?
L'église
Notre-Dame du Bourg est située rue de Montesquieu, à l'intersection avec la rue des Droits-deDescription
Signaler
l'Homme,
à Agen. un bogue

?

Une chapelle a été initialement construite près d'un cimetière chrétien placé à l'extérieur de la première
enceinte de la ville. La chapelle actuelle a été construite en briques à la fin du XIIIème siècle, quand la
chapelle est devenue église paroissiale sous le nom de Notre-Dame du Bourg. Elle a été incluse dans la
seconde enceinte d'Agen.

L'église Notre-Dame du Bourg d'Agen

C'est une église de transition entre le style roman et gothique.
L'emploi de la pierre est réservé à la mouluration, nervures et clefs de voûtes, chapiteaux et bases,
encadrements de la porte. L'édifice se compose de quatre travées voûtées d'arêtes, les nervures reposant sur
de fines colonnettes.
Des chapelles ont été ouvertes en brèche dans le mur latéral droit, à la fin du XVème siècle. Le chevet
primitivement carré, a été remplacé par une abside polygonale (XVème siècle).
Dans la nuit du 1er décembre 1561, les protestants maîtres de la ville pillent et incendient la cathédrale SaintÉtienne, la collégiale Saint-Caprais et Notre-Dame du Bourg. Un procès-verbal de l'état des églises est alors
dressé par les autorités de la ville. L'église est restaurée et agrandie en perçant le mur sud pour construire un
bas-côté. L'évêque d'Agen, Jules Mascaron, en fait un lieu de dévotion qui lui fait donner son second nom,
Notre-Dame de Grâce.
À la suite d'un décret de Napoléon Ier, le cimetière est supprimé en 1809.
L'ancienne façade se termine en pignon, dans la partie supérieure duquel s'ouvrent six arcatures pour les
cloches, mais elle n'en comporte qu'une seule. La porte du XIIIème siècle s'ouvre aujourd'hui dans un
appentis servant à masquer la différence de niveau entre la rue et le seuil de l'église.
L'église a été décorée de vitraux réalisés par le maître-verrier bordelais Henri Feur en 1884.
L'église Notre-Dame du Bourg a été inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 22 février
1926.
Sources :
[->https://monumentum.fr/chapelle-notre-dame-bourg-pa00084036.html]
[->https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame_du_Bourg]
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Agen (47001)
Coordonnées
44.20317,0.61784
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Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154
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Lambert II+
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UTM Nord fuseau 31 WGS84
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Lambert III
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D.d
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○
L'essentiel

? Agen 47001
? Architecture religieuse
? 44.20317,0.61784
? église
? Administrateur local
? 215 Visites
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Le musée des Beaux-Arts d'Agen
145m

? Le théâtre Ducourneau d'Agen
190m

? Maison à pans de bois rue Beauville d'Agen
233m

? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
352m

? La croix de mission place du Maréchal-Foch d'Agen
397m

? La cathédrale Saint-Caprais d'Agen
419m

? Le kiosque à musique promenade du Gravier d'Agen
549m

? L'église Sainte-Foy d'Agen
549m

? Agen
575m

? La passerelle suspendue d'Agen
767m

○
Dans la même commune

? L'église Notre-Dame du Bourg d'Agen
? Maison à pans de bois rue Beauville d'Agen
? Le théâtre Ducourneau d'Agen
? La croix de mission avenue de l'Ermitage d'Agen
? Le kiosque à musique promenade du Gravier d'Agen
? La croix de mission place du Maréchal-Foch d'Agen
? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
? La cathédrale Saint-Caprais d'Agen

? L'église Sainte-Foy d'Agen
? Le musée des Beaux-Arts d'Agen
○
Avec le mot clé: église

? L'église Notre-Dame de Monteton
? L'église Notre-Dame du Bourg d'Agen
? L'église Saint-Nicolas de Nérac
? Église Saint-Christophe de Romestaing
? L'église Sainte-Marie de Miramont-de-Guyenne
? L'église Saint-Jean-Baptiste de Seyches
? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
? Église Notre-Dame de Hautefage-la-Tour
? L'église Sainte-Foy d'Agen
? L'église Saint-Eutrope d'Allemans-du-Dropt
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○

