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Conformément aux articles L621-30 et L621-31 du Code du Patrimoine : 
 
Art. L621-30 : « I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment 
avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles 
de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre 
des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude 
d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de 
conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 
II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non 
bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être commun à 
plusieurs monuments historiques. »  
 

Art. L621-31 : «  Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du 
II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur 
proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, 
consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument 
historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de 
l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale. » 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé 
pour l’ensemble des trois monuments étudiés : l’église prieurale et la tour 
du Roy de Sainte Livrade, conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine . 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : Eglise prieurale et Tour du Roy 

Périmètres de protection 
actuels  des monuments 
étudiés. Il concerne le 
territoire de la commune 
de SAINTE-LIVRADE SUR 
LOT. 
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : Eglise prieurale et Tour du Roy 

Les édifices  

• Eglise prieurale, classée par arrêté du 20/07/1908. 

• Edifice fortifié dit Tour du Roy, inscrit à l’inventaire par arrêté du 
16/07/1925. 

 

L’église prieurale est mentionnée dans les dépendances de l’abbaye de la 

Chaise-Dieu dès 1117, tandis que les fondations de l’église sont datées du 

milieu du IXe siècle. Il ne subsiste de l’église que l'abside principale et 

l'absidiole nord. L'édifice devait avoir, à l'origine, trois nefs. Une seule 

demeure désormais, reconstruite sur le plan de la nef médiane. 

Le prieuré est ruiné en 1570, par les huguenots. A la fin du XVIe siècle, l’ordre 

est rétabli, l’église et le couvent sont restaurés, après quelques années de 

décadence et de dégradations liées aux guerres de religion. Les bâtiments 

conventuels sont reconstruits au milieu du XVIIIe siècle.  

Après la Révolution, le prieuré est divisé en lots : les ailes nord et ouest sont 

reconstruites, l'aile Est devient une école de garçons, puis en 1877, une école 

de filles.  
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : Eglise prieurale et Tour du Roy 

Les édifices  

En 1858, l'église menaçant ruine est fermée et interdite. En 1864, le vaisseau 

Sud est refait sous la direction d'Alaux par Antoine Baret et Pierre Rambaud, 

entrepreneurs à Agen. La voûte est achevée sur les plans de Léopold Payen. 

L’abside du sanctuaire dispose d’un chœur en pierre de taille  voûté en cul-

de-four et le vaisseau nord est en pierre voûté d’ogives. Les ornementations 

font apparaitre des végétaux, des têtes saillantes, des animaux réels ou 

hybrides, des scènes de personnages divers,… La porte ouvrant à l’ouest est 

de style XIVe siècle. Le clocher en briques et couvert de tuiles plates est élevé 

sur une base carrée, en arrière du pignon et s’amortit en octogone.  

 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : église, prieuré et Tour du Roy 

Les édifices 

La Tour du Roy, édifice fortifié, a été construite à la fin du XIIIe siècle ou au 

début du XIVe siècle sur le rempart de la ville : malgré son appellation de 

Tour du Roy, il pourrait s’agir de la maison-forte urbaine d'un seigneur des 

environs protégeant l'agglomération. Devenue communale à la Révolution, 

elle a servi de prison. Cette tour est le seul vestige qui subsiste des 

anciennes fortifications de la ville. Etablie selon un plan carré, elle est bâtie 

entièrement en briques, et couverte d’un toit en tuiles creuses. Aux angles, 

sur trois faces, des contreforts la soutiennent jusqu’à mi-hauteur. Le premier 

étage est accessible par un escalier extérieur droit en maçonnerie, et par 

une pièce voutée d’ogives en briques, dotée d’une porte donnant sur la 

chemin de ronde de la ville. 



Le site, le contexte 

Les édifices sont situés en plein cœur de la bastide fluviale de Sainte-Livrade, 
dont les fondations sont attestées depuis l’Antiquité. L’église paroissiale est 
construite sur les vestiges d’une nécropole à sarcophages gallo-romaine. Dès 
le XIIe siècle, le prieuré fait office de centre névralgique du bourg 
monastique, autour duquel la ville s’est organisée. 

Les monuments sont incrustés dans le tissu bâti serré de la bastide, autrefois 
cernée d’enceintes, et maillée par un réseau de ruelles et de venelles 
étroites. La bastide est positionnée sur la rive gauche du Lot, et reliée à la rive 
droite par un pont.  

L’essor de la ville est fortement liée à l’activité industrielle particulièrement 
visible dans le paysage urbain. Usines, entrepôts, maisons d’ouvriers et logis 
patronaux composent le tissu urbain aux portes de la vieille ville, autour de la 
ceinture viaire qui suit le périmètre des anciennes fortifications.  

Le quart sud-est de la ville, de Rabié jusqu’à l’ancienne gare, est occupé par 
des bâtiments industriels, et quelques lotissements pavillonnaires. 

DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : Eglise prieurale et Tour du Roy 

Maquette de 
Sainte-Livrade à la 
fin du XIIIe siècle. 
Source "Sainte-
Livrade au temps de 
la Guerre de cent 
ans" © CPLI - Ph. 
LAINE 

Place de l’Hôtel de ville 

Granges, hangars, entrepôts mêlés au bâti résidentiel 



Le site, le contexte 

Le paysage urbain de la bastide est particulièrement marqué par des effets 
de saillies, créés par des édifices surgissant de la masse bâtie : l’église, la 
Tour, la cheminée en brique de l’usine du centre-ville, des immeubles récents 
à nombreux étages.  

De belles maisons construites pour des négociants, des notables, des 
industriels, composent les quartiers résidentiels à l’ouest de la ville (rue 
Basse, rue Balestié, rue d’Agen, avenue de Bordeaux, Boulevard du Midi,…), à 
proximité des usines. Datant de différentes époques de construction, leur 
architecture apporte un grand éclectisme et une richesse au tissu urbain 
livradais. Les plus anciennes, en pierre de taille, datent du XVIIe et XVIIIe 
siècles. D’autres plus récentes (XIXe, début XXe s.) arborent un style classique 
et élégant, aux façades ordonnancées et travaillées. Certaines de ces 
demeures se distinguent par leur architecture stylisée, sophistiquée, dont les 
décors et ornements de façade et de toiture sont souvent d’inspiration Art 
Déco (ferronneries, serlienne)… Des parcs arborés aux essences nobles 
accompagnent parfois ces propriétés, créant des espaces verts de qualité et 
des poches de respiration dans la ville.  

DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : Eglise prieurale et Tour du Roy 



Le site, le contexte  

D’autres quartiers méritent une attention :  

- La Rue de la République, à l’entrée Est, est constituée de séquences de 
maisons de style basque. Lorsque cette rue est lotie au milieu du XXe 
siècle, les architectes choisissent de s’éloigner de l’architecture locale. 
Ainsi, on y trouve une villa d’inspiration normande et quatorze 
maisons de style basque. Simples ou doubles, les maisons sont ornées 
d’un décor en faux pan de bois. 

- L’avenue de Bordeaux (RD911) compte aussi de belles demeures de 
style régional, accompagnées de jardins et de parcs bien étoffés. Un 
peu plus au nord, le domaine de Bugatel propose un parc et une belle 
allée de platanes menant à la bastide.  

 

La rive droite, reliée à la bastide par un pont, est occupée par des habitations 
et des bâtiments agricoles de caractère, qui entretiennent un vis-à-vis direct 
avec la rive gauche et les édifices saillants comme l’église prieurale.  

Enfin, en s’éloignant de la bastide, les quartiers d’habitat plus récents se 
délitent. L’architecture y est plus standard et les variations topographiques 
de la première terrasse et de la plaine créent une limite naturelle au centre-
ville de Sainte-Livrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-LIVRADE SUR LOT : Eglise prieurale et Tour du Roy 

Rue de la République  

Architecture traditionnelle rive droite Bugatel : résidence et allée de platanes  



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères géographiques et points de vue étudiés 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères paysagers et points de vue étudiés 



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis la rive droite  

Les perspectives sont amplement dégagées depuis la route parallèle à la rive 
droite, longeant les champs et prairies d’un coté, et desservant de l’autre une 
séquence d’habitations et de bâtiments agricoles.  

La rive droite, bien moins urbanisée, est occupée par une poignée de 
bâtiments de caractère, qui se distinguent par leur architecture régionale, 
leur vocation agricole, et par la présence d’arbres repères (cèdres et pins 
parasol notamment).  

Plus loin, en poursuivant la route vers le sud, les maisons plus récentes et 
standards remplacent les granges et demeures traditionnelles.  

Au nord du pont sur le Lot, le site d’extraction de la carrière s’impose en tête 
du franchissement, et s’inscrit dans le paysage industriel de Ste Livrade. 

Cèdre repère, rive droite  

Depuis la rive droite, vers le bourg Depuis la tête du pont, vers le bourg 

Depuis la rive gauche, vue sur la carrière  La carrière  



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis les quartiers nord, Grand Pièces de Gardette  

 

On perd peu à peu le lien visuel avec l’église et la bastide en s’enfonçant dans 
les quartiers résidentiels au nord et à l’est du cimetière. Par des effets de 
topographie et par le volume des constructions, le clocher disparait du champ 
visuel. On ne le perçoit que depuis la rue Victor Hugo et la place au sein du 
quartier Grand Pièces de Gardette.  

A la pointe nord, en marge des 500 m, les zones bâties sont distantes et ne 
présentent pas de liens ou d’intérêts particuliers valorisant les édifices 
protégés ou leurs abords.  

Toutefois, la demeure bourgeoise en brique et pierre accueillant la maison 
de retraite, l’esplanade Saint Martin et la base de loisirs en bordure du Lot 
constituent un ensemble cohérent de mise en valeur du patrimoine de la rive 
gauche, à l’interface entre la bastide et la rivière.  

 

 

Esplanade St Martin Maison de retraite 

Depuis le quartier St Martin, à la sortie du pont Depuis le haut du cimetière : le clocher disparait 



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis l’Avenue Jacques Bordeneuve, quartier sud-ouest 

 

L’avenue de Bordeneuve constitue la limite de la covisibilité avec les édifices 
protégés. Le front bâti de quartiers résidentiels et l’épaisseur des boisements 
et des haies font obstacle à la perception de l‘église. Le clocher n’est visible 
que depuis quelques points de vue dégagés, lorsque le tissu bâti s’interrompt 
au niveau des rues perpendiculaires (Chemin de la Croix du Guide 
notamment).  

Le quartier au sud-ouest de la bastide constitue un riche faubourg composé 
de maisons de caractère, de villas originales cernées de grands parcs murés. Il 
forme un ensemble patrimonial cohérent et de qualité aux abords de la 
bastide.  

Avenue de Bordeneuve : un parc privé forme un front boisé Avenue de Bordeneuve : les écrans végétaux ferment la vue sur la bastide 

Avenue de Bordeneuve / Chemin de la Croix : une percée visuelle vers le clocher  



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Gamot, quartier industriel sud-est 

 

Le quartier de Gamot est la zone industrielle et artisanale du centre de 
Sainte-Livrade. Composé d’usines, d’entrepôts et de silos, le point culminant 
de ce secteur est la cheminée en brique de l’actuelle entreprise Raynal et 
Roquelaure, visible en tout point du quartier, et immédiatement associée au 
champ visuel de la Tour du Roy et de l’église protégée. 

Néanmoins, les lotissements insérés au sein de la zone industrielle ne 
présentent pas d’intérêt architectural notable, et créent une rupture avec les 
formes urbaines du Faubourg Andrieu et de l’avenue Gaston Carrère.  

Vue depuis les lotissements Gamot   

Depuis la zone industrielle, vue sur les monuments élevés de la ville 
1 : l’église  
2 : la Tour  
3 : la cheminée d’usine   

Les bâtiments caractéristiques du quartier industriel 

Lotissement Gamot  Ancienne gare  

1 2 
3 



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis l’Avenue de Bordeaux, entrée de ville ouest 

 

L’avenue de Bordeaux dégage un axe de vue direct sur la bastide et le 
clocher de l’église. Bordée par de villas et constructions de caractère, 
certaines d’architecture régionale, d’autres  plus stylisées  et exotiques (Art 
Déco), cette avenue dessine un corridor d’entrée à fort intérêt patrimonial, et 
libère une perspective cadrée et profonde sur le site protégé. 

Le secteur de Bugatel, remarquable par son allée de platanes menant jusqu’à 
la bastide, est positionné en léger contrebas par rapport à la ville fortifiée. Le 
clocher de l’église est ainsi bien perceptible depuis le parc de Bugatel.  

De même, le Chemin de Duclos libère des vues sur le monument, sans que 
les constructions du quartier résidentiel ne fassent obstacle.  

 

Depuis Bugatel, vue sur l’église  

Depuis le Chemin de Duclos Avenue de Bordeaux : vue directe sur le clocher 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis l’Avenue Gaston Carrère, entrée de ville Est 

 

La RD911, ici Avenue Carrère, dessine une longue percée rectiligne 
dégageant une perspective sur le clocher de l’église, depuis les quartiers de 
Fonfrede et Cayras. En revanche, la Tour du Roy n’est pas située dans l’axe de 
la voie, et ne se découvre qu’une fois passée l’école primaire Jasmin. 

En progressant sur cette avenue, un autre élément s’ajoute dans le champ de 
vision : la cheminée d’usine en briques.   

Cette entrée de ville présente un tissu bâti hétérogène, composé de maisons 
de ville, d’habitations plus modestes, de commerces et d’équipements dont 
l’école primaire Jasmin. La séquence est aérée par des délaissés, des parcelles 
disponibles et mutables, qui pourront accueillir d’éventuels projets de 
construction, en entrée de ville et dans le champ de l’église.  

 

Avenue Carrère, Fonfrède 

Avenue Carrère, Cayras  (école Jasmin) 

Avenue Carrère, Gardette Cheminée emblématique  



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis l’Avenue René Cassin, entrée de ville nord-est 

Dès l’entrée de ville, on perçoit déjà le clocher de l’église au niveau du 
carrefour entre l’avenue Cassin et le Chemin de la Tannerie. Ce point, en 
léger surplomb par rapport à la bastide, est qui-plus-est marqué par la 
présence d’un arbre repère, un cèdre situé sur le domaine privé. Cet axe est 
bordé par des constructions d’habitations.  

Depuis Cayras et le Ruisseau de Casseneuil 

Le ruisseau de Casseneuil, affluent du Lot, constitue une limite naturelle au 
périmètre. Il vient cerner les faubourgs et les extensions pavillonnaires du 
XXe s., avant que la topographie et la distance ne permettent plus de 
percevoir l’église. C’est le cas au niveau des lotissements de La Tannerie et du 
secteur de Lagravade.  

Les ensembles résidentiels de La Rue de la République n’entretiennent pas 
systématiquement de vis-à-vis avec les monuments protégés. Néanmoins, ils 
constituent une entité architecturale cohérente et harmonieuse (séquences 
de maisons de style basque notamment), faisant partie intégrante des abords 
de la bastide.  

 

Depuis l’avenue Cassin, au niveau du cimetière 

Avenue Cassin : entrée de ville marquée par un cèdre  

Depuis le ruisseau de Casseneuil  



  

L’analyse des abords révèle un espace relationnel large, qui s’étend 
sur la plaine jusqu’au premières variations topographiques, et touche 
les deux rives du Lot. 

Il recouvre un espace à caractère urbain, industriel, résidentiel, et 
s’arrête là où la ville se délite et laisse place aux vergers (à l’Est), aux 
usines (au sud) ou aux friches et prairies (vers l’Ouest). La rivière ne 
crée pas d’obstacle à la visibilité de l’église : au contraire, la rive droite 
est ouverte et entretient un réel vis-à-vis entre les constructions et 
les exploitations le long des berges, et les monuments identifiés. 

Les deux édifices appartiennent à l’unité bâtie que forme la bastide, 
elle-même cernée par des quartiers de caractère, chacun doté d’une 
identité architecturale et paysagère : quartier industriel, demeures 
bourgeoises et parcs arborés, maisons de ville d’architecture 
régionale, séquences insolites de maisons basques,…  

Si la Tour du Roy est plus difficilement perceptible, le clocher de 
l’église se distingue nettement plus grâce à sa hauteur, et se conjugue 
avec un autre édifice phare et élevé de la ville : la cheminée d’usine 
(Raynal et Roquelaure actuellement), symbole d’une époque 
industrielle prospère.  

Les entrées de ville jouent un rôle essentiel dans la perception des 
édifices protégés : la RD911 (Avenue de Bordeaux, Avenue Carrère), 
l’Avenue Cassin et le pont sur le Lot offrent des axes de vues 
directes et lointaines sur le clocher de l’église prieurale.  

De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir 
un ensemble cohérent et susceptible de contribuer à la conservation 
ou à la mise en valeur des édifices protégés.  

 

 

Ce nouveau périmètre inclut : 

- L'unité paysagère du Lot et les constructions de caractère établies 
en bordure de la rive droite (granges, bâtisses en pierre, arbre 
repères,….) et de la rive gauche (demeure bourgeoise abritant la 
maison de retraite, esplanade St Martin, etc…) 

- L’avenue de Bordeaux, le quartier Bugatel et son allée de platanes,  

- Le quartier de l’Enclos, avec ses demeures et ses parcs, jusqu’à la 
limite de l’avenue Bordeneuve au sud; 

- Une partie du secteur industriel, incluant le faubourg Andrieu, 
l’ancienne gare et la cheminée d’usine en briques 

- L’entrée de ville Avenue Carrère, et sa longue percée visuelle 
jusqu’à Fonfrede,  

- Les lotissements originaux, comme la Rue de la République, 
jusqu’à la limite naturelle formée par le ruisseau de Casseneuil et 
sa ripisylve  

- L’entrée de ville Avenue Cassin, où le premier point de perception 
de l’église est matérialisé symboliquement par un cèdre repère.  

- Le cimetière et les quelques habitations à proximité, inscrites dans 
le champ visuel de l’église. 

Ce périmètre exclut les zones dont les vues sont sans intérêt pour la 
préservation et la valorisation des monuments, telles que les 
quartiers de Lagravade, La Tannerie, Grand Pièces de Gardette, 
Gourguette, etc. 

La superficie du PDA (89 ha) est supérieure à celle du périmètre 
d’abords d’origine (81 ha). 

Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de 
l’urbanisation s’effectuera dans le cadre règlementé des documents 
d’urbanisme.  

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
Justification des limites 



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE SAINTE-LIVRADE SUR LOT  

Superficie PDA : 88,5 ha  



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE SAINTE-LIVRADE SUR LOT  


