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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Contexte réglementaire

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'utili-
sation des sols dans un but de protection, de 
conservation et de mise en valeur du patri-
moine 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 adminis-
trative 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, consul-
tation 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 te-
nant lieu ou de carte communale. » 

Dans le cadre de la révision de la création de 
l’AVAP intercommunale de Casseneuil, Pujols 
et Villeneuve-sur- Lot , la nouvelle délimita-
tion génère de fait des abords automatiques 
de 500 mètres autour des Monuments His-
toriques de la commune, abords qui avaient 
pour certains disparu depuis l’approbation 
des ZPPAUP existantes sur les communes de 
Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot.

Etant donnés le nombre important de Monu-
ments Historiques de la commune et leur in-
sertion dans le même ensemble urbain et pa-
trimonial, les services de l’UDAP ont souhaité 
qu’un seul document vaille justification de Pé-
rimètre Délimité des Abords pour l’ensemble 
des abords.

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité 
des Abords (PDA) est proposé pour les monu-
ments étudiés, l’église Saint-Nicolas et l’église 
Sainte-Foy, conformément aux dispositions 
du Code du Patrimoine.

Périmètre des abords actuels
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Périmètre des abords résiduels

Le nouveau périmètre de l’AVAP ne recouvrant 
que partiellement ces abords, une étude de 
définition des Périmètres Délimités des Abords 
est nécessaire pour ajuster la protection aux 
immeubles ou ensembles d’immeubles qui 
forment avec un monument historique un en-
semble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en 
valeur.

Non pourvue de ZPPAUP, l’AVAP est une créa-
tion pour la commune de Pujols. Si le site ins-
crit donnait un premier contour de protection, 
il s’avère que celui-ci a été requestionné, à 
la fois sur le fond de sa motivation et sur les 
effets induits sur les développements des 
quartiers contemporains. Ainsi, les limites de 
l’AVAP sont étendues par rapport au site inscrit 
au Sud afin d’intégrer la Vallée du Mail dans 
son ensemble, de crête à crête, pour en pro-
téger les deux vallons, et notamment celui en 
covisibilité directe avec le bourg. La Vallée du 
Mail offre aujourd’hui un paysage préservé du 
Pays des Serres, qui alterne pâtures et cultures 
avec des boisements de fond de vallée ou de 
haut de crête. Les nécessaires adaptations 
des bâtiments agricoles et les évolutions des 
pratiques culturales ont justifié aujourd’hui 
la mise en place d’une protection au titre de 
l’AVAP. Au Nord, le périmètre est réduit pour 
ne pas diluer la protection dans les dévelop-
pements pavillonnaires récents, en rupture 
avec le site et l’implantation traditionnelle de 
Pujols. Les abords immédiats du bourg sont 
protégés dans une tripe finalité : conserver la 
silhouette remarquable du bourg perceptible 
depuis le lointain ; garantir le maintien des 
perspectives sur la Vallée du Lot et au-delà 
depuis le bourg ; maintenir la valeur patrimo-

niale des fortifications qui étaient accompa-
gnées d’un velum non bâti pour des raisons 
défensives évidentes.

Le PDA a pour double objectif de rationnali-
ser ces abords résiduels en ramenant la pro-
tection à l’ensemble de cohérence autour des 
monuments, tout en harmonisant la protec-
tion avec la démarche AVAP en cours.

Périmètres des abords résiduels



  

  

ATELIER LAVIGNE, Architectes du Patrimoine - GUILLAUME DUHAMEL, Urbaniste du Territoire

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS - UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 47

DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
L’édifice

Eglise Saint-Nicolas 
(inscription par arrêté du 7 janvier 1926)

 L’église faisait partie d’un système de 
fortifications qui défendaient la ville. Elle se 
compose d’une nef qui se termine, à l’est, par 
une abside polygonale. Les quatre travées de la 
nef et l’abside sont voûtées sur croisées d’ogi-
ves avec liernes et tiercerons. Deux chapelles 
latérales s’ouvrent sur la quatrième travée. 
Le clocher, tour carrée massive, accolé à l’ex-
trémité de la nef, protège une porte de ville. 
Son rez-de-chaussée est sans communication 
directe avec l’intérieur de l’église. Un escalier à 
vis Saint-Gilles donne accès à ce clocher. Deux 
autres escaliers situés près des chapelles laté-
rales, donnent accès aux tribunes ou loges du 
seigneur. Une de ces loges communiquait pri-
mitivement avec un château qui a été démoli 
au 19e siècle.
 Un chapitre est fondé à Pujols en 1526 
sous le titre de Notre-Dame et Saint-Pierre, 
par Jean d’Esclamat, baron de Pujols, et sa 
femme, Catherine de Lévis-Châteaumorand, 
avec Vincent Bilhonis, doyen, et 6 chanoines. 
Selon Joly, la collégiale est bâtie vers 1547 par 
le baron de Pujols ; elle comporte trois tri-
bunes accessibles depuis le château, le doyen-
né ou le clocher, et deux chapelles latérales. 
Elle prend le vocable de Saint-Nicolas, après la 
démolition de Saint-Nicolas le Vieux en 1561. 
Le remplacement du chemin de ronde au 
nord par une forte corniche date vraisembla-
blement de la fin du 16e ou du début du 17e 
siècle. Le clocher, établi dans l’ancienne porte 
de ville, et la toiture, sont restaurés en 1822 
par l’architecte villeneuvois Delbrel fils. En 
1880, l’abbé Gerbeau fait des fouilles sous le 
choeur et trouve une crypte. Les contreforts et 
les voûtes du choeur sont refaits au 19e siècle.
(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Fenêtres du XVème siècle restauréesL’Eglise partie prenante du rempart et porte de ville

source : Mérimée
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
L’édifice

Eglise Sainte-Foy 
(classement par arrêté du 20 mars 1903)
 L’église Sainte-Foy la Jeune est une 
construction de la 1ère moitié du 16e siècle ; 
le plan en croix latine est augmenté avant la 
fin du 16e siècle de deux chapelles latérales 
bordant la nef. Le maître-autel est consacré 
en 1597 par l’évêque d’Agen Nicolas de Villars, 
d’après l’authentique des reliques retrouvé en 
1758. Vendue à la Révolution, elle est réaffec-
tée de 1795 à 1821, puis sert de grange. 
 Eglise composée d’une nef lambris-
sée, terminée par un chevet pentagonal. De 
chaque côté de la nef s’ouvrent deux cha-
pelles. Le mur de clôture, à l’ouest, en arrière 
d’une petite travée, est surmonté d’un pignon 
qui s’amortit horizontalement et dans lequel 
s’ouvre une rangée d’arcades, servant de clo-
cher. Les moulures prismatiques des arcs de 
voûtes, leur pénétration dans les supports, les 
contre-courbes des trilobes qui remplissent 
le haut des fenêtres, l’application des contre-
forts aux angles extérieurs, caractérisent la 
dernière période gothique. Les peintures mu-
rales ornent le sanctuaire et la chapelle qui 
abritait les fonds baptismaux. Exécutées à la 
détrempe, les peintures ont été appliquées 
sur un fond de lait de chaux. Un arbre de Jes-
sé occupe tout le mur ouest de la chapelle, le 
corps du patriarche en guise de racine. Des 
phylactères portent les noms des rois issus 
du patriarche. Tous les personnages sont re-
présentés à mi-corps, de trois quarts, les yeux 
tournés vers le Messie. La Vierge est seule re-
présentée en pied et debout. Le mur en face 
représente l’Assomption. Deux autres scènes, 
effacées, sont également représentées, dont 
le martyr de Saint-André. Un Christ et des 
saints ornent le chevet. 
(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Le chevet, les abords aménagés L’église dans le bourg et l’ouverture au grand paysage

Détail d’une fenêtre XVème

source : Mérimée
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
L’édifice

Eglise Saint-Etienne du Mail
(classement par arrêté du 18 juillet 1996)

 Edifice du 13e siècle remanié au 15e 
siècle à la silhouette traditionnelle avec son 
clocher-mur et son chevet en abside. L’intérêt 
de l’édifice réside, outre son ancienneté, dans 
son important décor peint partiellement déga-
gé, datant du début du 16e siècle. Il se com-
pose d’un Jugement Dernier associé à la figu-
ration des Sept Péchés Capitaux dans la nef 
et d’une représentation de la Cène dans une 
chapelle latérale. Une sacristie a été élevée au 
18e siècle

 Eglise située à proximité d’un site an-
tique, selon l’abbé Gerbeau. Mentionnée en 
1271. L’église est reconstruite à la fin du 15e 
ou au début du 16e siècle. Une chapelle est 
construite au nord sans doute peu après. Deux 
chapelles communicantes sont édifiées au sud 
en une seule campagne au 16e siècle. Une 
quatrième chapelle est bâtie au nord-ouest 
entre 1632 et 1659. Les voûtes sont partiel-
lement refaites par l’entrepreneur Dellaux en 
brique creuse en 1897.

 Les chapiteaux du portail sud portent 
des personnages debout et des feuilles à 
gauche, un ornement végétal à droite ; les 
culots de l’archivolte sont ornés de têtes hu-
maines et d’animaux, sanglier à gauche, oi-
seau à droite. Clef de voûte de choeur : IHS. 
Clef de voûte de la chapelle sud-est : fleur de 
lys dans des entrelacs et tresse.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Ensemble vu du Nord

Elevation Sud du portail

Relevé du plan par le Chanoine Marboutin en 1965

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel
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Des monuments parties prenantes du bourg

A l’intérieur du bourg, les deux églises ponc-
tuent les rues et les principaux espaces pu-
blics. Elles agrémentent les parcours de vi-
site et, par leur architecture de pierre et leur 
pleine intégration dans la trame urbaine héri-
tée, elles participent de l’ambiance médiévale 
de Pujols.

Aux abords immédiats du bourg, l’Eglise 
Saint-Nicolas garde la porte de Ville Nord et 
s’inscrit dans le rempart comme l’une de ses 
composantes.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Deux monuments qui s’inscrivent dans le paysage urbain du bourg

Deux monuments qui ponctuent les espaces publics du bourg

l’église Saint-Nicolas l’église Sainte-Foy

l’église Saint-Nicolas partie prenante du rempart et porte de ville l’église Sainte-Foy, marqueur dans l’espace urbain
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Une vigie sur la Vallée du Lot

Le bourg fortifié de Pujols est bâti sur un pro-
montoire qui domine la Vallée du Lot en tran-
sition avec le Pays de Serre au Sud et s’ouvre à 
perte de vue sur le grand paysage.

Ce rôle de vigie se perçoit depuis Villeneuve-
sur-Lot, dans l’axe de la route de Pujols, mais 
également depuis le Lot où, de méandre en 
méandre, Pujols offre successivement sa sil-
houette caractéritique aux navigateurs, re-
connaissable grâce à l’Eglise Saint-Nicolas qui 
émerge du velum urbain.

Un bourg en vigie sur la Vallée du Lot

Localisation des vues

L’Eglise Saint-Nicolas 
signal de la silhouette urbaine de Pujols

1

2
1

2

source : At. Lavigne - G. Duhamel
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La permanence 
d’un ensemble urbain cohérent

Si la trame urbaine de Pujols a été altérée par 
la disparition du Château, bien visible sur le 
Plan Terrier du XVIIIème siècle, l’articulation 
entre les deux églises, les placettes, le dessin 
des rues et du parcellaire, font preuve d’une 
remarquable permanence historique et patri-
moniale.

Cette permanence est également visible aux 
abords du bourg et de l’Eglise Sainte-Foy où 
l’on peut constater, depuis Le Serpolet, que 
malgré l’enfrichement des abords la silhouette 
de Pujols est maintenue intègre.

Plan Terrier - XVIIIème siècle

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

La remarquable permanence 
d’un ensemble urbain cohérent 

du bourg castral de Pujols
et de ses deux églises

malgré la disparition du château

Cadastre Napoléonien - XIXème siècle

Vue aérienne et cadastre actuel (IGN)

source : carte postale ancienne, CAGV
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Un bassin visuel qui se révèle 
vers la Vallée du Mail

Le choix du site inscrit avait été de préserver 
les abords immédiats du bourg, vers Ville-
neuve-sur-lot et vers la Vallée du Mail.

L’avancée de l’urbanisation pavillonnaire sur 
les pentes Nord-Est du bourg pousse à res-
serrer les contours des protections patrimo-
niales pour tenir compte de ces évolutions 
récentes.

A l’inverse, au Sud-Ouest, la Vallée du Mail 
présente un aspect remarquablement pré-
servé, d’alternance de haies bocagères et de 
polyculture. Le bassin visuel perceptible de-
puis et vers le bourg s’étend ainsi de crête à 
crête, véritable témoin d’un paysage caracté-
ristique du Pays de Serre, dans une relation 
paysage-monument majeure avec le bourg.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Un site inscrit autour du bourg qui ne retranscrit plus la réalité du paysage sensible de ses abords

ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT

Coupure

2

1

3

église Saint-Nicolas

église Sainte-Foy

les tissus pavillonnaires à l’assaut du bourg

le velum boisé préservé

la Vallée du Mail préservée

1

2

3
les tissus pavillonnaires en rupture

avec le site du bourg et son caractère architectural et urbain
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Un bassin visuel fermé au Nord-ouest par la topographie naturelle du site, au-delà le développement d’urbanisation contemporaine

périmètre paysager en cohérence avec les monuments

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Des vues sur la vallée qui se referment par une crête boiséeUne covisibilité 
qui s’étend jusqu’au pincement de la Vallée

La Vallée du Mail s’étend au Sud dans l’axe 
du bourg où une relation de covibilité directe 
entre le paysage et les monuments se main-
tient jusqu’au pincement des coteaux situé 
au niveau du Moulin du Mail. Il occasionne 
un réel effet de seuil car si l’on reste dans une 
même logique de vallée, la relation au bourg 
est ensuite perdue.

Au Nord-Ouest, la cohérence entre le pay-
sage de la vallée et le bourg s’arrête sur les 
pentes du promontoire de Pujols, au-delà 
une nouvelle émergence, boisée et bâtie, re-
lève de logiques d’implantation plus contem-
poraines.

Des vues profondes depuis et vers la Vallée du mail

1

2

3

1
2

3

Un pincement de la vallée qui ferme les vues

EFFET DE SEUIL

EFFET DE SEUIL

source : IGN
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Un monument intégré dans un ensemble
au pincement de la Vallée

Là où la Vallée du Mail de pince avant de 
s’élargir de nouveau vers le Sud, l’ensemble 
formé par l’Eglise Saint-Etienne du Mail et le 
Moulin du Mail fait preuve d’une grande per-
manence depuis le XIXème siècle. 

L’église a conservé le clos du cimetière et 
le moulin son système hydraulique lié, tous 
deux encore visibles aujourd’hui.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Plan Terrier - XVIIIème siècle Cadastre Napoléonien - XIXème siècle Vue aérienne et cadastre actuel (IGN)

source : Inventaire général source : AD47 source : IGN

La permanence de la chapelle et de l’ensemble formé avec le moulin et son système hydraulique lié
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source : ?

L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable entre les deux monuments, les 
églises du bourg de Pujols, le maintien de la 
trame urbaine médiévale dans le temps et la 
silhouette caractéristique perçue au lointain 
depuis la Vallée du Lot et la Vallée du Mail, 
constituant ainsi un ensemble urbain cohé-
rent sur le plan historique, paysager et patri-
monial.

Le site urbain exceptionnel en vigie sur le Lot 
participe à l’identité spécifique de la Vallée 
du Lot et de la Vallée du Mail grâce aux émer-
gences des églises du velum régulier du bourg. 
La progression de l’urbanisation pavillonnaire 
sur les pentes Nord-Est rompt cependant cette 
relation spécifique et fait perdre la lecture des 
fonctions défensives.

De ce fait, le Périmètre Délimité des Abords 
est proposé pour définir un ensemble cohé-
rent susceptible de contribuer à la conserva-
tion et à la mise en valeur des églises.

Ce nouveau périmètre inclut :
- le bourg en promontoire dans sa globalité, 
mais surtout ses abords préservés : au Nord-
Est jusqu’à la rupture avec les développement 
pavillonnaires ; au Sud-Ouest jusqu’à la crête 
boisée qui ferme le bassin visuel sur le Vallée 
du Mail
- la Vallée du Mail dans l’entièreté de sa rela-
tion paysage-monument directe avec les deux 
églises : au Nord-Ouest jusqu’à la transition 
avec un paysage de coteaux boisés et bâtis ; 
au Sud jusqu’à l’effet de seuil du pincement 
des coteaux au niveau de l’Eglise Saint-Etienne 
du Mail et du Moulin du Mail dont le réseau 
hydrographique est intégré.

DEFINITION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
Justification des limites

Anciens et nouveau périmètres

Le tracé du Périmètre Délimité des 
Abords, établi en cohérence avec la 
démarche d’élaboration de l’AVAP, 
se superpose avec son périmètre.
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Périmètre Délimité des Abords


