
Raconte-moi
le Grand Villeneuvois

Pays d’art et d’histoire

« Le tour de l’agglo en 19 étapes »





 
 

Partons à la découverte du patrimoine de l’Agglomération du Grand Villeneuvois…
Grâce à ma géniale machine à voyager dans le temps, parcourons ensemble le 
territoire, du Moyen-Âge au XXIème siècle. La curiosité, l’observation, la déduction 
te seront utiles… Suis-moi et ouvre l’œil !
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Pech Estret, Castelgaillard, Borde 
Neuve… sont quelques exemples de noms 
de lieux-dits d’Allez-et-Cazeneuve. Ces 
noms ne sont pas le fruit du hasard. La 
connaissance de la langue occitane permet 
d’ailleurs de mieux les comprendre. 
« Pech » désigne ainsi une colline, 
« castel » signifie lieu fortifié ou château 
et « borde » est une métairie, une ferme. 
Parfois, avec le temps, les noms de lieux-
dits se déforment ; ils évoluent, perdant 
leur signification d’origine.

Mot codé
Allez-et-Cazeneuve

1 :
_ _ _ _ _ _ _ _ _

2 :
_ _ _ _ _ _

Grâce au code ci-dessous décrypte 
les noms de deux lieux-dits du village 
d’Allez-et-Cazeneuve.
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Léon de Brondeau (1820 - 1906) 
décide vers 1880 de décorer les 
façades de sa maison avec une partie 
de sa collection de faïence. La maison 
aux assiettes du domaine de Senelles 
témoigne ainsi du goût et des idées 
du propriétaire.

Coloriage
Bias

Retrouve « Urania » sur la façade de la 
maison aux assiettes et redonne-lui ses 
couleurs en respectant l’originale.
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Mystérieux balcons
Casseneuil

Au XIXème siècle, la ville de Casseneuil se 
transforme. Les activités commerciales 
et portuaires se développent et favorisent 
l’enrichissement de marchands. De 
grandes maisons sont alors construites 
pour ces propriétaires fortunés. Elevées 
sur trois niveaux, elles possèdent des 
façades décorées et des balcons en fer 
forgé.

Rends-toi rue du Vieux Pont. 
Indique le numéro de la rue où tu 
observes ces éléments de décor 
des balcons.

Balcon du n° :

Balcon du n° : Balcon du n° :
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Et maintenant,
cap vers le sud!



Equerre & fil à plomb
Cassignas

Au Moyen-Âge, à partir de la seconde 
moitié du XIIème siècle, les bâtisseurs 
emploient de nouvelles techniques de 
construction. L’arc brisé et la voûte sur 
croisée d’ogives apparaissent. Ils sont 
caractéristiques de l’architecture gothique 
qui s’est développée du XIIème au XVème 
siècle. L’arc brisé permet d’édifier des 
portes et des fenêtres plus larges et plus 
hautes laissant notamment entrer la 
lumière.

Découpe les différents blocs 
de pierre et tente de recons-
truire la porte en arc brisé de 
la mairie de Cassignas.

6
Voûte sur croisée d’ogives
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Points à relier
Castella
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Relie les points de 1 à 52 et découvre 
ce bâtiment caractéristique du patrimoine 
rural du territoire.

Lavoirs, séchoirs à tabac, granges, 
moulins et pigeonniers sont autant 
d’éléments représentatifs du patri-
moine rural du territoire. Ils sont 
bien sûr liés aux activités humaines 
pratiquées au quotidien. Mais à quoi 
servaient les pigeonniers ? La fiente 
des pigeons (la colombine) était utili-
sée pour servir d’engrais aux cultures.
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Au fil du paysage
Dolmayrac

Prolonge la ligne de paysage 
sur laquelle se détache le 
village de Dolmayrac.

Observer un paysage, c’est regarder 
ce que l’on a autour de soi. L’action de 
l’homme se mêle souvent aux éléments 
naturels. Ici, le village de Dolmayrac, ses 
constructions, ses champs cultivés, ses 
routes… épousent le relief vallonné.10



Comme son ombre
Fongrave
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Le retable est un objet incontournable 
dans l’église, par sa position dans le 
chœur, dans l’axe de la nef. Son volume, 
son articulation, son style en font un 
élément essentiel de l’espace intérieur. Il 
sert de support aux textes religieux avec 
des représentations peintes ou sculptées. 
Le retable de Fongrave (XVIIème siècle) 
compte pas moins de 14 colonnes et 
mesure 12 mètres de haut. Au centre, le 
tableau représente l’Adoration des Mages.

Retrouve l’ombre qui correspond au 
retable.

A B

C D



Les intrus
Hautefage-la-Tour
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Les mots de la liste ci-des-
sous ont tous un rapport avec 
la tour, son architecture, son 
histoire. Mais, deux intrus se 
sont glissés dans cette liste. 
Retrouve-les.

La tour a été édifiée à la fin du XVème 
- début XVIème siècle pour Antonio et 
Leonardo Della Rovere, évêques d’Agen. 
Elle leur servait vraisemblablement de 
résidence. Le décor sculpté est caracté-
ristique de la Renaissance. Remarquez 
notamment les têtes d’anges et les armoi-
ries de la famille Della Rovere (rameaux de 
chêne enlacés).

ArmoiriesTuilesRenaissance
ItalieTourelleAngesFenêtre à meneau

 Contrefort Pont-levis



Archi’sculptée
La Croix-Blanche
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A la Croix-Blanche, l’église est dédiée à 
saint Caprais, l’un des premiers évêques 
de la ville d’Agen. Il fut tué par les 
romains au IVème siècle. Son culte (c’est-
à-dire l’hommage qu’on lui rend) est très 
fréquent en agenais. De nombreuses 
églises portent ainsi son nom.

Résous le rébus et identifie un 
élément essentiel de l’architecture 
de l’église.

Un animal est sculpté sur l’élément que tu viens de déchiffrer. Retrouve-le et dessine-le.

nous,
???,
ils2 t’



La photo ancienne
Laroque-Timbaut
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Place-toi à l’endroit exact 
d’où a été prise cette photo-
graphie, compare-la à la vue 
actuelle et entoure ce qui a 
changé.

Au Moyen-Âge, la halle est un lieu central 
qui concentre les pouvoirs économique, 
politique et juridique. Les marchés s’y 
tenaient et les consuls qui géraient la ville 
y siégeaient. La halle de Laroque-Timbaut 
a été remaniée aux XVIème, XVIIème et 
XIXème siècles. 

©
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Des rivières et des hommes
Le Lédat

Le Lot et la Lède ont longtemps été 
les témoins de nombreuses activités 
humaines. Des marchandises (bois, 
charbon, vin, céréales…) étaient 
transportées par bateaux sur le Lot et 
l’artisanat (comme la meunerie) était 
présent sur la Lède. 

Les hommes ont 
longtemps exercé des 
métiers en lien avec 
les rivières du ter-
ritoire. Entoure les 
éléments se rapportant 
à ces activités.



Devoir de mémoire
Monbalen
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Des inscriptions ont été effacées 
par erreur sur la photo de ce 
monument commémoratif, retrouve-
les et inscris-les.

Ce monument de Monbalen commémore 
une journée tragique de l’histoire du 
village. Sept hommes sont assassinés par 
les soldats allemands pendant la Seconde 
Guerre Mondiale : trois résistants appar-
tenant au groupe Veny et quatre habi-
tants. Au-dessus du bas-relief, la croix de 
Lorraine symbolise la Résistance.

1 . - - - - - - - - - - - -
2 . - - - - - - - - - - - -



Les 7 différences
Pujols
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Les maisons à pan-de-bois de Pujols 
ont été construites après la Guerre de 
Cent ans (1337-1453). Pour bâtir ces 
maisons au plus vite et remplacer les des-
tructions causées par la guerre, on utilise 
les matériaux présents dans le territoire 
(bois, terre).

Retrouve les 7 différences entre 
cette photo et la maison à pan-
de-bois correspondante située rue 
de la Citadelle.



Jeu de construction
Saint-Antoine-de-Ficalba
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Observe les cornières et les mai-
sons à pan-de-bois situées au-
dessus. Quels matériaux ont été 
utilisés pour ces constructions ? 

On désigne aujourd’hui par cornière un 
passage couvert à arcades. Au Moyen-Âge 
ces passages abritaient les boutiques et 
permettaient de se protéger des intempé-
ries et du soleil. Saviez-vous que le mot 
cornière vient de l’anglais « corner », il 
ne faut pas oublier que l’Aquitaine a été 
anglaise.
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L’arbre mystère
Saint-Etienne-de-Fougères

Grâce à sa situation géographique et 
son climat doux, la vallée du Lot offre un 
paysage agricole varié. Différents types 
de culture se côtoient : des céréales, 
des cultures maraichères et des arbres 
fruitiers.

On cultive beaucoup cet arbre fruitier 
à Saint-Etienne-de-Fougères… Identifie 
cet arbre, ses bourgeons et les fruits 
qu’il porte.

- - - - - - - - - - - - - - - -

A 1

2B

3



Sculpteur en herbe
Saint-Robert
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Complète la décoration du portail 
principal de l’église de Saint-Robert.

Destinée à accueillir les fidèles, la façade 
est le lieu d’élection de décor sculpté.
Il s’agit d’encadrer dignement l’entrée 
de l’église. Le portail principal de l’église 
de Saint-Robert présente un décor de 
palmettes et rosaces.



Les 7 différences
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
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Le clocher est destiné comme son nom 
l’indique à abriter des cloches. Il existe 
différents types de clocher en fonction 
de leur forme architecturale. Celui que 
l’on rencontre dans le bourg de Sainte-
Colombe-de-Villeneuve est un clocher-
mur. Il est formé par un mur percé de 
baies dans lesquelles sont placées les 
cloches.

7 différences se sont glissées sur 
la photo de l’église paroissiale de 
Sainte-Colombe, retrouve-les en 
observant la façade.



Façade à compléter
Sainte-Livrade-sur-Lot
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Des éléments de la façade de la 
mairie ont été gommés par erreur, 
retrouve ces manques et dessine-les.

Au début du XXème siècle, on décide de 
construire un nouvel édifice pour abriter 
la mairie et le tribunal de Sainte-Livrade-
sur-Lot. L’architecte en charge des 
travaux est le villeneuvois Gaston Rapin. 
Le décor sculpté a été réalisé par Antoine 
Bourlange.
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Maurice Réalier-Dumas peint cette 
procession pour la nef de l’église entre 
1912 et 1920. De nombreux saints, 
des martyrs, des fondateurs d’ordres 
religieux, mais aussi des protecteurs 
de la France et des lieutenants gascons 
sont ainsi représentés. Ils se dirigent 
tous vers le chœur, le lieu le plus sacré 
de l’édifice.

Observe la peinture réalisée dans la nef 
de l’église Sainte-Catherine-d’Alexandrie. 
Grâce aux indices ci-dessous, identifie 
celui ou celle que nous cherchons…

Qui est-ce ?
Villeneuve-sur-Lot
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Je suis vêtue d’un manteau rouge.
Je tiens quelque chose dans mes mains.
La cinquième personne représentée derrière moi est une femme.
Je porte une couronne…
Qui suis-je ?................................................
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Solution :

Etape 1 - Lieu-dit 1 : Tombebouc / lieu-dit 2 : Suquet.

Etape 2 - Urania est la muse de l’astronomie. Le panneau de céramique se situe au premier étage, au centre de la façade.

Etape 3 - La balcon A se situe au n°20 de la rue, le B au n°17 et le C au n°24.

Etape 4 - Effectue le montage de l’arc avec les blocs de pierre à découper (page suivante).

Etape 5 - C’est un pigeonnier.

Etape 6 - Les constructions du village se détachent du paysage naturel en arrière-plan.

Etape 7 - L’ombre correcte est la B.

Etape 8 - Les intrus sont : pont-levis et tuiles.

Etape 9 - Le rébus est « clé de voûte ». L’animal à illustrer est un agneau.

Etape 10 - Les éléments les plus marquants sont : les enseignes et auvents des boutiques, le château-d’eau, l’appentis devant la tour, les fils 

électriques, les cheminées, la lucarne, la fontaine, l’éclairage public, les trottoirs, la signalisation au sol et les voitures !

Etape 11 - Les éléments se rapportant au Lot et à la Lède sont : la gabarre (bateau à fond plat), le moulin, la farine, les pruneaux, le sel et le 

bois.

Etape 12 - Les inscriptions disparues à retrouver sont : la date du 16 juin 1944 (présente à gauche et à droite) et le nom du sculpteur, 

H.Maurin.

Etape 13 - Les différences sont : une croix de Saint-André, une poutre soutenant le premier niveau, une fenêtre au dernier niveau, une 

traverse à la fenêtre de droite du premier niveau, une poutre de la charpente (sous le toit), les briques apparentes, une poutre soutenant le 

dernier niveau.

Etape 14 - Les matériaux que l’on observe sont : le bois, la pierre et les briques (la terre).

Etape 15 - Il s’agit du prunier. Ses bourgeons sont ceux en A et ses fleurs, celles en 2.

Etape 16 - Il faut dessiner les palmettes et les rosaces présentes autour de la porte.

Etape 17 - Les différences sont : une cloche au milieu, une cloche à droite, une marche d’accès à l’église, une croix sur le faîtage de la toiture, 

les pierres apparentes sur le mur de droite, la porte à droite, les voussures autour de la porte principale.

Etape 18 - Les éléments manquants sur la photo sont : le fronton avec l’horloge, la fenêtre de la lucarne à droite, des éléments de décor autour 

de certaines fenêtres au rez-de-chaussée, au premier étage et dans l’angle du bâtiment (à droite), les sirènes d’alerte.

Etape 19 - Je suis sainte Margaret Scot. Reg. (c’est-à-dire sainte Marguerite d’Ecosse).
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Le Grand Villeneuvois appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et de la Communication, direction général des Patri-
moines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides 
conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXème siècle, les Villes 
et Pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui un réseau de 184 Villes et Pays vous offre son savoir-faire dans 
toute la France.

Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois coordonne les 
initiatives en matière de recherche et de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine à l’échelle du territoire. Il propose toute l’année des animations 
pour les habitants, les touristes et les scolaires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet. 

A proximité
Bayonne, Bergerac, Bordeaux, La Réole, Pau, Périgueux, 
Sarlat-la-Canéda, le Pays du Béarn des Gaves, le Pays des 
Pyrénées Béarnaises.

Renseignements 
Service Pays d’art et d’histoire
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
24 rue du Vieux Pont
47440 Casseneuil
05 53 71 54 81 / patrimoine@grand-villeneuvois.fr

Office de Tourisme du Grand Villeneuvois
Allée Federico Garcia-Lorca
47300 Villeneuve-sur-Lot 
05 53 36 17 30 
www.tourisme-villeneuvois.fr

Conception : Charline Gazeau et Véronique Wallois (CAGV)
Graphisme et illustration : Jérôme Hubert


