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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 les deux monuments étudiés : l’ancien château fort et 
l’église Saint-Orens du bourg, conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine . 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
DOLMAYRAC : Ancien château fort et église Saint-Orens  

Périmètre de protection 
actuel  du monument 
étudié. Il concerne le 
territoire de la commune 
de DOLMAYRAC. 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
DOLMAYRAC : Ancien château fort et église Saint-Orens  

Les édifices :  

- Eglise paroissiale, inscrite à l’inventaire le 22/02/1927 

- Ancien château fort, inscrit à l’inventaire le 22/02/1927 

 

A l’origine, deux tours carrées étaient reliées par des courtines qui 
renfermaient le village de Dolmayrac.  

La tour restante, construite en pierre de taille à la fin du 13e ou au début du 
14e siècle, protège le village du côté du plateau, où les défenses naturelles 
sont de moindre envergure. Ainsi le dispositif de défense comprenait la tour, 
aujourd'hui conservée, les remparts enserrant le village jusqu'à un autre 
édifice à la pointe de l'éperon. 

La tour n'était pas isolée comme en témoignent l'arrachement sud, une porte 
au premier étage et le cadastre de 1836. En 1856, la commune projette 
d'acheter l'ancien château afin d'y établir la mairie : l'acquisition est réalisée 
en 1859. Des travaux de réparation sont adjugés en 1860 : l'actuelle porte 
principale en pierre de taille néo-gothique date probablement de la 
campagne de travaux effectuée pour l'installation de la mairie.  

Le bâtiment se compose de trois niveaux. Le premier est réalisé en brique et 
est voûté, le deuxième comprend le logement seigneurial, avec cheminée, 
évier et placards. Le dernier, probablement construit en bois sert de poste de 
surveillance. Sa disparition a depuis entraîné l’aménagement d’une terrasse..  



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
DOLMAYRAC : Ancien château fort et église Saint-Orens  

Les édifices :  

 

L’église paroissiale Saint-Orens a été construite dans le premier tiers du 
XVIe siècle. l’origine chapelle castrale du château de Dolmayrac, l’église est 
bâtie au début du XVIe siècle. Le chœur, partie la plus ancienne du bâtiment, 
possède une clef de voûte portant les armoiries du seigneur de l’époque, un 
certain Charles de Montpezat. La chapelle des Montpezat est agrandie par 
l’adjonction de deux chapelles au sud, survenue au siècle suivant. Cet édifice 
devient une première église au service des villageois avant d’être désignée 
officiellement église paroissiale en 1763. 

Sa caractéristique tient à sa nef dont les chapiteaux sont ornés : feuilles de 
vigne, feuilles de chênes. Le chœur est voûté d'ogives avec liernes et 
tiercerons formant une étoile. Les branches d'ogives retombent sur des culs 
de lampe ornés (crocodile attaché ; clerc chevauchant un porc). 

De nombreux remaniements survenus au cours du XIXe siècle modifie 
quelque peu son aspect. En premier lieu, un voûtement est aménagé dans la 
chapelle est. En 1890, on ajoute également une tour-clocher, surmontée 
d’une flèche en maçonnerie, à l’ouest du bâtiment, ainsi qu’une nouvelle 
travée à la nef. 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
DOLMAYRAC : Ancien château fort et église Saint-Orens  

Le site, le contexte:  

 

Les deux édifices se situent dans le bourg perché de Dolmayrac, village 
anciennement fortifié établi sur un promontoire rocheux, dominant la plaine 
de l’Autonne au Nord, et la vallée de divers affluents au sud et à l’Est, comme 
le Ruisseau de Lamaurelle.  

L’église, en proue sur l’éperon rocheux, constitue le point culminant du 
castrum, posté à 180 mètres d’altitude. La tour est située au centre du bourg, 
et reliée à l’église par la rue de la Bastide.  

Dolmayrac est un site emblématique du Pays de Serres : postée sur un pech, 
la silhouette du castrum acquiert une grande visibilité depuis de longues 
distances, jusqu’aux plateaux voisins, valorisée par un glacis préservé et une 
plaine alentours très ouverte. Le glacis est recouvert principalement par les 
rangs de vergers dessinant une couverture bien peignée et géométrique. 
Prairies et champs cultivés, sur de petites parcelles, complètent le tableau 
des pentes entourant le bourg.  

Au Nord, la plaine de l’Autonne décrit un paysage agricole ouvert, associant 
vergers et cultures céréalières. De rares bosquets et quelques arbres isolés 
ponctuent les champs, sans créer de filtres végétaux consistants. Les granges 
et fermes parsèment la plaine, de façon disparate, et desservies par un 
maillage de chemins ruraux. 

Plus à l’Est, vers Mauriac, Bellevue, Les Bousigues, des cordons boisés 
segmentent  le territoire et encadrent les quelques habitations disséminées 
au pied du glacis.  

 

 

Silhouette du bourg perché 

Vallée de l’Autonne Rue de la bastide Château d’eau au centre du bourg 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
DOLMAYRAC : Ancien château fort et église Saint-Orens  

Le site, le contexte:  

 

Au Sud, la topographie est plus accidentée : un affluent de l’Autonne creuse 
un vallon dessinant une ligne séparatrice entre le pech de Dolmayrac et le 
plateau de Nicou, où domine un petit hameau. La ripisylve souligne cette 
frontière naturelle,  le long de laquelle le cimetière de Saint-Orens est 
installé. Le hameau, typique par sa forme ramassée et son architecture 
régionale, regarde  droit vers le castrum. 

On accède au bourg par la RD113, qui suit la vallée de l’Autonne puis 
remonte le plateau et rejoint le pech de Dolmayrac. Elle fait le lien entre les 
fermes et les habitations établies le long de la voie, en marge des vergers et 
des exploitations agricoles. La route épousant toutes les variations 
topographiques, on ne découvre le village perché qu’au niveau de Mallaure.  

 

 Vue sur le vallon de Saint Orens et le plateau de Nicou 

Ripisylve, affluent de l’Autonne Mayné de Nicou 

Relief du Pays de Serres, Ouest du Bourg 

Malaure 

Gaubert Haut  Gaubert bas 



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 l’église et la Tour  

 

L’église Saint Orens offre un panorama à 180° embrassant toute la plaine de 

l’Autonne. La vue permet une lecture nette de la composition du paysage : 
vergers et champs, bosquets et ripisylves, granges et arbres isolés,….  

En revanche, elle ne regarde que le vers le Nord, et la partie au sud du 
castrum n’est pas visible.  

La Tour trône au centre d’une place carrée, cernée par un muret et une 
végétation basse. Elle offre des vues plus cadrées dans toutes les directions, 
notamment vers l’église Saint Orens située quelques mètres plus à l’Ouest.  

 

 

 

 

Depuis la placette près de l’église, vue sur la plaine  

Depuis la Tour, vers le sud  

Depuis la Tour, vers l’Ouest, vue sur l’église 



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

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Bellevue  

 

Bellevue est un belvédère à l’entrée de bourg Est de Dolmayrac. Depuis ce 
point, on peut apprécier largement la grandeur de la plaine et l’on perçoit le 
chapelet de fermes et de constructions, vers Mauriac, adossées aux cordons 
boisés et aux petits bosquets.  

Vers le Sud, le point de vue s’ouvre sur le plateau et sur une grande 
exploitation à Mayne Del Rieu.  

L’entrée de bourg peut être qualifiée de confidentielle, cadrée par les 
boisements de châtaigniers et de chênes, et par les premières habitations qui 
composent le bourg perché. Néanmoins, on ne distingue par encore la tour 
ni l’église.  

 

 

 

 

Entrée de bourg cadrée depuis Bellevue 

Depuis Bellevue, vue sur la plaine 

Depuis Bellevue, vue sur 
Mayne del Rieu 

Depuis Bellevue, 
vue sur les 

contours boisés du 
pech de Dolmayrac 



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

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Nicou 

 

Le hameau de Nicou est posté sur le rebord de plateau regardant vers le 
pech de Dolmayrac. Caractéristique des formes bâties du Villeneuvois, ce 
hameau ramassé regroupe granges, fermes et maisons d’habitation en pierre, 
étoffé par de la végétation. Ce « mayné » (petit hameau) surplombe le 
vallon d’un affluent de l’Autonne, dont le cours est souligné par une 
ripisylve bien préservée. Entre le castrum et le hameau de Nicou, dans le 
creux de la vallée, le cimetière de Saint-Orens est installé, cerné d’un muret 
de pierre. Un lien perpétuel de covisibilité s’établit entre les deux entités 
bâties, sans aucun obstacle visuel.  

 

 

 

 

 

Depuis le cimetière de Saint Orens  Le Mayné de Nicou 

Depuis Nicou, vue embrassant le vallon et le bourg 
perché 



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

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Gaubert bas et La Grande Pièce  

 

La route communale qui relie la RD220 au bourg offre une vue dégagée sur 
les édifices et la silhouette du castrum. Cette route en pente est bordée par 
les vergers et les champs qui laissent les perspectives ouvertes.  

Notons la présence de deux constructions de caractère au droit de cette voie 
: une bâtisse en pierre de taille, et une grange en ruines, certainement 
attachée à la même propriété. Ces deux éléments entrent dans le champ de 
covisibilité et constituent une illustration de l’architecture rurale et agricole 
locale, à valoriser dans ce contexte de plaine.  

 

 

 

 

 

 

Demeure bourgeoise regardant vers le castrum   Demeure bourgeoise de Gaubert Bas  

Depuis Gaubert Bas, vue sur le castrum et les deux édifices 



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 RD113, entrée de bourg Ouest  

 

La RD113 épouse toutes les variations topographiques du site, de la vallée 
de l’Autonne au nord-ouest, jusqu’au pech  de Dolmayrac. Elle permet une 
ascension douce vers le castrum, en passant par un premier point haut : 
Gaubert Haut, où domine une propriété agricole.  

Ainsi, la RD traverse les vergers, longe des habitations et les granges 
jalonnant la voie et libère une perspective directe sur la pointe ouest du 
castrum. En effet, une fois arrivé au niveau de Mallaure, on distingue, par-
dessus les rangs de vergers au premier plan, la flèche de Saint-Orens qui 
émerge des boisements entourant le glacis.  

Puis, depuis Gaubert-Haut, le panorama est plus large et permet 
d’embrasser l’ensemble du castrum. La maison en pierre, le cèdre 
remarquable planté au droit de la route départementale, et surtout les 
grands hangars, forment un ensemble bâti particulièrement visible dans le 
périmètre des abords. La covisibilité est évidente et sans filtre.  

 

 

Depuis Gaubert 
Haut  

Depuis Mallaure 



  

L’analyse des abords révèle un espace relationnel structuré par les 
mouvements topographiques, caractéristiques du Pays des Serres de 
Garonne. Le promontoire de Dolmayrac domine une plaine sillonnée par 
un réseau hydrographique dense (l’Autonne, la ruisseau de Lamaurelle et 
autres affluents), et se distingue du grand plateau au Sud. 

Les édifices protégés font partie du castrum, village anciennement 

fortifié, et constituent deux signaux repères conférant à la silhouette 

bâtie encore plus de prestance et de visibilité. 

Le glacis, agricole, constitue un piédestal  naturel à l’ensemble bâti. 

Depuis les hauteurs du pech, les perspectives embrassent la plaine au 

nord et ses belles bâtisses et granges disséminées.  

Au sud, le hameau de Nicou et le castrum de Dolmayrac se font face : les 

vues sont réciproques et surplombent un vallon marqué par un cordon 

boisé et le cimetière de Saint Orens. 

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  de la tour et de l’église.  

 

Ce nouveau périmètre inclut : 

- Le castrum et son glacis, 

- Le hameau de Nicou 

- Le cimetière de Saint-Orens et le vallon dans lequel il s’inscrit : la 

ripisylve qui souligne le ruisseau servira - en partie - de support pour 

délimiter le périmètre 

- Le belvédère de Bellevue, à l’entrée de bourg Est, et les constructions 

de caractère vers Mauriac, perceptibles en contrebas,  

- La bâtisse en pierre et la grange en ruines à Grande Pièce, sur la voie 

communale menant au pech, ainsi que les vergers qui les entourent; 

- L’entrée de bourg ouest, sur la RD113, à partir du lieu-dit Gaubert 

Haut, d’où l’on découvre le village perché et la flèche de Saint Orens.  

Ce périmètre exclut les constructions n’ayant pals de lien de covisibilité 

avec les édifices, telles que l’exploitation de Mayne Del Rieu, ou trop 

éloignées du castrum, même si elles permettent des vues sur les édifices 

(Mules, Calbiac, Le Treil,…). Il ne prend pas en compte non plus toutes les 

étendues agricoles et arboricoles de la plaine.  

Les limites de ce périmètre s’appuient tant que faire se peut sur les 

lignes cadastrales. Néanmoins, les mailles du parcellaire local étant 

parfois très larges, le périmètre tend à s’affranchir des limites du 

cadastre, de manière exceptionnelle.  

La superficie du PDA (97 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords 

d’origine (106 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 DOLMAYRAC 

Superficie PDA : 97 ha  



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE DOLMAYRAC 


