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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS : église de Laurier 

SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE  

Périmètre de protection actuel  
du monument étudié. Il 
concerne le territoire des 
communes de SAINTE-
COLOMBE DE VILLENEUVE et 
de PUJOLS . 

  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 le monument étudié : l’église de Laurier conformément aux 
dispositions du Code du Patrimoine . 

PUJOLS 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS : église de Laurier 

L’édifice 

Église, inscrite à l’inventaire par arrêté du 07/01/1926 

 

Au XIIe siècle, la première église Saint-Madeleine de Sainte-Colombe-de-
Villeneuve, de style roman, est construite. De cette première campagne de 
construction, il ne reste que le chœur de l’édifice, en pierre de taille, où 
s’ouvrent trois fenêtres minces aux allures de meurtrières, lui donnant un 
aspect de défense militaire.  

 La nef a été reconstruite, sans doute à la fin du XVe ou au début du XVIe 
siècle ; la chapelle latérale jadis voûtée d'ogives appartient à cette campagne 
ou est de peu postérieure.  

En 1833, l'église est jugée complètement délabrée. Le chœur est rehaussé, 
transformé en clocher, et couvert d'une flèche polygonale. Afin de compléter 
l’aménagement de l’édifice, des peintures en trompe-l’œil sont réalisées sur 
l’intérieur de l’abside. Elles forment un ensemble remarquable dans l’église 
Saint-Madeleine. De fait, ces décors (traduisent l’inspiration antique courante 
dans les restaurations du XIXe siècle. Les ornements à forme végétale sont 
nombreux : chapiteaux du à feuilles lisses et pommes de pin ; culot de la 
chapelle à 3 fleurs de lys., … 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS : église de Laurier 

Le site, le contexte 

 

L’église est postée sur le rebord d’un plateau qui domine la vallée de la 
Masse, et s’étend sur deux communes : Sainte Colombe de Villeneuve et 
Pujols.  

La limite entre les deux communes s’appuie sur une route communale et un 
chemin rural, dont l’intersection est marqué par un calvaire, bien perceptible 
grâce au groupe de cyprès et de pin qui l’encadre. 

L’édifice, le cimetière et le monuments aux morts font partie d’un ensemble 
patrimonial cerné par un muret de pierre, regardant vers la plaine. 

Le plateau calcaire revêt une forme dentelée, découpée par un réseau dense 
de ruisseaux affluents de la Masse. Ces derniers sont repérables dans le 
grand paysage de la plaine, grâce aux petits alignements et aux arbres isolés 
qui suivent les cours d’eau. Ils s’intercalent entre les vergers et parcelles 
céréalières. Le dénivelé est important et les boisements recouvrent les 
pentes fortes tournées vers la vallée.  

 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS : église de Laurier 

Le site, le contexte 

 

Le hameau de Laurier regroupe une petite poignée de constructions 
anciennes, en vis-à-vis de l’église. Notons surtout la présence d’une maison 
de maître dissimulée derrière un muret de pierre et un parc arboré qui 
occupe une grande superficie juste à côté de l’édifice. Plus loin à l’ouest, dans 
le creux d’un vallon cerné par les bois, une autre demeure bourgeoise se  
distingue à Mazerat. Construite au milieu du XIXe siècle, son architecture 
élégante et son cadre ont dû inspirer le poète Paul Froment qui y séjourna de 
1894 à 1897.  

Parc de la maison de maître 

Maison de maître, Laurier 

Muret cernant la propriété de Laurier 



DESCRIPTION DES OBJETS D’ÉTUDE 
SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS : église de Laurier 

Le site, le contexte 

 

Quelques mètres à l’ouest de Laurier, un groupe de constructions s’est 
développé, au niveau de Guillaumets. Autour de belles granges 
traditionnelles, quelques nouvelles maisons sont venues s’ajouter. 
  

Sur le plateau, autour de l’église et de la propriété de Laurier, les vergers 
dominent. Ils s’étirent jusqu’à la route principale et accompagnent l’entrée 
du hameau dans un cadre bucolique. 

.  

 

Granges et fermes à Guillaumets et Pech de Bordes  

Guillaumets : granges et pavillons récents  

Entrée du hameau, les vergers dominent 

Entrée du hameau cadrée par l’église et la propriété de maître 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères géographiques et points de vue étudiés 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères paysagers et points de vue étudiés 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis l’église de Laurier 

 

Depuis son promontoire rocheux, l’église domine la plaine de la Masse, et 
offre un panorama embrassant largement le versant arboricole, la vallée et 
son réseau ramifié de petits cours d’eau. On décèle nettement les structures 
végétales qui s’intercalent entre les vergers et les céréales (arbres isolés, 
haies arbustives et ripisylves). On perçoit de même les fermes de Tucol ou de 
Pech de la Borde . 

En regardant vers l’est, le groupement d’habitat de Guillaumets entre dans le 
champ de covisibilité.  

 

 

 
Depuis Sauty et Mazerat (ouest de Laurier) 

 

Au-delà du Chemin de Mazerat, les habitations incrustées dans le vallon et 
dans les boisements de coteaux ne sont pas visibles et n’entretiennent pas de 
lien visuel avec l’édifice. En effet, en plus de l’épaisse végétation, le muret de 
pierre entourant  la maison de maître de Laurier forme un écran opaque.  

Depuis l’église, vue sur la plaine  

Depuis l’église, vue vers Guillaumets et le calvaire au nord 

Chemin de Mazerat  Boisements de Sauty 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis La Tuilerie et la Route du Pin parasol  

 

La route longeant la limite communale dite Route du Pin Parasol, traverse les 
cultures et les vergers et constitue un bon axe de découverte de l’église 
depuis le plateau. En empruntant cette voie, l’attention est d’abord attirée 
par le calvaire entouré de cyprès et de pins, positionné au croisement de 
deux voies et de la limite communale avec Pujols. Cet élément de patrimoine 
religieux, dans le champ de covisibilité, fait écho au clocher de l’église.  

En revanche, deux maisons individuelles récentes ont été construites au 
début de la voie menant au hameau. Celles-ci dénaturent l’entrée du hameau 
et la perspective qui était offerte sur l’église.  

 

 

.  

Route du Pin Parasol, vue sur le pavillon à La Tuilerie  et le calvaire Depuis le pavillon à La Tuilerie, vue sur le clocher 

Le calvaire Depuis Rte du Pin parasol au sud, vue sur calvaire et clocher 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Pech de La Borde 
 

Quelques fermes et habitations s’égrainent le long de la route descendant 
vers la vallée de la Masse. On repère notamment des constructions 
représentatives de l’architecture locale et particulièrement remarquables par 
leur intégration dans la pente : parmi elles, une ferme est incrustée dans la 
roche du versant. Seul le toit apparait, au même niveau que la route.  

Ce bâti diffus profite d’une vue dégagée sur l’église en promontoire. Les 
boisements qui accompagnent les pentes raides et forment un corridor de 
part et d‘autre de la route, s’interrompent et libèrent les perspectives au 
niveau de Pech de La Borde.  

  

 

 

 

 

Depuis Foulon et Bizelle 

 

La RD446, dans la vallée, marque la limite communale avec Bias, et prend une 
direction parallèle au Lot. Malgré la distance (plus d’1 km), les perspectives 
restent ouvertes vers le promontoire de Laurier, en raison de l’important 
dénivelé. Les quelques barrières végétales filtrent la vue sans faire écran. 

Depuis Pech de La Borde, vers Tucol  

Depuis RD446 (jonction Bias/Pujols/Ste Colombe) Depuis Pech de La Borde, vers Laurier 



  

L’analyse des abords révèle un espace relationnel profond au nord vers la 
plaine , mais plus cloisonné vers le plateau au sud.  

L’église, en tête du plateau, s’inscrit dans un paysage de vergers et de 
cultures céréalières qui confèrent une ambiance bucolique aux abords du 
hameau. L’édifice fait écho à un autre repère religieux : le calvaire 
entouré de cyprès, placé le long de la Route du Pin Parasol, en vis-à-vis de 
l’édifice.  

Un habitat diffus développé le long des voies entrent dans le champ de 
covisibilité, lorsque les boisements ne font pas écran. Certaines 
constructions valorisent les abords par leur intérêt patrimonial, illustrant 
l’architecture vernaculaire. D’autres, plus récentes et sans caractère, ne 
confèrent aucune qualité particulière au périmètre de protection.  

En contrebas, dans la plaine, des fermes et des habitations sont visibles 
depuis le promontoire de Laurier, jusqu’à plus d’un kilomètre. Le 
panorama embrasse largement la vallée de la Masse rejoignant la plaine 
du Lot, et permet de bien distinguer la combinaison des structures 
végétales qui composent ce paysage plane.  

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 l’église. 

 

Ce nouveau périmètre inclut : 

- Le hameau de Laurier, et son promontoire  

- La maison de maitre de Laurier, son parc et son muret de pierre, qui 
réduisent les échanges visuels entre l’édifice et le secteur ouest 

- L’entrée du hameau, et une partie des vergers qui longent la voie  

- Le calvaire, ses cyprès, et les grandes terrains céréaliers et arboricoles 
qui s’intercalent entre les deux édifices religieux.  

- Le groupe bâti de Guillaumets, 

- Les pentes du glacis, et les cordons boisés et arbustifs qui encadrent 
les affluents de la Masse  

- Les fermes de Tucol et de Pech de La Borde, ainsi que leurs vergers. 

 

Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de covisibilité (et 
néanmoins emblématiques de l’architecture locale), telles que la maison 
de maitre de Mazerat, ou les constructions dissimulées dans les bois à 
Sauty. De même pour les pavillons établis au carrefour de la voie d‘accès 
au hameau et de la Route du Pin Parasol. N’apportant aucune valeur 
ajoutée aux abords, elles ne sont pas intégrées au nouveau périmètre.   

Il ne prend pas en compte non plus les points de vue depuis les maisons 
individuelles et les fermes de la RD446, très distantes, à plus d’1km de 
l’édifice. 

La superficie du PDA (67 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords 
d’origine (78 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 
COMMUNES DE SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS  

Superficie PDA : 89 ha  



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNES DE SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE / PUJOLS  


