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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 : le site du vicus antique d’Eys-
se et le Mur des Fusillés, 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.

L’AVAP, dans la continuité du tracé de la ZP-
PAUP révisée, inclut le secteur Eysse au titre 
des enjeux patrimoniaux et archéologiques 
forts qu’il soulève. L’Avenue du Général de 
Gaulle est incluse en tant qu’extension de la 
bastide formant un faubourg organisé par un 
bâti dense et aligné sur la voie. Les abords du 
site archéologique et l’ancienne abbaye deve-
nue prison sont pris en compte. Elle ne s’étend 
pas jusqu’aux terrains non bâtis ou aux quar-
tiers pavillonnaires où la réglementation au 
titre des zones de protection archéologiques 
prend le relais.

Le PDA a pour double objectif de rationnali-
ser ces abords résiduels en ramenant la pro-
tection à l’ensemble de cohérence autour du 
monument, 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
Les édifices

Site antique du vicus d’Eysses
(inscription par arrêté du 21 mai 1997)

Site du Haut-Empire comprenant un forum, 
une basilique, une curie, un quartier artisanal 
et probablement un temple. La tour se situait 
sur la voie gallo-romaine reliant Agen à Péri-
gueux et marquait probablement un carrefour. 
Elle se dressait à quelques mètres du praeto-
rium qui fut transformé en abbaye sous les Ca-
rolingiens. Elle peut être considérée comme la 
cella d’un temple qu’entourait peut-être une 
galerie circulaire. Elle pourrait remonter au 2e 
siècle.

Tour romaine d’Eysses : inscription par arrêté 
du 7 janvier 1926 - Site du vicus antique d’Eys-
ses (cad. HP 61, lieudit La Tour, 266 (rue Vic-
tor-Michaut) , 304 (22 rue Victor-Michaut) ; IK 
559, lieudit Rouquette nord) : inscription par 
arrêté du 21 mai 1997

Une ville existait à cet emplacement dans l’An-
tiquité, figurant sur la table de Peutinger, et 
dont des substructions importantes ont été 
mises à jour dans des terrains avoisinants. Le 
vestige d’une abside semi-circulaire subsiste 
en élévation : il pourrait s’agir de l’abside d’un 
temple, sans que cette hypothèse recueille 
l’adhésion de tous les archéologues. Une mai-
son a été construite à l’intérieur au début du 
19e siècle. Le bâtiment a été transformé en pi-
geonnier avec creusement de trous de boulin 
dans les murs romains au 19e siècle.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine 
culturel)

source : Mérimée

Vue d’ensemble depuis le Nord-EstVue d’ensemble depuis le Sud-Ouest
Proposition de restitution de l’emprise 

de l’agglomération d’Excisum

source : Garnier, Leclerc, Chabrié, Chabrot, Depoid
Structures connues 

et proposition de restitution

source : Garnier, Leclerc, Chabrié, Chabrot, Depoid

Le site de fouilles dans son état actuel

source : Office de Tourisme
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Mur des fusillés 
du centre de détention d’Eysses
(inscription par arrêté du 29 avril 1996)

Témoin important des évènements drama-
tiques du 19 au 23 février 1944 liés à la seule 
révolte armée en milieu carcéral ayant eu lieu 
au cours de l’occupation et à sa répression. La 
centrale d’Eysses est une ancienne abbaye bé-
nédictine transformée à la Révolution en mai-
son de force ou prison.

Abbaye de bénédictins Saint-Gervais-Saint-
Protais, prison :

Le site était en partie celui de la ville d’Exci-
sum. L’abbaye, qui serait de fondation ca-
rolingienne, existe en 961, date d’un don de 
Raymond de Rouergue (Histoire générale du 
Languedoc). Elle est unie à Moissac en 1067, 
soumission à Cluny confirmée en 1088. L’église 
de plan en croix à coupole est endommagée 
en 1577. L’abbaye est réunie à Saint-Maur en 
1631, et réédifiée à partir de 1688 sous le prio-
rat de J.-J. Regnaut ; subsistent les ailes sud et 
ouest, les rez-de-chaussées voûtés et deux 
escaliers. Déclarée délabrée en 1797, l’église 
est démolie. L’édifice est affecté à la prison 
départementale en 1804. Une cour bordée 
de logements pour le personnel est bâtie au 
sud en 1810. Un agrandissement à l’est et 
à l’ouest autour de deux nouvelles cours est 
prévu en 1813, sans doute réalisé par l’archi-
tecte Poitevin, qui construit l’infirmerie et la 
caserne et reconstruit en partie l’aile nord en 
1820. La nouvelle porte principale de l’aile sud 
date de 1840 (date portée). Deux ateliers pour 
le travail des prisonniers sont bâtis en 1829 au 
nord. Deux quartiers cellulaires sont édifiés au 

milieu du 19e siècle au sud-est. L’aile centrale, 
où est située la chapelle est reconstruite au 
milieu du 19e siècle. Pendant la guerre, 1500 
résistants sont incarcérés, dont 13 seront fu-
sillés le 23 février 1944 contre le mur sud-est 
(inscrit M. H.) , et les autres déportés, à la suite 
d’une insurrection. Quelques exemples de cel-
lules grillagées dites « cages à poules « sub-
sistent dans l’aile nord. Une salle de spectacle 
est aménagée au centre dans les années 1960. 
Trois nouveaux bâtiments datent des années 
1970.

L’église détruite à la Révolution était à une 
nef bordée de 4 chapelles latérales, avec clo-
cher-tour couvert d’un toit à l’impériale, et 
façade à ordres. Les bâtiments conventuels 
conservés sont en pierre de taille (élévations 
extérieures) et brique (élévations sur cours) ; 
les pavillons d’angle sont couverts en ardoise. 
Prisons en brique et pierre. Les anciens bâti-
ments conventuels et les augmentations du 
début du 19e siècle possèdent des rez-de-
chaussées partiellement couverts de voûtes 
d’arêtes.

(source : Mérimée et Inventaire général 
du patrimoine culturel)

Mur des Fusillés du 23 février 1944

Abbaye Royale Saint-Gervais et Protais, 1688

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel

Dessin de Poitevin, 1820
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Un site antique 
rattrapé par l’urbanisation contemporaine

D’abord rattrapée par le faubourg qui se dé-
veloppe le long de l’Avenue du Général de 
Gaulle, puis par l’urbanisation pavillonnaire 
de la seconde moitié du XXème siècle, le site 
antique et l’abbaye font l’objet de deux destins 
différents.

L’abbaye transformée en prison voit malgré 
tout se figer certaines structures fortes comme 
l’alignement vers le Sud qui la reliait ancien-
nement à la bastide. Les constructions à ses 
abords et les remaniements importants dont 
elle fait l’objet n’atteignent pas l’entièreté de 
son plan initial qui reste intègre pour partie.

source : IGN

source : AD47 source : IGN

Une urbanisation qui rattrape le site et l’abbaye jusque là hors les murs

Des remaniements lourds depuis le cadastre napoléonien

XIXème siècle XXIème siècle

1950 2016
source : PIGMA

Une Zone de Protection Archéologique très étendue

Le site antique, lui, fait l’objet d’une valori-
sation nouvelle grâce à des campagnes de 
fouille et de préservation et la création d’un 
musée.
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DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Des éléments patrimoniaux 
aux abords directs

Autour de l’ancienne abbaye et des vestiges 
antiques, des éléments patrimoniaux variés 
participent de l’intérêt de l’ensemble de co-
hérence : la grande allée de platanes qui des-
servait l’abbaye, la demeure de maître et son 
parc, le hameau constitué autour de l’église et 
du presbytère transformé en musée archéo-
logique et les faubourgs constitués de part et 
d’autre de l’Avenue du Général de Gaulle.

1 2

3

5 6

L’allée de platanes qui menait à l’ancienne abbaye

La demeure 
dans son 
parc

L’église et le musée
archéologique

1 2

6
5 3

source : IGN

Localisation des vues

4 Les faubourgs constitués le long de l’Avenue

4

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

Un développement urbain contemporain en 
rupture avec l’ensemble de cohérence

Aux abords directs de l’ensemble de cohé-
rence, les développements urbains contempo-
rains s’inscrivent en rupture avec le site : quar-
tiers pavillonnaires et équipements comme la 
caserne de pompiers.

2

3

source : IGN

Localisation des vues

1 Les quartiers pavillonnaires aux abords directs 3 La caserne de pompiers et les quartiers pavillonnaires

2

1
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L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable de l’ancienne abbaye dans le 
temps et une redécouverte de l’enjeu archéo-
logique majeur du site d’Excisum, aujourd’hui 
valorisé par des campagnes de fouilles, la 
création d’un musée et protégé par une Zone 
de Protection Archéologique. Tous deux for-
ment aujourd’hui un ensemble cohérent où 
se croisent des enjeux historiques, archéolo-
giques et patrimoniaux.

Le plan de l’abbaye se maintient peu ou prou 
malgré les atteintes liées à sa transformation 
en pénitencier, et les structures paysagères 
qui l’accompagnent sont encore en place.

L’ensemble de cohérence inclut d’autres élé-
ments patrimoniaux qui participent d’une 
qualité de ces espaces : l’église Saint-Sernin 
et le presbytère, la maison de maître dans 
son parc, les faubourgs le long de l’Avenue du 
général de Gaulle comme entrée de ville ma-
jeure de Villeneuve-sur-Lot.

De ce fait, le Périmètre Délimité des Abords est 
proposé pour définir un ensemble cohérent 
susceptible de contribuer à la conservation et 
la mise en valeur des différents monuments.

Ce nouveau périmètre inclut :
- la totalité du périmètre de l’ancienne abbaye 
en incluant les terres agricoles directement 
liées et l’avenue plantée,
- le site archéologique dans les parties fouillées 
et mises en scène pour le public aujourd’hui,
- les faubourgs le long de l’Avenue du Général 
de Gaulle,
- l’église Saint-Sernin et la maison de maître 
dans son parc.

DEFINITION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
Justification des limites

Ce tracé est plus étendu que celui de l’AVAP 
afin d’inclure les zones non construites liées 
au pénitencier, anciennes terres agricoles aux 
abords directs de l’abbaye.

Ancien et nouveau périmètres
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Périmètre Délimité des Abords


