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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.

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimi-
té des Abords (PDA) est proposé pour le mo-
nument étudié, le Château de La Sylvestrie, 
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.

Le périmètre de l’AVAP s’appuie ici sur les dé-
limitations établies par la ZPPAUP aujourd’hui 
révisée. Les coteaux de la Sylvestrie ont été in-
tégrés « de par la qualité paysagère des lieux 
: massif boisé surplombant la Vallée du Lot, 
points de vue sur la Vallée du Lot, la Bastide, 
covisibilité importante ; son patrimoine archi-
tectural (Château de la Sylvestrie notamment) 
» (extrait du Rapport de Présentation de la ZP-
PAUP, Wagon, 2009). A cela s’ajoutent des en-
jeux archéologiques majeurs qui ont fait l’ob-
jet d’une zone de protection archéologique 
dédiée : « Teyssonat, La Sylvestrie, Rolland, 
Collonges », vestiges de la préhistoire et du 
Moyen-Âge.

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
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
L’édifice

Château de La Sylvestrie
(inscription par arrêté du 30 juin 2000)

Château médiéval remontant au début du 13e 
siècle, formé de deux logis disposés en retour 
d’équerre, appuyés contre l’enceinte. Au 15e 
siècle, ajout de l’escalier à vis. Doublement de 
l’aile ouest au 16e siècle. Le château conserve 
quelques beaux exemples de sols et de pla-
fonds anciens, dont un décor peint sur poutres 
au 1er étage.

Le château de la Sylvestrie est situé sur le 
rebord du plateau, dominant la vallée de 
Cambes et l’église de Collongues. Deux cha-
piteaux antiques sont utilisés en remploi dans 
les piédroits de la porte de la cave. L’enceinte 
munie d’archères et l’aile sud en pierre de 
taille datent de la fin du 13e ou du début du 
14e siècle ; la baie géminée à l’étage éclairait 
sans doute la salle ; le bâtiment médiéval était 
plus élevé. Le domaine est vendu par Arnaud 
de Montratier, sieur de Favols, aux frères Jean 
et Jacques d’Hébrard en 1464. L’édifice a été 
remanié au tournant des 15e et 16e siècles 
: ouverture de croisées, escalier. La croisée 
ouest à pilastres et colonnes cannelés date de 
la 2e moitié du 16e siècle. En 1597, le château 
est acquis par Jean de La Fabrie est reste dans 
cette famille jusqu’à la fin du 18e siècle.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Vue de l’Aile Ouest, élevation Est sur la cour

Vue depuis le Sud-Ouest

source : Mérimée
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Des coteaux préservés de l’urbanisation

Le Château de la Sylvestrie est implanté sur les 
derniers coteaux du Pays de Serre surplom-
bant la Vallée du Lot au Nord et encore préser-
vés de l’urbanisation.

Ils constituent le témoigne d’un ensemble 
paysager hérité à l’unité préservée mais égale-
ment une ressource archéologique du fait de 
vestiges attestés préhistoriques et médiévaux.

Le dernier coteau préservé de l’urbanisation

source : IGN

Cadastre napoléonien
XIXème siècle

Carte IGN
actuelle

Coteaux de Pujols

Vallée du Lot

Coteaux de 
La Sylvestrie

Zones 
de protection 

archéologique

source : Diagnostic AVAP d’après pigma.fr
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DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Extrait du plan cadastral de 1812

source : IGN

Une implantation du château ancienne

Château médiéval du XIIIème siècle, le Châ-
teau de la Sylvestrie est désigné comme « 
Maison noble de La Silvestrie » sur le Terrier 
de Pujols.

Du XIXème siècle à aujourd’hui, son implanta-
tion semble se maintenir.

Le cadastre et les iconographies disponibles 
ne renseignement pas sur la présence éven-
tuelle d’un parc en vis-à-vis du château.

Extrait du Terrier de Pujols, second moitié du XVIIIème Plan cadastral actuel et vue aérienne

source : AD47source : Mérimée
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DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Un contexte paysager préservé

Le château est partie prenante du paysage hé-
rité des coteaux du Pays de Serre caractérisés 
par la polyculture en alternance des boise-
ments, les cheminements sur les crêtes, l’in-
sertion du bâti dans le paysage.

En vis-à-vis de la plaine du Lot, les coteaux qui 
culminent à 204 m dominent le paysage et for-
ment l’horizon boisé des vues.

Un témoin d’un paysage ancien : la polyculture, le système bocager, le bâti traditionnel qui 
s’insère dans le paysage, les alternances des bois et des pâtures

Des coteaux qui dominent la Vallée du Lot

1

2

1

2

source : IGN

Localisation des vues
Un horizon boisé depuis Villeneuve-sur-Lot3

3
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DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Au pied des coteaux, 
la zone d’activités en rupture

Dans la plaine, au pied des coteaux de la Syl-
vestrie, le développement de la zone d’activité 
dans la plaine tranche radicalement avec le 
paysage préservé des hauts.

La zone d’activités aux pieds des coteaux

source : IGN

Localisation de la vue

COTEAUX PRESERVES DE LA SYLVESTRIE

ZONE D’ACTIVITES
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L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable du paysage des coteaux de la 
Sylvestrie et du château médiéval. A l’échelle 
de la Vallée du Lot, les coteaux constituent 
un témoin préservé de l’urbanisation et un 
ensemble cohérent avec le château où se 
croisent des enjeux paysagers, historiques et 
archéologiques.

L’alternance de polyculture et de boisements, 
les implantations harmonieuse du bâti dans le 
paysage et la présence de nombreux vestiges 
caractérisent leur unité paysagère.

Les développements urbains contemporains 
de la plaine tranchent eux avec cette harmo-
nie d’ensemble.

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 les coteaux dans 
leur partie haute correspondant aux secteurs 
les plus préservés.

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

DEFINITION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
Justification des limites

Ancien et nouveau périmètres
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Périmètre Délimité des Abords


