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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 Déli-
mité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, le Château de Monrepos, 
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 réinterroge la délimitation de la ZPPAUP 
pré-existante. Le choix est fait de retranscrire 
le motif singulier du transect du château sur 
la première terrasse, l’église et son hameau, 
et les plaines cultivées jusqu’à la rivière. Le 
développement des zones d’activité de part 
et d’autre du secteur protégé, mais aussi les 
projets de développement à court/moyen 
terme, justifient l’intégration dans l’AVAP afin 
de travailleur au mieux l’intégration paysagère 
et patrimoniale des futures constructions. 
La limite se raccroche ainsi désormais aux 
épaisseurs du Lot, compris comme continui-
té remarquable entre les trois communes, et 
témoigne d’un dispositif paysager et urbain 
encore en place. L’emprise du château est elle 
incluse dans sa totalité dans l’emprise héritée 
de son parc.

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 Monrepos
(inscription par arrêté du 20 juin 1950)

Sur la cour d’arrivée, façade à croisées à me-
neaux avec tour ronde à poivrière du 15e 
siècle. Deux bâtiments postérieurs encadrent 
cette façade. Porte arrondie de la fin du 18e 
siècle. Côté jardin, façade encadrée de deux 
pavillons carrés en saillie. Fenêtres à me-
neaux à encadrements sculptés. Portes du 18e 
siècle. Des adjonctions prolongent à droite et 
à gauche cette façade.

Le manoir de la fin du 15e ou du début du 
16e siècle est constitué d’un corps de logis 
rectangulaire flanqué au nord d’une tour d’es-
calier en vis, dont la porte était défendue par 
une bretèche. En 1612, Jean Hébrard, noble, 
sieur de Bon Repos, est consul de Villeneuve-
sur-Lot. La famille de Burin de Laval hérite du 
château au milieu du 17e siècle. Deux tours 
carrées sont construites au 17e siècle sur les 
angles de la façade sud, avec canonnières. Le 
général Blaniac, ancien gouverneur de Ma-
drid et commandant de la Mancha, qui a pris 
sa retraite militaire en 1815, hérite de Bonre-
pos et fait construire de nouvelles ailes par 
l’architecte villeneuvois Delbrel (sans doute 
Jean-Baptiste) dans un style inspiré des mo-
dèles italiens (écuries, remises, pigeonnier, 
chai, logement, orangerie, bibliothèque, aile 
de chambres, aile de réception) ; le jardin clos 
est réaménagé en parc par le commandant du 
génie Delard, ami de Blaniac ; une partie du 
domaine est consacrée à des modes de culture 
expérimentaux associant vigne et pruniers. Le 
départ pour la Corse et la mort de Blaniac en 
1833 mettent fin aux rénovations. Sa fille, Jo-
séphine-Lucie Delong vend le domaine à Louis 
Bruguière, agronome, en 1852. 

Manoir en calcaire, couvert en tuile plate avec 
tours couvertes en ardoise. Les augmentations 
du 19e siècle sont en brique et pierre, avec en-
cadrements de baies en brique fréquemment 
sous un arc en plein cintre. 

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel

Vue prise du Sud

Vue prise du Nord
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Un ensemble préservé 
d’une relation ancienne au Lot

La relation au Lot se traduit par une gradation 
de l’implantation en regard des aléas de la 
rivière et du modelage de sa plaine alluviale 
: le château et son parc sont implantés sur 
le haut de la terrasse, au pied des coteaux ; 
l’église et le hameau sont bâtis à la rupture de 
pente entre la terrasse et le lit majeur, soumis 
aux crues ; les terres agricoles se déploient 
jusqu’aux rives du Lot où un petit hameau 
vient chercher le contact direct à la rivière.

Un ensemble cohérent en bordure du Lot : 
le Château dans son parc, 

l’église et le hameau sur la terrasse,
l’axe vers le Lot où les terres agricoles

sont préservées

source : IGN

l’axe de composition vers le Lot

l’Eglise
Saint-Sulpice

le Château
dans son parc

A

A’

A A’

la zone d’activités qui se 
développe

sur les anciennes terres 
agricoles
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source : AD47

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

Un ensemble qui se maintient 
malgré l’avancée de l’urbanisation

L’urbanisation de la seconde moitié du XXème 
siècle rattrape les terres agricoles autour du 
château, dévolues au développement écono-
mique.

Pourtant, l’axe du château au Lot est préservé 
de ces extensions et se maintient jusqu’à au-
jourd’hui.

Le dessin du parc lui-même, avec son alter-
nance de pleins et de vides, est préservé. Seule 
la rivière anglaise reportée sur le cadastre na-
poléonien a disparu.

Un transect rattrapé par l’urbanisation des années 1950 à aujourd’hui mais qui se maintient malgré tout

source : IGN
Un parc paysager sur le cadastre napoléonien
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Le château dans son écrin, l’église 
St-Sulpice et l’axe vers le LotDes « morceaux » de paysage 

témoins de l’histoire de la Vallée du Lot

Au coeur d’une zone d’activités très étendue, 
l’axe du château et son parc, à l’église et son 
hameau, aux rives du Lot offre des « morceaux 
» de paysages préservés : le château dans son 
parc comme écrin, l’église en première ter-
rasse et les coteaux en arrière-plan, l’église et 
son hameau.

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

source : IGN

Localisation des vues

1

3

4

1 2

2

L’Eglise St-Sulpice sur la terrasse du Lot, les terres agricoles au 
premier plan, les coteaux de La Sylvestrie comme fond de scène

L’Eglise et le hameau
comme ensemble cohérent préservé de l’urbanisation

4

3

Le château protégé de la covisibilité avec la route départementale par son écrin paysager : 
les terres agricoles au premier plan, le parc boisé au second

source : google.fr
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Le château et l’axe préservé vers le Lot comme isolat dans les zones d’activités
Le Château comme isolat au coeur
des zones d’activités

Le développement urbain économique en-
globe de toute part le Château et l’axe préser-
vé vers le Lot. Véritable isolat, ils constituent 
un dernier témoignage de ce paysage de 
plaine de la Vallée du Lot en Villeneuvois.

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

source : IGN

Localisation des vues
source : At. Lavigne - G. Duhamel
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L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable du château et de son parc, dans 
une relation au Lot qui fait preuve d’un génie 
d’implantation ancien. Ce transect du châ-
teau à l’église Saint-Sulpice, jusqu’aux rives 
du Lot, témoigne d’un paysage hérité où se 
croisent des enjeux historiques, patrimo-
niaux, paysagers et archéologiques.

Le dessin du parc qui se maintient depuis la 
moitié du XXème siècle, la préservation des 
abords de l’église et des points de vue depuis 
les terres agricoles et vers le château, mais 
aussi les avancées de l’urbanisation et la crois-
sance de la zone économique posent la ques-
tion de la protection de cet 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 :
- le château et son parc, les terres agricoles 
à ses abords immédiats qui participent de la 
mise en scène de l’écrin boisé d’où émerge le 
château, 
- l’église Saint-Sulpice et le hameau construit 
à ses abords,
- les terres agricoles dans leur continuité 
jusqu’au Lot.

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
Analyse des éléments de cohérence

Ancien et nouveau périmètres
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Périmètre Délimité des Abords


