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La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager de Belvès a été élaborée en 2005, 2006 et 2007, sous 
la direction conjointe du comité de pilotage communal présidé 
par Monsieur Jean-Pierre Lavialle, Maire et Monsieur Philippe 
Rochas, Architecte des Bâtiments de France.
Cette étude a été réalisée en synergie avec celle de la Carte 
Communale élaborée par le Cabinet Albrand.

Ce travail s’est appuyé sur la première étude pour une ZPPAUP, 
établie par Gilles Séraphin , architecte du patrimoine et Catherine 
David, architecte en �99� et �992.
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 MOTIFS ET OBJECTIFS 

POUR LA CREATION DE LA ZPPAUP

1          
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1.1  LES PROTECTIONS EXISTANTES

1.1.1  Le site inscrit

Le site inscrit du «Village de Belvès et ses abords» a été créé 
le 6 juin �969.
Il concerne :
- le castrum
- les glacis
- la vallée au pied des glacis
- le plateau à l’arrière du castrum

Ce site inscrit a permis  une vigilance sur le territoire proche 
du castrum, notamment sur les galcis et les pieds de glacis. 
Cependant l’étude des reliefs et des points de vue montre que 
ce périmètre n’est pas suffisant pour la préservation de l’intégrité 
du bourg de Belvès et de son paysage.
D’autre part, le plateau arrière ne présente pas longtemps de 
co-visibilité avec le bourg. Le territoire rural sur lequel il se 
développe, longeant l’axe Belvès Montpazier est propice à 
l’extension urbaine du bourg. Seules certaines séquences ont 
conservé un équilibre entre le bâti et le paysage rural.
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1.1.2  Les monuments historiques

Situation des édifices protégés au titre des Monuments 
Historiques sur la commune de Blevès :

8 édifices dans le bourg
1 édifice sur le plateau dominant la vallée de la Nauze

Edifices protégés au titre des Monuments Historiques 
et leurs abords

Manoir de Pech Gaudou

Dans la cité de Belvès:
Tour de la Mairie
Beffroi place du marché
Halle
Tour de l’Auditeur
Tour de l’hôpital
Hôtel Bontemps
Château de Comarque
Eglise de Montcuq
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Tour de la Mairie
Classée Monument Historique le 
�9 novembre �9�0
Ancien clocher de l’église du 
couvent des Dominicains, établis 
à Belves entre �3�9 et �32�.

Beffroi, place du marché
Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 6 décembre �948
Tour beffroi de l’ancienne maison 
des consuls, �3e siècle. Porte du 
�6e siècle.

Château de Comarque
Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 6 décembre �948
Hôtel particulier du �4e siècle, 
remanié au �5e siècle par 
l’adjonction d’une tour d’escalier. 
Arcades commerçantes au 
rez-de-chaussée, fenêtres à 
remplage polylobées.

Tour de l’hôpital
Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 6 décembre �948
�2e siècle, �5e siècle.

Restes de l’hôtel Bontemps
Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 6 décembre �948.
�6e siècle.

Halle, place du marché
Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 6 décembre �948.
�ère moitié du �5e siècle

Manoir de Pech Gaudou
Inscrit à l’inventaire           
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 23 février �98�.
Logis du �4e siècle avec porte 
en arc brisé et traces de fenêtres 
cintrées, adjonction d’une tour 
d’escalier au �5e siècle avec 
porte en accolade. Communs et 
dépendances �9e siècle.

Eglise Notre-Dame de Montcuq
Classée Monument Historique le 
3 février 2000
Dépendait d’un monastère 
bénédictin, elle fut édifiée au 13e 
siècle. Restée inachevée elle fut 
agrandit au �5e siècle.

Tour dite de l’Auditeur
Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques le 6 décembre �948.
Donjon roman à contreforts.
�2e - �3e siècle
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1.1.3  Le patrimoine archéologique
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Documents Service Régional de l’Archéologie - 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine

1 - Le bourg : vestiges 
médiévaux
2 - Notre-Dame de 
Moncuq : vestiges 
médiévaux ( église, 
cimetière)
3 - Capelou : chapelle, 
Moyen Age
4 - Capelou : vestiges 
paléolithiques
5 - Vidal : vestiges 
paléolithiques
6 - Marqueyssie : 
vestiges paléolithiques 
et néolithiques
7 - Montrodier : 
vestiges paléolithiques 
et néolithiques
8 - La Belle Etoile : 
vestiges paléolithiques
9 -Pech Gaudou : maison 
forte, Moyen Age
10 - La Motte : vestiges 
néolithiques
11 - Le grand Castang : 
vestiges néolithiques
12 - Le Poteau du Bos : 
vestiges paléolithiques
13 - La Coste : maison 
forte, Moyen Age
14 - Saint-Jean-
Baptiste de Fongalop : 
Eglise, Moyen Age

15 - Fongalop : vestiges 
préhistoriques
16 - Baste : maison 
forte, Moyen Age

17 - Les Grandes 
Bories : motte castrale, 
Moyen Age

�8 Les Fontanelles : 
vestiges préhistoriques 
( en partie situés sur la 
commune de Capdrot)

Zones sensibles pour le patrimoine archéologique :
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1.1.4  Les objectifs pour la Z. P. P. A.U.P.

Le site de Belvès bénéficie d’une reconnaissance pour son impressionnante position dominant le 
vallée de la Nauze ainsi que pour la qualité du patrimoine architectural du castrum.
Depuis plusieurs années les élus ont engagé une politique dynamique pour asseoir et élargir 
cette valorisation à travers le label des «Plus beaux villages de France». Un soucis de qualité a 
été également porté à l’aménagement des espaces publics du bourg. La commune vient de se 
doter d’une carte communale prenant en compte les enjeux patrimoniaux.
Les outils de protections actuellement en place paraissent aujourd’hui limités. Aussi sur les conseil 
des services de l’Etat, la commune a souhaité se doter d’un outil opérationnel dont les objectifs 
sont :

la confortation de la préservation du patrimoine architectural et urbain du bourg et guider 
toute intervention ayant pour bût la valorisation,

la préservation de la relation au site ainsi que les vues emblématiques, 
la réflexion sur l’intérêt patrimonial du territoire rural. 

Une première étude pour l’élaboration d’une ZPPAUP avait déjà été engagée en �99� et �992.

•

•
•
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 LES PARTICULARITES DU PAYSAGE

2          
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2.1 Bien voir, être bien vu : Belvès

2.1.1 Une silhouette emblématique

De prime abord, c’est la 
silhouette du bourg serrée sur 
son relief qui frappe le regard. 
Que le visiteur vienne de la 
vallée de la Dordogne, au nord, 
ou bien du sud, de la vallée du 
Lot, il est saisi par l’élévation 
bâtie qui semble se dresser 
en travers de la vallée de la 
Nauze. L’ancien castrum s’est 
implanté sur un relief étroit, isolé 
des collines voisines par des 
vallons latéraux. Au nord, c’est 
un vallon maintenu ouvert par 
l’activité agricole, qui remonte 
sur environ 400m en formant 
une courbe en croissant. Cette 
forme en croissant est reprise 
par la forme urbaine qui a 
épousé les lignes du relief. 
Ce vallon très ouvert dégage 
nettement la silhouette du 
bourg permettant de prendre 

du recul et d’apprécier les 
vues. Au sud, le vallon est 
moins profond mais présente 
de nouveau un modelé en 
courbe, qui «pince» le haut 
du relief.  Le bourg domine 
la vallée d’environ 60m.  
Le caractère remarquable de 
cette silhouette tient également 

à la densité de la forme bâtie et 
à la limite franche  entre le bâti 
et le socle qui le porte. Cette 
limite franche motivée par des 
raisons défensives historiques 
contribue fortement à la qualité 
paysagère de la silhouette, son 
maintien représente un enjeu 
paysager. 

Paysage perçu depuis Belvès

 Paysage de glacis
�. Glacis sud, premier plan, vues lointaines
2. Glacis sud, véritable socle du bourg, vues rapprochées
3.  Glacis est, boisements spontanés, impact limité
4. Glacis nord, socle remarquable, paysage agreste 
    supportant la silhouette

Paysages depuis et vers Belvès

Le flanc nord de Belvès avec la 

Belves vu depuis le sud

Le flanc nord de belvès avec la combe au premier plan
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Comme souvent, les 
silhouettes élevées offrent des 
vues étendues. Belvès est 
bien un belvédère qui permet 
de contempler les alentours. 
Mais si les vues sont étendues, 
elles sont rares pour l’usager 
de l’espace public, excepté au 
nord sur l’espace public de la 
Brèche. 
Pour les autres orientations, 
compte tenu de la densité 
bâtie et de la forme urbaine, les 
situations de balcon sont pour 
la plupart privées. Néanmoins, 
il existe des vues accessibles 
depuis les équipements 

publics comme la maison de 
retraite située en proue qui 
permet d’embrasser un vaste 
panorama est et sud-est. 
Si la silhouette bâtie de Belvès 
a une valeur de patrimoine 
reconnue qui a permis sa 
préservation et sa mise en 
valeur progressive, la valeur 
patrimoniale du paysage perçu 
depuis le belvédère n’était 
pas acquise. La construction 
de maisons récentes sur les 
collines voisines ne s’est 
pas faite en cohérence avec 
les implantations bâties 
traditionnelles, elles ont 

introduit dans l’harmonie du 
paysage agreste alentour un 
motif de quartier résidentiel 
« anachronique » dans 
ce contexte historique. 
L’élaboration récente de la 
carte communale, qui s’est 
faite en tenant compte des 
cônes de vues réciproques 
devrait permettre de limiter ces 
extensions malvenues et de 
localiser plus astucieusement 
les nouvelles implantations 
bâties  nécessaires au 
développement de la 
commune. 
 

2.�.2 Un belvédère exceptionnel
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La silhouette emblématique de 
Belvès a « plusieurs visages».  
En effet, compte tenu de la 
morphologie et du maillage 
viaire, Belvès peut se découvrir 
sous plusieurs angles de vue. 
La découverte par la route 
de la vallée la RD 7�0, est 
différente selon que l’on vient 
du nord ou du sud. Les vues 
offertes sont caractérisées par 
une situation de contre-bas qui 
accentue l’importance du socle 
géographique. En venant du 
sud, par la vallée, c’est surtout 
la proue que l’on découvre 
alors qu’en venant du nord, le 
dégagement du vallon permet 

une perception plus étendue 
de la forme urbaine. Les vues 
offertes depuis les collines du 
sud sont d’une autre nature. 
Par exemple depuis Vidal, la 
silhouette semble s’étirer sur 
son relief, le socle s’efface 
derrière les premiers plans 
végétaux, l’inflexion qui 
correspond au pincement du 
relief entre les deux vallons 
se lit clairement, elle sépare 
le castrum et le quartier de 
l’église de Montcuq. Depuis 
Pinier, le regard est cadré par 
le relief, c’est une fenêtre plus 
étroite. Il existe également des 
points de vue plus rapprochés 

qui donnent à apprécier un 
autre aspect de la silhouette, 
à la faveur de parcelles 
non bâties et dégagées de 
végétation. L’intérêt des 
points de vue rapprochés est 
de permettre une meilleure 
vision de l’architecture qui 
n’est plus perçue comme une 
masse compacte mais comme 
un ensemble bâti composite. 
Il existe donc de multiples 
points de vue pour saisir la 
silhouette de Belvès, ce sont 
principalement les points de 
vue collectifs qui sont pris 
en compte, les points de vue 
accessibles à chacun. 

2.�.3  Des points de vue multiples

Vue depuis le plateau de Belves

Vue depuis la route nationale

Vue depuis la vallée

Vue depuis la rue menant au quartier 
de Montcuq 

Les points de vues remarquables
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2.�.4.  La vallée de la Nauze

La commune de Belvès est longée à l’est par la vallée de la Nauze, sur environ 4kms. La rivière 

constitue la limite à l’extrémité nord sur environ �km, plus au sud, la limite communale se dilate 

pour englober le relief du Pech Sec. Mais ce contact avec la rivière est bref, par rapport à la forme 

étirée de la commune. La vallée constitue un paysage « autonome », c’est une voie de circulation 

qui permet d’accéder au promontoire et le met en valeur. Elle est jalonnée par des éléments 

patrimoniaux intéressants, d’une part les moulins qui se succèdent au fil de l’eau, d’autre part les 

viaducs de la voie ferrée, au nombre de 5, qui par leur élévation marquent l’arrivée des vallons 

latéraux.
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2.�.5  Des motifs pittoresques 

Si c’est bien vers la silhouette 
du bourg que convergent les 
regards en premier lieu, le 
belvédère renvoie vers un 
territoire rural de qualité. Ce 
territoire recèle des motifs 
de paysage remarquables 
souvent liés à des éléments 
de patrimoine bâti en relation 
étroite avec leur environ—
nement; par exemple le 
quartier du Maine où un 
ensemble bâti harmonieux 
semble régner sur une croupe 
arrondie de prairie et verger 
ou bien l’ensemble de Maison 
Rouge, dominant une clairière 
au milieu des bois ou encore 

l’ensemble bâti de La Motte, 
encadré par un parcellaire 
orthogonal de grandes 
dimensions. 
La caractéristique de ces motifs 
réside dans l’harmonie et le 
dialogue entre l’architecture 
et le paysage alentour, ils 
rythment et enrichissent le 
territoire agricole. 
Il s’agit parfois de volumes 
bâtis plus modestes, épaulés 
par un  arbre qui ponctuent le 
paysage. 
Le site de Fongalop, implanté 
dans sa clairière et serré autour 
de sa chapelle serait de même 
nature, mais c’est un village, 

plus important, on ne peut pas 
l’embrasser d’un coup d’œil, le 
saisir dans son paysage. On 
« entre » dans Fongalop.Les 
aménagements récents ont 
eu recours à un vocabulaire 
routier - importantes surfaces 
d’enrobé, éléments en béton, 
enrochements -  qui a altéré le 
caractère rural du site. 
Dans un autre registre, le 
quartier de Capelou avec sa 
chapelle, son mail d’arbres 
taillés en plateau, implanté 
dans la pente, orienté plein 
ouest, en lisière de campagne 
constitue également un motif 
paysager intéressant.

La Marqueyssie

La Mothe, ferme à cour carrée dans son paysage

Le site de Capelou

Fongalop, l’église  depuis le parking et  depuis le chemin qui a gardé son caractère rural en harmonie avec ce site
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2.2 Les entités paysagères

2.2.1 La morphologie

Dès les premières lignes de 
description du site de Belvès, 
il est nécessaire de recourir à 
des données morphologiques 
et topographiques. En matière 
de paysage, ce sont des 
données importantes pour 
plusieurs raisons :
- le relief constitue les 
fondations du paysage
- ces fondations, à notre 
échelle de temps ne varient pas 
alors que le paysage évolue 
sans cesse sous l’influence 
des activités humaines 
(extensions bâties, routes,…) 
ou par interruption de ces 
activités (déprise agricole, 
enfrichement)
- le bâti traditionnel, construit 
en un temps où la mécanisation 
des terrassements n’existait 
pas encore, s’est implanté avec 
discernement sur ce relief, qu’il 

ait choisi la crête, les pentes 
ou la vallée. Il s’est adapté à 
chaque situation particulière.
La vallée de la Nauze est 
une vallée étroite, orientée 
sud/nord, encaissée, entre 
des pentes assez régulières 
qui la dominent d’environ 
�00m. La couverture boisée 
de ces pentes renforce 
l’impression d’encaissement. 
Puis le ruisseau de la Beuze 
vient grossir la rivière et 
ouvrir la vallée. Les pentes 
s’adoucissent, les reliefs 
s’écrasent, d’autres affluents 
viennent alimenter la rivière. 
C’est à partir de là que se 
dessine le promontoire 
de Belvès qui s’avance 
perpendiculairement au cours 
de la rivière. Comme précisé 
précédemment, ce promontoire 
est souligné par la présence de 

vallons latéraux. C’est le point 
le plus singulier qui constitue 
l’extrémité nord du territoire 
communal. Dans l’ensemble, 
ce territoire se caractérise 
par des reliefs doux. Au sud 
des pentes qui encadrent le 
promontoire, c’est une sorte 
de plateau ondulant qui se 
développe jusqu’à Fongalop. 
La couverture boisée escamote 
les reliefs les plus nerveux..
 
Le croquis morphologique s’il 
caricature les lignes du relief, 
permet de bien comprendre la 
singularité de la situation du 
bourg ; la présence des vallons 
qui dégagent la silhouette, les 
collines voisines qui entourent 
le promontoire, offrant autant 
de vues convergentes vers la  
silhouette bâtie. 

Croquis morphologique
Situation singulière de la 

vallée de la Nauze

Cadastre de �830
Le graphisme utilisé pour les cadastres anciens rend 
compte de façon intéressante de cette morphologie. A ce 
moment là, la commune ne comprenait pas Fongalop.
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2.2.2  Des limites communales ignorantes du paysage 

         Comme précisé 
précédemment, la rivière 
ne constitue qu’une courte 
limite communale, de plus le 
bourg est situé à l’extrémité 
nord. Pourtant, les enjeux de 
paysage se concentrent autour 
du belvédère. C’est-à-dire que 
les paysages perçus depuis 
le bourg ou perçus en co-
visibilité avec la silhouette ne 
sont pas tous sur la commune 
de Belvès, ils peuvent être de 
l’autre côté de la Nauze, par 
exemple sur les collines à l’est. 
La démarche patrimoniale 
engagée par la commune 
devrait pouvoir s’appliquer sur 
ces paysages en lien direct 
avec le site emblématique, 
même s’il s’agit de communes 
voisines.  

commune de SAGELAT

commune de MONTPLAISANT

commune de 
SAINT AMANS DE 
BELVES

commune de LARZAC

commune de ST 
PARDOUX 
et VIELVIC

La cité de Belvès en co visibilité avec les cinq communes voisines

Vue panoramique de Belvès depuis les hauteurs de Sagelat
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2.2.3  L’occupation du sol 

Une forte proportion du territoire communal est occupée par des boisements, boisements de 
feuillus, châtaigniers et chênes, également boisement de résineux. Ces boisements sont situés sur 
la partie sud, ils sont émaillés de clairières agricoles habitées. Le secteur plus au nord, plus proche 
du bourg est un secteur plus ouvert, entretenu par l’activité agricole et particulièrement l’élevage 
qui maintient de belles prairies sur les pentes. Cette ouverture du paysage est indispensable à la 
découverte du promontoire. Si les pentes s’enfrichaient, ou se couvraient de bois, le site perdrait 
beaucoup en lisibilité et en qualité.
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2.2.4  Un paysage «fini» dans lequel on entre 

Nous avons évoqué 
l’importance des paysages 
perçus depuis le belvédère 
et l’enjeu patrimonial qu’ils 
représentent, au delà des 
strictes limites communales. 
Par contre, on peut noter que 
globalement, le paysage de 
Belvès est un paysage «fini ». 
Compte tenu de la configuration 
de la vallée de la Nauze, en 
amont et en aval de Belvès, il 
n’est pas en relation visuelle 
avec des entités paysagères 
plus étendues, comme la vallée 

de la Dordogne par exemple. 
Cette particularité se traduit 
par un enjeu fort de qualité des 
« entrées ». Que l’on vienne de 
la vallée, tant du nord que du 
sud, ou bien que l’on arrive par 
le plateau boisé, le moment de 
découverte de la silhouette est 
une entrée dans le site. Quel 
que soit l’angle de vue, ces 
points particuliers sont des 
lieux importants, ce sont des 
portes d’entrée sensibles qu’il 
faut préserver ou améliorer .

Le traitement de la route est 
resté technique, il altère les 
qualités de ce «levé de rideau», 

de cette porte d’entrée.
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2.2.5  Les entités paysagères

L’entité majeure est constituée 
par le relief étroit surhaussé par 
sa masse bâtie. L’imbrication 
des différents volumes de 
pierre laisse peu de place 
à la végétation. Emerge 
de la silhouette générale, 
un pin parasol qui semble 

concurrencer les édifices les 
plus élevés, il y a également 
un cèdre qui se hisse entre 
deux façades, et quelques 
arbres isolés, principalement 
des conifères. Cette végétation 
se perçoit avec la silhouette, 
elle disparaît à l’intérieur du 

bourg derrière les murs des 
maisons. Les jardins sont 
petits, confidentiels, seules 
sont visibles les parcelles en 
terrasse qui participent à la 
silhouette d’ensemble.

Ce paysage « fini » se décompose en trois entités principales, 
qui s’emboitent les unes dans les autres.
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La troisième entité correspond à la campagne 
alentour. Cette entité constitue le paysage 
perçu depuis le belvédère, c’est en quelque 
sorte l’écrin qui entoure la figure emblématique 

du bourg, elle comprend des motifs paysagers 
remarquables constitués par des ensembles 
bâtis dialoguant harmonieusement avec le site, 
décrits précédemment.

Cette forme urbaine contrainte par le relief est 
supportée par un ensemble de glacis, un socle 
qui, comme le piédestal d’une statue, met en 
valeur le bourg. Cette entité se développe 
en pied du promontoire et comprend les 
vallons décrits précédemment. Ces glacis ne 
présentent pas tous le même aspect. Au sud, 
les pentes sont occupées en partie haute par 
des jardins potagers, quelques haies, puis de 
prairies. Sur le flanc exposé à l’est, les pentes 
plus raides ont été délaissées par l’agriculture, 
un boisement spontané  s’est développé. Au 
nord, le glacis a un caractère plus agricole, 
excepté en partie haute où se retrouvent des 
jardins domestiques. Les qualités majeures 
de ces glacis sont dues au maintien des haies 
champêtres et au traitement en prairie ou 
parcelle de culture qui laissent lisible le socle 
morphologique.

Boisement spontané sur le glacis exposé à l’est

Noyers en partie haute du vallon nord Potagers en terrasse vallon nord
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2.3  Les enjeux paysagers

Maintenir la lisibilité de la forme urbaine 

Conserver le glacis en prairie

Préserver et mettre en valeur les cônes de vues

Les viaducs, éléments du paysage donnent à lire les vallons

Eléments à insérer par le végétal

Deux jardins en écho visuel
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2.3.1  Maintenir la lisibilité des glacis

Les glacis font partie de 
l’image emblématique de 
Belvès. De la qualité de ces 
glacis dépend la perception du 
promontoire bâti. Si ces glacis 
aujourd’hui partiellement 
conservés en prairie, se 
couvrent de friches, de bois 
ou de jardins aux essences 
exotiques, c’est toute l’image 
de Belvès qui en souffrira. Il 
est important de maintenir en 
prairie les glacis pour donner 
à lire cette géographie 
particulière de promontoire 
mise en scène par ces 
vallons ouverts, de maintenir 
les haies qui dessinent le 
parcellaire et assurent une 
transition progressive entre le 
cœur du bourg et la campagne 
alentour.

Glacis sud, au premier plan en vues lointaines,
bien qu’au point de vue topographique, il ne constitue pas le socle du bourg   

Importance des parcelles en prairie ou en pelouse qui facilitent la lisibilité du 
socle

Les approches de la rampe nord : le glacis est, préservé, 
la silhouette du castrum se détache nettement   

Document extrait de l’étude de G. Séraphin et C. David

Etat des lieux : le vallon nord, une écriture parcellaire qui 
accompagne les modelés

Simulation d’évolution du vallon nord :
perte de qualité si perte des haies 

Simulation d’évolution du vallon nord :
perte de qualité si une élévation végétale comble le socle 
et cache les glacis
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2.3.2  Préserver l’élévation de la silhouette

Préserver l’élévation de la 
silhouette relève davantage 
d’enjeux architecturaux que 
paysagers. Néanmoins, 
il est important de laisser 
visible l’architecture, de 
maintenir des jardins en 
terrasse dépourvus d’arbres 
à grand développement, sauf 
exception, de limiter l’emploi 
de conifères qui opacifient à 
longueur d’année, de favoriser 
l’utilisation, pour ombrager 
les jardins, de structures 
métalliques légères, des treilles 
comme il en existe. Ces treilles 
ou pergolas s’imbriquent 
entre les volumes bâtis avec 
discrétion et généralement 
s’effacent du paysage en 
saison hivernale.

2.3.3  Maîtriser la qualité des vues

La question des vues a été développée. Les points de vue rapprochés ont été repérés de manière 
à être préservés définitivement. Pour les points de vue lointains qui sont nombreux, la garantie 
du maintien passe par le maintien de l’agriculture et des prairies. Or, le maintien de l’agriculture 
ne se traduit pas dans une ZPPAUP, néanmoins, dans le cas de mutation rapide de l’occupation 
du sol, la collectivité devra, sur les lieux les plus emblématiques, réfléchir à des solutions pour 
préserver ces vues.        
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2.3.4  Conserver le caractère rural tant dans le bourg que dans la campagne

En matière de paysage, le 
caractère rural passe par des 
choix de matériaux et une 
palette végétale appropriée. 
Devront être bannis les 
végétaux banalisants comme 
les haies de tuyas, les laurières, 
seront favorisés les végétaux 
à caractère rural comme les 
fruitiers, l’utilisation de haies 
en port libre, les arbres feuillus 
de couleur verte d’essence 
traditionnelle. De manière à 
maintenir le dialogue avec la 
campagne, les haies de clôture 
resteront discontinues.
En matière d’aménagements 
d’espaces publics, il faudra 
rechercher la simplicité. 

Végétation traditionnellement  associée à  l‘architecture 
conservant le caractère rural du bourg de Belvès

Feuillage rouge et conifère ne 
participent pas au caractère rural

Rechercher le caractère rural
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 LES PARTICULARITES ARCHITECTURALES ET URBAINES

3          
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3.1  La vallée : l’eau et le passage

3.1.1 Les anciens moulins

Le vieux moulin Le moulin de Falot

Le moulin de Lastour, ensemble de bâtiments de l’époque médiévale jusqu’au 
�8e siècle

Le moulin de La Pique portant fièrement ses enseignes sur la façade du 
bâtiment principal, recomposé au �9e siècle.

Le vieux moulin

Le moulin de Falot

Le moulin de Lastour

Le moulin de La Pique

De nombreux moulins furent 
installés sur la Nauze et de 
la Beuze depuis le Moyen-
Age. Les cartes anciennes 
en dénombrent six. Il en 
subsiste au moins quatre. 
Deux sont  des édifices assez 
modestes, et probablement 
représentatifs des moulins les 
plus courants.  Le moulin de 
Lastour  conserve une baie 
médiévale. Son implantation 
sur la Beuze présente 
une ampleur démontrant 
l’importance de ces édifices. Le 
moulin de la Pique a fait l’objet 
d’aménagements  ambitieux 
et se présente aujourd’hui 
comme une élégante villa néo-
classique.
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3.1. 2  Les viaducs ferroviaires

Les viaducs ferroviaires sont nombreux sur 
la commune de Belves. La position de la voie 
ferrée adossée aux contreforts du plateau 
nécessite l’intervention d’un ouvrage d’art à 
chaque relation entre la vallée et un passage 
perpendiculaire, combe, ruisseau, chemin. 

Ainsi les viaducs accentuent le déroulement 
linéaire de la vallée, mais forment également 
des portes d’entrée vers Belvès ou les hameaux. 
Les ouvrages d’une qualité constructive 
remarquable, présentent un rythme serré 
d’arcades à piles évasées. La pierre ocre 
se mêle harmonieusement aux tonalités du 
paysage.
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3.2  Le territoire rural

3.2.1  Le village de Fongalop

Silhouette du village depuis le flanc ouest

L’église de Fongalop, remarquable édifice roman à chevet plat. Le portail 
est du �6e siècle et le clocher mur du �8e siècle. Le décor intérieur des 
différentes époques est heureusement préservé. «Le chevet comporte 
des vestiges de percement en U renversé qui la font rattacher, avec celle 
de Larzac, au groupe des églises à métopes perforées localisées dans la 
châtaigneraie.»( G. Séraphin)

Le mur du cimetière, en pierre avec L’ancienne école Maison datée �772

couronnement 
arrondi et 
piles en pierre 
participe au 
caractère rural 
des lieux

Un village entre deux vallées

Le village de Fongalop était 
jusqu’en �973 le siège d’une 
commune indépendante, 
aujourd’hui rattachée à Belvès. 
L’église, le cimetière, trois 
maisons et l’ancienne école 
constituaient le noyau bâti de 
ce hameau caractéristique 
des hameaux paroissiaux 
de défrichement du Sud-
Périgord.
Son implantation sur un 
étroit plateau dominant une 
vallée douce à l’ouest et plus 
encaissée à l’ouest,  valorise 
la silhouette de l’église, petit 
édifice roman. 
Le caractère rural du lieu est 
particulièrement fort dans la 
relation au paysage, avec 
ses vues préservées vers les 
vallées. Les aménagements 
des espaces publics doivent 
s’inspirer de ces aspects 
en conservant les espaces 
enherbés et les plantations 
indigènes.
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3.2.2   Le site de Capelou

L’église Notre-Dame et ses abords

L’église Notre-Dame dominant l’esplanade

Fontaine votive Intérieur de l’église de pèlerinage

Document extrait de l’étude de G. Séraphin et C. David

Lieu de pèlerinage très 
pratiqué, ce site est 
particulièrement remarquable. 
L’église Notre-Dame est un 
ample édifice construit en 
�869 par l’architecte diocésain 
agenais, Edouard Payen. 
Les aménagements des 
terrasses, fontaine et jardins 
ont été dessinés en accord 
avec l’édifice utilisant le même 
matériau et donnant une belle 
ampleur à l’ensemble.

Le territoire rural dans 
lequel est installé Capelou, 
heureusement préservé, forme 
un écrin verdoyant.



Nathalie PRAT, architecte du patrimoine - Hélène SIRIEYS, paysagiste                                                                      Juin 2007   -    3� 

Commune de BELVES - Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager - Rapport de présentation 

3.2.3  Mottes féodales, repaires et maisons nobles

La Moutasse à Fongalop Motte à La Grande Borie

Les toponymies «Motte» sont nombreux à 
Belvès, laissant entendre l’existence de reliefs 
naturels ou artificiels. Deux levées de terre 
apparaissent comme des aménagements 

probablement liés à des mottes féodales. Elles 
se caractérisent par une levée de terre conique 
bordée d’une trace de fossé.

Baie en demi-croisée du 
�6e siècle au château de 
Lacoste

L’ancien repaire noble de Pech-Gaudou avec sa tour 
d’escalier du �6e siècle.

Exceptionnel logis du �6e siècle au lieu dit La Crout Haute, dominant la vallée.

Depuis le Moyen-Age, 
les logis et repaires 
nobles dépendant du 
castrum de Belvès, 
veillent sur le territoire 
de la vallée et des 
forêts. Certains de ces 
édifices ont perduré et 
démontrent la  qualité 
architecturale qui leur 
était accordée. 
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3.2.4  Les demeures et villas de l’époque classique

Le moulin de La Pique, devenu un lieu de villégiature fut transformé au �9e siècle en villa néo-classique dont la 
loggia latérale est le point fort de la composition

Le château de Lacoste est une 
chartreuse du �8e siècle qui a intégré 
des bâtiments plus anciens. Sa 
composition centrée soulignée par 
les lucarnes est encadrée de corps 
de bâtiments à toiture en pavillon. 
L’installation de l’édifice allait de pair 
avec le parc.

Après avoir accueilli des 
édifices à caractère défensif, le 
territoire de Belvès devint, dès 
le �8e siècle,  un lieu privilégié 
pour l’implantation de villas et 
demeures, pour lesquelles la 
relation à la nature aménagée 
en parc est une composante 
essentielle, à prendre en 
compte lors des évolutions à 
venir. 
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3.2.5  Les fermes et leurs dépendances

Ensemble de corps de ferme à La Balmade, 
présentant une implantation à cour sur plan 
carré. L’adaptation au relief se fait par des murs 
de soutènement. Les bâtiments sont d’époque 
successives mais la logique d’implantation à 
été conservée

La Mothe, ensemble sur cour. Le corps de 
bâtiment principal présente une certaine 
symétrie cependant il est issu d’ajouts 
successifs. Le bâtiment initial en partie droite 
date du �8e siècle. Les toitures à forte pente et 
à combles brisés sont caractéristiques. 

Petite maison du �9e siècle à Vidal. 
Représentative de l’évolution typologique avec 
son toit à tuiles canal. L’enduit rosé est une 
dominante locale.

Ferme à Peissotte. La volumétrie du bâtiment 
d’habitation est particulièrement caracté ristique 
: plan rectangulaire, toit à forte pente en tuiles 
plates, petite lucarne, haute cheminée.

Le territoire est émaillée de fermes, petits 
groupes de bâtiments, implantées sur les 
plateaux au milieu de leur terres agricoles.
Cette implantation est souvent liée au relief et 
à l’orientation. 
La disposition des bâtiments entre eux est 
régulière, les dépendances et l’habitations 
s’organisent autour d’une vaste cour. 

Les secteurs au nord ouest  de Belvès ainsi que 
le plateau qui s’étire vers le sud présentent une 
importante densité de fermes, dont la plupart 
sont encore associée à un territoire agricole 
cohérent.
Plus au sud, la foret occupe une grande partie 
de l’espace communal.



Commune de BELVES - Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager - Rapport de présentation 

Nathalie PRAT, architecte du patrimoine - Hélène SIRIEYS, paysagiste                                                                     Juin 2007   -    34 

Pigeonnier à Casse Basse

Pigeonnier à Pech Gaudou

Pigeonnier à la Mothe Haute

Pigeonnier à Lascaminade

Fontaine à Landrou Fontaine à La Balmade

Parmi les dépendances, les pigeonniers se 
rencontrent le plus souvent non pas comme des 
édifices isolés, mais intégrés dans les autres 
bâtiments. Leur présence est signalée par des 
décors d’enduits à la chaux blanche associés 
aux percements et à la planche d’envol.
Ces motifs sont souvent les seules touches 
claires dans des édifices aux tonalités plutôt 
ocres.

Les fontaines sont très nombreuses. Les plans 
cadastraux en font souvent mention, même 
si l’on ne retrouve que quelques points d’eau 
encore entretenus.
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3.2.6 les cabanes

Cabane de Ponlapiche

Cabane de Ponlapiche Bas

L’exceptionnel édifice 
de Ponlapiche se 
dresse aujourd’hui 
au milieu de la forêt. 
Sa taille, ainsi que 
la mare située à 
proximité en font un 
exemple remarquable 
des cabanes en 
pierres sèches à 
usage pastoral. 
Sa disparition 
serait d’autant plus 
dommageable qu’il y 
a peu de cabane sur 
le territoire communal, 
et que rares sont 
celles qui présentent 
une telle qualité 
constructive et une 
grande taille.
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3.3  Les particularités urbaines du bourg

3.3.1 Le fort et ses extensions

Le bourg de Belvès tel que 
nous le voyons aujourd’hui est 
issu de trois grandes étapes 
de fondation et d’extension.
Le castrum ou Grand Fort, 
dont la présence est attestée 
dès le ��e siècle. Son 
implantation stratégique, en 
limite de l’éperon, domine la 
vallée. Il était défendu par 
une imposante enceinte. Le 
tracé des voies à l’intérieur est 
quasiment circulaire.
La première extension coté 
nord, d’époque médiévale était 
également protégée d’une 
enceinte, mais son tracé est 
celui d’un lotissement médiéval 

de même type que celui des 
bastides de Villefranche de 
Rouergue ou Montcabrier. Les 
parcelles en lanières de 6 à 7 
m de large et de �6 à 24 m de 
long divisent ce quartier de part 
et d’autre d’une rue principale. 
La ville, débordant ses murailles 
continue à s’étendre au delà de 
la place du marché installé au 
devant des anciennes portes. 
Ces nouveaux quartiers vont 
s’organiser de manière plus 
aléatoire, s’appuyant sur le 
tracé d’anciens chemins et 
occupant la partie haute du 
site. Une muraille plus modeste 
vient conforter l’ensemble.

Porte dans l’enceinte de la ville, rue 
du château

Plan des différents quartiers
Gi. Séraphin & C. David, Etude pour la ZPPAUP de �99�

A. Le Grand Fort
B. Le Petit Fort
C. La Ville
D. Barri de Peyrelevade
E. Barri de Turcal
F. Barri de Malbec
�. La halle
2. Maison forte �6è siècle
3. Le « château » 14è siècle
4. Maison médiévale
5. La porte de Peyrelevade
6. Le couvent des Dominicains
7. Église et quartier de Montcuq

Au delà les faubourgs vont 
se développer et se densifier 
surtout au �9e siècle.
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3.3.2  L’enceinte du fort

L’enceinte du Castrum, ses murailles, ses 
portes et ses tours structurent Belvès et 
restent aujourd’hui un élément majeur de sa 
personnalité.
Le tracé de l’enceinte a été restitué pour les 
parties nord et sud. A l’intérieur, les édifices 
majeurs, le château, l’église ont disparu ou 
été très remaniés tel le château actuellement 
hôpital. On peut supposer que deux portes 
s’ouvraient à l’ouest. La porte du Pont-Levis 
subsiste.

Porte du Pont-Levis 

Tour à l’arrière de l’hôtel Bontemps

Tour de l’Auditeur Tour à l’angle sud ouest de 
l’enceinte

Tour de l’Archevêque

A. Le Grand Fort
B. Le Petit Fort
�. Mur d’enceinte, tracé connu
2. Tour de l’Archevêque
3. Tour des Prisons
4. Tour de l’Auditeur
5. Tour médiévale
6. Tour Del Fihol
7. Porte du Pont-Levis
8. Porte de la Halle
9. Porte Malbec
�0. Maison romane
��. Maison gothique
�2. Le château
�3. Ancienne chapelle castrale
�4. Construction médiévale
�5. Maison de l’Archevêque

G. Séraphin & C. David, 
Etude pour la ZPPAUP de �99�

Le fort
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3.3.3  L’habitat troglodytique

Plan établi par le BRGM - Périgueux

L’habitat troglodytique présent à 
Belvès est lié à l’enceinte du fort. 
Une série de pièces souterraines, 
accessibles depuis le fossé situé 
devant les portes sont encore visibles, 
et visitables, aujourd’hui. Un deuxième 
accès ouvrait sur l’intérieur du fort.
Ces cavités étaient appelées des 
Roques. Elles étaient signalées 
dès le �5e siècle. Même si elles ne 
participent pas au paysage «aérien», 
elles sont une particularité du bourg et 
leur ouverture au public participe à la 
dynamique d’accueil des visiteurs.
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3.3.4   Les espaces publics

Niche fontaine place Foncastel Fontaine rue des Pénitents Lavoir, allée de la Fontaine

Les fontaines toujours présentes 
dans le bourg sont souvent 
associées à des aménagements 
de qualité : niches en pierre, 

margelles, bassins,... Même 
si elles ne sont plus des 
ressources d’eau potable, 
l’agrément et la fraîcheur de 

l’eau sont toujours appréciés. 
Très liées au site, elles ont 
donné leur nom à la place ou 
la rue.

Rue de la Tour Place du Verdier

Rue Manchotte, axe principal de 
la ville

Rue Barbe de la 
Moissie

Rue Rubigan

Le traitement des 
espaces publics a fait 
l’objet d’un projet et 
d’un plan d’ensemble 
cohérent, ce qui 
permet l’aménagement  
successif des rues 
et places dans un 
même vocabulaire et 
produit une agréable 
harmonie.
Le végétal  tient   
une place parti—
culière, comme cela 
a été développé 
précédemment et 
contribue au caractère 
rural du bourg. 

Place de la Croix-des-Frêres Place Peyrignac

Anciens sols en galets 
encore visibles
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3.3.5   Implantations, volumétries, terrasses

Place du Petit-Sol
Mur de soutènement d’un jardin privé dans le style 
classique

Rue l’oiseau
Terrasses des jardins 

Plus qu’une régularité, c’est la densité et 
l’échelonnement des hauteurs qui caractérise 
le bâti du castrum. Les toits ont des formes 
variés, mais des matériaux sombres. Pour 
la préservation du caractère fortifié, il est 
essentiel que cet étagement soit respecté. Il est 
également important que les édifices majeurs et 

défensifs se détachent clairement. La lisibilité de 
l’enceinte doit prévaloir. Les quelques édifices 
ajoutés en contre-bas au 20e siècle nuisent à 
cet effet tant par leur implantation que par leur 
taille. Il est impératif d’interdire toute nouvelle 
installation bâtie.
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3.3.6   Les jardins des faubourgs

Cabane de jardin en bois, la toiture est particulièrement soignée. 
Rue Boulegayre, quartier de Montcuq

Cabane de jardin donnant sur la rue et intégrée à la clôture, rue des 
Ecoles, quartier de Montcuq

Rue Boulegayre, quartier de Montcuq
Clôture de pierres apparentes : la qualité du mur gomme la 
monotonie de la rue.

Les faubourgs ne présentent 
pas les même disposition que 
le bourg de Belvès. Issus d’une 
histoire plus tardive et d’une 
implantation non régulée, les 
terrasses y ont moins d’impact. 
Le bâti y est moins dense et  la 
limite entre la rue et le jardin fait 
souvent office de façade, d’où 
le soucis de qualité recherché 
dans son traitement.

Les faubourgs coté ouest ne 
présentent pas les mêmes 
reliefs que le bourg de Belvès.
Les jardins y sont vastes au 
milieu d’îlots  bâtis en périphérie. 
Les cabanes, en limite de 
rue ou au milieu du jardin 
participent à leur agrément et 
au paysage urbain.
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3.4  L’architecture du bourg

3.4.1  Les monuments

La halle du �4e siècle, place du marché et une des anciennes tours de 
l’enceinte

La mairie installée dans le couvent 
des Frères prêcheurs 

Tour de guet, barri de Pelevade

Le «château de Comarque», maison urbaine 
du �6e siècle

Tour de l’hôpital, reste de 
l’ancien château

L’église de Belvès, issue d’un prieuré 
bénédictin du �2e siècle

Les monuments de Belvès 
parlent de son histoire.
Les tours de l’enceinte qui 
apparaissent si importantes 
dans le paysage urbains ont 
également un fort impact sur 
les places.

La halle est un magnifique 
édifice de charpente en bois 
reposant sur les piliers en 
pierre et couvert d’un large 
toit en tuiles canal. Datant du 
�4e siècle, elle a conservé son 
pilori et son sol en galet.

Les anciens châteaux, édifices 
imposants scandent le tissu 
bâti.

Belvès a su reconvertir ses 
ensembles conventuels, ainsi 
la mairie installée dans l’ancien 
couvent des Jacobins. L’église  
majestueuse surprend par sa 
position excentrée. Ancienne 
église d’un prieuré bénédictin, 
elle prit la succession de 
l’église située dans le fort et 
disparue.
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3.4.2  Les traces de l’architecture médiévale 

Le Moyen Age, époque de la 
fondation de Belves perdure 
dans ses murs. Même si 
de nombreux édifices ont 
évolué au fil des temps et 
ont été adaptés à d’autres 
modes de vie, les façades en 
montrent des traces. Baies 
murées, souvent dans les 
parties arrières des édifices, 
ou baies anciennes mêlées 
à de nouveaux percements, 
apparaissent à l’observateur 
attentif. Ainsi, tous ces 
édifices situés dans le fort, 
l’extension ou la ville sont 
susceptibles de cacher des 
moulures ou autre décors 
provenant de leur période de 
construction. Des sondages 
par piquages des enduits sont 
à prévoir avant  percement ou 
modification.

Exceptionnelle maison romane  
rue de la Bréche, présentant 
en façade sur cour une  baie 
géminée et des demi-croisées 
du début du �3e siècle, l’un 
des plus anciens édifices civils 
de Belvès

Etat actuel et restitution  par  Gilles  
Séraphin, architecte du patrimoine

Maison place du marché :
en partie gauche, demi-
croisées du �6e siècle, à droite 
percements ultérieurs, enduit 
et toiture �9e siècle, rez-de-
chaussée commercial fin 20e 
siècle

Traces de baies médiévales murées dans des édifices transformés ultérieurement
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3.4.3  Les édifices de la période classique et néo-classique

S i Belves    est une ville 
médiévale, son dynamisme 
économique l’a conduit 
à toujours évoluer,  
particulièrement  à la fin du 18e 
siècle et au �9e siècle. La ville 
s’est densifiée et de nombreux 
édifices virent leur aspect se « 
moderniser ». Cette période est 
caractérisée par la qualité de 
sa construction – et donc des 

artisans locaux – notamment 
en ce qui concerne la taille de 
la pierre. De nouveaux styles 
apparaissent. Les nouvelles 
façades sont ordonnancées, 
c’est à dire que leurs fenêtres 
sont alignées, et leur taille 
décroît selon les niveaux. De 
maison, les édifices deviennent 
des immeubles ou des hôtels 
particuliers, rompant le rythme 

du parcellaire étroit. Au début 
du �9e siècle, les immeubles 
s’ornent d’angles arrondis 
en pierre de taille. A la fin du 
�9e siècle, le style éclectique 
produit des bâtiments inspirés 
des formes médiévales ( arcs 
brisés, colonnettes …) dont 
celui de la rue Rubigan est un 
exemple exceptionnel.

Immeubles classiques fin 18e ou début 19e présentant des façades ordonnancées et des angles arrondis 

Edifice néo-roman et néo-gothique, rue Rubigan, façade sur rue et façade sur jardin
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3.4.4  Les modes constructifs

Le bois et la pierre sont les 
deux matériaux de construction 
utilisés jusqu’au 20e siècle. 
Leur mise en œuvre diffère 
selon les siècle et selon les 
catégories d’édifices, les 
édifices nobles utilisant la 
pierre. 
On peut supposer que le pan 
de bois fut utilisé à Belvès 
depuis le Moyen Âge, étant 
donné la proximité de la forêt 
de feuillus. Les édifices qui 
ont perduré nous montrent un 
mode constructif associant le 
pan de bois à l’encorbellement, 
qui fut interdit au �8e siècle. 
Certain portent la trace 
des bois coupés. Ces murs 
constitués de pan de bois 
et de remplissage étaient 
enduits, comme le sont encore 
de nombreux bâtiments de ce 
type à Belves.
La pierre de maçonnerie est 
employée soit en moellon 
grossièrement assisé, soit en 
pierre taillée. La pierre taillée 
étant prévue pour rester 
apparente, elle est souvent 

utilisée pour les moulures, 
corniches et pilastres. Le 
moellon présente une face 
régulée, mais de gros joints 
pour une maçonnerie destinée 
à être enduite.

Encorbellement Pan de bois apparent et remplissage brique

Edifices à pan de bois encore enduit, 
dans la ville et dans le faubourg. 
Celui de droite semble présenter un 
remplissage en terre et chanvre

Edifice 19e siècle 
Moulures, corniches et pilastres 
en relief en pierre de taille

Edifice 19e siècle
Façade principale en pierre 
de taille et façades latérales 
en moellons

Edifice 19e siècle
Moellon grossièrement assisés visibles sous 
l’enduit d’origine, traces de badigeon blanc 
sur l’enduit.
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3.4.5 Le traitement des façades

Dans leur état d’origine tous 
les édifices étaient enduits, 
quelle que soit leur époque 
de construction, sauf ceux 
qui présentent un appareil de 
pierre de taille. 
On observe à Belves deux 

types d’enduit, un enduit lissé 
fin, venant mourir à fleur de 
pierre, visiblement une finition 
économique, et un enduit lissé 
à plusieurs passes, formant 
parfois des bandeaux et qui 
peut être couvert d’un badigeon 

de chaux. Ces enduits était 
réalisés au mortier de chaux 
grasse et de sable local. C’est 
ce sable ocre rose qui donne 
cette tonalité particulière à 
Belvès. 

Edifice du 19e siècle
Corniche, encadrements, 
pilastres en relief et en pierre 
apparente
enduit à la chaux grasse, lissé, 
ton ocre rosé

Edifice du 19e siècle
Enduit fin lissé laissant 
apparaître les pierres 
d’encadrement, ton ocre rosé 
caractéristique du sable local

Edifice médiéval modifié
Enduit ( �9e ?) jeté à la chaux 
grasse, avec encadrements  
et bandeaux lissés et 
badigeonnés en blanc

Enduit jeté, pierre de taille en relief aux 
encadrements, bandeau sous la corniche 
en enduit lissé et badigeon blanc

Enduit fin lissé à fleur des encadrements, teinte 
ocre rosé caractéristique du sable local
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3.4.6  Les menuiseries

Les menuiseries sont partie 
intégrante de l’édifice. Leur 
découpage doit être en 
harmonie avec la taille de 
la baie et par conséquence 
avec la façade. Leur style 
correspond également à celui 
du bâtiment. 
Traditionnellement les 
menuiseries des édifices sont 
en bois peint. La peinture était 
le seul mode de protection 
avant l’invention des vernis 
et lasures au 20e siècle. 
Souvent les teintes reflétaient 
des conventions locales et 
présentaient des harmonies 
en accord celle des enduits.
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3.4.7  Les toits

Les toits de Belvès participent 
à la qualité de la silhouette 
bâtie du Castrum. Le matériaux 
et les formes sont celles de 
l’architecture du Périgord. 
Fortes pentes et tuiles plates 
ou faible pente et tuiles canal. 
Sur certaines toitures en tuiles 
canal, on observe des croupes 
redressées en tuiles plates sur 
le petit coté, en association 
avec la souche de cheminée.

Edifice médiéval 
avec toit à forte 
pente en tuile plates 
et pignon sur rue

Rajout au �9e siècle 
d’une façade avec 
toit brisé en ardoise 
et tuiles, à l’arrière 
l’édifice ancien

Edifice du 19e siècle dans le faubourg avec toit 
brisé en tuiles plates et tuiles canal

Un outeau dans un toit à forte pente 
et tuiles plates
Maison �8e siècle à Fongalop

Lucarnes passantes ou non sur un 
toit à forte pente en tuiles plates. La 
gouttière a été installée sur la génoise 
afin de ne pas la masquer

Edifice du 19e siècle avec un toit 
brisé avec ardoise et tuiles canal 
caractéristique de ce siècle.
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 PROPOSITIONS POUR LA Z. P. P. A. U. P.

4          
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4.1  Identification des enjeux

Les enjeux pour la préservation des paysages sont liés aux différents secteurs identifiés comme 
entités paysagères, alors que l’urbanisme et l’architecture se déclinent en deux grands thèmes : 
le bourg et le territoire.
Ces enjeux sont reconduits dans le règlement comme principes de protection.

SECTEUR DU BOURG

MAINTIEN DU PAYSAGE URBAIN ET DES POINTS DE VUES :
- Préservation des ensembles bâtis implantés en terrasses dans le respect de la disposition 
  alternant terrasses plantées et fronts bâti,
- Mise en valeur des points de vue repérés dans le plan rapport de présentation: depuis l’avenue 
  du lieutenant Giffault, l’avenue de la Résistance, la RD 53 « côte de Belvès » et le collège.
- Requalification des avenues d’accès au site

CONSERVATION DES FORMES URBAINES :
- Respect des règles d’alignement, d’implantation et de volumétrie telles qu’on les observe
  actuellement (gabarit, largeur, hauteur et orientation des bâtiments, disposition et structure du 
 parcellaire, ….),
- Mise en valeur des espaces publics, rues et ruelles,
- Conservation de la lisibilité de l’ancienne enceinte à travers les aménagements urbains

SAUVEGARDE DU BATI ANCIEN :
- Conservation et mise en valeur du bâti ancien dans le respect des traces historiques dont ils 
  peuvent être porteurs,
- Préservation de toute trace archéologique visible ou pouvant être mise à jour lors de 
  travaux.

MISE EN VALEUR DES GALERIES TROGLODYTES :
- Préservation de toutes les galeries 

SECTEUR DU GLACIS

MAINTIEN DU PAYSAGE :
- Préservation de la couverture végétale
- Préservation des terrasses existantes 

PRESERVER LE SOCLE GEOGRAPHIQUE :
-  Garantir l’effet de belvédère en laissant lisibles les vallons sud et nord qui mettent en valeur 
   la silhouette perchée 
- Maintenir une occupation du sol sans volume, en favorisant les prairies et les champs
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VALORISATION DES POINTS DE VUES :
- Préservation des ouvertures visuelles permettant la compréhension du belvédère.

PRESERVATION DU BATI ANCIEN :
- Conservation et mise en valeur du bâti ancien dans le respect de leur volumétrie originelle.

LIMITER LA DENSIFICATION URBAINE :
- Proscrire toute nouvelle construction
- Limiter les extensions des édifices existants.

SECTEUR DES HAMEAUX

MAINTIEN DU PAYSAGE ET DES POINTS DE VUES :
- Préservation de l’implantation des ensembles bâtis remarquables 
- Mise en valeur des points de vue.
- Préservation des transparences et des ouvertures sur le paysage agreste
- Préservation des motifs du paysage rural 

SAUVEGARDE DU BATI ANCIEN :
- Conservation et mise en valeur du bâti ancien repéré comme remarquable
- Préservation de la disposition traditionnelle en cour ou hameaux

INTEGRATION HARMONIEUSE DES NOUVEAUX EDIFICES :
- Respecter les modes d’implantations par rapport au relief et à l’orientation
- Respecter le parcellaire rural tout en le redécoupant afin de permettre une densification en 
  hameaux et non en mitage

SECTEUR DE L’USINE DU MARTOULET

PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE BATI :
- Maintien d’un épannelage général ne nuisant pas à la silhouette du bourg
- Insertion des volumes par le choix de formes et de teintes en harmonie avec les bâtiments 
   proches
- Respect du terrain naturel en limitant les déblais – remblais lors des aménagements
- Préservation d’une transition végétale avec les autres zones.
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4.2  Le zonage

Le Bourg
Le Glacis
Les hameaux
L’usine du Martoulet

Fongalop

Le zonage s’appuie sur les 
conclusions de l’analyse paysagère 
dégageant les grandes entités. Une 
redéfinition des limites est ensuite 
affinée à partir de l’étude urbaine et 
architecturale. Un secteur particulier 
a été réservé à l’usine du Martoulet, 
en co-visibilité avec le Castrum, du 
fait de son activité industrielle.




