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LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La commune de Lauzerte se situe en limite Nord/Est du
département du Tarn-et-Garonne au contact du
département du Lot.
Edifiée à l’extrémité d’un plateau calcaire culminant à
224 mètres d’altitude, la ville médiévale de Lauzerte
domine de sa silhouette caractéristique les vallées du
Lendou et de la Barguelonne.

Lauzerte est classée depuis avril 1990 parmi les « plus
beaux villages de France », label renouvelé en 2009.
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LES PROTECTIONS EXISTANTES

Il existe cinq monuments protégés au titre des monuments 
historiques sur le bourg de Lauzerte :

Deux au titre des Monuments Historiques classés :
- Maison dite Abel Capis située 16 Grand Rue, p 126, classée

par arrêté en date du 4 janvier 1928.
- Ancien couvent des Clarisses : façade et plancher haut du

premier étage classé par arrêté en date du 23 janvier 1924.

Trois au titre des Monuments Historiques inscrits à l’Inventaire
supplémentaire :
- L’église Saint Barthélémy inscrite par arrêté en date du 6

octobre 1976.
- L’église des Carmes inscrite par arrêté en date du 25 avril

1974
- Maison à pan de bois inscrite par arrêté en date du 7

septembre 1978

A noter la présence d’un sixième édifice protégé au titre des
Monuments Historiques et situé hors du bourg. Il s’agit de
l’ancienne église de Saint Sernin du Bosc classée par arrêté du 6
novembre 1995.

Maison Abel Capis Ancien couvent des Clarisses                                                     Eglise Saint Barthélémy       Eglise des Carmes

Maison à pan de bois
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LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

Ces édifices développent des périmètres de protection d’abord d’un rayon de 500m qui couvrent l’ensemble du bourg de Lauzerte,
auxquels se superpose le site inscrit par arrêté en date du 10 octobre 1969 qui s’étend sur 18,19 ha.

L’objectif de la mise en œuvre d’un site patrimonial remarquable est donc à la fois d’adapter le périmètre de protection à la réalité du
site mais aussi d’harmoniser les procédures d’autorisations.

Protéger les maisons : une infime partie des maisons médiévales est protégée
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LES PROTECTIONS AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT

Du point de vue environnemental, il existe plusieurs ZNIEFF de
type 1 sur le territoire communal de Lauzerte :
- Znieff du Pech de Rode
- Znieff du Pech de Monjoie
- Znieff de la corniche de Genoulhac
- Znieff du Pech de Gravelles et d’Arguel (corniches)
- Znieff de la Butte de Grés et du Pech de Cachou
- Znieff de la Butte de Haut Castel
- Znieff des Corniches de Montagudet et de Valromane
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LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

28 sites ou indices archéologiques sont recensés sur la commune de Lauzerte.

(à compléter)
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II - LE CADRE GÉOGRAPHIQUE
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LAUZERTE

UN PROMONTOIRE DU PAYS DES SERRES
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Située au Nord du département du Tarn-et-Garonne, la commune de Lauzerte appartient
à l’entité géographique du Pays des Serres, sur les contreforts des Causses du Quercy,
entre les vallées du Lot (au Nord) et du Tarn (au Sud).
Lauzerte repose ainsi sur un ancien plateau calcaire érodé par l’eau : la commune
présente des paysages ouverts entrecoupés d’ambiances plus intimistes des fonds de
vallées parallèles entre elles et imprimées en creux.

Source : Coupe topographique, N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016

Source : Carte du relief, CAUE 82

Le village historique de Lauzerte
est perché sur un éperon
calcaire, émergence surplombant
la confluence des vallées de la
Petite Barguelonne (à l’Ouest) et
du Lendou (à l’Est).

Le Tarn

Le Lot

LAUZERTE

La Petite 
Barguelonne

Le Lendou

Village 
perch

é

Lauzerte



UN PROMONTOIRE DU PAYS DES SERRES
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Le promontoire (pech) sur lequel est
implanté Lauzerte est une « butte témoin »
issue l’érosion de ce plateau calcaire : non
complètement isolé, ce relief entretient
encore un lien étroit avec le plateau :

Ce cordon qui rattache la
butte de Lauzerte au reste
du plateau calcaire

s’apparente à un isthme.

Pech culminant à 224 m
NGF, accueillant le village

Confluence de la Petite Barguelonne et
du Lendou, offrant des larges terres
agricoles fertiles et des paysages
ouverts



UN PROMONTOIRE DU PAYS DES SERRES
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La géographie particulière de Lauzerte résulte de la nature de son sous-sol géologique, plus
ou moins tendre et érodé : il s’agit d’un relief constitué de dépôts argilo-détritiques et
carbonatés (calcaires), appartenant au complexe des « Molasses d’Aquitaine ». Ces
sédiments fluvio-lacustres forment des couches horizontales (sub-tabulaires). L’érosion de
ce plateau par les cours d’eau a généré une découpe complexe de terrains, découpe dite en
« feuille de chêne » où se succèdent éperons et combes (petites vallées fermées). Les
fonds de vallées présentent des terrains de composition argilo-limoneuse peu perméables.
Il résulte de ces formations une forte sensibilité aux risques de mouvements de terrain,
qui a notamment conditionné l’occupation humaine de l’espace.

Source : DDT82

Plan de Prévention des Risques Naturels de 
mouvements de terrain (2015)

Géologie

Relief

Source : DDT82

Calcaires de 
l’Agenais (Miocène)

Molasses de 
l’Agenais (Oligocène)

Alluvions graveleuses 
(Quaternaire)

Pech culminant à 
224 m NGF, 

accueillant le 
village

108 m NGF



DES COVISIBILITÉS ET DES SCÉNOGRAPHIES RÉVÉLÉES PAR LE RELIEF
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Des silhouettes de la bastide perchée, lisibles de coteaux à
coteaux
Les rebords de coteaux ceinturant les vallées offrent des
panoramas, avec des focales ciblées sur la silhouette de Lauzerte.

Une réciprocité des vues panoramiques
A l’inverse, les anciens remparts coiffant l’éperon offrent des vues
panoramiques sur l’ensemble du Pays des Serres, à 360 degrés.
Cette configuration héritée de l’époque médiévale garantissait une
surveillance optimum des éventuels ennemis pouvant arriver par
les différentes vallées.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude 
patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016

Cônes de vues
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DES COVISIBILITÉS ET DES SCÉNOGRAPHIES RÉVÉLÉES PAR LE RELIEF

Site patrimonial remarquable de Lauzerte 16

Des belvédères aménagés depuis les anciens remparts
Des esplanades sont aménagées en extension des remparts
(Barbacane, Promenade de l’Eveillé, Place du Château) : par
« effet de tremplin » elles s’ouvrent sur les paysages des
vallées du Lendou et des coteaux des Serres.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, 
architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016

Les perspectives cadrées et effets de « fenêtres » depuis les
ruelles traversières
Ces ruelles Nord/Sud d’un rempart à l’autre proposent des
fenêtres furtives sur la campagne environnante.

Les huis clos de la cité et ses vues
rapprochées
Les rues intérieures s’apparentent à
des couloirs, bordés de fronts bâtis
hauts (RDC+1) et continus de part et
d’autre, qui empêchent toutes vues
« hors les murs ». Elles enferment
ainsi l’observateur dans une sorte de
« huis clos » urbain. Les rares
respirations sont offertes par les
places publiques.

La « rampe paysagère » de la rue la Brèche, rythmée
par les jardins et perspectives lointaines
La rue de la Brèche, au Sud sous les remparts, suit les
courbes de niveau et se présente telle une rampe
charnière à partir de laquelle des vues privilégiées sur les
jardins en terrasses, entrecoupées de séquences
panoramiques, viennent rythmer les perceptions.



DES MOTIFS IDENTITAIRES, SIGNANT L’ÉCRIN RURAL ET BUCOLIQUE DE LA BASTIDE
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Polymorphisme de la
végétation, constitutif d’un
écrin verdoyant sous la ville

Sur ce socle physique repose
une végétation polymorphe
dont l’implantation est liée tant
aux contraintes topographiques
(pentes), qu’à la fertilité du sol
ou qu’aux activités humaines
(agriculture).

Le tout forme une unité
globale, un cadre paysager
cohérent, qui entretient un lien
fort avec le village.

A noter que l’organisation de ce
cadre paysager est symétrique :
il s’apparente à un
amphithéâtre ou à une arène
bordant la butte témoin.

Fonds de vallées occupés par la
polyculture (céréales, maïs, vergers,
prairies, ...).
Les ripisylves soulignent les courbes des
cours d’eau.

Versants (non mécanisables)
des rebords des plateaux
occupés par des boisements
feuillus.

Village occupé par des jardins (luxuriants sur
le versant Sud) et pentes du pech occupées
par des boisements.
Les routes départementales sont arborées.



DES MOTIFS IDENTITAIRES, SIGNANT L’ÉCRIN RURAL ET BUCOLIQUE DE LA BASTIDE
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Le motif des alignements,
guides invitant à entrer dans
la ville
Les routes principales sont
arborées de platanes.

Le motif du glacis sous les
remparts exposés au Nord
Les versants les plus
ombragés et pentus sont
boisés (feuillus et conifères),
ils constituent une ceinture
verte particulièrement dense
qui facilite la lecture de
l’éperon dans le paysage.

Le motif d’une cascade de jardins luxuriants exposés au Sud
Les parcelles des habitations du versant Sud sont
agrémentées de jardins globalement bien entretenus. La riche
palette de végétaux employés, de plantes potagères aux
essences méditerranéennes en passant par des sujets plus
exotiques, crée un effet de profusion et de luxuriance mais
aussi un effet graphique. Les ruelles sont parsemées de pots,
privatifs ou publics, également plantés : le végétal se marie
harmonieusement à la pierre.

Le motif de la mosaïque agricole des vallées ceinturant l’éperon : « la jupe » et « les ourlets »
Des parcelles irrégulières, cultivées, parfois séparées par des haies, nappent les fonds des vallées
fertiles. Elles forment une mosaïque de couleurs et de textures qui mettent en valeur l’éperon
accueillant la ville.



DES MOTIFS IDENTITAIRES, SIGNANT L’ÉCRIN RURAL ET BUCOLIQUE DE LA BASTIDE
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Source : N. SANCHEZ-
ALFONSO et A. TATARU –
Ecole de Chaillot / Etude 
patrimoniale, architecturale 
paysagère et urbaine de 
Lauzerte, Mai 2016

Jardin du Pèlerin, un espace public
jardiné, remarquable

Jardins privés, aménagés en terrasses

Potées privées agrémentant les espaces publics des 
ruelles, une tradition séculaire



puits

DES MOTIFS IDENTITAIRES, SIGNANT L’ÉCRIN RURAL ET BUCOLIQUE DE LA BASTIDE
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Le motif discret de l’eau, la mémoire des puits
et des fontaines

La ville entretient une relation à l’eau de part sa
géographie : Lauzerte veille en surplomb sur
deux cours d’eau porteurs d’une agriculture
fertile, la Petite Barguelonne et le Lendou. La
« promenade de l’eau » perpétue et valorise
cette mémoire des lieux.

La ville entretient également un rapport
« alimentaire » à l’eau : pour approvisionner en
eau potable la population, de nombreux points
de captage et de réserve ont été aménagés.
Aujourd’hui, différentes fontaines creusées
dans la roche, puits et réservoirs recueillant
l’eau qui jaillissait du rocher ponctuent le bourg
de Lauzerte mais plusieurs de ces ouvrages
vernaculaires ont été comblés. Les restants se
révèlent peu perceptibles pour les visiteurs de
la ville, car insuffisamment mis en valeur. Il ne
reste que des traces dans l’espace public.

La ville entretient enfin un autre rapport à l’eau,
celui de la nécessaire gestion des eaux de
ruissellement, en témoignent les fils d’eau
aménagés au centre ou sur les côtés des voies,
les gouttières zébrant les façades arrière des
maisons, etc. Notons que les rues principales
de la ville médiévale étaient pensées dans le
sens de la pente de l’éperon.

Source : N. SANCHEZ-
ALFONSO et A. TATARU –
Ecole de Chaillot / Etude 
patrimoniale, architecturale 
paysagère et urbaine de 
Lauzerte, Mai 2016
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UNE VILLE STRATÉGIQUEMENT DRESSÉE SUR SON ÉPERON ROCHEUX
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La ville de Lauzerte, 
depuis sa fondation, 
occupe historiquement 
un promontoire 
stratégique, au-dessus 
des vallées de la Petite 
Barguelonne et du 
Lendou.
En dehors du rocher, 
l’habitat rural est 
dispersé dans les vallées 
et sur les versants, sous 
forme de hameaux ou 
fermes isolées.

Pech culminant à 224 m NGF,
accueillant le village

Dessin, réalisé d’après 
une gravure réputée du 
XIVème siècle dont 
l’auteur est inconnu



UN DÉVELOPPEMENT URBAIN CONDITIONNÉ PAR LES CONTRAINTES DU RELIEF ET DU CLIMAT
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Le développement de Lauzerte au fil des siècles a été particulièrement conditionné par le relief et l’exposition au soleil : l’urbanisation a
progressivement glissé en cascade le long du versant Sud, à la pente plus douce et à l’ensoleillement maximal.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016



UN ÉTALEMENT URBAIN ENCOURAGÉ PAR L’OUVERTURE D’AXES DANS LA VALLÉE
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La ville de Lauzerte est composée
aujourd’hui de quatre types de tissus
urbains :
- La Ville haute (bastide médiévale)
- Le Faubourg
- L’espace pavillonnaire
- La zone d’activités économiques.

Le système des voies de communication
a fortement influencé l’extension de la
ville (RD953).
Notons que le GR65 (Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle) traverse
Lauzerte.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016



UN ÉTALEMENT URBAIN ENCOURAGÉ PAR L’OUVERTURE D’AXES DANS LA VALLÉE
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La géomorphologie des lieux est
source de risques naturels
(mouvements de terrain, …) qui
contraignent les choix de
développement de l’urbanisation.

L’aménagement de nouveaux axes
de communication a également
participé à la progression de la ville
sur les versants et dans la vallée.

Source : N. SANCHEZ-
ALFONSO et A. 
TATARU – Ecole de 
Chaillot / Etude 
patrimoniale, 
architecturale paysagère 
et urbaine de Lauzerte, 
Mai 2016

Noyau historique, la bastide
médiévale

Construction des faubourgs sous
Barbacane : la ville glisse le long
du versant Sud

Avec l’ouverture de la RD953
dans vallée, l’urbanisation
poursuit son étalement



LA LISIBILITÉ DES ABORDS DU VILLAGE ACTUEL
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Le développement urbain contemporain a
peu à peu modifié la lecture globale du
village de Lauzerte.
Les seuils des entrées ne sont plus aussi
évidents à ressentir, du fait d’une diffusion
de constructions résidentielles et
économiques qui diluent et banalisent les
perceptions.

Mitage qui rend l’isthme de
moins en moins lisible

Village 
fortifié, 
lisible

Mitage des versants et de la
vallée, qui dilue la perception du
village

Mitage des versants qui
banalise le paysage
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LA CONSCIENCE DE L’ENTRÉE DANS LE SITE PATRIMONIAL DE LAUZERTE
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De la même façon que les lointains abords sont
troublés par une urbanisation déstructurée, les seuils
marquant l’entrée dans le village de Lauzerte
souffrent d’un manque de lisibilité.

L’entrée principale se fait pas le Sud : il s’agit d’un
espace sans qualification particulière, si ce n’est une
fonction de circulation et de stationnement le long
des commerces et équipements publics. Cette entrée
mériterait donc d’être requalifiée.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. 
TATARU – Ecole de Chaillot / Etude 
patrimoniale, architecturale paysagère et 
urbaine de Lauzerte, Mai 2016

Tous ces espaces constituent
aujourd’hui un grand potentiel à
exploiter pour poursuivre les
objectifs d’embellissement des
entrées dans la ville.



LA VILLE HAUTE ET SON FAUBOURG, 
ÉTROITEMENT RELIÉS
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Le village historique présente deux tissus
caractéristiques, la bastide formant la Ville
haute et le faubourg. La greffe entre ces deux
formes urbaines est assurée par les îlots de
jardins en terrasses, maillés par de nombreux
passages garantissant des liaisons.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO 
et A. TATARU – Ecole de Chaillot 
/ Etude patrimoniale, 
architecturale paysagère et 
urbaine de Lauzerte, Mai 2016



LA VILLE HAUTE ET SON FAUBOURG, ÉTROITEMENT RELIÉS
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Les voies de la ville de Lauzerte font écho à la topographie
du site :
- Soit elles suivent les courbes de niveau,
- Soit elles suivent la pente, plus ou moins

perpendiculairement aux courbes de niveau, pour
passer d’un pallier à l’autre.

Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016

A

B

D
C

A

B

D

C

La Ville haute est édifiée sur le promontoire : la trame
viaire est relativement plane, posée sur le plateau à peine
incliné du pech.
Le faubourg s’est construit à flanc de versant : la trame
viaire s’échelonne en terrasses successives.

Un tel aménagement, jouant avec le relief, permet des
scénographies particulières. Barbacane, la Place du
Château et la Promenade de l’Eveillé sont autant de
balcons ouverts sur le grand paysage.



LA VILLE HAUTE ET SON FAUBOURG, ÉTROITEMENT RELIÉS
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La Ville haute et le Faubourg sont étroitement liés :
- De nombreux espaces publics assurent la liaison

entre les deux tissus, sous forme de venelles,
d’escaliers ou de cheminements,

- Le glacis des jardins en terrasses garantit une
transition douce et harmonieuse.

La qualité paysagère est variable au niveau des
liaisons, certains passages mériteraient d’être
davantage valorisés.

Source des photos : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016
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UN MAILLAGE D’ESPACES PUBLICS EN PALIERS, EN PARFAITE LOGIQUE AVEC LE SITE
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Source : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / 
Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 
2016



UN MAILLAGE D’ESPACES PUBLICS EN PALIERS, EN PARFAITE LOGIQUE AVEC LE SITE
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Belvédère
- Stationnement
- Belvédère à 

valoriser
Place d’Auriac
- Belvédère planté et 

aménagé
- Stationnement

Place des Cornières
- Place carrée bordée de fronts bâtis ajourés d’arcades, 

à forte valeur patrimoniale, cœur de la Bastide
- Espace central de convivialité, aménagé

Place du Château
- Stationnement
- Belvédère à 

valoriser

Promenade de l’Eveillé
- Stationnement
- Plantations
- Belvédère à valoriser

Place du Mercandiel
- Stationnement
- Belvédère à valoriser

Esplanade de Barbacane 
et Jardin du Pèlerin
- Belvédère planté et 

aménagé

Source des photographies : N. SANCHEZ-ALFONSO et A. TATARU – Ecole de Chaillot / Etude patrimoniale, architecturale paysagère et urbaine de Lauzerte, Mai 2016

Tous ces espaces publics sont
connectés les uns aux autres
grâce à la trame viaire qui
irrigue la ville. Des passages
d’un palier à l’autre permettent
à l’ensemble de fonctionner, en
cohérence avec la logique de
site.



III - LE CADRE HISTORIQUE
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LA CONSTITUTION DU CASTELNAU DE LAUZERTE À LA FIN DU XIIÈME SIÈCLE

Deux vecteurs indissociables ont présidé à la constitution du Castelnau de Lauzerte à la fin du XIIème siècle :

Tout d’abord un site stratégique :
La ville de Lauzerte occupe une butte isolée, un pech ou puy, typique des sites choisis pour établir bien des villes neuves à partir de la fin
du XIIème siècle : les exemples en sont nombreux dans cette partie du Sud-Ouest composée des bassins du Lot, du Tarn et de la Moyenne
Garonne, de Cordes à Puycelsi, de Bruniquel à Puylaroque et Tournon d’Agenais. La raideur des escarpements en fait des forteresses
naturelles, ce qui explique la modicité des enceintes bâties.

Ensuite, une volonté fondatrice :
Lauzerte apparaît dans les sources en 1102, au détour d’un acte par lequel Gausbert de Castelnau, prévôt avoué de Cahors, donne au
chapitre de la cathédrale diverses églises, certaines confrontant la rivière Barguelonne « qui va se réunir sous Lauzerte à une autre
Barguelonne ». La nature de l’occupation est inconnue, mais le pech pourrait déjà porter quelque repaire noble et/ou un modeste habitat.

L’acte de naissance du castrum est cependant plus tardif d’un siècle. Peu avant 1194 le comte de Toulouse reçut d’Arnad-Gausbert de
Castanher et de Ratier de Rouzet tout le plateau du Puy de Lauzerte afin d’y construire un ensemble fortifié dans lequel pourraient
prendre place 200 maisons, sous réserve que le comte octroie aux habitants des coutumes qui leur soient favorables, autant qu’à lui-
même.

Il s’agissait en fait d’un acte de paréage, vu le fort intéressement des Castanher et des Rouzet aux prélèvements féodaux, avec reprise en
fief du domaine concédé au comte, qui y gagnait un point d’appui. L’emploi du terme « castel » ne s’applique pas, comme il a été parfois
dit, à la construction d’un château mais d’un castrum : il s’agissait bien de fonder d’emblée une agglomération fortifiée ; le nombre de
maisons prévu est élevé et des coutumes devaient être accordées aux habitants. Ceci n’exclut pas la présence d’un château, pour le comte
et son représentant : les vestiges d’un tel bâtiment sont identifiables à l’extrémité Nord-Ouest de Lauzerte, mais ce n’est point une
forteresse et ce n’est surtout pas le but premier de l’entreprise. Celle-ci prenait place dans un mouvement d’initiative seigneuriale : la
vague principale de « ces entreprises seigneuriales de croissance », selon l’expression de Benoît Cursente, se situe dans le Midi aquitain
dans le courant du XIIème siècle, première étape, avec les sauvetés, d’un processus de regroupement des populations qui culmina avec la
création des bastides à partir du milieu du XIIIème siècle.
Lauzerte illustre à merveille le phénomène du perchement des habitats fortifiés, ou incastellamento.

L’acte suivant fut l’octroi de coutumes, prévu dans l’acte de paréage : il dut intervenir rapidement, vu la similitude qu’elles présentent avec
la charte accordée à Moissac. Le texte le plus complet date de 1241 et émane du comte de Toulouse Raymond VII.
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LE XIIIÈME SIÈCLE : UNE PÉRIODE D’ESSOR ET DE PROSPÉRITÉ 1

Antérieure de plus d’un demi-siècle aux bastides avoisinantes, la fondation connut un rapide développement, qui en faisait l’arrière-
pays nourricier de Cahors, ainsi que par ses fonctions administrative et religieuse. Sa position élevée, de plus de 10 mètres au-dessus
des vallées avoisinantes, commande la vallée du Lendou, puis de la Barguelonne, une des voies qui mène de la plaine de la Garonne à
Cahors. Ce fut d’ailleurs un centre de perception des péages et des leudes dès les années 1170-1180.

En outre, le commerce de la ville médiévale profita de cette situation : la ville fut dotée d’un marché dès l’octroi des coutumes, donc
probablement à la fin du XIIème siècle, et participait pleinement à l’un des cycles des foires froides de la Moyenne Garonne, actif dans
un rayon d’une trentaine de kilomètres ; pour être unique, sa foire qui durait du 24 octobre au 9 novembre, était la plus longue du
cycle.

Lauzerte abritait également une population non négligeable de clercs et d’officiers seigneuriaux. Elle était en effet le siège de
l’archiprêtré de Notre Dame des Vaux et d’une baylie, circonscription à la fois administrative et juridique. Devenue ville royale en 1271
par la réunion des états des comtes de Toulouse à la Couronne, elle fut le siège d’une châtellenie. La ville était administrée par un
consulat, composé de 12 membres et étroitement contrôlé par une oligarchie bourgeoise.
Elle a pu compter jusqu’à 2000 habitants à la fin du XIIIème siècle, ce qui en faisait un centre d’une importance certaine dans le pays
d’entre Garonne et Lot.

La fondation d’un hôpital en 1222 puis d’un couvent de mendiants, les
Carmes vers 1300 , ainsi que la présence d’une communauté juive
confirment ce rang dans la hiérarchie des petites villes du Quercy.

Le XIIIème siècle marque également la première construction de l’église Saint
Barthélémy, l’édification du château de Raymond VII et sans doute de la
Sénéchaussée.

1 Lauzerte, un castelnau des XIIème- XIIIème siècles, Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP, 2012
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L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE URBAINE DU BOURG

Une structure en place dés le XIIIème siècle : on ne connaît pas les dispositions
exactes de la ville de Lauzerte à la fin de l’époque médiévale. On peut toutefois lire, à
partir des plans anciens, l’organisation de la ville issue d’une urbanisation volontaire
et d’un lotissement égalitaire qui reste encore très lisible. La présence de maisons du
XIIIème siècle dans la quasi-totalité des îlots de la ville tend d’autre part à démontrer
que l’ensemble de la structure urbaine était déjà en place à cette époque.

Une « bastide de hauteur » : bien que le titre même de « Bastide » soit contesté, il
demeure intéressant de se rapprocher des exemples voisins de création urbaine sur
des sites d’éperon, qualifiées notamment de « Bastide de hauteur ». Il s’agit en effet
des situations privilégiées par les fondations de premières générations établies par le
comte de Toulouse au lendemain de la croisade des Albigeois et parmi lesquelles ont
compte Cordes, Castelnau de Montmirail, Penne et Puymirol.
La ville nouvelle est établie sur un « pech », c’est-à-dire une colline allongée dont les
pentes et les escarpements délimitent une enceinte naturelle. Concentrique à cette
enveloppe, le réseau des rues et le parcellaire s’étagent en fuseau selon les courbes
de niveau jusqu’à la ligne de crête. La place se développe à l’endroit le plus large où
elle peut se déformer pour s’adapter au site1.

Des singularités : Lauzerte présente toutefois quelques singularités au sein de ce
groupe où bien souvent la voie principale, défendue par une porte placée à chaque
extrémité, suit la ligne de crête.
En effet, la ville de Lauzerte s’est structurée le long de deux voies longitudinales
formant un maillage circulaire parallèle aux limites du plateau. Il ne semble pas y
avoir de hiérarchie entre ces deux voies bordées toutes deux d’arcades marchandes.
La place, généralement délimitée ou en accroche directe des voies principales,
s’insère au contraire à Lauzerte en cœur d’îlot où elle respecte un plan parfaitement
rectangulaire. Ce n’est pas en effet la place qui se déforme pour s’adapter au site,
mais les îlots adjacents.

1 Bastides, villes nouvelles du Moyen-Age, Alain LAURET, Raymond MALEBRANCHE, Gilles SERAPHIN, Editions Milan, 1988

Plan de Cordes

Plan de Puymirol

Plan de Lauzerte
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L’ORGANISATION PARCELLAIRE

Contrairement aux villes antérieures, orientées sur le château ou l’église, l’espace public, selon ses hiérarchies propres, est généralement
l’élément ordonnateur du parcellaire dans les bastides. La place, en priorité, puis la rue longitudinale attirent les façades tandis que les
rues transversales, positionnées à Lauzerte de façon quasi parallèle, ne recueillent en principe que le grand côté des parcelles extrêmes.

L’organisation interne des îlots, rend compte d’une bastide à l’autre, de différences fondamentales dans les options urbanistiques. La
première formule, attestée à Lauzerte dès le début du XIIIème siècle, se caractérise par l’existence de murs mitoyens, entre chaque parcelle
d’habitation. La conséquence immédiate est que, malgré un parcellaire en lanière très profond, les égouts et le faîtage des toitures
doivent être parallèles à la rue, ce qui implique des versants très élevés, tandis que les eaux usées des latrines et des éviers sont rejetées
à l’arrière de l’habitation, dans une cour où une venelle étroite de fond de parcelle, « l’androne », située exceptionnellement en façade.

Dans la partie Ouest, la plus étroite de la ville, on observe toutefois l’absence d’andrones destinés à recueillir les eaux de pluie voir les
eaux usées qui sont donc directement déversées en façade. Au contact de la place, alors que le plateau s’élargit, l’organisation parcellaire
se modifie laissant place à des îlots plus larges divisés par un androne intérieur. Conservés dans la partie Sud/Est de la ville, les andrones
ont disparu ailleurs.

Cette organisation se lit parfaitement dans le paysage urbain
notamment depuis les vues aériennes qui soulignent
l’alignement des faîtages parallèle aux voies principales
longitudinales.

Depuis l’espace public, elle se traduit par des fronts bâtis
continus rythmés par une division parcellaire régulière.
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LES LIMITES

Il est fait mention d’une enceinte de configuration modeste défendant la ville qui ne faisait pas de Lauzerte une véritable ville forte.
Comme dans beaucoup d’agglomérations du Midi aquitain, ce sont en effet les murs postérieurs des maisons qui composaient les murs de
la ville. Les flanquements y sont rares, limités à quelques tours rondes d’âge incertain sur le flanc nord.

Six portes desservaient alors la ville : la porte de la Gravère, la porte de l’Abelhe (ou de l’Eveillé), la porte de la Garrigue, la porte de
l’Auriac, la porte Notre Dame, la porte de Peyre Guilhem. La porte de l’Auriac était défendue par une barbacane à proximité de laquelle se
situaient les tours du Rozet et de Cadel.
Le château, dont l’existence est assurée par la relation d’une visite en 1411 et qui occupait la pointe est du site, ne paraît pas avoir été
une forteresse, mais plutôt le siège de l’autorité seigneuriale, puis royale.

Il semble que dés le XIIIème siècle, en marge de la ville haute établie sur l’échine du Pech, les premiers faubourgs aient commencé à se
développer sur les versants Est (barri du Fort) et Sud (faubourg d’Auriac) à la charnière desquels viendra s’établir vers 1300 le couvent des
Carmes qui subsiste encore aujourd’hui, bien que fort remanié. Les versants Ouest et Nord présentant une forte déclivité et une
exposition peu favorables, demeurent encore aujourd’hui non bâtis.

Ce dessin, réalisé d’après une gravure réputée du
XIVème siècle dont l’auteur est inconnu, propose une
vision de la ville de Lauzerte à cette époque, abritée
au sein de puissants remparts (quelque peu
surdimensionnés !).

La place des Cornières est parfaitement identifiable
ainsi que l’église Saint Barthélémy. On ne détecte pas
la présence d’une halle occupant la place.

L’organisation du bâti de façon linéaire, ainsi que
l’alignement des faîtages parallèlement aux deux
rues principales se lisent parfaitement à l’instar de la
succession des arcades marchandes.
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LE XVÈME SIÈCLE

Il demeure difficile de mesurer les impacts de la guerre de Cent Ans sur la ville elle-même dont les faubourgs toutefois semblent avoir été
partiellement détruits : l’essor du faubourg de Garrigue est définitivement stoppé et les habitants se replient à l’intérieur de la ville.
Une fois la paix retrouvée, le XVème siècle va se traduire toutefois par une phase de modernisation plus que de véritable renouvellement
du bâti.
Il importe toutefois de mentionner en 1453 l’installation du siège de la sénéchaussée qui sera supprimée temporairement en 1483 sous la
pression des habitants de Cahors avant d’être réinstallée en 1496. La présence d’une sénéchaussée à Lauzerte atteste de l’importance de
la ville à cette époque.

LE XVIÈME ET LE XVIIÈME SIÈCLES

Le XVIème siècle marque une seconde période de guerre et de destructions dont la ville se relèvera toutefois :
- En 1562 la ville est assiégée, les portes sont détruites et brulées ainsi qu’une cinquantaine de maisons. L’église Saint Barthélémy est

détruite. Lauzerte est prise par les protestants.
- Quelques années plus tard, la sénéchaussée sera déplacée à Moissac (en 1567). En 1568, le couvent des Carmes est incendié est

saccagé.
- En 1569, la ville de Lauzerte est fortifiée par le comte Gabriel de Montgomery, l’un des grands capitaines du camp protestant dans les

campagnes de Guyenne, du Périgord et du Quercy, tandis qu’une petite communauté protestante s’installe dans la ville.
- En 1571 la sénéchaussée est rétablie dans la ville de 1574 à 1578. La ville est de nouveau occupée par les protestants.
- En 1591, l’église Saint Barthélémy dont il ne reste que la dernière travée sur rue et le portail situé sur la place est reconstruite. Elle

devient l’église paroissiale en remplacement de l’ancienne église de Notre Dame des Vaux.
- En 1616, la confrérie des Pénitents bleus s’établit à Lauzerte.
- En 1622, Lauzerte est de nouveau occupée par les protestants.
- 1623 : fondation du Couvent des Clarisses en remplacement de la maison des Chartreux (XVème - XVIème siècle).
- 1673 : reconstruction du monastère des Carmes.
- 1684 : réparation des avenues de la ville, des puits, des portes de la Barbacane et de l’Eveillé.
- 1687 : création d’une école de filles, l’école des Mirepoises.
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LE XVIIIÈME SIÈCLE

Le XVIIIème siècle apparaît comme une période active de développement de la ville dont les faubourgs connaissent une expansion
importante. La ville et ses faubourgs comptent à cette époque 320 foyers.

En 1720 les capucins fondent un couvent qui sera supprimé après la révolution.
Les possessions des religieux sont réinvesties par des édifices publics : la gendarmerie s’installe dans l’ancien couvent des clarisses tandis
que la mairie investit l’ancienne école des Mirepoises.
Les murailles sont démolies de 1724 à 1726 et la promenade de l’Eveillé est aménagée sur le côté Nord. Les maisons établies sur le tour
de ville se retournent alors vers l’extérieur de la ville, leurs façades auparavant aveugles s’ouvrent largement sur la campagne alentour.
Des écoles gratuites sont ouvertes.
En 1789, la population de la ville est de 1380 habitants.
L’achèvement du siècle verra toutefois le déclin de cette période de prospérité avec la perte du tribunal qui ne sera jamais compensée par
l’érection de Lauzerte en chef-lieu de district dans le cadre du Département du Lot.

L’extrait ci-contre de la carte de Cassini nous montre le
territoire de Lauzerte à la fin du XVIIIème siècle.
La ville qui occupe une véritable position de carrefour à la
croisée de plusieurs voies importantes. Elle n’est pas
représentée en tant que ville fortifiée.
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LE XIXÈME SIÈCLE

Le XIXème siècle annonce une phase importante de mutation de la ville.
A noter en premier lieu le contournement de la ville par le Sud.
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Au milieu du XIXème siècle, la population de Lauzerte atteint 3500
habitants contre environ 1500 aujourd’hui.
Reconstruction de la halle, démolition des îlots situés au nord de la
place, édification d’une seconde halle.
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LE CADASTRE NAPOLÉONIEN

Le cadastre napoléonien qui date de 1821 offre une vision de la ville et de ses faubourgs au début du XIXème siècle :
on observe la présence d’une halle occupant le centre de la place qui disposait encore de ses quatre cotés couverts.
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IV - LE PATRIMOINE BÂTI
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LES ÉDIFICES « HISTORIQUES »

Le village de Lauzerte conserve de nombreux
édifices ou vestiges d’édifices liés à son histoire.
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L’église Saint Barthélémy :

De l’église édifiée au milieu du XIIIème siècle, il ne subsiste que la troisième travée de la nef actuelle. Le portail sud date du XIVème siècle.
L’église détruite par les protestants est partiellement reconstruite entre 1591 et 1654. La nef et le clocher sont refaits en partie et le
chœur en totalité. L’église est livrée au culte en 1607. La façade occidentale est bâtie vers 1815, le voûtement est refait partiellement à
la fin du XIXème siècle. Des travaux de restauration furent menés en 1975.

La nef est divisée en trois travées, chacune flanquée d’une chapelle latérale. Elle ouvre sur le chœur pentagonal du XVIIème siècle. Une
imposante tour clocher complète au Sud l’édifice. La façade donnant sur la rue de la Mairie date du XIXème siècle. Elle est de style
néoclassique. L’église était autrefois en partie masquée par l’ancienne halle démolie au cours du XIXème siècle.

49

Chapelle Notre-Dame ou Saint-
Mathurin

L’église primitive Notre Dame des
Vaux fut détruite par les anglais à la
fin du XIIIème siècle. Le nouvel édifice,
reconstruit en 1305, fut de nouveau
démoli vers 1562 par les protestants.

Une chapelle Saint-Mathurin fut alors
édifiée vers 1650 à l’emplacement de
l’édifice précédent.
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Le couvent des Carmes

Ce couvent fondé vers 1305 fut ruiné durant les guerres de religion. L’église fut construite en
1673. Elle devint succursale après le Révolution sous le nom de Notre Dame des Carmes. Elle a
été réédifiée en partie en 1873. Le véritable nom de l’ordre des Carmes était l’ordre des Frères
de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Cet ordre est né sur le Mont Carmel au XIIème

siècle.

50

Le couvent des Clarisses

Le couvent fut fondé en 1623 ou 1624 par
Jeanne Antoinette de Mondenard assistée
par Jeanne de Cadiot et par les demoiselles
de Dadié à l’emplacement de plusieurs
demeures privées et de la maison des
Chartreux de Cahors, dont il subsiste un
portail mouluré du XVème siècle.

Le couvent était situé à l’origine dans
l’enceinte de la gendarmerie. Il fut
confisqué à la Révolution. Il abrita plus tard
la Gendarmerie.
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Le couvent des Mirepoises

Les Mirepoises, une petite congrégation fondée à Cahors, dans le seconde moitié du XVIIème

siècle afin d’instruire les jeunes-filles pauvres, s’installa à Lauzerte dans un bâtiment qui fut
donné à l’évêque, ainsi qu’une maison voisine dès 1690. Ce premier établissement dura
jusqu’en 1709. A cette date, les Mirepoises achetèrent une grande maison pour s’y installer.
L’école se maintient jusqu’à la Révolution.

Le monastère des Capucins

A l’origine, cette maison habitée par une confrérie de moines « mendiants » servait à
accueillir les pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle jusqu’au XVIème siècle
et peut-être au XVIIème siècle (ils furent peut-être tués par Duras en 1562). Ils furent par la
suite remplacés par des moines Capucins qui y vécurent jusqu’à la Révolution Française,
date à laquelle ils furent chassés.
L’emplacement de ce monastère est incertain.

Le Pénitents bleus

Importées d’Italie au siècle précédant, les confréries de pénitents se développèrent peu à
peu de France. A Lauzerte, les pénitents Bleus s’établirent le 17 mars 1616. Lorsque l’église
Saint Barthélémy fut relevée de ses ruines, cette confrérie y disposa d’une chapelle. Il
semble que cette confrérie disposait en outre d’une chapelle et d’une tour située au nord
du Tour de Ville.
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L’Hôpital

Un premier hôpital sous la dévotion de Notre Dame est
mentionné en 1222. Un second, dédié à Saint Barthélémy fut
fondé en 1269 mais il n’est pas localisé. Tous les deux furent
détruits lors des guerres de religion. L’actuel hôpital Notre
Dame fut reconstruit au cours du XVIIème siècle sur des bases
antérieures. Il fut successivement dirigé par les sœurs grises, les
Pères Capucins de Castelsarrasin et les sœurs de la Charité.
Depuis 1986, cet édifice a été transformé en maison de retraite.
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Le château

Cet édifice qui abrite aujourd’hui l’école primaire a été édifié en 1245 pour Raymond V, comte
de Toulouse. Déjà en partie ruiné en 1411, il subsiste un grand logis qui fait corps avec le mur de
ville. Ce vestige fut sauvé par les consuls en 1681 quand ils décidèrent de le reconstruire
partiellement vers 1681 ainsi qu’en témoigne son portail orné d’un fronton triangulaire.
Il subsiste dans ses soubassements une vaste salle appartenant au château primitif. Le château
fut utilisé pour les séances du Sénéchal, puis servit de prison municipale et de grange à foin.

La Sénéchaussée

Si les caves ont été creusées au cours du XIIIème siècle, peut être pour en extraire le calcaire, on
ne connait pas leur fonction au cours du XIIIème et du XVème siècle. L’appellation de sénéchaussée
ne date que du XVIème siècle. En effet de 1510 jusqu’à la fin du XVIIIème siècle les propriétaires
successifs de la maison étaient de magistrats. Toutefois, selon les textes du XVIème siècle, les
assises du sénéchal se tenaient dans le château et ce jusqu’au XVème siècle.
La Sénéchaussée de Lauzerte fut établie par Charles V, c’était l’une des plus importantes de
Quercy à l’époque. Son siège fut supprimé par un édit du roi Charles VIII en 1483 mais devant les
protestations des magistrats, un arrêté de 1493 ordonna son rétablissement. La Sénéchaussée
fut transférée à Moissac en 1652 et fut abolie avec la création des départements et des districts
à la fin du XVIIIème siècle.
Deux grandes salles voûtées datant du XIIIème siècle, ouvertes au public, se trouvent dans le
niveau de soubassement. Les parties hautes ont été reconstruites aux XVIIIème et XIXème siècle

Demeure dite Marquisat

Cette demeure qui a porté les noms de « Maison de la Court » et « de la Mota » fut la résidence
de la famille Pechpeyrou Beaucaire (qualifiée du titre de Marquis au XVIIIème siècle). Les
soubassements semblent d’origine médiévale tandis que les parties hautes ont été reconstruites
aux XVIIème et XVIIIème siècles.
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Les couverts

La place de Lauzerte, cœur de l’économie médiévale, est entourée de maisons à couverts (ou cornières), qui composent un paysage
urbain typique des villes médiévales du Midi. Néanmoins, l’état actuel ne révèle rien de ses dispositions du XIIIème siècle. En effet, les
avancées sont des ajouts postérieurs, les plus anciennes étant datables du XVème siècle, les plus tardives des XVIIème ou XVIIIème siècle.
Deux maisons, l’une sise à l’ouest (à l’angle de la rue de l’Eveillée, cad. 77), l’autre sur la rive sud, au n°14 (cad.110-111), en apportent une
preuve indubitable : les rez-de-chaussée, visibles sous les couverts ou sur la rue latérale, montrent des percements, arcades et portes,
datables du XIIIème siècle qui sont recoupés et en partie masqués par les couverts ce qui attestent du fait qu’il s’agit d’adjonctions
postérieures masquant les façades originelles.

On ne peut toutefois pas exclure qu’aient existé au XIIIème siècle, en avant des demeures en pierre, des installations en bois qui n’ont laissé
aucune trace. Ce processus de constitution des couverts en plusieurs temps est attesté dans d’autres agglomérations, comme dans la
proche bastide de Castelsagrat (82).
Au centre de la place, très tôt furent construites une grande halle aux grains et une plus petite halle dite des « mazels » (bouchers) toute
en longueur au sud-est et qui fut prolongée par une troisième halle servant peut-être d’abattoirs.

Au fil des siècles, la halle fut restaurée puis détruite pour faire place à une nouvelle construction qui tombe en ruine au XVIIIème siècle. De
la reconstruction des deux halles du XIXème siècle, toujours mentionnées sur le cadastre napoléonien, il ne reste que celle qui a été
aménagée en perception, celle située au centre de la place ayant été supprimée. Lors des terrassements liés aux travaux d’aménagement
de la place, ont été découvertes les fondations de la halle que les consuls déclarent posséder en 1667 : « un couvert, halle et place dans
l’endos de lad.ville et au milieu d’icelle, couverture de tuille canal et supportée par 9 piliers de pierre, bastis en carré, où sont les mezures
du bled et autres grains… »

Jusqu’au XIXème siècle, ainsi que l’atteste le cadastre napoléonien, les couverts se développaient sur les quatre cotés de la place. L’aile Est
fut démolie pour dégager le chevet de l’église et sans doute reconstruire les nouvelles halles. L’angle Sud/Ouest occupé par la maison dite
du Pontet fut ravagé par un incendie.
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Vues de l’ancienne maison du Pontet qui occupait l’angle Sud/Ouest de la
place des cornières et qui fut détruite par un incendie en 1907.

Vue aérienne de la place occupée par la halle , démolie en 1965.
Vue des couverts au milieu du XIXème siècle (avant la démolition de la halle).

55

Vue de halle centrale démolie en 1965.
Vues de l’église Saint Barthélémy avant et après
démolition de la halle centrale. A noter la
construction du château d’eau imitant le clocher de
l’église en 1953.
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LE PATRIMOINE CIVIL DE LA VILLE HAUTE

Les maisons du XIIIème siècle

La ville de Lauzerte conserve l’un des plus remarquables ensembles de maisons du XIIIème siècle du Quercy. Cet ensemble se distingue en
premier lieu par la prévalence absolue de la maison-bloc à étage unique caractérisée tant par la largeur constante (issue du lotissement
initié par Raymond V) que par la structure des rez-de-chaussée qui accouple systématiquement une arcade piétonne à une arcade
marchande. La maison située 16 Grand Rue (p 126 ), est un témoignage quasi intacte des dispositions extérieures de ces maisons :

La façade est édifiée en maçonnerie de pierre apparente soigneusement assisée. Elle
est protégée par une couverture en débord supportée par des abouts de chevrons
moulurés.

Au rez-de-chaussée ouvrent deux arcades, l’une piétonne, l’autre marchande.
L’arcade piétonne présente des claveaux plus profonds que l’arcade marchande, ce qui
s’explique par le fait que l’arcade porte piétonne est dotée d’une arrière-voussure
permettant le débattement d’une menuiserie. L’arcade marchande, occultée par des
volets relevables et rabattables sans doute complétés en partie basse d’un étal, est
dénuée d’embrasure, les claveaux sont donc disposés de champ.
L’arcade piétonne permettant de desservir de manière indépendante le logis situé aux
étages tandis que l’arcade marchande ouvrant directement sur la rue.

L’étage est percé de baies géminées, parfois doubles, reposant sur un cordon d’appui.
Le départ des arcatures est souligné d’un second cordon mouluré. Le cordon d’appui
présente un profil simple de corniche tandis que le cordon d’imposte reçoit une
mouluration plus complexe.
La présence d’un niveau d’entresol est signalé par des jours chanfreinés.

Parfois, la façade conserve des corbeaux destinés à la mise en place d’un auvent
débordant ainsi que des porte-bannes : anneaux métalliques suspendus à des tiges
métalliques permettant de suspendre objets ou draperies.
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Estève G. Photographe, Ministère de la Culture - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine Vue actuelle

Ces vues anciennes et actuelles nous montrent l’état avant et après restauration de la maison dite Abel Capis
aujourd’hui protégée au titre des Monuments Historiques classés, et de la maison située 50 Grand rue (p 160) qui
sont deux exemples exceptionnels de l’architecture civile du XIIIème siècle à Lauzerte.

Estève G. Photographe, Ministère de la Culture - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine Vue actuelle
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Les maisons du XIVème et du XVème siècles

Peu présent dans le paysage urbain, le bâti, au sortir de la Guerre de
Cent Ans, semble porter essentiellement sur le remaniement des
constructions existantes et notamment l’insertion de croisées à
l’étage.

La maison située rue de Syre (parcelle 50) illustre notamment la
transition entre la baie géminée et la croisée. On retrouve le vestige
d’une baie sans doute similaire sur l’élévation de la maison parcelle 90.

La maison située 18 Grand Rue (p 127) montre comment la croisée est
venue s’insérer à la place des baies géminées dont il subsiste certains
claveaux ainsi que le cordon d’appui et le cordon d’imposte.
Parmi les édifices représentatifs de cette époque il importe de signaler
également la croisée moulurée située au revers de l’une des maisons
des cornières (p 108) ainsi que le portail de l’ancien couvent des
Clarisses.

Les arcades de la grande maison située à l’angle de la rue du château
et de la rue de l’Eveillé (p 77) se distinguent également par le tore qui
les souligne, assez représentatif de l’architecture du XIVème siècle.
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Maison p 50, Rue de Syre Maison p 127, 18 Grand Rue

Maison p 77, Rue de l’Eveillé                                     Maison p 90, 18 Grand Rue

Maison P 120 place des Cornières              Ancien couvent des Mirepoises
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Si la maçonnerie de pierre domine dans la
mise en œuvre des maisons médiévales, il
convient de noter toutefois la présence
assez ponctuelle et curieusement localisée
au contact de la barbacane d’élévations
maçonnées en brique. L’emploi de la
brique est en effet peu usuel dans le
Quercy Blanc.

L’ensemble constitué par la porte de la
barbacane (DP 304) ainsi que la maison
accolée (p 575) qui conserve de grandes
arcades brisées en maçonnerie de brique,
pose toutefois la question de l’emploi
sporadique de ce matériau, peut-être lors
des reconstructions suite aux Guerre de
Cent Ans.

Cette hypothèse semble attestée par la
maison située 13 Grand Rue (p 295) dont
la maçonnerie de brique qui s’insère entre
deux murs maçonnés du XIIIème siècle,
conserve des vestiges de percements
médiévaux : départ baie géminée.

A noter également les vestiges de
percements en brique, notamment d’une
baie géminée, visible sur la l’élévation
Nord de la maison p 605 avant travaux (!).

Porte de la Barbacane Grand Rue (DP 304) Maison 3 rue de la Barbacane (p 575)
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Maison 13 Grand Rue (p 295) maison dite de Cadel Maison (p 605) Promenade de l’Eveillé
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Les façades à pans de bois des maisons situées
place des Cornières (p 110) ainsi qu’au 10/12
de la Grand Rue (p 123) ainsi qu’au 33 Grand
rue (p 626), tout comme celle disparue à
l’angle de la place du marché (ancienne
maison du Pontet) appartiennent clairement
au XVème siècle. Elles se distinguent en effet
par leur pans de bois en croix de Saint André
en léger encorbellement sur un rez-de-
chaussée (voir un étage) maçonné. Le
remplissage est en brique. Les baies, insérées
dans le calpinage du pan de bois sont
constituées de croisées ou de demies-croisées
dont l’appui est mouluré.

Bien que profondément remaniée, la structure
initiale du pan de bois en croix de Saint André
se lit encore parfaitement sur cette maison qui
a conservé une demie-croisée sur appuis
moulurée.

Maison p 123 10/12 Grand Rue
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Maison p 110 place des Cornières – ancienne maison du Pontet – Maison p 615 36 grand rue
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Il demeure aujourd’hui peu d’exemples de maisons conservant un
pan de bois du XVème siècle. Il est fort probable toutefois qu’un
certain nombre ait disparu ainsi que semble l’attester plusieurs
maisons conservant des têtes de murs maçonnées (maison rue de
la Mairie, p 76) et maison rue du Château (p 57).

Les vues avant et après restauration de la maison située 36 Grand
Rue (p 615) nous montre qu’avant le remontage, la pan de bois
existant relevait probablement du XVème siècle.

Un parti structurel différent est illustré par la maison située rue de
Syre (p 66) où le pan de bois serait ici désolidarisé de la charge de la
charpente par un arc maçonné.
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Maison p 615 36 grand rue Maison p 66                                                                   Maison 9 Rue de Syre
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A côté des maisons blocs mitoyennes et au parcellaire
calibré, on repère un certain nombre de demeures qui
échappent à la standardisation et qui semblent relever
d’une gamme de programmes résidentiels attribuables
aux familles nobles réputées habiter la ville. Une série
d’entre-elles s’égrène notamment le long de l’axe Nord
(actuelles rues du Château et de la Mairie) : il s’agit bien
sûr de l’ancien château seigneurial (p 34) ainsi que de la
sénéchaussée (p 24), mais également de l’actuelle mairie
(p 17), d’une maison des Castanher (p605).

Une autre série se regroupe sur la frange Sud, à proximité
de la porte dite de la Barbacane : maison de la Mota puis
Marquisat (p 313), tour de Rozet (p 300) et tour de Cadel
(p 295). Ces maisons, bien qu’ayant souvent perdu leur
façade médiévale témoignent d’un habitat privilégié
contemporain des petites maisons blocs. Il est à noter
que les maisons dites de Rozet et de Cadel, malgré leur
appellation, ne ressemblent guère à des maisons-tours,
leur élévation provenant surtout de la déclivité du terrain.
En effet, leur plan rectangulaire les apparente plutôt au
type des maisons « salles ».
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Les maisons du XVIème et du XVIIème siècles

De nouveau marquée par les guerres, cette période est peu présente dans le paysage bâti du bourg et semble en premier lieu
perpétuer le réaménagement du bâti initié au cours des siècles précédents par l’insertion de croisées dans les façades médiévales.
Ces grandes baies se caractérisent alors par la sobriété voire l’absence de mouluration.
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Maison p 290 Grand Rue                                                        Maison 27 rue de Garrigue (p 310)     Maison 25 Grand Rue (P 275)            Maison place des Cornières (p 77)

Progressivement la croisée sera abandonnée
au profit de grandes baies dénuées de
feuillures. C’est alors la menuiserie qui est
divisée par une croisée en bois.

Maison place des Cornières (p109)             Maison Grand rue (p 134) 
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Le XVIIème siècle apparaît également comme la période de
reconstruction des édifices notamment religieux après les
guerres de religion :
- Elévation de l’ancien couvent des Clarisses conservant un

ensemble de croisées et demi-croisées de la fin du XVIème

siècle.
- Portails à pinacles de l’ancien hôpital et du château

reconstruits dans le courant du XVIIème siècle.
Il semble qu’une partie des couverts ait été également
reconstruite à cette époque ainsi que l’atteste la maison datée
1664 (p 74).
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Le XVIIème est également marqué par l’apparition du pan de bois à poteaux et
traverses dont le remplissage est généralement en brique.

Maisons 12 rue de la Garrigue (p 44) et 14 rue de la Garrigue (p 45)
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Les maisons du XVIIIème siècle

Le XVIIIème siècle apparait comme une période importante de renouvellement bâti. Elle s’illustre notamment par l’introduction des
baies en arc segmentaires. Progressivement les percements sont organisés en travées régulières. Les fenêtres sont dotées de
feuillures afin de recevoir des contrevents. La porte d’entrée s’élargit et se dote d’une imposte vitrée. La génoise se généralise, elle
peut être double ou simple. On observe la présence ponctuelle de corniche en brique, plus rarement en pierre.

Maison 18 rue du Château, p 55 - Maison 16 rue du Château, p 56 - Maison 6 rue de la Garrigue, p 41 – Maison 7 Grand Rue p 292 – Maison 9 rue du Château, p 592 

Maison rue du marché p 100- Maison 6 rue du Vignet, p 111

Le pan de bois se 
perpétue à cette époque

Maison médiévale remaniée au XVIIIème siècle
Alignement de maisons du XVIIIème siècle rue de la Garrigue
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Aujourd’hui, le XVIIIème est devenu l’époque dominante du paysage bâti de la place des Cornières, les maisons p 75 et p 108 sont
d’ailleurs datées respectivement 1781 et 1755.

Si le parcellaire étroit est maintenu sur nombre de maisons, on observe également l’apparition de demeures dont la façade se
déploie sur deux voire trois parcelles regroupées. Le XVIIIème siècle poursuit également la reconstruction d’édifices tels que la
Sénéchaussée, la demeure du Marquisat.

Maison 15 rue du Millial, p 9                                                                Maison 1 Grand Rue, p 296                               Maison 25 rue de la Garrigue, p 313
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Les maisons du XIXème siècle

Le XIXème siècle apparait également
comme une période importante de
modification voire de renouvellement du
bâti, qui se caractérise notamment par le
retour à des percements rectangulaires.
Les baies sont de dimensions
sensiblement réduites par rapport à celles
du XVIIème siècle, elles sont de plus dotées
de feuillures destinées à recevoir des
contrevents. L’ordonnancement des
façades se généralise d’autant plus qu’il
s’agit de reconstructions.
Le processus de regroupement parcellaire
se poursuit.

72

Maison 5 rue du Château (p 26) Maison 15 rue du Château (p 30) Maison 17 grand rue (p 281) Demeure 5 Grand Rue (p 293)

Exemple de maison
médiévale remaniée au XIXème

siècle : Maison 24 rue de la
Garrigue, p 90

Alignement de maisons du XIXème

siècle rue de la Garrigue
Exemple de maison
reconstruite au XIXème siècle :
Maison 24 Grand Rue, p 135
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Les maisons du XXème siècle

Le XXème siècle est une phase peu importante de renouvellement du bâti. On
relève l’édification de quelques équipements publics, notamment la halle
abritant aujourd’hui la perception, l’aménagement de l’actuelle mairie dans
l’ancien couvent des Mirepoises, l’agrandissement de la maison de retraite, le
château d’eau…
Les maisons attribuables à cette époque sont peu nombreuses. Elles se
distinguent notamment par l’introduction de l’arc en plein cintre dans le
traitement des baies ainsi que la généralisation de la brique, souvent associée
à la pierre de taille dans la mise en œuvre des encadrements. Ceux-ci, souvent
saillants, attestent de la vocation de la façade à recevoir un enduit ainsi que
l’attestent les cartes postales anciennes.
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LES CARACTÈRES D’IDENTITÉ DU BÂTI

Les toitures :

Induites par le parcellaire en lanière et la mitoyenneté, les
toitures sont majoritairement à deux versants, le faîtage étant
parallèle à la façade. Quelques croupes sont identifiables sur
les maisons situées en extrémité d’îlots ou bien sur les
demeures, telles que le château ou la Sénéchaussée, bien
visibles sur la vue aérienne ci-dessous.
A l’exception de certains édifices particuliers présentant une
toiture à forte pente, tels que le clocher de l’église, le château
d’eau ou le clocher de l’ancienne gendarmerie, les versants
sont à faible pente et sont couverts en tuiles canal de coloris
brun clair. Les vues aériennes révèlent toutefois la présence de
quelques couvertures d’un ton rouge qui dénotent
sensiblement dans les perceptions d’ensemble de la ville.
Peu perceptibles depuis les espaces publics intérieurs, les
toitures présentent une grande homogénéité lorsque l’on
bénéficie d’un peu de recul, notamment depuis la place des
cornières, ou depuis les panoramas extérieurs.
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Les égouts :

Les égouts, qui couronnent les élévations,
revêtent par contre une valeur particulière dans
le paysage bâti qu’ils cadrent et accompagnent.
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Jusqu’au XVIIIème siècle les toitures sont débordantes. Elles sont portées par des chevrons reposant sur des abouts de solives moulurés. Ce
dispositif, particulièrement marqué dans la mise en œuvre des élévations en pan de bois, qu’il convenait de protéger des intempéries, va
se réduire progressivement à de simples abouts de chevrons moulurés ce qui limite de fait le débord. L’importance des ces débords de
toit est attestée par les cartes postales anciennes, rue de la Garrigue ou sur l’ancienne maison du Pontet.
Il demeure toutefois peu d’exemples véritablement conservés de ces débords de toit. En effet, très souvent les abouts de solives et
parfois de chevrons, dégradés, ont été sectionnés, réduisant de fait la portée du débord de couverture. Parfois aussi les chevrons ont été
remplacés par des chevrons neufs de section régulière et souvent plus minces et rectangulaires que les chevrons anciens. De même, la
volige à lames larges a souvent été remplacée par de la volige en sapin de faible largeur, parfois même par un lambris.

Vues anciennes sur lesquelles ont peut observer quelques débords de toit importants.
Maison p 54 : cette maison conserve des chevrons de forte section présentant un about mouluré. A noter sur la façade latérale, les abouts de solives sectionnés au
ras de la façade, qui devaient sans doute venir soutenir les chevrons en débord.
Maison P 57 : les abouts de solives et de chevrons de cette maison ont été probablement sectionnés.
Maison p 150 : les chevrons ont été ici remplacés.
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La génoise se généralise à partir de la fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle. A double, voire triple rang elle est un élément
significatif du paysage bâti. A noter un motif singulier limité à quelques maisons de génoise « inversée ».

Alignements de génoise double rue de la
Garrigue- Génoise triple – exemple de génoise
« inversée » p 642 – détail d’une génoise
« inversée » confrontant une génoise triple.

Exemples de corniches en brique : l’ancienne halle – maison p 26 – vue de détail.
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Les élévations : hauteurs
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Les élévations : mise en œuvre et traitements

La mise en œuvre et la composition des élévations varient selon les époque. En effet les maisons édifiées au XIIIème siècle se distinguent
par leur maçonnerie de pierre calcaire assisée. Cette maçonnerie régulière, soigneusement mise en œuvre était probablement destinée à
l’origine à rester apparente. Quelques exemples ponctuels et sans doute plus tardifs de maçonnerie de brique avaient quant à eux plutôt
vocation à être enduits.

Le choix de la pierre apparente s’impose dans le cas
de maisons médiévales conservées quasiment dans
leurs dispositions d’origine ou très peu remaniées,
ce qui demeure exceptionnel (maisons Grand Rue p
126 et 127). Dans ce cas, il importe de mettre en
œuvre un rejointoiement au mortier de chaux très
légèrement beurré. La mise en œuvre de joint
ciment (parcelle 160 50 Grand Rue) nuit en effet à la
mise en valeur mais également à la bonne
conservation des maçonneries. Le piquage de ces
joints doit être précautionneux afin de ne pas
épaufrer la pierre qui perdrait alors son aspect
régulier et assisé.
La problématique est toutefois beaucoup plus
complexe lorsqu’il s’agit d’élévations conservant des
vestiges médiévaux mais dont la composition
actuelle justifierait la mise en œuvre d’un enduit.
Afin d’éviter un traitement au coup par coup, il
importe de définir un parti général visant soit à
mettre systématiquement en relief les vestiges soit
au contraire à valoriser l’ensemble de la façade, les
vestiges ayant été préalablement repérés.

Maisons (p 88, 90 et 4) dont la façade recomposée notamment au XIXème siècle à vocation à
recevoir un enduit ce qui aurait pour conséquence d’effacer les vestiges médiévaux.
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Ici deux exemples de traitement de façade
visant à dissocier la partie basse présentant des
vestiges anciens de la partie haute, remaniée
postérieurement. Le choix de ce traitement se
pose particulièrement dans le cas d’un ancien
pan de bois disparu.
Quelques exemples ponctuels et sans doute
plus tardifs de maçonnerie de brique avaient
quant à eux plutôt vocation à être enduits :
maison P 300 rue de la Barbacane, porte de la
Guilhoune, maison p 295 Grand Rue.

On observe l’introduction au XVème siècle du
pan de bois organisé en croix de Saint André
régulière dont il demeure très peu d’exemples
(3 semble-t-il : la maison située place des
Cornières, protégée au titre des Monuments
Historiques, la maison située en bas de la
Grand-Rue et la maison située à l’angle de la
rue du Marché dont le pan de bois a été
passablement remanié. La question du
traitement originel de ces façades est sujet à
débat. Il est en effet aujourd’hui difficile de
préciser si ces façades étaient destinées à
rester apparentes ou à être enduites.
Aujourd’hui le traitement adopté pour la
façade à pan de bois du XVème siècle est de
laisser apparents la structure et le remplissage.
On remarque toutefois sur les cartes postales
anciennes représentant l’ancienne maison du
Pontet ainsi que la maison place des Cornières
que celles-ci conservent des vestiges d’enduit
recouvrant notamment le remplissage. L’enduit
mis en œuvre est alors très fin.
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A partir du XVIIème siècle, les élévations sont édifiées soit en maçonnerie de moellons, plus rarement de brique, soit en pan de bois à
poteaux et traverses. Il s’agit dans tous les cas de matériaux destinés à recevoir un enduit. Seuls certains éléments d’architecture et de
modénature, tels que les encadrements de baies et les bandeaux sont destinés à rester apparents. Les encadrements de baies sont alors
détourés de manière rectangulaire et parfois rehaussés d’un badigeon associé à un décor soulignant le cadre et la composition de la
façade : bandeau sous toiture, chaînes d’angle…

Les nombreuses cartes postales qui
illustrent le paysage bâti de Lauzerte
au début du XIXème siècle, notamment
la Place des Cornières, nous montrent
qu’alors la grande majorité des
façades étaient enduites.

Certaines maisons conservent toutefois les vestiges d’enduits à la chaux souvent de couleur ocrée. Jusqu’au milieu, voire la fin du XIXème

siècle, les encadrements des baies sont filants avec la façade à l’exception de certains encadrements de portes qui sont saillants. L’enduit
est alors suffisamment fin pour pouvoir encadrer les percements sans surépaisseur disgracieuse. A noter l’exemple remarquable de la
maison parcelle 292 qui conserve un enduit intégrant un décor de faux joint et qui est savamment arrêté au droit des percements par un
liseré.
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Le bâti de la fin du XIXème siècle,
début du XXXème siècle présente de
manière quasi systématique des
encadrements saillants destinés à
amortir l’épaisseur de l’enduit.
Au cours du XXème siècle s’est
généralisée la mise en œuvre
d’enduit à la tyrolienne présentant
un grain grossier accompagné d’un
décor de fausses coupes de
pierres.

Maisons rue de la Garrigue : on peut relever le contraste entre les deux maisons décrépies et présentant un appareillage de moellons rejointoyé au mortier
hydraulique encadrées par deux maisons ayant conservé leur traitement d’origine.
Maisons présentant des encadrements et des modénatures saillantes : la perte des enduits induit une érosion dans la mise en valeur des éléments de décors qui se
retrouvent noyés dans la maçonnerie d’ensemble.

On observe toutefois une disparition marquée des enduits au profit de la généralisation de la pierre dite apparente.
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Le pan de bois mis en œuvre à
partir du XVIIème siècle présente
une structure souvent irrégulière
dont le remplissage varie selon
les époques et la typologie de
l’édifice entre la brique assisée et
la maçonnerie de tout venant.
Ainsi que le montrent les vestiges
d’enduit conservés (maisons
p111, p57 et p 263), la structure
et le remplissage des pans de
bois avaient probablement
vocation à être enduits.

De manière générale lors de travaux de restauration, la structure et le remplissage des pans de bois sont laissés apparents.
A noter toutefois la maison située rue du Marché, à l’angle de la place des Cornières qui présente une structure régulière et dont le
remplissage à été enduit. Dans ce cas, il convient de mettre en œuvre des enduits fins afin d’éviter la formation de solins disgracieux
au droit des bois.
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Les percements et les menuiseries

Les maisons du XIIIème siècle sont dotées de grandes arcades en rez-de-chaussée et
de baies géminées surmontées d’un oculus à l’étage. Ainsi qu’en atteste
l’embrasure, l’arcade piétonne était équipée d’une porte tandis que l’arcade
marchande recevait des volets amovibles. Les baies géminées étaient quant à elles
dotées de volets intérieurs tandis que l’oculus recevait probablement un châssis
vitré. Au cours du XVème siècle, des croisées moulurées sont venues se substituer
aux baies géminées. Ces croisées étaient probablement équipées de châssis vitrés
occultés par des volets intérieurs. Il ne demeure à priori pas de vestiges attestant
des dispositions exactes des menuiseries équipant ces baies anciennes. Il importe
donc de définir des dispositifs susceptibles de satisfaire à la fois à la mise en valeur
de l’édifice ainsi qu’aux modes de vie actuels. Dans tous les cas, il apparaît certain
que ces baies ne sont pas destinées à recevoir des contrevents extérieurs.

En ce qui concerne les baies géminées, il apparaît que les menuiseries dites à plein vitrage soient préférables à des menuiseries plus
prégnantes.
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Traditionnellement les
croisées sont équipées de
châssis garnis de vitraux
ou de verres losangés.
Toutefois, lorsque cette
baie est voisine d’une baie
plus ancienne un
traitement plus discret
peut peut-être être
adopté.

Aujourd’hui le traitement des menuiseries
occultant les arcades est très varié pour ne
pas dire disparate ainsi qu’en témoignent les
exemples ci-contre.
Les arcades piétonnes : il apparaît important
de ne pas recouper la baie par une importe
fixe (motivée pour des raisons d’abaissement
du plancher) et de proposer des modèles
permettant d’intégrer des parties vitrées.
Les arcades marchandes : les modèles
varient du traditionnel vers le contemporain.
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Maison p 561, 13 grand Rue

Le traitement des vestiges restitution de baies

Maison p 158, 46 grand rue
Maison p 159, 48 grand rue

Maison p 165, 28 rue du Millial Maison p 641, Grand Rue

A noter également la probabilité que des vestiges médiévaux soient dissimulés sous
des enduits, d’où une attention particulière lors de tous travaux de ravalement de
façade.
Maison p 87 dont les enduits hydrauliques masquent la présence de deux têtes de
murs médiévales.
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Au XVIIème siècle, les édifices adoptent
de grandes baies dont les menuiseries
sont divisées par une croisée en bois
reprenant le principe du meneau et de
la traverse en partie haute. Les fenêtres
sont à petits bois. Les encadrements,
dénués de feuillures indiquent que ces
fenêtres n’étaient pas destinées à
recevoir de contrevents. Leur
occultation était donc obtenue au
moyen de volets intérieurs.

P134 : exemple de menuiserie conservant en
partie haute une croisée en bois.
P 34 : menuiserie à croisée et petits bois
disposant de volets intérieurs (les feuillures ont
été aménagées postérieurement?).

P 163 : exemple de menuiserie à croisée et petits bois équipée postérieurement de contrevents (absence de
feuillure). P 109 : encadrement sans feuillure et menuiserie à petits bois.
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Au cours du XVIIIème siècle la baie en arc
segmentaire se généralise. Elle est
équipée d’une menuiserie à deux vantaux
et petits bois qui adopte la forme cintrée
de la baie. Le vitrage est maintenu par du
mastic. Il n’y a pas de pare-close.
Dotée de feuillures, elle est destinée à
recevoir des contrevents à lames larges
et traverses maintenues par des pentures
souvent ornées de cœur ou plus
simplement pattée.
A noter ci-contre un exemple qui semble
moins répandu de contrevent à traverse
et écharpes opposées.
Les coloris récurrents sont le gris, gris
moyen et gris bleu ainsi que l’ocre.

P 56 : exemple remarquable de baie ancienne conservée. P39 : la menuiserie est ancienne mais les contrevents à
lames étroites et à traverse en Z sont récents. P 76 : les contrevents dont la présence est attestée par les gonds
demeurés en place ont été déposés.
P 92 et p 94 : contrevents à lames larges maintenus par des pentures à cœur. P6 : contrevents à lames larges
maintenus par des pentures pattées.

Site patrimonial remarquable de Lauzerte 91



92

Au cours du XIXème siècle, la baie rectangulaire
s’impose de nouveau. La menuiserie est à deux
battants mais la division à petits carreaux va
progressivement céder le pas aux carreaux
moyens.
Les contrevents demeurent à lames larges et à
traverses, parfois à écharpes opposées.
A noter la présence sur certains contrevents de
couvre-joint.
Les modèles de contrevents persiennés sont très
peu répandus. Ils correspondent plutôt au XXème

siècle.
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Les portes d’entrée
La ville de Lauzerte conserve un nombre important de portes anciennes qui constitue un véritable patrimoine.
Les portes peuvent être à un ou deux vantail, parfois tiercé. Elles sont, jusqu’au début du XIXème siècle à cadre clouté, surmonté ou non
d’une imposte vitrée qui permettait d’éclairer le hall. A la fin du XVIIème siècle, un simple oculus éclairait l’entrée. Progressivement la porte
d’entrée va prendre des proportions importantes et l’imposte vitrée va se généraliser. Les cadres peuvent être soulignés de moulures
rectangulaires ou chantournés.
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La porte conservée sur la maison p 111 dans ses dispositions d’origine constitue un
témoignage à la fois précieux et fragile.

P 138 : exemple remarquable de porte conservant son imposte en bois.
P 607 : porte moulurée sculptée.

P 313 : portail monumental
P 607 : porte ce cave à cadre clouté
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Les couleurs des menuiseries s’harmonisent autour du gris et de l’ocre. On retrouve sur les portes d’entrée un rouge sang de bœuf. Le
marron (couleur bois ciré) semble être postérieur.

On observe toutefois
l’apparition de coloris
vifs : rouge, bleu, vert
ainsi que du blanc et
du gris anthracite…
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La ville haute concentrait autrefois une grande part des
activités commerçantes et/ou artisanales qui se sont
aujourd’hui déplacées dans les faubourgs voire dans les
quartiers récents. Un certain type de commerces liés
notamment au tourisme se développe toutefois. Se
posent les questions liées au devenir des commerces
vacants voire à leur reconversion en rez-de-chaussée
habités, mais aussi au traitement des commerces
actuels : mise en œuvre des devantures, traitement des
enseignes….
On observe en effet parallèlement au maintien des
devantures en bois à panneaux, l’introduction d’un
traitement contemporain à plein vitrage.

Site patrimonial remarquable de Lauzerte 96

Les boutiques et les devantures



97

On observe une certaine évolution des menuiseries :
- Introduction des persiennes métalliques
- Dépose des contrevents
- Mise en œuvre de menuiseries en bois exotique non peint
- Menuiseries à deux vantaux sans division
- Menuiseries à vitrage plein
- Contrevents à écharpes en Z
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La question du stationnement et notamment la volonté des résidents de disposer d’un garage privé se traduit dans le paysage de Lauzerte
par la transformation de nombreuses constructions modestes en garage, notamment sur le tour de Ville, le long de la promenade de
l’Eveillé. On observe que certaines de ces constructions présentent des bases médiévales. Sur le tour de ville, l’aménagement des garages
génère un phénomène d’éventrement de l’ancien rempart.
Se pose notamment la question du dimensionnement mais aussi du traitement de la menuiserie du garage.
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De manière générale, les édifices présents dans la ville haute de Lauzerte présentent une valeur patrimoniale qu’il s’agisse :
- d’éléments majeurs du bâti médiéval
- d’édifices conservant des dispositions médiévales
- d’édifices d’accompagnement (du XVIIème , XVIIIème et XIXème siècles) présentant des caractères d’identité à maintenir.
Très peu de constructions sont peu qualitatives : édifices dont l’intégration est à améliorer voire susceptibles d’être démolis.
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Le paysage bâti de Lauzerte se caractérise par des fronts bâtis continus
notamment le long des axes principaux. La démolition d’une construction aboutit
non seulement à la rupture de ce front bâti mais aussi à un effet de « dent
creuse » produit notamment par les pignons aveugles ainsi libérés de part et
d’autre de la construction manquante.

Il est possible d’envisager toutefois des ouvertures latérales des îlots.
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LES FRONTS BÂTIS, LIMITES DE LA VILLE

Le front Sud
Les limites méridionales de la Ville sont en fait surtout perceptibles depuis les vues extérieures qui
permettent avec le recul de lire le front bâti dominant les faubourgs. Il s’agit d’ailleurs des vues
emblématiques associées à Lauzerte.
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La comparaison des vues
anciennes et actuelles nous
montre toutefois une
certaine érosion de la
perception de ce front bâti
du fait de la densification
de la végétation, voire
l’enfrichement du glacis
mais aussi le
développement du bâti.
Le collège constitue
aujourd’hui un premier
plan très prégnant.



Vues aériennes illustrant le développement bâti qui
s’est opéré sur le glacis
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La comparaison des vues anciennes et actuelles permet de mettre en relief certaines évolutions du front bâti notamment la
dégradation de la tour dite de Cadel ainsi que l’enfrichement des jardins ménagés sur les fossés.
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Les vues lointaines, du fait de l’étagement offrent une perception d’ensemble sur le front bâti Sud. On remarque que les
constructions qui ont été remaniées au cours du XVIIIème/XIXème siècle se distinguent par la continuité du bâti; le calibrage des
constructions, le rythme des percements. Certaines constructions, au contact notamment de la Barbacane, conservent toutefois
des éléments anciens encore très lisibles : tour de Cadel, tour de Rozel…
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En dehors de la place de la Barbacane et du jardin du pèlerin qui offrent des vues élargies, le front bâti Sud demeure peu
perceptible depuis les faubourgs.
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Vues depuis la rue
de la Brèche.

Vues depuis la place de la Barbacane et le jardin du pèlerin



Malgré une certaine homogénéité d’ensemble dans les
perceptions lointaines, les perceptions rapprochées permettent
de mettre en lumière certaines problématiques liées à la
préservation et à la mise en valeur du front bâti. Il s’agit
notamment de la multiplication des balcons, la création de
percements importants, la mise en œuvre de menuiseries peu
qualitatives, le passage de réseaux en extérieur….
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Création de percements hors d’échelle, mise en œuvre de
menuiseries peu qualitatives….

A noter également l’enfrichage des jardins, l ’érosion des murs de
clôture et de soutènement…
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Le front bâti Sud conserve des vestiges médiévaux qui nécessitent une attention archéologique
particulière.
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Le front Nord

Le front Nord est bordé par la promenade de
l’Eveillé qui semble avoir perdu progressivement
son statut de promenade au projet d’un
traitement plus routier.



Le front bâti Nord a été également très remanié au cours du XVIIIème, XIXème siècle. Il apparaît de manière générale vétuste et dégradé. On
remarque en particulier les évacuations apparentes ainsi que la création de garages en soubassement, là où subsistent sans doute les
vestiges de l’ancien rempart.
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La proue Ouest de la Ville fortement impactée par la maison de retraite apparait aujourd’hui comme un quartier à restructurer afin
notamment de retrouver le socle initial.
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LES FAUBOURGS
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Le XIIIème siècle
La ville de Lauzerte présente un profil asymétrique. En effet, si les versants
Ouest et Nord qui présentent une forte déclivité et une exposition peu
favorables, demeurent encore aujourd’hui non bâtis, les versants Sud et Est
ont connu un fort développement.

Il semble que dés le XIIIème siècle, en marge de la ville haute établie sur
l’échine du Pech, les premiers faubourgs aient commencé à se développer
sur les versants Est (barri du Fort) et Sud (faubourg d’Auriac) à la charnière
desquels viendra s’établir vers 1300 le couvent des Carmes qui subsiste
encore aujourd’hui, bien que fort remanié.

On retrouve d’ailleurs dans les faubourgs, notamment en partie haute, un
découpage parcellaire très proche de celui qui a prévalu à la structuration de
la ville haute.

Le XVème siècle

Il demeure difficile de mesurer les impacts de la guerre de Cent Ans sur la
ville elle-même dont les faubourgs toutefois semblent avoir été partiellement
détruits : l’essor du faubourg de Garrigue est définitivement stoppé et les
habitants se replient à l’intérieur de la ville.

Le XVIème et le XVIIème siècles

Le XVIème siècle marque une seconde période de guerre et de destructions
dont la ville se relèvera toutefois. Il est difficile de préciser si les faubourgs
s’étaient alors reconstruits. Il est à noter qu’en 1568, le couvent des Carmes
est incendié est saccagé.
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Le XVIIIème siècle

La fin du XVIIème siècle, début du XVIIIème siècle apparaît comme une période active de
développement de la ville dont les faubourgs connaissent une expansion importante.
Une activité artisanale semble s’y développer ainsi que l’atteste le nom des rues : rue
des couteliers, rue des potevins, rue des tanneurs. Les faubourgs se limitaient alors
sans doute à la partie haute, marquée par un parcellaire étroit organisé
perpendiculairement aux voies structurées parallèlement aux courbes de niveaux.

Au cours du XIXème siècle, alors qu’une voie nouvelle vient contourner la ville par le Sud
le développement des faubourgs se confirme. L’activité commerciale s’y concentre
ainsi que l’attestent les nombreuses cartes postales anciennes.
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L’îlot traversant situé entre la rue des tanneurs et la rue du Potevin se distingue par le calpinage régulier des
constructions qui s’articulent entre un niveau haut ouvrant sur la rue du Potevin et un niveau bas, ouvrant sur
la rue des tanneurs.
Ces rues portent encore la trace des activités commerciales qui les animaient avant de se concentrer sur 
l’actuelle route de Cahors



La comparaison du cadastre napoléonien qui date de 1821 et du
cadastre actuel permet de constater la dislocation des espaces
publics suite aux percements de voies nouvelles.
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Suite au percement de l’actuelle route des Carmes le bâti est venu 
s’épaissir sur les fonds de parcelle des maisons bordant la route 
de Cahors
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Le faubourg d’Auriac au cours des siècles

La Place du faubourg d’Auriac et son grand escalier : à noter l’effacement progressif du trottoir qui séparait la voie proprement dit de la 
place elle-même.

La mise en œuvre du Grand Escalier, qui n’apparait pas sur la première vue, semble dater de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème 
siècle.
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Le faubourg d’Auriac au cours des siècles

Vues de la Place du faubourg d’Auriac et du début 
de la rue de Cahors 
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Le faubourg d’Auriac au cours des siècles : vues du foirail traversé par la route de Moissac
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Le faubourg d’Auriac au cours des siècles : vues de la Place du Mercadiel
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Le faubourg d’Auriac au cours des siècles :

Vues de l’embranchement de la rue des Potevins et des Couteliers : à noter la présence de maisons dont le pan de bois en 
encorbellement a aujourd’hui disparu.
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Le faubourg d’Auriac au cours des siècles

Vues de la rue de la Barbacane.
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Les constructions conservant des bases anciennes sont peu nombreuses. A noter, chemin du Barri du Fort, qui constituait sans doute le
faubourg primitif ruiné durant les guerres, la présence de ruines et de murs présentant des maçonneries assisées.

Maison p 630 rue de la Brèche. Maison p 376 rue du Potevin

Maison p 330 rue des Hortes Maison p 423 rue des Tanneurs Maison p 387 rue des Tanneurs Maison p 286 rue des Couteliers

On relève la présence de quelques maisons en pans de bois situées dans les parties hautes du faubourg. A noter en particulier la
maison située rue des Hortes dont le pan de bois en encorbellement est encadré par deux têtes de mur maçonnées.

Ruine chemin du Barry du FortMaison p 198 rue de la Fontaine
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Dans la partie haute du bourg, le bâti du XVIIIème

siècle est très présent : à noter en particulier
l’alignement de maisons rue des Tanneurs qui
devait constituer la première limite du bourg.
Ces maisons se distinguent par leurs baies en arc
segmentaires.

Le long de la traverse (route de Cahors, Place du
Mercadiel et route de Moissac) les maisons
datent plutôt du XIXème siècle. Elles se
distinguent par leur façade maçonnée et percée
de baies rectangulaires et ordonnancées.
Elles s’élèvent sur un rez-de-chaussée surmonté
d’un ou de deux étages et parfois d’un comble à
surcroît.
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A noter plusieurs exemples de
surélévations postérieures.
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Les maisons du faubourg, aujourd’hui majoritairement
décrépies, avaient vocation à être enduites. On retrouve
d’ailleurs de beaux vestiges d’enduit à la chaux de ton grège. A
noter la présence de décors (décor de faux appareil,
d’encadrement de baies, de chaînes d’angles….).
Dans le courant de la seconde moitié du XXème siècle on été
introduit des enduits de nature hydraulique appliqués à la
tyrolienne.

On observe l’introduction progressive de la brique dans la
mise en œuvre des encadrements.
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A noter deux édifices remarquables :
- Maison 410 Place du faubourg d’Auriac,
- Maison 181 rue d’Auriac (NB : ordonnancement de la façade perturbé par le percement postérieur d’une baie

axiale à l’étage et la transformation des baies du RdC).
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Certaines maisons ont conservé leur devanture ancienne : réalisées en
bois ces devantures pouvaient être soit insérées dans l’emprise de
l’ouverture (ex n°1 et 2) soit réalisées en applique (ex n°3).
Le long de la traverse, le renouvellement des commerces a favorisé la
multiplication des modèles de devantures.
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Les menuiseries

Les menuiseries traditionnelles sont en bois. Les fenêtres sont à carreaux moyens et les contrevents à traverses, voire à écharpes
opposées.

On relève l’introduction progressive de modèles différents : menuiseries à deux vantaux, à traverse sans petits bois,
contrevents en Z, plein vitrage, volets roulant….
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LES CARACTÈRES D’IDENTITÉ DU BÂTI
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Les éléments en serrurerie

Quelques éléments en serrurerie accompagnent l’architecture du XIXème siècle, il s’agit notamment de balcons.
A noter également une typologie particulière de rez-de-chaussée portés par des colonnes en fonte.
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Rue des tanneurs

A noter la présence de bâti vacant voire en ruine.
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Les bâtiments industriels

La question se pose du devenir de
plusieurs édifices de type industriel
aujourd’hui en déshérence.
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LES ABORDS
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La commune de Lauzerte s’étends sur un vaste territoire ponctué de petits noyaux agricoles voir de hameaux dont le plus constitué est
celui de Beaucaire. Ce qui surprend est notamment la densité des petites églises rurales, dont certaines ont toutefois disparu. A noter
également la présence de nombreux moulins à eau ainsi que deux moulins à vent (dont un seul très remanié subsiste).
Le territoire se caractérise enfin par de nombreux domaines et fermes agricoles. A noter en particulier l’omniprésence des pigeonniers
dont certains sont remarquables.
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LES ÉGLISES

L’ensemble des petites églises qui ponctuent le territoire de Lauzerte sont d’origine romane. Elles ont été pour la plupart remaniées au
XVème siècle, après la guerre de Cent Ans, puis au XVIIème siècle, après les guerres de religion, deux périodes qui occasionnèrent
d’importantes destructions.

L’église Saint Sernin du Bosc : cette petite chapelle est située sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un lieu appelé Vallon du
Miel. Elle est mentionnée dans les bulles de 1097 et 1240 comme possession de l'abbaye de Moissac qui, au XIIIème siècle, la céda à
l'évêque de Cahors. L'édifice se compose d'une nef terminée dans sa partie orientale par une abside voûtée en cul de four. Un clocher-mur
pignon triangulaire surmonte la façade. Son unique baie abrite deux cloches superposées, dont l'une provient de l'église de Saint-
Symphorien (sur la commune de Lauzerte), démolie en 1908. L'ancienne église (cad. F 629) avec son cimetière et son mur de clôture (cad. F
630) sont classés au titre des Monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1995

134Site patrimonial remarquable de Lauzerte 134



Eglise Saint Jean : cette église est mentionnée en 1580 comme annexe de l’église de Cazes. Elle le restera jusqu’à la Révolution. Au XIXème
siècle, elle était l’annexe de Saint Sernin du Bosc. Cette édifice d’origine romane comme l’atteste son abside en cul de four et son portail en
plein simple à triple rouleaux, a été profondément remanié aux XIVème/XVème siècle puis au XVIIème siècle.
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Eglise Saint Martin de Carcès : Cette petite église d’origine romane resta paroissiale jusqu’à la Révolution. Elle avait pour annexe Cadamas.
Elle fut remaniée au XVème et au XVIIème siècle. A noter la présence de vestiges de décors peints. Cet édifice remarquable mériterait d’être
protégé au titre des Monuments Historiques.



Eglise Fort : l’église de Saint Fort fut en grande partie reconstruite au cours du XIXème siècle ainsi que le montre la comparaison des
cadastres ancien et actuel. Elle conserve toutefois un portail en arc brisé, muré ainsi que des culots sculptés dans le chœur. Il s’agissait d’un
lieu de pèlerinage à la dévotion des reliques de Saint Fort.
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Eglise Saint Désiré Saint Didier de Cadamas : Cet
édifice reconstruit en grande partie vers 1870
conserve un décor intérieur peint par Gaillard Lala en
1928.

Vue du portail en arc brisé condamné.

Tombeaux anciens conservés dans le
cimetière de l’église

Eglise Saint Fort : comparaison entre le cadastre napoléonien et le cadastre
actuel



Eglise Saint Amans de Lespinasse : l’église Saint Amans, datant probablement du XIIème siècle ainsi qu’en témoigne les baies en
meurtrières, fut en grande partie reconstruire au XVIIème siècle (portail chanfreiné en anse de panier.
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Eglise Saint Pierre aux liens de Moncessou : paroissiale dés le XIIIème siècle (portail en arc brisé souligné d’un tore), cette église fut
abandonnée et probablement détruite lors de la guerre de Cent Ans. Elle fut reconstruite au XVème siècle. Probablement remanié au
XVIIème siècle (portail moderne). La nef fut allongée au XIXème siècle.
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Eglise paroissiale Saint Symphorien : cette église
qui demeura paroissiale jusqu'en 1789 fut
désaffectée en 1894 puis détruite en 1898.
Elle correspond sans doute à l’église Saint Affric
mentionnée sur le cadastre napoléonien.
Après 1580, Saint Sernin fut l’annexe de Saint
Symphorien. Juste avant la Révolution, les rôles
furent inversés et Saint Symphorien devient
l’annexe de Saint Sernin. Saint Symphorien fut
alors abandonnée, puis démolie.

Plan de l’église et du cimetière par Vergnes (1888) coll
chanoine GAYNE (dossier inventaire)

Eglise de Dalmayrac :
Il est fait mention de 1600
jusqu’à 1784 des registres
paroissiaux des églises Saint-
Pierre de Dalmayrac et St-
Sauveur de Valromane,
Notre-Dame de Marmont,
ses annexes. Ces deux
églises situées sur l’actuelle
commune de Montagudet,
ont aujourd’hui également
disparu.

Extrait du cadastre napoléonien :
ancienne église de Dalmayrac

Eglise de Ginouihac :
Il est fait mention dans les
registres paroissiaux de la
commune de Lauzerte de
l’église St-Martin de
Ginouihac aujourd’hui
disparue.

Extrait du cadastre napoléonien :
ancienne église de Ginouilhac
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LES HAMEAUX

Parmis les hameaux qui structurent le territoire de Lauzerte, celui de Beaucaire, implanté en rebord de plateau au Nord de la ville de
Lauzerte, revêt une importance patrimoniale et historique particulière.
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Beaucaire : Le nom du château de Beaucaire est lié à la plus ancienne histoire du Bas-
Quercy. Il semble avoir été occupé sous forme de castrum, par la famille de Durfort
dès le XIe siècle. Siège de la sénéchaussée du Bas-Quercy, il servit de refuge à la
garnison du sénéchal en cas de prise et d'occupation de Lauzerte. Le nom de Beaucaire
s'unit au XVIIe siècle avec celui de la famille de Pechpeyroux et les marquis de
Pechpeyroux-Beaucaire font figure d'importants personnages, tant à Lauzerte, où ils
possèdent la maison dite "Marquisat" qu'à Moissac, où ils sont suzerains du grand
moulin de leur nom. Aujourd'hui, il ne subsiste de ce château qu'un donjon édifié au
XIIIème ou XIVème siècle ainsi que plusieurs vestiges de murs en maçonnerie assisée.
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Le hameau de Beaucaire conserve une structure urbaine
façonnée par le relief encore bien lisible, bien que les
chemins qui ceinturent la butte à l’Ouest soient
aujourd’hui privatisés. A noter également l’érosion
importante du bâti qui a totalement disparu coté Ouest,
sous la tour. Une maison médiévale subsiste toutefois (p
157). Deux maisons rurales présentent un intérêt
patrimonial (p 866 et 867). A noter la présence de deux
puits et, au sein de l’exploitation agricole, d’un
remarquable pigeonnier tour et d’un four.
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1 – vue d’ensemble du 
hameau de Beaucaire 
implanté sur un promontoire 
faisant face à Lauzerte.
2- vestiges de murs 
médiévaux
3- maison du XVIIème siècle
4 – pigeonnier tour
5 – maison rurale du XIXème 
siècle
6- pigeonnier inséré dans des 
dépendances
7 – vue de la route.
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La Pistoule : la Pistoule est un petit hameau rural implanté sur un relief du plateau, à l’extrémité Nord/Ouest de la commune de Lauzerte. Il
constitue un ensemble rural préservé qui mérite une attention particulière.



LES DEMEURES
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Demeure du Chartron :
Le nom du domaine vient des Chartreux, ordre
religieux, qui en furent les premiers propriétaires
connus. Le Chartron est d’ailleurs mentionné sur la
carte de Cassini. Le corps de logis présente toutefois
une façade ordonnancée dont les baies en arc
segmentaire sont représentatives du XVIIIème
siècle. A noter le remarquable pigeonnier sur pile.

Château de Grès :
Construit aux alentours du XVIIème siècle, le château est composé d’un grand corps de bâtiment, flanqué de deux communs en longueur.
Le domaine possède deux pigeonniers, l’un isolé à droite et l’autre accosté à une grange, à gauche.



LES DEMEURES
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Château de La Jelie
Cet édifice du XIVème ou XVème siècle fut reconstruit aux XVIIème et XVIIIème
siècles. Longtemps abandonné, il fut un important château de la famille Carcès.
apporté par Marthe de Carcès aux seigneurs de Haut Castel (Charles Seguier).

Château de Las Vignes
Probablement construit au XVIIème siècle et
reconstruit partiellement au XIXème siècle.
Constitué d’un logis, d’une cour et de parties
agricoles.

Demeure de Pertenays :
Il s’agit d’un ensemble
rural du XVIIème siècle à
l’origine organisé autour
d’une cour fermée par
deux porches. L’un deux a
été détruit.
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LES FERMES – LES PIGEONNIERS
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Le territoire de Lauzerte, fortement structuré dés le XVIIIème siècle ainsi que l’atteste la carte de Cassini, conserve de nombreux
ensembles ruraux remarquables qui ont fait l’objet d’un repérage dans le cadre de l’inventaire.

Ferme de la Ratière Ferme de la Durantie

Ferme du Pech Ferme de Germa Ferme de Germa



LES FERMES – LES PIGEONNIERS
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Pigeonnier du Chartron Pigeonnier de Las Bordes Pigeonnier de Poulet Pigeonnier de Beaucaire

Pigeonnier de Germa Pigeonnier de Villebourgos



LES FERMES – LES PIGEONNIERS
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Le territoire de Lauzerte, fortement structuré dés le XVIIIème siècle ainsi que l’atteste la carte de Cassini, conserve de nombreux
ensembles ruraux remarquables qui ont fait l’objet d’un repérage dans le cadre de l’inventaire.



LES MOULINS

La carte de Cassini recense de nombreux moulins sur le Lendou et la petite Barguelmonne qui enserrent la ville au Sud et au Nord de
Lauzerte mais aussi sur la Barguelonne située à l’extrémité Sud/Est de la commune, et le Lendou situé au Nord/ouest. La majorité d’entre
eux existe encore même si certains ont été profondément remaniés.
Les plus remarquables d’entres eux sont notamment :
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Le moulin de Séré : situé sur le Lendou, au
pied de la ville de Lauzerte cet ensemble
remarquable conservé dans son « jus »
présente des dispositions du XVIIIème siècle,
mais est susceptible de conserver des
éléments antérieurs (présent sur la carte de
Cassini).

Moulin de la Gravelle : situé sur la petite
Barguelonne, ce moulin à eau a été
reconstruit après 1836.
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Moulin de Tauran : situé sur la Petite
Barguelonne en limite Nord/Est de la
commune, cet ensemble comprend un
moulin, une grange et une maison. Le moulin
a été remanié au XVIIIème siècle tandis que
la maison est datée du XIXème. Un gîte est
désormais aménagé dans la grange.

Moulin de Filhol : ce moulin à eau daterait
du XVIIIème siècle. Il a été agrandi à la fin du
XIXème – début du XXème siècle. Il cessa de
fonctionner en 1955. Deux meules sont
toujours visibles.
. 

Moulin de Foussac : ce moulin à eau qui
daterait de la fin du XVIIème siècle a cesser de
fonctionner en 1970. Restauré en 1998, ses
meules et ses vannes ont été conservées.



152Site patrimonial remarquable de Lauzerte 152



LES FONTAINES
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Fontaine Saint Mathurin Fontaine Place du Salin Fontaine du Foirail

Fontaine Saint Martin Fontaine VC3 Fontaine de Frescatis



LES CROIX
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La Pistoule



LES FONTAINES, LES PUITS ET LES CROIX
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V – DÉFINITION DES GRANDES 
ORIENTATIONS DE L’AVAP

� Prise en compte du développement durable
� Conclusions
� Définition des orientations
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La réduction de la consommation énergétique des bâtiments

En matière d'économies d'énergie, le bâtiment est un secteur d’action prioritaire : il représente à lui seul environ 40 % de la
consommation d’énergie finale de la France et près de 25 % des émissions de CO2. Agir sur la maîtrise de la demande énergétique
devient donc indispensable autant au niveau de la rénovation du parc de bâtiments existants que de la construction neuve.

Le contexte réglementaire

Les bâtiments existants
Les réductions des consommations énergétiques des bâtiments doivent notamment porter sur la rénovation du parc existant. La
majorité du parc de bâtiments à l'horizon 2050 est aujourd'hui déjà construite, vu le faible flux de construction neuve (1 à 2%) et la
durée de vie des bâtiments.
L’objectif formulé par l’Etat est de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020
en atteignant une consommation moyenne d'énergie de 150 kWhep/m²/an pour une moyenne actuelle de 240 kWhep/m²/an.
Afin d’atteindre cet objectif, une réglementation thermique des bâtiments existants a été mise en place afin d’assurer une
amélioration significative de la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend des travaux.
Concernant l’habitat, la réglementation thermique s’applique éléments par éléments et définit une performance minimale pour les
éléments remplacés ou installés : elle porte notamment sur des équipements d’isolation, de chauffage, de production d’eau chaude,
de refroidissement, de ventilation.

En outre, la mise en place du diagnostic de performance énergétique (DPE) permet de renseigner sur la performance énergétique d’un
logement ou d’un bâtiment, dans le cadre d’une future acquisition par exemple, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact
en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Les bâtiments neufs
Les réductions énergétiques des bâtiments doivent notamment porter sur les constructions nouvelles, qui reposent sur une
réglementation renforcée (réglementation thermique, label énergétique). L’État se fixe comme objectif la généralisation des bâtiments
à énergie positive en 2020.
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Les principes d’une réhabilitation durable

La réduction de la consommation énergétique dans le bâti ancien doit toutefois prendre en compte les caractéristiques propres à
chacune des constructions, en termes d'implantation, d'environnement mais aussi de conception et d'identité patrimoniale, et ce afin
de contribuer à une réhabilitation durable du parc bâti ancien. Cette réhabilitation « durable » de notre patrimoine bâti doit s'inscrire
dans une réflexion intégrant :
� une approche globale du bâtiment, intégrant son comportement d’hiver mais aussi d’été,
� les enjeux économiques afin de promouvoir des solutions respectueuses du bâti tout en demeurant abordables,
� la pérennité de notre patrimoine bâti : des réaménagements brutaux ou inadaptés peuvent entraîner une perte de qualités

intrinsèques, voire des pathologies ou une réduction de la durée de vie des constructions.

On peut d'emblée distinguer deux grandes catégories de constructions :

� Les constructions antérieures au début du XXème siècle
� Les constructions postérieures à cette période.

Concernant l’histoire des modes constructifs, le début du XXème siècle marque en effet une période transitoire entre des modes
constructifs traditionnels, et le début de l'industrialisation de la construction.

Cette période s'illustre notamment par :
• une certaine érosion des savoir-faire traditionnels suite notamment à la première guerre mondiale, en particulier de celle des

artisans de la construction (maîtrise des détails constructifs, assemblages et dimensionnement de matériaux pour obtenir une
meilleure performance et une plus longue conservation),

• l'apparition de nouveaux matériaux de construction manufacturés plus facilement mis en œuvre (planchers en béton armé,
structures poteaux-poutres, parpaings en terre cuite ou en béton), aux propriétés hygrothermiques différentes,

• la demande massive de logements due au développement économique.
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Le bâti traditionnel (antérieur au début du XXème siècle)

Description
Le bâti ancien est, par nécessité, basé sur l’économie des moyens, alors très modestes. Il est souvent le fruit de la solidarité sociale, voire
d’un développement local autosuffisant. Construit avec les matériaux disponibles à proximité et peu transformés, il s'inscrit pleinement dans
les préceptes du développement durable.

L’organisation générale du bâti
Le parc bâti ancien de Lauzerte est représentatif d'un bâti urbain, essentiellement constitué de constructions mitoyennes. Ce mode
d'organisation, basé sur une optimisation de l’espace, joue un rôle important dans le confort thermique : la mitoyenneté associée à la
compacité du bâti limite en effet les surfaces d’échange et donc les déperditions. De ce fait, les quartiers anciens sont par nature «durables»
ce qui leur donnent un avantage énergétique et microclimatique non négligeable sur les quartiers d’après-guerre.

La volumétrie
Le bâti ancien adopte de manière générale des formes compactes qui limitent naturellement les surfaces d'échange avec l'extérieur ce qui
réduit les déperditions en hiver mais aussi les risques de surchauffe en été. La compacité du bâti favorise également l'économie de l'espace.

Le mode constructif
De manière générale, l'ensemble du bâti ancien se caractérise par un système structurel qui favorise l’inertie thermique du bâti :
� des maçonneries porteuses lourdes,
� des structures en pans de bois dont le remplissage participe à l’inertie de l’enveloppe,
� des planchers en bois relativement isolants notamment lorsqu'ils sont associés à matériaux de remplissage et/ou à des plafonds en lattis

plâtré.

Une conception qui évite les ponts thermiques : dans le bâti ancien, les repos des abouts de poutres sont généralement réalisés en
ménageant des espaces libres (niches) autour de ces pièces de structure, ceci afin d'éviter le pourrissement du bois au contact des
maçonneries. D’un point de vue thermique, cette discontinuité des structures limite considérablement les échanges par conduction entre le
plancher et la façade.
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Les percements
Le rôle des fenêtres et des portes est primordial dans un logement : elles assurent l’accès à l’éclairage naturel, la récupération des apports
solaires en hiver ou encore à la ventilation.
On observe, dans le bâti ancien de Lauzerte que, de manière générale :
� les ouvertures sont positionnées au Sud où elles reçoivent les apports solaires du fait de l’étagement du bâti,
� un relatif faible ratio d’ouvertures par rapport à la surface totale de l’enveloppe qui limite les déperditions thermiques,
� l’été, les contrevents permettent de ventiler tout en assurant une protection solaire efficace (ce que n'autorisent pas les volets roulants!).
Les ouvertures peuvent toutefois entraîner des déperditions thermiques et un effet de paroi froide importants du fait de la mise en œuvre
d'un simple vitrage et/ou des défauts d’étanchéité de la menuiserie.

L’organisation intérieure
En matière de bioclimatisme, l’organisation intérieure du logement est un système important qui doit être associé au comportement
thermique du bâtiment (hiver comme été), en s'appuyant sur :
� l'orientation des espaces,
� le mode de distribution (plan traversant ou non),
� l'emplacement et disposition des pièces selon leur utilisation.

De manière générale l'organisation du logement distingue les « pièces de vie » et les « pièces de service ».
Les pièces de vie sont généralement disposées coté ensoleillé, tandis que les pièces de service sont disposées côté froid. Les arrière-
cuisines, celliers mais aussi les combles non aménagés constituent autant d’espaces annexes des logements anciens qui, sur le plan
thermique, constituent des tampons, c'est à dire des zones tempérées limitant les transferts de chaleur avec l’extérieur.
Les combles constitués par le vide de la charpente étaient rarement habités. Ils jouaient thermiquement le rôle majeur d’espace tampon.
D'autre part, la plupart des logements anciens, sont traversants. En effet, en l’absence de moyens artificiels, la ventilation des logements
devait se faire de façon naturelle. La transversalité du plan du logement permettait de créer un flux d’air efficace pour renouveler et /ou
rafraîchir l’air du logement.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

Environnement et implantation • Une mitoyenneté et une compacité du bâti réduisant les déperditions climatiques.
• Une densité qui limite l’étalement urbain, les déplacements, les infrastructures, les réseaux.

Organisation intérieure • Une organisation des pièces selon leur destination et leur orientation ménageant des espaces 
tampons.

• Des plans de logements généralement traversants.

Mode constructif • Des modes constructifs élaborés avec des matériaux locaux.
• Des bâtiments à structure lourde ayant une forte inertie thermique.
• Un dimensionnement des murs bien ajusté à leur rôle structurel, par exemple des maçonneries avec

amaigrissements successifs selon les étages en proportion des charges des planchers
• Des liaisons façade-planchers discontinues limitant les ponts thermiques.

Enveloppe (parties opaques) Une enveloppe composée de matériaux qui doivent être caractérisés par un triplet d’indicateurs
thermiques : conductivité, diffusivité, perméabilité à l’air et à l’eau.
L'utilisation de matériaux très sensibles à l'humidité (maçonneries de pierres, charpenteries de bois,
mortiers à la chaux naturelle).

Ouvertures Des ouvertures généralement non-étanches, sources de déperditions thermiques mais aussi principales
sources de ventilation hygiénique du logement.
Un positionnement des ouvertures favorisant les apports solaires tout en évitant les surchauffes.

Équipements Des équipements souvent vétustes et jouant un rôle thermique secondaire par rapport au bâti.
Des sources d’énergie secondaires et ponctuelles (cheminées, poêles, …) permettant un usage et un
chauffage différenciés par pièce.

Occupants Un comportement « bioclimatique » des occupants, qui interagissent avec le bâtiment et le site
(ouvertures et fermetures des baies, gestion d’une ventilation naturelle, …), en fonction des saisons.

Les abords Une mitoyenneté qui malgré tout limite les espaces extérieurs,
Des vues limitées
Un éclairage naturel parfois réduit.
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Pour une réhabilitation durable

Le bâti ancien a souvent été qualifié "d'énergivore". Cet apriori repose notamment sur l'utilisation de logiciels de modélisation spécifiques
associés au bâti neuf et uniquement accès sur la performance thermique. Les récentes études et en particulier le programme "BATAN" ont
montré que le bâti ancien présente un comportement thermique plutôt satisfaisant, basé sur un équilibre subtile entre inertie, ventilation,
conception bioclimatique...
L'ensemble de ces concepts se retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans la réglementation thermique 2012 en termes d'orientation, de
compacité, de gestion été/hiver des apports climatiques.
L'objectif lors de tous travaux de réhabilitation est d'améliorer l'autonomie énergétique des constructions anciennes sans en rompre
l'équilibre.

Les propriétés d’inertie thermiques
Dans le bâti ancien, le rôle d’une paroi prime sur ses caractéristiques thermiques. Il dépend de sa situation, de son exposition, de sa mise en
œuvre, de ses dimensions. Les valeurs théoriques telles que la conductivité thermique de la paroi doivent être déterminées avec une
certaine prudence et ne pas être considérées comme le facteur dominant. En effet, la description du fonctionnement du bâti ancien permet
de démontrer la présence importante d’éléments tels que murs de refends en maçonnerie, planchers lourds (planchers bois avec
remplissage et/ou plafonds plâtrés) etc. Cette importante masse thermique interne au logement favorise le phénomène d’inertie
thermique.
L’inertie intervient dès lors que les évolutions d’un système sont variables dans le temps. Plus l’inertie d’une paroi est élevée, plus celle-ci
est capable de stocker et de restituer des quantités importantes de chaleur en hiver ou de fraîcheur en été, plus elle met de temps à
s’échauffer ou à se refroidir.

Ce phénomène d’inertie est essentiel en thermique d’été mais également en hiver ou en demi-saison :

En été, le phénomène d’inertie mesuré sur les bâtiments anciens peut atteindre 8 h et un écart de température de 6°C. Grâce à ce
déphasage, le bâtiment conserve des conditions de confort d’été très satisfaisantes, tout au long de la journée : le bâtiment bénéficie de la
fraîcheur emmagasinée la nuit quand il fait chaud la journée et inversement, le mur restitue la chaleur emmagasinée le jour, lorsque les
températures baissent.
En hiver, il permet de stocker et de réguler les apports gratuits dont bénéficie éventuellement le logement. Il autorise également une
gestion intermittente du système de chauffage. Ainsi, en période d’absence, alors que le chauffage peut être réduit, les éléments inertes
diffusent la chaleur emmagasinée et permettent de conserver une température de confort satisfaisante.
En mi- saison, le phénomène d’inertie saisonnière (accumulation de la chaleur de la saison précédente) associé aux apports gratuits permet
de retarder la mise en route du système de chauffage.
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L’équilibre hydrométrique des parois anciennes
Dans les constructions modernes les parois sont généralement étanches. Leurs fondations et les matériaux qui les constituent sont secs et 

protégés de l’humidité. Dans les constructions anciennes, les parois possèdent souvent une forte sensibilité à l’humidité. La porosité à la 
vapeur d'eau est l'une des caractéristiques fondamentales de la maçonnerie ancienne. En effet, le mur traditionnel laisse passer la vapeur 
d'eau; il est dit "perméant ".
Cette caractéristique provient essentiellement de la nature même des matériaux employés : maçonnerie de pierre hourdée au mortier de
chaux naturelle mêlée de sable.

Les enduits et l’importance de la respiration : face à cette grande sensibilité à l’eau, le phénomène de respiration de l’enveloppe est très
important dans le bâti ancien. Une grande attention doit alors être portée sur les enduits (extérieurs et intérieurs).
L’humidité ayant pénétré dans la paroi doit pouvoir s’évacuer vers l’extérieur, sous forme liquide ou de vapeur d’eau, sous peine de
s’accumuler dans le mur

Un enduit a pour rôle de subir les agressions extérieures et de protéger le support. Il est en conséquence une couche sacrifiée à plus ou
moins long terme. Dans le bâti ancien, les enduits sont constitués par des mortiers de chaux naturelle et de sable. Ils présentent les
caractéristiques suivantes :
� Une perméabilité à la vapeur importante,
� Une perméabilité à l’eau faible,
� Une stabilité dimensionnelle,
� Des possibilités de déformabilité sans fissuration,
� Une bonne adhérence au support.

Une ventilation naturelle
En habitat ancien, la non étanchéité des fenêtres est aussi la principale source de ventilation pour le logement. Remplacer les menuiseries
anciennes par des menuiseries étanches peut provoquer des désordres liés à la condensation. Un éventuel remplacement des menuiseries
devrait donc s’accompagner d’une réflexion sur le système de ventilation à mettre en place.
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Précautions à prendre lors de tous travaux de réhabilitation

Conserver les propriétés thermiques du bâti
� Rapporter un isolant thermique sur la face intérieure d’une paroi à forte inertie thermique diminue les propriétés d’inertie du bâtiment.

Par ailleurs, il faut choisir des matériaux perméables à la vapeur d’eau (isolant non étanche associé à des enduits intérieur et extérieur
eux-aussi non étanches).

� De façon générale, il faut prendre garde aux interventions utilisant des matériaux et des procédés contemporains pouvant s’avérer
inadaptés au bâti ancien. Ces procédés peuvent contribuer non seulement à lui faire perdre ses qualités thermiques mais aussi engendrer
des pathologies.

Maintenir les principes constructifs
Il importe de bien appréhender le mode constructif du bâtiment et d’en comprendre le fonctionnement thermique. Les techniques
d’assemblage des structures dans le bâti ancien sont très différentes des techniques contemporaines ; elles font apparaître des dispositifs à
respecter lors d’une réhabilitation : notamment concernant les discontinuités entre plancher et façade qui limitent les déperditions
thermiques.

Préserver la régulation hydrométrique (humidité)
Il convient de respecter la fonction de respiration des parois :
� ne pas appliquer sur des maçonneries anciennes d’enduits ou de revêtements trop rigides ou trop imperméables à la vapeur d’eau,
� ne pas accoler sur la face intérieure des murs des matériaux imperméables.

Dans le bâti ancien, les enduits intérieurs sont souvent réalisés soit au plâtre, soit au mortier de chaux naturelle. Il s'agit dans les deux cas
de matériaux très hydrophiles, qui jouent un rôle important de régulateur de l’humidité à l’intérieur des locaux : ils en absorbent l’excès
qu’ils libèrent lorsque l’air intérieur est trop sec. Imperméabiliser les murs intérieurs peut provoquer une accumulation d’eau dans les murs
ou panneaux, et engendrer des pathologies.

De même la mise en œuvre de procédés d'isolation par l'extérieur est à proscrire. En effet ce dispositif bloque les échanges thermiques et
hydrométriques avec l'extérieur, annulant de fait toutes les potentialités des parois.
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Maintenir une bonne ventilation
Un des principaux sinistres dans les bâtiments anciens vient du remplacement des anciennes fenêtres qui étaient perméables à l’air et qui

permettaient ainsi la ventilation du logement, par des fenêtres neuves et étanches sans entrée d’air, donc qui ne permettent plus d’assurer
la ventilation. Il y a alors risque d’apparition de condensation et de moisissures et d’autres champignons dans les parois du bâtiment. Ainsi,
en cas de remplacement des fenêtres, il est impératif d’assurer une bonne ventilation du logement : opter par exemple pour des fenêtres
équipées d’entrées d’air, ou autre système de ventilation performante.

Certains bâtiments anciens présentent une valeur patrimoniale reconnue. Le remplacement des ouvertures doit alors intégrer des
contraintes architecturales. Si la pose de menuiseries neuves à double vitrage doit être proscrite, d’autres solutions peuvent être envisagées
comme par exemple :
� la mise en place d’une double fenêtre, à condition de pouvoir les poser côté intérieur,
� l’installation d’un vitrage à isolation renforcée sur la menuiserie existante, sous réserve que celle-ci supporte la modification.

Le principe de la double fenêtre est intéressant car il permet de créer un espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur du logement. En hiver
ou en mi-saison, l’air neuf entrant dans cet espace est préchauffé par effet de serre, engendrant ainsi des économies d’énergie. En été, la
fenêtre extérieure peut être ouverte, annulant ainsi cet effet de serre. Un système de volets placé dans l’interstice protège par ailleurs le
logement du rayonnement solaire. Le fonctionnement d’un tel système a été réinterprété sur de nombreux bâtiments contemporains, sous
la forme de double peau.
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Conclusions

Le développement des principes d'amélioration thermique adaptés pour une réhabilitation durable du bâti ancien s'inscrit dans deux
démarches qui doivent être complémentaires :
Il s'agit bien entendu tout d'abord du respect des caractéristiques naturelles du bâti ancien qui doivent être le moins possible perturbées :
préservation des échanges thermiques et hydrométriques, maintien d'une bonne ventilation. Pour cela, la conservation voir la restitution
des dispositifs traditionnels de régulation thermique revêt une dimension essentielle. Il s'agit notamment des enduits extérieurs, des
enduits intérieurs, des contrevents, des avant-toits, des masques naturels, de l'équilibre des percements....
l'objectif est également de permettre l'intégration de dispositifs nouveaux performants.

Renforcer le revêtement externe
Les maçonneries de pierre (qu’il s’agissent de maçonneries porteuses ou de remplissage) se révèlent sensibles à l'hydrométrie ce qui
contribue à affaiblir leurs performances énergétiques (résistance thermique). De ce fait, il apparaît essentiel de renforcer la résistance des
parois externes par la mise en œuvre d'un revêtement qui respecte la respiration des parois. Le matériau le plus indiqué pour cela est
l'enduit à la chaux naturelle.

Renforcer le revêtement interne
Le renforcement du revêtement interne doit être réalisé en respectant la "perspiration" des parois. Pour cela, des compléments isolants de
type "perspirants sont privilégier, notamment les enduits de chanvre et chaux, la fibre de bois, les composés cellulosiques, les torchis
allégés, notamment issus d'une transformation simple des matériaux naturels de proximité.

Renforcer les performances thermiques des combles
La contrainte principale est de maintenir l’aération des bois de charpente et des supports de la couverture (lattis, voligeage). Pour cela, il
importe de mettre en œuvre des complexes d’isolants perspirants et présentant une bonne inertie indispensable pour confort d’été.
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Renforcer les performances thermiques des ouvertures
Le renforcement des performances thermiques des ouvertures doit s'inscrire dans une réelle prise en compte des caractéristiques propres à
chaque édifice. Pour cela la première question à se poser est celle de la valeur patrimoniale des menuiseries en place. En effet la
conservation des menuiseries anciennes constitue un enjeu très fort de la préservation patrimoniale.
La menuiserie qui ferme la baie est la membrane sensible entre le dedans et le dehors. Partie intégrante de la composition et de
l’ordonnance de la façade, elle obéit à la fois aux fonctions d’éclairement, d’aération et de protection. C’est un élément important de
l’expression architecturale au même titre que les bandeaux, moulures, corniches… ; elle appartient à l’histoire du bâtiment.
Mais aujourd’hui, avec le changement des techniques et l’apparition des matériaux modernes, le remplacement systématique des fenêtres
anciennes se généralise dans un souci de normalisation inadapté au bâti ancien et dommageable pour le patrimoine traditionnel.

La conservation
L’état de conservation de la fenêtre ancienne dépend de sa qualité d’exécution, de son exposition aux intempéries et de son entretien
régulier. Leur conservation est dictée par leur intérêt patrimonial et historique (connaissance des techniques et savoir-faire anciens,
cohérence historique avec l’immeuble, connaissance des matériaux composant les menuiseries anciennes). Les menuiseries d’origine sur un
immeuble étant de plus en plus rares, leur conservation est d’autant plus importante.
Dans le cas d'une menuiserie ancienne dont la conservation et la restauration constituent une priorité, l'amélioration des performances
thermiques voire phoniques pourra être obtenue grâce à :
� la remise en mastic et la révision des assemblages,
� la mise en œuvre d'un simple vitrage renforcé,
� la mise en place de joints complémentaires entre le dormant et l'ouvrant,
� l'installation d'une double fenêtre coté intérieur.
Le survitrage fixé en applique sur le châssis existant ainsi que la mise en œuvre d'une double fenêtre extérieure, qui modifie la qualité
esthétique de la façade en supprimant la notion de feuillure, sont des dispositifs à proscrire.

Le remplacement
Lorsque la conservation des fenêtres existantes n’est plus possible techniquement et économiquement, se pose alors la question du choix
de la fenêtre de remplacement. L’industrie et l’artisanat proposent aujourd’hui des fenêtres à vitrage isolant en bois, en aluminium, en acier
ou en PVC. Si au premier abord, le PVC paraît être un matériau économique, son coût écologique sur l’environnement est très important. En
effet, sa fabrication produit de nombreux déchets, et sa combustion (notamment lors d’incendie) dégage des vapeurs toxiques. De plus,
c’est un produit qui est encore très peu recyclé.
Aujourd’hui, la communauté internationale a rédigé un rapport sur la toxicité de la combustion du PVC, et plusieurs pays comme
l’Allemagne et la Suède ont d'ores et déjà interdit son utilisation.
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De manière générale, seules les menuiseries en bois permettent d’obtenir des formes, sections, profils des moulures et jets d’eau d’aspect
identique aux menuiseries anciennes. L’industrialisation des menuiseries en bois génèrent toutefois une érosion des caractères d’identité de
celles-ci au travers notamment de l’introduction de bois exotiques souvent conservés apparents et lazurés mais aussi des menuiseries à
traverse sans petits bois.

Les menuiseries aluminium offrent alors une alternative intéressante. En effet, elles permettent d’obtenir un cadre fin optimisant la surface
vitrée tout en favorisant l’intégration de la menuiserie qui tend alors à s’effacer.
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Les équipements techniques

Afin de répondre aux objectifs de réduction de la consommation énergétique de l'habitat ainsi qu'au développement des énergies durables
il importe de permettre l’installation des équipements de tels que :
� les panneaux solaires thermiques liés à la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage
� les poêles à bois
� la géothermie

Etant donné toutefois la grande qualité du bâti ainsi que la sensibilité paysagère de l'ensemble du site, liées à l’étagement du bâti, il importe
que ces équipements fassent l'objet d'une parfaite intégration.

Les panneaux solaires thermiques liés à la production d’eau chaude sanitaires et de chauffage
Suite à l'amélioration des performances thermiques du bâti ancien et à la réduction des besoins en chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire va devenir l'un des principaux postes de dépense énergétique. La mise en œuvre de panneaux solaires constitue en cela une
solution performante et économe faisant appel à une source d'énergie renouvelable et non polluante. Il importe donc de s’interroger sur les
possibilités d’implantation de ce type d’équipement du fait de l’extrême visibilité des toitures notamment au Sud.

La géothermie
Il existe deux types d'installations :

- les installations verticales sous la forme de puits
- les installations horizontales.
Il semble toutefois peu probable que ces systèmes puissent être mis en œuvre dans le cœur ancien de Lauzerte.

Les équipements de production d'électricité
De manière générale, l'électricité de pouvant être stockée, elle ne peut pas participer directement à la consommation énergétiques de

l'habitat. C'est pourquoi :
� Les panneaux photovoltaïques : l'installation de panneaux photovoltaïques est proscrite d'autant plus qu'elle nécessite des surfaces

importantes pour présenter une réelle rentabilité.
� Les éoliennes individuelles : ce type d'équipement ne sera pas autorisé dans le cadre de l'AVAP.
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Le bâti récent (postérieur au début du XXème siècle)

Au cours des premières années du XXème siècle, suite aux différentes pressions économiques et démographiques, ainsi qu'à l'évolution des
modes de vie, le développement bâti va s'inscrire progressivement dans l'industrialisation. De ce fait, il va s’affranchir des contraintes de son
environnement (orientation, gestion des apports, utilisation de matériaux et de techniques constructives locales...) en compensant par le
perfectionnement des techniques constructives et surtout le développement des équipements techniques : chauffage, climatisation,
ventilation...

Le développement du réseau de distribution électrique ainsi que le faible coût énergétique encourage l'expansion de ces équipements au
détriment des systèmes passifs : conception bioclimatique, isolation....

La construction est de moins en moins liée à une économie strictement locale. Elle bénéficie d’un système d’échange marchand de plus en
plus étendu et diversifié mais aussi standardisé et donc moins adapté aux conditions climatiques locales.

Les constructions édifiées au cours du XXème siècle sont peu nombreuses dans le cœur ancien de Lauzerte. De manière général, il s’agit de
constructions peu qualitatives dont il importe d'autre part de favoriser la réhabilitation de ce bâti souvent énergivore.

Pour cela, il apparaît important d'autoriser, sous conditions d'intégration dans le site :
• La mise en œuvre de dispositifs d'isolation par l'extérieur,
• La mise en œuvre de menuiseries isolantes,
• L'installation de dispositifs techniques.
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Le bâti neuf

Afin de répondre aux grands enjeux du développement durable, il importe que la production de logements neufs prenne en compte dès à
présent les objectifs de réduction de la consommation énergétique.

Ces objectifs s'appuient notamment sur la réglementation thermique 2015 qui intègre les principes d'une conception bioclimatique du bâti.
Afin de répondre à la fois aux enjeux du développement durable mais aussi de la préservation des qualités patrimoniales du site, il importe
définir au sein de l'AVAP des règles de positionnement et de conception du bâti neuf qui soit :

� basées sur une réinterprétation des qualités du bâti local traditionnel, et ce d'autant plus que celui-ci répond parfaitement aux grands
principes bioclimatiques,

� intégrant les évolutions techniques récentes favorisant les économies d'énergies.
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L’amélioration des performances thermiques du bâti existant :

1- La toiture :
� l’isolation des combles ne posent pas de problème sauf en cas de surélévation : il importe en effet d’éviter toute surépaisseur

par rapport à une génoise, un débord de toit.

2- Les façades :
Elles sont bâties soit en pierre soit en pan de bois. Il importe :
� D’interdire l’isolation par l’extérieur
� De favoriser les enduits à la chaux (voire au plâtre pour les pans de bois) qui sont « respirants ».
A noter toutefois que l’isolation par l’extérieur accompagnée d’un enduit peut constituer une solution satisfaisante pour l’amélioration
de l’intégration de certains édifices postérieurs aux années 60/70.

3- les menuiseries :
Deux problématiques
� La conservation des menuiseries anciennes
� La réfection des menuiseries : il importe de permettre le double vitrage tout en préservant le caractère du bâti identitaire.

4- les installations techniques :
� Les panneaux solaires se révèlent difficiles à installer du fait de la prégnance des toitures notamment au Sud et de l’absence de

bâti secondaire et de jardin.
� Les panneaux photovoltaïques ainsi que les éoliennes seront interdits.
� Les coffrets PAC/CLIM peuvent être autorisés sous réserve d’intégration.
� Les paraboles : le blanc est à interdire.
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DÉFINITION DES ORIENTATIONS

En conclusions du diagnostic un certains nombre d’enjeux et d’orientations se dégagent en termes de préservation
et la mise en valeur de Lauzerte. Il s’agit :

Pour la zone I de la ville ancienne :
- Du maintien et de la valorisation de la trame urbaine et notamment de son expression au travers :

� Des fronts bâti : continuité et orientation des couvertures, de l’implantation et du calibrage du bâti
� maintien de la structure urbaine : places andrones
� Limites : les remparts, les glacis jardinés

- De la préservation et de la mise en valeur du bâti historique :
� Bâti historique
� Edifices médiévaux
� Caractères d’identité par époque

- Du maintien et de reconduction de la qualité d’ensemble du bâti d’accompagnement dont le XIXème siècle est la
période de référence en termes de volumétrie de toiture, de matériaux de couverture, de traitement des façades,
de mise en œuvre des menuiseries, le traitement, voire la recomposition des RdC commerciaux notamment des
devantures.

Pour la zone II des faubourgs :

- Du maintien et de la valorisation de la structure urbaine parallèle aux courbes de niveaux, alignements du bâti.
- Du maintien et de reconduction de la qualité d’ensemble du bâti d’accompagnement dont le XIXème siècle est la

période de référence en termes de volumétrie de toiture, de matériaux de couverture, de traitement des façades,
de mise en œuvre des menuiseries, le traitement, voire la recomposition des RdC commerciaux notamment des
devantures.



PREMIÈRE PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE AVAP SOUS L’ÉCLAIRAGE DE L’ANALYSE PAYSAGÈRE
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Le périmètre proposé s’appuie sur l’étude
paysagère définissant un ensemble
géographique et un bassin visuel cohérents
s’étendant de coteaux à coteaux :
• singularité géographique de la confluence et

des revers de coteaux formant un
amphithéâtre,

• motifs paysagers emblématiques et
patrimoniaux

• covisibilités.

Enjeux liés à l’identification précise des écrins boisés à

protéger strictement au titre des Espaces Boisés Classés

Enjeux liés à l’urbanisation projetée pour les années à venir,

dans des espaces paysagers mettant en valeur la silhouette

du bourg historique, ce qui suppose une réflexion en amont

des choix d’implantation et un accompagnement des

éventuels projets.

Zonage du 
PLU en 
vigueur

Au travers de cette
première proposition de
périmètre de préservation
du site élargi de Lauzerte,
l’élaboration conjointe de
l’AVAP et de révision du
PLU permettra de
réinterroger la stratégie
globale de développement
urbain de Lauzerte.



LE PROJET DE ZONAGE
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LE PROJET DE ZONAGE
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DÉFINITION DES ORIENTATIONS

A LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX POUR LA ZONE I  DE LA VILLE HAUTE :

Six objectifs généraux ont été identifiés pour la ville haute de Lauzerte :

� Le maintien et la valorisation de la trame urbaine et notamment de son expression au travers :
� Des fronts bâtis illustrés par la continuité et l’orientation des couvertures, ainsi que par l’implantation et le calibrage des 

constructions ; 
� Des espaces publics : en particulier la place des couverts, articulation identitaire de la ville ;
� Des espaces non bâti : il s’agit notamment des andrones qui résultent de l’organisation urbaine de la Ville (bâti mitoyen 

induisant un rejet des EP en fond de parcelle)
� Des limites urbaines de la ville Haute fortement signifiées dans le paysage par les façades des maisons implantées sur le 

tour de ville.
� La préservation et de la mise en valeur du patrimoine bâti :

� Les édifices historiques, c’est-à-dire l’ensemble des éléments évocateurs de l’histoire de la ville.
� Les maisons médiévales : la ville Haute de Lauzerte conserve un ensemble significatif de maisons du XIIIème siècle qui 

constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture civile de cette époque.
� Les vestiges du rempart conservés notamment dans les soubassements des constructions situées sur le tour de ville.  

� Le maintien et la reconduction de la qualité d’ensemble du bâti d’accompagnement selon les caractères d’identité propres à 
chaque époque de construction.

� La protection des motifs identitaires : arbres et jardins remarquables, fontaines et puits, …
� La valorisation des différents belvédères de la façade Nord (Promenade de l’Eveillé, …) de manière à entretenir le dialogue 

visuel entre la ville et ce qui l’entoure (plateaux des Serres du Quercy), à l’image du belvédère de Barbacane.
� La préservation et la valorisation des jardins enfrichés sur le versant Nord
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DÉFINITION DES ORIENTATIONS

B LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX POUR LA ZONE II  DES FAUBOURGS :

Quatre objectifs généraux ont été identifiés pour la ville haute de Lauzerte :

� Le maintien et de la valorisation de la structure urbaine parallèle aux courbes de niveaux qui se traduit notamment par la 
continuité et l’alignement du bâti.

� Le maintien et la reconduction de la qualité d’ensemble du bâti d’accompagnement, dont le XIXème siècle est la période de 
référence en termes de volumétrie, de forme de toiture, de matériaux de couverture, de traitement des façades, de mise en 
œuvre des menuiseries, de traitement des RdC commerciaux ... Parallèlement, on relève dans les faubourgs des enjeux forts de 
revitalisation du bâti vacant.

� La protection des motifs identitaires : arbres et jardins remarquables, fontaines et puits, …
� La valorisation voire la requalification des espaces publics
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DÉFINITION DES ORIENTATIONS

C : LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX POUR LA ZONE III  DES EXTENSIONS RÉCENTES :

Les objectifs généraux concernant les secteurs d’urbanisation récente sont : 

� La limitation des zones urbaines sur le glacis grâce au regroupement et à la densification du bâti en concertation avec le projet 
du PLU,

� Le maintien d’une certaine qualité d’ensemble notamment en termes d’accompagnement paysager.

Accompagner et limiter les zones d’urbanisation récente
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DÉFINITION DES ORIENTATIONS

D :  LES GRANDS OBJECTIFS POUR LA ZONE IV  DE L’ÉCRIN :

Les objectifs généraux concernant la préservation du glacis agricole reposent 
sur : 

� La préservation des écrins boisés du glacis Nord qui descendent jusqu’aux 
ripisylves de la Petite Barguelonne.

� La préservation des ripisylves des vallées de la Petite Barguelonne et du 
Lendou.

� Le maintien du théâtre paysager que constitue « l’arène agricole » qui tapisse  
les flancs du pech, descend jusque dans les vallées (Petite Barguelonne, 
Lendou) et remonte sur les revers boisés des plateaux : gestion des 
constructions isolées, gestion de l’impact paysager des bâtiments agricoles, 
préservation des éléments de patrimoine vernaculaire, …

� Le maintien des ourlets boisés des revers des Serres.
� La protection des motifs identitaires : arbres remarquables, puits et 

fontaines, alignements arborés qui structurent et accompagnent avec 
majesté les entrées dans le bourg, …

� La valorisation des covisibilités entre le bourg de Lauzerte et le hameau 
ancien de Beaucaire.

� La préservation des silhouettes de Lauzerte perçues depuis les axes majeurs, 
à fort caractère pittoresque

Préserver le théâtre paysager
jusqu’aux ourlets boisés des revers
des Serres, en covisibilité avec le
bourg de Lauzerte

Préserver l’arène agricole des vallées 
de la Petite Barguelonne et du Lendou, 
qui ceinturent le pech
Préserver les ripisylves

Préserver glacis des anciens jardins clos de la
façade Nord et des masques boisés

BEAUCAIRE
L’appréhension du cadre
paysager qui met en valeur
le bourg de Lauzerte est
remarquablement rythmée
par des jeux de perceptions
et des rapports de
covisibilités.

LAUZERTE


