
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Sur la route de Laplume 
à Agen, en bordure de la 
route nationale n°131, le 
petit village d’Aubiac groupe 
ses pittoresques maisons 
au fond de la vallée, autour 
d’une église du XIe siècle et 

de son château dont les masses dominent les maisons de 
pierre aux toitures de tuiles romaines disséminées au milieu 
d’arbres et de végétation que prolonge, sur la gauche, une 
garenne de sapins. 
La disposition harmonieuse des maisons dans la verdure offre 
un aspect très pittoresque qu’il conviendrait de sauvegarder 
afi n que les constructions restent en pierres du pays, et les 
couverture en tuiles romaines, et qu’aussi la végétation soit 
respectée. » (Rapport de l’Inspecteur régional chargé des sites 
le 8 avril 1942).

Environnement du site :
Le village d’Aubiac est 
implanté en pied de versant 
d’un relief en proue, orienté 
nord, encadré par les 
deux vallons des ruisseaux 
du Crestian, à l’est et du 
Pesqué, à l’ouest. Cette 
implantation topographique 

met à la fois le village en situation dominante par rapport 
à ces petites vallées, mais également en position de motif 
dans un paysage bien plus étendu. Cette échelle se perçoit 
très bien des collines avoisinantes, et en particulier de la 
RD 931 d’où l’on découvre la silhouette d’Aubiac dominée 
par son château dans le paysage agricole et champêtre. 
A contrario, en traversant le village, tant côté aval de la 
pente, que côté amont, l’élévation des maisons ne permet 
pas de vues et rend diffi cile la perception de la topographie. 
Malgré la pente, les parcelles sont cultivées (céréales, 
vergers). Les hauts de pente sont davantage boisés, 
principalement en feuillus. En aval de la confl uence des deux 
ruisseaux, les parcelles sont de plus grande taille.

Le cœur du village est groupé autour de l’église et du 
château, en contre-bas de ces deux édifi ces majeurs. La 
route départementale sectionne le village en deux. Elle 
marque une courbe, venant ainsi surligner la proue du relief. 
En contre-haut de la route, il n’y a que quelques maisons 
blotties contre l’église. La circulation routière est importante, 
notamment avec des poids lourds (nuisances sonores). 
Des extensions récentes ont été réalisées au sud du bourg 
en préservant une césure, espace cultivé entre le bâti ancien 
et le bâti récent. Un cheminement piéton sécurisé a été 
aménagé pour relier des nouveaux quartiers au bourg. 

La RD est bordée, côté sud, d’un double alignement de 
platanes. Sur le cadastre napoléonien, cette structure 
végétale accompagnait la voie tout au long de sa traversée 
du bourg. Ce n’est plus le cas. 
Le Site Inscrit est bordé à l’est et au sud-est par une grande 
parcelle plantée de jeunes noyers. 
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Commune(s)
Aubiac

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain

Date(s) de protection
6 juin 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
3,88 ha

Référence(s) SIG
SIN0000309
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Description du site :
Le site comprend le château, ses dépendances, son parc, 
l’église Sainte-Marie ainsi que les quelques maisons entre 
l’église et la route départementale.
L’église Sainte-Marie est un monument roman remarquable, 
classé monument historique très tôt, en 1908. 
A l’arrière de l’église, à l’est, se trouve un petit espace 
vert privé mais ouvert aux regards (grands murs en pierres 
délimitant la propriété du château).
Le château d’Aubiac est très imposant par son élévation. 
Il est construit sur une terrasse et s’élève sur trois niveaux. 
C’est une architecture classique du XVIIIe siècle. Il y a 
plusieurs autres bâtiments dans l’enceinte du parc : une 
aile de communs, parallèle au château, qui suit la pente ; 
un bâtiment qui pourrait ressembler à une ancienne 
orangerie, et transformé en salle de réception. Dans son 
aspect actuel, le parc porte les traces d’une composition 
paysagère d’esprit romantique, qui est surtout perceptible 
par le choix des essences (conifères, pin parasol isolé, 
bouquets de cèdres etc…) Dans cet esprit, il reste la 
grande pelouse ovale, en pente, située entre la terrasse 
du château et l’aile des communs, ombragée par quelques 
beaux sujets. A l’alignement de la façade sud du château, 
part une allée rectiligne qui ressort sur le chemin de 
Baque. Elle a été replantée de deux rangées d’arbres en 
alignement. Au sud de cette allée, il y a une grande prairie 
dont le premier plan est occupé par un terrain de tennis. 
Cet espace ouvert permet des vues sur le paysage alentour. 
Au nord, c’est la partie boisée, appelée la « garenne » dans 
le rapport, très visible, avec une dominante de conifères, 

notamment des cèdres dont les silhouettes se repèrent en 
vues lointaines. Sont visibles également de grands chênes, 
des charmes, tilleuls, érables champêtres, pins, prunus 
pissardii, aubépines,… Cette partie boisée se termine le 
long du chemin de Baque par un mur de soutènement qui 
se transforme en talus. Le parc a subi des modifi cations au 
cours des temps. Il reste une pièce d’eau maçonnée, ancien 
vivier (?), et de très vieux charmes aux abords, sans doute 
des vestiges d’un aménagement antérieur au XIXe siècle. 

La place de Galard a été récemment aménagée : espace 
goudronné central conduisant à l’église, bordé de part 
et d’autre de caniveaux en pierre, et du stabilisé pour les 
espaces de stationnement libre le long du mur d’enceinte 
du château. Une statue de la vierge sur un piédestal est 
installée le long du mur du château (au milieu des véhicules 
en stationnement). Depuis la place quelques vues sont 
possibles discrètement sur les coteaux ouest du ruisseau de 
Pesqué. 
Les maisons alignées en contre-haut de la route disposent 
de jardins en terrasse soutenus par un grand mur de 
soutènement, et vues depuis la route départementale, 
semblent être en balcon.

Etat actuel du site :
Le site est hétérogène. L’église semble en bon état général. 
La place devant le portail a été réaménagée. Les cartes 
postales anciennes montrent des arbres sur la place, 
aujourd’hui il y a seulement le cyprès de la métairie. Les 
parties visibles du château sont entretenues et restaurées. 
Le rapport initial précise la présence de maisons en pierre, 
la plupart sont aujourd’hui enduites. Les murs d’enceinte et 
de soutènement sont en pierre apparente.
Le rapport stipule une « Garenne » de sapins, aujourd’hui 
c’est un boisement mixte composé de feuillus et de résineux. 
Les conifères les plus importants ne sont pas des sapins, mais 
des cèdres et ils étaient probablement en place en 1942, 
comme certains feuillus. Par contre, au devant du château, la 
prairie ovale semble l’objet d’entretiens réguliers. 
En limite nord-est du site, dans le vallon du Crestian, il y a 
une parcelle enfrichée avec des carcasses de voiture. 
La brasserie l’Hexagone dénote du cadre bâti environnant. 
Ses abords sont routiers et secs.
Certains éléments du système d’éclairage des bâtiments ne 
sont pas dissimulés.

Enjeux et préconisations

Enjeux :
La silhouette d’Aubiac avec son église aux deux tours, le 
château et les frondaisons du parc, constitue un motif pay-
sager emblématique de ce secteur du département, mais 
la protection et la gestion sont à améliorer pour en conser-
ver tout le caractère.

Préconisations :
-  Envisager éventuellement une extension ou un renforce-

ment de la protection pour englober le parc dans son 
ensemble, le vallon et le village.

-  Proposer une analyse assortie d’un cahier de gestion qui 
étudie les conditions d’entretien du site et plus particu-

lièrement du parc pour conserver l’intérêt du motif pitto-
resque dans le paysage agricole. 

-  Améliorer l’insertion paysagère des aménagements 
 publics et privés du bourg (coloris, matériaux…)

- Redonner un caractère de rue à la traversée. 
-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 

zonage adapté pour la protection des cônes de vue vers 
Aubiac, ainsi que du parc.

-  Inclure dans le règlement du document d’urbanisme de la 
commune des prescriptions architecturales et paysagères 
détaillées pour maintenir la qualité du bâti faisant partie 
du Site, ou contribuant à la qualité de ses abords.
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Monuments historiques
EGLISE SAINTE-MARIE : MHC 

Source : © BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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Cartes

Limite de Site Inscrit
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