
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le bourg de Lauzun et surtout connu par le fameux duc du même nom, qui, après avoir 
été emprisonné par Louis XIV à la Bastille, n’en épousa pas moins secrètement la Grande 
Mademoiselle.
Le bourg est dominé par le château du XVIe siècle, très remanié. Le parc, qui le précède, est 
riche d’arbres centenaires d’essences variées. A proximité l’église gothique justifi e, elle aussi, 
un certain intérêt. Tout autour se développe un ensemble de maisons typiques, qui méritent 
une mise en valeur systématique. A noter la fameuse maison aux cariatides ». (Rapport de 
l’Inspecteur des Sites – 1981).

Environnement du site :
Lauzun est situé au nord du département du Lot-et-Garonne, 
proche du Périgord. La limite de la commune avec la 
Dordogne est matérialisée par le Dropt, rivière jalonnée de 
nombreuses bastides et villages de caractère. La campagne 
alentour reste entretenue par l’agriculture. 
L’environnement proche du centre ancien est constitué par 
les extensions récentes : quartier de maisons, dont le plus 
grand se trouve au sud-est, en limite de site (hors site), le 
second la Tourasse, au sud du plan d’eau, et des zones 
d’activités ou artisanales. 

Description du site :
Le site protège une proue de relief sur laquelle se sont 
implantés, en partie haute, le château et son parc, et sur 
les pentes, le bourg, ses maisons, ses rues. C’est de cette 

situation topographique en proue que découle la forme 
urbaine arrondie, et le caractère rayonnant des rues, puis 
des routes. Côté sud-ouest, le pied de relief est désormais 
occupé par une grande étendue d’eau, mise en scène par 
des aménagements paysagers.
La situation topographique place le village en position 
dominante par rapport à la campagne environnante. Son 
nom viendrait du latin « losa » signifi ant « alouette », (la 
« Colline aux Alouettes »).

Le château est une propriété privée. Un grand marronnier 
est planté à côté du portail d’entrée. De l’espace public, 
seule la façade Renaissance construite sur l’ancienne 
enceinte est visible. En pied de cette belle façade, est 
ménagée une largeur en herbe de plus de 15 mètres, qui 
permet un certain recul et met en valeur l’élévation. Un 
paulownia de belle taille est planté en bordure de la bande 
enherbée. Les autres éléments du château se trouvent sur 
cour, non visibles. 
On accède au château par le village, la rue du château est 
dans l’axe entre le portail d’entrée et la halle-mairie. Il y a 
d’autres rues ou ruelles, ou carreyroux qui franchissent la 
pente dont la rue du Renfort, assez raide, qui a fait l’objet 
d’une récente rénovation. C’est un axe piétonnier avec des 
pas d’ânes. 
Le patrimoine bâti du centre est assez composite avec des 
éléments d’architecture qui témoignent de diverses époques 
de construction, dont certains anciens, pas forcément 
restaurés ou entretenus. Il y a des éléments XVIIIe. 
La rue Eugène Mazelier, au tracé courbe épousant le 
relief, est la rue principale sur laquelle se concentrent les 
commerces. La place de la Liberté est occupée en partie 
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Commune(s)
Lauzun

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
23 décembre 1983 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
15 ha

Référence(s) SIG
SIN0000407
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par du stationnement et plantée de quelques cerisiers. 
Plus à l’ouest, la rue porte le nom de Pissebaque. L’église 
Saint-Etienne donne sur cette rue, presqu’en face de l’hôtel 
des Cariatides, protégé MH, à l’intersection de la rue 
Schlierbach. 
Depuis la rue Pissebaque, la rue Saint Colomb rejoint le 
pied des fortifi cations du château. Elle comporte une série 
de maisons anciennes, modestes, dont certaines à pans de 
bois. C’est un quartier ancien. Entouré par la rue Pissebaque, 
la rue Saint-Colomb, et la rue du Renfort, se dresse une 
jolie bâtisse à la toiture à la mansard, qui lui donne un air 
périgourdin. Ce bâtiment abrite le siège de la communauté 
de communes, sa restauration est soignée. 
Plus bas, la rue Saint-Colomb se prolonge, longeant des 
prairies. Il y a là deux grands cèdres à quelques mètres 
d’une grange ancienne. 

Parallèle aux rues Pissebaque et Mazellier, la rue des jardins, 
se prolongeant par le boulevard de la Sablière, est la voie 
de transit qui passe en pied du bourg ancien. Elle était 
autrefois plantée d’alignements d’arbres. Il reste quelques 
tilleuls mais la plupart des grands arbres ont été remplacés 
par des lagerstroemias (Lilas des Indes) qui ont un caractère 
horticole mal adapté à ce contexte patrimonial.
Dans le vallon ouest, a été crée un plan d’eau. A la date de 
la protection (1983), seul un petit étang était représenté sur 
le cadastre. Aujourd’hui, la pièce d’eau mesure entre 200 et 
300 mètres de long. Les maisons du village qui se trouvent 
en bas de pentes, sont à quelques mètres des rives du lac.
Un chemin piétonnier permet d’en faire le tour, un parcours 
de santé avec des éléments sportifs a été installé. 
Un pont de bois permet de franchir le ruisseau, en aval du 
lac. 

Etat actuel du site :
En vues lointaines ou vues d’approche, le site est en bon 
état. En venant de l’ouest, le premier plan constitué par le 
plan d’eau et sa végétation confère un caractère bucolique 
qui sied bien à la silhouette bâtie. Le château est bien 
entretenu.
Par contre, à l’intérieur du village, de nombreuses maisons 
sont à vendre et d’autres en état apparent d’abandon. 
L’extrémité est, avec le parking du collège, n’est pas une 
belle entrée dans le site.

2010 2010

Enjeux et préconisations

Enjeux :
La protection au titre des sites complète les périmètres 
d’abords induits par la présence des deux monuments 
historiques. Le caractère paysager se concentre sur le vallon 
et son plan d’eau, agrémenté de ses arbres. Le château 
et son parc, éléments majeurs du patrimoine, sont en bon 
état de conservation et d’entretien, mais ne sont presque 
pas visibles. L’enjeu porte sur la maîtrise de l’évolution 
du centre ancien, les restaurations, et la pertinence des 
aménagements d’espace public, qui doivent garder un 
caractère rural simple. 

Préconisations : 
- Mettre en place une AVAP
-  Etablir un cahier de recommandations, établi conjointement 

par un architecte et un paysagiste. 
-  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
CHATEAU RENAISSANCE : MHC 01/10/1963
MAISON A CARIATIDES : MHI 10/03/1971

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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