
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« La municipalité de Tonneins, soucieuse de son patrimoine, avait considéré, dans un premier temps, que le Front de la 
Garonne devait être protégé… Elle n’a ensuite pas tardé à se rendre compte que le développement de la ville allait appréhender 
les quartiers se situant immédiatement après ce front et qui constituent le tissu ancien. Or, il s’agit de la vieille ville, de 
qualité, avec des quartiers dont il nous appartient de diriger la restauration dans le sens d’une réhabilitation qui les mettent 
en valeur.
Tonneins est une ville basse, typique, avec des toitures en tuile canal. La circulation ayant été déviée, le moment est venu 
de rénover, de réhabiliter, d’affi rmer le caractère marqué de cet ensemble urbain qui constitue le cœur de l’agglomération ».
(avis de l’inspecteur régional des sites – 1978).

Environnement du site :
La ville de Tonneins est implantée dans la vallée de la Ga-
ronne entre Marmande et Agen, à quelques kilomètres en 
aval de la confl uence entre la Garonne et le Lot. Dans ce sec-
teur de plaine, les cultures de maïs et les peupleraies abon-
dent. La ville ancienne de Tonneins a été construite sur le haut 
d’une terrasse naturelle, en rive droite du fl euve.
Ce Site Inscrit est venu compléter le grand périmètre de 1973 
qui protège à l’ouest le front urbain sur Garonne, avec le dis-
positif de quais, de perrés et une partie de la vallée.
En bordure est, l’environnement est constitué par les exten-
sions plus ou moins récentes de la ville. Par exemple, hors site 
côté nord se trouve la manufacture de tabac, SEITA, activité 
qui a marqué la ville. Les anciens locaux face à la Garonne, 
devenus insuffi sants et incommodes pour une activité méca-
nisée, ont été abandonnés au profi t d’une nouvelle manufac-
ture construite entre 1866 et 1872. De nouveaux bâtiments 
sont adjoints entre 1913 et 1923, puis de nouveaux ateliers 

entre 1955 et 1960, sur une superfi cie totale de près de 6 ha. 
L’activité cesse fi n 2004.
Ce site industriel est desservi par un embranchement ferro-
viaire. Les élévations sont soignées et rythmées par des tra-
vées régulières de baies aux encadrements en pierre de taille.

Description du site :
Le site nommé centre-ancien ne comprend donc pas le 
front bâti qui surplombe le fl euve protégé par l’autre Site 
Inscrit, mais les îlots et les quartiers en second plan qui 
se sont développés sur la terrasse naturelle haute. Même 
si ce centre urbain ne se distingue pas par une qualité 
exceptionnelle de patrimoine, on observe des éléments 
d’architecture intéressants, notamment des terrasses sur 
pilotis métalliques.
Une grande et large artère, nommée boulevard de la 
Gardolle, renommée boulevard François Mitterrand, 
traverse le site du sud au nord, c’est la RD 813. La circulation 
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Commune(s)
Tonneins

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
31 décembre 1980  (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
61,5 ha

Référence(s) SIG
SIN0000302
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des véhicules est importante, ce qui crée une césure dans 
le tissu urbain. En rive de cette rue, se trouvent le temple, 
de belles maisons de maître, ainsi que des immeubles plus 
récents qui tranchent brutalement même si leur architecture 
est intéressante...
A l’ouest de cette rue, le bâti est souvent dense et 
généralement à l’alignement. Hormis un immeuble collectif 
en cours de construction, les immeubles et maisons de villes 
semblent antérieurs au XIXe. Mais il existe des secteurs 
dilatés, qui correspondent peut-être à des îlots détruits puis 
reconstruits dans lesquels l’architecture et la composition 
urbaine diffèrent fortement des secteurs anciens. C’est le 
cas du quartier Saint-Pierre.
Au nord du boulevard, le tissu est plus lâche, les constructions 
semblent plus récentes.

Dans les éléments les plus caractéristiques du site protégé 
on trouve :

Sur le boulevard et aux abords :
- Le temple terminé en 1880

-  Le centre de handicapés physiques, dans une maison 
construite à la fi n du XIXe en style néo-gothique.

-  Le parc XIXe (ancienne parc privé ouvert au public) avec 
de beaux sujets (cèdres), des aménagements de rivière 
anglaise et de bassins. Ce parc situé près de la mairie 
abrite un théâtre de verdure installé dans les années 1970 
en béton. Ce théâtre de plein-air consiste en un ensemble 
de gradins faisant face au mur arrière de la maison de 
la culture, décoré en forme de proscaenium, peint en 
trompe-l’œil.

Au sud du boulevard :
- Les bains douches et le passage des escaliers des bains
-  La halle construite en 1804, située au nord est de la place du 

château (limite de site), et qui s’ouvre sur la place par deux 
hautes arcatures en anse de panier au rez de chaussée. A 
l’étage, quatre baies donnent sur un balcon dont le garde-
corps de fonte est composé de rinceaux et de mascarons.

-  Des alignements de maisons très souvent R+1+attique. 
Un supermarché est situé à l’extrémité sud-est du site, 
environné jusque sur les berges de la Garonne d’un espace 
de stationnement au revêtement routier.

Etat actuel du site :
Le centre de Tonneins semble en déclin. De nombreuses rues 
présentent des rez-de-chaussée, autrefois occupés par les 
commerces, aujourd’hui désertés. Ils se sont pour quelques-
uns déplacés sur le boulevard (RD 813). De nombreuses 
maisons sont fermées ou à vendre. Le grand bâtiment de la 
SEITA (hors site) est vide lui aussi. 
L’ensemble des constructions est très hétérogène. Hormis le 
front de Garonne et la place du château (hors site), qui ont 
un caractère fort, l’ensemble du quartier ancien mériterait 
d’être requalifi é.
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
La partie la plus remarquable de la ville de Tonneins est le 
« front de Garonne » protégé par le Site Inscrit datant de 
1973 (voir fi che n°58). Les quelques maisons des maîtres ou 
édifi ces intéressants englobés dans le site « centre ancien » 
devraient être complétés par l’ancienne manufacture, lieu 
clef de l’histoire et du développement de la ville. L’enjeu 
actuel est aussi celui de la revitalisation et de recomposition 
urbaine.

Préconisations :
-  Engager une étude urbaine et commerciale pour tenter 

de redynamiser le centre ville, profondément affecté par la 
fermeture défi nitive des manufactures. 

-  Améliorer l’espace de stationnement du supermarché.
-  Réviser le périmètre du site, en lien avec le site « Front de 

Garonne ».
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Limitrophe du Site Inscrit nommé « Front de Garonne »
Superposition partielle avec le périmètre des abords de l’ancienne manufacture de tabac Laperche, dite Domaine de Saint-Germain au lieu-dit Tougnette, 
protégée MH. 
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