
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le site de Marcoux, à Beauville, est le type même de ces 
hauts lieux où les hommes ont toujours fi xé leurs sanctuaires. 
Dès l’époque gallo-romaine, un temple s’élevait là, sans 
doute dédié à Mercure, le nom de Marcoux, pouvant être 
dérivé de celui du dieu. Au XIIe s. une église fut élevée, qui 
subsiste encore, église qui est classée parmi les Monuments 
Historiques. Une colline aussi escarpée, qui commande deux 
vallées, celle de la Séoune, et une combe sèche, d’où l’on 
jouit de vues étendues sur le bas Quercy, était un point tout 
désigné pour la construction d’un château. Une forteresse 
médiévale s’éleva en effet au Marcoux, mais elle fut détruite 
à la Révolution. 
Le site, aujourd’hui, se présente comme une colline très 
élevée, couronnée par son sanctuaire roman. C’est un lieu 
de pèlerinage local, bien entretenu, dont l’entrée est marquée 
par un grand calvaire. L’allée d’accès est bordée de buis et de 

cyprès. Les arbres dessinent des sortes de niches où sont logées des petites statues pieuses qui ne sont pas laides. Du haut 
de cette colline, on jouit d’un beau panorama de tous les côtés. Ce n’est pas un ensemble grandiose, mais un lieu de calme 
et de sérénité.
Les abords de l’église, c’est-à-dire le site tout entier, sont protégés contre des constructions abusives par la loi du 25 
février 1943, sur les abords des Monuments Historiques. Mais cette loi est muette sur la parure végétale des sites, or c’est 
précisément l’intéressante plantation de cyprès et de buis qui donne au Marcoux une partie de son charme. » (Rapport du 
Conservateur des Monuments Historiques sur la protection du site - 17/08/1953)

Environnement du site :
Le site occupe l’extrémité 
ouest d’une « serre » qui 
sépare la vallée de la 
Petite Séoune au nord de 
la Séoune au sud, juste en 
amont de leur confl uence. 
Le relief de la serre est pincé 
à plusieurs endroits créant 

ainsi de petits plateaux aux formes triangulaires arrondies. 
Marcoux comme une sentinelle est le dernier replat, à 
environ 2 kms du promontoire de Beauville. 
L’environnement du site est semblable à celui du Site Inscrit 
du vallon de la Garenne à Beauville (voir fi che n°51). Dans 
les vallées affl uentes de la Petite Séoune, l’eau est retenue 
dans de nombreux lacs collinaires. Le fond de vallée est 
riche en limon et permet des cultures telles que le tournesol, 

le blé… On trouve aussi de belles prairies pâturées et de 
fauche. Les fortes pentes présentes le plus souvent en 
haut de coteau, sont couvertes de boisements spontanés 
(chênaie principalement), en fond de vallée, on trouve de 
rares parcelles plantées de peupliers.
En bas de pente, au pied de la colline, au dessus de la 
confl uence, il y a une ferme entourée de prairie de fauche, 
c’est Espagne. Depuis les routes de fond de vallée, la voie 
d’accès à la colline passe entre les différents bâtiments de 
cette exploitation.

Description du site :
La colline de Marcoux est visible de nombreux lieux depuis 
la vallée et depuis les coteaux, et notamment depuis le 
bourg de Beauville. En vue lointaine, le haut de la colline 
se montre boisé et les frondaisons épaisses laissent à peine 
deviner les éléments bâtis. 

Colline de Marcoux
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Beauville

Site d’intérêt pittoresque et historique

Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Date(s) de protection
24 janvier 1955 (arrêté ministériel) 
(Décret du Conseil d’Etat)

Superfi cie(s)
6,62 ha

Référence(s) SIG
SIN0000332
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Le site en lui-même englobe cette couronne boisée, le petit 
plateau ouvert aux formes rondes et le haut de pente boisé 
(relief de proue). L’extrémité ouest, occupée par les ruines 
de l’ancien château est une propriété privée. 
A partir du lieu-dit Couchines, la voie qui conduit à Marcoux 
est en impasse. Elle présente une forte pente, longeant par 
endroits des affl eurements rocheux. Un calvaire s’élève près 
de l’entrée du site. Il s’agit d’une grande croix implantée 
sur une structure bâtie circulaire, comportant sept marches 
qui permettent d’accéder au pied de la croix. Au niveau 
des affl eurements de calcaire, la voie se divise en deux. 
Sur l’ancien cadastre du temps de la protection, la voie 

ceinturait le haut de la colline. Aujourd’hui, seule la branche 
qui borde le côté est de la colline est goudronnée et se 
poursuit pour desservir l’église, une maison et la propriété 
privée à l’extrémité. La branche ouest est devenu un sentier 
fl éché. Entre ces deux voies, le terrain est occupé par une 
grande prairie de fauche qui jouxte le cimetière. 
Aux abords de l’église, la route est bordée d’arbres et de 
buis abritant dans son épaisseur une croix ainsi qu’une 
statue sur un socle. Les arbres sont d’essence horticole, des 
cèdres bleus, des ifs et un magnifi que pin d’Alep. La pente 
en contre-bas de ces sujets d’ornement est très boisée ce qui 
laisse peu de vues sur l’extérieur. Le boisement est constitué 
de chênes, érables, noisetiers, cornouillers, aubépines, 
alisiers torminals. Cette densité végétale coupe du paysage 
environnant et referme le site sur lui-même. Cela donne un 
caractère un peu mystérieux mais prive du panorama qui 
justifi ait en partie la demande de protection.
L’église Saint-Caprais, son cimetière et la maison d’habitation 
mitoyenne créent un petit pôle bâti. Le cimetière présente 
des tombes anciennes et récentes. Il est planté de dix cyprès 
au port élancé et d’un arbre de Judée. Un grand laurier 
sauce en marque l’entrée.
L’église romane en pierre est massive, son clocher de 
section semi-circulaire présente des ouvertures carrées à 
son extrémité. La maison mitoyenne est habitée, elle est 
précédée par un jardinet entretenu. 
Un sentier en digue représenté sur le cadastre napoléonien 
permet de rejoindre à travers bois la route en contre-bas, 
il débouche au niveau d’un bâtiment désaffecté, qui lui ne 
fi gure pas sur le document ancien.

Etat actuel du site :
Le rapport de protection souligne l’importance des vues 
depuis la colline de Marcoux. Aujourd’hui ces vues sont très 
rares, aucune fenêtre sur les vallées de la Séoune et la Petite 
Séoune. Le rapport mentionne la présence de cyprès et de 
buis le long de la route, aujourd’hui les buis sont encore 
présents, mais le long de la route, ce sont des ifs et des 
cèdres. Les cyprès se trouvent dans le cimetière. Le pin 
d’Alep est magnifi que.
La présence du calvaire implanté sur ce piédestal massif est 
surprenante. Les abords sont assez disqualifi ants.La route en 
forte pente semble avoir fait l’objet d’un décaissement, les 
affl eurements ne semblent pas naturels. 
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
C’est un site à deux échelles contrastées. C’est à la fois 
une silhouette de colline boisée qui se perçoit en vues loin-
taines partageant les vallées des deux Séounes et un lieu 
intime, presque mystérieux, sous un couvert végétal dense, 
organisé autour de l’église, l’enclos du cimetière. Ces deux 
échelles sont intéressantes mais la perte des vues depuis 
le haut de la colline déconnecte ces deux visions du site, 
contrairement aux descriptions au moment de la protection. 
Il faudrait retrouver des accroches visuelles sur le lointain 
même ponctuelles pour que le haut de colline redevienne 
un belvédère (bien vu  mais qui donne à voir).
Comme pour le bourg de Beauville et le vallon de la Ga-
renne, la qualité du paysage environnant participe à la va-
leur du site. 

Préconisations :
-  Retrouver la notion de panorama aujourd’hui perdu en 

créant des ouvertures (fenêtres), sur les vallées et sur le 
bourg de Beauville. 

-  Conserver les cèdres et veiller sur le pin d’Alep remar-
quable.

-  Améliorer l’aspect du cimetière rendu stérile par abus 
de désherbant. Retrouver de la végétation autour des 
tombes, recourir à des couvre-sols type sedum (plantes 
pour toitures terrasse).

- Sauvegarder les tombes et stèles anciennes.
-  Améliorer les abords du calvaire en plantant son pied et le 

talus (variétés champêtres et non horticoles).
-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 

zonage adapté pour la protection des paysages de la col-
line de Marcoux, ou ses abords.
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Monuments historiques
EGLISE SAINT-CAPRAIS DE MARCOUX : MHC

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés

© IGN scan 25® 2007
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