
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« Saint-Pastour est une Bastide qui se situe dans le haut 
Villeunevois construite au XIIIe siècle qui a appartenu à 
Alphonse de Poitiers, dont on retrouve trace dans tous les 
documents relatifs à cette période historique. La Bastide de 
Saint-Pastour, perchée sur une éminence, s’intègre dans un 
site naturel très typique. Tous les éléments caractéristiques 
d’une Bastide du Moyen Âge s’y retrouvent : des rues se 
coupant à angle droit, une halle centrale, une église excentrée.
Site urbain fort intéressant, avec un ensemble architectural en 
péril dû à la diminution très sensible du nombre d’habitants 
qui a eu pour conséquence l’apparition de maisons en ruines. 

Mais une association de sauvegarde active, est maintenant en place. S’appuyant sur l’inscription à l’inventaire, elle poursuivra 
une action de réhabilitation que l’on ne peut qu’encourager ». (Rapport de l’Inspecteur régional des sites – août 1977).

« Récemment inscrit à l’inventaire des sites, St-Pastour, bastide du XIIIe siècle, présente un remarquable intérêt pour la 
protection du site qui l’environne, en raison de sa situation géographique, de son point de vue à partir du chemin de ronde 
et de la promenade ombragée qui l’entoure. Juchée sur une élévation de peu d’étendue, culminant à 185 mètres d’altitude, la 
commune est dominée à l’est et à l’ouest par deux autres collines boisées distantes de 4 à 500 mètres.
Cette bastide se situe sur une ligne de partage des eaux dont une partie – la Saone – petite rivière coule au sud vers le Lot, 
tandis que plusieurs ruisseaux qui forment l’autre bras rejoignent le Dropt au nord. L’ensemble des versants descend en pente 
douce vers le sud, dans la même direction, hors des limites de protection du Site Inscrit. Un paysage agricole, où se succèdent 
tour à tour des champs aux cultures variées, des prairies et des bosquets, se développe. Sur l’étendue de ce territoire, on doit 
noter l’absence de constructions susceptibles de porter atteinte à la beauté du paysage ». (Extrait du rapport de protection 
des abords du site –1981).

Environnement du site :
Le site se trouve sur la route entre Casseneuil et Cancon 
sur la RD 133, dans un secteur à forte dominante rurale. Il 
n’y a pas de villes importantes, ni d’axes stratégiques qui 
aient impacté l’environnement du site. L’entité paysagère 
est ondulée, alternant pechs et vallons. C’est un paysage 
ouvert, occupé par une agriculture dynamique qui comporte 
céréales, prairies, et vergers. 
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Commune(s)
Saint-Pastour

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

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

Date(s) de protection
Site du Bourg :  26 mars 1980 
(arrêté ministériel) 
Extension :  9 décembre 1983 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
19,6 ha / 464,4 ha

Référence(s) SIG
SIN0000338 / SIN0000339
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Description du site :
Le site du village concerne la forme urbaine ancienne et 
le relief sur laquelle elle s’est édifi ée. Le site des abords 
(extension) prend en compte une large couronne autour de 
ce noyau central, dans un rayon de 700 à 1500 mètres selon 
les axes. Cet environnement large protège une campagne 
agricole émaillée de quelques maisons ou fermes isolées.
La bastide de Saint-Pastour a été fondée sous l’autorité 
d’Alphonse de Poitiers entre 1250 et 1259. Elle a été 
construite sur une éminence et domine un vaste panorama 
agricole. Un chemin de ronde fait le tour de l’éperon, aux 
pentes abruptes parfois boisées ou occupées par la lande. 
Il délimite en quelque sorte l’assiette de la bastide et c’est 
ici que se dégagent les vues panoramiques. Sur le fl anc 
nord de l’éperon, les affl eurements rocheux sont nombreux, 
par certains endroits on peut même parler de falaise, mais 
les vues sont masquées par les boisements spontanés de 
la pente. Sur le fl anc sud, on note la présence de certains 
vestiges de fortifi cations. Il semblerait que la bastide fut alors 
mise en défense par la construction d’un mur d’enceinte 
dans la partie non protégée par l’escarpement rocheux. 
La forme urbaine orthogonale n’occupe pas l’ensemble de 
l’éperon mais seulement sa partie est. La proue à l’ouest 
était occupée sans doute par le château et sa basse cour. 
C’est actuellement une proue végétale de laquelle s’élève 
un moulin et, non loin, le château d’eau. C’est de ce côté 
ouest que s’ouvre la porte de ville dite de Jeanne d’Arc.
L’église, édifi ce imposant sur le front sud, participe 
également du dispositif défensif. Elle porte un clocher 
ajouré de baies en arc plein-cintre.
Au sud-ouest, l’escarpement rocheux a été retaillé et utilisé 
comme carrière de pierre. Aujourd’hui se dégage un grand 
« terre plein » où a été installée une cabane en bois. Cet 
espace est éclairé peut être pour l’organisation de fêtes.
La forme urbaine présente des caractéristiques tradition-
nelles de la bastide telle que le plan orthogonal et la halle 
située sur l’îlot central. Dans l’enceinte, et notamment à 

proximité de l’église, le bâti est dense et les rues souvent 
étroites. L’église est dotée d’un puits sur une petite place 
latérale. Les murs de certaines maisons se trouvent position-
nés sur le rebord de l’escarpement rocheux et forment ainsi 
l’enceinte du nord de la bastide. C’est le cas, entre autres, 
de la maison forte située au nord-ouest du bourg. 

Le site nommé extension protège la campagne alentour,  
qui se découvre depuis les hauteurs du village ou depuis 
le chemin de ronde, et également d’où l’on découvre la 
silhouette du village. Les parcelles sont souvent très vastes 
et de nombreux lacs collinaires (six dans le site) destinés 
à l’irrigation des parcelles ont été aménagés au creux des 
vallons. Plusieurs parcelles dans le périmètre de protection 
sont plantées (vergers, pruniers, sapins).
En dehors du bourg, où l’urbanisation est dense et 
principalement groupée sur l’éperon, l’habitat est dispersé. 
Au bâti traditionnel de maisons ou de fermes plutôt isolées, 
se sont ajoutées des maisons neuves qui se sont installées 
autour de Pastre en limite nord, dans le site. 
Plus proche du bourg, au sud-est, à l’extérieur du périmètre 
initial se trouve la chapelle Saint-Roch et son cimetière, 
édifi és sur une butte. Depuis le portail du cimetière, les 
vues sont intéressantes sur le village ; depuis l’intérieur du 
cimetière, vers le sud, les vues portent sur la campagne.
Au nord de la chapelle, une maison a été construite qui 
banalise les abords de l’édifi ce… Le village était desservi 
par une voie ferrée (Villeneuve-Cancon), mais la ligne a été 
démantelée. Un pont reste encore visible à quelques mètres 
au nord de la chapelle Saint-Roch. La mairie, les commerces 
et les activités sont sortis de la forme urbaine médiévale 
pour s’installer en bord de la route qui relie Casseneuil à 
Castillonès, à l’extérieur de la bastide (passage important 
de poids lourds). 

Etat actuel du site :
Au site trop étroit de 1980 s’est rajouté un site plus étendu en 
1983 qui est venu protéger la campagne préservée de Saint-
Pastour. Les façons d’habiter aujourd’hui tendent à vider les 
maisons de village, ce qui conduit à l’abandon de certaines 
bâtisses qui apparaissent aujourd’hui ruinées et envahies 
par la végétation et, en même temps à la construction de 
maisons neuves, au milieu de leur terrain, dans la campagne 
proche. Les maisons neuves construites récemment au lieu-
dit Pastre n’ont pas altéré les vues depuis le village du fait 
du grand éloignement.
La mise en valeur touristique du bourg est inexistante (circuit 
touristique). Les espaces publics sont sans qualité (mais non 
refaits, donc le projet reste à programmer) et les éléments 
patrimoniaux comme le chemin de ronde et son panorama, 
le château, l’immeuble dit Manoir Jean Cabirol ne sont ni 
signalés ni mis en valeur (manoir et château en ruines).
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Enjeux :
Le site de Saint-Pastour est un site rural présentant sa 
bastide et son environnement agricole préservé. Le bourg 
semble « endormi » ou peut-être vidé de ses habitants 
mais son potentiel est grand. On ne déplore presque 
aucune construction ou aménagement venu défi gurer le 
site depuis la protection. Malgré les quelques maisons 
ruinées et les espaces publics abîmés, le village garde de 
grands atouts qui mériteraient d’être valorisés.

Préconisations :
-  Sauvegarder et restaurer le patrimoine médiéval du cœur 

de village.
-  Limiter la fermeture des pentes par le boisement 

spontané ; notamment pente sud-ouest en pelouse qui 

évolue vers la lande à genévriers. Fermeture progressive 
du milieu et des vues vers l’extérieur. Ménager a minima 
des fenêtres pour conserver des échappées visuelles sur 
la campagne depuis le chemin de ronde.

-  Améliorer le traitement des espaces publics : devant 
la mairie (tout goudron) et dans les rues de l’ancienne 
bastide.

-  Prendre en compte dans une AVAP les enjeux paysagers 
du site des abords, tant pour les vues depuis le village 
que pour les risques de co-visiblité du village avec des 
constructions neuves, à proximité des routes.

-  Proposer une signalétique permettant au visiteur de se 
repérer et d’interpréter ce qu’il voit (panorama, château, 
Manoir Jean Cabirol).

Rédaction avril 2010
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Monuments historiques
ANCIENNE ENCEINTE DE SAINT-PASTOUR - Eglise - Halle - IMMEUBLE DIT «MANOIR CABIROL» - RUINES DE L’ANCIEN CHÂTEAU : MHI

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés

Limite de site




