
Motivation initiale de la protection

 « Le site de Clermont-Dessous est incontestablement le plus beau du Lot-et-Garonne et sans 
doute l’un des plus remarquables de tout le Sud-Ouest.
Un village minuscule, groupé autour d’une belle église du XIIe siècle, s’accroche à l’extrémité 
d’une sorte d’éperon naturel qui domine la plaine de la Garonne. Ce village, qui fut fortifi é, 
ne présente plus que les ruines de son château, fort compréhensiblement situé au point le plus 
faible de la défense, c’est-à-dire sur le bord du vallon naturel qui sépare l’acropole du reste du 
plateau. Ce village est admirable sous tous ses angles ; que ce soit de la route nationale n°127 
de Bordeaux à Montauban ou du chemin départemental n°245 de Bordeaux à Port-Sainte-
Marie, il détache sur le ciel changeant ses masses harmonieusement composées, les maisons, les 

arbres, les terrasses suspendues de ses jardins et son calme cimetière, en contrebas de l’église, sur une terrasse bordée de grands 
cyprès d’un extraordinaire effet décoratif. L’église qui domine ce village est un robuste édifi ce roman dont les formes trapues 
s’équilibrent.
Lorsqu’on s’approche, les détails savoureux apparaissent : bel appareil de pierre des tours de l’ancien château et de l’église, 
petits ponts miniature qui donnent accès à l’église, bonhomie des maisons du village. Et surtout, une fois arrivé sur les terrasses 
de l’église et dans l’unique rue du village qui aboutit en cul-de-sac à une porte de jardin, on découvre les splendides panoramas 
de la vallée. La Garonne, large et puissante, s’étire indolemment entre des champs cultivés comme des vergers. Au Nord-Ouest, 
moutonnent les toits de Port-Sainte-Marie autour de deux clochers. Il n’est pas jusqu’au trafi c incessant de la route nationale 
qui ne soit un élément de ce paysage si profondément marqué par l’homme.
L’excellence de ce site n’avait pas échappé à l’Administration des Beaux-Arts puisque le village fut inscrit sur l’inventaire des 
sites pittoresques du département de Lot-et-Garonne par arrêté du 14 décembre 1942.
Cette inscription ne nous semble pas constituer une protection suffi sante.
En complément du classement du village, l’établissement d’une zone de protection serait la seule mesure effi cace et logique pour 
protéger les vues qu’on peut avoir de Clermont-Dessous à partir des voies d’accès et celles que l’on a de Clermont sur la vallée ». 
(Extrait du rapport sur le classement et l’établissement de la zone de protection - J Houlet - Conservateur des Monuments 
Historiques – 13 avril 1954).

Village (Clermont-Dessous)

Village et abords
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Site Inscrit

Clermont-Dessous

Sites d’intérêt pittoresque

Bourgs, centres anciens, bastides, places de bastides et 
autres ensembles de patrimoine urbain

Sites naturels et grands ensembles paysagers

Date(s) de protection
Site Inscrit : 22 octobre 1942 (arrêté ministériel) 
Site Classé : 20 février 1959 (arrêté ministériel)
Zone de protection : 3 mai 1963

Superfi cie(s)
Site Inscrit : 1,41 ha / Site Classé : 0,84 ha
Zone de protection : 86,5 ha

Référence(s) SIG
SIN0000465 / SCL0000553
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Environnement du site :
Le village de Clermont-
Dessous est implanté en 
rebord de plateau, en rive 
droite de Garonne, sur 
une sorte de proue, à la 
confl uence avec la vallée 
de la Masse, non loin du 
bourg de Port-Sainte-Marie. 
Le fl euve s’écoule à environ 
500m du pied de coteau, 
alors qu’en rive gauche, la 
plaine s’étend sur plus de 
3 km jusqu’aux premiers 
coteaux. Le village est à 
environ 80 m au-dessus 
du cours de Garonne. Du 

fait de cette situation topographique, on comprend que 
la silhouette de Clermont-Dessous, toujours baignée de 
lumière et bien visible sur fond de ciel, soit devenue célèbre 
et emblématique. Implanté ainsi en rebord de relief, le 
village surplombe le fl euve et sa vallée cultivée, ainsi que la 
vallée plus étroite de la Masse. 
Cette position haute souvent au-dessus des brouillards, a 
inspiré les Romains au bord de la voie qu’ils construisaient, 
qui l’ont baptisé « clarus mons » comme ils le faisaient 
souvent dans des situations semblables. Plus tard, le village 
fut distingué par l’adjectif « dessous » d’un autre « clarus 
mons » en amont d’Agen (Clermont-Dessus, maintenant 
Clermont-Soubiran). C’est-à-dire « dessous Agen » : en aval 
d’Agen par rapport au cours de la Garonne. 
Le couloir de Garonne a été utilisé de tout temps pour faire 
passer les infrastructures. Si l’autoroute et le canal sont plus 
proches du pied de coteaux sud, au pied de Clermont-
Dessous, circulent l’ancienne route nationale, et également 
la voie ferrée. 
Au-dessus du village à proximité du lieu-dit Le Lau, et hors 
site, se trouve une construction pouvant s’apparenter à un 
ancien moulin à vent. 
Des boisements, pins sur la partie haute et feuillus sur 
la partie basse, ont été plantés sur les pentes sous cette 
construction : une des vues les plus emblématiques qui 
embrasse les ruines du château, le clocher de l’église, et en 
arrière-plan le fl euve et la vallée, se contemplait justement, 
et se trouve ainsi en grande partie désormais supprimée de 
ce secteur là. 

Description du site et des périmètres protégés :
Les protections s’emboîtent comme des poupées russes. 
Le Site Classé protège le haut du village avec l’église, le 
château et quelques habitations. Le Site Inscrit précédait 
le Site Classé et s’étend à l’ensemble de la forme urbaine 
bâtie. Le troisième périmètre est la zone de protection qui 
enveloppe les sites, en escargot, en partant du nord, et se 
développe sur les pentes du relief jusqu’au pied en bordure 
de l’ancienne route nationale. Elle englobe la campagne 
environnante, et notamment les secteurs autour du bourg, 
le secteur au nord nommé Le Bernassa, le secteur du pont 
de Clermont à l’ouest, et les secteurs situés sous le village au 
sud s’étendant presque jusqu’au château nommé Bousquet 
(en bordure est, hors site), pentes jusqu’à la nationale, en 
incluant la voie ferrée. 

La première caractéristique de ce village est bien sa situation 
de belvédère exceptionnel. Du haut du village, les vues 
sont panoramiques sur toute la vallée de la Garonne et sa 

plaine fertile composée de parcelles cultivées, de quelques 
peupleraies, de vergers et de serres, avec quelques fermes 
isolées mais aussi les urbanisations de plaine comme le 
bourg de Port-Sainte-Marie. De beaux alignements de 
platanes bordent la route en pied de coteau, ils étaient déjà 
mentionnés dans les rapports antérieurs. Les vues s’ouvrent 
aussi sur les coteaux boisés de la rivière de la Masse au nord. 
L’église de Bazens apparaît sur la crête au nord-est.
La situation topographique de Clermont-Dessous est 
particulière : c’est un village castral implanté à l’extrémité 
d’un éperon calcaire. Les affl eurements rocheux sont très 
présents dans le village. L’église et le château occupent la 
partie la plus à l’est de cet éperon, le château dominant le col 
qui sépare la proue du reste de la serre (situation d’éperon 
barré, infl exion naturelle ? ou déblaiement artifi ciel pour 
renforcer la position défensive ?). Ce col est occupé par un 
large fossé où passe la route actuelle qui permet d’accéder 
au village ou rejoindre la route de crête à l’est. Le village se 
développe plus à l’ouest jusqu’à la proue, et descend côté 
sud sur les hauts de pentes. 
Un mur d’enceinte, dont de larges pans subsistent encore, se 
raccordait au château. La régularité du parcellaire (cadastre 
napoléonien), lanières organisées perpendiculairement 
à la voirie, en particulier au sud, laisse supposer que le 
peuplement villageois est le produit d’un urbanisme dirigé, 
de type castelnau, de la part des seigneurs de Clermont. Le 
château était ruiné au XIXe siècle, a été consolidé en 1969 et 
aujourd’hui partiellement restauré avec pierres de taille et 
fenêtres à meneaux.
Le cimetière se trouve en contrebas de l’église, il est exposé 
sud et son alignement de 9 cyprès constitue un véritable 
motif paysager, élément de repère depuis la vallée. 
Les pentes aux abords proches du village (Site Inscrit et zone 
de protection) sont colonisées par des ailanthes invasives. 
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La vue est très étendue devant l’église mais il existe un 
second point de vue aménagé à l’extrémité ouest qui 
comprend des tables de pique-nique ; ombragé par des 
mûriers platanes, il offre un angle de vue plus cadré vers 
l’ouest et Port-Sainte-Marie, la vallée et les coteaux de la 
Masse. 
Le cœur du village est modeste, il est entretenu, restauré. Les 
espaces publics ont été refaits récemment, avec abondance 
de pavés en pierre reconstituée (faux rustique). 
Un petit restaurant et une crêperie accueillent les visiteurs 
attirés par le panorama et le patrimoine qui viennent 
visiter l’église romane fortifi ée à côté des ruines, encore 
imposantes, du château féodal et faire le tour du village par 
le « chemin de ronde ».
Les pentes dans le périmètre de protection sont tantôt 
fortement boisées (boisement spontané à dominante de 
chêne), notamment au nord du bourg et dans les endroits 
les plus pentus au sud et à l’est, tantôt entretenues 
par l’agriculture (prairies, cultures, vergers et quelques 
alignements de vignes). 

Etat actuel du site :
Dans le village, les éléments de patrimoine bâti sont 
entretenus, tant les monuments bénéfi ciant d’un entretien 
par la collectivité que les maisons individuelles. Certaines 
restaurations, sans doute anciennes sont regrettables 
(percement de baies larges, menuiseries PVC…). Les 
maisons un peu à l’écart, type maisons de maître, sont 
également en bon état de conservation et entourées de 
jolis jardins. Les espaces publics sont propres et récemment 
aménagés. L’aire de stationnement est intégrée dans la 
pente et plantée. Le maintien de la plate-forme en herbe au 
chevet de l’église et devant le château est une très bonne 
initiative qui garantit l’esprit rural du site. 
Par contre, il y a un risque de brouillage ou de fermeture 
du fait de la colonisation par les ailanthes qui vont 
progressivement masquer les vues depuis le chemin 
de ronde : ce serait une perte de qualité et de richesse 
environnementale (boisement monospécifi que). Cela vaut 
pour les talus privés ou publics.
Le col où l’on bascule soit du côté de la Masse soit de la 
Garonne est rendu illisible par l’abondance de panneaux. 
Pour la zone de protection, la déprise agricole est très 
perceptible.

Les zones ont évoluées : le périmètre de protection 
comprend 4 zones avec des règlements différents, la 
première zone étant le village. 
La zone 2 devait être inconstructible. Plusieurs bâtiments ont 
été édifi és, certains ne portent pas atteinte au site, d’autres 
sont plus sujets à débat. Notamment, il y a un quartier 
d’architecture néo-basque en bord de l’ancienne nationale. 
Il comprend environ sept à huit volumes, principalement 
des maisons. Aucune n’est identique mais la cohérence 
d’ensemble est évidente. Maintenant que cet ensemble a 
été bâti avec un programme architectural affi rmé, il serait 
bien qu’il ne soit pas banalisé. Les zones 3 et 4 pouvaient 
être construites. Il y a des maisons neuves dans ces deux 
zones. En zone 3, 4/5 maisons en chapelet le long d’une 
petite voie communale, dans la pente. En zone 4, sous Le 
Lau, quartier de maisons neuves partiellement cachées par 
un bosquet de chênes. Cette zone de protection recouvre 
des secteurs différents : pour les plus proches, compte 
tenu de l’exposition et de la déprise agricole qui a libéré 
les pentes exposées sud sous le village, la pression risque 
d’être forte pour retrouver des terrains à bâtir. Plus à l’est, 
la dynamique agricole engendre par endroits une fermeture 
par des boisements spontanés qui brouillent la lecture du 
paysage et ferment des vues. A contrario, le long du chemin 
rural au-dessus de la voie ferrée, on découvre de jolies 
séquences, avec quelques vignes, une cabane et on jouit 
d’une situation de « corniche » par rapport au paysage de la 
vallée de Garonne. 
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
C’est un site remarquable, très complet : une situation 
topographique originale, des édifi ces de qualité, une forme 
urbaine compacte, un grand panorama à admirer, des versants 
relativement préservés de l’urbanisation. De plus, c’est un 
site facilement accessible au public, visible très largement 
depuis la vallée de la Garonne et les infrastructures qui la 
traversent, il est très « identifi able », emblématique. Il peut 
se découvrir depuis le haut de la serre, dans cette situation 
il devient « motif » d’un paysage encore plus étendu. Reste 
à ré-évaluer la question de la zone de protection et regarder 
de plus près le quartier néo-basque en pied. 

Préconisations :
-  Etudier la zone de protection en vue soit de modifi er le 

périmètre et le type de protection, soit d’en préciser le 
règlement. Il est nécessaire de disposer d’un état des 
lieux précis pour défi nir des objectifs de préservation 
ou d’aménagement. Dans le cadre d’une élaboration ou 
révision du document d’urbanisme, ces secteurs devraient 
être étudiés et leurs impacts paysagers appréhendés en 
fonction des objectifs communaux. 

-  Elaborer un cahier de gestion qui réfl échisse à toutes 
les zones de déprise, et en cours d’enfrichement pour 
hiérarchiser les secteurs, repérer les parcelles à fort enjeu 
de dégagement vis à vis du Site Classé, et les problèmes 
de gestion des talus privés ou publics aux abords proches 
du village.

Rédaction mars 2010
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Cartes

Limite de Site Classé

Limite de Site Inscrit

Limite de la zone de 
protection (4 zones)




