
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« La bastide date du XIIe siècle et serait la plus ancienne 
de l’agenais (1240). On la doit à Alphonse de Poitiers. Au 
XVIIe siècle elle était habitée par l’élite de la population. 
Les cornières sont soutenues par de larges piliers de pierre » 
(répertoire des monuments historiques et des sites – 1987).

En novembre 1964, la Commission départementale des Sites 
du Lot-et-Garonne a donné un avis favorable à la protection 
de 4 places à cornières : Caudecoste, Layrac, Monfl anquin 
et Puymirol car elles sont « caractéristiques de l’architecture 
régionale » et « présentent un intérêt certain ».

Environnement du site :
La commune de Monfl an-
quin se trouve dans la ré-
gion des Terreforts, et la 
sous- entité dite du Pays des 
Pechs, au  nord de Ville-
neuve sur Lot. La bastide 
« domine un paysage vallon-
né rappelant la Toscane », 

souligne  l’Offi ce du Tourisme. Elle est visible de plusieurs 
kilomètres à la ronde, notamment en arrivant du sud. La cité 
médiévale est  remarquable, bien restaurée et entretenue. 
Elle est reconnue comme « un des plus beaux villages de 
France », et se trouve sur le « circuit des châteaux et bas-
tides en Guyenne ». 

Le tour de ville, partiellement aménagé en promenade pour 
les piétons, permet des vues  panoramiques immenses sur 
la plaine et les Pechs, notamment vers le nord (Pechs de 
Monségur, Montagne, Paulhiac, château de Biron...) depuis 
une table d’orientation située derrière l’église.

Les ruelles et andrones ont été dégagées des constructions 
qui les avaient réduites ou bouchées au cours du temps. 
Des passages nouveaux ont été créés à travers certains 
îlots, donnant une visite riche et un intérêt particulier à la 
découverte et la vie du village.

Le développement récent de lotissements et de zones 
d’activités, accompagnées de publicités tapageuses,  vient 
altérer la qualité des vues plongeantes proches, et des accès 
à la bastide.

Place Foch (Monfl anquin)
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Commune(s)
Monfl anquin

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
1er février 1967 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,88 ha

Référence(s) SIG
SIN0000367
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Description du site :
Le site ne prend en compte que le cœur de la bastide, 
c’est à dire la place centrale (place Foch) et  l’ensemble 
des parcelles des maisons à cornières, et s’étend un peu 
dans les rues Saint-Pierre, Sainte Marie, et des Arcades, qui 
possèdent aussi de belles maisons, et permettent des vues 
vers le sud et vers l’est . Les commerces et artisans d’art ainsi 
que l’offi ce de tourisme, le musée des bastides et la mairie 
sont installés sur la place.

La place est en pente douce vers le sud. Les façades (de 
pierres surtout, mais deux de briques et pan de bois) et les 
cornières sont très spectaculaires. Ces constructions qui 
bordent la place datent de la fi n du XIIIe siècle et début XIVe. 
Elles sont édifi ées sur un ou deux étages surmontant le rez-
de-chaussée à galerie formées d’arc de pierre. 

Les façades ont pour certaines été reconstruites au XVIIIe et 
XIXe siècle.

Une  extension du site à l’ensemble elliptique du bourg 
ceinturé par le tour de ville a  été envisagée en 1972, mais 
n’a pas eu de suite.

Etat actuel du site :
La place a été restaurée en 2004-2005 : le monument aux 
morts qui se trouvait en son centre a été déplacé, et des 
emmarchements créés au nord et au sud. Une dizaine 
d’arbres sont présents (marronniers, micocouliers, acacias...).

Ces travaux furent l’occasion de découvertes archéologiques 
et de nombreux témoins du Néolithique moyen, mais surtout 
ont dévoilé une importante occupation de la butte pendant 
le Premier Age du Fer.

Les façades sur la place, les sols et les plafonds des arcades 
ont été restaurés dans le respect de  l’ architecture médiévale, 
mais le stationnement des véhicules sur presque tous les 
côtés  de la place en altère la visibilité. Les commerces et 
restaurants installés sous les arcades ont tendance à s’étaler, 
au détriment des perspectives et du passage des piétons.
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
Il s’agit d’une des bastides les mieux conservées du Lot et 
Garonne, et des plus célèbres. Il convient de préserver ce 
patrimoine et ses abords

Préconisations :
- Continuer de restaurer les maisons de la bastide
-   Maintenir libre le passage et les perspectives sous les 

arcades
- Supprimer le stationnement sur la place des arcades

-  Continuer l’aménagement et la mise en valeur du tour de 
ville

-  Préserver la qualité des vues panoramiques proches 
et des accès à la bastide (perspectives majeures à 
rendre inconstructibles dans le document d’urbanisme, 
aménagement paysager des urbanisations existantes, 
limitation des publicités et enseignes)

-  Aménager des aires d’arrêt le long des routes dans la 
plaine pour admirer les points de vue sur la bastide

- Étudier une AVAP sur l’ensemble du bourg  
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Monuments historiques
MAISON A CORNIERES : MHI 16/02/1951 / MAISON DITE DU «PRINCE NOIR» MHI 26/02/1951
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