
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
 « {…} la commune de Lamontjoie est fi lle de la Gascogne ; son architecture, ses paysages sont typiques d’un certain art de 
vivre. Daubèze est un petit bourg, qui se presse autour de son église. Autrefois constitué en paroisse, il n’est plus aujourd’hui 
qu’un écart indépendant de Lamontjoie. Bien assis sur un promontoire naturel, Daubèze domine toutes les régions alentours»… 
« L’ensemble est parfaitement conservé et entretenu avec soin par les propriétaires actuels, permettant ainsi de garder intact 
un témoin de l’architecture locale. Le paysage est constitué pour l’essentiel de champs cultivés. Aucune construction parasite 
n’est venue encore rompre cette harmonie. {…} ». (extrait du rapport de présentation de l’Inspecteur des Sites - 5 avril 1991)

Environnement du site :
Au sud-ouest d’Agen, à proximité du Gers, le hameau de 
Daubèze est établi à environ 2 km au nord-est du bourg 
de Lamontjoie. Il est situé sur une ligne de crête orientée 
nord-ouest – sud-est, établie entre deux vallées, l’une orga-
nisée autour du ruisseau de Vignes ou de Taillefer, au nord, 
l’autre autour d’un cours d’eau temporaire, au sud. La route 
de crête conduisant à Daubèze (depuis la RD 931 joignant 
Agen et Condom, à l’ouest ou depuis la RD 268, à l’est) 
est aujourd’hui l’unique route d’accès. Celle-ci offre de très 
belles vues sur un horizon lointain et un paysage plus proche 
vallonné avec de beaux modelés de terrain. L’environne-
ment agricole forme une mosaïque de parcelles cultivées, 
de formes irrégulières et de tailles plus ou moins impor-
tantes. Le paysage est relativement ouvert mais conserve 
des séquences boisées avec quelques bois tels que le Bou-
lon Bois, le Bois Rond ou le Bois de Daubèze au nord, des 
bosquets, des alignements boisés, des arbres isolés. Des 

maisons isolées ou regroupées, souvent accompagnées 
d’une structure végétale, sont disséminées aux alentours. 
Plusieurs plans d’eau, des retenues collinaires, ponctuent 
les vallées proches. 
D’une manière générale, le paysage est assez bien préservé. 
Seuls quelques éléments parasites notoires sont à signaler 
comme les réseaux aériens, en particulier une ligne à haute 
tension qui traverse la campagne au nord du site. Quelques 
parcelles agricoles présentent des installations de protec-
tions plastique, uniquement au nord.
Au sud-est du site, à environ 900 m. du hameau, se trouve 
l’emplacement d’un ancien cimetière. Il semble correspondre 
au cimetière de l’ancienne église paroissiale de Saint-Hilaire 
(située au lieu-dit Gleize Bieille, à proximité d’un habitat gal-
lo-romain et dont dépendait Daubèze, aujourd’hui disparue) 
utilisé uniquement pour les sépultures depuis le XVIIe siècle. 
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Commune(s)
Lamontjoie

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
15 mai 1991 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
90,55 ha

Référence(s) SIG
SIN0000305

89
FICHE

2010

Site Inscrit

U

2010

D
RE

A
L 

A
q

ui
ta

in
e

IMP IMP IMP DIREN atlas 47_F71-90_debords.indd   65 24/07/12   14:26



Description du site :
Le site comprend le hameau de Daubèze au centre d’un pé-
rimètre assez ample, de forme presque carrée. Du fait de 
cette prise en compte des abords de manière généreuse, les 
entrées de site par la route se situent à près de 500 m. à l’est 
(lieu-dit Boe) et à environ 250 m. à l’ouest de l’agglomé-
ration, sans changement notable d’environnement. Le péri-
mètre s’appuie, au nord et au sud, sur les ruisseaux en fond 
de vallée et, à l’est et à l’ouest, sur des routes, chemins ou 
parcelles agricoles. Au nord, la limite du site se juxtapose à 
la limite communale avec Laplume. Ce périmètre inclut ainsi 
les versants de part et d’autre du hameau situé sur la crête, 
jusqu’aux fonds de vallées. 
A l’image de son environnement, le site intègre un paysage 
agricole relativement ouvert, comportant des espaces boi-
sés et quelques maisons ponctuelles. 
Le bourg castral de Daubèze daterait du XIe siècle, l’église 
Saint-Hilaire du XVIe siècle aurait remplacé l’ancienne cha-
pelle castrale nommée « Sainte-Marie-Madeleine » et des 
demeures auraient été construites aux XVIIIe et XIXe siècles.
Aujourd’hui la petite agglomération ne comporte que 
quelques maisons d’habitations (maison de maître notam-
ment) organisées autour de l’église et d’une petite place 
centrale. A l’entrée du bourg depuis l’est, un talus et la vé-
gétation masquent les habitations et en partie l’église ; cette 
entrée est marquée par un petit calvaire. Depuis l’ouest, 
la route est bordée d’un haut mur de pierre et d’une haie 
conduisant directement au cœur du hameau, laissant peu 
transparaître le cadre bâti. Le contraste est fort entre le pay-
sage agricole très ouvert, et brutalement l’entrée dans le 

hameau soulignée par une rue étroite et bordée de parois 
verticales. Ce jeu d’échelle est un des « ressorts » de l’iden-
tité paysagère du site. La petite place centrale est en herbe, 
comme tous les accotements du hameau. Elle comprend 
plusieurs vieux arbres (marronniers, cèdre,…) également une 
petite pièce d’eau qui contribue amplement au charme du 
site. L’église se caractérise par son clocher-mur percé de trois 
baies, orienté vers la place. La façade est de la maison de 
maître construite en limite de parcelle fait face à l’église. Son 
parc est dissimulé derrière un haut mur d’enclos en pierre ne 
laissant apparaître que la cime de quelques arbres. Quelques 
autres habitations ou volumes bâtis se pressent autour de 
l’église et de la maison de maître, entourés d’une végétation 
assez dense. Ainsi depuis l’extérieur, le hameau semble un îlot 
boisé, une oasis feuillue, seules quelques toitures se devinent. 
Quand on le traverse, la densité végétale qui protège l’intimi-
té des jardins et que l’on perçoit de l’espace public donne un 
côté mystérieux, romantique. En bordure de route, lorsqu’il 
n’y a pas de hauts murs, une haie de buis assure l’opacité, et 
en pied de murs, une bande d’herbe assure la transition avec 
la route. Du fait de cette végétation, il n’y a fi nalement peu 
de correspondance et de vues réciproques entre le cœur bâti 
et les parties du site l’entourant, du moins depuis l’espace 
public. Ce hameau alliant subtilement éléments bâtis et vé-
gétation est paisible et très charmant.
Un chemin de randonnée traverse le site et le relie au bourg 
de Lamontjoie.

Etat actuel du site :
Même avant la protection, le site a été restauré. Le hameau 
apparaît globalement en bon état et son charme préservé. 
Seules certaines façades des bâtiments et des parcs sont vi-
sibles depuis l’espace public. En divers endroits, le dévelop-
pement de la végétation spontanée laisse présager un risque 
de fermeture ou de sensation « d’étouffement » végétal.
La petite place est bien entretenue et présente des arbres 
vénérables mais un des sujets est très abîmé. Les entrées 
dans le site, bien en amont à l’est et à l’ouest sont de qua-
lité. Des conteneurs, non dissimulés, sont présents sur la 
route à l’ouest, bien que hors de la partie agglomérée, ils 
marquent l’entrée dans le hameau.
Le cadre paysager agricole alentour est préservé et ne pré-
sente pas d’éléments parasites majeurs hors quelques lignes 
aériennes. Des séquences boisées perdurent autour des 
parcelles agricoles ce qui maintient une diversité paysagère 
agréable.

2010

Enjeux et préconisations

Enjeux :
Daubèze est un hameau charmant et paisible qui domine un 
paysage agricole de qualité. Le périmètre protégé relative-
ment étendu prend bien en compte cette dimension paysa-
gère, et l’équilibre entre le cœur bâti entouré de végétation 
et les versants ouverts cultivés. Bien que le caractère privatif 
des propriétés bâties soit bien affi rmé, la présence de l’église, 
la petite place et les grandes vues alentour rendent le site ac-
cueillant et confi rment sa dimension de patrimoine collectif. 

Préconisations : 
-  Sauvegarder le charme du site en prévoyant dans le docu-

ment d’urbanisme de la commune un zonage adapté pour 
la protection de ce paysage :

- Ne pas élargir la route. 
-  Ne pas multiplier les accès, conserver la notion de clos 

(clos de murs ou de haies) qui caractérisent le lieu. Il faut 

seulement pouvoir deviner les jardins et les maisons, ne 
pas les donner à voir. 

-  Maintenir les accotements de la route et la placette en 
herbe. 

-  Préserver les arbres et l’étang au niveau de l’espace pu-
blic ; si nécessaire engager des renouvellements, notam-
ment les marronniers souvent en souffrance. 

-  Entretenir la végétation pour éviter qu’elle ne devienne 
trop envahissante et ne donne l’aspect d’un site en cours 
d’abandon. Dans cette logique, les rares vues depuis le 
cœur du hameau sur le paysage alentour sont aussi à pré-
server

-  Encourager le maintien de l’activité agricole pour conser-
ver un paysage ouvert, tout en préservant les bosquets et 
les haies champêtres qui émaillent ces étendues. 

- Enfouir les lignes aériennes.
-  Dissimuler les conteneurs à l’entrée ouest du bourg.
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