
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le village de Beauville est situé à l’extrémité d’un éperon qui domine la vallée de la Séoune. 
Lorsque l’on vient d’Agen le village offre en arrivant son fl anc sud encore bordé par des restes 
de fortifi cations et terminé par une ancienne caserne à échauguettes qui sert maintenant de 
gendarmerie.
Le village est extrêmement pittoresque. Ces vieux remparts, au-dessous de prairies vertes en 
pentes abruptes, sont surmontés de jolies maisons blanches aux toits de vieilles tuiles. Un 
beau clocher semble le centre de ralliement de ces maisons. L’extension du bourg risque de se 
faire en partie, le long du chemin départemental n°122. Aussi serait-il utile de protéger d’une 
part, les toits visibles de la route et le front sud du bourg jusqu’au lieu dit «  Lagrangette » et 

tout le vallon. » (Rapport sur la protection de l’Inspecteur des Sites - 19/05/1954) 

Environnement du site :
Le pays des Serres est caractérisé par des plateaux calcaires 
étroits, aux bords lobés à la manière d’une feuille de chêne, 
que partagent des vallées plus ou moins larges, à fond plat. 
Les versants qui se développent entre le rebord du plateau 
et la vallée recueillent les eaux de nombreux rus ou sources, 
plus ou moins alimentés, qui modèlent les pentes, alternant 
les croupes et des vallons ouverts. Le site fait partie de cette 
entité paysagère, il occupe une séquence du coteau sud qui 
borde la vallée de la petite Séoune, en aval de la confl uence 
avec la Séoune. Il s’étend du pied de versant jusqu’au village 
de Beauville, en rebord de plateau, dont il n’inclut que le 
front ouest. 

Le bourg de Beauville est implanté sur un lobe du plateau 
principal, promontoire naturel orienté nord/sud. Comme le 
paysage des plateaux est ouvert par de grandes parcelles 
cultivées, la silhouette du bourg est visible de très loin 
aussi bien dans la vallée que depuis des plateaux éloignés, 
comme par exemple depuis la RD 656 Agen-Cahors située à 
plusieurs kilomètres au nord. La silhouette se reconnaît grâce 
à deux éléments élevés, le clocher de l’église Saint-Jacques 
et le château implanté à la proue du relief, à l’extrémité 
ouest du bourg. Le bâti ancien est dense, il est structuré 
autour de la place du village et le long du rempart au sud. 
En bordure sud-est du site se trouve la place du Carré, vaste 
espace public aujourd’hui planté de grands arbres. Les 
extensions récentes sont localisées de ce même côté, où le 
relief devient moins contraignant, en bordure de pente et le 
long de la D 122, dans la direction de Bourg de Visa.

Description du site :
Le périmètre du site s’intéresse principalement au paysage 
vu. Il a protégé le socle de la fi gure bâtie du village de 
Beauville, soit le vallon de la Garenne, le château comme 
fi gure de proue du promontoire naturel et le front bâti qui 
surplombe ce vallon. Il semble avoir été déterminé à partir 
de la vallée de la petite Séoune, en venant de l’ouest. La 
forme urbaine intéressante qui a épousé le lobe du plateau 
n’est pas considérée. 
La RD 122, qui gravit le versant depuis la vallée jusqu’au 
plateau, constitue la limite sud du site. A l’est le périmètre 
suit le rebord de plateau en incluant les îlots bâtis, à 

Vallon de la Garenne 
et partie ouest du bourg de Beauville
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Commune(s)
Beauville

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

Type(s) de site
Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Date(s) de protection
21 octobre 1955 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
60 ha

Référence(s) SIG
SIN0000333
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l’extrémité il englobe toute la pointe du château, puis 
redescend droit la pente jusqu’au ruisseau. Au nord, c’est 
le ruisseau qui constitue la limite, puis la route de Montaigu 
de Quercy.
Le vallon dit de la Garenne est un relief concave, qui 
présente des modelés secondaires, à la manière de douces 
ondulations. Le ruisseau prend sa source en tête, sous 
la route. Son cours est révélé par une ripisylve légère qui 
marque le fi l d’eau. Les plus fortes pentes se trouvent 
en parties hautes de versant, elles sont couvertes par 
des boisements spontanés. Plus bas, le vallon s’élargit à 
l’approche de la Petite Séoune, et reste largement ouvert et 
maillé de haies le long des limites parcellaires. On retrouve 
des cultures de blé, des prairies de fauche et de pâture 
(bovin).
Dans cette campagne cultivée, la ferme de la Garenne en 
contre-bas du château constitue un joli motif. C’est une 
exploitation encore en activité (élevage bovin), dont les 
bâtiments sont implantés à mi-pente sur un léger replat 
Plusieurs chemins ruraux traversent le vallon. Le lieu dit 
Cargue-sac se trouve, quant à lui, dans la plaine. 
La bordure est du vallon est constituée par le front bâti 
du bourg de Beauville qui épouse la forme du relief et la 
surligne par des élévations importantes. Le site englobe une 
épaisseur variable de bâti, incluant la place de la mairie. 
Les maisons sont hautes, d’aspect traditionnel, presque 
toujours entretenues ou restaurées. Elles sont construites 
en pierre, ou bien en maçonnerie en rez-de-chaussée avec 
élévations en pans de bois, parfois des encorbellements 
(quelques-unes sont enduites). Au niveau de la grand’rue 
et la rue de la mairie, les maisons disposent d’un jardin à 
l’arrière sur le rempart. Circulant en pied de remparts, la rue 
Porte de Leygue, qui est en fait un sentier, offre des vues 
latérales, sur les boisements du haut de pente et au dessus 
des frondaisons sur le château et son « pigeonnier ».
La place de la mairie est un espace public de forme irrégu-
lière, avec un léger dénivelé traité par des emmarchements. 
Plusieurs façades sont soutenues par des arcades (tradi-
tionnelles cornières). L’espace a fait l’objet d’aménagement 
(plantations, jardinières). La partie centrale est réservée aux 
piétons, elle comprend le monument aux morts et un puits. 
Le château occupe la proue du relief, au nord-ouest du 
bourg. Il est contourné par la RD 402 qui n’existait pas sur le 
cadastre napoléonien. C’est un bel édifi ce en pierre, présen-
tant des fenêtres à meneaux et double meneaux, il présente 
un plan en L avec une cour plantée de trois tilleuls. C’est 
un logis de la fi n du XVIe siècle/début XVIIe siècle, une aile 
conserve des éléments du XIIIe siècle. Il fut investi par une 
gendarmerie de 1831 à 1976. De l’autre côté de la route, sur 
le rempart, se trouve un bâtiment semblable à un pigeon-
nier surplombant le vallon de la Garenne au sud. Depuis la 
proue, de magnifi ques vues panoramiques s’ouvrent sur le 

vallon de la Garenne et la vallée de la Petite Séoune. Deux 
belvédères ont été aménagés le long du rempart pour profi -
ter de ces panoramas, tous deux donnant sur le vallon de la 
Garenne. Un troisième belvédère, hors site, ouvre des vues 
vers le nord et l’est, vers les vallées de la Petite Séoune et 
de la Séoune, ainsi que sur la colline de Marcoux protégée 
aussi en Site Inscrit (voir fi che n°50).
Un chemin, support de randonnée pédestre, longe le 
rempart, en contre bas. Au lieu dit « sous la ville », se trouve 
un petit bâtiment, joli motif paysager depuis les hauts de 
remparts.

Etat actuel du site :
Le bâti est conservé. La place de la mairie a été aménagée 
il y a quelques années : anciennement d’un seul niveau et 
entièrement goudronnée, elle est aujourd’hui composée de 
différents niveaux et ornée de jardinières. 
Le vallon n’a pas été affecté par de nouvelles constructions 
qui auraient pu banaliser ce site. La seule évolution notée 
est la fermeture des fortes pentes autrefois en prairies sous 
le rempart. 
Le boisement spontané a pris place dans les endroits 
diffi ciles d’accès et donc le long du chemin sous le rempart. 
Ainsi, les vues depuis la RD 122 dans le vallon sont limitées, 
de même que les vues depuis la rue Porte de Leygue. 
Des vues depuis le bourg sur son environnement proche et 
lointain sont conservées et de qualité. De même, les vues 
depuis la vallée de la Petite Séoune et depuis le vallon de la 
Garenne sur le front bâti sont remarquables. 
Le rapport s’inquiétait des extensions bâties potentielles le 
long de RD 122. Dans le vallon, aucune nouvelle construction 
n’a eu lieu depuis la protection. 
Par contre, les lacs collinaires ont fait leur apparition dans 
le grand paysage et le maillage végétal qui marquait le 
parcellaire est moins important.
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Enjeux :  
Bien que le périmètre soit un peu étriqué au regard 
des logiques paysagères, le site a gardé ses qualités. 
C’est une belle composition associant étroitement 
une silhouette bâtie intéressante et le socle cham-
pêtre qui la porte. La qualité du paysage agricole 
alentour et l’absence de mitage contribuent aux qua-
lités du site lui-même. Tant les effets de silhouettes du 
bourg en vues lointaines que les panoramas offerts 
depuis le bourg, tous ces différents angles de vue 
montrent que le site a gardé son intérêt et son carac-
tère pittoresque. Le seul bémol est l’enfrichement et 
les fermetures spontanées.

Préconisations :  
-  Encourager les propriétaires à maintenir les espaces ouverts 

et à entretenir les pentes abruptes afi n de préserver ou de 
retrouver des vues sur le front bâti et les vues depuis le pied 
du rempart. Créer des fenêtres sur le bâti et le vallon.

-  Prévoir dans le document d’urbanisme un zonage adapté 
pour préserver de l’urbanisation l’ensemble du vallon et la 
vallée de la Petite Séoune,

-  Etendre le périmètre inscrit, dans une logique topogra-
phique, en incluant l’ensemble de la forme urbaine et le fl anc 
nord du promontoire. De même, protéger plus largement les 
vues depuis le bourg et notamment une portion de la vallée 
de la Petite Séoune.

-  Mieux faire connaître et découvrir ce bourg et ce paysage.

Rédaction juin 2010
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Monuments historiques
CLOCHER DE L’EGLISE/MHC - EGLISE SAINTE-MARIE / MHC - CHÂTEAU : MHI

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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