
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« Ce pittoresque village mérite d’être inscrit en bloc à l’inventaire des sites. Les deux monuments inscrits suivant la loi de 
1913, ne prennent leur intérêt que dans ce cadre paisible. » (Avis de l’Inspecteur régionnal)
« C’est l’ensemble fourni par la Tour, la vieille église, la place plantée de très haut peupliers, sous lesquels se trouve un lavoir, 
les maisons et chemins à proximité de la tour qu’il conviendrait d’inscrire à l’inventaire afi n de garder à ce coin son réel 
aspect pittoresque. » (Extrait du rapport général du Délégué départemental chargé des Sites).

Environnement du site :
Le village de Hautefage-la-Tour se trouve à l’entrée du 
pays de Serres, qui se caractérise par des plateaux calcaires 
étroits dont le bord est ourlé par la naissance de nombreux 
petits vallons. 
Le village est implanté en rebord de relief, il tient donc une 
position de haut de pente, dominant le vallon. Le dénivelé 
est important, plus de 100 m. Le plateau est ouvert et 
occupé par des parcelles cultivées, ce qui libère des vues 
étendues et rend la silhouette de la tour très perceptible. 
Les ruptures de pente les plus abruptes sont boisées 
(feuillus principalement, végétation spontanée) surlignant la 
découpe en feuille de chêne du rebord de plateau. 
Le village s’est étendu en continuité de son cœur ancien 
mais surtout sur le plateau, sous forme de plusieurs quartiers 
de maisons individuelles. Compte tenu de ces extensions 
et de l’importance de la rupture de pente, en traversant le 
village par la RD 103, on peut « ignorer » le cœur ancien et 
ne jamais découvrir le site protégé. Dans le centre ancien, on 
trouve des parcelles en ruine, y compris sur la rue principale. 
Mais, il y a également des opérations de réhabilitation ou 
reconstruction avec un exemple de logements sociaux, tout 
proches de la tour. 
Dans le vallon en contre-bas du village, proche de la limite 
ouest du site a été récemment mise en service une nouvelle 
station d’épuration, qui comprend des fi ltres plantés de 
roseaux, auxquels vient s’ajouter une lagune intermédiaire. 

Description du site :
Le Site Inscrit du village 
de Hautefage comprend 
la rue et ses maisons 
implantées en rebord de 
plateau, la tour, le lavoir et 
ses grands platanes, l’église 
et son cimetière situés en 
contrebas de la rue sur le 
versant du vallon.

Outre la qualité architecturale des édifi ces, la qualité du site 
tient beaucoup à la dimension théâtrale du lieu, favorisée et 
mise en scène par la rupture de pente et donc l’important 
dénivelé entre la rue et la place. A cette différence de niveau 
s’ajoute l’infl exion du rebord de plateau formant une sorte 
de V , ce qui contient le site et confère un caractère plus 
intime. 
En vues lointaines, la tour émerge des toitures voisines, mais 
en effet, en arrivant au pied de l’édifi ce il est renversant, 
de découvrir son élévation. La tour hexagonale est 
indépendante et surplombe l’église Notre-Dame. Elle a 
été bâtie contre l’escarpement calcaire, au niveau d’une 
infl exion du relief. Elle est épaulée par de solides contreforts. 
Depuis 2007, un fi let vert de protection anti chute de pierre 
recouvre partiellement les parties sommitales de la tour 
dans l’attente d’une restauration.
L’église Notre-Dame est bâtie en pierre de taille calcaire. 
D’abord simple chapelle de dévotion élevée sur une fontaine 
réputée dès le Moyen Age pour ses vertus miraculeuses, 
Notre-Dame d’Hautefage a été construite vers la fi n du 
XVe siècle. La résurgence d’eau de la source miraculeuse se 
trouve à l’ouest de l’église, à la façon d’une fontaine. 
On peut penser qu’il y a erreur sur l’essence d’arbres dans le 
rapport initial. Il n’y a trace d’aucun peuplier et sans prendre 
de risque, on peut évaluer l’âge des platanes bien supérieur 
au nombre des années qui nous séparent de la protection. 
Ces arbres là ont plus de 70 ans. 
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Commune(s)
Hautefage-la-Tour

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
11 juillet 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
1,87 ha

Référence(s) SIG
SIN0000330
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
C’est le site pittoresque par excellence. La situation 
topographique en rebord de plateau, la rupture de 
pente surlignée par les parois maçonnées, la qualité de 
l’architecture, le caractère inattendu de cet espace en 
creux, « envahi » par de gigantesques platanes, les sources 
abondantes, tous ces éléments confèrent au lieu un charme 
puissant. Par contre, c’est aussi un lieu fragile que la perte 
de platanes, une restauration de bâti ou un aménagement 
de sol maladroit pourraient affecter. 

Préconisations :
-  D’ores et déjà, quelques améliorations seraient bienvenues 

(enfouissement des réseaux, limitation des stationnements, 
augmentation des surfaces en herbe.).

-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 
zonage adapté pour la protection des paysages naturels, 
agricoles et forestiers, ainsi que des parcs et jardins, faisant 
partie du site ou contribuant à la qualité de ses abords. 

-  Engager une étude phytosanitaire et un suivi des grands 
arbres pour anticiper les risques et maîtriser leur évolution. 
Les arbres sont majestueux, ils pourraient fi nir par inquiéter 
les riverains, y compris ceux qui investissent des maisons 
en ruine.

-  Conserver le caractère rural de la place, éviter des 
aménagements de type urbain, augmenter les surfaces en 
herbe, réduire les surfaces minérales. 

-  Maîtriser et gérer les parcelles en friche en particulier 
sous l’église (prairie par exemple) ce qui permettrait de 
dégager des vues.

- Estomper l’impact du transformateur.
-  Favoriser le renouvellement des maisons vacantes dans le 

cœur du village et la résorption des ruines.
-  Conserver les tombes et stèles sculptées anciennes du 

cimetière.
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Plusieurs ruelles et escaliers raides permettent de franchir 
la différence de niveaux entre la rue principale et le niveau 
d’entrée à l’église. La place est dominée par huit grands 
platanes. Ces arbres dont le diamètre dépasse 1 m sont 
plantés serrés (moins de 3 m de distance entre les sujets). 
Sous les platanes, la place comprend un ancien lavoir 
construit en pierre de taille calcaire et des éléments de 
maçonneries formant soutènement avec une croix en pierre 
et une source. Le sol est en stabilisé et le stationnement 
est autorisé. L’espace en creux est « tenu » par les façades 
et au nord-est, par un grand mur de soutènement et des 
affl eurements de calcaire alors que vers l’ouest, les vues 
s’ouvrent sur le paysage du vallon, des coteaux et au 
premier plan sur le cimetière installé dans la pente (deux 
terrasses). En bordure nord-ouest de la place se trouvent 
deux maisons, dont une est en cours de restauration. On 
compte dans cette partie du village de nombreuses sources.
Un chemin descend dans le vallon et rejoint la station 
d’épuration (hors site). Il longe le mur du cimetière 
récemment rénové. Les parcelles situées dans le vallon sont 

de plusieurs natures. La parcelle située sous l’église est en 
friche, il s’agit probablement d’un ancien boisement dont il 
resterait quelques arbres encore sur pied (notamment des 
peupliers). En limite de site, hors site le vallon est en prairie, 
plus haut dans la tête de vallon il s’agit d’une parcelle 
cultivée.

Etat actuel du site :
On retrouve assez bien les descriptions du rapport de 
protection. Il n’y a pas de peinture de façades choquantes, 
ni d’affi chage intempestif. 
Par contre, les réseaux aériens sont nombreux et visuellement 
encombrants. 
Plusieurs maisons du village semblent être fermées 
(résidences secondaires ?), d’autres abandonnées et en 
mauvais état. Certaines sont en ruine, d’autres au contraire 
en travaux. 
Dans le site, sur la place, des restaurations de maisons très 
en vue sont en cours, en vis à vis de l’entrée de l’église et 
formant le fond de place. 
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ANCIEN PRESBYTERE DE L’EGLISE NOTRE-DAME : MHI 
EGLISE NOTRE-DAME - TOUR : MHC
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