
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Ce petit village situé sur une falaise de la rive gauche 
du Lot, domine toute la vallée. La vue s’étend depuis le 
confl uent du Lot avec la Garonne, à Aiguillon, jusqu’aux 
environs de Fumel, sur la hauteur de la rive droite en face, 
on aperçoit au loin, Monfl anquin ; au pied de la pente est 
construit Villeneuve-sur-Lot. Cette vue unique, signalée très 
judicieusement par des panneaux du Touring Club de France, 
lui vaut la visite de nombreux touristes.
Cependant, le village en lui-même, par son intérêt pittoresque 
et historique mérite toute notre attention. (…) La présence 
de ces deux églises montre que Pujols est d’une importance 
tout autre que celle qu’il occupe actuellement : grâce à sa 
situation privilégiée ce fût une place forte qui fût détruite à 
deux reprises, pendant la guerre des Albigeois. (…) Ce village, 
par l’homogénéité qu’il nous offre, son emplacement unique, 
mérite qu’il soit inscrit sur la liste des sites. Actuellement 

dans son ensemble, il est en état, seul près de la maison du Bailly, le mur d’enceinte s’est écroulé sur quelques mètres et 
pourrait être relevé ». (Rapport général du bordereau de proposition du Délégué départemental André Denis – 27 Juin 1942). 
« Ce petit village comptait jadis 500 habitants. Il n’en possède plus aujourd’hui que 50. Il s’agit d’une de ces cités qui 
meurent, mais dont le charme est dû en partie, à la mélancolie de l’abandon. » (Bordereau de proposition, avis de l’Inspecteur 
régional Pierre de Gorsse – 27 Juin 1942). 

Environnement du site :
Pujols est une commune à la fois rurale et périurbaine dans 
ses quartiers proches de Villeneuve-sur-Lot. Le village ancien 
est implanté à la pointe est d’une crête, en situation de 
belvédère. 
La campagne environnante comporte de nombreux vergers, 
de prairies pâturées et de fauche, de grandes cultures 
(tournesols, soja, blé, maïs)… Les fortes pentes, notamment 
en haut de coteaux, sont occupées par des boisements 

spontanés de type chênaie. La commune compte un grand 
nombre d’habitants (environ 4000) du fait des importantes 
zones résidentielles, pavillons et villas, implantées dans la 
vallée, en continuité avec Villeneuve et sur la crête au lieu-
dit Lacassagne.

Description du site :
Le premier périmètre protège la forme urbaine du village 
ancien de Pujols. Le second périmètre « les abords » est 
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Commune(s)
Pujols

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

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain
Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Village Pujols : 14 décembre 1942 
(arrêté ministériel)
Abords du village de Pujols : 24 juin 1964 
(arrêté ministériel)
Village : 3,65 ha / Abords du village : 287,53 ha
SIN0000341 / SIN0000346

23
FICHE

1961

Site Inscrit

Site Inscrit

U

P

D
RE

A
L 

A
q

ui
ta

in
e



vaste, il prend en compte la crête sur son linéaire jusqu’à 
la Tuque de Coudié, s’étendant jusqu’au pied du relief, 
englobant tantôt un paysage de campagne agricole, tantôt 
des quartiers de maisons. 
Le village est perché à 180 m d’altitude et domine la vallée 
du Lot. Le relief de la Tuque est isolé de la crête qui porte le 
bourg par un effet de col. 
C’est un belvédère naturel qui offre des vues variées, sur 
la vallée du Mail, sur l’agglomération de Villeneuve-sur-Lot 
et Bias, et en vues lointaines, la silhouette de la bastide de 
Monfl anquin ou celle du château de Massanès. La rivière est 
peu visible, du fait de son orientation par rapport au bourg, 
du contexte urbain ou de sa ripisylve épaisse. Les panoramas 
sur la vallée préservée du Mail sont remarquables.
Le village était fortifi é. Des portions d’enceintes et les portes 
en attestent. 
Il est possible de faire le tour du village grâce aux voies qui 
ont été conservées. 
Au nord, il s’agit de la route principale qui permet l’accès 
au village. Elle longe les remparts et offre de grands 
dégagements sur la vallée. La contemplation est encouragée 
par de nombreux bancs. Un belvédère a été aménagé au 
pied de l’église Saint-Nicolas avec une table d’orientation 
qui permet la découverte des horizons lointains. Face au 
belvédère se trouve un calvaire. Le long des remparts, à 
l’ouest du belvédère, s’étend l’esplanade de Guyenne qui 
offre une quinzaine de places et un second calvaire. Le 
stationnement se prolonge le long des remparts en bordure 
de route, jusqu’à la tour de l’ancien château fort. A l’est, la 
route longe la mairie (hors site du village) qui a fait l’objet 
d’un projet d’extension et dont les abords ont été récemment 
aménagés et plantés (marronnier, olivier, magnolia). On note 
la présence d’un puits devant la mairie. A proximité, à l’est, 
se trouve un « parking-belvédère » entre la mairie et le 
cimetière. Il offre des vues panoramiques sur Villeneuve et la 
vallée (bancs et plantations horticoles). Le parking à l’aspect 

routier permet le stationnement des véhicules hors du cœur 
ancien de Pujols et s’adresse notamment aux visiteurs (point 
d’information sur les randonnées sillonnant la commune). 

Au sud du village, c’est un chemin qui permet de contourner 
le bourg : « Chemin du Tour de Ville ». Les véhicules ne 
pénètrent pas dans le bourg ancien, de grands parkings 
destinés aux visiteurs se trouvent aux abords. A l’extrémité 
ouest de la crête, se trouve la salle des fêtes du village et un 
grand espace de stationnement de 300 places ombragées. 
La salle des fêtes est construite en contrebas et adossée 
à un affl eurement rocheux. Elle se trouve ainsi dissimulée. 
L’espace à l’est de la salle des fêtes est composé du parking, 
d’un espace de jeux pour les enfants et d’un vaste espace 
enherbé et boisé par secteurs. 

Deux anciennes portes permettent l’accès au cœur du 
bâti : la porte des Anglais à l’ouest depuis la voie antique 
et la porte de l’église Saint-Nicolas au nord. Un troisième 
accès est possible depuis la place de mairie où se trouve le 
monument aux morts sous des marronniers. 

L’église date du XVIe. Son clocher, bâti sur le rempart, abrite 
la porte nord de la ville. On trouve dans le village de Pujols 
de nombreux petits commerces liés au passage touristique 
(peintre, antiquités, magasin de souvenir, horlogerie 
ancienne).
Le bourg est composé de maisons anciennes, en pierres, 
briques ou pans de bois (parfois enduites) et le plus souvent 
restaurées. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR 
652) emprunte la rue de la citadelle. 
L’église Sainte Foy la Jeune date du XVe siècle, elle présente 
un clocher mur percé de quatre baies campanaires. 
Désaffectée, elle est aujourd’hui utilisée pour accueillir 
des expositions d’art. Au chevet de l’église, il y a un petit 
jardin public, le « Belvédère Sainte Foy », qui est un ancien 
cimetière. 

Au nord-est du bourg dans la vallée du Lot et dans les 
pentes s’étend une zone d’urbanisation récente, postérieure 
aux années 1950. Dans la plaine, au lieu-dit Malbastit, un 
quartier résidentiel est établi.

Etat actuel du site :
Ce village est toujours très touristique et les visiteurs 
admirent le panorama : la vue sur la vallée urbanisée du 
Lot est un point fort de Pujols. Le belvédère JB Gerbaud 
comporte une table d’orientation qui ouvre le regard sur un 
horizon lointain. Les vues depuis les bancs mis à disposition 
des visiteurs et donnant à voir le paysage de la vallée 
sont bouchées par endroits du fait de l’enfrichement des 
pentes, au nord. La fermeture des coteaux nord (prairies 
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abandonnées devenues friches puis forts) est clairement 
lisible par comparaison des vues actuelles avec des cartes 
postales anciennes.
La vue sur la vallée préservée du Mail est plus discrète, elle 
se découvre du jardin public, au chevet de l’église, pourtant 
cette vue est également remarquable. Mais la croissance 
des arbres plantés dans les jardins de particuliers en pied de 
belvédère gêne les vues par endroits.

La plupart des maisons du village ancien sont restaurées 
et une grande partie des espaces publics a fait l’objet 
d’aménagements récents. Pujols est également remarquable 
par l’abondance de son fl eurissement, tant au niveau des 
espaces publics que des façades des habitations. Au delà de 
ce caractère pittoresque, le village possède un patrimoine 
remarquable : les deux portes, les deux églises et la halle, 
ainsi que de très belles maisons qui contribuent à la valeur 
du lieu. Au carrefour de la Rue de la porte salinière et du 
passage des ponts du Castel, une parcelle est laissée à 
l’abandon (état de friche). Là, sont visibles des ruines des 
anciens remparts. 
Des aires de stationnement hors du bourg ancien, pour 
les habitants et les visiteurs assorties d’interdictions de 

circulation permettent de préserver le cœur du bourg de la 
présence des véhicules. Le village conserve amplement son 
caractère pittoresque. 
L’ancienne cité médiévale de Pujols, fait partie de 
l’Association des plus beaux villages de France, dont les 
critères d’éligibilité sont exigeants.

Enjeux et préconisations

Enjeux :
« La mélancolie de l’abandon » du village de Pujols signalée 
en 1942 n’est plus. Mais le site n’a rien perdu de son attrait. 
C’est un village de caractère, en situation topographique 
remarquable qui en fait un belvédère à panoramas multiples. 
De plus, la densité du bâti, la qualité de l’architecture, la 
nature des maçonneries en calcaire de couleur claire font de 
cet ensemble urbain médiéval un lieu exceptionnel. Il draine 
de nombreux visiteurs ce qui permet à plusieurs commerces 
d’exister. 
L’intérêt du petit site du village est avéré. Par contre, les 
limites du site des abords seraient à réévaluer pour ne 
conserver que les paysages emblématiques qui entourent 
le village. 

Préconisations :
-  Conserver les espaces de stationnement à l’extérieur du 

bourg.
- Améliorer l’aspect de la parcelle enfrichée dans le village.
-  Valoriser les perspectives offertes depuis la route de 

« corniche », sur les remparts au nord du bourg, notamment 
en supprimant le stationnement qui pourrait être reporté 
sur le grand parking aménagé à l’ouest par exemple. 
Améliorer le cheminement piéton le long de la route afi n 
d’accéder aux différents bancs et à la mairie.

-  Maintenir la végétation suffi samment basse pour conserver 
les vues depuis les belvédères et points de vues (bancs) 
sur la vallée du Lot et la vallée du Mail. Créer des fenêtres 
au niveau du grand parking installé à la proue du relief, à 
l’ouest.

-  Sécuriser le Chemin du Tour de Ville au sud est améliorer 
l’aspect de certains secteurs. 

-  Maintenir la qualité des abords et notamment dans la 
vallée du Mail. Préserver les vues sur le bourg et la Tuque 
de Coudié depuis la vallée du Mail et la plaine du Lot. 
Réfl échir à la réciprocité des vues lors de l’ouverture à 
l’urbanisation dans le cadre du document d’urbanisme.

-  Revoir le périmètre des abords qui intègre des quartiers 
d’habitations sans qualités. Par exemple, le maintien en 
site de la zone urbanisée de Malbastit pose question, il 
serait peut-être pertinent d’établir une AVAP.

-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune 
un zonage adapté pour la protection des paysages de 
ce site avec un règlement à prescriptions architecturales 
et paysagères détaillées pour maintenir la qualité du bâti 
faisant partie du Site, ou contribuant à la qualité de ses 
abords. 

Rédaction juin 2010
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Monuments historiques
EGLISE SAINT-NICOLAS : MHI / EGLISE SAINTE-FOY : MHC

Source : © BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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