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1. DIAGNOSTIC
Gourdon
Gourdon (en occitan : Gordon, prononcer : [ɡuɾ'du]) est une commune française située dans le nord‐ouest du
département du Lot, en région Occitanie, qui s’étend sur une superficie de 4 556 hectares.

Gourdon, principale ville de la Bouriane, à l’ouest du département du Lot, fut d’abord un castrum édifié sur un
éperon rocheux dominant les vallons environnants. La vieille ville a maintenu sa forme urbaine concentrique
autour du château et conserve de nombreux accents du Moyen Âge : porte fortifiée, maisons en pierre et
maison en pan de bois… Les boulevards circulaires, en créant une limite forte entre le cœur historique et les
extensions urbaines, conservent au site sa structure initiale. L’amélioration des divers aménagements
renforcerait l’agrément de cette belle ville médiévale.
La commune est traversée par deux cours d’eau, la Marcilhande qui coule à l’Ouest et le Bléou dans la partie Sud
de la commune.

Le territoire est marqué par un relief très accidenté, elle possède un couvert forestier relativement important
(plus de 1 800 hectares). La ville de Gourdon s’est d’ailleurs développée sur un promontoire qui surplombe le
Bléou, dans la partie centrale du territoire communal.

En 2015, la commune comptait 4 321 habitants, un nombre d’habitants en diminution progressive depuis les
années 2000.
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1.1 Présentation générale du site

Situation géographique

Située dans la partie Nord‐Ouest du département du Lot, au
cœur de la Bouriane, la commune de Gourdon s’étend sur
une superficie de 4 556 hectares.
La commune est traversée par deux cours d’eau, la
Marcilhande qui coule à l’ouest et le Bléou dans la partie sud
de la commune.
Le territoire est marqué par un relief très accidenté,
accompagné par un couvert forestier important. La ville de
Gourdon s’est développée sur un promontoire qui
surplombe le Bléou, dans la partie centrale du territoire
communal.
Sous‐préfecture et chef‐lieu d’un canton de 10 communes
(Anglars‐Nozarc, Gourdon, Milhac, Payrignac, Rouffilhac,
Saint‐Cirq‐Madelon, Saint‐Cirq‐Souillaguet, Saint‐Clair, Saint‐
Projet, Le Vigan), Gourdon, troisième ville du département,
compte 4 321 habitants (Insee, recensement 2015).
Gourdon fait partie de la Communauté de communes
Quercy Bouriane, qui regroupe 20 communes, pour 10 500
habitants : St‐Cirq‐Madelon, St‐Cirq‐Souillaguet, St‐
Chamarand, St‐Projet, St‐Germain‐du‐Bel‐air, St‐Clair,
Lamothe‐Cassel, Montamel, Uzech‐les‐Oules, Peyrilles,
Concorès, Gourdon, Payrignac, Soucirac ainsi que depuis le
1er janvier 2013, Milhac, Fajoles, Rouffilhac, Anglars‐Nozac,
Le Vigan et Ussel.

Des atouts :
Cité médiévale positionnée entre Sarlat et Rocamadour, le
centre bourg ancien de Gourdon représente une escale
touristique importante.
Son extrême proximité avec le parc naturel Régional des
Causses du Quercy et sa situation géographique, sur l’axe
Limoges/Toulouse lui confèrent une position stratégique.
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Profil de la population
Evolution de la population entre 2009 et 2014

Gourdon, Sous‐préfecture, est un pôle qui accueille
environ un quart de la population de la Bouriane.
-

Population (chiffre Insee 2015) : 4 321 habitants
Taux annuel d’évolution de la population entre 2009
et 2014 : ‐1,45 %
Une forte représentation des plus de 65 ans soit 34 %
de la population en 2014

Malgré le fait que la population de Gourdon soit
vieillissante, elle n’en reste pas moins une population
active (tissu associatif dense et dynamique : sportives,
culturelles, éducatives, environnementales, sociales et
économiques).

observatoire des territoires, chiffres INSEE 2014.

Logements vacants en poids et en nombre en 2014

Profil du parc en logements
-

Nombre de logements vacants en 2014 : 473
Part des logements vacants : 16,2%

Parallèlement le rythme de construction est fortement
en baisse depuis les années 2010.
La vacance est majoritairement située dans le bâti ancien
du centre bourg.
Dans les années 1975 à 2000 les modes du
développement urbain, plutôt centrés sur l’habitat
individuel et isolé, ont entraîné un abandon du centre
bourg.
La fonction d’accueil et le rôle structurant du bourg
ancien ainsi que l’offre en commerces et en services,
sont fragilisés.

observatoire des territoires, chiffres INSEE 2014.

La diminution de la taille des ménages est un facteur
également prépondérant à l’augmentation du nombre de
logements vacants. Le manque de logements locatifs de
type T2 est une problématique déjà soulevée par de
nombreuses études (PLU, projet AMI, PIG).
Des actions sont menées (OPAH, PIG) pour réinvestir le
bâti ancien, notamment d’anciennes granges et produire
des logements sociaux (un besoin de logements locatifs à
l’échelle du Pays de Bourian).
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Circuits de randonnées autour de Gourdon

Le développement local : touristique
Une situation géographique favorable au développement
du tourisme vert et culturel (randonnées rurales et
découvertes « urbaines historiques » des anciens centres
et villages) : activités pédestres, cyclistes, équestres.
Une activité touristique qui pèse dans l’économie locale
(au sein du Pays de Bourian), comme en témoigne l’offre
en hébergements touristiques (nombreux gîtes,
chambres d’hôtes, campings à la ferme).

Les autres activités économiques structurantes
‐ Le commerce : à l’échelle du Pays de Bourian, 78% des
emplois du secteur sont situés à Gourdon
‐ Le secteur de la santé : à l’échelle du Pays de Bourian,
16% des emplois du secteur sont situés à Gourdon
‐ La fabrication d’aliments, l’artisanat, la construction.
‐ la filière bois
http://www.tourisme‐gourdon.com

Parcelles déclarées à la PAC en 2014 (exploitations
communales)

L’activité agricole
L’activité agricole, traditionnellement présente, participe
à la structuration des paysages et à leurs évolutions.
Ainsi le type de production agricole est un marqueur
important dans l’identité d’un territoire rural.
Sur le territoire communal la production animale tient
une place de choix : élevages de bovins, d’ovins et de
volailles.
La production végétale est en grande majorité
directement liée à l’élevage (polyculture élevage).
Les paysages agricoles sont donc marqués par des
prairies clôturées de haies et bordées d’arbres, situées à
proximité des anciens corps de fermes et des petits
hameaux.

Géoportail, RGA 2014
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Zoom sur les commerces du centre bourg

Terrasse de café sur le tour de ville

La rue du Majou où exerçaient les drapier et son
prolongement la rue de Cavaignac, reçoivent
toujours une grande partie des commerces du
centre. Dès le 19e siècle la poly activité qui se
développe à Gourdon favorise l‘installation des
commerces sur le tour de ville qui vient d’être
aménagé, ils y sont encore très présents.
Actuellement sur la rue du Majou et l’avenue
Cavaignac on trouve de nombreux locaux
commerciaux vacants. L’avenue Gambetta a été une
des rues les plus commerçantes, aujourd’hui les
commerces y sont rares. L’avenue de Cavaignac
comme la rue Gambetta souffrent sont peu
engageantes pour le piéton, façades salies par la
pollution liée à la circulation, rues étroites et
relativement hautes, manquant d’ouvertures,
recevant un trafic automobile soutenu, sans qu’un
large trottoir mette le passant à l’abri.

Diagnostic Étude urbaine prospective sur la ville de Gourdon ‐ Horizon Conseil Atelier 6.1.
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Zoom sur les atouts touristiques
L’attractivité touristique de Gourdon tient à :
‐ sa position entre Sarlat et Rocamadour, entre
Périgord et Causse, région éminemment appréciée
pour les vacances et les voyages,
‐ son patrimoine bâti, l’histoire qui s’y est écrit et a
laissé des traces de grande qualité, son bourg
médiéval n’est certainement pas apprécié à sa
juste valeur,
‐ le site de « Ecoute S’il Pleut3, étang de baignade
et de pêche, camping et village de vacances.
L’office du tourisme note une évolution vers un
tourisme plus familial ces dernières années.
L’itinéraire de Saint Jacques de Compostelle a été
redynamisé.

Diagnostic Étude urbaine prospective sur la ville de Gourdon
‐ Horizon Conseil Atelier 6.1

Sur le tracé du chemin de Saint Jacques
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2. LES PROTECTIONS EXISTANTES (MH, SITES,
ZNIEFF et ARCHEOLOGIE)
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2.1. Les protections en vigueur
Les monuments historiques
Eglise Saint‐Pierre – MHC 24/04/1906
L’église Saint‐Pierre fut mise en chantier dès 1304 sur les traces
d’une première église romane implantée en contrebas de
l’ancien château de la famille de Gourdon. L’édifice du
« gothique méridional » adopte une nef unique à quatre travées
voûtées de croisées d’ogives ouvrant sur un vaste chœur
polygonal pourvu de grandes verrières à lancettes et remplages.
Les contreforts très accentués qui renforcent le voûtement ainsi
que les deux hautes tours qui encadrent la façade occidentale
confèrent à l’édifice l’allure d’une forteresse. Cette
physionomie commune aux églises du Midi de la France fut
renforcée à la fin du 16e siècle durant les guerres de Religion
par la mise en place de mâchicoulis. Le chantier interrompu
pendant la guerre de Cent Ans fut relancé à partir de la fin du
15e siècle par les consuls de la ville. L’édifice, resté inachevé
durant plus de cent ans, fut ainsi complété par un portail
monumental à l’ouest et par des chapelles latérales logées
entre les contreforts qui épaulent la voûte de la nef. Le portail
ouest s’orne d’un décor de pampres, de feuilles de chênes et de
glands, d’angelots portant des phylactères, et de
représentations animales. On reconnaît parmi ce vocabulaire
végétal empreint de réalisme les figures d’Adam et Eve sculptés
sur la partie droite.

L’église Saint‐Pierre.

Maison du Sénéchal ‐ MHI 24/09/2015

Maison du Sénéchal. Rue du Majou.

Situé dans la rue du Majou, l'hôtel dit du Sénéchal doit son nom
au fait qu'il aurait été la résidence du sénéchal, représentant du
roi, institué à Gourdon à la fin du 15e siècle, par Charles VIII. Il
dresse son imposante façade sur le principal axe de la ville
médiévale de Gourdon : les deux arcades de boutiques en rez‐
de‐chaussée sont surmontées par deux étages soulignés de
cordons et percés de fenêtres croisées. Au premier niveau, la
salle d'apparat conserve des peintures murales du 16e siècle
consacrées à la vie de la Vierge. Le corps de logis qui se
développe vers l'arrière abrite quant à lui une salle couverte
d'un plafond peint à la française du 17e siècle. La demeure a été
construite vers 1500, peut‐être en conservant des parties de
plusieurs maisons réunies pour l'aménagement de l'hôtel. Son
appellation tient au fait qu'elle aurait été la résidence du
sénéchal depuis la fin du 15e siècle, soit dès l'établissement
d'une sénéchaussée à Gourdon par le roi Charles VIII. Des
aménagements intérieurs ont été réalisés au 17e siècle. Les
arcades du rez‐de‐chaussée sur rue ont été ré‐ouvertes après
1971. L'édifice se compose d'un corps sur rue relié par une tour
d'escalier à un corps de bâtiment arrière. L'élévation sur la rue
du Majou présente au rez‐de‐chaussée deux grandes arcades de
boutique, moulurées ; les 1er et 2e étages sont marqués par des
croisées moulurées, alors que de simples ouvertures
rectangulaires marquent le dernier niveau. A l'intérieur, la salle
du premier étage renferme un décor peint consacré à la vie de
la Vierge. L'entrée de l'hôtel est située dans l'impasse au sud‐
ouest : un portail donne accès à une étroite cour sur laquelle
12
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ouvrent la porte de la tour d'escalier et une arcade segmentaire
brisée et chanfreiné donnant sur le corps de bâtiment arrière.
Le corps arrière a été très remanié. Des latrines sont conservées
sur l'élévation sud‐ouest ; l'élévation sur cour conserve des
vestiges de croisées moulurées. A l'intérieur, le premier étage
présente successivement deux salles ornées au 17e siècle de
deux cheminées (dont l'une datée 1686, avec une toile au motif
paysager) et un plafond peint orné de rinceaux et cartouches
figuratifs.

Maison Cavaignac ‐ MHC : 16/05/1929

Maison Cavaignac. Photographie Armande Viré,
début 20e siècle. Fonds photographique Société des
Etudes du Lot.

Dans cette demeure médiévale naquit en 1762 le député du Lot
à la Convention Jean‐Baptiste Cavaignac. L’édifice se distingue
essentiellement par son remarquable portail baroque du 17e
siècle. Bâtie au 13e ou 14e siècle, elle fut l’objet de
remaniements à la fin du 16e siècle. Aux arcades gothiques qui
rythmaient son rez‐de‐chaussée s’est en effet substitué un
portail Renaissance, devenant l’élément central et
caractéristique de la façade. Les pilastres cannelés qui
encadrent ce portail sont pourvus de chapiteaux doriques ornés
de motifs d’oves et de bases hautes sculptées de feuilles
épanouies. Un entablement à bossage taillé dans un bloc
monolithe porte au‐dessus un fronton triangulaire semé de
denticules. Le jour en œil‐de‐bœuf qui perce le fronton est pris
dans un grand cartouche sculpté figurant un visage grotesque,
la gueule largement ouverte. Les sculptures en relief du vantail
en bois représentent quant à elles trois des sept Vertus : la
Prudence tenant dans ses mains un miroir, la Tempérance
versant un liquide d’un récipient à l’autre, et la Justice
brandissant le pommeau d’une épée.

Couvent des Cordeliers – MHI 03/10/1929.

L’église des Cordeliers.

L’église et le couvent des Cordeliers furent fondés entre 1250 et
1287 par Christophe Romandiola compagnon de saint François
d’Assise grâce aux dons du seigneur de Gourdon Gisbert de
Thémines et de son épouse Hélène de Bouriane.
Le monastère des Franciscains (Frères mineurs ou Cordeliers, ils
portent autour de la taille une cordelette servant de ceinture)
fut bâti en dehors des murs de la ville enserrée par son rempart
percé de portes fortifiées. Ruiné par les guerres de Religion, il
ne conserve aujourd’hui qu’une aile de son cloître ainsi que son
église devenue paroissiale sous le Premier Empire.
L’église appartenant au « gothique méridional », sobre et
élégante, répond à un plan initial simple, constitué d’une nef
unique et d’un large chœur. La nef, flanquée à la fin du 13e
siècle ou au début du 14e siècle de quatre chapelles latérales,
forme un grand vaisseau élancé aux travées couvertes de
voûtes d’ogives. Ici, les clefs de voûte s’ornent de motifs
mystiques : l’Agneau pascal, la Main divine en majesté, ainsi
que le Livre et les représentations du soleil et de la lune. Le
chœur à sept pans s’aligne sans rupture dans l’axe de la nef ; il
est couvert comme elle d’une voûte sur croisées d’ogives
reposant sur de fines colonnettes.
13
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Il fut le lieu de sépultures de familles de bienfaiteurs comme
l’indiquent les deux enfeus aménagés sur son côté sud. La
façade occidentale du 13e siècle fut accostée au 19e siècle par
un narthex sur lequel s’élève un clocher néogothique qui
dépareille la physionomie générale de l’édifice.

Notre‐Dame des Neiges – MHC 04/10/1976.

La chapelle Notre‐Dame des Neiges.

La chapelle Notre‐Dame des Neiges, datée de 1646, occupe un
site paisible sur les bords du ruisseau du Bléou. Elle fut érigée
sur l’emprise d’une première chapelle qui constituait au Moyen
Age une étape sur le chemin de Compostelle entre Rocamadour
et Gourdon. Son plan, influencé par l’architecture de la
Renaissance française, fut guidé par un parti de symétrie entre
l’abside et la façade occidentale. L’édifice, avant que l’on
n'adjoigne la chapelle nord, était ainsi composé d’une nef
rectangulaire, flanquée symétriquement de deux hémicycles,
celui de l’abside à l’Est étant plus profond. Ces deux entités se
singularisent du reste du bâtiment par leur forme, mais
également par la qualité de la maçonnerie en grand appareil de
blocs calcaires régulièrement taillés tandis que celle des murs
de la nef prévue pour recevoir un enduit est d’une qualité
médiocre. Le portail occidental s’ouvre dans un portique à deux
niveaux encadrés de colonnes doriques portant sur un large
entablement une inscription latine commémorant les
circonstances de la reconstruction. Tandis qu'au‐dessus du
portail sud, un bas‐relief évoque l’histoire miraculeuse de
Notre‐Dame des Neiges. Quant au maître‐autel qui orne le
chœur, il est l'œuvre en 1698 de l'atelier du sculpteur de
Gourdon Jean Tournié ; il est consacré à la vie de la Vierge
Marie, à la guérison de sainte Agathe, à sainte Madeleine,
sainte Marguerite et saint Roch.
La chapelle placée sur une source miraculeuse est dédiée à
Notre‐Dame de Leveio ou Leveje (venant de l’occitan nevejo
signifiant neige), invoquée pour la guérison de la peste. Elle fut
édifiée en 1646 sur l’emplacement d’une première chapelle
mentionnée seulement en 1323, dans un legs que fit en sa
faveur Gisbert II de Thémines afin de contribuer à son entretien.
L’édifice, dépendant du prieuré du Vigan, était placé dans la
paroisse de Saint‐Romain (église proche de Notre‐Dame des
Neiges). A la fin des guerres de Religion, il était en partie ruiné si
bien que les chanoines du Vigan durent le faire reconstruire.

Tour de Labio – MHI 28/02/2012
La tour de Labio.

Cet édifice de la première moitié du 14e siècle au bel appareil de
grès est doté de baies géminées et d'archères cruciformes qui
ne semblent pas être défensives. Lieu de résidence sur deux
niveaux, cette tour médiévale isolée a probablement connu
différents usages, en dehors de celui de pigeonnier.
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Localisation des monuments et de leurs abords
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Les sites inscrits ou classés
Les sites classés et inscrits font partie du patrimoine national. Lieux singuliers et exceptionnels, ils sont uniques
et irremplaçables. Tous expriment le dialogue passé mais aussi actuel entre l’Homme et son environnement. Ils
participent à l’agrément de notre cadre de vie ainsi qu’aux équilibres écologiques des territoires, et sont
essentiels à notre économie touristique. Les sites inscrits concernent des territoires qualifiés d’intérêt général.
Ils sont créés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. L’inscription d’un site constitue une garantie
minimale de protection. Toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux et tous travaux autres que ceux
d’exploitation courante ne peuvent être faits sans qu’ils aient été déclarés et qu’ils aient fait l’objet d’un avis de
l’Architecte des Bâtiments de France. Lorsque le site inscrit est couvert par une AVAP ou un abord des
monuments historiques, l’effet du site inscrit est suspendu au profit de l’avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Il n’existe pas de site classé sur la commune de Gourdon.
La commune de Gourdon possède deux sites inscrits :
‐ Le site de la Vallée de la Marcilhande, site naturel inscrit le 28 août 1975 (Gourdon, Payrignac
et Saint Cirq Madelon)
‐ Le site du bourg ancien de Gourdon, site urbain inscrit le 28 janvier 1971.
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Les ZNIEFF
ZNIEFF de type I : désignation FR6500011‐Bassin de la Dordogne



Pech‐Peyrou, Pech‐Merlé et Moulin‐de‐Lestrou
Habitats humides et prairies du ruisseau de Saint‐Romain
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Synthèse des protections environnementales (sites, ZNIEFF et monuments MH)
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2.2. Le patrimoine archéologique

En attente carte archéo DRAC

Extrait du RP du PLU approuvé le 22 juin 2014

CARTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES
(en attente de réception)
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2.3. Le plan local d’urbanisme approuvé le 22 juin 2010
Le PLU approuvé le 22 juin 2010 et son PADD
Le PADD du PLU en vigueur, parties relatives à la protection du patrimoine
Orientations du PADD

Traductions règlementaires – interprétation
Règles applicables au PLU pour la restauration du
bâti ancien

Orientation 1 : Les orientations urbaines
Enjeux : Maîtriser le développement de l’urbanisation
afin de conforter la vocation de pôle urbain de Gourdon
 des précautions paysagères au moyen de
couloirs visuels non constructibles garantissant
la visibilité des grands éléments de patrimoine
historique et paysager, notamment au nord du
centre‐ville ou aux abords de la vallée du
Bléou.
 Traiter qualitativement les entrées de ville

 Préservation des éléments architecturaux de
qualité et de l’unité volumétrique, de l’aspect des
ensembles bâtis et des éléments traditionnels :
toiture,
charpentes,
matériaux,
couleurs,
ouvertures, modénatures.
 Une rédaction sur les ouvertures relativement
succinctes, voire subjectives et donc difficiles à
instruire sans quelques « clefs de lecture »
Une attention portée aux éléments extérieurs

Orientation 2 : Les orientations environnementales et
paysagères
Enjeux : Concilier le développement de l’habitat et des
activités économiques et leurs inévitables impacts
environnementaux avec la préservation des espaces
naturels et agricoles
 Préserver la qualité du grand paysage

Orientation 4 : Les orientations relatives aux espaces
ruraux
Enjeux : Réunir les conditions favorables pour préserver
une
composante
économique,
paysagère
et
patrimoniale de l’identité communale.
 Préserver les grands ensembles présentant un
intérêt agronomique, mais aussi paysager.
 Favoriser la diversification des activités
agricoles et la transformation du patrimoine
bâti
 Favoriser la mise en valeur des hameaux
existants et la réalisation de constructions de
qualité dans les parties rurales
 Pérenniser le patrimoine et les principales
composantes architecturales locales, facteurs
d'identité de la commune.

type balcons, descentes d'eaux usées et colonnes
montantes, de façon à limiter leur impact,
 Une mise en valeur des éléments de façade :
encadrements des fenêtres, chaînages et bandeaux
en pierres apparentes, au travers de l’application
de l'enduit
 La notion d’atteinte au caractère et à l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Notamment au travers des règles de hauteur.

Des secteurs « protégés » au PLU
Des espaces « patrimoniaux » repérés au titre du
PLU (ancien Article L.123‐1‐7ème du code de
l’urbanisme,) principalement d’anciens hameaux
(ex: Prouilhac, Saint Romain, Costeraste) et du bâti
ainsi que du petit patrimoine, protégés,
 Tous les éléments architecturaux de qualité
doivent être préservés ou restaurés en respectant
l’unité volumétrique, l’aspect des ensembles bâtis
et des éléments traditionnels : toiture, charpentes,
matériaux, couleurs, ouvertures, modénatures.
 Des éléments de paysage : des zone Ap (zone
agricole aux enjeux paysagers forts)
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Le patrimoine pris en compte par le PLU approuvé le 22 juin 2014

Extrait du rapport de présentation
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3. SYNTHESE HISTORIQUE

Pour mémoire (synthèse en fin d’étude)

23
DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

Gourdon a pris place sur un promontoire de grès
du sidérolithique situé à 285 mètres d’altitude. La
ville domine au sud l’étroit vallon du Bléou et au
nord un immense panorama sur la contrée de la
Bouriane. Que l’on arrive de Sarlat, Cahors, Salviac
ou du Vigan, Gourdon se présente comme une ville
perchée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. À
son sommet on devine la masse rocheuse qui
supportait jadis la forteresse féodale des Gourdon,
remplacée au 20e siècle par un château d’eau et
une esplanade point de vue. Un peu moins haut,
côté sud, mais surplombant le reste de
l’agglomération se dressent les deux majestueuses
tours de l’église Saint‐Pierre encerclée par la ville
médiévale qui a conservé son lacis de rues
anciennes. Un autre clocher, celui de l’église du
couvent des Cordeliers, défie depuis le faubourg
sud la ville haute. L’agglomération nouvelle l’a
complètement intégré dans son sein ainsi que les
autres faubourgs.

Vue sur le bourg depuis Grimardet

La signification du toponyme de Gourdon se heurte
à deux hypothèses toponymiques. La première,
que le nom de Gourdon proviendrait du terme
roman gor qui signifie corbeau, la prolifération de
cette espèce sur le roc usé lui aurait donné son
nom ; la seconde, que gord correspondrait à un
thème prélatin signifiant « montagne ».

Les premiers signes d’occupation
Le territoire de Gourdon fut occupé dès les temps
paléolithiques. Des traces d’habitat ont été
retrouvées au niveau de la grotte dite du château
de Gourdon qui a révélé une occupation du
paléolithique moyen jusqu’à l’âge de Bronze et
peut‐être même l’âge de fer, mais aussi dans les
environs comme à Cougnac, sur la route de
Masclat, où une grotte ornée a été découverte en
1949 par Jean Mazet et étudiée par la suite par des
préhistoriens de renom. Après le paléolithique,
Gourdon et ses environs n’ont cessé d’être habités.
Les époques protohistorique et gallo‐romaine ont
livré de nombreuses traces de cette occupation.
Extrait de la carte de Cassini : le centre ancien de Gourdon
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La seigneurie de Gourdon
L’histoire de Gourdon est étroitement liée à la seigneurie du
même nom dont le centre névralgique était le château des
seigneurs de Gourdon attesté à la fin du 10e siècle.
La domination féodale des Gourdon

Vue générale Fonds de la Société des Etudes du Lot.
Anonyme. Non datée.

Le gisant de Richard Cœur de Lion. Abbaye de
Fontevraud.

En septembre 961, Raymond Ier, comte de Toulouse, déclare
dans son testament posséder une partie de la seigneurie (part du
château et biens du Gourdonnais et de Saint‐Chamarand). Il les
lègue à Aymeric et Géraud de Gourdon, père et fils. La maison
des Gourdon, dont la souche originelle est supposée dès le 9e
siècle mais attestée à la fin du 10e siècle, gère le territoire de la
Bouriane, composé de Gourdon, Saint‐Cirq‐Madelon, Payrignac,
Milhac, Nozac, Prouilhac, Nadaillac et Mont‐Saint‐Jean et, en
dehors du canton actuel, Fajolles, territoire auquel sont
associées les paroisses du Vigan, de Saint‐Cirq‐Bel‐Arbre
(jusqu’au 15e siècle) et de Saint‐Projet (jusqu’au 13e siècle) ainsi
que des possessions de plus en plus importantes dans tout le Lot
et même vers le sud de l’Aveyron. Les Gourdon sont vassaux des
comtes de Toulouse. En 1189, Richard Cœur de Lion s’empare de
la seigneurie et y procède sans doute à quelques destructions.
Quelques années plus tard, au moment de la crise albigeoise de
1214, Bertrand de Gourdon n’a pas d’autre choix que de rendre
hommage au roi Philippe Auguste pour obtenir une certaine paix
sur ses territoires mais il n’aliène pas pour autant sa seigneurie à
la couronne. Dès lors, Gourdon va demeurer dans la mouvance
du roi de France. Pourtant en 1241, lors d’un procès inquisitorial
tenu à Gourdon par l’inquisiteur Pierre Cella à la suite de la crise
albigeoise, Bertrand est accusé avec son fils Fortanier et 138
habitants de la ville, mais aucune condamnation à mort n’est
prononcée. Au 13e siècle, la famille de Gourdon se divise en deux
branches et leurs biens sont partagés en deux domaines
différents : celui des Gourdon‐Gourdon entre le Lot et la
Dordogne ; celui des Gourdon‐Castelnau entre le Lot et
l’Aveyron.

Les Thémines
La coseigneurie de Gourdon et la seigneurie de la Bouriane
passent des Gourdon aux Thémines vers 1250 à l’occasion du
mariage d’Hélène de Gourdon‐Salviac avec Gisbert II de
Thémines. La dot d’Hélène consistait en une partie de la
seigneurie de Gourdon et une partie de la seigneurie de la
Bouriane. Vers 1270, Gourdon est une coseigneurie partagée
entre Gisbert II de Thémines, seigneur de la Bouriane (qui
résidait à Milhac ou Nadaillac près de Payrignac), et Pons II de
Gourdon‐Gourdon, coseigneur principal.

Des Cardaillac aux Lauzières‐Thémines
Au début du 14e siècle, la coseigneurie va passer dans les mains
des Cardaillac avec le mariage en 1308 de Bertrande de
Thémines, fille de Gisbert III, avec Raymond de Cardaillac.
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En 1379, les cinq huitièmes de la seigneurie de Gourdon sont
achetés aux Cardaillac et aux Gourdon par le comte Jean II
d’Armagnac. Les autres parts sont toujours aux mains des
Gourdon divisés en trois branches : branche directe, branche de
Saint‐Cirq et de Salviac et branche des Genouillac‐Vaillac. En
1451, les biens des Cardaillac échoient à Dorde de Lauzières, qui
prend désormais le nom de Lauzières‐Thémines.
Quelque vingt ans plus tard, en 1473, la partie de coseigneurie
que possèdent les d’Armagnac est réunie à la Couronne de
France. En 1515, François Ier en fait don à sa sœur, Marguerite
d’Angoulême, épouse du duc d’Alençon et future reine de
Navarre. Ces biens seront rachetés cinq plus tard par les
Lauzières‐Thémines. Désormais seuls seigneurs de Gourdon et la
Bouriane, ceux‐ci vont conserver leurs biens jusqu’à la
Révolution. Le dernier seigneur de Gourdon fut Alexandre de
Lauzières‐Thémines, évêque de Blois, qui émigra en Angleterre
en 1791. Ses possessions furent saisies et vendues comme biens
nationaux.

Le château de Gourdon
Il ne reste rien du château de Gourdon – du moins en élévation ‐
rasé par les consuls en 1619, sur ordre du duc de Mayenne,
gouverneur et lieutenant général pour le roi en Guyenne suite à
la disgrâce auprès de Louis XIII de Pons de Lauzières‐Thémines,
que la butte témoin gréseuse qui le supportait et offrait une vue
sur un vaste horizon, au confluent des vallées et au carrefour de
routes (route de Sarlat à Rocamadour et Cahors, route de
Bordeaux à Montpellier, route de Paris à Toulouse). Sa position
permettait la surveillance de la Bouriane et de la vallée de la
Dordogne. Les Gourdon y avaient érigé un château fort ceinturé
de remparts qui existait déjà au 10e siècle et possédait des
prisons en 1040.
En août 1119, alors qu’il se rendait de Cahors à Périgueux pour
un concile, le pape Calixte II y est reçu par Guillaume et Aymeric
de Gourdon. A la fin du 12e siècle, Richard Cœur de Lion
s’empare du château et de la ville, précieuse position stratégique
entre le domaine capétien et le domaine Plantagenêt.

Le château au 13e siècle
Il faut attendre 1270 pour avoir une description plus précise du
château. Celui‐ci correspond au castrum superior, un agglomérat
d’habitats (hôtels particuliers occupés par les coseigneurs et leur
famille et habitations des gens attachés à leur service) dominant
la ville elle‐même. Deux grandes tours distantes de 55 pieds (18
mètres) défendaient l’ensemble. La Tour Brune (appelée peut‐
être ainsi après un incendie) ou Tour Basse s’élevait à 62 pieds
(20 m) avec des murs épais de près de 2 mètres et dominait la
partie nord de la ville. Elle fut restaurée au 17e siècle par Pons de
Lauzières‐Thémines qui la dota de mâchicoulis. Elle commandait
une porte donnant accès aux jardins et vergers. À l’ouest du
castrum superior, la seconde tour dite Tour Grosse ou Tour du
Mirail s’élevait à 75 pieds de haut (25 m).
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En 2013, Laurent Guyard, de la Cellule départementale
d’archéologie du Lot, a identifié sur la butte castrale les vestiges
de deux constructions affleurantes qui semblent appartenir au
logis nord‐est (tour Brune) et à une tour circulaire à l’ouest
représentés sur la vue cavalière du 17e siècle.

Emplacement des vestiges repérés autor du réservoir
de la butte castrale. Cellule départementale
d’archéologie du Lot.

Vue d’un des murs affleurant sur la butte castrale
appartenant probablement au logis.

Loiseleur des Longchamps (Christophe), Les fortifications médiévales dans le
canton de Gourdon. Mémoire de Maîtrise d’histoire sous la direction de Gérard
Pradalié, Université de Toulouse‐Le‐Mirail, 1994.
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Les limites de la communauté de Gourdon dans la seconde moitié du 18e siècle. Carte de Cassini.

Les limites de la commune de Gourdon.
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La guerre de Cent Ans
Au sud de cet ensemble castral, une porte de sortie avec
barbacane sur la ville fut condamnée en 1349. Le mur qui
fortifiait le nord du château mesurait environ 8 pieds (2,50 m)
d’épaisseur.
Le château fut brûlé et démantelé par les guerres anglaises
durant lesquelles Jean III d’Armagnac livra en 1389 le château et
la ville au routier anglais Ramonet del Sort, sous condition qu’il
ne fasse pas de mal aux habitants. Gourdon fut libéré par les
troupes royales en 1392 et placé sous la protection du roi.
Le 16e siècle et les guerres de Religion
Le château apparaît comme un endroit où la population peut se
retrancher. Les guerres de Religion vont le laisser en très
mauvais état et c’est pour cela que Pons de Lauzières‐Thémines,
malgré l’opposition des consuls qui voyaient d’un mauvais œil un
retour de la puissance féodale, va en partie le restaurer en
ajoutant à l’est deux grands bastions de 55 pieds (18 mètres)
avec courtine et entreprendre la construction d’un troisième
bastion au septentrion, côté muraille de la ville, resté inachevé.
La destruction du château au 17e siècle
Après la destruction du château en 1619, quelques ruines
subsistèrent jusqu’à leur complète démolition en 1651. Vers
1950, le château est transformé en réservoir d’eau qui alimente
la communauté gourdonnaise, détruisant à jamais toute trace
archéologique dans la partie haute de la butte.

Description du pais et diocèse de Quercy. Petrus Faber sculp. Leuca. 1606. BnF, département Cartes et plans, GE D‐15041. Gallica.
Autour de Gourdon, Prouilhac, Saint‐Romain et Costeraste.
Cahors est représentée à droite – le nord étant figuré à gauche sur le document.
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L’émergence du pourvoir des consuls aux 13e et 14e
siècles
L’autorité féodale des Gourdon va peu à peu tendre vers un
abandon progressif du pouvoir. Leur absence de Gourdon, des
difficultés financières, les partages successoraux et l’aliénation
de leurs domaines vont permettre l’émergence dès le 13e siècle
d’une nouvelle autorité : celle des consuls (ou prudhommes) qui
exercent depuis 1228 une forte influence sur la communauté des
habitants de la ville dont ils sont issus. L’affaiblissement de la
noblesse locale et des circonstances économiques favorables
vont favoriser leur émergence.
La charte de coutumes en 1244
Au mois de février 1244, les trois coseigneurs de Gourdon,
Fortanier de Gourdon‐Saint‐Cirq, Aymeric de Gourdon‐Castelnau
et Guillaume de Gourdon‐Salviac, accordent une charte de
coutumes aux habitants de Gourdon représentés par des
prudhommes ou consuls cooptés au départ puis désignés par
une assemblée communale. Un régime municipal de type
seigneurial voit le jour assurant la protection des personnes, des
biens et des droits sur les biens et définissant l’organisation du
pouvoir, de la justice et la levée des impôts jusque‐là assurés par
les coseigneurs. Avec l’appui de la royauté dès la fin du 13e
siècle, le consulat va tendre vers une autonomie financière et
administrative de la ville en rachetant les droits seigneuriaux.

Vestiges découverts près de l’église Saint‐Pierre,
place de l’Hôtel de Ville. Cellule départementale
d’archéologie, 2015. Enceinte primitive ?

L’apogée du Consulat au 14e siècle
Malgré quelques affrontements au 14e siècle entre le consulat et
les coseigneurs de la Bouriane, les Thémines et les barons de
Salviac, la justice va peu à peu passer dans les mains du consulat.
La ville accède progressivement à une autonomie financière et
administrative. Les consuls s’occupent de la voirie et des travaux
publics, des maladreries et de l’entrée des malades dans ces
établissements, gèrent les droits de péage rachetés aux
coseigneurs et, pendant la guerre de Cent Ans, prennent en main
le guet et la défense militaire de Gourdon.
La gestion des intérêts communaux sera, après 1579, contrôlée
par l’Intendant royal de la Généralité de Bordeaux puis à partir
de 1635 et jusqu’à la Révolution par l’Intendant de la Généralité
de Montauban.

La formation et l’évolution de la ville de Gourdon
La ville de Gourdon existait déjà au début du 12e siècle. C’est au
pied du château que grandit la cité médiévale autour d’une
première église dédiée à l’apôtre Pierre. Une première enceinte
enserrait le château et l’église et ouvrait sur l’extérieur par trois
portes : celles de la Voûte, de la Douve et du Réduit. Des vestiges
découverts sur la place de l’Hôtel de Ville par Eric Labastie en
2015 pourraient correspondre à cette première ligne défensive.
L’apogée aux 13e et 14e siècles
La cité connut son apogée à la fin du 13e siècle et au début du
14e siècle grâce à un développement économique favorable et à
l’émergence du pouvoir des consuls face aux seigneurs de
Gourdon.
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Vestige de l’enceinte urbaine à l’est sur l’actuel
boulevard des Martyrs.

C’est alors une ville fortifiée importante dont la population est
évaluée à 800 feux (environ 5 000 habitants). On estime que le
second cordon fortifié est achevé au 13e siècle. Il communiquait
avec les faubourgs ou barris par quatre portes principales
flanquées de tours de défense : la porte Saint‐Jean à l’ouest
ouvrait sur le faubourg formé autour du Mont‐Saint‐Jean ; la
porte Majou (Porta Major) au sud‐ouest, principale porte de la
ville qui donnait accès à la rue du Majou, grande rue
commerçante du Moyen‐Age, communiquait avec le faubourg
Saint‐Siméon ; la porte Ségur au sud permettait de relier l’église
Saint‐Pierre au couvent des Cordeliers; le portail du Roc à l’est
muni d’un pont‐levis. Les portes Majou et Saint‐Jean étaient
défendues au Moyen Age par des barbacanes. Deux autres portes
furent ouvertes : la porte du Mazel au 15e siècle à l’ouest et la
porte Saint‐Georges pendant la guerre de Cent Ans au nord de la
porte Saint‐Jean. Elle servait de sortie particulière aux Thémines.

La morte du Majou. 14e siècle.

Porte du Mazel. Ancienne porte Saint‐Georges.

La place de l’Hôtel de Ville et l’église Saint‐Pierre.

L’organisation à l’intérieur de la ville
À l’intérieur du castrum, les quartiers sont délimités par les rues
montantes (carriéras) aboutissant aux quatre portes principales
et portent le même nom. Elles sont reliées entre elles par des
rues concentriques (votas ou venelas) qui font le tour de la butte.
La ville intérieure était divisée en deux quartiers : celui del Roc à
l’est dans lequel se trouvait une rue des Juifs, une communauté
installée à Gourdon depuis le 13e siècle au moins ; et celui de La
Capela à l’ouest. À l’extérieur de l’enceinte fortifiée deux autres
quartiers correspondaient au prolongement des deux de la ville.
Au pied du château, la place Saint‐Pierre avec l’église, la maison
consulaire, les boutiques et des maisons à étage faisait office de
place publique et commerciale où se tenaient les marchés.
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Faubourg Saint
Jean

Faubourg Saint
Simon

Loiseleur des Longchamps (Christophe), Les fortifications médiévales dans le canton de Gourdon. Mémoire de Maîtrise d’histoire sous la
direction de Gérard Pradalié, Université de Toulouse‐Le‐Mirail, 1994.

Une place commerciale importante
Aux 13e et 14e siècles, la ville de Gourdon est une place
importante qui commerce avec Montpellier, Bordeaux et
l’Angleterre pour le cuir, la laine, le drap et le vin. Les artisans et
commerçants y étaient nombreux, répartis de façon ordonnée
suivant les quartiers. Les poids et mesures étaient municipaux
et les consuls assuraient la surveillance des prix.

La Maison des consuls sur la place de l’Hôtel de Ville.

Le long de la rue du Majou, se succèdent des arcades
des devantures des anciens ouvroirs médiévaux.

La guerre de Cent Ans
Pendant guerre de Cent Ans (entre 1339 et 1446), face aux
incursions anglaises, les fortifications de la ville sont renforcées
ou réparées et de nouvelles sont construites. La muraille est
entourée de fossés qui séparent la ville des faubourgs ou barris
dans lesquels des établissements religieux ont pris place au
Moyen‐Age.
Des guerres de Religion au 19e siècle
Les troupes protestantes de Symphorien de Durfort, seigneur
de Duras, s’emparèrent en 1562 de la ville et pillèrent les
alentours. Quelques années plus tard, entre 1590 et 1602, les
consuls font construire des bastions. Les portes Saint‐Jean et de
Ségur seront condamnées entre 1615 à 1631 et dans le même
temps il semble que les portes Sainte‐Catherine, La Reclue et
Sainte‐Madeleine furent démantelées. La ville va dorénavant
s’ouvrir un peu plus vers l’extérieur avec l’adjudication des
fossés qui deviennent en 1769 une promenade circulaire de
tour de ville embellie au début du 19e siècle. De nouvelles
façades de maisons remplacent progressivement le rempart.
Toutefois, le tracé des rues menant à Saint‐Pierre n’est pas
modifié à l’intérieur de la vieille ville.
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Les monuments de Gourdon intramuros

L’église paroissiale Saint‐Pierre ‐ MHC 24/04/1906
L’église Saint‐Pierre est attestée à la fin du 10e siècle et
dépendait au 12e siècle de l’abbaye Vigan. En 1302, la
construction d’un nouvel édifice est entreprise par les consuls
de Gourdon à la place de l’église plus ancienne et moins vaste.
Une bonne moitié est déjà bâtie en 1311 et livrée au culte en
1334. La première tour, celle du nord, est élevée avant 1334 et
la seconde, dont les travaux ont été ralentis pendant la guerre
de Cent Ans, vers 1390 ainsi que la sacristie. Ces deux tours
barlongues et massives s’élèvent à 35 m de haut. Des éléments
de défense sont ajoutés à la fin du 16e siècle pendant les
guerres de Religion. La totalité des maçonneries de l’église y
compris le portail d’entrée sont achevées en janvier 1509.
L’ensemble est de style gothique méridional et présente un
aspect militaire et de grandeur. Le hourd maçonné sur
mâchicoulis qui surmonte la rose serait de la fin du 16e siècle.
Durant les guerres de Religion, l’église Saint‐Pierre est profanée
par les troupes du chef protestant Symphorien de Durfort, qui
pillent également la ville. L’édifice religieux est déclaré en
ruines.
Au 17e siècle, des travaux de restauration de la toiture, des
cloches, des vitraux donnent lieu à un procès entre le chapitre
du Vigan et les magistrats municipaux au sujet des dépenses.

Eglise Saint‐Pierre.

Après 1608, des travaux de restauration et d’embellissement
sont menés. En 1620, un verrier de Gourdon, Olivier Rey, avait
procédé à la restauration des vitraux du chœur. Quelque 48 ans
plus tard, c’est l’artiste local Tournier qui sculpta les bas‐reliefs
du chœur. En 1736 et 1765, de nouveaux travaux vont avoir lieu
malgré la réticence du chapitre du Vigan.
Durant la Révolution trois des cloches furent envoyées à
Bordeaux pour y être fondues. En l’an V, la nef fut convertie en
salle de réunion de l’assemblée primaire des électeurs. L’église
Saint‐Pierre a été classée Monument historique le 24 février
1906.
Le cimetière se trouvait à l’origine derrière l’abside de l’église. Il
fut supprimé à la fin du 18e siècle et remplacé en 1808 par le
cimetière actuel installé à Drégoulène, au nord‐ouest de la ville.

L’église Saint‐Pierre. Cl. Cyprien Calmon. Fonds
photographique de la Société des Etudes du Lot.
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La maison consulaire
Cette ancienne maison du Consulat donne sur la place Saint‐
Pierre. Une restauration en 1627 a modifié le bâtiment
médiéval par l’ajout d’un bâtiment couvrant la halle (couverts)
et d’une porte d’entrée principale. La partie occidentale est
flanquée d’une tour quadrangulaire. Une nouvelle restauration
intervient au début du 20e siècle.

La maison des Consuls. Hôtel de ville.

La maison Cavaignac ‐ MHC : 16/05/1929
Cette vieille demeure des 13e et 14e siècles, remaniée au 16e
siècle, conserve une porte d’entrée baroque datée de 1650 et
classée monument historique en 1932. La façade avait été
quant à elle inscrite en 1929. C’est dans cette maison que
naquit le 23 février 1762 Jean‐Baptiste Cavaignac qui devint
avocat au Parlement de Toulouse, député du Lot à la
Convention, régicide puis membre du Conseil des Cinq Cents
sous le Directoire avant de rallier l’Empire et d’être exilé sous la
Restauration.

Maison Cavaignac

La maison du Sénéchal ‐ MHI 24/09/2015
Construite aux alentours de 1500 dans la rue Majou, à partir de
maisons existantes, la maison du Sénéchal a été la résidence du
représentant du roi institué par Charles VIII à la fin du 15e siècle.
Elle est composée de deux bâtiments reliés par une tour
d’escalier donnant sur une cour intérieure : le bâtiment sur rue
conserve au premier étage un décor peint consacré à la vie de la
Vierge ; le bâtiment de l’arrière deux salles équipées au 17e
siècle de deux cheminées et un plafond peint orné de rinceaux
et de cartouches figuratifs.

Maison du Sénéchal. Rue du Majou.

Chapelle du Majou

La chapelle du Majou
Adossée au rempart, ce petit oratoire du 16e siècle dédié à
Notre‐Dame fut édifié entre 1547 et 1562 à côté de l’ancien
grenier à sel du consulat par la confrérie locale de Notre‐Dame‐
du‐Majou. À peine terminée, la chapelle est profanée en 1562
par les Huguenots qui la laissent en très mauvais état. Elle est
restaurée au 17e siècle puis au 19e siècle dans le style gothique.
Après avoir été pillée en 1790, elle fut vendue en bien national.

La chapelle du Majou. Fonds photographique de la Société des Etudes du Lot.
Anonyme, non datée.
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L’occupation hors les murs

L’église des Cordeliers, 2017.
A l’ouest s’impose le nouveau clocher édifié par
l’architecte Emile Toulouse en 1894.

La forme ovoïdale de la ville fortifiée a permis l’extension de la
superficie urbaine par le principe d’anneaux successifs,
particulièrement sur les flancs sud et ouest où la pente est plus
douce. Mais depuis le Moyen‐Age des faubourgs ou barris, enserrant
le castrum, avaient pris naissance en dehors de la ville intra‐muros.
Ils étaient installés le long des voies de communication ou près des
pôles religieux. Au milieu du 14e siècle, on dénombre les barris de
Saint‐Siméon, Saint‐Jean, Sainte‐Catherine, La Braysses, la
Madeleine, La Condamine, La Salveyrie et La Recluse dans certains
desquels des établissements religieux ont été installés. Gourdon
compte également une chapelle de la Maladrerie située à la sortie
de la ville à l’embranchement des routes de Cahors et Salviac, il
s’agit d’un ancien oratoire d’une léproserie ou d’une maladrerie du
13e siècle. Après les guerres de Religion, le mouvement de la Contre‐
Réforme favorise l’installation à Gourdon de nouveaux ordres
religieux.
Le couvent des Cordeliers et la paroisse Sainte‐Marie des Cordeliers

L’église des Cordeliers. Fonds photographique de la
Société des Etudes du Lot. Roger Bulit, non datée.
Vers 1930 ?

La fontaine de Fontneuve. Fonds photographique de
la Société des Etudes du Lot. Roger Bulit, non datée.
Vers 1930 ?

La fontaine de Fontneuve, 2017.

Ce monastère franciscain fut fondé au sud des remparts de la ville
par Hélène de Gourdon‐Salviac et son époux Gisbert II de Thémines
vers 1250 et l’église mise sous le vocable de saint François. Les
travaux du monastère et de l’église furent achevés en 1273.
L’établissement remporta un grand succès auprès de la population
et s’enrichit de dons et de legs.
Le consulat sut trouver également auprès des Cordeliers tout l’appui
nécessaire et des conseils avisés. Les Lauzières‐Thémines, principaux
bienfaiteurs, se faisaient enterrer dans l’église. Au 14e siècle, les
Cordeliers de Gourdon sont à leur apogée et donneront à l’ordre
quelques célèbres personnalités religieuses.
Le couvent subit un certain déclin après la guerre de Cent Ans. Il fut
pillé en 1562 par les troupes du chef protestant Symphorien de
Durfort et le cloître détruit. Une réfection partielle intervient dans
les années qui suivent. L’alimentation en eau du couvent se faisait
grâce à la fontaine de Font‐Neuve qui fut restaurée au 18e siècle.
Les biens des Cordeliers furent inventoriés en mai 1790 et vendus le
25 janvier 1792, les moines dispersés et les archives brûlées le 8
septembre 1793. L’église devint le lieu de réunion de la municipalité.
Après le Concordat, sous le Premier Empire, l’église est érigée en
paroisse urbaine sous le titre de Notre‐Dame des Cordeliers.
Le couvent servit ensuite d’école tenue par les Clarisses vers 1818,
puis de caserne de gendarmerie, laquelle fut transférée ensuite à
Saint‐Siméon. En 1907 le Petit Séminaire, chassé de Montfaucon, s’y
installa. De 1919 à 1924, un nouveau et grand bâtiment est construit
côté sud. En 1945, un collège d’enseignement libre y est installé. Il
ne reste aujourd’hui que l’église enlaidie à la fin du 19e siècle par
l’édification d’une tour carrée qui a remplacé un campanile abritant
la cloche du monastère. L’église des Cordeliers a été inscrite à
l’inventaire des Monuments historiques en 1929.
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Le faubourg Saint‐Jean

L’église Saint‐Siméon au faubourg du même nom.

L’église Saint‐Siméon avant sa réfection. Fonds
photographique de la Société des Etudes du Lot.
Anonyme, sans date.

Il a pris naissance au nord‐ouest de la ville, à Malemont, au 12e
siècle autour du prieuré clunisien du Mont Saint‐Jean fondé en
1119 par Aymeric de Gourdon et inauguré par le pape Calixte II. Il
fut rattaché au 13e siècle au doyenné clunisien de Carennac. Au
début du 14e siècle, les Gourdon en sont coseigneurs avec les
Marsis. Plus tard, les Thémines en revendiqueront la justice et les
revenus au prieur. Si le monastère connaît une certaine prospérité
aux 12e et 13e siècles, il sera endommagé pendant la guerre de Cent
Ans puis restauré. Au 14e siècle il existait au Mont‐Saint‐Jean une
léproserie ou maladrerie.
Au 15e siècle, les Durfort‐Boissières sont seigneurs de Mont Saint‐
Jean. Les destructions des guerres de Religion à la fin du 16e siècle
vont accélérer le déclin du monastère qui survivra jusqu’à la
Révolution.
La paroisse de Saint‐Jean créée au début du 16e siècle s’étendait sur
Cougnac et le Pech Solbié dans la paroisse de Payrignac. Elle sera
rattachée à celle de Saint‐Pierre à la Révolution, les biens du
monastère vendus en 1793 et la cloche transférée à Gourdon. Les
bâtiments conventuels et la chapelle furent démolis au 19e siècle et
la famille Vaux reconstruisit une maison de campagne en lieu et
place. Les Mirepoises s’installent en 1694 aux portes de la ville dans
le faubourg Saint‐Jean. Elles seront expulsées à la Révolution et le
bâtiment conventuel servira de prison jusqu’au début du 20e siècle
où une maison de détention plus moderne est édifiée puis
désaffectée en 1922. Le tribunal de justice prit place sur l’ancien
jardin des Mirepoises en 1884.
Le faubourg Saint‐Siméon, ancien faubourg Sainte‐Claire ou de la
Capelle

L’hôpital construit au 19e siècle au faubourg Saint‐
Siméon.

L’hôpital. Carte postale, vers 1900.

Au sud‐ouest de la ville, le faubourg Saint‐Siméon s’est développé
autour du couvent des Clarisses fondé en 1303 à côté de l’hôpital
médiéval Saint‐Siméon par Fayts de Thémines, veuve de Fortanier
III de Gourdon. Le quartier prit le nom de Sainte‐Claire jusqu’à la
Révolution. Le couvent fut abandonné au 15e siècle et incendié par
les Huguenots au 16e siècle. Des modifications ont été apportées au
couvent dans la deuxième moitié du 16e siècle et au 18e siècle.
L’emplacement du couvent des Clarisses, à l’extrémité du faubourg,
n’est plus connu.
L’église Saint‐Siméon de La Capelle, dédiée à Saint‐Siméon‐le‐
Stylite, est attestée au milieu du 12e siècle et dépendait de l’abbaye
de Sarlat mais le chapitre du Vigan y avait des droits. L’église était
desservie au départ par des recteurs de Saint‐Pierre de Gourdon et
entretenue par les consuls qui géraient également l’hôpital. Vers
1735, les Sœurs de Saint‐Vincent‐de Paul s’y installent et des
réfections et transformations y sont faites. Un édifice moderne,
œuvre de l’architecte cadurcien Toulouse, a été édifié à la fin du
19e siècle en lieu et place de l’ancienne église. La confrérie des
Pénitents Blancs s’y installa avant de rejoindre l’église des
Cordeliers. De la chapelle primitive (oratoire de l’ancien hôpital)
subsistent le clocher et une petite salle.
36

DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

L’hôpital de Saint‐Siméon existe encore de nos jours. L’ouvroir, à
gauche de l’hôpital, a été construit vers 1876 sur l’emplacement d’une
ancienne caserne de gendarmerie.
Il y avait aussi au 14e siècle une maladrerie à l’extrémité du faubourg de
La Capela, à l’emplacement où aujourd’hui on peut encore voir un
oratoire sous le vocable de la Vierge et une maison avec balet.
Le faubourg de la Madeleine
Au nord‐ouest de la ville fortifiée, le faubourg de la Madeleine a
accueilli une commanderie des Hospitaliers de l’ordre de Saint‐Jean
fondée au 13e siècle. Une léproserie, un cimetière (peut‐être celui des
Juifs de Gourdon) et une chapelle existaient au 14e siècle. En 1463 on
s’y rendit en procession à l’occasion d’une épidémie de peste.
Le faubourg Sainte‐Catherine
Le faubourg situé à l’est de la ville tient son nom de la chapelle Sainte‐
Catherine qui existait déjà au 13e siècle et devait être la chapelle d’un
hôpital. Elle fut ruinée par les Protestants et démolie vers 1588. C’est
sur ses débris que fut bâtie la chapelle des Capucins au début du 17e
siècle avec des pierres provenant des portes Sainte‐Catherine, La
Reclue et Sainte‐Madeleine. Les Capucins seront expulsés à la
Révolution.

Carte dite « de Cassini », seconde moitié du 18e siè
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Au 19e siècle
Avec une population de plus de 5 000 habitants, les préoccupations
de la ville sont essentiellement tournées au 19e siècle vers les
équipements municipaux (voirie, hygiène, eau, embellissement du
Tour de ville…) et l’enseignement. Le cimetière implanté derrière
l’abside de l’église Saint‐Pierre est déplacé hors les murs en 1808 à
Drégoulène au nord‐ouest de la ville, nouveau cimetière qui fut
agrandi à la fin du 19e siècle et sur l’emplacement duquel une
chapelle fut construite en 1893.
Un projet d’alignement consistant à l’élargissement des voies
intramuros et sur la place du Majou voit le jour en 1841 : des
façades des rues Bertrand de Gourdon, Jean‐Jaurès et de la place
de l’église seront rebâties en retrait. En 1869, un plan
complémentaire est dressé pour la place du Majou sur laquelle
aucun alignement n’ait été réalisé jusque‐là.
Le cimetière de Drégoulène vu de la butte.

En 1872, on élève aux côtés de l’église Saint‐Romain un presbytère.
Dès le début du siècle la municipalité se préoccupe de l’instruction
publique. En 1881, un collège est créé rue Saint‐Jean, ainsi que des
écoles primaire et secondaire en 1882 qui prennent place dans le
même bâtiment que le collège des frères.
Mais l’arrivée du chemin de fer à Gourdon va contribuer à
développer le quartier situé à l’est de la ville ancienne. La gare de
Gourdon qui dessert la ligne de chemins de fer Paris Austerlitz‐
Toulouse est inaugurée en 1891. Elle était aussi le terminus de
l’ancienne voie ferrée de Carsac (Dordogne) à Gourdon fermée en
1955.

Projet de construction d’une chapelle. Cimetière.
1891. AD 46, 2 O 147‐5.

Le presbytère de Saint‐Romain, 1872.

Projet d’agrandissement du cimetière de Gourdon.
Plan du terrain à acquérir. 1888. AD 46, 2 O 147‐5.
La gare de Gourdon.
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Maison d’école des garçons. Plans de l’étage et du
rez‐de‐chaussée. A Darnis, architecte de
l’arrondissement de Gourdon, 1852. AD 46, 2 O 147‐2

Maison des frères. Plans du rez‐de‐chaussée et élévation principale. A Darnis,
architecte de l’arrondissement de Gourdon. AD 46, 2 O 147‐2

Projet pour le presbytère de Saint‐Romain. 1872. AD
46, 2 O 147‐5
Projet d’alignement sur la place du Majou. 1869. AD 46, 2 O 147‐2

Plan général, détail. 1841. AM.
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Plan d’alignement. 1841. AM. En encadré bleu, une façade mise en alignement sur la rue Bertrand de Gourdon.

Façade mise en alignement sur la rue Bertrand de Gourdon.
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Les transformations du 20e siècle

Ecole de Costeraste, plan général et de détail. Non
daté, non signé. 1897 ? AD 46, 2 O 147‐2.

La ville de Gourdon va connaître une évolution lente au début du 20e
siècle. De 1900 à 1914, l'agglomération est dotée de l'électricité et d'un
réseau d'adduction d'eau. La promenade du « Tour de Ville », œuvre du
grand urbaniste Mainiol, est modernisée. On édifie les abattoirs, des
bascules, les « nouvelles prisons ». Des chemins vicinaux partent vers
Saint‐Romain, Costeraste, Prouillac et Payrignac.
Dès juin 1903, les écoles de Saint‐Romain et Lafontade sont terminées,
celle de Costeraste en cours d'exécution, le groupe de Prouilhac en
projet.
De 1914 à 1930, une nouvelle tranche de travaux est engagée :
concession de l'eau aux particuliers ; construction du kiosque à musique
(juin 1927) et de l'école primaire supérieure de jeunes filles (1927) ;
aménagement des lavoirs publics ; création des nouveaux chemins ruraux
vers Le Bos, Léobard, Molières et Maillol. De 1930 à 1939, Gourdon est
doté d'une école maternelle, ainsi que d'un hôpital (1937‐1939). Dans la
même période le stade est aménagé, le réseau d'égouts amorcé, des WC
publics installés en divers points de la ville. Le cimetière de Prouilhac, trop
petit, est transféré en dehors du village. Après la Seconde guerre
mondiale, l’Entrepôt des tabacs est construit (1949).

Construction d’une maison d’école à Costeraste. Emplacement proposé. Non daté, non signé.
AD 46, 2 O 147‐2.

Les allées de la République avant l’aménagement du kiosque à musique. Fonds
photographique de la Société des Etudes du Lot. Ananyme, non datée. Avant 1927

Ecole de Lafontade, plan général et de détail. 1897.
AD 46, 2 O 147‐2.

Le kiosque à musique.
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Ecole de Prouilhac, plan de situation. 1902. AD 46, 2 O
147‐2.

Construction de la Salle d’Asile. 1856. AD 46, 2 O 147‐2. L’actuel Ouvrroir (Maison
de retraite)

Le problème de l’eau à Gourdon
Gourdon a toujours rencontré un problème d’alimentation en eau
potable. À la fin du 18e siècle, trois puits étaient à la disposition
des habitants. Au début du 19e siècle, la découverte de la nappe
d’eau de Fontneuve et la création d’une nouvelle fontaine vont
apporter un soulagement à la population avant la réalisation
d’une adduction d’eau au début du 20e siècle.
Réservoirs….
Ecole de Saint‐Romain, emplacement proposé. 1895.
AD 46, 2 O 147‐2.

Le réservoir implanté sur la butte castrale en ‐‐‐‐

L’actuel Ouvrroir (Maison de retraite). Avenue
Cavaignac

Les deux réservoirs d’eau aménagés au pied de la butte castrale.
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4. PATRIMOINE ARCHITECTURAL : TYPOLOGIE
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4.1. Les matériaux de construction et leur mise en œuvre
La pierre et l’enduit

4, place de l’Hôtel de Ville. 18e siècle. Parement en
pierre de taille.

La commune de Gourdon présente une architecture de pierre, de
calcaire gréseux, de ton ocre jaune, travaillée en pierre de taille, en
blocs soigneusement équarris et assisés ou sous forme de
maçonneries moellonnées, la plupart du temps enduite, exception
faite des dépendances des fermes.
La pierre de taille constitue les encadrements des baies (porte, baie
charretière, fenêtres) même dans l’architecture des dépendances
des fermes. Dans certains cas cependant, elle laisse place au bois
sous forme de linteau.
Les enduits élaborés à partir de sables de rivière ou de carrière de
tons gris clair ou légèrement ocré sont talochés ou lissés. Certains
s’accompagnent de bandeaux en léger retrait badigeonnés de chaux
grasse laissée blanche.
Ces revêtements sont autant de protection des maçonneries contre
l’érosion due aux pluies et aux vents. Outre ce rôle essentiel pour la
conservation des bâtiments, les enduits participent à la mise en
valeur de la composition de la façade : en supprimant le caractère
« brouillé » des parements moellonnés, ils permettent de mettre en
valeurs les ouvertures et leurs encadrements.

Rue Zig Zag. Appareil de blocs calcaires assisés

Petite maison à Costeraste. 18e siècle. La façade en
maçonnerie moellonnée était enduite.

Rue Cavaignac. Façade moélonnée présentant un enduit de chaux et de sable.

Maillol. Grange. Enduit de sable de carrière ocré et de chaux. Un bandeau fait d’un
enduit taloché et recouvert d’un lait de chaux blanc souligne l’angle et l’arase du mur.
Prouilhac, dépendance agricole. Le linteau est fait
d’une poutre.
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Le bois – Le pan de bois

Rue du Majou. Pan de bois en encorbellement
et hourdis de briques.

11, rue du Corps Franc Pommiès. Seconde
moitié du 15e siècle.

41, avenue Cavaignac. Pan de bois du 15e
siècle remonté au 18e siècle en retrait du plan
du rez‐de‐chaussée.

Bien que l’architecture de Gourdon soit dévolue à la pierre, la ville
conserve dans ses murs et ses faubourgs quelques constructions à
pan de bois réduites à trois exemples particulièrement significatifs
appartenant à la seconde moitié du 15e siècle – début 16e siècle. Les
rez‐de‐chaussée en maçonnerie sont couplés à l’étage par des
ossatures de bois en encorbellement aux contreventements formés
par des poteaux, des potelets et des croix de Saint‐André. Ces
dernières, de faibles dimensions, sont positionnées en deux rangs
superposés dans la rue du Corps Franc Pommiès, et la rue
Cavaignac. Dans la rue du Majou, le squelette de bois se compose
de grande croix de Saint‐André significatives vraisemblablement
d’une réfection à la période moderne. La saillie du pan de bois de la
maison au 41, avenue Cavaignac a été supprimée afin, sans doute,
de libérer la circulation sur la rue.
Les espaces dégagés entre les pièces de bois, les hourdis, sont des
remplissages de moellons rue du Corps Franc de Pommiès (15e – 16e
siècles). Dans les deux autres bâtiments, les hourdis, remontés et
rebâtis à la période moderne, sont faits d’un briquetage et d’un
mélange de briques et de moellons.

11, rue du Corps Franc Pommiès. Seconde moitié du 15e siècle. Détail sur le
plan de bois et son hourdis de moellons calcaires.

41, avenue Cavaignac. Détail sur le pan de bois en croix de Saint‐André et
hourdis de maçonnerie mixte de briques et de moellons calcaires.
.
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4.2. Les éléments et détails architecturaux
Les portes

Les portes médiévales

Moulin Bas. Vestige d’une arcade en arc brisé. 13e – 14e
siècles.

5, Rue Alfred Filliol. Porte en arc brisé des 13e – 14e siècles.

Rue du Majou. Suite d’arcades médiévales de devanture et de
porte.

11, rue Corps Franc Pommiès. Seconde moitié 15e – début 16e siècle.
Porte à linteau en arc en accolade.
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*
Les portes du 16e siècle au début du 20e siècle

Rue Alfred Filliol. 18e siècle.

8, place de l’Hôtel de Ville. 19e siècle.
Maillot. Pigeonnier daté de 1696. Porte à encadrement
rectangulaire bordé d’un chanfrein large

Porte de grange. Prouilac. 18e siècle ?

13, rue du Majou. 18e siècle.
Encadrement sous corniche en arc
segmentaire orné de denticules. Le
vantail de style Louis XV conserve son
heurtoir en pendeloque.

8, place de l’Hôtel de Ville. 17e siècle.

Rue Zig Zag. Porte du 16e siècle

Costeraste. Porte du dernier tiers du 18e siècle sous linteau en
arc segmentaire.
7, rue Bertrand de Gourdon. 19e siècle.
1, rue Bertrand de Gourdon. 19e siècle.
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Les fenêtres
Les fenêtres médiévales

11, rue Corps‐Franc‐Pommies.
Petite fenêtre à meneau de la
seconde moitié du 15e siècle.
La division de bois, meneau et
croisillons, a été supprimée.

11, rue Corps‐Franc‐Pommies.
Jour à linteau en arc en
accolade de la seconde moitié
du 15e siècle.

Maison du Sénéchal, rue du Majou. Fin 15e – début 16e siècle.
Fenêtre à meneau à bases prismatiques.
Costerastes, fenêtre à meneau en pierre à culots
ornés de roses épanouies, dernier quart du 15e siècle.

Rue Zig Zag. Fenêtre géminée du 13e siècle.

Rue du Cardinal Farinie. 14e siècle ; Ancien presbytère.
Fenêtre à remplage.

5, Rue Alfred Filliol. Remplage d’une fenêtre à meneau du début du
14e siècle.
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Les fenêtres du 16e siècle au 19e siècle

.

Rue Alfred Filliol. 18e siècle

Les lucarnes

Les Coustous. Maison rurale élémentaire. Outeau
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Les menuiseries des fenêtres

Rue Alfred Filliol. 18e siècle

Coupiac.

Rue derrière l’église. Seconde moitié 18e siècle

63, avenue Gambetta. 19e siècle

18, avenue Gambetta. 19e siècle
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Les décors sculptés

.

Agrafe de porte sculptée en volute et
ornée d’un feuillage. 17e siècle. 8, place de
l’Hôtel de Ville.

.

Les ferronneries

Maison du Sénéchal. MHI (24/09/2015). Rue
du Majou. Fin 15e siècle – début 16e siècle.
Porte‐banne.

5 ? Rue Alfred Filliol. Ferronnerie d’imposte de
porte du 19e siècle ornée d’un monogramme à
lettres enlacées.
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Les avants toits
Avant‐toits en débord
Recevant initialement une couverture de lauzes, ils se composent
d’une sablière volante supportée par les abouts des solives du
plafond de l’étage. Les exemples restent rares : on les note dans la
ville close, rues du Majou et Zigzag, sur des immeubles médiévaux,
et dans le hameau des Coustous sur une petite maison du 18e siècle.
Rue Zig Zag. Avant‐toit en débord. 13e siècle ?

Les génoises
C’est la forme la plus répandue dans l’architecture rurale mais on la
trouve dans la ville notamment dans ses faubourgs. Deux rangs de
tuiles plates, parfois doubles, souligne et couronne un rang de tuiles
canal.
Les corniches en pierre moulurées
Les Coustous. Maison rurale élémentaire. 18e
siècle. Avant‐toit en débord.

Les corniches s’imposent dans l’architecture urbaine au 18e siècle.
Le plus souvent, profilées de moulures complexes, elles peuvent
s’agrémenter de modillons et de motifs ornementaux.

Grange à Prouilhac. 19e siècle. Génoise.

Immeuble, avenue Cavaignac. 19e siècle.
Génoise.

24 avenue Cavaignac Corniche en pierre moulurée. 19e siècle.

8, avenue Cavaignac. Corniche à modillons et
cartouches ornés de feuille en sous‐face. 19e
siècle.
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Les souches de cheminées

Les Coustous. Maison rurale élémentaire.
Souche en appareil de moellons.

Rue du Majou. Maison de la fin du 13e siècle –
début 14e siècle. Souche en moellons assisés et
solin
Souche circulaire rue du Majou

Rue des Juifs.
Seconde moitié du 18e siècle. Souche quadrangulaire en moellons et pierre
de taille.
.

Rue Jean‐Jaurès – rue Danglard. Fin 13e siècle
– début 14e siècle. Souche polygonale.

Rue Alfred Filliol. Souche polygonale.
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4.3. Le patrimoine architectural, rural
Les maisons rurales élémentaires
Caractère
Maison modeste, en rez‐de‐chaussée au plan rectangulaire,
possédant peu d’ouvertures et une toiture à 2 ou 4 grands
pans. Ce type de bâti est aussi retrouvé en deuxième rang de
certains faubourgs.
Bâti en ordre continu ou discontinu.
Volume
Volume simple sur plan rectangulaire ou carré, à un seul
niveau, de type « maison bloc ».

Costeraste, dernier tiers du 18e siècle.

Couverture
Toiture à deux ou quatre longs pans de forte pente recouvert
de tuiles plates. Présence de coyaux consécutifs de la reprise
en tuiles plates de la couverture initialement en lauzes de
calcaire – aux Coustous, la maison conserve quelques rangs de
lauzes de rive en calcaire.
Façades
Façade principale à une unique ouverture (la porte) ou à trois
ouvertures (porte, en position centrale, fenêtres). Elle peut
être accompagnée d’un escalier extérieur (bolet) en pierre
dépourvu de couverture lorsque le niveau d’habitation est
placé sur un niveau de soubassement.
Charpentes
Les abouts des solives de plancher des combles peuvent
supporter une panne de rive supportant les premiers rangs de
lauzes (les Coustous). Plus généralement, la charpente n’est
visible à l’extérieur que par les abouts des chevrons.

Les Coustous

Les ouvertures
Les portes, les porches
Les encadrements des portes sont réalisés en pierre de taille
(calcaire gréseux). Les linteaux généralement en pierre
peuvent être en bois : la maison aux Coustous en donne
l’exemple. La forme du linteau évolue en fonction des périodes
constructives : en arc segmentaire au 18e siècle, droit au 19e
siècle.
Prouilhac. 19e siècle.

Les fenêtres
Les encadrements des fenêtres sont en pierre de taille. La
forme des linteaux varie selon les périodes de construction : en
arc segmentaire au 18e siècle et au début du 19e siècle,
rectangulaire au 19e siècle.
Les encadrements des fenêtres sont bordés à partir du dernier
tiers du 18e siècle de feuillures extérieures (Campagnac,
Prouilhac) prévues pour recevoir le rabattement de
contrevents.
Les devantures
Sans.
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Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Aucun contrevent ou volet ancien n’est conservé. Les éléments
actuels, composés de lames fines à traverses et écharpes ne
sont pas antérieurs au milieu du 20e siècle. Les contrevents
traditionnels sont à lames larges verticales en bois tenues par
de simples traverses.
Les huisseries sont en bois, à deux battants de 3 carreaux
chacun.
Menuiserie de porte, vantaux
Peu d’exemples de vantaux de porte sont parvenus jusqu’à nos
jours. Aux Coustous et à Costeraste, le vantail est composé de
lames de bois larges verticales doublées dans la partie basse et
en encadrement de la partie haute par un panneautage de
lames horizontales cloutées.
Campagnac. 19e siècle.

Détails
Clôture
Sans
Couleurs
Aucune couleur n’est observée ni au niveau des enduits (aux
tons naturels des sables mis en œuvre), ni au niveau des
menuiseries.
Les maisons rurales avec pigeonnier
Caractère
La maison rurale avec pigeonnier‐tourelle, qui n’est pas
antérieure à la fin du 18e siècle) est caractéristique du
territoire local. Elle constitue l’habitation de l’ancienne ferme
dont les bâtiments d’exploitation, grange‐étable, four à pain,
soue à cochon) sont dissociés. On retrouve les pigeonniers en
angle ou plus rarement au centre de l’habitation.
L’habitation est cantonnée le plus souvent à l’étage, plus
rarement au rez‐de‐chaussée.
Le Castellat

Contasti

Volume
La maison, de type maison bloc, adopte un plan rectangulaire
qui peut être complété en façade d’un escalier extérieur en
pierre (bolet) sans couverture. Le volume est divisé en deux
ou trois espaces : un niveau de soubassement (cave réservée
au stockage de matériaux et/ou de denrées), un niveau
d’habitation, un niveau de comble servant de grenier.
Le volume du pigeonnier‐tour se détache nettement du
volume du logis en émergence sur la couverture. Accessible
depuis la pièce à vivre de l’habitation, il est couvert d’une
toiture à quatre pans aigus et présente en façade une plaque
de trous de pigeon à plage d’envol en pierre.
Couverture
Les couvertures sont à quatre longs pans, initialement
couverts de lauzes de calcaire, progressivement remplacées
par de la tuile plate. La forte pente de la toiture génère un
grand espace sous charpente assurant pour l’exploitation
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agricole un lieu de stockage important. Ces lieux peu à peu
dépourvus de leur fonction primaire avec l’abandon des
activités paysannes sont souvent convertis en espace
d’habitation qui nécessitent le percement de lucarnes ou de
châssis‐de toit, là où se trouvaient de simples outeaux
permettant la ventilation des combles.
Façades
Les façades sont le plus souvent à composition symétrique
axée sur la porte d’entrée lorsque l’habitation comporte
deux espaces à vitre (cuisine, chambre). Dans les maisons les
plus modestes, une seule fenêtre perce la façade.
Charpentes
Coupiac. 18e siècle ?

Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Les portes d’entrée sont à encadrements de pierre de taille
en calcaire. Le linteau, toujours monolithe est en arc
segmentaire ou droit selon les périodes de construction.
L’encadrement peut être bordé d’un chanfrein (La Fontade),
détail mouluré hérité du Moyen Age.
A Contasti, une grande arcade charretière en arc
segmentaire ouvre le rez‐de‐chaussée à vocation agricole.
‐ Les fenêtres
Les fenêtres sont en encadrement de pierre de calcaire à
linteau cintré ou droit. Une feuillure taillée dans le tableau
permet le rabattement des contrevents de bois.

La Fontade

‐
Sans

Les devantures

Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Les fenêtres sont protégées par des contrevents en bois à
double battant composé de lames larges verticales liées par
deux traverses horizontales. Cette disposition conservée à
Coupiac (19e siècle – début 20e siècle) a été largement
remplacée au 20e siècle par des battants à lames fines à
écharpe, simple ou double.

Mandou.

Menuiserie de porte, vantaux
Le vantail de la porte est à un seul battant plein et ne
présente pas d’imposte vitrée. La structure est à lames larges
verticales parfois doublées en panneau de lames
horizontales cloutées.
Détails :
Clôture
Sans ou ponctuelle
Couleurs
Sans. Les tons des enduits de façade dépendent des couleurs
naturelles des sables de rivière, gris, entrant dans la
composition. Les vantaux de bois de portes les plus anciens
ne semblent pas avoir été peints.
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Les maisons rurales à travées avec ou sans escalier
extérieur
Caractère
MAISON A TRAVEES A ESCALIER EXTERIEUR
Il s’agit d’habitation à travées avec un étage et un escalier
extérieur (sans bolet), caractérisée par une simplicité dans
le volume. La toiture à 4 pans est imposante et
traditionnellement ne possède pas d’ouverture.
L’habitation est à l’étage ; le rez‐de‐chaussée est
généralement occupé par une cave servant de lieu de
stockage. L’escalier extérieur est un élément architectural
important ; il est identifié au plan par une étoile, ce qui
permet d’y porter attention en cas de restauration.
MAISONS A TROIS TRAVEES ET TOITURE A QUATRE PANS
Elle possède généralement un ou deux étages d’habitation,
ce type est représenté dans les écarts (ex : Saint Romain)
mais aussi dans les faubourgs. Ouvertures ordonnancées et
unité des menuiseries
Lascabanes. Maison rurale à travée et couverture à 4
pans.

Molières. Maison rurale à travée et couverture à 4 pans
en ardoises.

Volume
Maison « bloc » de plan rectangulaire sous toiture.
Couverture
Les couvertures sont en 4 pans de forte pente en tuiles
plates. Certaines sont à coyaux, évocation du passage de la
couverture de lauzes calcaires à la tuile plate. Celles qui ne
présentent pas de coyau sont les plus récentes et ont été
structurées de longs pans en fonction du couvrement en
tuiles. Les couvertures sont en tuiles plates à arêtiers en
tuiles canal. Pour les plus anciennes, elles peuvent
conserver un rang ou deux de lauzes de rive. A Molières, la
couverture est en ardoises fines. Ce caractère exceptionnel
tient dans la datation de la construction qui ne doit pas être
antérieure aux années 1900.
Dans les maisons à caractère plus « bourgeois » (Le
Castellat, Saint‐Roman), les combles possèdent des
lucarnes en pierre en fronton triangulaire.
Façades
Les façades, en maçonnerie moellonnée, sont
ordonnancées en travées d’ouvertures parmi lesquelles la
porte d’entrée est en position centrale. Celle‐ci est parfois
accentuée par l’escalier extérieur (bolet sans couverture)
qui en permet l’accès. Les parements en maçonnerie
moellonnée recevaient initialement un enduit couvrant
mettant en valeur les encadrements des ouvertures.
Charpentes

Le Castellat. Maison rurale à 3 travées.

Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Les portes d’entrée sont à encadrements de pierre de taille
en calcaire à arêtes vives. Le linteau, toujours monolithe,
est droit.
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‐ Les fenêtres
Les fenêtres sont en encadrement de pierre de calcaire à
linteau droit. Une feuillure taillée dans le tableau permet le
rabattement des contrevents de bois.
Au Castellat, maison à caractère urbain, les baies sont à
encadrements de pierre légèrement saillants. Un cordon
filant en pierre souligne le registre des ouvertures d’étage.
‐
Sans

Saint‐Romain. Ancien presbytère. 1872. Maison rurale à
3 travées.

Les devantures

Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Les fenêtres sont protégées par des contrevents en bois à
double battant composé à l’origine de lames larges
verticales liées par deux traverses horizontales. Cette
disposition du 19e siècle a été largement remplacée au 20e
siècle par des battants à lames fines à écharpe, simple ou
double.
Menuiserie de porte, vantaux
Le vantail de la porte est à un seul battant plein et ne
présente pas d’imposte vitrée. La structure est à lames
larges verticales parfois doublées en panneau de lames
horizontales cloutées.
Détails
Clôture
A Molière et à Saint‐Roman, le jardin qui entoure la
demeure est clos de murs en pierre incluant le portail
d’entrée composé de piles en pierre de taille et
couronnement à degrés entre lesquelles s’ouvre un portail
en ferronnerie de type urbain.

La Fontade Maison rurale à travées avec escalier
extérieur

Couleurs
Sans. Les tons des enduits de façade dépendent des
couleurs naturelles des sables de rivière, gris, entrant dans
la composition. Les vantaux de bois de portes les plus
anciens ne semblent pas avoir été peints.
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Les châteaux, demeures et manoirs

Manoir du Castallat. 16e siècle.

Caractère
Il s’agit d’habitation noble composée d’un corps de logis de
plan rectangulaire à un étage cantonné à un angle par une
tour d’escalier circulaire (Manoirs de La Plagne et du Le
Castellat).
Le château de Montmarcis est plus complexe : il comprend
une tour carrée du 15e siècle et un logis indépendant de plan
rectangulaire. Le château de Costeraste adopte un plan en U
issu de plusieurs phases de construction successives, refermé
sur une grande cour intérieure close de murs.
Volume
Bâtiment de type « bloc » de plan rectangulaire avec tour
semi hors‐œuvre pour les manoirs, de plan composite pour
les châteaux.

Château de Marsis

Couverture
Couverture à longs pans de forte pente et croupes, en tuiles
plates.
Façades
Composition aléatoire ou en travées.
Charpentes
Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Encadrements en pierre aux formes diverses en fonction des
périodes de construction.

Maison du Docteur Bulit. Château Bulit. Boulevard du
Docteur Cabanis

‐ Les fenêtres
Encadrements en pierre aux formes diverses en fonction des
périodes de construction (fenêtres à meneau, fenêtres à la
française…)
‐
Sans

Les devantures

Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Volets intérieurs en bois jusqu’au milieu du 18e siècle.
Contrevents en bois à partir du milieu du 18e siècle.
Manoir de La Plagne. 17e siècle

Menuiserie de porte, vantaux
Vantail simple ou double en bois à modénature variée en
fonction des périodes de construction.
Détails
Clôture
Murs en pierre.
Couleurs

Le château de Costeraste.

.
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Les tours
Caractère
Tour de plan carré ou rectangulaire, parfois circulaire, isolée à
l’origine.
Volume
Volume barlong.
Campagnac. 13e ‐ 14e siècles.

Couverture
Couverture à longs pans de forte pente en tuiles plates.
Façades
Composition aléatoire. Percements faibles. Maçonnerie en pierre
apparente.
Charpentes

Labio. Fin 13e siècle début 14e siècle.

Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Encadrements en pierre aux formes diverses en fonction des
périodes de construction.
‐ Les fenêtres
Encadrements en pierre aux formes diverses en fonction des
périodes de construction.
‐ Les devantures
Sans
Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Volets intérieurs en bois.
Menuiserie de porte, vantaux
Bois à lames larges.
Détails

Ressoulès. Ancienne tour médiévale ?

Clôture
Sans
Couleurs
.

Château de Redoulès. Fonds photographique
de la Société des Etudes du Lot. Anonyme. Non
daté.
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Les dépendances et anciennes annexes rurales,
agricoles

Costerastes. Grange‐étable datée de 1892.

Caractère
Les annexes agricoles des fermes, granges‐étable, soues,
fours à pain, sont isolées de quelques mètres du corps de
logis. Bâties en moellons calcaires, elles sont dépourvues
d’enduit de parement extérieur, exception faite de cas rares
(Le Castellat, Maillol). Les granges‐étables, postérieures
souvent à la fin du 18e siècle, sont de grandes superficies
mais on compte quelques exemples plus modestes. Les
soues à cochon et les fours à pain (avec cul‐de‐four semi‐
circulaire couvert en lauzes et fournil de plan rectangulaire)
constituent comme les précédentes les composantes de la
ferme traditionnelle.
Volume
Bâtiments « bloc » de plan rectangulaire, avec partie semi‐
circulaire semi hors‐œuvre pour les fours à pain.

Montmarsis. Grange‐étable, 19e siècle.

Couverture
2 longs pans à moyenne ou forte pente en tuile plate (lauzes
calcaires à l’origine). Avec croupe pour les petites granges.
Lauzes calcaires pour les culs‐de‐four des fours à pain. Deux
pans dissymétriques pour les soues à cochon.
Façades
Façade moellonnée souvent non enduite. Grange à
composition aléatoire sur la façade en gouttereau. Petites
granges et fours à pain : façade sur le mur de refend.

Maillol. Petite grange‐étable, 19e siècle.

Charpentes

La Fontade. Soue à cochon, 19e siècle.

Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Baies charretières en pierre calcaire sous arc segmentaires
ou en anse de panier. Baies rectangulaires en pierre et
linteau bois sur refend des petites granges et des fours à
pain.
‐ Les fenêtres
Fenêtres feunières en pierre ou en pierre et linteau bois,
jours en pierre.
‐ Les devantures
Sans
Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Menuiserie de porte, vantaux
Double vantail sur les baies charretières : lames verticales
larges en bois, parfois croisées en partie basse.

Lalbenque. Four à pain.

Détails
Clôture
Sans
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Les moulins
.

Ruine du moulin à eau de Prouilhac.

Taillade
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Les pigeonniers

Caractère
Les pigeonniers isolés des corps de ferme sont de plan
barlong de grande superficie. Un seul est de plan circulaire
(Moulin Bas)
Les Coustous

Volume
Bâtiment « bloc).
Couverture
Toiture à quatre pans de forte pente couverte en tuiles
plates (en lauzes calcaires initialement comme l’évoque le
Moulin Bas).

Maillol. Tour‐pigeonnier datée de 1696.

Façades
Façade peu percée à composition axé sur la plage d’envol.
Présence ou non de randier en pierre.
Charpentes

Mont Saint‐Jean

Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Porte rectangulaire en pierre ou arcade (Lavaysse)
‐ Les fenêtres
Jours à encadrement rectangulaire en pierre, et jour d’entrée
à orifices circulaires percés dans une pierre de chant en
calcaire précédée d’une courte plage d’envol en pierre.
‐ Les devantures
Sans
Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Menuiserie de porte, vantaux
Vantail en lames larges verticales et ou horizontales en partie
basse.
Détails

Moulin Bas

Clôture
Sans
Couleurs

Moulin Bas
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4.4. Le patrimoine architectural, urbain
La maison de ville classique

76, avenue Gambetta. 19e siècle.
Façade en pierre de taille et
modénature.

65, avenue Gambetta. Fin 18e siècle ?
1, rue Bertrand de Gourdon, 19e siècle.
Façade moellonnée et modénature.
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Les maisons de ville médiévales

Caractère
Immeuble à un ou deux corps de bâtiment dont le principal s’aligne sur la
rue. Les rez‐de‐chaussée alignés sur l’espace public s’ouvrent par des
séries de grandes arcades en arc brisé d’ouvroirs (boutiques et ateliers).
Volume
Bâtiment « bloc » de plan rectangulaire parallèle à la rue. Un second corps
de bâtiment est parfois situé à l’arrière en formant un plan en L avec le
bâtiment sur rue (4, rue du Cardinal Farinie)
Rue Alfred Filliol. Premier quart du 14e
siècle.

Couverture
Toiture à deux longs pans de forte pente avec ou sans croupe. Couverture
en tuiles (lauzes calcaires à l’origine)
Façades
Façades en pierre de taille ou en blocs calcaires bien équarris et posés en
assises réglées. Pierre apparente.
Charpentes

Maison du Sénéchal. Rue du Majou. Fin
15e ‐début 16e siècle.

Les ouvertures
‐ Les portes, les porches
Portes en pierre en arc brisé.
‐ Les fenêtres
Jours rectangulaires en pierre, fenêtres géminées, fenêtres à meneau en
pierre.
‐ Les devantures
Grandes arcades en pierre en arc brisé bordé d’un chanfrein ou de corps
de moulures.
Menuiserie de fenêtre, contrevents et volets
Volets intérieurs en bois
Menuiserie de porte, vantaux
Détails
Cordons d’appui en pierre, moulurés, soulignant les registres des baies
d’étage.
Clôture
Sans

13, rue du Majou. Façade médiévale
remaniée au 18e siècle.
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La maison de ville classique

La maison de ville médiévales
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Les maisons à façade en pan de bois
.

Caractère
Immeuble de la fin du Moyen Age dont la façade de
l’étage est en pan de bois porté en encorbellement par les
abouts de solives du plafond du rez‐de‐chaussée.

Rue du Majou. Maison du 13e ou 14e siècle. Pan de bois
reconstruit au 17e siècle ?

11, rue du Corps Franc Pommiès. Seconde moitié du 15e
siècle.

41, avenue Cavaignac. Maison de la seconde moitié du
15e siècle – début 16e siècle remaniée au 18e siècle.
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Les immeubles
.

8, Place de l’Hôtel de Ville. 19e siècle.

51, boulevard Antoine Mainiol, 19e siècle.

13, boulevard du Docteur Cabanes. 19e siècle.
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Les maisons ou immeubles art déco – art nouveau

36, avenue Gambetta
65, boulevard Galiot de Genouillac

Les villas ou maisons individuelles

Avenue Jean Admirat. Villa, vers 1930.

Avenue Gambetta. Maison vers 1930.

9, rue des Pargueminiers. Vers 1920‐30. Néobasque‐ Art déco.

Avenue Gambetta. Villa en fau L. Vers 1920‐30.
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Les équipements par nature

L’hôpital construit au 19e siècle au faubourg Saint‐
Siméon.

Ancien Palais de Justice, boulevard Aristide Briand.
1884.
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4.5. Le petit patrimoine rural ou patrimoine vernaculaire
Les croix de chemins

Campagnac

Costeraste

Prouilhac

Saint‐Romain

Les puits
.

Le Castellat.

Montmarsis. 17e – 18e siècles ?
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Les lavoirs et les fontaines

Le lavoir et le moulin de la Font. Notre‐Dame des
Neiges.

La fontaine de Fonteneuve et son lavoir

Les travails à ferrer les bœufs

Travails à ferrer les bœufs à Costeraste

Les gariottes

Gariotte à Molières
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Les séchoirs à tabac

Costeraste

La Fontade

Molières
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Les clôtures

Molières

Mont Saint‐Jean

Péchagut

Saint‐Roman. Ancien presbytère
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5. ANALYSE PAYSAGERE
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5.1 L’unité paysagère
La Bouriane, unité paysagère composite :

« La Bouriane, terroir de transition aux contours imprécis, offre des paysages
composites à dominante boisée mêlant causses et châtaigneraies. […] La
Bouriane surprend par ses ambiances juxtaposées »
Les paysages du Lot, CAUE 46

Gourdon

Source : Paysages du Lot, CAUE 46

Les Atlas de paysage font apparaître Gourdon comme le chef
lieu d’une unité paysagère hétérogène : la Bouriane.
Territoire de transition entre le Périgord et les Causses du
Quercy, ses limites sont floues. Ses particularités viennent de la
complexité géomorphologique qui le caractérise, créant une
multitude de micro‐paysages qui se succèdent et s’imbriquent.
Les tables calcaires du tertiaire se mêlent à des produits
d’altérations sableux, des argiles à silex, des éléments
ferrugineux, ou des galets de quartz provenant du Massif
central. Autour de Gourdon, des chaos de grès mêlés de quartz
trouvent leur origine dans la cimentation locale des produits
d’altération.
Il en résulte un territoire contrasté, entre paysages de causses et
châtaigneraies, aux plateaux boisés entaillés de vallées à fond
plat et marécageux. L’amplitude de relief est d’une centaine de
mètres. La Bouriane se caractérise également par la polyculture,
la présence de moulins à eau, les traces d’extraction de fer, les
vergers, une architecture vernaculaire de type quercynois. De
nombreux lacs de loisirs ont été créés sur les cours d’eau dans
les années 1970, s’imposant au paysage alentour.

La Bouriane depuis le point de vue de Gourdon
©lot tourisme, A.Leconte

Dans ce paysage varié, intime et mal défini, sans curiosité
majeure ni géomorphologie spectaculaire, Gourdon forme le
seul site « attractif ». La ville, bâtie sur un rocher gréseux
dominant les collines de la Bouriane, profite d’une position
stratégique entre le Périgord et le Quercy. De nombreux points
de vue mettent en scène le bourg médiéval sur sa butte, qui
forme un point de repère marqué par les deux tours de l’église
Saint‐Pierre.
Gourdon n’est pas la seule ville médiévale, et d’autres sites à
l’implantation stratégique sont encore visibles aujourd’hui,
comme le château de Montcléra, Costeraste sur sa crête ou
Pestillac. Cette région de transition, lieu de communications et
d’affrontements médiévaux, regorge également de tours et
fermes fortifiées, plus ou moins mises en valeur, à découvrir au
hasard des détours.

La butte de Gourdon, vue aérienne
©lot tourisme
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5.2 Les structures paysagères :
Géomorphologie et charpente paysagère :

Dordogne

Gourdon

Lot

Affleurements calcaires route ‐‐‐‐‐

5 km

Reliefs et cours d’eau autour de Gourdon – carte
géoportail

Affleurements calcaires depuis la RD673

La commune de Gourdon se place entre deux grands cours d’eau
parallèles, le Lot et la Dordogne. La plupart des cours d’eau les
rejoignent par un tracé nord‐sud perpendiculaire. Le Céou prend
sa source à la rupture des causses du Quercy et coule lui d’est en
ouest avant de s’incurver vers le nord pour rejoindre la
Dordogne.
Gourdon se place sur ce territoire où les tables calcaires sont
entaillées par un chevelu de ruisseaux et de vallées. La
commune se situe à la limite de plusieurs bassins versants : celui
du Bléou‐Céou, celui de la Marcillande à l’ouest et celui de la
Mèlve au nord.
Les vallées du Bléou et du Céou prennent leur source à l’est de
Gourdon dans le plateau calcaire du Quercy. Vallées à fond plat
de plusieurs centaines de mètres de large, elles forment des
structures primaires à l’échelle de la commune. La Mèlve et la
Marcillande prennent leur source sur le territoire de la
commune et ont un faciès plus doux et moins marqué. Ces
vallées secondaires sont formées d’un chevelu de cours d’eau
qui se rejoignent hors du territoire de la commune.
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Entre ces cours d’eau, le relief est ample, généreux et assez
complexe. Les boisements n’en facilitent pas toujours la lisibilité.
De nombreux vallons entaillent le plateau calcaire, mais le
territoire est également ponctué d’éminences bombées, les
pechs, bâtis ou boisés.
Des affleurements calcaires se rencontrent ponctuellemenent,
et les chaos de grès, structure marquante de la région, se
retrouvent en divers points de la commune et sont souvent les
supports d’implantation des villages anciens.

La vallée du Céou et ses versants boisés, RD51

A l’image de l’unité paysagère, les paysages de la commune de
Gourdon sont variés et imbriqués. Les perceptions basculent
rapidement d’un micro‐paysage à un autre, passant de vallées
intimes isolées par des coteaux boisés aux pechs permettant des
vues lointaines, d’un plateau agricole à une vallée principale
ouverte et aérée encadrée par des boisements.

Structures et motifs anthropiques : des villages‐sites

Carte postale de Gourdon : la ville‐site sur sa butte

Le village de Costeraste sur sa crête depuis la vallée du
Céou

L’implantation humaine suit de très près la géographie des lieux
et permettent de la révéler.
Gourdon se positionne sur un relief dominant le nord de la
Bouriane, en contre‐haut de la vallée de la Marcillande, mais se
tourne également vers la vallée du Bléou et les collines qui
l’environnent. La position de la ville est stratégique : usant
d’une géologie spécifique, la ville est postée sur un rocher de
grès, installé en butte sur le plateau.
Cette spécificité géologique se retrouve à d’autres endroits de la
commune et sont les supports de villages‐sites à l’implantation
étudiée. C’est le cas de Prouilhac, Coupiac ou la Fontade,
implantés sur ou autour du même « grès de Gourdon », dont la
masse des rochers forment des curiosités et une mise en
situation particulière.
Le village de Costeraste, lui, est positionné sur une crête
dominant le Céou.
La majorité du tissu urbain se positionne sur les lignes de crête,
en tête de vallons ou sur les pechs plats. Certains hameaux, eux,
se placent en lien étroit avec une vallée secondaire, sur les
terrasses de laquelle ils sont positionnés, c’est le cas par
exemple de Saint‐Romain, du Castellat ou de Prouilhac. Les
vallées sont également ponctuées de moulins à eau, en ruine ou
habités.
Les routes principales de Gourdon suivent la ligne de partage
des eaux en desservant le bourg, ou longent les vallées du Céou
et du Bléou, formant une terrasse en léger surplomb sur la
vallée, à la limite du fond de vallée et des coteaux boisés.
Sur l’ensemble de la commune, les pierres ocres des bâtiments
confèrent une unité entre les hameaux anciens. Elles se
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retrouvent dans le centre‐bourg de Gourdon, dans les villages,
ou dans le petit bâti médiéval comme les pigeonniers ou les
fermes anciennes.

La pierre ocre, omniprésente dans le centre‐bourg de
Gourdon

Le bâti plus récent s’implante de préférence sur les lignes de
crête ou au rebord d’une rupture de relief. L’habitat dispersé se
rencontre sur les collines et les plateaux, sur l’ensemble du
territoire de la commune. La ville s’est développée en tache
d’huile autour du plan rond fortifié. La coupure est nette entre
l’ambiance médiévale du centre‐bourg et les faubourgs,
équipements et tissus périurbains du XXe siècle moins poétiques.
Le développement urbain récent suit globalement les lignes de
crête. Le vallon d’Ecoute s’il Pleut (vallée de la Marcillande) et
les vallons tournés vers le Bléou, épargnés de l’urbanisation,
forment des coupures vertes en doigts maillant la trame
urbaine.
Dans les vallées, des retenues sur les cours d’eau ont créé des
étangs de pêche ou de baignade. Ils proposent un vocabulaire
de loisir coupant avec le vocabulaire rural ou naturel qui les
entoure. « L'eau, autrefois source d'énergie est exploitée
aujourd'hui sous forme ludique avec la création d'une série de
petits lacs de loisirs qui complètent les structures
d'hébergements touristiques, campings, résidences secondaires
et gîtes ruraux. »
Les paysages du Lot, CAUE 46

Couvert végétal et motifs de la végétation :
« La nature contrastée du sous‐sol et des sols a favorisé des
végétations variées (landes de bruyères, pelouses sèches,
châtaigneraies, bois de pins maritimes… »
Les paysages du Lot, CAUE 46

Le chataîgnier, boisement emblématique du Lot
Les chataîgniers de Caminel à Fajoles
©lot tourisme, A.Leconte

Ripisylves et peupliers d’Italie, vallée du Bléou

La majorité du sol est occupée par les boisements. Ce sont
souvent des bois de chênes ou des taillis de châtaigniers. Le
châtaignier, emblématique de la région, est très présent. Des
futaies de résineux ont été implantés au sommet des pechs, et
marquent de vert bleuté les reliefs les plus imposants.
Dans les vallées, les taillis occupent l’ensemble des coteaux qui
se sont peu à peu fermés. Ils forment un écrin dense aux prairies
qui couvrent le fond plat des vallées. Une ripisylve de peupliers
d’Italie et d’arbustes suit chaque cours d’eau, serpentant dans le
fond des vallées.
Dans les collines, les bois sont rarement d’un seul tenant. Ils
morcellent les espaces agricoles. La succession d’espaces
ouverts et fermés est rapide. Les bois alternent avec prairies,
pâtures, vergers de noyers ou de pommiers, potagers et cultures
variées. Au cœur des prairies, les arbres isolés restent
nombreux. Au sud du bourg de Gourdon, les boisements denses
limitent la lecture d’ensemble du paysage, qu’on découvre
ponctuellement. Au nord sur le plateau, ils se font moins
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prégnants et participent à la mosaïque du paysage. Au nord‐est,
sur les pechs Peyroux et Girondel, on retrouve des boisements
denses de résineux et de châtaigniers.
« Le caractère composite du sol favorise la polyculture. Les
propriétés sont petites et morcelées. Elles produisaient autrefois
des céréales, des châtaignes, des noix, des pommes, du maïs, du
vin, du tabac, selon la nature des sols. L'élevage était également
diversifié. »
Les paysages du Lot, CAUE 46

Boisements, jardins, arbres isolés et prairies, le Breil Bas

Sur les plateaux autour des lieux habités, la végétation se
diversifie encore : des arbres et arbustes ornementaux créent
une variété de formes et de couleurs appelant des ambiances
péri‐urbaines.

Reconnaissance sociale des paysages :

Carte postale ancienne : la butte de Gourdon dans son
écrin ©delcampe.net

Carte postale de la Bouriane à l’office de tourisme de
Gourdon : un paysage vert, une silhouette de ville
médiévale, une ambiance rurale et douce

Sur le site dédié à la promotion du tourisme du département
du Lot (tourisme‐lot.com), on trouve Gourdon dans la catégorie
des « Petites villes » des « Villes et Villages à visiter ». Présentée
comme « la ville aux accents du Moyen Age », le site présente le
centre‐bourg : « porte fortifiée, maisons à colombages, ruelles
étroites sinuant jusqu’à l’esplanade de l’ancien château ». La vue
depuis l’esplanade sur « les paysages vallonnés annonçant le
Périgord » est mise en valeur.
Peu de mots par contre sur le paysage hors du centre‐bourg
historique, sur les écarts et les villages qui entourent Gourdon,
ou sur la campagne environnante. Les cartes postales, anciennes
ou récentes, se concentrent également sur le centre‐bourg. De
nombreuses cartes postales présentent la butte de Gourdon
depuis ses alentours, où se reconnaissent les tours de l’église
Saint‐Pierre et le replat boisé de l’esplanade. D’autres vues
zooment sur des bâtiments anciens du centre‐bourg, où
ressortent la pierre ocre taillée.
La vue depuis l’esplanade n’est pas représentée en cartes
postales. Une carte montre la base de loisir d’Ecoute s’il pleut,
représentant la vocation touristique du lieu.
Présente dans l’Atlas des paysages du Lot, la Bouriane est un
territoire peu représenté. A l’office de tourisme de Gourdon,
une seule carte postale figure les paysages de Bouriane. L’accent
est mis sur la nature et l’espace agricole, les collines et les bois.
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A l’entrée de la ville (RD673), le panneau annonçant la
« cité médiévale » en pleine zone commerciale crée un
contraste d’image cocasse

La fête médiévale de Gourdon, un évènement attractif
©lot tourisme

Dès les panneaux d’entrée de ville, le caractère médiéval du
lieu est fortement mis en valeur : Gourdon est présenté comme
« Cité médiévale ». Les références à cette époque sont
nombreuses dans la représentation de la ville. L’attrait
touristique de Gourdon y réside. Cette ambiance atteint son
sommet lors de la fête médiévale de Gourdon, organisée chaque
année en août et animant le centre‐bourg. Les visiteurs sont
nombreux.
« Ici tout invite à une balade médiévale notamment à l’occasion
des fêtes médiévales qui résonnent début août, de bruits d’épée
et quelques chants de troubadours. » (site tourisme‐lot.com)
Dans les écarts de la commune, cette ambiance médiévale se
retrouve parfois, dans un paysage plus rural. Ces paysages
épiques forment une spécificité de la région. L’architecture
fortifiée est mise en scène, les signes d’une époque récente
restent peu nombreux, l’agriculture, les paturages, le travail
pour ferrer les bœufs, les pigeonniers, puits, tours ou châteaux,
dont l’ancienneté n’est que supposée, font surgir dans les
représentations sociales cette teinte épique et médiévale.
« Tours en ruine perdues dans les campagnes ou absorbées par
des bâtiments de ferme, simple archère dans une façade… […]
des vestiges de forteresse, de chapelles, de repaires de
chevaliers, aujourd'hui livrés à la friche. »
Les paysages du Lot, CAUE 46

Une carte postale vendue à l’office de tourisme de
Gourdon : on y représente une porte du centre‐ville en
pierre ocre, les rues du bourg, l’église Saint‐Pierre, et la
base de loisir d’Ecoute s’il pleut.
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5.3 Les points de vue

Les reliefs permettent des points de vue nombreux sur l’ensemble du
territoire de la commune. Les points de vue les plus fréquentés sont
ceux depuis l’esplanade du château et depuis la promenade, au centre‐
bourg de Gourdon. En dehors du bourg, la butte de Gourdon est
régulièrement visible et permet l’orientation dans un territoire
complexe. Elle est mise en scène de façon variée dans le paysage.
D’autres points de vue depuis des routes, des lieux de vie ou des
belvédères mettent en scène certains hameaux ou les unités
paysagères.
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5.4 Les unités paysagères :

‐ La ville de Gourdon :
Le centre historique de Gourdon
Les faubourgs de Gourdon
Les versants périurbains de Gourdon
‐ Les vallées du Céou et du Bléou :
La vallée du Bléou
La vallée du Céou et la basse vallée du Bléou
‐ La vallée de la Marcillande :
Le vallon d’Ecoute s’il Pleut
La vallée de Labio
‐ La plaine mosaïque de Mandou
‐ Les pechs boisés de Pech Peyroux
‐ La vallée de la Mèlve
‐ La vallée et les collines de Saint‐Romain
‐ Les pechs habités de Pechrichou
‐ Les vallons habités dominant le Céou
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Le centre historique de Gourdon

Ville‐site sur sa butte de grès, le centre de Gourdon offre un
cadre remarquable, homogène et bien préservé. Son plan rond
cerné par une enceinte disparue regroupe le château dont il
reste une vaste esplanade, l’église, des bâtiments pour la
plupart médiévaux, des ruelles pavées et tortueuses. La pierre
ocre est omniprésente.
On chemine dans une imbrication dense de maisons, de petits
jardins en terrasse, de murets et de ruelles qui donnent à voir
des changements de niveau, des jeux de toiture, des façades
diverses et des percées vers le grand paysage, créées à travers le
bâti. La place de l’église Saint‐Pierre ouvre un petit lieu au cœur
du bourg.
Autour de ce site à l’ambiance médiévale prégnante, le
boulevard est aménagé en promenade‐belvédère, ouvert sur le
paysage environnant, marquant une délimitation nette entre le
centre‐bourg et les faubourgs.
Eléments de paysage significatifs : esplanade du Château et
son point de vue panoramique sur les environs de Gourdon, les
boulevards en belvédère, le jardin Zigzag, le jardin du Sénéchal,
butte gréseuse, les jardins privés en terrasse clos de murets, les
fenêtres sur le paysage lointain ménagés à travers le bâti.
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++
En haut : Point de vue sur la Bouriane depuis l’esplanade du château
Au centre : Le centre‐bourg depuis le boulevard à l’ange de la rue Jean
Jaurès : maisons anciennes, et jardins en terrasse, dominés par l’église
En bas : Depuis la rue Alfred Filiol, des vues étroites se dégagent sur le
paysage alentour
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Les faubourgs de Gourdon

Ce sont des quartiers fortement urbanisés, à proximité
immédiate du centre‐bourg historique de Gourdon, et situés
principalement sur la ligne de crête.
Si quelques rues aux maisons serrées gardent l’ambiance ocre
de la ville médiévale, très vite le caractère du bourg‐centre est
remplacé par une urbanisation beaucoup plus récente et des
aménagements urbains des années 1980. Les équipements sont
présents : la gare, le cimetière, l’hôpital, le lycée, les terrains de
sport. Au nord et au sud, des zones commerciales se mêlent à
une urbanisation pavillonnaire, formant des entrées de ville
banales à la qualité médiocre.
Eléments de paysage significatifs : tissu pavillonnaire et zones
commerciales, cimetière avec cyprès, gare, hôpital, lycée,
terrains de sport
Valeur Patrimoniale du Paysage : +
Sensibilité du Paysage : +++ (entrées de ville)

En haut : Quartier des Cordeliers, un tissu urbain hétérogène et des
jardins en terrasse
Au centre : Le lycée Léo Ferré, avenue Marc Baudru
En bas : Le centre commercial, entrée de ville sud, RD 673
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Les versants périurbains de Gourdon

Ces quartiers urbanisés se déploient en continuité du centre‐
bourg et des faubourgs, jusqu’à environ deux kilomètres du
centre‐ville. Leur densité s’amoindrit à mesure de l’éloignement.
Les habitations s’implantent linéairement le long des lignes de
crête, de part et d’autre de vallons aux caractères ruraux et
boisés.
Depuis ces versants périurbains, la butte de Gourdon est parfois
visible, parfois masquée soit par le relief soit par l’urbanisation
elle‐même. Les jardins avec leurs clôtures et leurs plantes
ornementales créent un contraste avec l’atmosphère rurale des
vallons pâturés et boisés. Au pied de la butte de Gourdon, du
côté de la vallée du Bléou, de petits vallons ouverts non‐bâtis,
prés ou jardins, forment comme des doigts entre les habitations
et permettent de découvrir cette partie de la ville basse.
Les châtaigniers sont présents sur les plateaux sablonneux. Le
long de la route, les affleurements calcaires sont visibles,
couverts par les bois.
Eléments de paysage significatifs : tissu pavillonnaire, jardins
d’ornement, vallons ruraux pâturés et boisés, potagers,
affleurements calcaires
Valeur Patrimoniale du Paysage : +
Sensibilité du Paysage : ++
En haut : Point de vue depuis le boulevard de Gourdon vers le nord : un
habitat pavillonnaire qui s’étend sur les collines
Au centre : Chemin des sources près du Mont‐St‐Jean : les volumes de
l’hopital cachent la butte médiévale. Un potager en avant‐plan
En bas : RD 39, les Martinous, un vallon paturé et boisé, rural, tout
proche de l’habitat pavillonnaire
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Les vallées du Céou et du Bléou

Longeant la ville‐site de Gourdon puis obliquant vers l’ouest
pour former la limite sud de la commune, deux vallées à fond
plat marquent le territoire, creusées par le Bléou et le Céou.
Elles sont entourées de coteaux boisés aux reliefs ondulants,
dont le vert sombre contraste avec le vert tendre du fond de
vallée. On accède au plateau par des combes ou des vallons,
lorsque les boisements le permettent. La perception reste
globalement ouverte : le fond de vallon est facilement lisible. Le
cours d’eau y serpente, accompagné de sa ripisylve ponctuée de
peupliers d’Italie. L’eau elle‐même est presque invisible, sauf
lorsqu’un ancien moulin la met en scène ou qu’un pont permet
de l’entrevoir furtivement.. La vallée est structurée en légères
terrasses planes, au bord desquelles affleure parfois le calcaire.
Le fond de vallée est marécageux, limitant les constructions et la
culture des sols. La route et la voie de chemin de fer se
positionnent en balcon, à la limite de la zone inondable, entre la
vallée et les coteaux boisés, et permettent un point de vue
mobile tout au long de l’entité paysagère, renforçant sa
prégnance.
Le Bléou, affluent du Céou, présente un paysage pastoral, plus
boisé et plus resserré que le Céou, en particulier dans sa partie
Nord (au nord du pont de chemin de fer). La vallée du Céou est
plus large et plus ouverte, en partie cultivée.
Eléments de paysage significatifs : vallée à fond plat, le Céou et
le Bléou et leurs ripisylves, coteaux boisés, voie de chemin de fer
en balcon, moulins, affleurements calcaires
Valeur Patrimoniale du Paysage : ++
Sensibilité du Paysage : ++
En haut : La route RD12 longeant la vallée du Céou cultivée (maïs)
Au centre : RD 12, la vallée du Céou en prairie et ses versants bombés
En bas : le Bléou vers Chaunac, vallée paturée plus fermée et ripisylve

87
DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

La vallée de la Marcillande est une unité paysagère qui dépasse
largement la commune de Gourdon. Elle se compose de
plusieurs bras de rivière ou vallons qui se rejoignent à Payrignac
(nord‐ouest de Gourdon). Deux de ses vallons concernent la
commune de Gourdon : le vallon d’Ecoute s’il pleut et la vallée
de Labio.

La vallée de la Marcillande

La tour et la ferme de Labio depuis la route reliant
Payrignac à la RD1 : un paysage épique

La sous‐unité paysagère de la vallée de Labio correspond à la
vallée de la Marcillande présente sur la commune de Gourdon ,
autour du hameau de Labio. Elle présente les caractéristiques
des vallées secondaires : un profil en U, une atmosphère rurale
et intime, un fond de vallée pâturé, des versants boisés l’isolant
du plateau. Dans la vallée, les bois et les arbres isolés répondent
à une ripisylve peu marquée. Le fond marécageux est pâturé par
des vaches limousines ou des chevaux.
Le caractère exceptionnel de la vallée de Labio tient à la
présence de la tour‐pigeonnier fortifiée, mise en scène dans la
vallée, à laquelle répond la ferme de Labio située en contre‐
haut. Le cadre est théâtral, et une ambiance médiévale au fort
cachet s’en dégage. Ici, rien ne semble avoir changé depuis le
moyen‐âge.
Eléments de paysage significatifs : tour‐pigeonnier fortifiée et
ferme de Labio, vallée secondaire en U pâturée, La Marcillande
et sa ripisylve peu marquée
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++
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‐ Le vallon d’Ecoute s’il Pleut

La sous‐unité paysagère du vallon d’Ecoute s’il Pleut se situe sur
un bras de la Marcillande sur lequel ont été installés les étangs
du pont du Gay ou du Laumel. Un deuxième vallon, moins
marqué, s’étire entre le cimetière et le Mont Saint‐Jean et
rejoint la vallée après l’étang d’Ecoute s’il pleut. Entre les deux
vallons, un camping et des hébergements de vacances
complètent l’offre touristique autour des étangs. Les sommets
et les versants sont boisés.
Vaste espace ouvert écartant les constructions, il offre une vue
dégagée sur la Bouriane et ses collines superposées. Même si
aucune vue ne s’ouvre depuis les plans d’eau vers la butte du
bourg‐centre, la continuité (du relief, des circulations) est
perceptible entre les étangs et la ville. Le vallon, bien que
marqué par la présence de l’eau, fait partie de l’aire d’influence
du bourg.

Eléments de paysage significatifs : La Marcillande et étangs du
pont du Gay ou du Laumel, vallée secondaire, base de loisir,
camping et hébergements de vacances.
Valeur Patrimoniale du Paysage : +
Sensibilité du Paysage : +

En haut : Point de vue sur le vallon et les étangs depuis le boulevard de
Gourdon, un vallon directement relié à la ville
Au centre : La base de loisirs d’Ecoute s’il Pleut
En bas : RD704, Point de vue sur les étangs, le vallon et la butte de
Gourdon

89
DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

La plaine mosaïque de Mandou

Au nord de la ville de Gourdon, le paysage périurbain fait place à
une plaine dégagée, au relief très modéré et dont l’espace
agricole présente une mosaïque de cultures. Les parcelles, de
taille réduite, se succèdent : champs labourés, vergers, prairies,
pâtures, bois, étangs… La polyculture crée un paysage riche et
changeant, ponctué d’un habitat dispersé, souvent sans
clôtures. La végétation est plutôt basse (champs cultivés,
maillage bocager, fruitiers). Une végétation ornementale est
présente dans les jardins, et quelques grands sujets créent un
contraste d’échelle.
Le hameau de Mandou se place au cœur de la plaine, qui en tire
son nom. Le paysage est verdoyant, aéré et hétérogène.
Cette plaine présente une ambiance domestique, où la diversité
agricole témoigne d’un soin apporté à la terre. Elle offre une
belle profondeur de champ, avec des vues longues et une
succession de plans riches et ouverts. A l’est, des vues s’ouvrent
vers les collines ondulées et boisées de la Bouriane.
Eléments de paysage significatifs : relief peu marqué,
polyculture, vergers, maisons basses et dispersées, paysage
plutôt ouvert,
Valeur Patrimoniale du Paysage : ++
Sensibilité du Paysage : ++

En haut : Point de vue sur la plaine depuis la RD17
Au centre : RD17, vergers et habitat bas inséré dans le paysage
En bas : Les Garennes, point de vue lointain sur la Bouriane
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Les pechs boisés de PechPeyroux

Au nord‐est de la commune, un territoire boisé forme une unité
à part. Comme autour du Pied‐Noir ou du Puy de Soy, les reliefs
sont caractérisés par des buttes rondes, bien marquées,
surmontées de boisements de résineux. C’est la seule unité
paysagère de Gourdon où l’habitat est absent.
Les taillis de châtaigniers et les bois de résineux se succèdent.
L’atmosphère y est sombre et plus sauvage. Les bois occupent
l’ensemble des reliefs, jusqu’à la vallée de la Marcillande. L’unité
se prolonge à l’est vers le Vigan.
Eléments de paysage significatifs : Pech Peyroux, Pech
Girondel, bois de résineux et de châtaignier, habitat absent
Valeur Patrimoniale du Paysage : ++
Sensibilité du Paysage : +

En haut : Le Bos, habitat faisant face aux collines boisées
Au centre : Route forestière entre le Bos et Pech Peyroux, entre les taillis
de châtaigniers et les pins maritimes
En bas : Depuis le Breil Haut, boisements denses et collines sombres
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La vallée de la Mèlve

La vallée de la Mèlve est une vallée secondaire du nord de la
commune, présentant une atmosphère rurale et intime.
Elle est isolée de la plaine de Mandou par des coteaux boisés.
La vallée présente un profil en U étroit, au fond un peu aplani et
marécageux. Il est pâturé, souvent par des chevaux.
Le long de la vallée s’implantent des hameaux : Molières, le
Castellat, Prouilhac, le Breil. Ils conservent un caractère rural, lié
à la vallée, et sont bâtis avec la même pierre ocre que le bourg
de Gourdon.
Cette vallée semble confidentielle, protégée de l’atmosphère
périurbaine autour de Gourdon. Comme à Labio, le paysage peut
évoquer, dans une moindre mesure, le Moyen‐âge (des
constructions récentes entourent le centre de Prouilhac).
Eléments de paysage significatifs : La Mèlve, vallée pâturée,
paysages resserrés, le cimetière de Prouilhac
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++

En haut : La vallée à Latour
Au centre : La vallée à proximité du Castelat
En bas : Prouilhac entre les boisements, depuis le Pech Dagassat
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Les collines de Saint‐Romain

A l’est de la commune, les collines de Saint‐Romain sont
nettement séparées de Gourdon par la vallée du Bléou, et
masquées à la vue depuis le bourg‐centre (et inversement) par
de vastes reliefs boisés. Cette unité paysagère présente un
habitat dispersé, qui s’implante à la limite de la rupture de relief
des vallons, sur des replats dominant les vallées. Les reliefs sont
amples et marqués. Le plateau bocager ondule. Le mas de
Fraysse, Guzou ou Campagnac forment des clairières habitées.
L’ambiance y est à la fois rurale, renforcée par la présence
d’animaux de ferme dans les jardins et dans les prés,
bourgeoise, avec la présence de bâtisses imposantes, et
périurbaine, par l’habitat pavillonnaire des années 1980 et les
plantes ornementales dans les jardins.
La vallée de Saint‐Romain entaille profondément le plateau
d’est en ouest, vers le Bléou. Les moulins y sont nombreux, plus
ou moins remaniés, et quelques habitations cossues, isolées s’y
installent. C’est une vallée ample, ouvrant des perspectives sur
le hameau de Saint‐Romain. Dominé par son église, il s’implante
sur une terrasse face à la partie inondable de la vallée.
Eléments de paysage significatifs : plateau ondulant et bocager,
clairières habitées, vallée de Saint‐Romain, hameau‐site de
Saint‐Romain, pas de co‐visibilité avec le bourg‐centre

Saint‐Romain dans sa vallée

Ci‐dessus : Lagrave, collines de Saint‐Romain
Ci‐dessous : Le hameau de Saint‐Romain dans sa vallée

Valeur Patrimoniale du Paysage : ++
Sensibilité du Paysage : +++

Les pechs habités de Pechrichou
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Les pechs habités de Pechrichou

Le Mont Saint‐Jean forme la première éminence d’une série de
pechs qui se développent entre Gourdon et le Céou. Ces reliefs
marqués, bien définis, et très arrondis, boisés ou habités,
forment des points d’appel dans un paysage morcelé dominé
par les bois. Les cours d’eau les contournent dans des vallées
boisées ou cultivées dont la cohérence est difficile à
appréhender. La succession de pechs forment des échos à la
butte de Gourdon. On retrouve parfois la même formation
gréseuse, moins prégnante qu’à Gourdon, au Pied‐Noir par
exemple. Le mont Saint‐Jean, le pech de Soy ou le Pied‐Noir se
distinguent par un boisement de pins maritimes qui les coiffent
et en assombrissent le sommet. La plupart de ces éminences
sont habitées : Pechrichou, le mont Saint‐Jean, le Puy de Soy,
Pechagut ou les Richous. Les routes y menant offrent des points
de vue sur le paysage, et il n’est pas rare d’apercevoir la butte
caractéristique de Gourdon en les empruntant.
Eléments de paysage significatifs : Le Pied‐Noir, le Mont Saint
Jean, Le Pech de Soy, bois de pins, points de vue sur le bourg‐
centre
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++

En haut : RD39, Flagel, l’habitat à la rupture de pente tourné vers un
vallon, étang‐retenue d’eau
Au centre : Labio, vers le Pech de Soy
En bas : Pechrichou
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Les vallons habités dominant le Céou

Au sein de cette unité le paysage est marqué par la présence
de vallons orientés principalement nord‐sud, ouvrant vers la
vallée du Céou.
L’habitat se regroupe en petits hameaux, ou en habitat
dispersé implanté en tête de vallon, au rebord de la rupture de
pente, en lignes souvent très peu denses. Des fermes et des
maisons isolées se posent sur l’espace ouvert, et les clôtures ou
les haies sont rares. Des hameaux anciens entourés de leur
espace agricole surplombent les espaces ouverts. Dans les
vallons, les prairies dominent, mais il n’est pas rare de croiser
des vergers de pommiers ou de noyers. Les boisements
morcellés sont assez présents, et ferment plusieurs vallons
secondaires.
Eléments de paysage significatifs : Costeraste, plateau
vallonné, vallons ouvrant sur la vallée du Céou, versants boisés
Valeur Patrimoniale du Paysage : ++
Sensibilité du Paysage : ++
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Des hameaux‐sites tirent parti de curiosités géographiques, en
position de surplomb par rapport aux vallons et à la vallée du
Céou. Trois hameaux d’importance sont détaillés ici : Costeraste,
Coupiac et la Fontade.
Costeraste :

L’une des seules vues vers la vallée depuis le centre de
Costeraste

Costeraste sur sa crête depuis la vallée du Céou

Costeraste est un village étiré posté sur une crête dominant la
vallée du Céou. Le village, formé de deux masses groupées
étirées, conserve une présence forte visible depuis la vallée. Le
caractère ancien du village est bien conservé. Une église
fortifiée, la pierre ocre, la mise en scène d’un travail pour ferrer
les bœufs, de nombreux détails confèrent au site une force et
une poésie importante. Le paysage épique refait surface, même
si quelques constructions récentes déforment cette impression
depuis l’ouest de la vallée.
Village‐site, il présente deux faces très contrastées : le versant
sud, boisé, est tournée vers le Céou. Son versant nord, plus
doux, ouvert et cultivé, forme l’espace nourricier du village, avec
une polyculture encore présente : pommiers, noyers, potagers,
pigeonniers, puits…
Costeraste est impressionnant par sa situation en surplomb de
la vallée du Céou. Pourtant aujourd’hui, le village semble se
fermer sur son côté sud : très rares sont les vues vers la large
vallée et les collines la bordant. Alors qu’il est évident que la
position de Costeraste permettait la surveillance de la vallée, les
coteaux et les vues tendent à se fermer aujourd’hui.
Deux routes descendent de Costeraste à la vallée du Céou, en
empruntant des vallons très fermés, boisés de pins ou de taillis,
coupant les vues rapprochées en contre‐plongée sur le village.
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++
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Coupiac :
Dans un vallon à l’ouest de Costeraste, Le hameau de Coupiac
entoure une curiosité géologique : un grand rocher de grès
blanc, de plus de dix mètres de haut, se poste au centre d’un
creux. Le sol semble avoir été emporté autour, mais le rocher
reste. Un petit bâtiment en ruine se tient contre le rocher,
tandis que plusieurs bâtiments de ferme sont implantés en
contrehaut, à la rupture de pente, et entourent ce petit
amphithéâtre naturel.
Le hameau est visible depuis la route. La prairie qui l’entoure
le met bien en scène. Des arbres isolés et des potagers sont
présents en bord de route. Le paysage mis en scène rappelle
Labio. Qui sait que ce rocher de grès appartient à la même
formation géologique que le socle de Gourdon peut percevoir
l’écho entre les deux sites.

Coupiac depuis la RD 673

Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++

La Fontade :

La Fontade sur son petit éperon depuis la a RD 39

Le chaos rocheux de grès de Gourdon à la Fontade
(parcelle privée)

La Fontade est un hameau ancien, à l’ouest de Costeraste et
de Coupiac. Il se poste sur un doux éperon, face à deux vallons
ouverts descendant vers la vallée du Céou. En position de léger
surplomb, le hameau s’ouvre vers les coteaux du Céou est ses
paysages ondulants.
Il n’en est fait mention nulle part dans la présentation de la
géologie de Gourdon, mais le hameau a la particularité de
s’implanter sur un chaos de grès de Gourdon, la même
formation géologique que la butte de Gourdon ou Coupiac. Ce
chaos est à l’origine de la situation en éperon de la Fontade.
Cette implantation est pourtant assez difficile à lire aujourd’hui :
une route permet de contourner la Fontade et de lire les deux
vallons, mais l’éperon est masqué par les arbres. Les
impressionnants rochers de grès, eux, se trouvent aujourd’hui
dans une propriété privée, aucun cheminement ne permet au
visiteur de les découvrir.
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++
Sensibilité du Paysage : +++
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5.5 Evolutions du paysage :
Quelques évolutions du paysage par la comparaison des
photographies aériennes anciennes (1956) et récentes (2016).
L’étalement urbain autour de Gourdon :
« La Bouriane connaît une croissance urbaine modérée à
l'exception du sud soumis à l’influence de Cahors et de la
périphérie de Gourdon qui connaissent une diffusion
pavillonnaire sans ordre témoignant du retard pris ces trentre
dernières années en matière de planification et de projet
urbain. »
(Les paysages du Lot, CAUE 46)
Au sud de Gourdon : l’avancée de la ville par le développement
de quartiers périurbains.

Le développement urbain est moins marqué dans les
hameaux : à Costeraste par exemple, quelques pavillons se
dressent autour du hameau central, mais la croissance reste
modérée.

98
DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

Le développement des fermes isolées, extensions de hangars
longs et bas autour de la ferme ancienne :

La création d’étangs de loisirs sur les vallons :
Les plans d’eau d’Ecoute s’il pleut, créés dans les années 1970,
accompagnés par des structures d’accueil touristiques
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La déprise agricole dans les vallées et sur les reliefs :
« La progression forestière et le développement des peupleraies
dans les vallées ferment les horizons. »
(Les paysages du Lot, CAUE 46)

Le Puy de Soy, une fermeture du relief :

Au sud de Gourdon, le Bléou en déprise :

A l’ouest de Gourdon : la forêt a gagné du terrain, d’une forêt
pâturée à des bois denses entourant des clairières de prairies.
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D’une polyculture à une dominante de prairies :
Au nord de Gourdon, remembrement et uniformisation des
cultures

La Fontade : d’une polyculture très variée sur des petites
parcelles à une dominante de prairies

La disparition progressive des arbres isolés :
Exemple à Labio
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Tableau de synthèse de qualité des hameaux et des écarts bâtis (en cours)
NOM DES HAMEAUX
LE CASTELAT
MOLIERES
PROUILHAC

INTERET PAYSAGER

INTERET ARCHITECTURAL

+++
++
+++

++++
+++
++++

+
+++
+

+

LE BOS
MANDOU
LE BREIL
MANDOU
LE COLOMBIER
PLAGNES
ECOUTE S'IL PLEUT
LAVAYSSE
GAGNEPAS

+
+
++

DONADIEU
GRIMARDET
MONT MARGIS

+++
++
+
+
+++

VAUDRAN
MONT ST JEAN
PUY DE SOY
PECHRICHOU
LABIO
RESOULES
MARTY

++
+++
++
+++
+++
+++

+

++++
++
+++

++

++

+++
+++

++++
++++

+++
+++

++++
+++
+

++
+++

+
++++

VITARELLES
PEYCHAGUT/PLAGEL
LA FONTADE
LES STANDOUS
LES MARTINOUS
COUPIAC
COSTERASTE
MAILLOL
LALBENQUE
MOULIN BAS ET MOULIN DE LA TAILLADE
SAINT ROMAIN
CAMPAGNAC
CHAUNAC
MOULIN DES MONGES ET MOULIN DE MARSIS
LA DAULIE
LE MOULIN DE LA FONT/NOTRE DAME DES NEIGES
MAS DE GUZOU
LA GRAVE
MAS DE JACQUES
FONTVIEILLE
LE BERTIOL
COUDUMIE
LA MADELEINE
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5.6 Les évolutions de la morphologie urbaine
Les dimensions du territoire communal sont importantes. Elles
varient de 3 à 7 Km d’est en ouest et de 9 Km au nord. Le noyau
historique de Gourdon est relativement central, mais la partie
nord est plus « resserrée » (3 Km d’est en ouest) et la partie sud
plus ample (7 Km d’est en ouest). Ces deux parties se
différencient par le caractère de la topographie, divisé en de
très nombreux et vigoureux vallons et mamelons très largement
boisés au sud et par un caractère modelé, plus doux avec des
plaines relativement amples au cœur de la partie nord ou se
retrouvent les principaux espaces agricoles.

Vue du bourg depuis la vallée du Bléou

Vue depuis le panorama du château vers le Nord

Saint Romain

Costeraste

L’implantation historique du château de Gourdon s’est faite à
l’articulation de ces deux types de grands espaces, sur un
promontoire qui culmine à 275 mètres et domine l’ensemble
des sites. La ville ancienne, les faubourgs, les prolongements
des 19e et 20e siècles se sont déployés depuis ce promontoire
vers des espaces de replat en particuliers au sud‐ouest, mais
englobent aujourd’hui, faute de place, des secteurs construits
de façon assez denses sur des espaces à très fortes contraintes
topographiques et de desserte.
Ce site urbain en étage, comprend désormais de nombreux sites
secondaires (une quinzaine de bassins versants) qui divergent
les uns des autres. Cette configuration se traduit par des
quartiers nombreux, visuellement dissociés les uns des autres et
communiquant mal entre eux. La complexité de la topographie
urbaine s’avère globalement contraignante pour une
organisation rationnelle de maillage des voiries. La seule voie
reliant les quartiers les uns aux autres reste le tour de ville
circulaire qui ceinture le vieux centre ancien et qui articule
l’organisation de la centralité commerciale, administrative,
touristique… Ainsi, cette topographie participe à la dynamique
urbaine, où l’habitat compact du centre ancien est aujourd’hui
très réduit par rapport au reste de la zone agglomérée qui s’est
développée en tâche d’huile. Gourdon reste totalement à l’écart
du cours d’eau (Le Bléou) et sa vallée étroite, à l’Est de la ville.
Elle est de ce fait à l’abri des risques d’inondation. Dans ce
contexte général, les milieux naturels de la commune de
Gourdon sont extrêmement diversifiés entre zones de vallée
(Bléou) et fonds de talweg, espaces en surplomb de vastes sites
naturels, espaces boisés en constante progression avec la
déprise agricole, espaces ruraux bocagés où l’agriculture
imprime son paysage.
La commune comprend en outre de nombreux hameaux
anciens eux aussi fixés en général sur des promontoires dont les
plus importants prennent l’allure de petit village : Costeraste,
Maillol, La Fontade, Saint Romain, Campagnac au Sud, Le
Castelet, Prouilhac au Nord. Une urbanisation diffuse s’est
développée aux abords, ou entre les hameaux, bénéficiant d’un
important réseau de voies rurales, elles‐mêmes desservies par
huit voies départementales représentant à elles seules un
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D’un hameau à l’autre

linéaire de plus de 25 Km. Malgré la distension de ces
constructions entre elles, de véritables rythmes bâtis au long de
voies rurales constituent par eux‐mêmes de nouveaux hameaux
plus peuplés que certains hameaux d’habitat groupés
traditionnels. Cette diffusion urbaine contribue à une lisibilité
incertaine des limites entre l’urbanisation de la ville, ses
extensions en continu et l’espace rural. Une certaine
banalisation architecturale et urbaine en découle. Néanmoins,
ces développements ont forgé une identité des « écarts »
fortement revendiquée par leurs habitants épris du patrimoine,
des paysages locaux et de leur mode de vie.

Gourdon : les villages, hameaux et écarts bâtis
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1793 : 2848 habitants, le noyau médiéval
La ville est cernée de remparts ; au pied de ceux‐ci se trouvait un
fossé rempli de buissons épineux, à l’emplacement duquel se
trouve aujourd’hui le tour de ville. Au‐delà du rempart, côté sud se
trouvait les monastères des Cordeliers et des Clarisses. Jusqu’au
17e siècle, 4 portes donnent accès à la ville, la porte du Mazel, au
nord sera créée ultérieurement. Les drapiers font la richesse de la
ville, l’activité est florissante jusqu’à la révolution mais existe
jusque dans les années 50. La culture du chanvre et du lin dans le
vallon du Bléou, fournit aux drapiers leur principale matière
première. Les parcheminiers développent aussi jusqu’ à la
renaissance une activité importante pour la ville, ils sont installés à
l’est de la ville. Le GR 64 est un chemin Romain, la toponymie en
atteste toujours (Vitarelles, conques...), Gourdon est
historiquement un point de passage. Le noyau médiéval, ses
limites, son tissu et son bâti restent à ce jour, très lisibles.

Avant Révolution

1842

1841 : 5325 habitants, développement des faubourgs
Le tour de ville est aménagé à l’époque de la Révolution.
C’est à ce moment‐là que la poly activité liée à la création du statut
de sous‐préfecture par Napoléon Ier, se substituera
progressivement à la draperie en tant que base de l’activité
économique de Gourdon. La sous‐préfecture créée dans l’ancien
couvent des Ursulines sera reconstruite en1905 suite à un
incendie. Le développement du commerce sur la section sud du
tour de ville, le bâti dense qui marque les avenues Cavaignac et
Gambetta et l’amorce des faubourgs à l’arrière de la rue
Cavaignac, posent une empreinte forte dans la constitution de
Gourdon. Il faut ajouter à cela les fermes et hameaux distants du
bourg centre, inscrits au cadastre Napoléonien
1
892

1892 Ouverture de la tranchée du chemin de fer
Au sud‐est, la tranchée et la voie ferrée, situées dans le vallon
seront une limite déterminante pour le développement de la ville.
Avec la gare Gourdon est une étape sur la trajet Toulouse Paris.
1962 : 4157 habitants
En un peu plus d’un siècle la tâche urbaine de Gourdon a
essentiellement évolué au niveau du faubourg de la Madeleine, en
entrée de ville à l’est, le faubourg napoléonien s’est étiré de l’autre
côté de la voie ferrée. A l’ouest, l’arrière de la rue Cavaignac
s’urbanise sans prolonger le tissu.
Entre 1968 et 2006 : + 41% de logements
En soixante ans la tâche urbaine explose, alors que la progression
démographique reste modeste (12 %). En 1965 sont construits
collège, lycée, collectifs, l’hôpital est agrandi. Les logements créés
sont à 95% des maisons individuelles. La topographie accidentée
de Gourdon induit une grande dispersion de l’habitat, aucune
trame nouvelle ne se dessine, la progression de l’urbanisation s’est
faîte au coup par coup, le long des voies et chemins existants,
quelques opérations marquent ponctuellement le tissu.

1957
Agenda 21 et diagnostic Étude urbaine prospective
sur la ville de Gourdon ‐ Horizon Conseil Atelier 6.1.
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Vue cavalière de Gourdon avant l’aménagement des
fossés

Cadastre de 1842

Forme urbaine actuelle

Les formes urbaines médiévales et 19e siècle, toujours très
lisibles
La commune, à grande majorité rurale, possède une centralité
urbaine (le bourg ancien) construite sur un promontoire.
Les faubourgs se sont ensuite développés majoritairement sur
la partie sud, le long des axes de circulation. Gourdon, sur la
butte cernée par le rempart reste une image très forte,
parfaitement lisible. Constructions, rues ont très peu changé en
2 ou 300 ans. L’église Saint‐Pierre et la porte de la maison
Cavaignac sont classées Monument historique, la butte est
inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. Le sommet
de la butte accessible de la place de l’église saint pierre offre
un panorama exceptionnel sur les vallons environnants.
Cependant sans que le recensement des logements vacants
n’ait été effectué, élus et habitants ont le sentiment que la
butte se vide, de ses habitants et de sa vie économique.
Seconde empreinte forte de l’histoire les rues Cavaignac et
Gambetta développée au 19e siècle, sont restées 2 entrées
majeures vers Gourdon centre, c’est dans leur prolongement
que la ville s’est développée au 20e siècle. L’avenue Cavaignac
dans le prolongement de la rue du Majou est marquée par la
place de l’église Saint‐Siméon, elle est recoupée de ruelles
étroites qui donnent accès à l’arrière de ce faubourg. L’avenue
Gambetta amorce le faubourg de la Madeleine et la présence
du monastère des Cordeliers laisse encore, au contact du bourg
centre, une large ouverture sur le vallon.

Un développement périphérique linéaire post années 50
Après les années 1950, l’aménagement du pôle urbain s’est
opéré selon un étirement sud‐ouest, nord‐est, à travers une
dissémination spontanée de construction d’habitat (en
moyenne 50 ha consommés par tranche de 10 ans), faisant
perdre au centre bourg sa fonction de cœur de vie et de ville.
L’étalement urbain a entrainé le développement de zones
d’activités commerciales en zone péri‐urbaine, de nouveaux
quartiers d’habitation et de « grands » équipements,
aujourd’hui décrochés du cœur de ville.

En noir, la forme urbaine avant 1850
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La situation de Gourdon et les grands axes de circulation dans le temps
Gourdon reste à l’écart des grands tracés routiers
pendant des siècles.
Sur l’extrait de la carte des Postes Mélchioir
Tavernier, ci‐contre, datant de 1632, Gourdon n’est
pas positionnée sur le tracé général. Les routes des
Postes de Robert en 1758 passe également à l’écart
de Gourdon.

La carte de Cassini datant de la fin du 18e siècle
montre des projets d’amélioration des liaisons
routières.
Concernant le réseau ferroviaire, il fallut attendre
jusqu’en 1862 pour voir réaliser la première ligne
pénétrant dans le Département du Lot, celle de
Brive à Capdenac.
Cartes des postes Melchioir Tavernier, 1632.

La carte de Cassini : état des routes à la fin du 18e siècles
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Les différentes formes d’urbanisation
La forme urbaine est représentée par un plan‐masse, des coupes et par des vues permettant de qualifier leur
aspect à différentes échelles, associées à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Le centre ancien : pérennité de la forme urbaine primaire et
évolution de l’architecture.
Des éléments constituants et durables :
‐ le cadre physique : le noyau ancien implanté sur un
promontoire au‐dessus de la vallée du Bléou et des espaces
agricoles.
‐ Entre tracés de base et figures de la croissance (faubourgs) :
les ruelles du noyau datant du moyen âge sont encore visibles,
elles sont accompagnées d’une densité de bâti importante.

Centre ancien – noyau médiéval

‐ infrastructures et espaces publics : le centre ancien regroupe
les lieux d’institutions publiques et cultuelles.
Densité moyenne des logements à l’hectare : 108

Les faubourgs (La Madeleine, Saint Jean)
Une évolution en lien direct avec le développement de la ville
en dehors de son enceinte, suivant les principaux axes de
circulation.
Les immeubles sont généralement mitoyens sur les deux côtés
ou plus rarement sur un côté laissant alors place à d’étroits
passages rendant accessibles les jardins à l’arrière.
Ces jardins de cœur d’îlot son généralement étroits et le
parcellaire « enchevêtré
Densité moyenne des logements à l’hectare : entre 30 et 40

Faubourg ouest

La situation contemporaine
Il s’agit communément des quartiers d’habitat majoritairement
individuel mais où l’on retrouve ponctuellement : des petits
immeubles semi collectif et collectifs, des équipements publics
récents (hôpital, collèges et lycée).
La forme de ce développement semble obéir à des logiques
principalement foncières.
Ces quartiers possèdent une part importante dédiée aux
jardins privés mais aussi aux voiries.
Densité moyenne des logements à l’hectare : variant entre 5
et 15.
Extensions récentes – tissu pavillonnaire
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Les anciens villages et hameaux constitués
L’urbanisation récente c’est développé autour du noyau d’un
ancien village (dont le site d’origine comportait généralement
un lieu de culte, un équipement public…).
Plusieurs catégories sont lisibles :

Village de Costeraste

‐ les « villages églises » constitués autour de l’église centrale
‐ les villages rues
‐ les villages circulaires
‐ de petites unités urbaines avec parfois une structure
urbaine organisée ou au contraire une simple concentration
et juxtaposition d’anciennes fermes.
Sur la commune plusieurs hameaux sont situés sur une ligne de
crête ce qui leur offrait un avantage défensif.

Le hameau de Prouilhac

Le village est l’un des éléments principaux de l’identité du Lot,
les extensions et les formes du développement contemporain
doivent être traitées avec grand soin afin de ne pas dénaturer
l’équilibre de ces sites souvent perceptibles de loin.
Beaucoup présentent un fort intérêt paysager et
particulièrement les villages perchés bien représentés sur la
commune.
Ces villages ou hameaux « pittoresques » méritent une
attention particulière et notamment que soient menées des
études spécifiques prenant en compte une gestion globale de
l’espace (extensions urbaines, espaces publics, restauration de
l’habitat, du patrimoine... dans leur dimension économique,
touristique, sociale).

Densité moyenne des logements à l’hectare : variant entre 15
et 20.

Habitat dispersé et fermes isolées
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5.7Les espaces non bâtis
Les espaces publics

Gourdon centre possède d’espaces publics dont
l’ampleur n’est pas de suite lisible.
Le tour de ville avec une largeur moyenne de 25 m, de
nombreuses places, devant la poste, autour des
Cordeliers, place du foirail, place Noël Poujade, place
Saint Pierre sont le lieu du stationnement au quotidien.
Tour de ville – espace de promenade

La place de l’église Saint Pierre et de la Mairie

Le relief a souvent induit le morcellement de cet espace
public, c’est particulièrement sensible autour des
Cordeliers. On sent que les usages se sont superposés
aux usages et qu’une « mise à nu », voire « à plat » de
ces surfaces est nécessaire pour envisager son
évolution. Le tour de ville est le lieu du contact entre la
ville patrimoniale et le grand paysage, de la place de la
poste, de la promenade au nord, ou du parvis des
Cordeliers, de larges ouvertures proposent un point de
vue remarquable, expérience renouvelée et renforcée
lorsque l’on monte au sommet de la butte.
On peut décrire 3 types de places :
‐ celles de l’intérieur de la butte, Noël Poujade et
Saint‐Pierre, rattachées à des équipements, au
patrimoine bâti, intimes
‐ celles rattachées au tour de ville, autour du cinéma,
devant la poste autour des Cordeliers, élargissement
des boulevards,

Les arcades sous la Mairie

‐ celles périphériques, place de l’église Saint Siméon,
participant du tissu 19e, le square Dannaud, au cœur
du faubourg, la placette/parking à l’arrière des
écoles la place/ le parking de la CCQB, en entrée de
ville, enjambant la voie ferrée, la place du foirail
associée au parking des camping‐cars, esplanade
avancée vers le Bléou et Notre Dame des Neiges.

Parc quartier de la Madeleine
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Les espaces publics

Diagnostic Étude urbaine prospective sur la ville de Gourdon ‐ Horizon Conseil Atelier 6.1.
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Les espaces verts urbains
Si la ville ancienne est relativement minérale, la ville possède
une réelle ceinture verte : les plantations du tour de ville
(platanes, espaces engazonnés), les jardins privés (notamment
dans le noyau ancien) et les relations de proximité et de vues
avec la campagne.

L’exemple des Cordeliers
Le contraste entre un parvis très minéral sur l’espace public et
des jardins à l’intérieur de l’ilot illustre bien la répartition du
végétal au centre de Gourdon.
On devine de nombreux jardins florissants derrière les murs
mais cette qualité de ville jardin se retrouve encore peu dans
l’espace public.

Esplanade des Cordeliers

Les espaces verts publics peuvent apparaitre comme réduits et
difficiles à identifier dans la ville. En particulier, l’emprise
potentielle du square Damaud et l’esplanade foirail.

Vue sur les Cordeliers depuis la rue du Frescaty

Enfin, on recense plusieurs petits squares (proche de la gare,
dans les faubourgs et quartiers récents) qui sont souvent à
concurrence des voiries, sur le tour de ville ou à proximité de la
gare.
La ceinture verte
Le parc de la butte du château est un site touristique majeur de
la ville et offre des vues sur le grand paysage.

Vue sur le paysage agricole depuis la butte

Esplanade du tour de ville, partie Nord‐Es

t
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5.8 La perception du site
L’écrin vert du centre ancien : l’interaction
Depuis la butte du château
Les vues sont lointaines, on distingue alors les différents
quartiers des faubourgs avec ses jardins, puis la ceinture
agricole (particulièrement sur la partie Nord), mais aussi
les arrières plans boisés qui organisent la mise en scène.
Vue depuis la table d’orientation de la butte du château

Depuis l’esplanade du tour de ville
L’esplanade constitue un espace public majeur qui plonge
la ville dans son territoire et l’ancre dans la campagne
environnante.
Depuis l’esplanade les vues sont lointaines tant le paysage
est ouvert. Le regard balaye les écarts bâtis (anciens ou
plus ou moins récents), le paysage agricole et s’arrête sur
les reliefs collinaires boisés.
Ce point de vue marque le lien fort entre la ville et la
campagne.

Depuis les rue et ruelles de la ville
Rue du Corps Franc Pommies

Si la ville est marquée par sa minéralité, sa configuration
offre des ouvertures urbaines vers le grand paysage, et ce
tout au long de l’itinérance dans le centre ancien.
Cette caractéristique est un réel atout pour la mise en
valeur du patrimoine bâti.

Rue du pont de Rhodes
Rue Amable Lagane
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Carte des principales perspectives depuis le bourg
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Pour rappel les repérages UDAP 2014 : vers la butte
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Pour rappel les repérages UDAP 2014 : depuis la butte
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Premières réflexions sur le périmètre de protection patrimoniale du bourg :

Proposition de l’UDAP du Lot pour un Périmètre délimité des abords des monuments historiques par l’UDAP
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5.9 Les entrées de ville : perception et enjeux
Entrée :
« Lieu, endroit, ouverture qui donne accès à quelque chose. »
« Action d’entrer, de passer de l’extérieur à l’intérieur. »
Les villes polarisent les différents flux (marchandises,
hommes…). Les « entrées de villes » et plus
anciennement « portes de la ville » se trouvent au
croisement des axes routiers importants avec
l’ancienne enceinte de la ville (tour de ville). L’évolution
des modes d’habiter, des modes de déplacements et
des habitudes de consommation ainsi que leur fonction
d’exclusion de certaines activités (à risque,
imposantes…) hors des murs, ont fait des entrées de
ville de véritables centralités secondaires, et ce, au
détriment de la qualité des paysages et de la pérennité
des centres villes.

Entrée dans la ville depuis la D801

Pour le visiteur l’entrée de ville constitue la première
perception de la ville, leur qualité paysagère est donc
d’une haute importance. Au même titre que les
grandes entités paysagères et le paysage urbain, les
entrées de ville participent à l’identité d’un lieu.
En cela, l’entrée de ville constitue une véritable
interface pouvant aussi bien être perméable
qu’imperméable, orientant le choix du visiteur à entrer
dans le centre‐ville.

Arrivée par le train, les marchandises et les hommes, carte postale des années 1950.
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Lecture des principales entrées de ville de Gourdon

A

D

B

C
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A‐ENTRÉE DEPUIS L’EST / ROUTE DU VIGAN D801 vers boulevard de la Madeleine
Séquence 1/3
PLAN DE LOCALISATION
PHOTOGRAPHIES
Du Vigan vers le centre de Gourdon

A

A

B

B

C

C
Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Activités commerciales (commerces de gros ‐1ère partie :
pôle vert, chausson matériaux ; ancien bâtiment
commercial) et de services/équipements (la gendarmerie et
ses logements)
B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Tissu discontinu et mixite, des ouvertures sur le vallon.

ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
La première portion d’entrée de ville est marquée par le vues sur la vallée du Bléou, les différentes strates
végétales (réseaux de haies et arrière‐plan boisé) structurent les paysages et marquent la présence de la
vallée. Les arbres et haies signalent la présence d’un cours d’eau (sans jamais l’apercevoir directement). Le
long de la route quelques platanes marquent une première fois l’entrée de bourg cependant le mail est
incomplet ce qui ne permet pas d’accompagner le visiteur jusqu’à la deuxième séquence plus urbaine. Sur le
côté nord de la voie, les haies jouent un rôle écran important.
A‐ Les bâtiments d’activités économiques qui se sont développés le long de la route au‐dessus de la vallée
ferment petit à petit les vues sur le grand paysage.
B‐ La nouvelle gendarmerie n’a, pour le moment, pas connue de traitement paysager, sa situation (en
surplomb de la route) la rend visible de loin.
L’alignement d’arbre en entrée de ville est décousu.
C‐ Dans cette séquence la lecture de l’entrée de ville est à peine perceptible
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A‐ENTRÉE DEPUIS L’EST / ROUTE DU VIGAN D801 vers boulevard de la Madeleine
Séquence 2/3
PLAN DE LOCALISATION
PHOTOGRAPHIES
Du Vigan vers le centre bourg

A

B

C

D

Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Mixte : commerces et habitat
B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Tissu
semi
continu,
architecture
majoritairement post années 1900

Une première partie très marquée par la présence
d’activités commerciales (garage, hôtel restaurant,
magasin de bricolage et de meubles) et par des
espaces de stationnement « vitrine » le long de la
voie, sans clôture.

La voie ferrée marque la rupture entre la
deuxième séquence d’entrée de ville et la
dernière partie plus ancienne (faubourg de la
Madeleine) et marque la fin des vues
lointaines sur la silhouette du bourg.

B

126
DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

B

C
D

C

En B et C les premières apparitions de la ville
ancienne de Gourdon sur cet axe.
Point d’appel (le cloché et le centre médiéval)
perturbé par la publicité et les enseignes
lumineuses.

D

Un habitat de typologie mixte : villas avec
jardin, immeubles groupés à l’alignement…
Sud de la rue

Nord de la rue

ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
A‐ Stationnement sur le devant de la voie sans clôture pour délimiter les espaces.
‐ Quelques arbres plantés le long de la voie uniquement en début de séquence du boulevard.
B ‐ Début des vues vers la ville ancienne haute
C. ‐ Des ouvertures sur le grand paysage (écrin vert),
‐ Des vues vers la ville ancienne haute (Eglise Saint Pierre).
‐ une multiplication d’enseignes et de publicité le long de la voie masquant les vues sur le centre ancien et
ses repères.
‐ Sur les espaces de stationnement quelques arbres d’ornement.
‐ Des vides urbains uniquement destinés au stationnement, sans traitement paysager.
D.‐ Au Nord du boulevard de la Madeleine quelques villas ont conservé un jardin à l’avant clôturé par un
muret généralement travaillé.
‐ Du côté Sud la végétation n’est pas représentée, le bâti est à l’alignement.
Sur cette entrée de ville la direction du centre ancien est clairement visible mains impactée par certains
éléments (affichage publicitaire, enseignes lumineuses…).
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A‐ENTRÉE DEPUIS L’EST / ROUTE DU VIGAN D801 vers boulevard de la Madeleine
Séquence 3/3
PLAN DE LOCALISATION
PHOTOGRAPHIES
De l’avenue Gambetta vers le tour de ville

A

B

C

D

E

F

Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Mixte à majorité d’habitat, puis commerce en
RDC ou en retrait de la voie.
B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
A à D Avenue Gambetta : Maisons de
faubourgs à l’alignement, certains immeubles
possèdent d’anciennes vitrines commerciales
en rez‐de‐chaussée.
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G

Villas et maisons de ville avec jardin en coteau

G

De D à G Sur la rue des Pargueminiers qui
monte vers le tour de ville, une première
portion est constituée d’arrières de bâti et
garages, puis la seconde partie de villas,
maisons de ville surplombant des jardins.

Début du tour de ville – vues sur le grand paysage

G‐ La rue des Pargueminiers est marquée par
sa topographie et la présence de jardins en
espalier. La configuration et la topographie
offrent des vues lointaines sur les écarts et
hameaux bâtis ainsi que sur un arrière fond
boisé. Le tour de ville est marqué par d’un
côté par le socle rocheux de la ville médiévale
et de l’autre côté par la végétation (mail
arboré de platanes, jardins en pente,
perspectives vers les boisements au nord de
la commune).
ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
A et B La première partie de cette séquence est marquée par la ligne de chemin de fer, la présence d’un
parc ouvert sur les paysages de reliefs boisés.
C . De part et d’autre de l’avenue on retrouve quelques activités économiques et leur parking.
C à D‐ Sur cette portion le noyau de la ville haute n’est pas visible mais le sens de circulation dirige vers le
centre ancien.
E‐ Depuis les arrières de l’ilot du faubourg on aperçoit les points de repère du bourg.
F‐ Villas accompagnées de leur muret de clôture.
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B‐ENTREE DE SALVIAC 1/3
PLAN DE LOCALISATION

PHOTOGRAPHIES

A

B

C

D
Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Alternance de zones d’habitat diffus et de zones
d’activités ainsi que de parcelles agricoles ou
naturelles

E

B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Tissu lâche et discontinu

ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
La première partie (A à B) de la séquence montre une alternance d’habitations isolées, de boisements et
d’entreprises implantées le long de la voie.
Sur la deuxième séquence (B à D) la silhouette du bourg apparait en arrière‐plan, la densité des entreprises
augmente lorsque l’on approche du centre bourg.
La multiplication des enseignes complexifie la lecture du paysage.
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B‐ENTREE DEPUI SALVIAC 2/3
PLAN DE LOCALISATION

PHOTOGRAPHIES

A

B

C

D

Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Alternance de zones d’habitat pavillonnaire et de
zones d’activités ainsi que des « percées vertes »
vers les paysages naturels.

E

B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Tissu discontinu sur la première séquence (A à
B),
Sur la deuxième séquence (C à D) la densité bâtie
est plus importante avec la présence de
lotissements (relativement boisés et composés
de jardins).
ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
Des perspectives sur la silhouette du bourg,
Ouverture paysagère dans les lotissements pavillonnaires (vers les boisements et les strates liées au relief).
Le quartier d’habitat est fracturé par les entreprises implantées entre les habitations.
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B‐ENTREE DE SALVIAC 3/3
PLAN DE LOCALISATION

PHOTOGRAPHIES

A

B

C

D

Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Fonction mixte : habitat, équipements,
commerces

B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Tissu majoritairement continu

Hôpital et lycée
ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
Carrefour entre l’entrée par Salviac et l’entrée par la Dn°12, il s’agit d’un quartier regroupant deux grands
équipements publics structurants (hôpital et lycée).
Cette entrée de ville est marquée par certains espaces de friches économiques et les espaces de
stationnement en avant des entreprises.
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C‐ ENTREE OUEST PAR LA D12
PLAN DE LOCALISATION

PHOTOGRAPHIES

A

B

C
Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Fonction mixte : habitat, équipements,
commerces
B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI

D

Tissu discontinu, topographie marquée

E

ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
Cette entrée de ville est marquée sur sa première partie par le relief, la présence de haies et d’arbres de
hautes tiges.
La deuxième partie est plus déstructurée de par la mixité fonctionnelle.
Aucune vue sur la silhouette du bourg, en revanche quelques éléments patrimoniaux sont présents (ancien
pigeonnier, ancienne chapelle, muret et puits)
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C‐ENTREE OUEST AVENUE PASTEUR – ROUTE DES VITARELLES
PLAN DE LOCALISATION
PHOTOGRAPHIES

A

B

C

D

Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Alternance de zones d’habitat pavillonnaire et
de zones d’activités ainsi que des « percées
vertes » vers les paysages naturels.
B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Tissu discontinu
ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
Cette entrée de ville présente des équipements sportifs ainsi que des quartiers d’habitat de type lotissement.
Le végétal tient une place importante (jardins, espaces verts, petits bois et arbres).
La silhouette de l’église est perceptible depuis le stade et réapparait sur la dernière séquence de C à D.
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D‐ENTREE NORD, ROUTE DE SARLAT D704
PLAN DE LOCALISATION

PHOTOGRAPHIES

C
A
B

B

A
B

Description :
A. USAGES / FONCTIONS PRINCIPALES
Espace à dominante naturelle ponctué par de
l’habitat diffus, le cimetière et des activités
agricoles (serres).

C

B. MORPHOLOGIE – TYPOLOGIE DE BATI
Habitat diffus, puis implantation à l’alignement
de la voie sur la percée urbaine.
ANALYSE ET PROBLEMATIQUES
Cet axe bénéficie d’une image forte de la silhouette du bourg médiéval dans un écrin vert.
Cette entrée de ville est encore à dominante naturelle et agricole : prairies, végétation des jardins privés.
L’implantation bâtie a été très mesurée sur cette entrée, le cimetière est un élément de repère, intégré dans
le paysage.
La transition entre l’espace naturel et le faubourg est courte.
Pas d’enseigne publicitaire sur cette portion.
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6. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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6.1 Caractéristiques physiques
Le relief, les bassins versants
La Bouriane est caractérisée par deux grands réseaux
hydrographiques, l'un dirigé vers la Dordogne, l'autre
vers le Lot entaillent la table calcaire de multiples petites
vallées. L’amplitude du relief dépasse rarement cent
mètres et la largeur des vallées deux cent à trois cents
mètres. Des résurgences débouchent dans les principales
vallées. Les vallées à fond plat sont imperméabilisées par
les colluvions argilo‐marneuses. Elles retiennent les
ruisseaux et engendrent naturellement des milieux
marécageux.
Diverses séries végétales illustrent le caractère
composite du terrain. On y croise sur les versants des
vallées et les plateaux calcaires la pelouse sèche mêlée
de genévriers, la lande de chênes pubescents, de chênes
verts, de buis, et leur cortège de plantes à affinités
méditerranéennes. La série du chêne pédonculé règne
sur les sols et les dépôts siliceux avec les châtaigniers, les
fougères, les bruyères, les ajoncs et les genêts. Le cèpe et
la châtaigne sont les produits emblématiques de ces
terrains.
L’importance des cours d’eau secondaires et
l’imperméabilité des fonds de vallées dotent la Bouriane
d’un important potentiel de richesses biologiques liées
aux milieux aquatiques, aux ripisylves, aux prairies
humides et aux marécages..

Goudon est concerné par plusieurs cours d’eau rattachés
aux vallées :
‐ Le Bléou traversant la commune au sud‐est, la vallée
du Bléou marque fortement le paysage de Gourdon
certains passages sont très encaissés et le lit de la
rivière se fait relativement large.
‐ Le Céou, au sud, il rentre en contact avec le Bléou au
niveau du lieu dit « les Coustelles » et marque la
limite avec la commune voisine Dégagnac.
‐La Marcilhande, à l’ouest du Bourg, se divise pour
rejoindre le lieu dit « Ecoute s’il pleut » et passer
auprès de Labio.
Vallée du Bléou à Notre Dame des Neiges

‐ La Mèlve, au nord, s’écoule aux pied de Castelat et
de Prouhilac où l’on retrouve d’anciens moulins.
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En premier plan le fond de la vallée du Bléou et en second plan la ville
sur son promontoire rocheux.

Le relief autour de Labio

Fraysse

La topographie générale du territoire communal
est accidentée et fragmentée en divers paysages
de crêtes, de vallée (Bléou), de plaine (Castelat), de
vallons, de plateaux de faibles dimensions (au Sud
et au Nord du centre)
Les nombreuses crêtes et points culminants sont
autant de lieux sensibles dans le paysage. Le centre
ancien de Gourdon, avec l’ancien château,
aujourd’hui disparu, occupe l’un d’eux. La
commune est traversée du Sud‐Ouest au Nord‐Est
par une crête qui sépare l’écoulement des eaux en
plusieurs bassins principaux, le Bléou, la vallée de
la Marcilhande, la vallée de la Melve, et de
multiples bassins secondaires. La ville elle‐même
est ainsi partagée en deux versants opposés eux‐
mêmes entaillés par des vallons adjacents. Il en
découle une grande difficulté à établir les réseaux
nécessaires à la viabilisation : plusieurs stations
d’épuration existent et des stations de relevage
restent bien souvent nécessaires (et onéreux) pour
permettre le développement urbain … au fur et à
mesure de l’agrandissement de la ville. La
cartographie des crêtes et talwegs (ci‐après)
détermine avec les crêtes les principales lignes de
sensibilités aux vues à distance. Hors du périmètre
aggloméré, l’urbanisation des crêtes devrait être
contenue afin de limiter l’impact visuel de la
diffusion urbaine. Les talwegs, par leur nombre,
leurs ramifications illustrent la complexité des
bassins versants et dès lors les difficultés de
raccordement de l’urbanisation au système
d’assainissement des eaux usées, d’alimentation
en eau et de maîtrise des eaux pluviales. Ces
espaces souvent localisés en fond de vallons
présentent dans leur ensemble une grande
richesse faunistiques et floristiques. Ce sont des
habitats pour de nombreuses espèces et
constituent une richesse à préserver pour le
paysage communal.
Les secteurs de hameaux et d’urbanisation diffuse
sont principalement contraint par la valeur des
pentes naturelles met des limites à la
constructibilité, comme à l’exploitation agricole
des terres.
Les pentes supérieures à 15 %, défavorables à la
constructibilité, couvrent une large partie du
territoire communal. Les espaces de pentes faibles
sont, le plus souvent, en crête, donc très sensibles
du point de vue paysager ou en secteur de plaine,
en concurrence avec l’activité agricole.
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Localisation des principales zones humides et des reliefs liés, autour du bourg

Schémas ‐ étude pour une ville aimable Horizon Conseil Atelier 6.1, 2017

Cartographie de synthèse du relief et des éléments hydrographiques autour du bourg

Schémas ‐ étude pour une ville aimable Horizon Conseil Atelier 6.1, 2017
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Géomorphologie

Les choix des matériaux utilisés dans l’architecture ou les aménagements
d’espaces publics sont influencés par la géologie locale. Ici exemple de galets
de rivière sur une rue du centre ancien.

Types d’affleurements de grès de Gourdon

Blocs de grès quartzitique, localement chaos (Grès de Gourdon)
Le site de Gourdon est caractérisé par une butte élevée, dominant la ville;
celle‐ci est couronnée par de gros blocs de grès quartzitique blanc. Ces blocs
se rencontrent en grand nombre, formant des chaos (laFontade, Pech‐
Peyroux, etc.) ; ceux‐ci abondent dans l'aire d'affleurement des altérites
sableuse (types 1, 2 et 3 : le Pied‐Noir, la Selle, Gourdon, etc.), mais on en
rencontre également reposant directement sur les calcaires jurassiques
(type 5 : au Nord de Bagnols, commune de Saint‐Clair), ou même à
l'intérieur de paléokarsts (type 4 : pech Rouduer, commune de Dégagnac).
ASTRUC J.G. (1990) — Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000),
feuille Gourdon (832) — Orléans : Bureau de recherches géologiques et
minières, 45 p. Carte géologique par ASTRUC J.G. (1990)

Le territoire de la Bouriane est caractérisé par un
substrat composé de différents calcaires :
‐ à l'est, les calcaires marneux du Kimméridgien,
‐ au centre, les calcaires en bancs du Portlandien, plus
durs et plus karstifiés,
‐ à l'ouest, les calcaires marneux, crayeux et gréseux
du Crétacé.
A Gourdon le sol est essentiellement constitué de
roches datant du Crétacé supérieur (en jaune et en
vert). Ces roches sont des altérites, pour les zones en
jaunes elles sont représentées par du sables, des
argiles sableuses ; les zones vertes sont quant à elles
représentées par des graviers et des galets.
Les plaques des formations alluviales de Saint‐Denis‐
Catus situées au Sud‐Est de la Bouriane se traduisent
par la présence de gros galets de quartz ramenés à la
surface par les labours sur les plateaux.
Les calcaires du tertiaire altérés par les climats
tropicaux sont à l'origine des sols sablonneux, mêlés
d'argiles à silex et d'éléments ferrugineux qui couvrent
par plaques le centre de la Bouriane et sont plus
régulièrement répandus sur les plateaux à l'ouest.
Localement, des chaos de grès mêlés de quartz, tel le
socle de Gourdon, trouvent leur origine dans la
cimentation locale de ces produits d'altération. La
faille de Cazals signale la limite avec les formations
détritiques plus caractérisées du tertiaire. Celles‐ci
sont marquées par des sables assez fins à concrétions
siliceuses et ferrugineuses.
Des dolines appelées "cloups" sont localisées dans les
calcaires Portlandiens ou leur altération, notamment
dans les secteurs de Montgesty, Uzech, Crayssac. Dans
le secteur de Milhac on trouve des "mongottes", pechs
coniques, caractéristiques du Sud Sarladais. Des
vestiges de fours celtes et romains sont localisés sur
les sites d’extraction des pierres riches en minerai de
fer qui affleurent le sol. Selon l’ouvrage de Jean
Lartigaut, Les campagnes du Quercy après la guerre de
cent ans, les seigneurs font appel au savoir‐faire des
ferriers des Pyrénées pour développer la sidérurgie
locale. Les forges renardières sont relayées par des
forges catalanes améliorant la fonte et la
transformation du minerai à l’aide de soufflets et de
marteaux actionnés par l’énergie hydraulique des
moulines. Les vallées du Vert, de la Masse et de la
Thèze dont les plateaux sont des lieux d’extraction
sont particulièrement actives. Au bout de cinquante
ans, une fois les ressources épuisées, les ferriers
émigrent vers le Sarladais. Entre temps, parfois
anoblis, ils ont annexé à la mouline un château. La
région restera trop pauvre en bois et en minerai pour
développer au 19 ème siècle une métallurgie de type
industriel. Cet épisode illustre un moment de
transformation radicale du paysage. De la même
façon, l'exploitation de l'argile, du sable, du kaolin, du
quartz et des dalles en pierre est rendue possible par
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la présence d'argile ce qui favorise l'implantation de
potiers dont l'activité domine à Uzech‐les‐Oules,
tandis qu'à Boissières le passé industriel de la tuilerie
illustre tout un pan de l'exploitation de l'argile sur le
mode industriel au 19e siècle. Des excavations de
toutes dimensions parsèment le territoire. Divers
matériaux sont extraits : sables, kaolin, galets de
quartz, granulats de calcaire. Les carrières les plus
actives et les plus concentrées sont celles du calcaire
en plaquette pour la production de dalles dans le
Portlandien, autour de Crayssac.

Les paysages sont influencés par la nature des sols.

La diversité des sols est à l'origine d'une mosaïque de
paysages dont chaque élément, faute d'être
nettement localisé, peut être abordé de façon
thématique.
Atlas des paysages – La Bouriane, CAUE 1996.

Carte géologique de la commune de Gourdon (BRGM)

Carte géologique de la commune de Gourdon (BRGM)
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6.2 La biodiversité
Les ZNIEFF
Deux zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
Pech Peyrou, Pech Merlé et Moulin de Lestrou
(milieux acides, prairies humides)
Habitats humides et prairies humides du ruisseau
de Saint‐Romain (Pigamon jaune, Cuivré des
marais, Agrion de Mercure)

Saint Romain prairie
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La végétation

Description à venir

Un couvert boisé très important

144
DIAGNO STIC DU S. P.R – VIL L E D E GO UR DO N

Les zones humides
Description à venir

Vallée du Bléou, Notre Dame des Neiges
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La trame verte et bleue
•

Schéma régional de cohérence écologique de Midi‐
Pyrénées, approuvé en 2015

•

Des corridors à préserver

•

Deux réservoirs de biodiversité (ZNIEFF)

Le Bléou
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6.3 Risques, nuisances et pollutions
Les risques naturels
Le risque naturel inondation
•

La commune de Gourdon est concernée par le
Plan de prévention du risque d’inondation
(PPRI) du bassin Céou Bléou approuvé le
15/02/2010

•

Zone verte réservée à l’expansion des crues

•

Zone rouge : zone submersible des petits
bassins versants à régime torrentiel

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (extrait annexes du PLU approuvé le 22 juin 2010)
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Les aléas naturels et autres risques
•

Aléa retrait‐gonflement des argiles

•

Mouvements de terrain (glissements,
affaissements, chûtes de blocs, tassements)

•

Feu de forêt : Gourdon fait partie des
communes prioritaires
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Risques technologiques
•

Risque transport de matières dangereuses (voie
ferrée)

•

Risques non majeurs liés aux installations
industrielles

•

Deux installations classées soumises à
autorisation : élevage de volailles et aliments
pour le bétail
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