0

Sommaire
Présentation générale de l'opération

Page 2

Méthodologie de travail

Page 4

Avertissement sur la documentation scientifique produite

Page 5

Consultation des données sur internet (www.patrimoine-lot.com/pro)

Page 6

Cartographie synthétique des édifices et sites repérés

Page 7

Les fiches d'inventaire (18)

Page 8

-

village : bourg monastique
fortification d'agglomération
demeure dite Château Boutier
maison
maison
maison
fontaine
maison
maison ?
maison
château
maison
maison
maison ?
château
château
église paroissiale Saint-Avit
prieuré de bénédictins, actuellement
église paroissiale Saint-Hilarion

Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Cieurac
Grimard
Saint-Avit
Le bourg

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
40
43
45

1

Présentation générale de l'opération
Tour du pape Jean XXII à Cahors, Hôtel de la Monnaie à Figeac, Palais de la Raymondie à Martel, la
Ricardie à Gourdon, maisons de Saint-Cirq-Lapopie ou Rocamadour …
Arcade brisée, baie à remplage ou fenêtre avec colonnette et chapiteau sculpté, cheminée en mitre,
maçonneries en pierre, en brique ou en pan de bois, … : autant d'indices révélateurs.
Le Lot est sans doute un des départements de France ayant conservé le plus grand nombre de
maisons du Moyen Age.
Au delà des villes de Cahors et Figeac, des hauts lieux tels Puy-L'Evêque ou Cardaillac, en plus des
châteaux et églises romanes ou gothiques, près de 1 500 édifices domestiques antérieurs au milieu
du 15e siècle sont disséminés aussi bien dans les villes et les villages qu'en pleine campagne.
Pour mieux connaître, protéger et valoriser ce patrimoine particulièrement emblématique, le Conseil
général du Lot a décidé de mener entre 2005 et 2007 un inventaire de l'ensemble des maisons du
Moyen Age conservées dans les 340 communes du département.
L'inventaire de l'architecture civile médiévale du Lot a un triple objectif : scientifique, conservatoire et
culturel.
Objectif scientifique
L'équipe scientifique de recherche effectuera entre 2005 et 2007 une visite de l'ensemble des villes,
villages, hameaux et lieux-dits du Lot susceptibles de dissimuler un ou plusieurs édifices médiévaux
relevant d'un usage domestique : hôtels et demeures urbaines, maisons rurales et fermes, logis avec
tour, "roques" et "bories", moulins, sites troglodytiques, …
Au-delà des seules maisons urbaines ou rurales, l'inventaire porte aussi sur l'étude des
agglomérations (villes, bourgs, villages, hameaux, … et leurs systèmes de fortification), les édifices
religieux (monastères, églises et chapelles), les châteaux et autres sites fortifiés, les vestiges
archéologiques de quelque nature qu'ils soient, les ponts et fontaines, …
Beaucoup plus nombreux, les vestiges postérieurs à la guerre de Cent Ans, consécutifs au
repeuplement du Quercy à partir de la seconde moitié du 15e siècle, seront quant à eux repérés
succinctement dans le cadre des études d'agglomérations ou lorsqu'ils présenteront un caractère
proprement exceptionnel.
Chaque enquête par canton donnera lieu à la rédaction d'un texte synthétique, à la réalisation d'une
fiche d'inventaire et à une couverture photographique la plus exhaustive possible par édifice repéré.
Ce travail permettra de procéder ensuite à des analyses comparées des matériaux ou techniques de
construction, et à l'établissement d'un corpus de formes (fenêtres, portes, escaliers, cheminées,
latrines, charpentes, …).
En fonction de leur intérêt ou de travaux urgents, une sélection de monuments majeurs fera l'objet
d'études archéologiques approfondies, avec plans et relevés de façade.
La confrontation entre le terrain et les données historiques permettra aussi de dresser une analyse
cartographiée de chaque groupement villageois (bourg castraux, ou villages monastiques, forts,
bastides, …).
Cette documentation sera enfin numérisée dans une base de données informatique, permettant
notamment de réaliser des cartes de densité des maisons par commune ou canton.
A l'issue de la période 2005-2007, on connaîtra donc le nombre exact d'édifices datant du Moyen Age
dans le département du Lot.
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Objectif conservatoire
La connaissance recueillie au cours de l'inventaire sera mise à disposition de l'ensemble des
propriétaires, afin de les éclairer sur l'intérêt et les accompagner dans la conservation, la restauration
et la mise en valeur de ces maisons.
Cette documentation servira autant aux particuliers à appréhender l'histoire de leur édifice, qu'aux
architectes à faire des choix quant à un parti de restauration, ou encore aux élus locaux de disposer
d'une meilleure connaissance du patrimoine pour la gestion et l'aménagement et de leur territoire.
Formation des maîtres d'œuvre et artisans aux techniques médiévales, accompagnement de
chantiers de restauration, …
Les édifices majeurs seront identifiés afin de réfléchir ensuite à la meilleure façon de les conserver et
de leur garantir pérennité et intégrité.
L'inventaire n'a toutefois pas de valeur juridique.
Il ne se substituera ni à la législation des Monuments historiques ni aux règlements d'urbanisme.
Il permettra juste aux propriétaires de faire les bons choix et de disposer des bons outils quant à la
transmission dans les meilleures conditions de ce patrimoine aux générations futures.
Objectif culturel
L'architecture médiévale constitue une des images fortes du département du Lot, attirant de nombreux
touristes et intéressant fortement ses habitants curieux de connaître le patrimoine qu'ils côtoient tous
les jours.
Une fois l'inventaire achevé, les photographies, fiches d'analyse et études seront mises en ligne sur
internet (sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la propriété privée et ne mette en péril la
sécurité de certains édifices et sites archéologiques sensibles).
Des expositions seront parallèlement organisées et proposées en itinérance dans les différents
cantons du Lot, accompagnées de plaquettes et brochures de découverte.
Au terme des trois années du programme, le travail devrait faire l'objet d'une publication générale
destinée à la communauté scientifique et de documents de synthèse pour le grand public.

Cette opération est menée en partenariat avec l'Inventaire Général et s'inscrit dans le cadre d'un
protocole expérimental de décentralisation du patrimoine, signé en 2004 entre l'État, le Conseil
régional Midi-Pyrénées et le Conseil général du Lot.
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Méthodologie de travail
L'équipe scientifique de recherche est composée de 3 membres permanents auxquels sont
su sceptibles de se joindre d'autres personnes.
Maurice Scellès
Conservateur du patrimoine

Gilles Séraphin
Architecte du patrimoine

Nicolas Bru
Chargé de mission patrimoine, conservateur
délégué des antiquités et objets d'art

Service Régional de l'Inventaire
DRAC Midi-Pyrénées
37 bis rue Roquelaine
31080 TOULOUSE
tel : 05.34.41.86.41

159, rue Saint-Géry
46000 CAHORS
tel : 05.65.22.24.20

Service Aménagement-Tourisme-Patrimoine
Direction de l'Aménagement
Conseil Général du Lot
Place Chapou
46000 CAHORS
tel : 05.65.23.64.00

Rôle :
Rôle :
Rôle :
Direction scientifique, inventaire, études Inventaire, études approfondies Inventaire, communication et valorisation
approfondies et gestion documentaire
et diagnostic sanitaire
Cette équipe a pour mission de réaliser entre 2005 et 2007 une visite dans l'ensemble des 340
communes du Lot (hors centre-villes de Cahors et Figeac) afin de procéder à un repérage de
l'intégralité des édifices susceptibles de dater du Moyen Age.
Chaque édifice repéré fait l'obj et d'une fiche d'inv entaire et d'une couverture photographique.
Les enquêtes sont réalisées par canton, selon un calendrier préalablement établi.
Deux types de fiches d'inventaire ont été mises au point en s'appuyant sur les normes scientifiques en
vigueur :
• une fiche simple pour les églises,
• une fiche plus détaillée pour les autres édifices, permettant d'identifier les caractères propres au
Moyen Age : matériaux, toitures et charpentes, équipements domestiques (cheminées, latrines,
…), nombre et forme des fenêtres, …
Chaque fiche comporte les informations essentielles quant à l'identification des édifices (nom,
datation, historique et description), leur localisation (références cadastrales ou coordonnées Lambert),
leur statut juridique (propriété et protection parmi les Monuments historiques).
Des informations concernant d'autres périodes historiques peuvent être recueillies lorsqu'elles sont
jugées d'un intérêt majeur : vestiges archéologiques, éléments d'architecture ou mobilier religieux
dans les églises.
A l'issue du repérage, certains édifices peuvent mériter une étude plus approfondie et la fiche en porte
alors la mention.
Une appréciation sur un critère purement scientifique est enfin donnée aux édifices les plus
intéressants :
• les "édifices à protéger" mériteraient une protection (ou une extension de protection) au titre
immeuble parmi les Monuments historiques, en raison de leur intérêt scientifique majeur,
• les "édifices à signaler" doivent quant à eux attirer l'attention, en raison de leur représentativité ou
de l'ampleur de leurs vestiges médiévaux.
Les fiches d'inventaire manuscrites et les photographies numériques réalisées au moment de
l'enquête de terrain sont ensuite traitées dans une base de données informatique puis versées dans le
site internet du Conseil général du Lot (www.patrimoine-lot.com).
Toutes les données ne sont pas consultables dans ce site internet : seules les photographies ne
portant pas atteinte à la propriété privée sont diffusées, les sites archéologiques sensibles ne sont pas
communiqués.
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Avertissement sur la documentation scientifique produite
Les fiches d'inventaire réunies dans le présent document sont la synthèse de l'enquête de terrain
réalisée par l'équipe de recherche dans la commune concernée.
Seule est reprise une sélection des données inventoriées, en particulier quant à l'intérêt des édifices
et aux perspectives d'études approfondies.
Les fiches complètes sont consultables dans le site internet www.patrimoine-lot.com.
Les données inventoriées peuvent dans certains cas être jugées incomplètes, erronées ou
partielles.
C'est souvent le cas des édifices majeurs pour lesquels une étude approfondie est programmée.
Ces fiches seront actualisées et enrichies au fur et à mesure de l'avancement de l'inventaire sur
l'ensemble du Lot et de la réalisation de ces études.
Il n'appartient toutefois pas à l'équipe de recherche de réaliser au cours de la période 2005-2007
l'ensemble des études approfondies indiquées dans les fiches.
Certaines seront effectuées à l'issue de la phase de repérage, d'autres pourront être le fruit de travaux
universitaires, d'études menées dans le cadre de projets d'urbanisme, réalisées à l'occasion de
travaux sur les édifices …
Chaque destinataire de ce document peut donc à tout moment adresser au Conseil général du Lot
des rectificatifs ou compléments qu'il peut juger d'intérêt de voir figurer dans la fiche d'inventaire.
Ainsi que faire connaître d'éventuels évènements (cessions de propriété, restaurations et travaux
divers, …) su sceptibles de susciter la réalisation d'une étude approfondie et d'apporter un regard
nouveau sur ces édifices.
Enfin, l'appréciation de l'intérêt des édifices repérés, en particulier pour ceux indiqués "à protéger",
prend en considération les seuls critères scientifiques et, éventuellement, l'état de conservation des
monuments.
Cette indication est destinée à informer à la fois la commune, le propriétaire et l'État (services du
Ministère de la Culture) sur la présence d'édifices majeurs pouvant mériter une protection au titre
immeuble parmi les Monuments historiques en raison des vestiges conservés.
Il n'appartient toutefois pas au Conseil général du Lot d'imposer d'éventuelles mesures de protection
qui, le cas échéant, ne seraient mises en œuvre que de façon concertée.
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Consultation des données sur internet (www.patrimoine-lot.com/pro)
Les élus des collectivités concernées, les administrations destinataires de ce document et les
partenaires de l'opération disposent d'un accès spécifique par mot de passe à la consultation des
fiches d'inventaire dans le portail patrimoine, site internet du Conseil général du Lot.
Pour ce faire :
à l'adresse www .patrimoine-lot.com/pro,
saisissez les nom d'utilisateur et mot de passe délivrés, puis validez

accédez directement à la consultation d'une fiche
en tapant son n° d'identification informatique
(ex : SIT_682, SIT_953, …)
ou
ouvrez la page spécifique créée pour l'inventaire
de l'architecture civile médiévale

prenez connaissance des objectifs
généraux de l'opération
et
utilisez les moteurs de recherche
(accès différencié entre les édifices
à usage domestique et les églises)

naviguez dans la fiche d'inventaire d'un édifice,
consultez les synthèses, la bibliographie, les données scientifiques propres à l'inventaire,
ouvrez les photographies en plein écran,
et imprimez chacune des fiches.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile
et des églises médiévales
Commune de Duravel

Légende :

CONSEIL GENERAL DU LOT
Direction de l'Aménagement
2005

Echelle : 1 : 20 000
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Les fiches d'inventaire (18)
-

village : bourg monastique
f ortif ication d'agglomération
demeure dite Château Boutier
maison
maison
maison
f ontaine
maison
maison ?
maison
château
maison
maison
maison ?
château
château
église paroissiale Saint-Av it
prieuré de bénédictins, actuellement église
paroissiale Saint-Hilarion

Lieu-dit ou adresse
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Le bourg
Cieurac
Grimar d
Saint-Avit
Le bourg

N° d'inventaire
IA46100050
IA46100056
IA46100051
IA46100052
IA46100053
IA46100054
IA46100055
IA46100057
IA46100058
IA46100059
IA46100060
IA46100061
IA46100062
IA46100063
IA46100073
IA46100074
IA46100042
IA46100049

N° informatique
SIT_677
SIT_683
SIT_678
SIT_680
SIT_681
SIT_679
SIT_682
SIT_684
SIT_685
SIT_686
SIT_687
SIT_689
SIT_688
SIT_690
SIT_700
SIT_701
SIT_669
SIT_676
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100050 (n° informatique : SIT_677)
Nom donné au site : v illage : bourg monastique
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 669, 2410
Coordonnées Lambert II étendu : X = 499760 ; Y = 1946950
Propriété : prorpriété privée ; propriété publique
________________________
GENERALITES
Historique :
à faire
Description :
Vestiges importants de l'enceinte (voir notice "fortification d'agglomération").
Nombreux éléments du 15e siècle. Piédroits du 15e siècle en remploi ou en place : parcelles C 240,
231, 236, 238, 339, 341, 1229, 382, 377, 1352, 350, 332, 385, 388.
Parcelle C 223 : porte haute chanfreinée à escalier extérieur disparu.
Parcelle C 1164 : maçonnerie et petit jour chanfreiné du 15e siècle ? Parcelle C 313 : demi-croisée du
15e siècle.
Sur parcelle 339, élévation est : porte à coussinets et piédroits en quart de rond.
Parcelle C 391 : maison du 15e siècle à pan-de-bois.
Parcelle C 390 : maison du 15e siècle, escalier extérieur, porte chanfreinée et croisée sur l'angle.
Parcelle C 1017 : porte à gorge ou chanfrein et piédroits en quart de rond, fenêtre à traverse à deux
gorges.
Parcelle C 1341 : élément d'un linteau de cheminée, orné d'un homme sauvage, en remploi.
Plusieurs maisons faisant l'objet d'une notice sont du 15e siècle ou comportent des éléments du 15e
siècle."
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation :
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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ILLUSTRATIONS

Tous clichés : Séraphin Gilles, Sc ellès Maurice - 2005, © Inventaire Général ADAGP / C ons eil Général du Lot.

MED_7035
Village : bourg
monastique.
Encorbellement du 15e
siècle (parcelle 242).

MED_7088
Village : bourg
monastique. Maison
(parcelle C 390) du 15e
siècle : escalier d'accès
à l'étage et balet.

MED_7036
Village : bourg
monastique. Port e à
l'étage chanf reinée
(escalier extérieur
disparu) : 15e siècle ?

MED_7089
Village : bourg
monastique. Maison
(parcelle C 390) du 15e
siècle : croisée sur
l'angle.

MED_7040
Bourg monastique.
Porte du 15e siècle à
piédroit en quart de
rond, à coussinets et
linteau à gorge (sur la
parcelle C 339,
élévation est).

MED_7090
Village : bourg
monast ique. Mais on
(parcelle C 391) du 15e
siècle : porte à linteau
délardé en arc en anse
de panier chanfreiné et
piédroit en quart de
rond.

MED_7065
Village : bourg monastique.
Elément d'un lint eau de
cheminée, orné d'un homme
sauvage, en remploi dans la
façade de la parcelle C 1341.

MED_7091
Village : bourg
monastique. Maison
(parcelle C 1017) :
fenêt re à encadrement
mouluré en deux
gorges peu profondes
(la deuxième a été
entaillée par la f euillure
des volets).
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100056 (n° informatique : SIT_683)
Nom donné au site : fortification d'agglomération
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre :
Coordonnées Lambert II étendu : X = 499760 ; Y = 1946950
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle ; 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
L'enceinte du bourg appartient sans doute dans son tracé et une partie de ses maçonneries au Moyen
Age.
Description :
D'importantes portions de l'enceinte subsistent dans les maisons à l'ouest, et, au nord, le long de
l'enclos du château.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges ; ruines
Précisions sur l'état : état très variable selon les endroits
Intérêt de l'édifice : édifice à signaler
Précisions sur l'intérêt : ensemble important et rarement conservé ; pourrait être mis en valeur.
Suite à donner : étude programmée
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ILLUSTRATIONS

Tous clichés : Séraphin Gilles, Sc ellès Maurice - 2005, © Inventaire Général ADAGP / C ons eil Général du Lot.

MED_7037
Fortificat ion
d'agglomérat ion. Mur
d'enceint e. Jour sur la
parcelle C 339.

MED_7038
Fortification
d'agglomération. Mur
d'enceinte. Fenêtre de
tir sur la parcelle C
339.

MED_7042
Fortificat ion d'agglomération.
Mur d'enceinte sur la limite
nord de la parcelle C 321.

MED_7039
Fortification d'agglomération.
Mur d'enceinte pris dans les
maisons du front ouest du
bourg (parcelle C 339), vu
depuis le sud.

MED_7044
Fortificat ion d'agglomération.
Mur d'enceinte, fenêt re de tir
sur la limite nord de la parcelle
C 319.

MED_7041
Fortification d'agglomération.
Mur d'enceinte, fenêt re de tir
sur la parcelle C 321.

MED_7045
Fortificat ion
d'agglomérat ion. Tour
(?) sur la parcelle C
319.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100051 (n° informatique : SIT_678)
Nom donné au site : demeure dite Château Boutier
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 405
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?) ; limite 16e siècle 17e siècle
Style artistique :
Protection juridique : 1991/09/16 : inscrit MH partiellement
Précisions sur la protection : Façades et toitures ; escalier principal ; cheminée monumentale du
premier étage (cad. C 405) : inscription par arrêté du 16 septembre 1991
Historique :
à faire
Description :

________________________

ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation :
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire

13

ILLUSTRATIONS

Tous clichés : Séraphin Gilles, Sc ellès Maurice - 2005, © Inventaire Général ADAGP / C ons eil Général du Lot.

MED_7002
Demeure dite Château Boutier.
Elévation sud sur le jardin.

MED_7029
Demeure dite Château
Bout ier. Elévat ion nord
sur la rue principale,
partie centrale.

MED_7021
Demeure dite Château Boutier.
Lint eau en remploi.

MED_7031
Demeure dite Château Bout ier.
Elévation nord sur la rue
principale, détail de part ie
gauche : appareil de pierre de
taille et départ d'un grand arc
segmentaire.

MED_7022
Demeure dite Chât eau Boutier.
Claveau marqué d'une croix en
remploi dans le mur sur la rue
ouest.

MED_7028
Demeure dite Château
Boutier. Elévation nord
sur la rue principale,
détail : vest iges d'une
construction médiévale,
avec une chaîne
d'angle et le départ
d'un grand arc
segmentaire.

MED_7033
Demeure dite Château Bout ier
; maison. Ensemble vu depuis
le nord-ouest.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100052 (n° informatique : SIT_679)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 405
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 14e siècle (?) ; 15e siècle
Style artistique :
Protection juridique : 1991/09/16 : inscrit MH partiellement
Précisions sur la protection : Façades et toitures ; escalier principal ; cheminée monumentale du
premier étage (cad. C 405) : inscription par arrêté du 16 septembre 1991
Historique :
à faire
Description :
Les vestiges de la maison occupent l'angle nord-ouest de l'actuel "Château Boutier"". Au rez-dechaussée, sur l'élévation nord, une porte à linteau et à côté les vestiges d'une baie de boutique
couverte par un grand arc segmentaire. La tête de mur appareillée, à droite, indique que l'étage était à
l'origine en pan-de-bois. Le mur latéral ouest est bâti en moellons assisés ; la demi-croisée (dont la
traverse a disparu) s'insère parfaitement dans la maçonnerie.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation :
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7027
Maison. Elévation
latérale sur la rue
ouest , détail : f enêtre
de l'étage.

MED_7030
Maison. Elévation nord
sur la rue principale.

MED_7032
Maison. Elévation nord
sur la rue principale.

MED_7033
Demeure dit e Château Boutier
; maison. Ensemble vu depuis
le nord-ouest .
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100053 (n° informatique : SIT_680)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 1027
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 15e siècle (?)
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Maison du 15e siècle ?, à en juger d'après les congés des chanfreins de la porte.
Description :
L'enduit ne laisse voir, sur l'élévation sud, qu'une porte couverte par un arc brisé mais dont les congés
des chanfreins sont biais ; les claveaux sont en calcaire du crétacé.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7023
Maison. Niveau de
soubassement ,
élévation sud : porte.

MED_7024
Maison. Elévation sud.

18

Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100054 (n° informatique : SIT_681)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 255
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Vestiges d'une maison du 13e ou 14e siècle.
Description :
Piédroits chanfreinés en partie conservés, en partie remontés sur l'élévation sud de la partie ouest.
Pierre de taille en remploi au-dessus de la poutre formant linteau.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7025
Maison. Elévation sud,
niveau de
soubassement : chaîne
d'angle et piédroit
chanf reiné, pierres de
t aille remontées audessus.

MED_7026
Maison. Elévat ion sud,
niveau de
soubassement : chaî ne
d'angle et piédroit
chanfreiné, pierres de
taille remontées audessus.

MED_7034
Maison. Elévation sud,
niveau de
soubassement : chaîne
d'angle et piédroit
chanfreiné.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100055 (n° informatique : SIT_682)
Nom donné au site : fontaine
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 303, 1133
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété de la commune
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)
Style artistique : Gothique
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Fontaine du 13e ou 14e siècle.
Description :
L'arrivée de la source est protégée par une portion de voûte en berceau brisé. L'élévation, ouverte par
un grand arc brisé, conserve de chaque côté la trace oblique du pignon de la couverture.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : bon état
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice : édifice à protéger
Précisions sur l'intérêt : exemple rare de fontaine médiévale et peut-être possibilité de préciser les
dispositions d'origine.
Suite à donner : étude programmée
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MED_7046
Fontaine. Vue d'ensemble du
bassin et de la f ontaine depuis
le sud.

MED_7048
Fontaine. Elévation de la
f ontaine, dét ail.

MED_7049
Font aine. Elévat ion de la
fontaine, vue d'ensemble.

MED_7047
Fontaine. Elévation de
la f ont aine, vue
d'ensemble.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100057 (n° informatique : SIT_684)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 376
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 15e siècle
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Maison du 15e siècle.
Description :
Maison à escalier extérieur desservant l'habitation située à l'étage ; le rez-de-chassée est dévolu aux
communs. Une croisée à baguettes croisées et une demi-croisée à traverse chanfreinée sur
l'élévation est ; deux portes à l'étage sur l'élévation ouest.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : oui
Précisons : menuiserie : probable
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : mauvais état
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice : édifice à signaler
Précisions sur l'intérêt : maison bien représentative des maisons du 15e siècle, peu modifiée a priori
Suite à donner : étude programmée
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MED_7053
Maison. Elévation est, dét ail :
croisée de l'étage.
MED_7050
Maison. Escalier
extérieur et élévation
est vus depuis le nord.

MED_7054
Maison. Eélvation est,
détail : porte de l'ét age
et croisée.

MED_7051
Maison. Elévation est,
détail : porte d'entrée
de l'étage et demicroisée.

MED_7055
Maison. Elévation est,
dét ail : croisée du
premier étage.

MED_7052
Maison. Voûte de
l'escalier et porte du
rez-de-chaussée.

MED_7056
Maison. Elévation
latérale sud.

MED_7057
Maison. Elévat ion
arrière (ouest).
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100058 (n° informatique : SIT_685)
Nom donné au site : maison ?
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 357
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Vestiges d'un bâtiment plus probablement du 14e siècle en raison de l'appareil en tas de charge du
départ de l'arc.
Description :
Une grande arcade et un chanfrein indiquant l'existence d'une autre baie disparue à droite (porte ou
grande arcade ?). Pan de mur en pierre de taille en place.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7060
Maison. Elévation ouest, vue
d'ensemble.
MED_7058
Maison. Elévation
ouest , détail : arcade.

MED_7059
Maison. Elévation
ouest, détail de
l'arcade : piédroit de
droite avec une pierre
chanfreinée vestige
d'une baie qui se
développait à droite.

MED_7061
Maison. Elévation
ouest, détail : arcade.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100059 (n° informatique : SIT_686)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1999 C 334
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 15e siècle
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Maison du 15e siècle
Description :
Logis du 15e siècle à angle arrondi (au nord-est), augmenté au 17e siècle avec une porte à accolade
(linteau en remploi). Poutres maîtresses conservées. Grande cheminée dont la face antérieure a
disparu.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : bon état ; rénové
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7062
Maison. Cheminée.
MED_7063
Maison. Port e d'entrée
avec un linteau du 15e
siècle en remploi.

MED_7064
Maison. Vue du logis
du 15e siècle depuis le
nord-est.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100060 (n° informatique : SIT_687)
Nom donné au site : château
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre :
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 14e siècle
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Croisée du 14e siècle conservée sur l'élévation sud de la tour. Grande cheminée du 15e siècle.
L'intérieur a été entièrement refait au 19e ou 20e siècle.
Description :
Grand corps de logis avec vestiges de baies, tour accolée avec une croisée, vestiges d'une structure
d'entrée (?).
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : bon état
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : étude programmée

29

ILLUSTRATIONS

Tous clichés : Séraphin Gilles, Sc ellès Maurice - 2005, © Inventaire Général ADAGP / C ons eil Général du Lot.

MED_7066
Château. Niveau de
soubassement : jour.

MED_7070
Château. Tour,
élévation sud.

MED_7067
Château. Niveau de
soubassement : porte
couverte par un arc
brisé et traces d'un
incendie.

MED_7071
Château. Logis,
élévat ion sud, détail :
cordon d'étage et
fenêtre géminée
murée.

MED_7068
Chât eau. Logis, élévation sud,
détail : piédroit d'une f enêtre
médiévale.

MED_7072
Château. Tour vue
depuis le nord-ouest.

MED_7069
Château. Piédroit d'une
porte ayant appartenu
à une st ruct ure
d'entrée (?).

MED_7073
Chât eau. Tour et logis
vus depuis le sudouest.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100061 (n° informatique : SIT_688)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 312
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Vestiges du 13e ou 14e siècle. Selon des renseignements oraux, l'édifice aurait été un ancien
presbytère ou un ancien logis prieural.
Description :
Murs à angle arrondi en pierre de taille. En sous-sol, murs en pierre de taille En rez-de-chaussée,
vestiges : pans de murs, embrasure d'une porte ; 2 écus du 15e siècle dont un sur une cheminée. En
niveau de soubassement, sur la rue, porte couverte d'un arc brisé.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : oui
Précisons : latrines ? ; placard
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7076
Maison. Angle arrondi en pierre
de t aille.

MED_7078
Maison. Mur en pierre de t aille.
MED_7077
Maison. Rez-dechaussée : vestiges de
l'embrasure d'une
porte.

MED_7080
Maison. Port e.

MED_7084
Maison. Niveau de
soubassement , port e
sur la rue.

MED_7081
Maison. Cheminée, manteau,
dét ail : écu aux armes de ? (en
remploi ?)

MED_7079
Maison. Niche.

MED_7082
Maison. Cheminée.

MED_7083
Maison. Elément d'un manteau
de cheminée, en remploi audessus d'une port e sur la rue :
aux armes de ?

MED_7085
Maison. Ensemble vu
depuis la rue.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100062 (n° informatique : SIT_689)
Nom donné au site : maison
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 314, 315
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 12e siècle (?) ; 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Un mur en pierre de taille pourrait appartenir au 12e siècle. La maison dans son ensemble peut dater
du 13e ou du 14e siècle.
Description :
Angle arrondi en façade, porte à arc brisé et fenêtre dont le gabarit laisse deviner une ancienne
croisée. Mur en pierre de taille, corbeaux, placard au niveau de soubassement. A l'intérieur, au rezde-chaussée (1er étage sur la rue), des murs en pierre de taille et les vestiges d'une porte.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges ; rénové
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7074
Maison. Et age de
soubassement , murs en pierres
de t aille.

MED_7075
Maison. Et age de
soubassement , murs en pierres
de t aille.

MED_7086
Maison. Elévation
latérale ouest vue
depuis le sud.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100063 (n° informatique : SIT_690)
Nom donné au site : maison ?
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre : 1990 C 1155
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500020 ; Y = 1946920
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Vestiges d'une maison (?) du 13e ou 14e siècle.
Description :
Pan de mur en pierre de taille sur l'élévation sud. Le bâtiment a été sectionné par la route.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : non
Précisons :
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7087
Maison. Elévation sud,
détail : maçonnerie en
pierre de taille.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100073 (n° informatique : SIT_700)
Nom donné au site : château
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Cieurac
Cadastre :
Coordonnées Lambert II étendu : X = 501940 ; Y = 1946870
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 1er quart 14e siècle ; 4e quart 15e siècle ; limite 16e siècle 17e siècle ;
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
Le site est mentionné sous l'appellation de "repaire de Cazes" en 1287, lorsque Raymon de Peyrusse
hommage au baron Bertrand de Pestilhac, puis au siècle suivant alors que le Siorac s'y installent. Le
corps de logis appartient en grande partie au début du 14e siècle. Il est remanié à la fin du 15e siècle.
L'escalier date de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle."
Description :
Edifice à un corps d'entrée, deux ailes et un corps principal contenant le logis qui ferme la cour au
nord. Seul le logis conserve des parties du Moyen Âge.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : oui
Précisons : placard : 2 placards extérieurs (qui étaient sous galerie ?)
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : oui
Précisons : sur élévation nord, à linteau
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges ; bon état ; rénové
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_7147
Château. Logis, élévat ion sudest sur la cour, partie droite.
MED_7148
Chât eau. Logis,
élévation sud-est sur la
cour, dét ail de
l'appareil de l'étage.

MED_7151
Château. Tour, fenêt re
à allège munie d'un
t rou de tir.

MED_7152
Château. Logis,
élévation nord-ouest
vue depuis l'ouest .

MED_7149
Château. Logis, élévation sudest sur la cour, détail : partie
gauche de l'étage.

MED_7153
Château. Logis, angle ouest,
parties haut es avec les
corbeaux d'une échauguette
disparue.

MED_7155
Château. Logis, élévat ion nordouest , part ie droite, détail.

MED_7154
Château. Logis, élévat ion nordouest , part ie droite.

MED_7158
Château. Logis, élévat ion nordouest , part ie droite, détail.
MED_7156
Château. Logis,
élévation nord-ouest,
part ie droite, détail.

MED_7159
Château. Logis,
élévation nord-ouest ,
partie droit e, détail :
porte.

MED_7150
Château. Tour, détail : trou de
tir.

MED_7160
Château. Logis,
élévation nord-ouest,
partie droite, porte,
détail : piédroit de
gauche et mur en
ret our de la partie est
du logis.

MED_7157
Château. Logis,
élévation nord-ouest,
partie droite, dét ail.

MED_7161
Château. Logis,
élévation nord-ouest,
partie droite, porte,
dét ail : piédroit de
gauche et mur en
retour de la partie est
du logis.

MED_7162
Chât eau. Logis,
élévation nord-ouest,
part ie gauche vue
depuis l'ouest.
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MED_7163
Chât eau. Logis,
escalier vu depuis
l'entrée.

MED_7164
Château. Logis, soussol : porte.

MED_7165
Château. Logis,
élévation intérieure
nord-ouest : port e du
rez-de-chaussée.

ME D_7166
Château. Logis, premier étage,
partie ouest , élévation
intérieure nord-ouest : pet it e
fenêtre encadrée de deux
niches.

ME D_7170
Château. Logis, partie est,
ét age : calade du sol.
MED_7167
Chât eau. Logis,
cheminée du 15e
siècle.

MED_7171
Chât eau. Logis, partie est ,
étage : calade du sol.

MED_7168
Château. Logis,
escalier vu depuis le
repos entre le rez-dechaussée et l'étage.

MED_7172
Château. Logis, partie est,
charpente.

MED_7169
Château. Logis, part ie
est, étage : cheminée.

MED_7173
Château. Logis, part ie est,
charpente.

MED_7174
Chât eau. Logis, partie est,
charpente.
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Inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale
N° d'inventaire : IA46100074 (n° informatique : SIT_701)
Nom donné au site : château
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Grimard
Cadastre : 649, 650
Coordonnées Lambert II étendu : X = 502390 ; Y = 1946010
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 13e siècle (?) ; 14e siècle (?) ; 15e siècle
Style artistique :
Protection juridique :
Précisions sur la protection :
Historique :
D'importants vestiges de l'édifice du 13e ou 14e siècle subsistent dans la partie centrale du logis.
Description :
L'édifice présente une grande cour précédée d'un fossé au nord, bordée d'ailes de communs, et
fermée au sud par le logis qui s'élève au bord du Lot. Le logis est constitué de plusieurs corps de
bâtiment accolés : seule la partie centrale conserve des vestiges, importants, du Moyen Âge.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Second œuvre : non
Précisons :
Equipements domestiques : non
Précisons :
Charpentes et couverture : non
Précisons :
Taille et mise en œuvre : non
Précisons :
Fenêtres : oui
Précisons : à trumeau, trilobée, vestiges mais restituables
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) :
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : vestiges ; bon état
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice :
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : étude programmée
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MED_7175
Château. Vue d'ensemble
depuis le sud.

MED_7176
Chât eau. Logis, élévation sud
sur le Lot.

MED_7178
Château. Logis, part ie ouest,
galerie de l'élévat ion sud.
MED_7177
Château. Logis, partie
centrale, élévation sud
sur le Lot.

MED_7179
Château. Vue d'ensemble
depuis le sud-est.

MED_7183
Château. Logis, partie centrale,
élévation est , vue partielle.

MED_7187
Château. Logis, partie
centrale, escalier.

MED_7180
Chât eau. Logis, partie centrale,
élévation sud, dét ail : fenêtre
géminée.

MED_7181
Château. Logis, partie centrale,
élévation ouest, dét ail du rezde-chaussée : port e donnant
sur l'escalier et vestiges d'une
croisée.

MED_7184
Chât eau. Logis, partie centrale,
élévation est, détail : têt e
masculine sculptée en remploi.

MED_7185
Château. Logis, partie est,
élévation est : culot orné d'un
écu, en remploi.

MED_7188
Chât eau. Logis, partie
centrale, élévation
intérieure ouest, rezde-chaussée :
embrasure de la port e
médiévale.

MED_7189
Château. Logis, rez-dechaussée : cheminée
ornée d'un écu aux
armes de PuyL'Evêque.

MED_7182
Chât eau. Logis, part ie
centrale, élévation
ouest, dét ail du rez-dechaussée : arc de la
porte médiévale.

MED_7186
Chât eau. Logis, part ie
est : tête f éminine
sculpt ée, en remploi.

MED_7190
Château. Logis,
partie centrale,
élévation int érieure
sud : embrasure de
la fenêtre géminée.
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MED_7191
Château. Moulin (?) vu depuis
le nord-ouest.
MED_7192
Château. Moulin (?) vu
depuis le nord.

MED_7193
Château. Fossé et bâtiment de
communs fermant la cour au
nord, vus depuis le nord-est.

MED_7194
Château. Elément
lapidaire : fragment
d'un t rumeau de
fenêtre.

MED_7195
Château. Plan
cadast ral.
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Inventaire préliminaire des églises médiévales
N° d'inventaire : IA46100042 (n° informatique : SIT_669)
Nom donné au site : église paroissiale Saint-Av it
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Saint-Avit
Cadastre :
Coordonnées Lambert II étendu : X = 499130 ; Y = 1948540
Propriété : propriété privée
________________________
GENERALITES
Datation principale : 11e siècle (?)
Style artistique : Roman
Protection juridique : 1979/04/23 : inscrit MH
Précisions sur la protection :
Historique :
Eglise du 11e siècle (?).
Description :
L'abside et une partie des murs de la nef sont conservées. Joints beurrés retracés au fer sur la plus
grande partie des maçonneries et joints rubannés sur l'arc triomphal. Le cul-de-fur est réalisé en dalle
de calcaire disposées en claveaux. Les murs minces de la nef permettent de conclure à une nef
charpentée. Un trou barrier accompagnait la porte de l'élévation sud. La porte ouest avait peut-être
été repercée.
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) : Moyen Age : de nombreux vestiges de murs apparaissent tout autour de
l'édifice.
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation : ruines ; bon état ; restauré
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice : édifice à protéger
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : pas d'étude complémentaire
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MED_6940
Eglise paroissiale Saint -Avit.
Joints beurrés retracés au f er.

MED_6941
Eglise paroissiale Saint-Avit.
Impost e sud de l'arc t riomphal.

MED_6942
Eglise paroissiale Saint-Avit.
I mposte nord de l'arc triomphal.
MED_6943
Eglise paroissiale
Saint-Avit . Vue de
l'abside.

MED_6946
Eglise paroissiale Saint-Avit.
I mposte sud de l'arc triomphal.
MED_6944
Eglise paroissiale
Saint-Avit. Vue
d'ensemble de l'église
ruinée, depuis l'ouest.

MED_6947
Eglise paroissiale Saint -Avit.
Imposte s ud de l'arc triomphal.

MED_6945
Eglise paroissiale
Saint-Avit . Arc
triomphal, dét ail : joints
rubannés.
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Inventaire préliminaire des églises médiévales
N° d'inventaire : IA46100049 (n° informatique : SIT_676)
Nom donné au site : prieuré de bénédictins, actuellement église paroissiale Saint-Hilarion
Canton : Puy-L'Evêque
Commune : Duravel
Lieu-dit ou adresse : Le bourg
Cadastre :
Coordonnées Lambert II étendu : X = 500000 ; Y = 1946940
Propriété : propriété de la commune
________________________
GENERALITES
Datation principale : 2e moitié 11e siècle ; 1ère moitié 12e siècle ; 4e quart 14e siècle (?)
Style artistique : Roman
Protection juridique : 1912/09/03 : classé MH partiellement ; 1927/02/09 : inscrit MH partiellement
Précisions sur la protection : Crypte : classement par arrêté du 3 septembre 1912 ; Eglise, sauf partie
classée : inscription par arrêté du 9 février 1927
Historique :
L'église est donnée en 1055 par Gausbert et Seguin de Pestilhac aux abbayes de Cluny et de
Moissac et devient alors prieuré de l'abbaye quercynoise. D'un premier édifice des environs de 1070
subsistent les murs de la crypte et peut-être le plan de la nef. Le chantier se poursuit dans la 2e moitié
du 11e siècle (chapiteaux à entrelacs et palmettes en faible relief de la croisée) et à la fin du 11e
siècle et au début du 12e siècle (abside) et s'achève avec l'absidiole sud. La nef est surélevée et une
tour-clocher est construite peut-être vers 1369 ; le portail ouest pourrait dater de la même époque. La
nef est en partie détruite par les protestants en 1596. Pour les travaux de l'époque moderne et
contemporaine, voir bibliographie.
Description :
Voir bibliographie : Pousthomis-Dalle (Nelly), L'église de Duravel (Lot), dans Congrès archéologique
de France, 147e session, 1989, Quercy, Paris, S.F.A., 1993, p. 239-265
________________________
ANALYSE ARCHEOLOGIQUE
Points d'intérêt relatifs à d'autres périodes historiques :
- pour les Monuments historiques (DRAC, SDAP) :
- pour l'archéologie (SRA) : Romain : relief en marbre dans l'église ; Haut Moyen Age : chapiteaux en
remploi dans le clocher, de la fin de l'Antiquité ou du haut Moyen Age
________________________
PERSPECTIVES
État de conservation :
Précisions sur l'état :
Intérêt de l'édifice : édifice à protéger
Précisions sur l'intérêt :
Suite à donner : étude faite
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MED_6992
P rieuré de bénédict ins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Portail ouest.

MED_6993
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint-Hilarion. P ort ail ouest,
détail : bases du piédroit de
gauche.

ME D_6994
Prieuré de bénédictins,
act uellement église
paroissiale S aintHilarion. Portail sud.

MED_6995
P rieuré de bénédictins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Portail sud,
détail de l'imposte de
droite et de l'archivolte.

MED_6996
P rieuré de bénédict ins,
actuellement église paroissiale
S aint-Hilarion. Chœur,
chapiteau à la retombée de
l'arc doubleau entre la t ravée
droite et l'abside (n° 46).

MED_6997
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Décor peint
médiéval (dans l'abside ?) à
faux-appareil inscrivant des
fleurs de lis.

MED_6998
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint -Hilarion. Chœur,
chapit eau à la retombée de
l'arc doubleau entre la travée
droite et l'abside (n° 51).

MED_6999
Prieuré de bénédictins,
act uellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Chapiteau.

MED_7000
P rieuré de bénédict ins,
actuellement église paroissiale
S aint-Hilarion. Arc triomphal,
chapiteau de droite.

MED_7001
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Chapiteau.

MED_7003
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint -Hilarion. Absidiole sud,
chapit eau de l'arcature basse.

MED_7004
Prieuré de bénédictins,
act uellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Absidiole sud,
chapiteau de l'arcature basse.

MED_7005
P rieuré de bénédict ins,
actuellement église paroissiale
S aint-Hilarion. Absidiole sud,
chapiteau de l'arcature basse.

ME D_7006
Prieuré de bénédictins,
act uellement église
paroissiale S aintHilarion. Absidiole sud,
vue d'ensemble.

ME D_7007
Prieuré de bénédictins,
act uellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Absidiole sud,
arc d'ent rée, chapiteau gauche.

MED_7008
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint -Hilarion. Nef , mur sud,
enf eu, détail : imposte de
gauche.
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MED_7009
Prieuré de bénédict ins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Nef, mur sud,
enfeu.

MED_7013
Prieuré de bénédict ins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Chœur, vue
d'ensemble.

MED_7010
Prieuré de bénédictins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Relief romain
en marbre.

MED_7014
Prieuré de bénédictins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Chœur, vue
d'ensemble.

MED_7017
Prieuré de bénédict ins,
actuellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Crypt e.

MED_7011
Prieuré de bénédictins,
act uellement église
paroissiale Saint Hilarion. Relief romain
en marbre.

MED_7015
Prieuré de bénédictins,
act uellement église
paroissiale Saint Hilarion. Crypt e.

MED_7018
Prieuré de bénédictins,
act uellement église
paroissiale Saint Hilarion. Crypte,
chapiteau.

MED_7012
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Chapiteaux de
la croisée du t ransept (n° 17 et
20).

MED_7016
Prieuré de bénédictins,
actuellement église paroissiale
Saint-Hilarion. Crypte.

MED_7019
Prieuré de bénédictins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Crypt e,
chapiteau.

MED_7020
Prieuré de bénédict ins,
actuellement église
paroissiale SaintHilarion. Crypte,
chapit eau.
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