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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Contexte réglementaire

Conformément aux articles L621-30 
et L621-31 du Code du Patrimoine : 

Art. L621-30 
« I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles 
qui forment avec un monument historique un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en 
valeur sont protégés au titre des abords. La 
protection au titre des abords a le caractère 
de servitude d'utilité publique affectant l'utili-
sation des sols dans un but de protection, de 
conservation et de mise en valeur du patri-
moine culturel. 
II. - La protection au titre des abords s'applique 
à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans 
un périmètre délimité par l'autorité adminis-
trative dans les conditions fixées à l'article 
L.621-31. Ce périmètre peut être commun à 
plusieurs monuments historiques. »

Art. L621-31 
« Le périmètre délimité des abords prévu au 
premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est 
créé par décision de l'autorité administrative, 
sur proposition de l'architecte des Bâtiments 
de France, après enquête publique, consul-
tation du propriétaire ou de l'affectataire 
domanial du monument historique et, le cas 
échéant, de la ou des communes concernées 
et accord de l'autorité compétente en matière 
de plan local d'urbanisme, de document en te-
nant lieu ou de carte communale. » 

Dans le cadre de la révision de la création de 
l’AVAP intercommunale de Casseneuil, Pujols 
et Villeneuve-sur- Lot , la nouvelle délimita-
tion génère de fait des abords automatiques 
de 500 mètres autour des Monuments His-
toriques de la commune, abords qui avaient 
pour certains disparu depuis l’approbation 
des ZPPAUP existantes sur les communes de 
Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot.

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Déli-
mité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, le Château de Lamothe, 
conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine.

Périmètre des abords actuels
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Périmètre des abords résiduels

Le nouveau périmètre de l’AVAP ne recouvrant 
que partiellement ces abords, une étude de 
définition des Périmètres Délimités des Abords 
est nécessaire pour ajuster la protection aux 
immeubles ou ensembles d’immeubles qui 
forment avec un monument historique un en-
semble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en 
valeur.

Le périmètre de l’AVAP s’appuie ici sur celui 
de la ZPPAUP pré-existante ainsi que sur les li-
mites définies par des sites classé et inscrit du 
Château Lamothe. L’objectif est de s’inscrire 
dans la continuité remarquable du Lot, comme 
lien entre les trois communes de l’AVAP, ponc-
tuée dans son épaisseur par de grands do-
maines dont les parcs s’ouvrent sur la rivière. 
A ce titre, le Château Lamothe, avec son parc, 
est un exemple remarquable de cette rela-
tion particulière et intime. La présence d’une 
motte castrale, protégée au titre des zones de 
protection archéologiques, atteste de l’ancien-
neté de l’occupation de ce site. De même, la 
disparition progressive du parc, les menaces 
qui pèsent sur le moulin du fait de l’érosion de 
la rivière, sont autant de points de vigilance 
qui ont poussé à renforcer la prise en compte 
patrimoniale du lieu.

Le PDA a pour double objectif de rationnali-
ser ces abords résiduels en ramenant la pro-
tection à l’ensemble de cohérence autour du 
monument, tout en harmonisant la protec-
tion avec la démarche AVAP en cours.

Périmètres des abords résiduels
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Vue du Parc prise du Nord

DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
L’édifice

Château de Lamothe
(inscription par arrêté du 19 mars 1971)

Le château se compose d’un grand corps prin-
cipal de plan en U, à deux niveaux côté sud, et 
un seul côté nord, adossé à une forte déclivité 
qui se termine, côté Lot, par une carrière de 
calcaire. Il manque le retour de l’aile ouest. 
Des fenêtres en arc plein cintre éclairent le 
rez-de-chaussée, tandis qu’elles sont rectan-
gulaires à l’étage. Le corps central est surmon-
té d’un fronton triangulaire. Une double allée 
de platanes accompagne le château. Quatre 
piliers supportent un pigeonnier.

Un château sur motte contrôlait les passages 
sur le Lot au Moyen Age. Une tour quadran-
gulaire de quatre niveaux est représentée sur 
un dessin du 16e siècle (coll. Part.). Le pigeon-
nier sur piles peut dater du 16e ou du début 
du 17e siècle. Le château est reconstruit vers 
1780 pour Jean Joseph, marquis de Fumel, ba-
ron de Montaigu, pour sa femme, Marie Anne 
d’Abzac, selon l’inscription portée au fronton 
(repeinte) ; le plan en est attribué par L. Hau-
tecoeur à Victor Louis, architecte bordelais. Un 
bélvédère sur le Lot, mentionné par Latapie en 
1782, a disparu, ainsi qu’un édicule semi en-
terré, probablement une glacière ; un bois de 
haute futaie et parc de chasse fermé de murs 
en pisé s’étendaient près du château à la fin 
du 18e siècle. L’achèvement intérieur semble 
avoir été interrompu par la Révolution. Le do-
maine est divisé au 19e siècle, et acquis vers 
1900 par Georges Leygues, député de Ville-
neuve-sur-Lot. Le château sert d’hôpital pen-
dant la guerre de 1914-1918. Le balcon est ter-
miné avec une ferronnerie provenant de Paris, 
au milieu du 20e siècle (tradition orale).

L’élévation sur le parc présente trois avant-
corps, avec fronton central. Un corridor lon-
gitudinal distribue les pièces d’habitation au 
sud et les resserres et offices dans le soubas-
sement. Le pigeonnier, sur une motte au bord 
du Lot, est carré sur piles à capels en pierres 
plates, et pan de bois en petites croix hour-
dé en brique, sous un toit en pavillon en tuile 
plate. Devant le château, un espace gazon-
né bordé de deux allées de platanes s’étend 
jusqu’à un saut-de-loup, avec un bassin circu-
laire central.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

source : Mérimée

Vue du Parc du Château depuis le Sud

Elevation Sud
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Le témoin d’une relation intime au Lot

Le Château de Lamothe et son parc sont im-
plantés en bordure du Lot. Ils témoignent 
d’une relation ancienne entre les grands do-
maines et la rivière, comme voie de naviga-
tion, voie à défendre également, et plus tardi-
vement lieu d’agrément grâce aux belvédères 
aménagés.

Un ensemble cohérent en bordure du Lot : le Château dans son parc composé en lien avec le Lot

source : IGN

le château

la perspective monumentale
vers le Sud

l’ancien parc
en rives du Lot

le pigeonnier
sur piles
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DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

L’héritage d’un ensemble cohérent

L’analyse des iconographies anciennes permet 
de démontrer la permanence de l’ensemble 
cohérent : le château, son parc qui évolue avec 
le temps, la rivière dont le cours lui-même est 
mouvant.

Au XVIIIème siècle, le Lot n’a pas encore fait 
l’objet des aménagements hydro-électriques 
qui ont modifié son cours. Des îles se sont 
créées aux abords du parc du château. Un parc 
de chasse se déploie vers le Nord.

Au milieu du XXème siècle, le parc s’articule 
plutôt vers le Sud et l’Est pour atteindre les 
rives du Lot. La délimitation du site inscrit 
des abords du Château de Lamothe et du site 
classé du château et parc de Lamothe dé-
tourent cet ensemble avec la description et les 
constats suivants : 

« Château des XVIIIème et XIXème siècles, 
adossé contre une terrasse perpendiculaire 
au Lot. Il présente un niveau au Nord et deux 
niveaux en façade Sud. Le parc se déploie prin-
cipalement au Sud. La limite Est du site est 
constituée par la rivière largement en contre-
bas du parc. Site de belle qualité correctement 
entretenu dans la partie régulière au Sud, par 
contre, la partie boisée est peu ou pas entre-
tenue. Le site est intéressant par l’ampleur et 
la qualité des dispositions spatiales dans l’axe 
Sud du château. Il conviendrait de réaliser une 
étude pour mieux connaître la partie boisée 
qui recèle de dispositifs maçonnés importants. 
Il faudra veiller à éviter une urbanisation dans 
la perspective du château et maintenir la qua-
lité des paysages sur la rive opposée : pour 
cela prévoir dans le document d’urbanisme de 

Au XVIIIème siècle, un parc or-
donné vers le Nord (Plan Tarot)

Dans les années 1950, un parc qui s’est déployé vers le Sud par une perspective monumentale avec une 
double rangée de plantanes, le parc boisé en bordures du Lot s’enfriche jusqu’à aujourd’hui

Une évolution du parc dans le temps dont le dernier état laisse des structures fortes encore en place

source : Archives municipales source : IGN

Délimitation du site inscrit (vert clair) et classé (vert foncé)

source : Atlas des Patrimoines

la commune un zonage adapté pour la protec-
tion des paysages naturels, agricoles et fores-
tiers ainsi que des parcs et jardins. »

(source : DREAL)
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Des témoins en place mais menacés

Le double alignement de platanes dans l’axe 
de la façade du château est aujourd’hui laissé 
en port libre, le bassin n’est plus en eau mais 
la perspective monumentale est malgré tout 
maintenue.

Le Moulin de Lamothe, sur piles, est menacé 
par l’érosion des rives du Lot.

L’avancée de l’urbanisation suppose une pro-
tection des axes de vue depuis et vers le châ-
teau et une protection de l’intégrité des élé-
ments persistants du parc.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

source : IGN

Localisation des vues

1

Une perspective monumentale axée sur la façade du château : 
le double alignement de platanes en port libre désormais, le bassin asséché dans l’axe, le haha au premier plan

Le Moulin de Lamothe depuis le Lot

1

2

2
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Des tissus urbains contemporains en rupture

Le développement pavillonnaire de Ville-
neuve-sur-Lot a rattrapé les abords du do-
maine du Château de Lamothe. La banalisation 
et la standardisation de ces espaces tranche 
avec l’ensemble cohérent autour du château.

Des terres agricoles au Nord

Les terres agricoles du Nord accueillaient au-
trefois l’ancien parc de chasse. Elles participent 
aujourd’hui de la mise en valeur du château en 
formant un écrin non bâti et ouvert.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

source : IGN

2
1

Des tissus pavillonnaires aux abords du domaine

source : IGN

le château

les tissus pavillonnaires
en rupture

le parc

les terres agricoles 
au Nord

1

2

Les terres agricoles au Nord

Les pavillons au premier plan,
les allées de platanes en fond de scène

Localisation des vues
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L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable du château et de son parc, 
dans une relation ancienne et privilégiée au 
Lot, constituant un ensemble cohérent où 
se croisent des enjeux historiques, patrimo-
niaux, paysagers et archéologiques.

Les structures très fortes héritées du parc sont 
encore en place mais des menaces pèsent sur 
ces éléments constitutifs : maintien de la pers-
pective monumentale dans le parc et au-delà, 
menace de l’érosion du Lot pour le moulin sur 
piles, entretien du parc boisé en bordure du 
Lot, entretien d’ensemble.

Les avancées de l’urbanisation contempo-
raine pose la question de la protection de l’en-
semble.

De ce fait, le Périmètre Délimité des Abords est 
proposé pour définir un ensemble cohérent 
susceptible de contribuer à la conservation et 
la mise en valeur des différents monuments.

Ce nouveau périmètre inclut :
- le château, son parc et ses abords, sur les li-
mites du site classé et du site inscrit,
- les terres agricoles au Nord du château où 
existait autrefois un parc de chasse ordonné,
- les parcelles dans la continuité de la perspec-
tive monumentale encore préservées de l’ur-
banisation,
- la rive droite du Lot comme affirmation des 
enjeux paysagers forts depuis, et vers le châ-
teau.
 
Le tracé du Périmètre Délimité des Abords, 
établi en cohérence avec la démarche d’éla-
boration de l’AVAP, se superpose avec son 
périmètre.

DEFINITION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
Justification des limites

Ancien et nouveau périmètres
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Périmètre Délimité des Abords


