
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« L’ensemble proposé pour une inscription sur l’inventaire des sites du Lot-et-Garonne est 
centré sur un édifi ce très caractéristique de l’architecture locale, qui de plus a bénéfi cié d’une 
restauration réalisée avec goût. Tout autour se développe un paysage agricole, rythmé par la 
succession des prairies et de la forêt. Au bas du village, se blottit dans un cadre de verdure 
la petite église Notre-Dame, lieu de pèlerinage. Le Conseil Municipal d’Ambrus a délibéré le 
7 février 1981 sur le projet, en donnant un avis favorable » (Rapport de l’Inspecteur régional 
des Sites du 20 février 1981). 

Environnement du site : 
La commune d’Ambrus 
est en limite du plateau 
forestier landais. Le village 
peu dense, est implanté non 
loin du château, sur un relief 
modeste qui domine le vallon 
du ruisseau de Moureau. Le 
site se présente comme une 

clairière en lisère est du massif forestier. Il existe un habitat 
traditionnel agricole dispersé, déjà visible sur le cadastre dit 
napoléonien de 1824, implanté à quelque distance des voies. 
Une évolution récente, malheureusement assez commune, se 
traduit par la construction de parcelles en bord de route, avec 
un habitat résidentiel qui introduit un vocabulaire architectural 
et végétal en rupture avec le paysage agricole et forestier. 

Description du site : 
Le château d’Ambrus est implanté à l’extrémité nord-est d’un 
léger relief, sur une sorte de croupe qui culmine à 136 m, 
dominant nettement, côté sud-est, le vallon du Moureau 
qui circule à une altitude de 100 m environ. Côté nord-
ouest, le vallon est moins marqué mais souligne néanmoins 
la base du relief. Compte tenu de l’origine médiévale de 
l’édifi ce (donjon du XIIIe siècle), il n’est pas impossible que 
des mesures défensives aient accentué certaines pentes 
qui cernent le haut du relief. Le château s’est agrandi au 
cours des siècles, il comprend deux cours contiguës autour 
desquelles s’organisent différents bâtiments. Les abords 
proches du château sont jardinés et fl euris, de même que la 
cour d’entrée. Au delà de ces espaces, le terrain est traité en 
prairie. Un tennis a été construit dans cette prairie au nord du 
château, également une piscine à l’est. Cette ample prairie 
qui entoure le château sur un demi-cercle est enveloppée par 
une belle chênaie, qui commence au niveau du talus et se 

développe jusqu’au pied du relief. Au delà, commencent les 
boisements de pins. Deux éléments intéressants sont à noter : 
un vivier (probablement), pièce d’eau rectangulaire étirée 
dont manifestement certaines berges sont maçonnées qui se 
trouve dans l’alignement de la façade principale du château, 
à environ 70 m de distance et correspond pratiquement à la 
longueur de cette façade, d’après le cadastre napoléonien. 
Le second élément intéressant au niveau de l’art des jardins 
est le bois en étoile, de forme carrée, de 70 à 80 m de côté, 
situé au sud du château. Il est constitué d’alignements de très 
vieux charmes qui bordent des allées dont le dessin, classique, 
détermine une étoile. Au centre, se trouve un tilleul important, 
et en bordure ouest, un alignement de vieux chênes. Ce 
bois de charmes peut être la trace d’un bosquet paré dont 
les charmes constituaient la palissade. Un alignement de 
marronniers longe l’enceinte, côté nord ouest, il comprend 
des sujets âgés et des arbres remplacés. La parcelle au sud 
de l’allée d’arrivée a été récemment plantée en noyers. 
L’ensemble des abords du château donne l’impression d’un 
espace ouvert, au cœur de la forêt. Le site comprend un 
autre édifi ce intéressant, l’église paroissiale Notre-Dame. 
Elle est située en limite sud du périmètre, sur le versant du 
vallon du Moureau, non loin d’une source. De volume simple, 
elle se repère surtout par son clocher-mur qui émerge des 
frondaisons. La source a été aménagée, elle est ornée d’une 
statue de la vierge. Le cimetière est également compris dans 
le périmètre protégé. Les abords de l’église sont ombragés 
par des alignements de prunus pissardii, qui contribuent à la 
discrétion de l’édifi ce qui « disparaît » derrière les feuillages. 
Entre l’édifi ce majeur que constitue le château protégé au 
titre des MH, et l’édifi ce plus discret, mais fort ancien et 
très symbolique de l’église, le périmètre inscrit englobe des 
lieux-dits bâtis d’anciennes fermes, Luchet, Le Bourdieu, 
Le Bourdilot, et un alignement de trois maisons, anciennes 
dépendances du château, le long de l’allée d’arrivée. 

Château, chapelle Notre-Dame 
et leurs abords
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Commune(s)
Ambrus

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

Type(s) de site
Châteaux, parcs et jardins, domaines, 
allées d’arbres, squares

Date(s) de protection
10 décembre 1981 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
221,7 ha

Référence(s) SIG
SIN0000300
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Monuments historiques
CHATEAU D’AMBRUS : MHI

Enjeux et préconisations
Enjeux : 
C’est un site harmonieux, comprenant le très bel ensemble 
architectural du château et le lieu plus secret de la chapelle.
Mais il faut impérativement interrompre la construction dans 
le site, qui risque de discréditer la protection même.

Préconisations : 
-   Proposer l’élaboration d’un PLU qui prévoit un zonage 

adapté pour la protection des paysages naturels, agricoles 
et forestiers, faisant partie du site ou contribuant à la qualité 
de ses abords, et un règlement qui gère la constructibilité 
des parcelles et l’aspect des constructions de manière à 
prendre effi cacement en compte le site.

- Conduire une étude historique.
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Cartes

Etat actuel du site : 
L’habitat dispersé traditionnel se transforme, apparaissent en 
bordure d’espace public, murette, grillage, mur végétal, autant 
d’éléments banalisant. De plus, de nouvelles constructions, 
très visibles depuis l’espace public sont construites dans le 
site, entre le château et l’église. Ces nouvelles constructions 

déjà au nombre de quatre ne sont aucune du même style ; 
par leur implantation, leur aspect, l’accès à la voie, le 
traitement végétal des abords, elles altèrent les qualités du 
site, introduisant dans ce paysage agreste, des éléments 
anachroniques dont le site avait été préservé jusqu’alors. 

Limite de site
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