
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Il s’agit là d’un magnifi que ensemble qui du point de vue historique, architectural et 
naturel, justifi e un classement ». (Avis de l’Inspecteur régional des Sites - 1943)

Le château de Lamothe, adossé contre une terrasse perpendiculaire au Lot, date des XVIII et 
XIXe siècle. Il présente un niveau au nord et deux niveaux en façade sud. Le parc se déploie 
principalement au sud. La limite est du site est constituée par la rivière largement en contre 
bas du parc.

Le château de Lamothe 
se situe sur la commune 
de Villeneuve-sur-Lot 

au nord, en bordure de 
rivière, sur une portion où le 
Lot s’écoule du sud vers le 
nord. 
Sur ce territoire deux sites 
se jouxtent : le Site Classé 

du château Lamothe et son parc prolongé par le Site Inscrit, 
un appendice rectiligne en bordure du Lot, prenant en 
compte la ripisylve.

L’environnement du site est une zone bâtie péri-urbaine, 
avec quelques terres agricoles résiduelles au nord. L’arrivée 
dans le site se fait par un quartier de lotissement. Une 
ripisylve épaisse accompagne la rivière. Le relief du site 
est relativement estompé. Sur la rive opposée du Lot, 
le territoire est également urbanisé. La limite ouest est 
désormais constituée de lotissements. Au nord et au sud, il 
reste des terrains agricoles. Dans la perspective du château 
se trouve le village de Pujols (voir fi che n°23) juché sur sa 
colline.
Le parc est marqué par la présence de deux allées parallèles 
majestueuses plantées de platanes tous les 6 m (environ 
140 arbres monumentaux). Celles-ci encadrent un parterre 

rectangulaire en herbe avec un bassin central d’environ 10 m  
de rayon, gigantesque réservoir d’où jaillissait l’eau grâce à 
un système de château d’eau. La fontaine était alimentée 
par le Lot grâce à un moteur qui emmenait l’eau jusqu’au 
château d’eau. La façade sud du château revêt un enduit 
ocre, teinte d’inspiration italienne. D’anciens graffi tis dont 
les plus anciens datent de 1840 sont présents sur les murs 
du château, principalement sur la façade est.
Le relief contre lequel est adossé le château se poursuit avec 
des pentes plus accentuées vers l’est. Cette partie couverte 
de bois sans entretien comprend des allées, des vestiges de 
maçonneries, des belvédères dont il n’est pas possible de 
comprendre la signifi cation. 
Le périmètre protégé prend en compte la lisière de ce 
bois pourtant intéressant. Le reste du parc est constitué 
de prairies, à part une bande boisée en bordure du Lot et 
quelques arbres monumentaux comme de beaux cèdres.
La consultation du cadastre napoléonien laisse apparaître le 
tracé orthogonal avec l’allée perpendiculaire conduisant à 
la rivière. Il indique en lieu et place de l’actuel belvédère 
sur le Lot, la présence d’un pavillon ou d’une fabrique. Le 
pigeonnier, juché sur une motte probablement castrale 
qui a donné son nom au lieu, n’est pas visible, ni même 
les bâtiments ruraux au sud-est du site. Par contre, deux 
bâtiments dans les perspectives ont aujourd’hui disparu.

Château et parc 
de Lamothe 

Abords du château de Lamothe 
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Commune(s)
Villeneuve-sur-Lot

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

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

Date(s) de protection
Site Classé :  5 novembre 1943 (arrêté ministériel) 
Site Inscrit : 2 février 1944 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
Site Classé :10,2 ha / Site Inscrit :0,2 ha

Référence(s) SIG
SCL0000662
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Autres protections
Z.P.P.A.U.P. de Villeneuve-sur-Lot
Château Lamothe (toitures et façades) : MHI 1971

Enjeux et préconisations
Enjeux :
C’est un site de belle qualité, correctement entretenu dans 
la partie régulière au sud du château. Par contre la partie 
boisée est peu ou pas entretenue.
Ce site est intéressant par la qualité et l’ampleur des 
dispositions spatiales dans l’axe sud du château. Le 
bâtiment présente de l’intérêt. Il conviendrait de mener une 
étude pour mieux connaître la partie boisée qui recèle des 
dispositifs maçonnés importants.
Le site est inclus dans la ZPPAUP, ce qui suspend l’effet du 
site inscrit pendant la durée de la ZPPAUP.

Préconisations :
-  Nettoyer et dégager le bois de chênes au nord-est du 

château.
-  Veiller à éviter une urbanisation dans la perspective du 

château et maintenir la qualité des paysages sur la rive 
opposée.

-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 
zonage adapté pour la protection des paysages naturels, 
agricoles et forestiers, ainsi que le parc, faisant partie du 
site ou contribuant à la qualité de ses abords.
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Cartes

Limite de Site Classé

Limite de Site Inscrit




