
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« …conserver à ce coin des rives du Lot tout son 
charme reposant ». Le rapport de l’inspecteur des 
sites n’est pas daté, mais le titre du site alors utilisé 
est évocateur : « Château de Ladhuie et masse 
d’arbres l’entourant ». La motivation première 
semble être de protéger un bel ensemble visible 
depuis les terrasses du château de Fumel, c’était la 
protection d’un paysage vu depuis un monument 
historique protégé. 

Environnement du site :
Le site se trouve en bor-
dure du Lot, en face des 
terrasses du château de 
Fumel, quelques centaines 
de mètres après l’entrée de 
la rivière dans le Lot-et-Ga-
ronne. C’est la dernière ex-
trémité de cette séquence 

de la vallée du Lot, si emblématique de l’activité viticole du 
vin de Cahors, alternant hautes falaises calcaires et méandres 
agricoles. En face du site, sur la rive nord, se dresse une 
importante paroi rocheuse, 100 m environ au dessus de la 
rivière. Ce paysage n’a pas ou peu changé depuis la protec-
tion. Par contre, la rive sud qui se présente comme une large 
plaine alluviale sans contrainte topographique, a accueilli la 
déviation de la RD 911 sur laquelle se sont greffées des ex-
tensions urbaines nombreuses, les activités commerciales ou 
industrielles et des quartiers d’habitations. Une laiterie a été 
construite en limite ouest du site, dans les années 60. 

Description du site :
Le site est de forme linéaire, parallèle à la rivière, présentant 
un élargissement au niveau de l’entrée principale, au droit 
du château. Le château est un édifi ce de plan rectangulaire, 
implanté perpendiculairement à la rivière, orienté est/ouest, 
présentant trois niveaux, plus un comble très élevé. Il se pro-
longe par une aile en retour, côté ouest, le long de la rivière. 
Il est daté du XVe et XVIe siècle, il a fait l’objet de restaura-
tions récentes. Le site est une propriété privée, entièrement 

close. Côté ouest, l’espace est entouré de bâtiments, plus 
ou moins restaurés. Le long du bâtiment parallèle à la rive, 
en cours de restauration en 2010, il reste un bel alignement 
de platanes en port libre qui s’épanchent vers la rivière. Au 
droit du château, l’espace est resserré, bordé par un bassin 
de forme rectangulaire, orienté au sud, et marqué par le vo-
lume de 4 platanes en port libre ne présentant pas de traces 
de tailles sévères. Le passage vers la partie Est du site est 
longé par un massif important de bambous. Sur cette par-
tie Est du site, nous trouvons un souvenir d’aménagement 
paysager, bien qu’il ne reste plus qu’une grande pelouse 
et quelques arbustes. Au tiers de la longueur, le terrain est 
partagé dans sa largeur par une double haie de buis, qui se 
prolongeait par un double alignement imposant (si l’on en 
juge par l’épatement des souches) de tilleuls. Ce grand par-
terre de pelouse est longé côté rivière par une allée en léger 
contrebas, séparée du parterre par une haie champêtre im-
portante. Le cadastre napoléonien (1831) représente le châ-
teau avec un plan en U, ouvert vers le sud, et un bâtiment 
qui n’existe plus, au devant du château, côté ouest. Le bas-
sin est représenté. L’organisation parcellaire laisse penser à 
une composition de parc sur le côté est, avec des terrains 
rectangulaires qui se développent au devant de la façade du 
château. L’emplacement de l’allée de tilleuls ne correspond 
pas à une limite. 

Etat actuel :
L’ensemble est bien entretenu. Une restauration était en 
cours en 2010 sur un bâtiment mais une partie des arbres a 
disparu depuis l’époque de la protection.

Château de Ladhuie 
et ses abords 
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Commune(s)
Montayral

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

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

Date(s) de protection
13 novembre 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
3,72 ha

Référence(s) SIG
SIN0000361 
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Monuments historiques
CHÂTEAU DE LADHUIE - 20 JUIN 1950

Enjeux et préconisations

Enjeux :   
Le bâtiment reste un beau château à contempler depuis la 
terrasse de Fumel, mais une partie des arbres à l’origine 
de la protection, notamment les tilleuls, ont disparu sans 
avoir été remplacés. De ce fait, le site a perdu beaucoup 
de qualité, d’autant plus que l’environnement proche a été 
profondément modifi é par les extensions bâties.

Préconisations :   
-  faire un relevé précis des arbres remarquables, les 

entretenir, et les remplacer si nécessaire, 
-  prévoir un réaménagement des abords à l’est, à partir d’une 

approche historique pour éviter contre-sens et pastiche, 
-  prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 

zonage adapté pour la protection des paysages naturels, 
agricoles et forestiers, ainsi que des parcs et jardins, faisant 
partie du site ou contribuant à la qualité de ses abords. 
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