
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Fort bien entretenu, le château est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, mais la couronne de verdure qui l’entoure aussi bien d’ailleurs que l’ensemble du 
bourg, mérite une sauvegarde. C’est pourquoi se justifi e la proposition d’inscription du site 
du Bourg et du d’Estillac et du château de Monluc. » (Extrait du rapport de protection du 8 
avril 1942)

Environnement du site :
Le bourg ancien d’Estillac est proche de l’agglomération 
agenaise. Situé sur les coteaux sud de la vallée de la Garonne, 
bien desservi par la RD 931 qui relie Agen à Condom (route 

longeant le site en limite est) ses pentes 
ensoleillées ont attiré de nouvelles constructions, sans 
densité, en bordure de voies. Mais cette évolution des 
paysages sous la pression des constructions neuves a 
relativement « épargné » les abords proches du site. 

Description du site :
Le château de Montluc a été édifi é sur une petite éminence, 
une sorte de replat, le long d’une crête étroite, orientée 
nord/sud, encadrée par deux vallons. L’édifi ce qui présente 
un plan en U, resserré autour d’une cour étroite, semble 
ceinturé par les arbres. Au delà de ce modeste replat, le 
terrain s’infl échit rapidement. C’est pourquoi sans doute, 
le parc à proprement parler est réduit, il entoure le 
bâtiment. Il n’y a pas de composition sensible, les arbres 
sont densément plantés, ils sont proches des façades. Sur 
la partie au nord du château, le sous-étage est traité en 
massif d’arbustes persistants taillés, qui font l’effet d’une 
sorte de labyrinthe en sous-bois. L’allée d’arrivée est 
également bordée d’arbustes persistants. Côté est, à noter 
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Commune(s)
Estillac

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
15 juin 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
20,76 ha

Référence(s) SIG
SIN0000308
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la promenade sous tilleuls, en balcon sur le paysage. Le 
gisant du tombeau de Montluc, autrefois dans le parc, au 
pied du château a été rentré à l’intérieur de l’édifi ce. Au 
delà de la couronne boisée qui enveloppe le château, le site 
est constitué de parcelles agricoles ou boisées qui offrent 
un environnement agréable au château. Côté nord, en 
contrebas de l’allée d’arrivée, se trouvent plusieurs parcelles 
enherbées plantées d’alignements de fruitiers ou occupées 
en potagers. Ces parcelles sont comprises entre l’ancienne 
route (chemin vicinal ordinaire n°9), et le nouveau tracé de 
la RD 931 qui fait la limite du site à l’est. Un alignement de 
frênes a été planté sur le talus le long de la route. Depuis 
l’ancienne route, qui longe le mur de soutènement du parc, 
les vues s’ouvrent sur l’agglomération agenaise et la vallée 
de la Garonne. 

Plus loin, au carrefour du chemin de la Borde basse se 
trouvent une prairie puis un verger qui fait la limite du site. 
Une ancienne bâtisse aux volumes traditionnels semble 
inhabitée, elle est en limite de site, hors site. Une croix en 
pierre est érigée à quelques pas de l’entrée sud du château. 
La limite ouest suit en partie la route qui conduit vers la 
RD 656, en passant par le lieu-dit Borde basse. En bordure 
de la voie, se trouvent des constructions anciennes qui ne 
fi gurent pas sur la carte IGN (alors qu’elles sont dessinées 
sur le cadastre). Restaurées et fermées par une haie de 
laurière taillée, elles sont incluses dans le Site Inscrit. Depuis 
cette voie, les vues s’ouvrent sur la vallée de Labourdasse 
et la route de Nérac. Le château de Roquefort, qui domine 
la vallée est visible, accroché au coteau, au nord. La grande 
parcelle cultivée, en site, qui occupe le fl anc exposé ouest 
du relief dégage un large panorama, au soleil couchant, 
sur les vallonnements crées par les différents affl uents de 
Labourdasse et met en scène le château et sa couronne 
arborée. Un alignement de quelques chênes longe la route.

Etat actuel du site :
Le château et son parc sont entretenus, les parcelles 
environnantes également cultivées, comme les abords 
du site. Mais le risque de banalisation est facile comme le 
montre la haie de laurière. 

2007

Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Plus que l’intérêt patrimonial du parc, c’est la qualité de ce 
morceau de paysage agricole relativement préservé autour 
d’un édifi ce intéressant qui mérite attention. 

Préconisations :
-  Continuer à préserver les abords proches du site de toute 

urbanisation. 
-  Conserver l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les 

parcelles exposées à l’est, jardins vivriers et prairies, et les 
boisements qui accompagnent l’ancien chemin vicinal de 
Roquefort, ménagent un espace plus intime aux abords du 
château et l’isolent de la RD 931 très passante.

-  Malgré la dénomination du site « Bourg et abords du 
château du Montluc », le bourg d’Estillac est peu concerné 
par la protection. 

-  Compte tenu de la pression forte aux portes de 
l’agglomération, il serait utile de réfl échir à une extension 
de site qui engloberait un plus grand paysage dans le 
cadre de la requalifi cation du site des chutes des coteaux 
de Gascogne. D’ores et déjà, 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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Monuments historiques
CENOTAPHE DE MONTLUC : MHI/ Château : MHC

Source : © BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés

© IGN scan 25® 2007
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