
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le site du Rocail, sur la commune de Penne d’Agenais correspond à un aimable castel, 
bien typique de la région (…), cet ensemble a été méthodiquement restauré pour redevenir 
l’agréable demeure que l’on peut voir aujourd’hui : un corps de bâtiment aux ouvertures 
dissymétriques sur cour fermée. 
Tout autour les arbres, les champs et les prairies constituent un paysage agreste encore 
bien préservé. La vocation agricole de ces lieux a permis d’éviter des atteintes trop souvent 
irrémédiables. » (Description du Délégué régional à l’architecture et à l’environnement 
d’Aquitaine, 1980)

Environnement du site :
Le site du Rocail se trouve à l’extrémité est de la commune de 
Penne d’Agenais, au sud-est de la rivière du Lot, à mi-chemin 
entre deux sites inscrits de chapelle, celle d’Allemans, sur 
Penne d’Agenais (voir fi che n°46), et celle de Moudoulens, 
sur la commune de Trémons (voir fi che n°35). La protection 
concerne un pech qui se « détache » et semble « s’avancer 
» par rapport à la ligne générale des coteaux en rive sud de 
cette séquence de la vallée. Une voie communale permet de 
franchir ce col au niveau du hameau de Gaillardel. La vallée 
présente un paysage ouvert, entretenu par une agriculture 
dynamique. Le petit village de Saint-Martin des Cailles est 
implanté en pied ouest du pech. Il se signale de loin grâce 
à la silhouette altière du clocher de l’église, entourée de 

son cimetière et de quelques 
maisons disséminées (hors 
site).

Description du site :
Le site protège la maison 
forte du Rocail, le pech sur 
lequel elle est implantée, 
ainsi que les pentes s’éten-

dant jusqu’au ruisseau à l’est. Le périmètre n’est pas topo-
graphique, s’il prend le pied de coteau au nord et à l’est, le 
col au sud, sur les autres limites, il coupe à fl anc de versant. 
Depuis le col, le regard porte sur la pente est du pech où 
alternent prairies, boisements et plantation de fruitiers (pru-
niers). Les boisements couvrent une grande superfi cie des 
fl ancs nord et ouest du pech et, en vue lointaine, le haut de 
la butte paraît entièrement boisé (chênaie spontanée prin-
cipalement).
Des bâtiments restaurés se trouvent au lieu-dit Gaussens, 
les abords sont soignés (plantés et entretenus). Le hameau 
de Gaillardel est en partie en site, même si la majorité 
des éléments bâtis se trouvent à l’extérieur. Les bâtiments 
(ancienne ferme) sont là aussi restaurés mais les abords 
sont nus, prairie fauchée. Plus au nord, un chemin mène à la 
maison forte du Rocail ou Rocal, très peu visible : on aperçoit 
des élévations en pierre ainsi qu’une fenêtre à meneau ; le 
chemin d’accès est en partie planté d’un double alignement. 
La maison forte est installée à mi-pente, sur une légère butte 
sur le fl anc est du pech. Au pied de la butte se trouve un 
bâtiment allongé. 
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Commune(s)
Penne d’Agenais 

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

Type(s) de site
Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
19 mai 1981 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
127,3 ha

Référence(s) SIG
SIN0000354
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L’environnement de la maison forte est boisé de même que 
la pente de la butte. Ces caractéristiques ont pour effet de 
masquer les vues sur l’ensemble bâti notamment depuis la 
route du pied de pente, route de Ragnès. La pente est, est 
plus ouverte que celle de l’ouest, où se trouvait la route du 
col. Elle descend jusqu’au ruisseau affl uent du Lot. La limite 
nord-est du site s’appuie sur cet élément naturel ; c’est aussi 
la limite avec la commune de Trémons.
Ce secteur en pente nommé « les Clos de Palandran » 
est occupé par d’immenses parcelles toutes cultivées en 

céréales, blé ou orge. La surface des parcelles attenantes 
est évaluée à 1 km de long sur 500 mètres de large. Cette 
surface ouverte crée un magnifi que glacis sous la maison 
forte du Rocail.
Le hameau de Sirgues est perché, à la proue d’un relief. Du 
fait du boisement des abords, les habitations restent assez 
discrètes en vue lointaine.
Le rapport de protection évoquait l’histoire du Rocail. 
D’après les textes « Richard Cœur de Lion demanda, en 
même temps que la protection et la fortifi cation de Penne 
d’Agenais, qu’une ferme soit protégée et fortifi ée toutes les 
3 à 4 lieues. » Il semble que le Rocail fut l’une de celle-ci. 
Rocail – Rocaël- viendrait du celte Roc des bois ( ael voulait 
dire bois en celte). 

Etat actuel du site :
Le site est de qualité et semble avoir peu évolué depuis 
la protection. Le caractère rural et surtout agricole est 
conservé.
Le chemin menant à la maison forte est privé. Un panneau 
ainsi qu’une chaîne en interdisent l’accès. Une réhabilitation 
d’habitation et hangars au lieu-dit du Rocail et au hameau 
de Sirgues a eu lieu.
Une ligne THT traverse le site d’ouest en est, créant une 
grande saignée sur son passage.
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Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Le pech est un élément topographique caractéristique de ce 
secteur du Lot-et-Garonne et un motif paysager identitaire. 
Celui du Rocail se distingue de loin, séparé des collines 
voisines par des infl exions des versants et coiffé par son 
manteau boisé. La présence d’une maison forte renforce 
l’intérêt du site et en fait un lieu particulier. La mosaïque 
d’exploitation du sol et le caractère préservé (dans le 
site et aux abords) concourt à la richesse du lieu. Malgré 
l’environnement boisé de la butte du Rocail, la maison forte 
reste un motif intéressant dans le paysage de la vallée. 
A noter que c’est le seul site protégé sur la commune de 
Penne d’Agenais qui ait été bien conservé, sans dénaturation.
Les bâtiments en site sont de qualité et restaurés, 
l’environnement agricole et forestier n’est pas atteint par le 
mitage. L’enjeu est de conserver cette qualité des lieux et 
du bâti.

Préconisations : 
-  Prévoir un zonage dans le document d’urbanisme 

protégeant les terres agricoles (inconstructibilité y compris 
pour les hangars et les serres photovoltaïques),

-  Informer l’ABF des  projets de restauration au Rocail et au 
hameau de Sirgues,

-  Étendre la protection aux vergers de Gaillardel et du 
hameau de Clos de Palandran (vues importantes depuis le 
chemin d’accès à la maison forte) pour une identité plus 
forte des lieux et une meilleure préservation de l’écrin du 
Rocail.

-  Dégager la pente sous la maison forte afi n d’améliorer la 
vue sur le motif bâti depuis la route de fond de vallée.

-  Planter les abords des bâtiments agricoles du hameau de 
Gaillardel avec des essences locales (chêne, tilleul…).

-  Autoriser à titre exceptionnel (journées du patrimoine) la 
visite de ces lieux. 
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(Natura 2000) Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes
(ZNIEFF 1) PECHS DE PENNE D’AGENAIS
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