
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Il s’agit d’une maison de caractère fort belle, située sur un point haut dominant la vallée, site typique du Lot-et-Garonne, 
l’ensemble constitué aussi par une petite église non desservie, justifi ant une inscription qui permettra de veiller aux 
constructions qui pourraient être envisagées tout autour. C’est un point haut, avec une fort belle vue, qui accompagne un 
très beau bâtiment bourgeois, ancienne maison de maître que son propriétaire s’emploie à restaurer selon nos prescriptions ». 
(Inspecteur Régional des sites – février 1979).

Environnement du site :
Le village de Monclar est implanté sur un relief étroit, lui 
conférant une silhouette caractéristique qui se repère dans 
ce secteur de collines et de reliefs ondulants séparés par 
de modestes vallons. C’est un paysage agricole, émaillé de 
parcelles boisées. Le ruisseau de Tolzac, venant du nord, 
contourne le pied de cette colline de Monclar et poursuit 
sa course vers l’ouest. Situé à l’ouest du village, à plus d’un 
kilomètre, le site du Rodier se développe de la crête du 
relief jusqu’au ruisseau de Tolzac, comme une « tranche » 
de versant. L’environnement est à dominante agricole, des 
maisons neuves ont été construites en bordure de route, 
sans prise en compte du paysage bucolique. Des peupleraies 
tendent à fermer la vallée.

Description du site :
Le site se développe de la crête, marquée par la RD101, 
jusqu’au ruisseau, soit une dénivellation d’environ 45 m. Sur 
ce versant orienté sud, un micro-relief se dessine, une sorte 
de croupe, soulignée par un talweg secondaire. C’est sur ce 
micro-relief que le château du Rodier est implanté, organisé 
sur un plan en U, bordé à l’est et à l’ouest par les ailes des 
communs. C’est un bâtiment de type maison de maître 

avec des façades ordonnées, sur deux niveaux, protégé des 
regards par les frondaisons du parc qui l’entoure. L’allée 
d’accès positionnée sur l’arête même du relief, confère un 
caractère majestueux à la perspective d’arrivée. Au sud du 
site, non loin du ruisseau, se dresse la chapelle de Prélats : 
édifi ce de plan rectangulaire, simple, sans ornementation 
extérieure, avec un clocher mur en façade ouest. L’entrée 
est latérale, percée dans la façade sud, protégée par un 
auvent. Des traces d’arcs sont visibles dans la façade nord. 
L’église est entourée du cimetière. Le mur ouest semble 
récent, en parpaings visibles à travers l’enduit. L’intérieur du 
cimetière est aride, le sol en gravier. Devant ce mur sans 
qualité, se trouve une aire de stationnement, en matériau 
routier. Si les vues vers le versant, et le château du Rodier 
sont belles depuis les abords de la chapelle et depuis le 
cimetière, a contrario, cette partie du site est triste, sans 
qualité. Les vues vers le ruisseau, au sud, sont fermées par 
les peupleraies. 
A mi-pente, entre le château et la chapelle, des ruines d’une 
ferme ont été restaurées.
La bordure ouest du site suit le chemin qui conduit à la 
chapelle, bordé par une haie bocagère épaisse fermant 
les vues sur l’intérieur du site. Des travaux de plantation 
ont été effectués : le bois de chênes en étoile au nord-
ouest du château semble une fi gure paysagère cohérente 
et intéressante, la bande de noyers est plus discutable, le 
cordon de haie bocagère en bordure d’allée était suffi sante. 
C’est un paysage ouvert qu’il faut éviter de fermer.

Etat actuel du site :
La propriété du château 
semble bien entretenue. 
La chapelle et surtout ses 
abords proches sont sans 
qualité particulière, alors que 
la situation isolée, à l’écart 
dans le vallon du ruisseau 
de Tolzac, laisse imaginer un 
cadre bucolique. 
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Commune(s)
Monclar

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
26 mars 1980 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
50,18 ha

Référence(s) SIG
SIN0000336

64
FICHE

2010

Site Inscrit

C

D
RE

A
L 

A
q

ui
ta

in
e



Monuments historiques
Château du Rodier :  MHI : 23/04/2007

Enjeux et préconisations
Enjeux :
Le site est un joli morceau de campagne, habilement proté-
gé de la crête jusqu’au ruisseau. Mais la partie sud au niveau 
de la chapelle et du cimetière est appauvrie, les abords sont 
fermés par les peupleraies. 

Préconisations :
-  Surveiller les zones constructibles du document d’urba-

nisme pour interrompre le chapelet de maisons neuves le 

long de la route qui semblent vouloir concurrencer le châ-
teau avec des tours. Le site est un morceau de campagne, 
il faut étudier les co-visibilités et les risques d’impacts  
 visuels en situation visuelle éloignée.  

-  Prévoir un projet d’aménagement des abords de la cha-
pelle et du cimetière, notamment des plantations pour 
« humaniser » le lieu, et requalifi er son paysage.

-  Eviter le renouvellement de peupleraies aux abords même 
du site.
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