
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Ce village, en raison de sa situation, présente un caractère 
très pittoresque et mérite, au premier chef, de fi gurer dans 
l’inventaire des sites intéressants du département de Lot-et-
Garonne ». « En dehors du site dont il est parlé dans un autre 
rapport, le village présente un aspect pittoresque. Edifi é à 
fl anc de coteau sur les bords de la Gélise, il est surmonté 
par la masse imposante et grandiose de son château, par 
les arbres du parc du château, par son église, apparaissant 
au milieu des cyprès. Sans devoir classer tout le village qui 
n’offre pas de particularité, il conviendrait de conserver à la 
masse formée par le château, les arbres l’entourant et l’église, 
leur caractère pittoresque actuel, en un mot, classer tout ce 
qui se trouve sur le sommet de la falaise. » 
(Rapport de l’Inspecteur Régional, juin 1942)

Environnement du site :
Le village de Poudenas se 
trouve dans la vallée de 
la Gélise, à la confl uence 
avec un modeste affl uent. 
L’assiette topographique 
est une sorte « d’angle de 
relief ». Le château a été 
construit sur le haut du 

relief, de même que l’église, tandis que le village semble 
« dévaler » les pentes soit plein sud vers la Gélise, soit vers 
l’ouest sur les pentes du vallon secondaire. L’environnement 
est relativement boisé, non loin du massif forestier des 
Landes. 
Les deux sites de Poudenas datent de la même campagne de 
protection, le site du château concerne le haut de ce relief, 
tandis que le site du Grand Hôtel (voir fi che n°13) prend en 
compte le bas de la pente et l’accroche entre le village et 
la rivière. Le village, à proprement parler, avec ses maisons 
anciennes et ses rues pittoresques à forte pente n’est pas 
protégé. Il présente des éléments bâtis intéressants, comme 

par exemple une « ferme » de village, maison étroite avec 
une grande élévation, tirant partie de la forte déclivité de 
la rue pour loger sous l’escalier le local pour les cochons, le 
poulailler, la grange, etc…
Sur le haut de relief, au nord du site, se développe un parc 

Château, église 
et plantation

Ch
ât

ea
u,

 é
gl

is
e 

et
 p

la
nt

at
io

n
Lo

t-
et

-G
ar

on
ne

Commune(s)
Poudenas

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
13 novembre 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,6 ha

Référence(s) SIG
SIN0000292
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d’esprit paysager, avec des arbres remarquables : à noter 
un alignement de cèdres au niveau de la rupture de pente, 
côté vallon secondaire, un bosquet serré de plaqueminiers 
au carrefour d’allées, des zelkovas, des cèdres,…
Ce parc probablement conçu à l’origine sur des tracés 
réguliers est de composition paysagère de type « parc à 
l’anglaise », il est entièrement exclu du périmètre protégé. 

Description du site :
Le périmètre est centré sur le château et l’église. Les limites 
s’appuient sur la ligne de remparts, ou de maçonneries au 
sud, sur la rupture de pente à l’est, englobant l’église et le 
petit cimetière, pour se retourner au nord sur l’alignement 
des communs. C’est un ensemble architectural de grande 
qualité qui est ainsi protégé, et dont les élévations 
monumentales marquent la silhouette du village. Aux 
éléments bâtis s’ajoutent des arbres qui complètent « le 
tableau », principalement des cyprès et des cèdres dont 
certains sujets ont disparu.
Entre le château organisé autour d’une cour fermée et les 
communs, se trouve un fossé sec, profond, bordé par un mur 
de contrescarpe de 3 à 4m de hauteur. Des tilleuls longent 
ce mur, et c’est une belle prairie qui sépare la façade des 
communs de ces fossés, traversée par une allée sablée 
agréable. Il reste de vieux muriers autour d’un puits. Deux 
piliers en pierre de taille marquent l’entrée dans la cour 
entre deux bâtiments des communs, en face de l’entrée 
dans le château, via un pont de pierre enjambant le fossé. 
D’origine médiévale et de conception militaire, le château 
construit en pierre calcaire de couleur claire a évolué au 
cours des siècles. Sa façade sud est la plus spectaculaire, elle 
se caractérise par une élévation importante et une terrasse 
étroite orientée vers la vallée de la Gélise, supportée par 
un ensemble d’arcades et surmontée par des balustres en 
pierre de taille. Ce dispositif se prolonge par deux escaliers 
qui desservent une terrasse inférieure. Une piscine a été 
construite sur cette terrasse à l’accès si monumental. Dans 
la cour, se retrouve un ensemble d’arcades de même style 
avec les mêmes balustres. 
La plus grande partie du site est privée, et protégée des 
regards par de hauts murs. 
Près de l’église, les vues sur la vallée de la Gélise sont 
panoramiques et les premiers plans sur les toitures du village 
sont intéressantes. La dimension de belvédère est sensible, 
même sil elle est moins spectaculaire que depuis la terrasse 
du château. 

Etat actuel du site :
Les éléments bâtis, château et communs, semblent en bon 
état et bien entretenus. Le mur de contrescarpe présente du 
fruit par endroits.
Au niveau de l’église, certaines pierres de façade sont très 
altérées. 
Compte tenu des descriptions anciennes, il semble qu’il y 
ait moins d’arbres, les silhouettes des cyprès sont désormais 
peu nombreuses.
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Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Ce haut de village de Poudenas est un lieu intéressant : 
la masse bâtie du château et ses élévations qui semblent 
« coiffer » le village et la dimension de belvédère de ce 
rebord de terrasse. Néanmoins, le périmètre protégé 
n’est pas à la mesure du paysage, qu’il s’agisse du village, 
du parc, de la vallée de la Gélise. Limité aux principaux 
éléments bâtis, il est redondant avec la protection au titre 
des monuments historiques. 

Préconisations : 
-  Etendre le site au nord pour englober le parc du château et 

les structures végétales à l’arrière de l’église.
-  Etendre le site au sud pour rejoindre le site du bas du 

village et englober le village.
-  Réaliser une AVAP incluant l’ensemble des sites et paysages 

remarquables. 
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(ZNIEFF 1) VALLEES DE L’OSSE ET DE LA GELISE
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