
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« A mi distance de Nérac et de Lavardac, près de la rive 
gauche de la Baïse, et à proximité de la route nationale d’Auch 
à Port-Sainte-Marie, et Bordeaux on remarque s’élevant au 
milieu des cultures l’ensemble massif de Séguinot.
Vieille demeure fortifi ée Séguinot est une petite agglomération 
constituée par son château et ses dépendances diverses. 
Elle se présente aux regards sous la forme d’un carré d’une 
cinquantaine de mètres de côté, complètement fermé par les 
constructions, hauts et solides bâtiments de pierres (…). C’est 

d’ailleurs dans l’aspect extérieur de cet ensemble que tout l’intérêt se trouve concentré. Massif et puissant, nous nous 
trouvons devant un type de demeure fortifi ée peu courant (…) et il serait dommage de voir ce bel exemple de composition 
architecturale modifi é un jour ou l’autre et perdre tout son cachet original. »
(Rapport général du bordereau de proposition présenté par A. Denis - délégué départemental - avril 1943).

Environnement du site :
L’environnement du site présente deux aspects très 
contrastés : le côté « face », le plus aimable et le plus 
intéressant est la vallée de la Baïse, en partie protégée par 
le périmètre du Site Inscrit « val de Baïse ». La rivière est peu 
visible, très encaissée, elle ne se découvre que lorsque l’on 
se rapproche de son cours. Mais si elle est peu visible, sa 
ripisylve la signale et sa vallée, lorsqu’elle a été réservée à 
l’agriculture, reste un paysage champêtre de qualité. La rive 
droite présente une terrasse assez profonde avant le pied 
de coteau, ce qui donne des vues étendues sur les parcelles 

agricoles. Dans cette vallée, à l’aval de Nérac, les châteaux 
se succèdent au fi l de l’eau. Bournac, puis Lagrange - 
Monrepos en rive droite, presque en face de Séguinot. Le 
château Henry IV de Nérac, La Grange-Monrepos comme 
Séguinot, disposaient, sur la terrasse basse, la plus proche 
de la Baïse, de tortuguières, bassins en pierre de taille, 
destinés aux tortues. A Séguinot, ce bassin est dégagé de 
végétation, il est alimenté par une source mais il est hors 
site. 
Le « côté pile », bien moins qualifi ant, est constitué par 
la zone artisanale et industrielle qui s’étire le long de la 
route départementale qui relie Lavardac à Nérac. C’est 
l’urbanisation étirée des entrées de ville où se mêlent 
surfaces commerciales et secteurs industriels. Non loin du 
site, à environ 800 m, se trouve un site SEVESO (dépôts de 
gaz). Il y a également des parcelles de maisons individuelles, 
en bordure de route.

Description du site :
Le château présente les caractéristiques d’un édifi ce 
fortifi é d’origine militaire : quatre ailes autour d’une cour 
et quatre tours d’angle carrées. La principale campagne de 
construction date du dernier quart du XVIe siècle. Mis à sac 
en 1652 puis démantelé à la révolution, divisé en plusieurs 
propriétés au XIXe siècle, le château ressemble à une grosse 
ferme fortifi ée. 
Deux éléments jouent dans ce sens : la division foncière du 
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Commune(s)
Nérac

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
10 novembre 1945 (arrêté ministériel) 
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château en quatre propriétés et l’implantation en rebord 
de terrasse qui se traduit par des hauteurs de façades très 
différentes.
En effet, l’élévation côté Baïse est bien plus impressionnante 
que les autres façades, car les murs s’élèvent de plus bas 
que le niveau de terrasse naturelle et prennent appui sur 
la paroi rocheuse. Compte tenu de cette dénivellation, la 
façade se découvre sur toute sa hauteur sans masque végétal 
contrairement aux vues d’arrivées. Si le château semble de 
faible hauteur quand il est perçu depuis l’ouest, côté Baise 

il ressemble davantage à 
la gravure extraite de la 
« Guienne Monumentale ».
La division foncière se 
traduit par un traitement 
des abords différents, une 
multiplication des accès, la 
division de la cour avec des 
murets séparatifs, un niveau 

d’entretien et des restaurations hétérogènes. 
Pourtant, le site reste intéressant du fait même de la 
topographie. La rupture de pente entre la terrasse haute 
et la terrasse basse proche de la rivière est spectaculaire, 
elle a été mise à profi t dans le traitement des abords.  Le 
château, construit sur un affl eurement rocheux, domine la 
terrasse basse et la rivière, et le paysage agricole en rive 
droite. Entre ces deux niveaux de terrasse, des rampes en 
herbe permettent de franchir la dénivellation.

Etat actuel du site :
Le site est très hétérogène en terme d’architecture, 
d’entretien, de restauration et de traitement des abords des 
habitations.
En 1988, la commune, pour permettre l’implantation d’une 
coopérative agricole, a demandé à traverser la propriété 
pour le rejet des eaux pluviales.
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
Le château de Séguinot perçu en naviguant au fi l de la 
Baïse constitue une séquence pittoresque et remarquable 
de l’itinéraire. Les traitements paysagers des abords, 
visibles depuis la rivière sont simples, sobres, à dominante 
champêtre et mettent en valeur l’architecture. Mais le site 
pris dans son ensemble présente des incohérences. Compte 
tenu du choix de la Baïse dans le développement touristique 
du département, il faut maintenir cette protection et 
entreprendre d’en résorber progressivement les aspects 
négatifs. 

Préconisations : 
-  Programmer une étude historique et archéologique qui 

serve de base à l’établissement d’un cahier de gestion 
dont l’objectif serait de restaurer progressivement une 
cohérence de l’ensemble et de proposer des traitements 
architecturaux paysagers compatibles avec la protection et 
qui répondent aux attentes des propriétaires

-  Envisager une révision du périmètre protégé pour tenir 
compte des traces du jardin, en partie haute et en partie 
basse, et inclure notamment la tortuguière.

Rédaction juin 2010
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