
Village de Ségur-le-Château
et ses abords

bourg s'est ouvert sur l'extérieur, avec un
développement le long de la rivière et autour
de l'église bâtie tardivement à l'écart du site
du méandre défensif . Les schistes
granitiques des murs, les toitures à forte
pente d'ardoises ou de tuiles plates,
accompagnent de manière austère l'éperon
rocheux surmonté des hautes murailles du
château. Deux édifices sont particulièrement
remarquables : une grande demeure à la
façade de granit percée d'un ensemble de
fenêtres gothiques à meneaux, et la maison
« Henri IV » à double encorbellement de bois,
finement moulurés. La présence du château,
bien que ruiné, est suffisamment forte dans
le site pour suggérer toute son importance
passée. Il subsiste le donjon carré épaulé de
contreforts plats, une tour ronde surmontée
de créneaux sur mâchicoulis et les ruines de
la chapelle du XVème siècle. La découverte
du patrimoine historique et architectural du
bourg, se fait en relation avec le paysage
naturel. La présence abrupte du versant
boisé face au bourg, la présence de
l'Auvézère, rivière large, torrentueuse en
hiver, les grands platanes majestueux qui
accompagnent les espaces publics,
confortent la puissance et la beauté du site,
classé parmi les plus beaux villages de
France.

COMPOSANTES DU SITE

Bâti aux confins du Périgord et du
Limousin, le bourg de Ségur-le-château
occupe le fond d'une vallée profonde où
coule l'Auvézère. Selon un schéma typique
de l'architecture militaire féodale, le château
occupe l'éperon rocheux qu'enserre
étroitement la rivière, sur 3 côtés. Cette
implantation topographique rappelle celle
de Comborn ; les deux sites possédaient des
liens historiques. Dès le IXème siècle les
seigneurs de Ségur furent les vicomtes de
Limoges. Vassaux du roi d'Angleterre, ils
prirent une part active à la guerre, et le
château fut rasé par Richard Cœur de Lion le
mardi de Pâques 1177. Jean d'Albret,
devenu roi de Navarre, bisaïeul d'Henri IV, est
né à Ségur en 1468, le château demeura
dans la maison de Navarre jusqu'en 1583. Le
site connut son apogée au Moyen-âge, du
XIIème siècle au XVème siècle, au moment
où un privilège de justice est conféré à la terre
de Ségur, avec l'installation du tribunal des
Appeaux qui disparut en 1750. Les notables,
hommes de loi ont fait construire les belles et
grandes demeures encore présentes
aujourd'hui au pied de la forteresse,
protégées par le méandre de l'Auvézère. Puis
après les grandes périodes d'insécurité, le
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ÉVOLUTION

La démolition des deux ponts médiévaux
et leur reconstruction moderne, avec un
tablier élargi et un vocabulaire routier a
perturbé la qualité du paysage. Le mitage des
versants autour du site affaiblit le caractère
sauvage et historique des lieux. Il est difficile
aujourd'hui de prendre une photographie du
château, et du bourg, sans constructions
récentes en arrière plan.

ORIENTATIONS DE GESTION

L'importance de la perception des toitures
dans le site demanderait une restauration
plus respectueuse des lieux, et de leur
authenticité. De même les sols des ruelles
pavées gagneraient à être restaurés. Un
circuit de présentation du patrimoine bâti et
naturel permettrait aux visiteurs de mieux
saisir la qualité de ce site prestigieux.


