
Domaine de l’Amauve.

Notre Village et notre appellation.

Notre appellation - Côtes du Rhône Villages SEGURET - est une petite appellation située sur la 
commune de Séguret (84-Vaucluse), dans le Sud de la Vallée du Rhône, proche de Vaison la 
Romaine, Orange, Avignon, et tout à côté des crus réputés de Gigondas, Rasteau, Cairanne, 
Beaumes de Venise.

Séguret est un village classé « Plus beaux villages de France ».

Séguret. Le village.

Son histoire est très ancienne. 
Vu sa position sur une élévation et possédant une source qui l’alimente, ce lieu a de tous temps été 
considéré comme un lieu sûr (d’où son nom de Segur – sûr en Provençal).
Au début de notre ère, à l’époque Romaine, de nombreuses villas romaines étaient disposées sur le 
territoire du village. Ces villas étaient entourées de cultures, et il est certain que la vigne en faisait 
partie.
A partir du X ème siècle, Séguret appartient au Comte de Toulouse qui fait construire le château, 
situé au sommet de la colline et qui surplombe le village.

Ruines du château.



En 1274, le Comtat Venaissin, et donc Séguret, revient officiellement au Pape. La Papauté 
administrera les terres de Séguret pendant 517 ans, soit de 1274 à 1791.
La garnison résidant au château était à la solde des Papes pour assurer la sécurité de la région.
Le Pape Urbain V possédait à Séguret le fief viticole d’Olonne qui passait pour fournir un « Vin de 
requête », c’est à dire un vin fort renommé.
En 1650, les vins de la « Côte du Rhône » étaient réputés. Une réglementation intervient pour 
protéger leur authenticité de provenance et garantir leur qualité.
En 1685, a eu lieu à Séguret la création de la première confrérie de vignerons, avec à sa tête une 
femme la « Baylesse » . Cette confrérie existe encore de nos jours et est toujours active. C’est la 
« Confrérie de Gouste Séguret, Compagnons de Saint Vincent ».

La Confrérie de Gouste Séguret (en bleu).

Le vignoble a toujours été présent sur la commune de Séguret. Mais c’est à partir du XX ème siècle 
qu’il s’est particulièrement développé.
Le Syndicat des Vignerons des Côtes du Rhône a été créé en 1929. Séguret a été intégré à 
l’appellation Côtes du Rhône dès sa création.
Le Syndicat de défense des Vignerons de Séguret a été créé en 1932. Bien avant la première 
appellation (Châteauneuf du Pape) qui date de 1936.
Séguret a eu droit à l’appellation  Côtes du Rhône Villages Séguret en 1966.

De nos jours, le vignoble d’appellation de Séguret s’étend sur  plus de 600 hectares.

Le vignoble de Séguret à l’Ouest du village.



Les points clés de l’histoire et de la visite du village de Séguret :

La porte Nord des remparts, ou « Portail de la Bise ».

La fontaine des Mascarons. Classée Monument Historique



La fontaine des Mascarons.

Fontaine des Mascarons et Beffroi.



Eglise Saint Denis.

Rue des Poternes.



Portail Neuf (porte Sud des remparts).

Place des Arceaux avec ses platanes plus que centenaires.

J’espère vous rencontrer prochainement à Séguret.
Prenez soin de vous en ces temps troublés par le covid-19.

Christian Voeux
Vigneron. Oenologue.
Domaine de l’Amauve.


