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Le château (Lavercantière)

Découvrir

Le sobre et élégant château de Lavercantière est l’œuvre au 17e siècle de
Guyon de Lagrange-Gourdon, seigneur du lieu.
La seigneurie de Lavercantière appartenait depuis le 10e siècle à l’une des
plus puissantes familles quercynoises, les Gourdon, avant de passer en
1528 à l’une de ses branches, les Lagrange-Gourdon.
Le château : vue générale
depuis le Sud-Est

Guyon de Lagrange fut à l’origine de l’édification du château actuel : c’est en
effet sur les fondations d’un vieux château médiéval que le seigneur de
Lavercantière entreprit la reconstruction entière de sa demeure. En 1659, il
passait ainsi commande à un maçon de Rampoux, Pierre Françès, pour la
réalisation des marches du fameux escalier intérieur, rampe sur rampe.
Le château reste toutefois non achevé, sans que l’on en connaisse les
raisons : au corps central devait en effet se greffer deux ailes pour former un
plan en forme de double T ; seule l’aile occidentale fut élevée, mais il fallut
pour cela attendre plus d’un siècle.
Le château se compose donc de deux corps de bâtiment rectangulaires
soudés ensemble pour former un plan en T.
Le premier à l’Est est le plus ancien, bâti par Guyon de Lagrange. Sa façade,
rythmée par les fenêtres "bâtardes" et les cordons d’appui, s’accompagne
d’un beau portail encadré de pilastres qui indique la cage de l’escalier
monumental desservant les deux corps de logis. A droite, la salle des gardes
est un grand espace voûté.
Le second bâtiment à l’Ouest, construit au 18e siècle, s’ouvre sur les jardins
et réunit une grande cave voûtée, une cuisine, les salons, plusieurs chambres
et antichambres.

En savoir plus

Quelques notes d’histoire
D'après certains historiens du Quercy, le château de Lavercantière aurait été
conquis et pillé en 1197 par les hommes de Richard Cœur de Lion ; en
représailles, Bertrand, l’aîné des Gourdon aurait ordonné à l’un de ses
arbalétriers d’atteindre mortellement le roi Richard, ce qui fut fait en réalité
lors du siège de Chalus en Limousin.
Le château : la façade ouest
de l'aile ouest ouverte sur
les jardins

Plus sûr est par contre le mariage en 1525 de l’héritière des Gourdon avec le
fils aîné des Lagrange, originaires de Rocamadour. C’est l’un de leur
descendants, Guyon, qui fut à l’origine de la reconstruction de la demeure
occupant la limite occidentale de l’ancien castrum.
Les Lagrande-Gourdon de Lavercantière conservèrent le fief et le château
jusqu’à la Révolution.
Durant la Seconde Guerre mondiale, une organisation américaine gérée par
les Quakers accueillit dans ces murs des réfugiés espagnols.
Valérie Rousset, novembre 2004.
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Datation : 17e siècle ; 18e siècle
Style artistique : Classique
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En venant de Salviac, prendre la D6 en direction de Cahors pour rejoindre Lavercantière. Le château se situe au centre du
bourg après l’église.
Utiliser la carte IGN au 1 : 25 000 :
2038E Série Bleue

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 519084
Y : 1960083

Adresse administrative
Commune : Lavercantière
Canton : Salviac
Pays : Pays Bourian
Adresse : Le bourg, 46340 LAVERCANTIERE
Entité géographique : Bouriane

Visites

Ce monument est un édifice privé, non visitable, par conséquent visible uniquement depuis la voie
publique.
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