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Le château (Mayrac)

Découvrir

Le château de Mayrac, centre d’une petite seigneurie repeuplée au
lendemain de la guerre de Cent Ans, fut érigé au cours de la seconde
moitié du 15e siècle par Jean Luquet, écuyer originaire d’Auvergne et
devenu gouverneur de la vicomté de Turenne.

Le château : vue générale

Jean Luquet, écuyer et damoiseau de la ville d’Oliergues en Auvergne, fut
de ceux qui vinrent nombreux repeupler le Quercy à partir des années
1440-1450.
Devenu seigneur de Mayrac et de Réveillon, il avait reçu d’Annet de la
Tour, vicomte de Turenne, la permission de "bâtir un château avec
fossés et fortifications sous réserve d’un hommage avec serment de
fidélité".
S’il ne reste a priori rien de ces aménagements défensifs, l’élégante
bâtisse est toujours présente face à l’église paroissiale Saint-Martin.
Elle se compose de deux corps de logis en équerre, reliés par une tour
ronde à demi engagée.
L’escalier de pierre, qui se développe en vis dans la tour, s’ouvre sur
l’extérieur par un portail encadré de pinacles et surmonté d’un grand arc
en accolade orné de feuilles de choux frisés et de fleurons. Au centre,
deux griffons élèvent l’écu mutilé, frappé à l’origine des armes des Luquet.
De petites bouches à feu, perçant ici la maçonnerie, permettait la défense
de la demeure.
Les deux étages de l’habitation sont signalés en façade par des croisées
et fenêtres à traverses, toutes richement moulurées et pourvues d’arc en
accolade. Les pièces du bâtiment nord étaient dotées de latrines dont les
coffres en saillies sont encore greffés sur la façade arrière. La grande salle
principale, ou aula, se distingue des autres pièces par sa cheminée
monumentale construite à l’extrême fin du 15e ou au début du 16e siècle.

En savoir plus

Eléments historiques sur Jean de Luquet
C’est dans un Quercy dépeuplé au lendemain de la guerre de Cent Ans que Jean
Luquet fut appelé par Annet de la Tour, vicomte de Turenne, qui lui confia le titre
de gouverneur de la vicomté.
Il épousa en 1450 Anne de Réveillon dont il eut quatre enfants, dont Jean à qui
revinrent les seigneuries de Chaylar, Réveillon et Mayrac.

Le château : portail
d'entrée et fenêtre
croisée sur la tour

Jean II, qui succéda à son père à la tête de la seigneurie de Mayrac, fut à l’origine
de travaux d’aménagement dans le château, si l’on en croit les armes sculptées
sur le manteau de la cheminée monumentale de la grande salle.
Figurent au centre les armes des Luquet, "d’azur, au loup rampant de sable, à la
bordure engrelée de gueules chargées de trois étoiles d’or", à gauche celle des
Luquet alliés au Lestrade "Parti, comme ci-dessus, qui est de Luquet au 2, d’azur,
au lion rampant d’or, qui est de Lestrade", et à droite, "Parti, au 1, les Luquet,
comme ci-dessus au 2, coupé : au 1, de gueules, à deux chèvres [alliance de
1513] ; au 2, d’azur, au lion d’or, qui est de Lestrade".
Le fief de Mayrac appartint au 17e siècle aux Salignac de Lamothe-Fénelon.

Deux ans après la vente de la vicomté de Turenne en 1738 à Louis XV, le
marquis de Fènelon hommageait au roi pour Mayrac et autres fiefs estimés à 1
400 livres.
Mayrac revint par la suite au marquis de Campigny, puis à la famille Lachèze.
Pierre Joseph Lachèze, sénéchal de Martelet, seigneur de Mayrac et Murel, qui
avait défendu le roi aux Tuileries, fut emprisonné à la Conciergerie à Paris le 10
août 1792 et ne fut libéré que deux ans plus tard.
Son domaine quercynois fut à la Révolution vendu aux enchères à un paysan
Guillaume Cabanel : la vente concernait un château avec grange, terres
labourables, deux prés, et des bois.
Pierre Joseph de Lachèze Murel, rallié à Louis XVIII qui le nomma maître des
requêtes au Conseil d’Etat, récupéra ses biens à Mayrac en 1815, puis les
revendit en 1833 à Jean-Baptiste Lafayette, maire de Mayrac en 1848.
Par le mariage de sa fille, le château devint enfin la propriété de Charles
Nouailhac, notaire à Martel.
Valérie Rousset, 2004.
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Souillac, prendre la D703 en direction de Martel. Au niveau de l’intersection de Baladou, bifurquer à droite vers
Mayrac sur la D96. Le château se situe sur la route qui traverse le bourg, face à l’église.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 538560
Y : 1989043

Adresse administrative
Commune : Mayrac
Canton : Souillac
Pays : Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise
Lieu-dit : Le bourg
Entité géographique : Causse de Martel

Visites

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