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Le château (Thégra)

Découvrir

Implanté sur le causse de Gramat, le château de la famille de Valon occupe le
cœur du bourg de Thégra. Flanqué de tours rondes aux toitures élancées,
l'édifice fut reconstruit au 15e siècle à l'emplacement d'une demeure
primitive, puis largement remanié au 18e siècle.
L'église Saint-Barthélémy et Adhémar de Valon, seigneur de Thégra, entrepris au cours de la seconde
le château vus depuis le
moitié du 15e siècle de reconstruire le château de ses ancêtres, entièrement
Nord

ruiné par les troubles liés à la guerre de Cent Ans.
Le cadastre de 1667 nous apprend que la demeure comprenait alors trois
tours, un grand corps de logis dans lequel se trouvaient une cuisine et
au-dessus deux "salles", une écurie, un four, des murailles et des fossés.
Ces derniers ont été remplacés au 18e siècle par un grand parc entourant la
demeure et qui s'étendait à l'origine plus vers le Nord, amputé à son tour par la
création d'un chemin communal.
Les dispositions données par Adhémar de Valon à son château sont
communes à bon nombre de châteaux du 15e siècle.
Le plan massé du logis est cantonné de tours circulaires. L'une d'elle,
flanquant la partie médiane de la façade sud, inclue un escalier en vis assurant
l’accès aux différents niveaux.
Dans cette tour, qui s’achève par une tourelle en surplomb coiffée en poivrière,
s’ouvrent la porte d’entrée et deux archères-canonnières prévues pour les
archères et bâtons à feu.
Après la disparition de la famille de Valon, le château fut acheté en 1731 par
François Niocel qui entreprit son réaménagement.
Son projet ne se résumait pas seulement à la modernisation des intérieurs
remodelés pour gagner en confort, mais concerna aussi la reconstruction de la
façade nord, la réalisation d’une terrasse et d’une nouvelle couverture à la
Mansart. Pour adapter ces nouvelles dispositions à la morphologie générale
de l’édifice, on fit le choix d’abaisser les tours, d'abattre leur couronne de
mâchicoulis et d’épaissir partiellement le diamètre de la tour orientale pour
créer une symétrie visuelle avec la tour ouest.
La façade septentrionale est ainsi traitée avec sobriété et élégance :
l’ordonnancement des baies est réalisé symétriquement à la travée centrale où
s’ouvrent sur un même axe vertical une porte-fenêtre, une fenêtre et une
lucarne. Le décor se cantonne aux garde-corps en ferronnerie et aux
huisseries à petits-bois.

En savoir plus

La famille de Valon, seigneurs de Thégra
La seigneurie de Thégra appartenait aux vicomtes de Turenne qui la donnèrent au 10e siècle à un
chevalier venu de Gascogne, Raymond Gasc. Un premier château aurait ensuite été construit par l’un de
ses descendants à la fin du 11e siècle.
Raymond Gasc, second du nom, qui tenait la seigneurie en indivis avec ses deux frères et sa sœur,

octroya en 1266 une charte de coutumes aux habitants de Thégra.
Les de Valon devinrent coseigneurs de Thégra en 1281 ; ils possédaient alors la moitié de la seigneurie,
les de Cornil et les Cavagnac en ayant de leur côté un quart chacun.
Par alliance, les Stéphani succédèrent aux de Valon, formant alors la branche des Stéphani de Valon.
Au cours des premières années de la guerre de Cent Ans (milieu du 14 siècle), Guérin de Valon dut
renforcer la défense de son château et en doubler la garnison.
En 1369, le capitaine anglais Jean Chandos s’empara du château. Guérin replié dans sa maison de
Roc-Amadour, parvint à reprendre sa demeure l’année suivante mais en fut à nouveau chassé par
Bertugat d’Albret qui faisait régner l’ordre et la terreur sur le territoire. Les Anglais demeurèrent ainsi à
Thégra durant 70 ans, jusqu’en 1443, datent à laquelle ils furent définitivement chassés du Quercy.
La famille de Valon marqua de son empreinte le bourg de Thégra, y construisant son château, mais
aussi faisant ériger une chapelle funéraire et un tombeau autour desquels s'est développé le cimetière
actuel, puis contribuant largement à l'aménagement de l'église Saint-Barthélemy.
La reconstruction du château par Adhémar de Valon
A la fin de la guerre de Cent Ans (milieu du 15e siècle), le château était en ruine si bien qu'Adhémar de
Valon, réfugié avec sa famille à Roc-Amadour, ne pouvait y résider. Il fit donc entièrement reconstruire
son château en adoptant un parti architectural en vogue au 15e siècle, associant à un corps de logis
quadrangulaire des tours circulaires dont une, logeant un escalier en vis, dessert les différents niveaux
de l’habitation.
Adhémar s'était par ailleurs employé quelques années auparavant, à partir de 1442, à encourager le
repeuplement de la communauté de Thégra, désertée par la guerre, en accensant les terres à de
nouveaux colons.
Une demeure en héritage
Thégra connut une nouvelle période de troubles au cours des guerres de Religion (seconde moitié du
16e siècle), affectant la famille seigneuriale et son château.
On maria ainsi dans la hâte Jeanne de Valon au catholique Antoine de Gozon.
En 1574, Antoine de Malleville, lieutenant du capitaine protestant Bessoniés, s’empara de Thégra après
avoir tué Antoine de Gozon alors qu’il défendait son fief.
Jeanne, désormais veuve, fut contrainte d’épouser en secondes noces le protestant Malleville qui mourut
à son tour trois ans plus tard. Elle se remaria donc avec Pierre de Lagrange, seigneur de la Pannonie,
qui attaqué à l’improviste par les protestants fut lui-même tué en 1580.
Veuve pour la troisième fois, Jeanne retrouva sa pleine suzeraineté sur Thégra. Elle se remaria alors
avec un seigneur catholique, Henri des Ondes, et mourut disparut en 1605 laissant pour héritière sa fille
Jeanne de Gozon de Valon à laquelle succèdèrent sa petite-fille, Marquèse de Clermont-Toucheboeuf,
puis son arrière petite-fille, Anne de Durfort.
En 1699, la seigneurie de Thégra fut acquise par deux frères, Louis et Jean de Lagarde, qui la
revendirent en 1731 à un marchand de Saint-Céré, François Niocel, à qui l’on doit la phase de
reconstruction et d’aménagement du 18e siècle.
La belle-fille de Niocel, dame de Caussade, préféra séjourner à Toulouse et laissa peu à peu le château
à l’abandon ; il fut vendu à la Révolution comme bien national à M. de Lavaur à qui succèda M. Bergue,
riche avocat, et son épouse, Catherine Fleur Félicie de Certain de la Meschaussée. Leur fille adoptive,
Céline, épousa en 1863 Gustave Calmels d’Artensac, descendant des seigneurs de Montvalent.

Valérie Rousset, juin 2004.
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Gramat, prendre la D677 en direction de Saint-Céré, puis bifurquer sur la gauche dans Lavergne sur la D11 vers
Thégra et Castelnau-Bretenoux. Le château se trouve derrière la mairie.
Utiliser la carte IGN au 1 : 25 000 :
2136ET TOP 25
Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 554154
Y : 1980206
Adresse administrative
Commune : Thégra
Canton : Gramat
Pays : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Adresse : Le bourg, 46500 THEGRA
Entité géographique : Causse de Gramat
Visites

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