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Le château du Théron (Prayssac)

Découvrir

Le château du Théron, isolé au sommet d’un pech dominant un vallon
perpendiculaire à la vallée du Lot, prit sa forme actuelle au lendemain de
la guerre de Cent Ans. Reconstruit à la fin du 15e siècle, il rassemble une
tour du 13e siècle enserrée dans un logis et une enceinte du 14e siècle
complétée de tours armées de mâchicoulis et de canonnières.

Le château du Théron : la
façade sud

Une tour de plan carré, bâtie en bel appareil de calcaire au milieu du 13e
siècle par Bernard de Valgaudour, est à l’origine de la forteresse campée
sur une butte boisée dominant le territoire de la communauté de Prayssac.
Elle était ouvragée, dans la partie supérieure, de deux fenêtres géminées
recoupées à la fin du 15e siècle par une grande croisée à linteau en
accolade.
Un logis, possédant des archères cruciformes, fut érigé au début du 14e
siècle contre son flanc occidental et associé à une enceinte protectrice.
C’est sans doute pour relever une forteresse altérée, sinon ruinée par les
guerres, que son nouveau propriétaire Jean du Tilhet opéra une grande
campagne de travaux et d’embellissement à la fin du 15e siècle.
L’enceinte fut ainsi renforcée à ses angles de quatre tours rondes percées de
meurtrière et d’arquebusières et couronnées de mâchicoulis dont subsistent
les consoles de pierre.
Au Nord un fossé précède et longe encore la muraille où devait s’ouvrir une
porte armée de dispositifs défensifs et accessible par un pont-levis.
En 1761, Jean le Franc, seigneur de Caïx, président à la cour des Aides de
Montauban, et seigneur des lieux céda le Théron à son neveu Jean-Jacques
Le Franc de Pompignan, auteur dramatique en vogue à Paris. Préférant son
château de Caïx, il vendit à Louis-Antoine Vidal de La Pize l’ancienne
demeure qui à la Révolution fut occupée par les habitants de Prayssac qui la
dépouillèrent de son mobilier. Le fermier qui l’acquit comme bien national la
laissa lentement mourir, puisant dans ses vieux murs de la pierre à bâtir pour
les maisons environnantes.
Ce n’est qu’à partir de 1970 et l’arrivée dans ces lieux d’un nouvel habitant
que le château du Théron fut peu à peu relevé de la ruine et classé
Monument historique.

Données issues de l'inventaire
Datation : 13e siècle ; 15e siècle (?) ; 1er quart 16e siècle (?)
Style artistique : Gothique
Protection juridique : inscrit au titre immeuble partiellement
Propriétaire : propriété privée
Classification patrimoniale : Architecture des châteaux et sites fortifiés
Mots clés : château ; tour ; fenêtre ; fossé
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Dans le bourg de Prayssac, prendre à droite direction "Le Théron". Le château domine sur une butte.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 507390
Y : 1947390

Adresse administrative
Commune : Prayssac
Canton : Puy-L'Evêque
Pays : Pays de Cahors et du Sud du Lot
Lieu-dit : Le Théron
Entité géographique : Vallée du Lot ; Basse Vallée du Lot

Visites

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