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Le château de Grugnac (Sousceyrac)

Découvrir

Le château de Grugnac, aux allures militaires que lui confèrent ses tours
circulaires et ses mâchicoulis, fut érigé dans le paysage verdoyant du
Ségala au cours de la première moitié du 17e siècle.

Le château de Grugnac : la
façade sud

Le château de Grugnac, solide construction en granit, présente toutes les
apparences d’une maison forte de la fin du 15e siècle avec son corps
de logis de plan carré cantonné de trois tours massives et rondes,
l’ensemble couronné de mâchicoulis.
L’analyse des baies qui en percent les hautes façades accuse pourtant un
chantier qui ne saurait être antérieur au début du 17e siècle, ce que
confirme un hommage de 1643 qui mentionne pour la première fois la
maison noble.
Si le parti architectural puise ici en effet ses sources dans la grande phase
de reconstruction qui toucha le Quercy au lendemain de la guerre de Cent
Ans, soit dans la seconde moitié du 15e siècle, et relève ainsi d’un certain
archaïsme, les portes et les fenêtres restent résolument modernes.
Pour répondre à une formule empruntée à la fin du Moyen Age, une tour
circulaire flanquant la façade principale tournée vers le Sud loge l’escalier
en vis qui dessert les différents niveaux de l’habitation. L’accès est
pratiqué par un beau portail d’entrée encadré de pilastres et coiffé d’un
fronton triangulaire orné de boules.
Même si quelques rares fenêtres aux encadrements rectangulaires
chanfreinés rappèlent des formes médiévales, les autres baies, larges,
aux pourtours lisses et soulignées d’appui moulurés appartiennent au
vocabulaire du 17e siècle.
Les deux étages du corps de logis sont chapeautés par des mâchicoulis
portés par des consoles de pierre à triple ressaut. Ici sont percées de
petites ouvertures carrées ainsi que des fentes de tir en forme de
simples raies horizontales, comme au château de Grezels, d’archèrescanonnières verticales avec ou sans petits orifices de tir circulaires, ou
encore d’archères constituées de petites croix comme on les trouve au
château d’Aynac.

En savoir plus

Note d’histoire
Le fief de Grugnac, mentionné en 1334 dans un hommage (resté introuvable) rendu au vicomte de
Turenne par Bertrand de Narbonnès, est cité en 1441 dans une reconnaissance féodale en faveur
d’Eustache de Narbonnès, seigneur de Puylaunès, consentie au tenancier Rigal Besso pour un cens
de huit sestiers de seigle, cinq sous tournois, deux gelines et une livre de cire.
Les Narbonnès conservèrent le fief de Grugnac jusqu’en 1593 lorsque Jean de Narbonnès, seigneur
de Puylaunès, vendit à Pierre Massip pour la somme de 800 livres.
Le fief et la maison noble citée dans un hommage de 1643 furent ensuite vendus aux Scribe, riche
famille bourgeoise de Sousceyrac : la vente portait, outre les rentes seigneuriales à Sousceyrac, sur
un château, maison, granges, écuries, fournial (fournil), étables, jardins et prés.
Par héritage, le domaine passa en 1790 à Louis de Verdal de Lestang, officier du roi dans le
régiment Penthièvre, dont les descendants sont aujourd’hui toujours propriétaires des lieux.
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
De Saint-Céré prendre la direction Sousceyrac (D673). Avant d’entrer dans le bourg de Sousceyrac, bifurquer à gauche
sur la D29. Le château de Grugnac se situe sur la gauche.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 575378
Y : 1987209

Adresse administrative
Commune : Sousceyrac
Canton : Sousceyrac
Pays : Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise
Lieu-dit : Grugnac
Entité géographique : Ségala

Visites

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