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La roque ou château des Anglais (Autoire)

Découvrir

Appelée communément le "château des Anglais", la roque d’Autoire est un vaste
abri sous roche fortifié accolé à la falaise. Ce réduit défensif fut aménagé dès le
13e siècle puis complété d'une tour au 15e siècle. Il servit notamment de repli
pendant la guerre de Cent Ans à Bertrand de la Salle, fameux capitaine des
grandes compagnies anglaises.
Accessibles par un chemin escarpé à flanc de coteau, les ruines de la roque,
traditionnellement dite "château des "Anglais" à l’instar de ces fortifications
médiévales semi-troglodytiques des vallées du Lot et du Célé, s’agrippe à la
falaise qui domine le vallon du ruisseau d’Autoire.
Le "château des
Anglais" : vue
générale

Appelée la Roca dans les textes, la fortification est explicitement désignée en
1259 parmi les possessions pour lesquelles Hugues de Castelnau, seigneur de
Gramat, rendait hommage à Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse.
Elle appartenait toutefois avant 1178 à la châtellenie de Saint-Céré, elle-même
dépendante de la vicomté de Turenne.
La tradition rapporte que la roque fut occupée en 1378 par Bernard de la Salle,
capitaine des compagnies de routiers à la solde du roi d’Angleterre qui, durant la
guerre de Cent Ans, pillèrent les villes et les campagnes du Quercy.
Deux siècles plus tard, un acte du 3 mars 1588 stipule que la "salle del Roc" du
fort appelé "la Crose" était tenue par Jean Mollé, chef protestant connu sous le
nom de "capitaine Vinsou", auquel Jacques de Mostolac, écuyer et gouverneur
de la ville de Saint-Céré, demandait expressément le retrait au nom du vicomte
de Turenne.
La fortification est formée d’un logis bâti au cours la première moitié du 13e
siècle, long et étroit, établi sur trois niveaux. L’espace intérieur était équipé d’une
cheminée dont on perçoit encore l’emplacement au rez-de-chaussée, de portes
hautes et de fines meurtrières.
Au cours des années qui suivirent la fin de la guerre de Cent Ans, les seigneurs
d’Autoire édifièrent contre le vieux logis fortifié une haute tour circulaire dans
laquelle se développait un escalier en vis. Quelques pierres en équilibre au
sommet sont encore là pour évoquer le couronnement de mâchicoulis qui armait
la construction.
Comme le suggèrent d'autres vestiges épars, ce dispositif participait à un
système défensif plus large, étendu aux abords immédiats de la plate-forme
rocheuse.

En savoir plus

Les roques et les "châteaux des Anglais"
Ce type de construction accrochée à la falaise fut souvent assimilé à tort à des fortifications
construites par les Anglais durant la guerre de Cent Ans après que le Quercy, le Rouergue et le
Périgord aient été cédés à l’Angleterre.
D'où le nom de "château des Anglais" que leur donnent les historiens du Quercy depuis le 18e
siècle.
La plupart de ces fortifications semi-troglodytiques ont en effet été aménagées dès la première
moitié du 13e siècle et sont devenues une caractéristique du paysage des vallées calcaires,
notamment celles du Lot en amont de Cahors, et du Célé.
Même si leur datation est aujourd’hui bien fixée, leur fonction reste mal définie. Certaines furent de

véritables demeures seigneuriales précédant de peu l’installation de châteaux. Alors que d’autres
plus modestes, et tel semble être le cas du "Roc de la salle" d'Autoire, furent des constructions
essentiellement emblématiques d’un pouvoir seigneurial, participant à un dispositif défensif plus
large et servant épisodiquement de lieu de refuge pour la population civile.

La salle du 13e siècle
Le logis qui s’étend sur plusieurs mètres le long de la cavité rocheuse forme un étroit réduit
légèrement courbe. La paroi a été légèrement entaillée par endroit pour ménager et agrandir
l’espace intérieur qui se répartit sur trois niveaux, à l’origine couverts d’un comble.
Faite d'un bel appareil de moellons calcaires soigneusement équarris aux assises régulières, la
construction s’ouvrait sur le côté sud, au rez-de-chaussée et au premier étage, par deux portes
superposées. Leurs jambages en pierre, aux arêtes vives, supportaient des linteaux droits en pierre
maintenus par des corbeaux. Les vantaux de ces portes étaient fixés par des barres de fermetures.
Le rez-de-chaussée était équipé d’une cheminée dont les pierres ont été arrachées de la
maçonnerie. Il subsiste en revanche plusieurs meurtrières, en forme de simples fentes verticales,
dont les ouvertures sont logées dans des ébrasements constitués de consoles en pierre profilées de
quart-de-rond.
Les portes hautes, percées aux premier et deuxième étages, possèdent des embrasures dont les
linteaux sont portés par des consoles superposées. On retrouve ce dispositif datant du deuxième
quart du 13e siècle dans les tours du fort de Cardaillac, ou encore dans le donjon du château des
Cardaillac à Saint-Cirq-Lapopie.

La tour du 15e siècle
Ce n’est qu’au cours de la seconde moitié du 15e siècle que l’on compléta la salle d’une tour
d’escalier circulaire distribuant les trois niveaux du logis et son comble.
Accolée à l’étroite façade méridionale du logis primitif, elle s’ouvre par une porte sculptée d’un arc en
accolade que surmonte une petite fenêtre. Cette dernière est aujourd’hui très altérée, alors que les
photographies d’Armand Viré la montrent intacte au début du 20e siècle.
Ces mêmes documents nous indiquent par ailleurs qu’une rampe maçonnée assurait l’accès à
l’entrée et qu’une construction circulaire (une seconde tour du 15e siècle ?) se situait à quelques
mètres seulement sur le devant.
On procéda également lors de cette phase de travaux à quelques aménagements dans l’ancien logis
tels que le percement d’une fenêtre à traverse, et surtout à la réalisation de mâchicoulis couronnant
le sommet de la tour. Il est d'ailleurs possible que ce dernier dispositif défensif ait été étendu au
logis.
Valérie Rousset, août 2004.

___________________________

Consulter aussi l'étude monumentale ci-dessus, réalisée en 2011 dans le cadre de l'étude des
édifices du Moyen Age par Gilles Séraphin et Anaïs Charrier (Conseil général du Lot).
Données issues de l'inventaire
Datation : 1ère moitié 13e siècle ; 2ème moitié 15e siècle
Style artistique : Gothique
Protection juridique : inscrit au titre immeuble
Propriétaire : propriété de la commune ; propriété d'une personne privée
Classification patrimoniale : Architecture des châteaux et sites fortifiés
Mots clés : roque ; château des Anglais ; tour
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis le bourg d'Autoire, prendre la D38 vers Mayrinhac-Lentour et Gramat, puis rejoindre le hameau de Siran qui domine
la falaise et la cascade d’Autoire. Suivre ensuite à pied sur environ 500m le chemin le long de la falaise (GR 480).
ATTENTION : POUR DES RAISONS DE SECURITE, UN ARRETE MUNICIPAL INTERDIT DEPUIS 2005 TOUT ACCES
AU SITE !

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 558678
Y : 1983512

Adresse administrative
Commune : Autoire
Canton : Saint-Céré
Pays : Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise
Entité géographique : Limargue

Visites

ATTENTION : POUR DES RAISONS DE SECURITE, UN ARRETE MUNICIPAL INTERDIT DEPUIS
2005 TOUT ACCES AU SITE !
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