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Le château de Saignes (Saignes)

Découvrir

Le château, bâti au 16e siècle au sommet d’une butte boisée à l’écart du
petit bourg de Saignes, s’élève en un corps de logis cantonné de tours
autrefois couronnées de mâchicoulis.
C’est à Pierre de Lagarde, conseiller au Parlement de Toulouse et
ambassadeur de François Ier, que l’on doit la reconstruction dans la première
moitié du 16e siècle de cette grande demeure dominant le territoire de la
seigneurie de Saignes. L’ouvrage s’éleva à l’emplacement d’un premier
Vue du logis depuis le sudédifice, nommé "castrum de Siognâ", acquis en 1379 par Bertrand de
est.
Lagarde originaire d’Argentat.
Le caractère militaire et défensif, affirmé par la position haute de la bâtisse,
est renforcé par la présence des hautes tours armées de mâchicoulis
portés par de lourdes consoles de pierre flanquant le corps de logis
rectangulaire. L’une imposante est de plan circulaire ; l’autre carrée est
pourvue d’une tourelle circulaire en encorbellement.
Au devant, une courtine est bastionnée de deux tours défensives dans
lesquelles s’ouvrent des canonnières.
L’ensemble est complété par une chapelle dont la porte figure les armoiries
des Lagarde.
Données issues de l'inventaire
Datation : 16e siècle (?)
Style artistique : Gothique
Protection juridique : inscrit au titre immeuble
Propriétaire : propriété privée
Classification patrimoniale : Architecture des châteaux et sites fortifiés
Mots clés : château ; tour ; chapelle
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
De Aynac, prendre la D39 en direction de Bio. Laisser l’indication Saignes sur votre droite et continuez vers la butte sur
laquelle est implanté le château.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 559029
Y : 1976125

Adresse administrative

Commune : Saignes
Canton : Saint-Céré
Pays : Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise
Entité géographique : Limargue

Visites

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