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Le château de Geniez (Sauliac-sur-Célé)

Découvrir

Situé en fond de vallée sur une plateforme rocheuse surplombant le Célé, le
château fut édifié aux 15e et 16e siècles par les de Geniez à
l’emplacement d’une ancienne borie cédée par un des seigneurs de SaintCirq-Lapopie. Il fut considérablement réaménagé en demeure de plaisance
au 18e siècle.
Le château de la famille de Geniez est dominé par le village de Sauliac et son
"château des Anglais" dont les pans de murs ruinés sont encore accrochés à la
falaise.
Le château de
Geniez : la tour
ronde

Cette avancée rocheuse bordant la boucle du Célé fut occupé dès le 13e siècle
par une borie appartenant à la puissante famille des Cardaillac. Il en
reste encore la tour fortifiée, englobée dans le château construit au lendemain
de la guerre de Cent Ans.
Ce dernier se présente sous la forme de deux corps de logis séparés par une
basse-cour, associée à un chemin de ronde dominant la rivière au Sud et
fermée au Nord par une courtine au sommet de laquelle subsistent les vestiges
de créneaux.
Le corps de logis occidental englobe la tour du 13e siècle, que
couronnaient des mâchicoulis dont on observe encore les consoles en pierre. Une
courtine achevée par une tourelle fortifiée le complétait côté ouest.
L’édifice fut pourvu d’une tour militaire circulaire à l’Ouest et à l’Est d’un
nouveau corps de logis conservant des canonnières, meurtrières, latrines et
de nombreuses baies aux encadrements chanfreinés caractéristiques de la
période gothique.
Mais c’est au cours du 18e siècle que la forteresse, alors propriété des Viguier
d’Anglanat de Souilhol, prit l’allure d’une luxueuse et confortable demeure
couverte d’un toit à la Mansart.
L’ancienne tour fut alors cantonnée sur ses faces sud et est d’une extension
bâtie. De nouvelles pièces d’habitation furent ainsi créées ; elles sont desservies
par une galerie et des escaliers en bois inscrits dans une grande loggia
ouverte sur une terrasse à balustres vers la rivière.

En savoir plus

Notes d'histoire
Il y aurait eut en ces lieux au 13e siècle une borie appartenant à un Cardaillac, coseigneur de SaintCirq Lapopie, qui en aurait fait don à un Geniez.
La demeure de Genies est connue en ces termes dans l’une des pièces d’un procès de 1459-1461
entre Jean Cornavy et Antoine Geniez : "Antoine Ginier est seigneur d’une borie appelée de Genier
et de ses appartenances et à cause d’elle seigneur de la rivière de la Celle et des paturages qui
sont joignant d’icelle …"
En 1573, les de Geniès qui avaient embrassé la cause protestante, furent attaqués dans leur
château par les catholiques.
Son propriétaire M. de Geniez fut emprisonné le 25 avril de cette année dans les geôles de Cahors
où il fut assassiné : "… après la mort dudit amiral le roy en établit un autre qui passa presque par
tout le pays de Quercy, où, étant arrivé, print par force et à grands coups de canons qu’il menoit,

beaucoup de forts occupés par les hérétiques, entre lesquels prit Flauniac, appartenant au baron de
Roquefeuil, le chasteau de Geniès,Brengues, Cardalhac, Gironde et plusieurs autres, et emmena en
cette ville M. de Geniè, lequel mourut en la prison du chasteau [le château du roi] de maladie.
Toutefois, on présumois avoir esté étranglé par Mr de l’haute justice dans la dite prison secrètement
de nuit ; et après feust ensepvely en la grande esglise, auquel furent faites les obsèques avec
honneur funèbre comme sy quelque homme de bien feust mort " (extrait du Livre de Main des du
Pouget, 1573).
Ruiné par les catholiques, le château fut vendu le 9 juin 1576 par Gisbert de Geniès à noble Pierre
de Peyronenc de Saint-Chamarand. Très vite, les Peyronenc, en la personne de Bertrand, sénéchal
d’Agenais, vendirent le fief à noble Jean Viguier de Fraust de Souilhol.
Par alliance, le château revint aux Viguier d’Auglanat qui, au cours du 18e siècle, le cédèrent en
1748 à Jacques Salgues, notaire et bourgeois de Sauliac, qui possédait auparavant les rentes des
métairies du domaine.
On lui doit sans doute les aménagements réalisés dans le logis occidental englobant l’ancienne tour
médiévale, la création d’une grande loggia exposée vers la rivière et dans laquelle se développe un
nouvel escalier en bois, la pose de parquets Versailles, la mise en place de cheminées en marbre et
de gypseries, d’un four à pain dans la cour, et d’un nouveau portail d’entrée aux vantaux aux motifs
chantournés.
On cultivait dans le domaine le tabac, les fraises, le safran, la vigne comme les arbres fruitiers, et on
y éleva poules pondeuses et vers à soie.
Après la Première guerre mondiale, le domaine déclina peu à peu : les fermages se multiplièrent et
les propriétaires se désintéressèrent lentement de leur bien.
En 1943, la mort du dernier propriétaire-résidant marqua définitivement l’abandon de la demeure.
Madame Salgues de Genies, épouse Byet, hérita du domaine en 1970 ; ses héritiers œuvrent depuis
à restaurer et faire vivre ces lieux.

Valérie Rousset, novembre 2004.
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Adresse administrative
Commune : Sauliac-sur-Célé
Canton : Lauzès
Pays : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Adresse : Geniez, 46330 SAULIAC-SUR-CELE
Entité géographique : Vallée du Célé

Visites

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

publique (rive droite de la vallée du Célé).
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