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Le château de Puy-Launay (Linac)

Découvrir

A l’écart du bourg de Linac, le château de Puy-Launay est implanté sur une
colline dominant les vallées du Bervezou et de la Burlande. Il fut édifié par les
Narbonnès au cours de la seconde moitié du 15e siècle, à partir d’une
ancienne tour du 13e siècle appartenant aux Guignabert.
Deux corps de logis, l’un plus étendu que l’autre, comptant trois étages
surmontés d’un niveau de comble aménagé à l’emplacement d’un
couronnement de mâchicoulis, composent la demeure construite en
Le château de Puy-Launay :
moellons.
la façade est du corps de
logis principal

Les angles de la façade méridionale sont cantonnés de deux tours rondes,
dont une au Sud-Est de grand diamètre. Elles sont percées de fenêtres à
traverse et munies d’anciennes latrines en encorbellement sur des consoles
en pierre. Leurs sommets étaient à l’origine armés de mâchicoulis qui furent
arasés à la Révolution en 1793.
Côté cour, une troisième tour de plan carré renferme un escalier en vis en
pierre desservant les étages ; on y accède par une porte au tympan frappé
aux armes des Narbonnès.
La salle ou aula, située dans le logis oriental, conserve sa cheminée
monumentale au large manteau en pierre orné de moulures et d’un arc en
accolade qui offre de grandes similitudes avec la cheminée du château de
Laroque-Toirac réalisée à la même époque.
Aux murs se développe un remarquable décor mural dont les motifs,
exécutés ou restaurés au 20e siècle, sont directement inspirés du
vocabulaire du gothique tardif.

En savoir plus

Note d’histoire
Un prix fait (devis) daté de 1440 mentionne la tour seigneuriale qui précéda la reconstruction du
château : la tor de Puechlaunes devait alors être surélevée.
Jean Lartigaut, historien du Quercy, a supposé dans un article paru en 1985 que cette tour, sans doute
romane sinon de tradition romane (12e siècle ou première moitié 13e siècle), était associée à un corps
de logis (hospitium) dont les fondations ont pu être englobées dans celles d’un des deux corps de logis
édifiés au 15e siècle.
Le même auteur, à partir de documents datant de 1607, indique qu’une enceinte armée de cinq tours
assurait la défense de la demeure que précédaient deux basses-cours successives.
Deux de ces tours aujourd’hui disparues, édifiées au début du 16e siècle, étaient devenues un siècle
plus tard, l’une un pigeonnier, l’autre une chapelle.
Valérie Rousset, 2005.
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Figeac, prendre la N122 en direction d’Aurillac et Bagnac-sur-Célé, puis bifurquer à gauche sur la D31. Le château de
Puy-Launay domine la route en remontant sur Linac.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 581611
Y : 1963117

Adresse administrative
Commune : Linac
Canton : Figeac Est
Pays : Pays Est Quercy
Lieu-dit : Puy-Launay
Entité géographique : Ségala

Visites

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