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Le château de Busqueilles (Autoire)

Découvrir

Imposante construction dominant l’ancien fort médiéval d’Autoire, le château
de Busqueilles appartenait à une famille anoblie au 17e siècle, les de Cirot.
Erigé sur les fondations d'un bâtiment antérieur dont il ne reste que la tour
centrale, il a ensuite été remanié au 18e siècle.
Le château de Busqueilles :
le portail d'entrée et la
façade principale

Construits au 17e siècle, les deux corps de bâtiment dissymétriques
s’accolent de part et d’autre d’une tour de plan carré bâtie à la fin du 15e
siècle, à l’intérieur de laquelle se développe un escalier en vis en pierre
desservant les niveaux de l’habitation.
La propriété se distingue toutefois essentiellement par son grand portail
d'entrée frappé des armes des de Cirot et de la famille de Lascazes, leurs
successeurs à partir de la seconde moitié du 18e siècle.

En savoir plus

La famille de Cirot et ses successeurs
La maison primitive appartenait aux Cirot, famille de la bourgeoisie locale attestée et établie à Autoire
dès 1555, qui fit partie dès le 17e siècle de la noblesse de robe : Jean de Cirot et son fils Jacques,
"sieurs de Busqueilles", furent ainsi conseillers du roi au sénéchal de Martel.
Les de Cirot s’allièrent au 18e siècle aux de Lascazes, originaires de Figeac et seigneurs de Saint Pol,
par le mariage de Dame Marguerite de Cirot de Busqueilles. Elle épousa en effet en 1765 dans l’église
d’Autoire Pierre-Louis de Lascazes, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis. Emprisonnée
à Carennac à la Révolution, elle disparut en 1802 (An X).
Les biens que possédaient les de Lascazes, et notamment le château de Busqueilles, passèrent
ensuite à la famille d’Araquy d’Envergne puis aux Landes-Delprat au 19e siècle.

Une demeure aménagée au 17e siècle
L’aile sud comprend deux étages au-dessus d’un cuvier ouvrant sur l’extérieur par trois grandes
arcades. Les fenêtres percées sur la façade principale ont été mises en place au cours de la seconde
moitié du 18e siècle alors que les de Lascazes étaient propriétaires de la demeure.
Le logis nord ne possède par contre qu’un seul étage, couvert d’un comble où deux lucarnes en pierre
du 17e siècle sont coiffées d'un fronton triangulaire orné d’amortissements en forme de boule. Les
fenêtres du niveau d’habitation sont, comme celles de la partie sud, typiques du 18e siècle avec leur
linteau en arc segmentaire.
Le grand portail d’entrée est un ouvrage monumental du 18e siècle qu’encadrent des pilastres
supportant un beau fronton triangulaire au centre duquel fut placée récemment une pierre armoriée
découverte dans une pièce d’eau du jardin. Les deux écus accolés et surmontés d’une couronne de

comte sont ceux des familles de Lascazes et Cirot : "D’or, à la barre d’azur, à la bordure de gueules",
et "D’azur, au pélican nourrissant ses petits, le tout d’or, au chef cousu de gueule chargé d’un croissant
accosté de deux étoiles d’or".

Valérie Rousset, août 2004.
Données issues de l'inventaire
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Style artistique : Gothique ; Classique
Protection juridique : inscrit au titre immeuble
Propriétaire : propriété d'une personne privée
Classification patrimoniale : Architecture des châteaux et sites fortifiés
Mots clés : manoir ; tour ; escalier
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Saint-Céré, prendre la D677 puis à droite la D673. Dans le bourg d’Autoire, se rendre sur la place centrale à la
fontaine aux Dauphins, puis prendre la ruelle qui monte à gauche vers l’Est. Le château de Busqueilles se trouve sur la
gauche.
Utiliser la carte IGN au 1 : 25 000 :
2236O Série Bleue

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 559278
Y : 1983803

Adresse administrative
Commune : Autoire
Canton : Saint-Céré
Pays : Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise
Adresse : Le bourg, 46400 AUTOIRE
Entité géographique : Limargue

Visites

Le château de Busqueilles est une propriété privée, par conséquent visible uniquement depuis la voie
publique.
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