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Le château de Saint Gervazy 

 

Le seigneur le plus connu du château de St Gervazy est un certain 
Jacques d’Oradour qui fut maître d’hôtel du Roi Charles IX. 
Le château se présente sous la forme d’un quadrilatère irrégulier  
flanqué de trois tours d’angle, le quatrième angle est surmonté d’une 
échauguette communiquant avec le chemin de ronde. 
La tour maîtresse, haute de 22 mètres semble remonter à la fin du 
XIV° siècle. le sommet de celle-ci est percé de grandes archères  
meurtrières. La tour compte cinq niveaux, dont une salle seigneuriale 
dotée d’une voûte à ogive hexagonale. 
A la fin du XVI° début XVII°, le logis principal sur cour (au sud) a été 
complètement modifié pour abandonner son utilisation  
première (défensive) pour en faire un lieu de vie plus agréable :  
galerie, escalier droit à balustres. La courtine nord a été abattue afin 
d’ouvrir le château sur le village. Aujourd’hui après de  
multiples transformations le château est propriété de la Commune et 
réservé à des manifestations culturelles et aux locations privées. 
Il accueille également le musée du jouet cheval. 
 

Ce Village  d’arkose rouge, son château, sa vierge noire, son dolmen à 
Unsac, font de st Gervazy un haut lieu du Lembron. 
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