
   

  Le château de Lavoûte 
NOM : Château de Lavoûte-Polignac

DATE : Entre le 10e et le 19e siècle

STYLES : Renaissance et classique

MATÉRIAUX : Granite

CLASSEMENT : Façades et toitures inscrites à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments historiques (1967), 

étendu à l’ensemble castral (2022)

SIGNES PARTICULIERS : le château est rapidement 

choisi par la famille de Polignac comme sa 

demeure de plaisance.
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CHÂTEAU DE LAVOÛTE

864 
Les moines de l’abbaye de 
Noirmoutiers s’installent à 
Lavoûte grâce aux Polignac

1251 
Fief rendu au seigneur 
Armand de Polignac

1307
Mention du château dans 
un manuscrit

14e siècle
Construction du donjon et 
des fortifications

16e siècle
Construction du grand corps
 de logis

18e siècle
Le château est délaissé par 
les seigneurs qui vivent à la 
cour

1793 
Le château est vendu
comme bien national

19e siècle 
La famille de Polignac 
rachète le château en 
ruine 

LA BOUCLE EST BOUCLÉE !
Dominant la Loire située 45 mètres plus bas, le 
château est construit sur un éperon rocheux. 
Il tient son nom du méandre de la Loire qui 
l’entoure. Le méandre forme une boucle, volta 
en latin, d’où le nom de La Voûte. 

Le château était à l’origine plus 
grand. Il avait une forme en U avec 

4 tours d’angle et 3 ailes. L’aile sud était 
réservée aux seigneurs. Il était défendu par 2 

enceintes. 1 tour en colimençon servait de clocher 
pour la chapelle. Un incendie et la Révolution ont laissé 

partiellement le château en ruine jusqu’au 19e siècle. 

UN CHÂTEAU EN  ÉVOLUTION   

Melchior de Polignac est né 
dans le château en 1661. Il est 
nommé cardinal en 1712 par le 
pape Clément XI, puis évêque et 
archevêque ! Ambassadeur et 
protecteur des arts, il favorise
le rayonnement de sa 
famille au niveau national 
et européen !  

UN CARDINAL AUX 
MULTIPLES TALENTS ! 

 UN BLASON DE 
GUEULES & D’ARGENT 
Le blason des Polignac est « fascé

 d’argent et de gueules de 6 pièces ». 
En héraldique, les termes :

 ARGENT  = blanc DE GUEULES = rouge, 
FASCÉ = 1 espace entre 2 lignes horizontales. 
Ce blason se retrouve sur une porte datant 
de la Renaissance. Il est surmonté des armes 
de Gaspard-Armand, 18e du nom, vicomte 
de Polignac et marquis de Chalencon.

CHÂTEAU

LA LOIRE
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