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Situé à la limite des Etats du Comte de Toulouse, le
premier château de Lastours faisait partie de la ligne de
défense édifiée au Xllème siècle, face à la Guyenne occupe
par les Anglais. Lastours appartenait à une branche de la
famille de Rozet. La filiation est connue depuis Arnaud de
Rozet, seigneur de Lastours en 1384. Son fils Pons était
sénéchal du Quercy en 1429. A sa mort en 1435, sa fille et
héritière, Finamande, apporta Lastours aux Barons de Luzec
par son mariage avec Guillaume de Luzech. Ce dernier fut le
signataire de la capitulation de la ville de Domme, qui mit fin
à la guerre de cent ans en Quercy.
Au XVIème siècle, Guy de Luzech, chevalier de l'ordre
du Roi, participa aux guerres d'Italie et, à son retour, démolit
l'ancien château pour construire, vers 1550, le château actuel
de style renaissance. Du premier château il ne reste qu'une
partie des remparts, deux des six tours, qui lui avaient donné
son nom (Les Tours), l'aile en retour et la chapelle.
Le nouveau château comprend la tour de droite, donjon
d'origine, réaménagé avec des fenêtres à doubles meneaux, et
corps central ainsi que la tour de gauche, construits en appui
sur l'ancien rempart. Les Etats du Quercy se sont tenus da
la salle du premier étage à la fin du XVIème siècle. La
famille de Luzech s'éteignit en 1604 avec Jean de Luzech et,
depuis, Lastours passa successivement, par héritage, aux
La Garde de Saignes, aux Vernhès et aux Puniet, dont le
général de Puniet de Monfort, premier conseiller général de
Montcuq, qui y résida dans la première moitié du XIXème
siècle. Vendu en 1854, le château ne cessa de se détériorer,
ayant servi, d'abord de grenier à foin, puis d'étable, jusqu'à son
rachat en 1992 et sa restauration par un descendant des anciens
propriétaires.

