
SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZE

Château de Pierretaillade

et ses dépendances

MOTIVATION  INITIALE  DE  LA
PROTECTION

Le  site  du  « château  de  Pierretaillade  et  ses
dépendances » a été inscrit en même temps que
celui  de  la  « grange  du  puy  rouge  et  ses
abords »,  dont  il  n’est  situé  qu’à  quelques
centaines  de  mètres  en  contrebas.  Le  rapport
d’inscription  rédigé  en  avril  1942  indique  que
« le château est actuellement en vente par les
offices de Me Blanc, notaire à Meyssac. L’urgence
du classement s’impose pour pouvoir empêcher
l’acquéreur  éventuel  de  pratiquer  des
« embellissements » peut-être dangereux ».

COMPOSANTES DU SITE
« Le  château  de  Pierretaillade  est  une  lourde
bâtisse, sans style, bâtie à flanc de coteau, flanquée
d'une  tour  carrée  trouée  de  petites  fenêtres  à
accolades  du  XVe siècle,  dont  un  escalier  à  vis
dessert les deux étages. Comme ornementation, on
relève un écusson sur le mur du château à droite en
bas et un autre, très effacé au-dessus de la porte de
la tour.

À  l’intérieur,  au  rez-de-chaussée  on  trouve  de
belles boiseries des XVIe et XVIIe siècles garnissant
le salon et la salle à manger. Celles du 1er étage sont
aussi très curieuses et en bon état.
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Commune : MEYSSAC
Site inscrit par arrêté ministériel du : 11 juillet 1942

Superficie : 0,8 ha

Situation : 800 m au nord de Meyssac



SITE INSCRIT – SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZE

L'intérêt  du  château  réside  surtout  dans  sa  situation  et  dans  la
beauté de la vue panoramique que l’on a de la terrasse. Dans le fond
de la vallée, les maisons de la ville de Meyssac se groupent autour de
l’église  puis  ce  sont  de  vastes  prairies  coupées  d’arbres  qui
s’étendent très loin jusqu’aux collines du Quercy. »

(rapport d’inscription d’avril 1942)

ÉVOLUTION

Le château a, au cours des siècles, subi d'importantes modifications
architecturales ; les restaurations ont conduit à démolir d'importants
vestiges, mais il est aujourd’hui en bon état – il est d’ailleurs resté
aux mains des mêmes propriétaires après 1942 : privé, le domaine
ne se visite pas. L'environnement paysager a conservé son parcellaire

ancien, encore préservé de constructions dans son axe sud, avec les
murs  et  les  alignements  d'arbres  qui  structurent  les  vues.  Les
abords sont bien entretenus.

ORIENTATIONS DE GESTION

Il  importe  de  veiller  à  maintenir  libre  de  toute  nouvelle
construction  les  abords  du  château  de  Pierretaillade,  dans  un
périmètre suffisamment large.

Compte  tenu  de  la  proximité  du  site  du  Puy  Rouge,  il  serait
préférable  de  protéger  un  seul  site  englobant  les  deux  entités
paysagères.
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