
Ruines du château de Couzage

A l'écart de l'ensemble principal, côté est,
une tourelle ronde basse se dévoile au fil d'un
sentier en sous-bois.

Le donjon (tour carrée) détone par son état
de préservation. Construit entièrement en
pierre de taille sur une hauteur de près de
20m et de 7m de côté, il a bénéficié d'une
restauration dans les années 1990.
D'après la typologie de ses ouvertures en arc
brisé, il daterait de l'époque gothique,
probablement du XIIIème siècle. A cette
époque, en 1245, cette seigneurie
appartenait au vicomte de Turenne. En
1659, par le jeu des alliances, il devint la
propriété de la famille de La Rochefoucauld
et comté. En 1792, le château fut placé sous
séquestre comme bien d'émigrés et vendu
comme bien national en 1795.

Les bois qui enveloppent le site laissent peu
de place aux vues lointaines. Toutefois
depuis la prairie haute et en direction du
nord, les pans de murs sont percés
d'ouvertures qui sont autant de tableaux sur
le paysage de la vallée. Côté sud, le site côtoie
une prairie qui prend des airs de clairière en
lisière d'un bois. Même s' il n'offre pas de vue
lointaine cet espace dégagé évoque un
passé lointain .

COMPOSANTES DU SITE

Le site concerne les ruines du château
médiéval de Couzage (Classé Monument
Historique, le 26/02/1996) accroché sur une
corniche calcaire boisée, d'où il surplombe la
vallée de la Couze et le lac du Causse ( créé
en 1975).

L'ancien château fortifié, gardien de la vallée
-et plus largement de la vicomté de Turenne
avec les châteaux de Chavagnac en Périgord
et de Lissac, apparaît de nos jours
discrètement au-dessus de la vallée de la
Couze dont il tire son nom. Niché dans l'écrin
boisé de la forêt de Couzage (znieff), à la
végétation peu commune en Limousin :
chêne pubescent, sorbier torminal, érable de
Montpellier, il semble maintenant plus
menacé par les effets du temps, notamment
par la végétation, que menaçant ou défensif.

Les vestiges du château de Couzage, malgré
leur taille importante sont en état de ruine
avancé. Ils s'organisent selon un plan
rectangulaire et comportent une tour carrée,
une chapelle, un corps de logis, une tour
ronde avec escalier à vis, une autre tour
carrée avec trace de mâchicoulis, des
murailles.

Commune: CHASTEAUX

Situation:

Superficie: 0,8 ha

Site inscrit par
Arrêté ministériel du:

14 décembre 1942

TULLE

SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZE

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Limousin

Service Valorisation, Évaluation des Ressources et du Patrimoine Naturels

SITE INSCRIT

17 km au sud-ouest
de Brive-la-Gaillarde,
3 km à l ’ouest
de Chasteaux



www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Limousin / VERPN
Immeuble Le Pastel
CS 53218 - 22, rue des Pénitents Blancs - 87032 Limoges cedex 1
Tél. 05 55 12 90 00 - Fax. 05 55 34 66 45
Courriel : DREAL-Limousin@developpement-durable.gouv.fr

SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZESITE INSCRIT

0                                                   100m

Périmètre du site

ÉVOLUTION

Les ruines, ancienne propriété du Syndicat
du Causse Corrézien, sont maintenant
propriété privée.
La tour carrée (donjon) a été restaurée il y a
une quinzaine d'années. Elle aurait abrité un
musée. Un belvédère a été aménagé à son
sommet pour offrir des vues panoramiques
sur la vallée de la Couze. Elle n'est pas
accessible depuis la vente des vestiges à un
propriétaire privé.
La forêt alentour est classée en ZNIEFF.

ORIENTATIONS DE GESTION

Le site a une étendue très restreinte. La
parcelle 372, prairie circulaire probablement
terrassée mériterait d'être intégrée au
périmètre pour donner plus de cohérence au
site. Plus largement, les parcelles qui
donnent accès aux ruines (213-217-218),
celles qui accueillent la fontaine Saint-
Christophe (241) et son environnement
proche nécessiteraient la même protection.

Hormis la tour carrée en assez bon état
apparent, les ruines présentent un aspect
très fragilisé. Elles ne sont pas accessibles.
Mais plusieurs sentiers attestent d'une
fréquentation importante au plus près des
clôtures.


