
Site du Château de Comborn

prestigieuse forteresse incendiée au XVIème
siècle, les ruines du donjon carré, de la tour
de guêt, de la chapelle romane ainsi que la
muraille d'enceinte qui prolonge la masse
rocheuse en périphérie de l'éperon. Le logis
actuel aurait été reconstruit au XVIIIème
siècle sur l'ancien chemin de ronde. Un
élégant bâtiment-porche à triple toiture, clôt
l ' e n s e m b l e d u s ys t è m e d é f e n s i f .
Contrairement à Ségur-le-Château, il n'y eut
aucun village autour du château. Seules
quelques fermes se sont implantées le long
de l'axe unique qui mène à l'ancienne
forteresse. Sur la rive gauche, en remontant
vers Estivaux, un point de vue aménagé
permet de découvrir l'ensemble du site.

COMPOSANTES DU SITE

A l'ouest du département, le site de
Comborn qui fut avec Turenne et Ventadour,
l'une des plus importantes forteresses
féodales de la Corrèze, se dresse sur un étroit
promontoire rocheux, au cœur même des
gorges de la Vézère. Au droit des ruines, la
rivière s'engage dans une série de méandres
dont le plus ample vient ceinturer le pied de
l'éperon. La rive concave devient abrupte
alors que la rive convexe constitue une zone
d'alluvionnement, à vocation agricole. Ce
site remarquable allie l'intérêt historique,
architectural et archéologique à la beauté du
paysage naturel. L'histoire des seigneurs du
lieu, souche des Ventadour, des Blanchefort
et des Turenne, est remplie d'exploits
guerriers, de destruction, d'incendies et de
crimes. Bernard de Comborn, désireux de
faire pardonner ses fautes, fait des dons aux
monastères de Tulle et d'Uzerche et se retire
à l'abbaye de Cluny en Saône et Loire. De
même Archambaud VI de Comborn, pour
expier un crime, fonde au XIIIème siècle la
chartreuse du Glandier à Beyssac. La période
faste du château se situe à l'époque romane
où les troubadours Gaussem Feydit et
Bertrand de Born, fréquentaient les lieux. Le
château est vendu au XIVème siècle aux
Pompadour et au XVIIème siècle à Raymond
de Lasteyrie du Saillant. Il subsiste de la
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22 km au sud d'Uzerche

ÉVOLUTION

Les versants de l'autre côté de la Vézère,
face à Comborn, en particulier aux
Chapelles, se sont dégradés, par la présence
de constructions de tous types mal insérées.
Les logis anciens aux abords de Comborn
ont subi des remaniements avec créations de
garages, terrasses et diverses annexes
rompant l'harmonie des lieux. Depuis le
point de vue ombragé en bordure de la RD 9,
o n p e r ç o i t d e p l u s e n p l u s l e s
transformations non contrôlées du bâti.
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Le tracé de la ligne SNCF en bordure de la
Vézère ne produit pas de perturbation
importante, elle constitue un autre moyen de
découvrir la vallée.

ORIENTATIONS DE GESTION

Il faudrait aménager des trouées dans le
couvert végétal, afin de préserver les vues
sur le méandre, notamment aux abords des
belvédères aménagés. Le camping situé dans
le grand méandre de la Vézère, très sensible
visuellement, doit demeurer discret,
aménagé en aire naturelle et requalifié au
plan paysager. De même l'activité canoë-
kayak doit se développer dans le respect du
site, en insérant au mieux les escales et les
pontons. Ce site historique majeur pour le
Limousin justifierait un classement pour en
préserver la grandeur des vestiges et la force
du cadre naturel.

Périmètre du site


