
Château, parc et église
de Noailles

Bien visible de l'extérieur du domaine, côté
nord, le logis central rebâti vers 1510
présente de belles ornementations de style
Renaissance, telles des baies avec tores
latéraux traités en candélabres, des têtes
humaines ou des pinacles comportant des
anges en médaillon portant les armes de
Noailles.
La façade sud s'ouvre sur une grande
ter rasse qu i bénéf i c ie d 'une vue
remarquable sur les horizons lointains et,
plus près, sur les grottes de Lamouroux.

Le parc, entouré de hauts murs ou de
végétation est à peine visible de l'extérieur.
Très vaste, il se développe autour du vallon
de « Combelongue » qui rejoint vers le nord
« Lamouroux » et ses célèbres grottes à trois
étages. Sa composition s'est estompée au fil
du temps mais il comporte encore de vastes
pelouses, une belle allée de tilleuls ainsi
qu'un tunnel de buis reliant l'entrée
principale au château et quelques conifères
probablement hérités d'un parc paysager du
XIXème. Il abrite une fontaine dédiée à
Saint-Eutrope ayant été un lieu de pèlerinage
des habitants de la paroisse.

Quelques mètres à l'est du château,
également en balcon sur le territoire
alentour, se dresse l'église (Inscrite à
l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrêté du 25/06/1929).

COMPOSANTES DU SITE

Localisé au sud du bassin de Brive et au
nord du Causse de Martel, le site concerne le
château de Noailles et ses abords : parc,
église St-Eutrope, place et cimetière, rue des
frères Dehaille (RD158), espace public voisin
et quelques bâtiments anciens.

Le site est le berceau de la famille des ducs de
Noailles, qui est restée propriétaire du
château jusque dans les années 1980.
Comptant parmi les plus anciennes
seigneuries du Bas Limousin (XIIIème siècle),
cette famille à notamment donné naissance
à de nombreuses personnalités : chevalier,
archevêque, conseiller politique, diplomates,
ministre, député, écrivains, académiciens.
Edifié au début du XVIIème siècle sur la base
d'une forteresse médiévale du XIIème siècle,
le château se positionne au sommet d'une
butte offrant une vue panoramique, en
direction de la vallée de la Couze au sud, et
de la vallée de Planchetorte au nord-est.
De style Renaissance, l'édifice présente un
plan rectangulaire avec un corps de logis
central à deux étages, flanqué de deux
hautes tours rectangulaires en avancée du
côté de la façade principale (au nord) et
dénommées tour « de Noailles » à l'est et
« de Ligneyrac » à l'ouest.
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Datant des XIème et XIIème siècles et
remaniée aux XVème et XVIIIème siècles,
elle présente un style roman limousin. Son
abside à cinq pans et le chœur conservent
leur caractère d'or igine. El le est
étroitement liée au château : son chœur,
nettement séparé de la nef fût
probablement à l'origine la chapelle
castrale et son sanctuaire abrite les
ossements de la famille de Noailles.
Surmontant un portail en ogive, le clocher-
mur à quatre baies flanqué d'une tourelle
carrée a été détruit en 1919 puis

reconstruit presque à l'identique. Une
remarquable impression d'harmonie et de
dialogue entre l'architecture de l'édifice
religieux et celle du château est perceptible
depuis l'entrée est du village comme depuis
la rue nord.
Le cimetière, accolé à l'église dans sa partie
haute bénéficie lui aussi d'une situation
privilégiée en belvédère sur un paysage
vallonné lointain et abrite des tombes
anciennes. La placette qui relie le château,
l'église et le cimetière occupe également une
situation dominante.
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ORIENTATIONS DE GESTION

Les informations concernant le site
manquent : sa richesse architecturale et
historique n'est pas pleinement valorisée.
L'installation d'une signalétique simple
présentant ce type de renseignement
enrichirait les perceptions des lieux.
La fréquentation de la route départementale
n°158 passant au pied du domaine est en
décalage avec le gabarit de la voie et
l'existence même de la protection. L'absence
d'aménagement sur ses abords conforte le
statut de route au détriment de celui de rue.
L'espace situé au pied du mur d'enceinte et
du château pourrait en particulier gagner en
qualité.
De manière moins pressante, l'édicule
accueillant les sanitaires, apparaît isolé
depuis la ruelle qui gagne l'église. Il gagnerait
en discrétion avec un accompagnement
végétal généreux.
Le jeune tilleul de la place de l'église serait
valorisé par un aménagement plus sobre à
son pied.

ÉVOLUTION

Le parc, simplement délimité par un mur
surmonté de grille était visible depuis le
parvis de l'église. Le jardin situé sous la
placette de l'église était autrefois composé
autour d'une allée centrale. La place nord
était plus verdoyante et une bande d'herbe
accompagnait le mur d'enceinte au pied du
château.

La construction de l'autoroute A20 a
rapproché Noailles de Brive. Quelques
pavillons ont été construits en limite est du
site, au bord d'une voie faiblement
fréquentée.

Dans sa partie nord, le site comprend une
partie de la route départementale (rue des
Frères Dehaille) située juste au pied du mur
du domaine, la place voisine, un terre-plein
en herbe qui s'organise autour d'un calvaire
ancien et du Monument aux Morts et un
ensemble de bâtiments alignés sur le flanc
ouest, correspondant probablement aux
anciennes dépendances du château.

Périmètre du site


