
Château de Soulages
et ses abords

COMPOSANTES DU SITE

Le château est situé dans la vallée de la
Souvigne (affluent de la Dordogne) qui
appartenait à la Vicomté de Turenne. Les
Maffre, originaires d'Argentat, devinrent
seigneurs de Soulages au XVème siècle.
L'édifice, ancien poste de surveillance de la
vallée, comporte deux corps de bâtiments
articulés autour d'une haute et élégante tour
hexagonale du XVème siècle qui a conservé
son couronnement avec chemin de ronde et
mâchicoulis. Celle-ci présente sous l'arc en
accolade de sa porte d'entrée des écus
sculptés aux armes des seigneurs de soulage.
Le corps de logis sud, d'allure renaissance est
flanqué d'une tourelle à échauguette à culot
mouluré.
Sur la terrasse sud, à l'écart de l'habitation,
une ancienne chapelle s'abrite sous un toit
que couronne un pavillon en charpente. Elle
est de plan carré et s'appuie sur deux piliers
de bois, en avancée sur la vallée.
Au Nord les trois corps des communs
comportent un intéressant pigeonnier à
l'étage à pans de bois, coiffé d'une haute
toiture à pavillon.
De la RN120 , on perçoit la silhouette du
château et ses lourdes toitures de lauze.
La route d'accès était plantée d'un
alignement de cyprès chauve centenaires qui
en faisait un élément paysager unique.
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SITE INSCRIT

24 km au sud-est de Tulle,
5 km au nord-ouest
d'Argentat

ÉVOLUTION

L'alignement de cyprès chauve abattu
doit être replanté.
Le château et ses abords sont modestement
entretenus.

ORIENTATIONS DE GESTION

L'unité paysagère de Soulages n'est que
partiellement reconnue dans le périmètre du
site qui pourrait être étendu à l'axe de la
Souvigne.
Il convient de requalifier l'entrée du site et les
abords du château.
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