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Le château (Nadaillac-de-Rouge)

Découvrir

Le château de Nadaillac est une élégante demeure édifiée après 1445, à
l’emplacement d’un ancien repaire du 13e siècle, par un consul et notaire
de Gourdon, Guillaume du Pouget.

Le château : vue depuis le
Nord

Situé un peu à l’écart du bourg, à proximité immédiate de la petite église SaintPierre, le château englobe les vestiges d’une maison forte médiévale :
porte en arc brisé et archères cruciformes apparaissent encore dans les
murs du corps de logis principal.
Ce bâtiment fut sans doute la demeure d’une grande famille de la bourgeoisie
originaire de Gourdon, les Manha, à qui succédèrent en 1445 les du Pouget
par le mariage d’Alamande Manha et Guillaume du Pouget, notaire.
On doit certainement à ce dernier la reconstruction de la demeure familiale de
son épouse dans les années qui suivirent la fin de la guerre de Cent Ans.
L’imposant corps de logis est cantonné de deux ailes plus basses,
encadrant une cour d’honneur intérieure fermée par un haut mur.
La tour de plan hexagonal, érigée à l’angle de la cour, intègre un escalier en
vis montant de fond en combles pour desservir les différents niveaux de
l’habitation.
Un arc en accolade et des culs de lampe sculptés de masques ornent la
porte d’entrée, installée dans une travée ouverte par une série de fenêtres à
meneau.
Un vaste enclos, aménagé sur l’arrière au Sud, est bordé par deux bâtiments
réservés aux communs. Ici, une porte du 18e siècle est frappée aux armes
des du Pouget “D’or au chevron d’azur accompagné d’un mont de six coupeaux
de sinople".

Données issues de l'inventaire
Datation : 13e siècle ; 2ème moitié 15e siècle ; 18e siècle
Style artistique : Gothique ; Classique
Protection juridique : inscrit au titre immeuble partiellement
Propriétaire : propriété d'une personne privée
Classification patrimoniale : Architecture des châteaux et sites fortifiés
Mots clés : château ; tour ; porte ; escalier ; sculpture
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Souillac, prendre la N20 en direction de Cahors, puis bifurquer à droite sur la D43 vers Nadaillac-de-Rouge. Le
château se situe à la sortie du bourg, sur la gauche, en face de l’église.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 528180
Y : 1983614
Adresse administrative
Commune : Nadaillac-de-Rouge
Canton : Payrac
Pays : Pays Bourian
Lieu-dit : Le bourg
Entité géographique : Bouriane
Visites
Ce monument est édifice privé, non visitable, par conséquent visible uniquement depuis la voie publique.
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