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Marquay

SIN0000143

Motivation initiale de la protection
Le château de Laussel se trouve en face de celui de Commarque,
il surplombe la vallée de la Beune. Il se situe sur une falaise
sous laquelle se trouve l’abri préhistorique de Laussel célèbre
par la découverte d’une statue de femme désignée sous le
nom de « Vénus de Laussel ».
Le rapport de présentation qui a prévalu à la protection du
site est le suivant : « Le château de Laussel se situe dans
la vallée de la Beune face à Commarque et quoiqu’il soit
intéressant en lui-même, il n’aurait pas mérité une inscription
à l’Inventaire s’il ne faisait pas un vis-à-vis curieux aux
ruines de Commarque. C’est donc surtout au point de vue
site qu’il convient de le conserver ».

Etat actuel du site
e château de Laussel,
qui date du XVe siècle,
a été construit sur
une falaise abrupte, à même
le rocher. Il surplombe
la Beune dans son décor
boisé. Le terrain autour du
château est très escarpé
mais laisse tout de même
des accès à la rivière (à cet endroit trois voies d’eau). Le
château s’accompagne d’une petite chapelle en contre bas.
C’est le seul élément bâti encore en état autour du château.
On retrouve au sol de nombreuses pierres de construction
appartenant autrefois à des bâtisses disposées en contre
bas et à proximité du château. Sur le cadastre napoléonien,
Laussel apparaît comme un véritable hameau composé
d’une demi-douzaine de bâtiments. Sur le plan cadastral sont
clairement identifiables une construction au nord du château
et une seconde en contre-bas à l’est, toutes deux ayant
aujourd’hui disparu. La première au nord est représentée sur
le cadastre dressé par l’agence des bâtiments de France de
1962… la seconde n’apparaît plus en tant que bâtisse mais
sa présence se lit clairement dans le parcellaire. Sur le terrain
aucune des deux n’est présente.
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La piscine du château est construite sur des fondations déjà
existantes : un mur de soutènement en arc de cercle qui
apparaît en rosé sur le cadastre napoléonien à l’emplacement
actuel de la piscine. Des terrasses sont présentes à proximité
du château (à l’ouest) avec des murs de soutènement et des
escaliers de pierres permettant de passer de l’une à l’autre.
Les terrassements permettent d’obtenir des terrains plats.
Ces terrasses ont été gagnées par le boisement mais des
ouvertures ont été conservées (de type chambres vertes).
Celles-ci permettent d’obtenir de véritables vues sur le
château, actuellement très fermé dans sa végétation.
Il y a un parterre de buis à l’est du château, sur une terrasse
dégageant autrefois des vues sur la vallée… Une jolie
pergola de glycine domine le jardin (jardin de broderie avec
des buis et de la santoline).
Le château ainsi que ses abords proches sont entretenus. La
grande partie du site est boisée du fait du fort escarpement.
Le rapport préalable à la protection traite d’un endroit
sauvage, dominé par les marais de la Beune dans lesquels
on risque de s’embourber… Aujourd’hui les marais de la
vallée de la Beune sont réduits du fait de la fermeture du
milieu. L’état forestier spontané associé à des plantations de
type peupliers est venu sécher et fermer la vallée.
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Enjeux et préconisations
Le site de Laussel est très intéressant mais complexe,
difficilement compréhensible. Nombre des constructions
annexes au château figurant au cadastre napoléonien ont
disparu et les logiques d’implantations par rapport à l’eau,
au moulin, au canal sont floues.
Une étude aiderait à retrouver les liens avec la Beune et

les différentes constructions disparues. Il serait également
important de :
- initier des actions de dégagement des fronts rocheux,
- valoriser le fond de vallée et reconquérir les prairies
humides,
- poursuivre la consolidation des vestiges en coordination
avec les programmes de recherches archéologiques.
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000

(NATURA 2000) VALLEES DES BEUNES
(ZNIEFF 2) LA GRANDE BEUNE (BEUNE NORD)
Monuments historiques

MH I GISEMENT PREHISTORIQUE DE LAUSSEL
Autres protections

(Site Classé) Vallée de la Beune, (Site Inscrit) Vallées de la Beune, de la petite Beune et de la Vézère

