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Les Tours de Merle,
un castrum médiéval exceptionnel en Xaintrie
Monument Historique depuis 1927, Les Tours de Merle se placent sous la propriété et la gestion de
la petite Commune de Saint-Geniez-ô-Merle (environ 90 habitants). Elles sont situées au sud-est du
département de la Corrèze, en Xaintrie*. Ce territoire frontalier avec le Cantal forme déjà au Moyen Age une
frontière entre le duché d’Aquitaine, les comtés d’Auvergne et de Toulouse. Si la Xaintrie suscite alors
beaucoup de convoitises, elle reste relativement indépendante des vicomtés et abbayes qui l’entourent.
Ainsi, elle est principalement gouvernée par des seigneurs locaux.
Le site est naturellement fortifié par sa situation géographique et la succession de constructions sur
un éperon* rocheux long de 200 mètres et s'élevant à 30-40 mètres. L’architecture est remarquable et
homogène, comme s’il avait existé un "style Merle". Les Tours de Merle offrent un bel exemple de castrum*.
Les Tours ont en effet abrité plusieurs familles seigneuriales, dans un système de coseigneurie*, qui
connait une apogée au XIIIe siècle. C’est un système particulier qui va à l’encontre de l’imaginaire collectif et
des châteaux du Moyen Age, habités par un seul seigneur. En effet ce fonctionnement en coseigneurie, peu
connu et peu étudié, n’existait pas partout en France. Il s’agit d’un partage à égalité des pouvoirs et revenus
de la châtellenie*. Les seigneurs se partageaient les terres et dominaient ensemble, sans bien sûr éviter
quelques conflits de voisinage demandant des accords particuliers (actes), notamment sur l’usage des
espaces et les circulations. Le castrum de Merle est divisé en 8 parts (en 1370).
La présence du suzerain* comme habitant de la coseigneurie est une particularité de Merle. Les
seigneurs de Carbonnières, qui possédaient une part des Tours de Carbonnières (commune actuelle de
Goulles), semblaient avoir autorité sur le site de Merle. Ils s’y sont installés au XIIIe siècle, probablement
pour asseoir leur autorité et se rapprocher de leurs vassaux, qui leur devaient l’hommage. Ces seigneurs
locaux possédaient d’autres terres en Xaintrie, s’affirmant ainsi comme les plus éminents sur ce territoire,
dès le XIe siècle.
Les familles de Merle, puis de Pesteil furent les premiers occupants connus sur le rocher, la
deuxième famille étant sans doute arrivée sur le site grâce à un mariage entre une fille de Merle et un fils de
Pesteil. La coseigneurie se formait ainsi, par mariage, partage ou succession. Au-delà de ces deux premières
familles, on estime qu’il y a eu, au XIVe siècle, jusqu’à 7 familles installées sur le site. Celles-ci sont plutôt
locales : les seigneurs venaient d’Auvergne ou du Limousin. Ils avaient d’ailleurs d’autres possessions autour
du site.
Bien que la première mention du site dans les archives date de 1219 (acte dans le château d’Almodi
de Merle), on suppose une occupation antérieure, au moins à partir de la fin du XIe siècle (mention de
Gerbert de Merle en 1097). En effet, les Merle, premiers habitants du site, auraient pris le nom du rocher en
arrivant, (podium) ad merulam, voulant dire naturellement fortifié.
Le castrum de Merle se divise en trois composantes fondamentales :
 Le pôle seigneurial (au sud, Puy de Pesteil), accueillant les tours de Pesteil et de Carbonnières
(autrement appelée de Noailles),
 Les logis aristocratiques (au nord, Rocher des Merle), parmi lesquels on distingue 5 habitats
différents,
 Le village, en contrebas au bord de la rivière puis vers le village d’accueil actuel. Environ 150
habitants y vivaient, exerçaient des métiers variés et étaient au service et sous la protection des
seigneurs.
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Une nature remarquable,
l’autre patrimoine des Tours de Merle
Les Tours de Merle surprennent autant par leur aspect historique que par leur nature
préservée, comme en témoignent ses classements. En effet, le site est non seulement Monument
Historique, mais également situé en zone Natura 2000 et en Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique. Il est par ailleurs inscrit au titre du paysage.
Le site conventionne avec le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) afin de préserver au
mieux l’environnement naturel des Tours. Le CEN étudie les espèces présentes et contribue à leur
protection. Il travaille particulièrement sur des espèces de chauve-souris.

La flore
Le site est entouré de nombreuses essences d’arbres. On y trouve aussi une grande variété
de lichens, dont le Ricasolia virens, lichen d’intérêt patrimonial national, sensible à la pollution
atmosphérique, ou encore le Loboria pulmonaria, attestant de la pureté de l’air. De nombreuses
plantes trouvent également les conditions nécessaires à leur développement aux Tours de Merle.

La faune
Citons les chauves-souris, qui nichent en nombre dans les Tours : 4 espèces s’y installent en
été, dont le Grand Rhinolophe et le Grand Murin, et 3 autres en hiver. Selon la saison on peut les
entendre, les sentir et parfois les apercevoir.
Les Tours voient aussi passer de nombreux rapaces, dont le Faucon pèlerin, la Buse variable,
la Chouette effraie et le Milan royal, ce dernier étant exceptionnel. Pour ce rapace en particulier,
une aire de nourrissage, complétée d’un observatoire, a été créée à proximité sur la commune de
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle.
Parmi les autres animaux, on peut par ailleurs citer le Grand corbeau ou l’Hirondelle des
rochers, pour les oiseaux. On trouve également des Loutres et des Genettes.
La biodiversité et le paysage aux Tours de Merle sont d’une grande richesse et peuvent être
considérés, au même titre que le bâti, comme des éléments de patrimoine
à préserver et à découvrir

4

Lexique
Quelques détails sur le vocabulaire des Tours de Merle

Castrum

« Habitat aristocratique fortifié partagé entre plusieurs lignages, et constitué avant le XIVe
siècle » (selon C. Corvisier). A l’origine, ce mot latin désigne les camps romains et signifie « lieu
fortifié ». Il donnera par la suite l’adjectif « castral », qui se rattache à un château.

Châtellenie
« Ensemble des domaines liés à un château et des droits du châtelain » (Encyclopaedia
Universalis). A Merle, il s’agit du territoire dépendant du castrum, et non celui lié à un châtelain.

Coseigneurie (ou seigneurie collective)
Fief indivis entre plusieurs seigneurs, qui peuvent être en indivision ou en partage. Chaque
coseigneur est un coparticipant à la seigneurie, il en a une portion mais c’est aussi un pair, un égal.

Éperon
Promontoire rocheux d'une colline facile à protéger et à défendre.

Suzerain
Seigneur supérieur, il est le seigneur des seigneurs. Il domine les autres seigneurs, ses vassaux,
lesquels lui doivent allégeance et hommage. A l’origine, son fief dépend directement du Roi.

Xaintrie
Territoire délimité au nord et à l’ouest par les gorges de la Dordogne, au sud par celles de la Cère
et le département du Lot, et à l’est par celui du Cantal (selon des géographes de la Xaintrie
limousine). S’il existe selon certains une Xaintrie cantalienne, on peut globalement considérer ce
territoire comme la frontière entre Corrèze et Cantal, soit entre deux régions.
Administrativement limousine mais aux paysages
déjà auvergnats, la Xaintrie se caractérise par ses
collines et vallées ciselées par des cours d’eau
souvent sauvages et à haut débit. On y retrouve
également une architecture typique de maisons en
pierre aux toits d’ardoise ou de lauze. Le patrimoine
bâti et naturel remarquable est apprécié pour son
authenticité et participe aujourd’hui à l’identité forte
de ce territoire.
La rivière Maronne, qui forme une boucle autour
des Tours de Merle, sépare la Xaintrie en deux :
- La Xaintrie blanche au nord, sur le canton de
Saint-Privat (tirant son nom des arbres au
tronc clair que sont les bouleaux),
- La Xaintrie noire au sud, sur le canton de
Mercoeur (on y trouve plutôt des sapins et
des châtaigners).
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Bibliographie
Bibliographie sélective : ouvrages utilisables dans le cadre scolaire

Histoire des Tours de Merle
Eusèbe BOMBAL, La châtellenie de Merle, Ed. Le livre d’histoire Lorisse, 2009.
 Première édition en 1914. Étude riche qui fait parfois des tentatives erronées d’attribution
des logis de Merle. Une source précieuse plutôt destinée aux enseignants et curieux qui
souhaitent creuser les détails, notamment en termes de généalogie.
Christian CORVISIER et Christian REMY, Congrès archéologique de France, Société française
d’archéologie, 163e session, Corrèze, 2005, pp. 213-235.
 Notre référence historique.
Gérard D’ALBOY, Pierre GIRE, Marie-France HOUDART, Tours de Merle. Joyau du Limousin
médiéval, Ed. Maiade, 2014.
 Compilation de nombreux éléments, illustrations très intéressantes, reproductions
d’archives… Et certaines interprétations proposées par l’auteur.

Littérature et Tours de Merle > Collèges
Jean-Luc MARCASTEL, Louis le Galoup, tome 3 : « Le maître des Tours de Merle », Nouvel angle
éditons, collection Matagot, 2012.
 Une série-fiction dans des lieux emblématiques du Cantal ou de la Corrèze et source
d'inspiration pour l'auteur et ses lecteurs. Le tome 3 plante le décor aux Tours de Merle.
Jacqueline MIRANDE, Sans nom ni blason, Pocket jeunesse, 2007
 Le lecteur est plongé dans le XIIème siècle. Les thèmes de la chevalerie, de la vie quotidienne,
des croisades sont abordés. Un passage se déroule aux Tours de Merle.

Sitographie
http://www.toursdemerle.fr/

 Notre site internet donne de nombreux éléments de présentation, des éléments d’histoire et
de nature, ainsi que des informations sur les alentours.
https://www.limousin-medieval.com/

 Source d’informations, notamment sur l’histoire et l’architecture.
http://www.lacorreze.com/chateaux/chateau_de_merle.html

 Page avec petit article sur les Tours de Merle et photographies.
https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cm1/infographie/le-moyen-age-carte-interactive

 Ressource pour les enfants sur le Moyen Age, carte interactive.

Sur demande, nous pouvons vous envoyer notre livret de visite libre, un
livret jeu des Tours de Merle et un document du Conservatoire d’Espaces
naturels.
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Les visites - groupes scolaires
 Visite guidée
La visite débute autour de la maquette reconstituant Les Tours de Merle, telles qu'elles pouvaient
être vers 1450. Cet aperçu présente la géographie, la position et le contexte du site, ainsi qu’une
idée du parcours qui attend le visiteur. Nous suivons ensuite un cheminement à travers la chapelle,
les deux parties du rocher, en passant par la place centrale, pour terminer près des vestiges du
village en bord de rivière.
Une découverte des Tours, de leur histoire, de leur architecture, de leurs habitants et de leur
paysage !

Objectifs de la visite guidée :





présenter l'histoire des Tours de Merle dans son contexte,
faire découvrir l'architecture médiévale,
appréhender la façon de vivre au Moyen-âge, pour les seigneurs et les villageois,
apprécier l’évolution du paysage et les aspects naturels du site.
Durée : 1h30 environ.
Cycles 2, 3, 4 et adaptation possible pour le cycle 1, sur demande

 Visitez "autrement"
Découvrez le site avec un autre regard, amusé, pris dans l’histoire et emporté par le jeu du guide.
Plus qu’une visite guidée classique, cette visite ludique apportera des éléments de compréhension
du site mais vous fera surtout passer un bon moment. Peut-être même croiserez-vous des dames
ou seigneurs de ces lieux… Mais chut, c’est une surprise !

Objectifs de la visite "autrement" :





présenter l'histoire des Tours de Merle dans son contexte,
apprécier l’évolution du paysage et les aspects naturels du site,
faciliter la projection dans la vie médiévale,
faire travailler ses sens et son imagination.
Durée : 1h30 environ.
Cycles 2, 3, 4 et adaptation possible pour le cycle 1, sur demande

Effectif
Idéalement, le groupe est limité à 25 personnes. Adaptation possible et séparation du groupe en
deux sans surcoût, selon les disponibilités des guides.
Le discours est adapté à l’âge des enfants et au cycle scolaire.
N'hésitez pas à nous contacter pour adapter la visite selon les thèmes travaillés en classe, afin
d'orienter le discours vers des points particuliers.
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Les ateliers pédagogiques
 Atelier architecture :
« Architecte en herbe au temps des seigneurs »
Les élèves explorent quelques éléments d’architecture médiévale
(résidentielle et défensive) à travers Les Tours de Merle, pendant la visite
et/ou devant la maquette du site (supports visuels à l’appui). Chacun crée
ensuite une tour à partir d'une base maquette à découper, monter,
illustrer.
A partir de 8 ans. Cycles 2, 3 et 4.

 Atelier héraldique :
« Les enfants font leur bouclier-blason »
Après une présentation de l'art héraldique, son origine et les blasons des
familles de Merle, chaque élève crée ses propres armoiries et repart avec
son blason (peinture, découpage/collage, dessin...).
A partir de 6 ans. Cycles 2 et 3.

 Atelier nature :
« Les sens au naturel »
Évocation du patrimoine naturel des Tours de Merle et échange avec le
groupe. Les élèves participent ensuite à plusieurs petits ateliers, mettent les
mains dans la terre et font travailler leurs sens (peinture avec feuilles,
parfums des plantes aromatiques...).
A partir de 3 ans. Cycles 1, 2 et 3.

- Durée d’un atelier : environ 1h Déroulement
Les ateliers architecture et blason se déroulent en intérieur, dans une maison du village d’accueil.
L’atelier nature prend place en extérieur au bord de la rivière (adaptation en intérieur en cas de
mauvais temps).
L'atelier pédagogique est complémentaire de la visite accompagnée. Il se déroule après la visite des
Tours de Merle. En cas de grand groupe, nous pouvons séparer le groupe en deux et proposer la
visite pendant qu’un groupe est en atelier puis vice-versa. L’atelier se limite idéalement à 15
participants. L’organisation de votre journée se fait en accord avec vous et selon les disponibilités
des guides.

Selon votre projet pédagogique et votre demande, nous pouvons composer
ensemble une visite ou un atelier adapté à votre projet scolaire.
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Informations pratiques
Tarifs groupe scolaire


entrée, avec visite libre ou guidée comprise :
- 4 € par enfant de 2 à 15 ans.
- 2 accompagnateurs gratuits.
- 5,50 € à partir du 3e adulte accompagnateur (tarif groupe).



atelier pédagogique : 1,50 € par enfant.



visite + atelier :
- 5,50 € par enfant.
- 2 accompagnateurs gratuits.
- 5,50 € à partir du 3e adulte accompagnateur (tarif réduit).

>> Tarif groupe à partir de 15 personnes.
>> Groupes inférieurs à 15 personnes : possibilité de réservation avec un tarif forfaitaire.

Commodités
Le site des Tours de Merle met à votre disposition :
- des tables de pique-nique à plusieurs endroits (point de vue du parking, village d’accueil…),
Merci de nous prévenir si vous restez manger sur place. Possibilité de repli en intérieur en cas de
mauvais temps.
- des toilettes au village d’accueil (2),
- des espaces intérieurs pour les ateliers,
- une boutique de souvenirs « médiéval et nature », de livres, d'artisanat et de produits du
terroir.
- vente de glaces et boissons.

A prévoir
-

De bonnes chaussures sont recommandées pour tous, les chemins étant assez escarpés.
L’accès est très difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Modalités de réservation
Contactez-nous par email ou téléphone pour toute information, pour définir les modalités
de votre venue et recevoir le contrat de réservation (devis). Le renvoi du contrat signé et un
acompte de 50% du montant total sont demandés et valent confirmation de la réservation. Toute
annulation de votre part est à signaler au moins 48h avant votre venue, afin de récupérer votre
acompte sauf cas de force majeure.
Pour plus d’informations sur Les Tours de Merle, nos animations et que faire à proximité, vous
pouvez également nous en parler ou consulter notre site internet
http://www.toursdemerle.fr/
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Où se trouvent Les Tours de Merle ?
• Plan de situation

Les Tours de Merle se situent au sud-est de la Corrèze, en Xaintrie, dans la vallée de la
Dordogne corrézienne et à :
- 1h15 de Brive-la-Gaillarde (1h45 en autocar),
- 1h10 d’Egletons (1h40 en autocar),
- 1h de Tulle (1h30 en autocar),
- 50 minutes de Salers (1h30 en autocar),
- 45 minutes d’Aurillac (1h20 en autocar),
- 30 minutes d’Argentat (40 minutes en autocar).
Temps de trajet approximatif.
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• Détail de localisation

Une fois descendus du car, l’accès aux Tours de Merle se fait par un petit chemin via un
portillon situé le long de la D13. Le chemin d’accès se situe à 200 mètres du parking voiture, il faut
ensuite prévoir 5 minutes de marche pour arriver au village d’accueil.
Si le site est fermé, le guide vous donne rendez-vous au portillon situé en bord de route. Sinon,
il vous retrouve en bas, au village d’accueil. Les précisions sont données lors de nos échanges
concernant la réservation, en accord avec vous. Vous retrouverez également le plan d’accès détaillé
sur le contrat de réservation.

A bientôt aux Tours de Merle !

Votre contact :
Sarah RAISIN-DADRE, Médiatrice du patrimoine
Guide-conférencière et diplômée BAFA
Mairie de Saint-Geniez-ô-Merle - Service tourisme

05 55 28 22 31 / mediatricepatrimoine@toursdemerle.fr
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