Noailles au Moyen Age

Introduction
Noailles est sur le plan topographique, à la limite des grès bariolés qui forment les collines du sud de Brive, et des calcaires du Causse, séparés par une
ligne de faille qui coupe la vallée de la Couze.
Le Nord de la commune, avec des collines de 313 mètres au nord du Peuch,
à 286 mètres au Puy Laborie, forme un escarpement, dominé par le château, qui
devait s’appeler au Moyen Age, la Roche de Noailles.
La vallée de la Couze, jusqu’à sa perte, auprès du lieu dit La Coste, forme au
centre de la Commune une zone déprimée ; la Couze descend de 214 mètres à
l’Est, jusqu’à 186 mètres à l’Ouest. Cette vallée a dû être relativement peuplée.
Un village disparu, Colonias ou Colongas, se trouvait à proximité du pont du
Couderc.
Le plateau calcaire du Causse commence immédiatement au sud du village
de la Fage. Il est à 245 mètre au château de la Fage, 280 mètres au repaire de
Taupussac, dans la commune de Nespouls. Ce plateau calcaire était couvert
autrefois par une vaste forêt, qui s’étendait sur presque toute la commune de
Nespouls et un bon tiers de celle de Turenne. Son défrichement a été précoce
sur le rebord du plateau, dans les zones de grès, et là où l’on trouvait du fer ou
de la chaux. Une majeure partie des noms de lieux a un rapport avec cette ancienne forêt et son défrichement.
Noailles veut dire les terres nouvellement cultivées. Le Bouyssou : les zones
broussailleuses ; La Chaume : les terres brûlées pour être mises en culture ; La
Forêt s’entend par elle-même ; Les Landes sont des zones défrichées. La Fage, si
le nom n’a pas été déformé, est une forêt de hêtres, chose assez rare pour être
signalée, dans ces peuplements forestiers plutôt consacrés au chêne.
Les Gallo-Romains s’étaient installés dans les clairières : Nespouls est la
clairière de noisetiers, Chaussenéjouls : la clairière des chênes. A Noailles même,
il n’y a pas de nom de ce type, sauf peut-être Mourajoux (appelé Mourabios
dans les anciens textes). Lamouroux, qui doit être une déformation de l’ancien
Lanairous, probablement synonyme de Ligniroux non loin. Si Mourajoux est
Mourajouls : c’est une clairière, elle aussi.
Les noms de domaines gallo-romains, si nombreux dans le Causse, existent
ici avec une moindre densité : on a Taupussac et Boussac à Nespouls, Jauzac
près du Chauzanel, Marcillac du côté de Brive. Si ce type de nom a existé dans la
commune de Noailles, il a disparu sans doute durant la guerre de Cent Ans. C’est
le cas du village disparu de Colonias.

La paroisse de Noailles
Elle fait partie de l’ancien archiprêtré de Brive Dampniat. L’abbé Poulbrière
se pose inutilement la question de savoir si c’était un archiprêtré, sous le prétexte
qu’un membre de la famille de Noailles était archiprêtre. Il est aveuglé par la
gloire des Noailles, qui, au XVIème siècle, ont transformé la modeste église en collégiale, pour se mettre à égalité avec Turenne.
Au Moyen Age, Noailles n’est qu’une simple cure ou prieuré à la nomination du prieur de Brive. Sur le plan religieux, cette influence de Brive est
manifeste. Ce n’est le cas, ni à Nespouls, ni à Jugeals, ni à Turenne, dont le collateur est le doyen de Souillac.
Les saints protecteurs de Noailles sont Saint Blaise et ensuite Notre Dame
de l’Assomption. Ce ne sont pas des vocables très anciens. Ils confirment que
Noailles n’a pas dû avoir une église très ancienne.

Au temps des vicairies
A l’époque des Carolingiens, les comtes de Limoges ont sous leurs ordres
des lieutenants, appelés vicaires, qui contrôlent un ensemble administratif,
appelé vicairie. Ces vicaires ne sont pas héréditaires. Ce sont de simples agents,
souvent itinérants, chargés d’administrer des territoires dont la taille est variable.
On peut les suivre du VIIème au Xème siècle.
A l’ouest de Noailles, il y avait la vicairie de Cousages (Chasteaux) qui comprenait Chasteaux, Lissac, Saint Sernin de Larche, Larche et Chartriers. Ce
territoire semble organisé autour de la vallée de la Couze. Le vicaire devait résider, soit à Chasteaux, soit à Cousages.
A l’est de Noailles, s’étendait la vicaria Tornensis ou le Tornés, dont le site
majeur était Turenne et les lieux en dépendant : Saillac, Collonges, Noailles,
Meyssac, Noaillac et Ligneyrac. Naturellement, on est tenté d’y rattacher Jugeals
Nazareth, pour avoir un territoire continu, et, pourquoi pas, Chauffour. Au
nord, se trouvait la Vicaria Brivensis, ou de Brive, qui comprenait : Sainte
Féréolle, Venarsal et Malemort au Nord de la Corrèze, Cornil, Obazine et
Cosnac au Sud.
Au Sud de Noaille, on ne sait à qui attribuer Nespouls et Estivals.
Noailles se trouve donc à la limite de trois vicairies.
La première mention de Noailles se trouve au cartulaire de Tulle : en 934,
Gauzbert et Ildiarde, époux, font don, au monastère de Tulle, de leur mas de
Borciaco (paroisse de Noalhas). En août, l’an 12 du roi Raoul, sous l’Abbé
Adace. Charte 281.

Au temps des vicomtes
Lors des invasions normandes, de l’anarchie féodale et de la faiblesse des
rois, les vicaires se transforment en vicomtes et deviennent héréditaires. En BasLimousin, les vicomtes de Comborn donnent naissance à deux branches
cadettes : les Comborn-Turenne et les Comborn-Ventadour. Ces trois vicomtés
se partagent respectivement le Nord-Ouest, le Nord-Est et l’extrême Sud du
Bas-Limousin.
Mais il reste des seigneurs puissants, peut-être descendants des anciens
vicaires ou de gros propriétaires fonciers. Dans le bassin de Brive, c’est à dire
l’ancienne vicaria brivensis, c’est le cas de la famille de Malemort, qui tient un
rang éminent du Xème au XIIIème siècle. Elle est vassale de l’évêque de Limoges, à
qui elle rend hommage. Elle noue des alliances matrimoniales avec les Comborn,
les Turenne et les Ventadour et se considère comme leur égal. A l’occasion, ses
membres se décorent du titre de princes, comme les seigneurs de Terrasson de
celui de Comtors et se font rendre hommage par un grand nombre de chevaliers
et de damoiseaux, depuis ceux de la Garde et de Sainte Fortunade à l’est, de
Cornil, de Cosnac et de Saint Michel au nord, et les chevaliers de Noailles et du
Soulier de Chasteaux, au sud. Ils ont des rentes sur de nombreux villages des
paroisses de Brive. Nous ne savons pas si ces droits leur sont personnels et très
anciens, ou s’ils proviennent de dots provenant de la famille de Turenne. Nous
ne connaissons pas assez leur généalogie pour ceux là.
Il reste qu’aux XIème et au XIIème siècles, les deux familles nobles de Noailles,
les Malefayde en tête, et les Noailles ensuite, sont des familles liées aux Malemort. Les Malefayde figurent souvent comme leurs témoins. Ils ont, non seulement des biens à Noailles, mais aussi à Brive, Malemort, Dampniat et Saint
Viance. Ils connaîtront un peu le même sort que leur protecteurs. Ils sont grands
et puissants aux XIIèmet XIIIème siècles, puis ne font que décliner par la suite.
Pour certains, ils ne forment qu’une seule famille avec les Noailles.
Cependant, on a plutôt l’impression que les Noailles sont une branche
cadette et moins bien dotée. Il faut attendre des mariages avisés, au XIIIème et au
XIVème siècles, pour les voir émerger et surtout devenir seigneurs d’autres paroisses, Noilhac d’abord, puis toute une série de possessions en Auvergne et en
Xaintrie. Ce n’est qu’au XVIème siècle, qu’ils apparaissent comme les uniques seigneurs de Noailles. A la différence des Malefayde, ils apparaissent plus souvent
dans l’entourage du vicomte de Turenne. Ainsi, Hugues de Noailles est présent
en 1143, avec onze autres chevaliers à l’enterrement du vicomte Boson II, tué au
siège de Saint Paul et, en 1163, à l’hommage de Gimel.
Leurs blasons : l’abbé Poulbrière pense que le blason des Malefayde a été
repris par les Philip de Saint-Viance, famille qui leur a succédé par alliance, à
Saint-Viance. Ce serait un blason d’or à quatre burelles d’azur.
Le blason bien connu des Noailles est extrêmement simple. Ils le partagent
avec bien d’autres familles : il est de gueules à la bande d’or.

