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« C’est dans le passé
qu’on puise des leçons
pour le présent »

La commune fait partie du parc naturel
régional de Millevaches en Limousin

par Zénon
TOUMIEUX

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 200 titres à ce jour. « J’ai lu
avec un vif intérêt votre nouvel
ouvrage sur la commune de Royère,
écrit Henry Paquet dans son avantpropos adressé à l’auteur. Je craindrais
de blesser votre modestie en vous faisant à vous-même l’éloge de ce livre
auquel tous vos amis et nos compatriotes réservent le meilleur accueil.
Par vos recherches minutieuses, l’exposition claire et simple des événements anciens et récents, vous nous

S

ituée dans le département de la
Creuse, « au pays de la Montagne », la ville de Royère-deVassivière est le chef-lieu d’un canton
de l’arrondissement d’Aubusson, qui
comprend les communes de : Le
Monteil-au-Vicomte, Saint-Junien-laBrégère, Saint-Martin-Château, SaintMoreil, Saint-Pardoux-Morterolles et
Saint-Pierre-Bellevue. Il convient de
noter, par ailleurs, que cette localité,

ainsi queSaint-Pardoux-Morterolles et Le
Monteil-au Vicomte, a été classée, pour
une durée de 10 ans, parmi les 113 communes qui font partie du Parc naturel
régional de Millevaches en Limousin (après
délibération du conseil régional). On conçoit qu’un tel site attire les visiteurs, sensibles, d’autre part, à la qualité architecturale de l’église de Royère (XIe siècle, beauté
de la voûte, chaire « d’une seule pierre »,
clocher du XVe). Le point le plus élevé du
territoire « se dresse à 831 m au-dessus du
village d’Hautefaye, sur la chaîne qui s’étend
jusqu’au Compeix ». C’est l’histoire de
Royère-de-Vassivière qui est retracée ici.

Les droits seigneuriaux étaient peu contestés sur le territoire

faites assister aux origines de ce pays
que vous aimez tant, à ses transformations successives. Notre attachement
au sol et à nos institutions, ainsi que le
respect pour les traditions de nos ancêtres ne peuvent que s’accroître à la
lecture de ce récit. C’est surtout dans
le passé qu’on puise des leçons pour le
présent et des espérances pour l’avenir. Voilà du temps utilement employé.
Royère a son histoire et l’historien est
un patriote et un homme de coeur. »
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La monographie de Zénon Toumieux est un
panorama complet du terroir de Royère-deVassivière dans le temps et dans l’espace.
Qu’on en juge : l’auteur nous présente la
commune (situation et limites, superficie et
cours d’eau, langue et population) et il en
relate l’histoire : les origines sont très anciennes (éminences turriformes et camp
romain), mais la commune, elle, est très
récente (1789, Denis Coutisson de Vincent,
premier maire) ; quant à la paroisse, elle
fondait l’activité au quotidien. Il y avait aussi
deux châteaux à Royère au Moyen Âge (ils
ont disparu) et les droits seigneuriaux étaient
peu contestés sur le territoire. Il existait des
notaires dès l’époque mérovingienne : ils
furent royaux, publics ou impériaux, mais le
contrôle et l’enregistrement des actes furent
beaucoup plus tardifs (fin du XVIIe siècle).
Même lenteur pour le service des postes. Le
terroir de Royère regroupait pourtant de
nombreux villages : à l’est, de Verdinas au
Villars, en passant par Roudersas,
Hautefaye, La Mazure, Prugnolas... et à
l’ouest, Le Mas, Beaulier, Le Picq, Langladure,
Les Bordes, Auzoux... L’auteur évoque aussi
les activités locales : agriculture et commerce, industrie et mode de vie, mœurs et
habitudes, pratiques religieuses et familiales.

ROYÈRE JADIS, AUJOURD’HUI

L

a commune de Royère, qui fait partie du plateau de Millevaches, « chaîne dont les premiers échelons
commencent au bord du Thaurion, pour aboutir à Meymac et se rallier, par de simples collines, aux
monts du Cantal », a tout ce qu’il faut pour séduire les visiteurs amateurs de randonnées, de
patrimoine architectural (église du XIe siècle) et d’histoire riche et ancienne. C’est aussi ce qui a fasciné
Zénon Toumieux, membre de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse et de la
Société archéologique et historique du Limousin, qui brosse, dans cet ouvrage, un portrait puissant et
détaillé du terroir de Royère-de-Vassivière. Commençant par la description des lieux (« la commune de
Royère, composée de montagnes, de plateaux d’une grande altitude, de vallées... »), il poursuit par une
étude de la population (recensements de 1841 à 1881), de la langue (français et dialecte) et de l’histoire
de la cité, depuis les origines (antiquités) jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Plus intéressé par le passé de Royère au quotidien que par des événements dramatiques et retentissants
– même si les anecdotes ne manquent pas : comme cette histoire de l’huissier Tixier, déculotté et jeté
dehors par les gens du marquis d’Aubepeyre – Zénon Toumieux dresse un vaste panorama de la localité
et de ses habitants sous l’Ancien Régime et à l’époque contemporaine : importance de la paroisse, puisque
le prêtre présida longtemps à tous les actes de la vie civile, naissance (sous la Révolution) de la commune,
rôle des seigneurs et des notaires, des juges de paix et des huissiers, handicaps constitués par l’absence
d’un véritable service des postes et par le mauvais entretien des chemins, service militaire et assistance
publique. L’auteur recense aussi tous les villages de la partie orientale et occidentale de Royère, les
productions locales (agricoles, commerciales et industrielles), les modes d’habitat, d’habillement et
d’alimentation, le comportement familial, coutumier et religieux.

Réédition du livre intitulé Royère jadis, aujourd’hui, paru en 1886.
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