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« Tout procéda chez
nous par vallées »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Tulle (du
latin Tutela : lieu de refuge) fut aux
XVIIe et XVIIIe siècles très industrieuse
et fort commerçante grâce à l’activité
de ses habitants et à son heureuse
position dans une vallée centrale, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Car
tout procéda chez nous par vallées
comme en Auvergne et en tous pays
montagneux (mouvement politique,
religieux et commercial). On y comptait 30 fabriques d’étoffes de laine
quercynoise, dont 10 de serge dites raz
de Tulle, des chapelleries de laine fine
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LE BAS LIMOUSIN
SEIGNEURIAL ET RELIGIEUX OU GÉOGRAPHIE
HISTORIQUE ABRÉGÉE DE

LA CORRÈZE
par J.-B. CHAMPEVAL
DE VYERS
Le Bas-Limousin étudié dans l’ouvrage
présenté ici correspond au département de la Corrèze, arrondissements
de Tulle et d’Ussel : soit les cantons de
Tulle-Nord et Tulle-Sud, Corrèze et
Seilhac, Uzerche et Treignac, Égletons
et La Roche-Canillac, Argentat, Mercœur et Lapleau, puis Ussel et Meymac,
Bugeat et Sornac, Eygurande et Neuvic.
La ville de Tulle, chef-lieu du département, possède une économie dynami-

que (agroalimentaire, mécanique générale...) et un patrimoine architectural important : la cathédrale Saint-Martin (clocher des XIIe, XIIIe et XIV e siècles), un
cloître vestige de l’ancienne abbaye et de
vieilles demeures. Ussel, qui a une origine gauloise, fut la capitale du duché de
Ventadour (XVIe siècle, église des XII e et
XVe siècles remaniée, hôtel des ducs de
Ventadour, maisons médiévales). Le pays
de Tulle fait partie du Syndicat des gorges de la Dordogne (excursions) et le
pays d’Ussel est un ensemble particulièrement verdoyant : loisirs, pêche, randonnées, sites remarquables.

Chaque localité
comporte une
notice détaillée

d’agneaux, quelques ateliers de dentelle, florissants, des fabriques privées, puis officielles, de fusils boucaniers, enfin 12 moulins à papier fin en
la banlieue de Tulle. » Quant à Ussel,
« ville qui se développa au XIIe siècle,
devint un centre administratif au XVIe
et connut une prospérité similaire aux
XVIIe et XVIIIe siècles, elle possédait
de nombreuses tanneries (ses habitants étaient surnommés les
Pelauds) et elle connut un véritable
essor au XIXe siècle. Aujourd’hui, la
Société des fonderies d’Ussel
compte environ 300 employés. »
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L’ouvrage de J.-B. Champeval de Vyers est
divisé en 2 parties : la première est consacrée à l’arrondissement de Tulle et la seconde à celui d’Ussel. Chaque localité évoquée comporte une notice historique détaillée. Il s’agit (entre autres) de : Naves,
Saint-Mexant, Saint-Germain-les-Vergnes,
Favars, Saint-Hilaire-le-Peyrou, Chameyrat,
Cornil, Le Chastang, Sainte-Fortunade, La
Garde, Marc-la-Tour, Pandrigne, Ladrignac,
Laguenne, Chanac, Gimel, Corrèze, Sarran,
Chaumeil, Orliac-de-Bar, Bar, Seilhac,
Chamboulive, Chanteix, Uzerche, Condat,
Salon, Meilhars, Treignac, Chamberet, Le
Lonzac, Égletons, Saint-Yrieix-le-Déjealat,
Le Moustier-Ventadour, La Roche-Canillac,
Mercœur, Lapleau... et de Valiergues, SaintExupéry, Lignareix, Saint-Pardoux-le-Vieux,
Meymac, Saint-Sulpice-les-Bois, Alleyrat,
Combressol, Maussac, Darnetz, Soudeilles,
Davignac, Bugeat, Bonnefont, Pradines,
Lestars, Tarnac, Sornac, Peyrelevade,
Chavanac, Bellechassagne, Eygurande,
Merlines, Feyt, Courteix, Aix, Bort, Sarroux,
Margeride, Le Port-Dieu, Thalamy, Veyrières,
Saint-Victour, Neuvic, Liginiac, Roche-lePeyrou, Chirac, Palisses, La Mazière-Basse.

LE BAS-LIMOUSIN SEIGNEURIAL ET RELIGIEUX
Les Corréziens qui habitent les arrondissements de Tulle et d’Ussel, leurs nombreux visiteurs et tous les
amoureux du passé trouveront dans ce véritable répertoire historique, géographique, archéologique,
administratif et religieux, dressé par J.-B. Champeval de Vyers, de quoi satisfaire leur curiosité. Outre les
deux villes en question, l’auteur a recensé leurs cantons (Tulle-Nord et Tulle-Sud, Corrèze et Seilhac, Uzerche
et Treignac, Égletons et La Roche-Canillac, Argentat, Mercoeur et Lapleau, puis Meymac et Bugeat, Sornac,
Eygurande et Neuvic), ainsi que toutes les localités (communes, villages, hameaux) qui les composent. Pour
chaque agglomération, toutes les informations de base sont données en détail : topographie (altitude, cours
d’eau, environnement...), circonscriptions d’hier et d’aujourd’hui (1896-1897), édifices civils et religieux,
population, voies de communication, juridiction, lieux-dits... Ainsi, pour Treignac : histoire à partir du XIe
siècle (Vicus Treiniacensis), églises, Vézère, fêtes locales, collège (1662), seigneurs, baronnie, villages...
Les références nominales (généalogie), sont, elles aussi, présentes. Celles des personnalités : Léger Barlet
(1722-1728) ou Jean-Louis du Couder (1790), curés de Lignareix, ou Malemort-Alboin, Turenne, Saleys,
Pompadour, Dubois, seigneurs de Saint-Hilaire-le-Peyrou, mais aussi tous les partenaires de transactions
immobilières, rentiers, fonctionnaires, « gens de labeur », héritiers : Antoine Dubac, par exemple, ayant reçu
en héritage d’Antoine Marcellin le repaire de La Veyrie qui passa ensuite aux de La Veyrie, puis à un
dénommé Valade, dont le gendre, M. Sergent, le transmit à M. Raymond, inspecteur des postes... Et que dire
des anecdotes et des faits divers, des grands moments historiques, du recensement des monuments
(châteaux, abbayes, églises, fermes, vestiges archéologiques...), des forêts, cours d’eau, états des biens,
transformations urbaines, productions locales (excellent pain, pâtisserie, bonnes truites à Ussel), commerce
et industrie (mines à Lapleau), agriculture, habitat ?

Réédition du livre intitulé Le Bas-Limousin seigneurial et religieux ou géographie
historique abrégée de la Corrèze, paru en 1896-1897.
Réf. : 537-2170. Format : 14 x 20. 432 pages. Prix : 51 €. Parution : août 2004.
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