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« Tous les enfants de
la cité diront, en trouvant un nom propre :
c’est un des miens ! »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 titres à
ce jour. « Tous les habitants d’une ville
auraient intérêt et plaisir à connaître leur
histoire locale, à lire l’origine de leurs institutions et de leurs monuments et les beaux
faits de ceux qui l’illustrèrent, écrit l’auteur
dans sa préface. Mais tout cela se trouve
épars en mille endroits. Pour satisfaire cette
louable curiosité, il faudrait se procurer des
volumes rares, chers ; ou, du moins, remplis de faits d’un attrait moins sensible :

suivie de quelques notes sur la ville de Rancon
La ville de Bellac fut autrefois la capitale de la Basse-Marche

par l’abbé
ROY-PIERREFITTE

P

atrie de Jean Giraudoux (18821944), aujourd’hui sous-préfecture de la Haute-Vienne et cheflieu d’arrondissement (8 cantons), la
ville de Bellac fut autrefois la capitale
de la Basse-Marche et qualifiée ainsi
dans les édits de Louis X, Louis XI, Henri
IV, Louis XIII et Louis XIV. Toutefois,
bien qu’elle ait été dotée d’une charte
dès le XIIe siècle, elle ne possédait

aucune autonomie, car c’était une
châtellenie, ce qui signifiait qu’elle avait
un château sous sa garde, dont le propriétaire était le comte (de la Marche),
avec un vaste domaine tout autour.
L’histoire des comtes de la Marche fut
donc aussi la sienne : les premiers d’entre eux habitèrent Bellac et les autres y
établirent un chancelier, une sénéchaussée, un siège d’élection et une maréchaussée et ils y frappèrent monnaie.
C’est sous leur bannière que la
châtellenie combattit les seigneurs voisins, ses rois eux-mêmes et les Anglais
et qu’elle « prit du repos seulement
quand il leur plut de lui en laisser ».

Passages dans la cité de
Louis XI, Henri IV, Louis XIII,
La Fontaine, Fénelon

le très grand nombre ne lit rien. D’autres
auraient fait avec talent ce travail sur
Bellac : je l’ai fait avec conscience. J’y
ai, pendant trois années, consacré les
instants que ne réclamait pas mon
saint ministère ; et parce qu’il répond
d’une manière telle quelle au besoin
d’étude que j’indiquais tout à l’heure, je
l’offre à une ville où j’ai connu l’amitié,
et que je n’ai pas quittée sans désirer lui
laisser un souvenir : hoc erat in votis
(voilà ce que je désirais). Tous les
enfants de la cité liront avec émotion
des pages, où en trouvant un nom propre, ils diront : c’est un des miens ! »
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La monographie de l’abbé Roy-Pierrefitte
est divisée en quatre parties. La première est consacrée à l’histoire de Bellac, depuis ses origines (Xe siècle, érection du château par Boson le Vieux)
jusqu’au 17 février 1800, date à laquelle
la ville devient une sous-préfecture ; événements nombreux, parmi lesquels on
peut citer les passages dans la cité de
Louis XI, Henri IV, Louis XIII, La Fontaine
et Fénelon... Dans la deuxième partie,
l’auteur évoque les institutions et les
monuments locaux : d’abord les institutions civiles, des chartes originelles à
l’état de sous-préfecture, en passant par
la création des consuls, des foires et des
marchés, du tribunal et de l’octroi (...) ;
ensuite les monuments civils (hospice,
palais de justice...), puis les institutions
religieuses (confréries nombreuses,
sœurs de la Sagesse, frères de la Doctrine chrétienne...) et les édifices paroissiaux (églises de Saint-Sauveur, de Notre-Dame, chapelle de Saint-Jean-Baptiste...). La troisième partie est le recensement nominal, avec des notices biographiques, des personnalités du lieu
(hommes de lettres, magistrats, députés, curés, sous-préfets...).Enfin, la quatrième partie rassemble de très importantes pièces originales relatives à
l’histoire de Bellac, complétées par
des notes sur Rancon et Champagnac.

HISTOIRE DE LA VILLE DE BELLAC

A

ncien vicaire de Bellac, mais aussi historien et archéologue éminent, l’abbé Roy-Pierrefitte
signe ici l’un de ses meilleurs ouvrages, consacré à la jolie sous-préfecture de la HauteVienne, qui fut jadis la capitale de la Basse-Marche, désignée même, en 1285, comme le
siège du gouvernement du comté (auparavant marquisat). Pendant les trois années qu’il passa à
Bellac (1846-1849), outre les devoirs que lui imposait sa charge, l’auteur effectua un travail
considérable sur le passé de la cité et c’est un panorama complet de celle-ci, à travers le temps et
l’espace, qu’il dresse en quatre parties. D’abord, il retrace l’histoire de la localité, évoquant Bellac,
châtellenie guerrière, et recensant les comtes de la Marche, puis faisant état de l’origine de la ville
et du premier siège (995), du passage du dauphin Louis (XI) en 1438 et du second siège (1591), la
Marche et le Limousin restant catholiques, ainsi que des visites d’Henri IV et de Louis XIII, du refus
d’accueillir intra-muros l’armée de la Fronde...
Ensuite, il décrit les institutions et les monuments, civils et religieux : chartes et renouvellement des
terriers, assemblées du ban et arrière-ban, tribunal et maréchaussée, juridiction des eaux et forêts,
ainsi que l’hospice et le palais de justice, puis les confréries de Saint-Nicolas et du Saint-Sacrement (...)
et le collège (Doctrine chrétienne, 1648), les églises (de Saint-Sauveur, de Notre-Dame) et les chapelles.
Après quoi, il établit les listes nominales des personnalités marquantes de Bellac, enrichies de notices
biographiques, hommes de lettres, historiens, ecclésiastiques, soldats, avocats, professeurs, souspréfets, maires, curés, présidents du tribunal... Enfin, il apporte un complément très riche à sa
monographie en présentant des Pièces originales relatives à l’histoire de la ville sur les châtellenies
de Bellac, Rancon et Champagnac, sur les coutumes, et « le naturel du peuple de Bellac ».
Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Bellac, paru en 1851.
Réf. : 805-863. Format : 14 x 20. 264 pages. Prix : 32 €. Parution : janvier 2006.
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