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NOUVELLE SERIE

« Relisons les
vieilles chartes »

Des vestiges de l’ère néolithique sur le terroir

par l’abbé
B.-A. MARCHE

C

e livre, doté de quelques gravures, est publié dans la col
lection Monographies des
villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 100
titres parus à ce jour). « Les annales
d’une nation sont l’héritage et la
fortune d’un peuple et on ne saurait,
sans crime, l’en déposséder, écrit
l’auteur dans sa préface. C’est là
qu’il trouve de précieux enseignements, des exemples de dévouement
et de vertu et qu’il peut ainsi transmettre, de génération en génération,
ensemble avec le culte du passé,
l’amour sacré de la patrie et le sentiment profond du devoir, si utiles
et, disons même, si indispensables à
la prospérité des États. Mais ces

L

a commune d’Ussac, qui fait partie du canton de Malemort-surCorrèze (arrondissement de Brivela-Gaillarde), comme Dampniat, La Chapelle-aux-Brocs, Varetz et Venarsal, a
une origine très ancienne, puisque des
vestiges de l’ère néolithique (souterrains et silex) ont été découverts sur le
terroir, en particulier à Saint-Antoineles-Plantades et au lieu dit Le Clou. Le
nom lui-même du village fait référence

à l’époque gallo-romaine (Ussac,
d’Ulciacum, un domaine qui appartenait
à un descendant d’un lieutenant de Jules
César) et le document le plus ancien
faisant référence à Ussac date de l’année
945 : il cite la paroisse d’Ussac (parrechia
de Ulciaco) qui dépendait alors de l’abbaye de Tulle. Aujourd’hui, la commune, qui comprend une zone résidentielle, un couloir de circulation nordsud dans une vallée à vocation industrielle, un secteur artisanal et logistique, est aussi appréciée pour son site,
ses chemins piétonniers et son parcours de puits (restauration de 14 d’entre eux). C’est l’histoire de la paroisse
d’Ussac jusqu’en 1885 qui est retracée ici.

Dévotion à saint JeanBaptiste à Ussac

annales ne devraient pas se borner à
retracer les grands événements politiques, militaires et religieux d’un
pays. Si l’on allait de clocher en
clocher, on découvrirait, presque
à chaque pas, de nouvelles vies,
des moeurs, des croyances ou des
tempéraments variés qui mériteraient d’être sérieusement étudiés.
Cette étude a été fort négligée au
siècle dernier, mais pour reformer
les anneaux de cette chaîne, relisons les vieilles chartes, faisons
parler les anciens des villages,
consultons les coutumes locales... »
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La monographie de l’abbé Marche est divisée en 4 chapitres. Le premier est consacré
aux saints patrons, à leurs reliques et aux
fêtes et pèlerinages institués en leur honneur : dévotion à saint Jean-Baptiste à Ussac,
Donzenac et La Saulière. Même chose pour
saint Julien et évocation d’autres précieuses
reliques. Le deuxième chapitre développe
longuement l’histoire et la description des
prieurés de Saint-Julien et de Sainte-Madeleine de la Saulière, de la commanderie de
Saint-Antoine-les-Plantades et de la prévôté
de Lintillac. Le troisième chapitre, ouMémorial paroissial d’Ussac, est une évocation
biographique très précise des curés d’Ussac
après la Révolution : lourde tâche pour l’abbé
Bonnet (ressources de la Fabrique, relèvement des édifices...), talent et action du curé
Segol (confrérie du Saint-Sacrement),
grande volonté et grand savoir-faire du curé
Bardet (et en outre, réparation de l’écurie et
du presbytère), finesse et autorité du curé
Badour (installation des premiers vicaires,
mobilier et décoration de l’église...).Enfin, le
quatrième chapitre concerne les anciennes familles d’Ussac : de Bar et de Chaumont, de Félines de Larenaudie et de
Griffolet, de Lachassagne et de Lintillac, de
Miremond et Lemas de Meschin, de Ridoulet
et de Saint-Antoine, d’Ussac et de Vergy...

HISTOIRE DE LA PAROISSE D’USSAC

I

l n’est guère de meilleur moyen, pour faire revivre le passé de nos localités, que d’évoquer l’histoire des
paroisses, qui constituaient le foyer même des activités de nos pères sous l’Ancien Régime, temporelles
et spirituelles, sociales et économiques, politiques et guerrières. C’est ce que l’on constate ici, dans cet
ouvrage de l’abbé Marche consacré à Ussac, qui montre que la conservation des reliques était un symbole
de ferveur, mais aussi de puissance (les hameaux disputaient aux bourgs l’honneur de la plus belle
procession), que les pèlerinages étaient aussi des moments où le commerce se révélait florissant et que les
manifestations de la foi représentaient des circonstances où la cohésion sociale était flagrante. Ajoutons à cela
que les quatre prieurés de la paroisse d’Ussac avaient une importance financière (revenus et dîmes) et l’église
un rôle militaire : c’est ainsi qu’elle se convertit en forteresse au moment des guerres de Religion, les prieurés
ayant été dévastés, et c’est grâce à cela qu’Ussac traversa sans trop de dommages ces temps troublés.
Quant à la commanderie de Saint-Antoine-les-Plantades, elle connut une grandeur et une décadence qui fut
à la fois économique et religieuse et s’il est vrai que rien n’était beau, comme Lintillac, qui fut une résidence
des ducs d’Aquitaine, un prieuré, un chef-lieu de paroisse et une prévôté, on ne saurait oublier l’étendue des
domaines de cette prévôté et le désastre (hélas !) que constitua la démolition du château. Tout cela revientil à dire que la chrétienté militante, à Ussac, comme ailleurs, avait besoin de monnaie sonnante et
trébuchante ? Sans aucun doute, ne fût-ce que pour le bon fonctionnement de la paroisse, l’entretien des
édifices, les soins donnés aux malades et l’aide apportée aux pauvres. D’ailleurs, le dévouement des curés
Bonnet, Segol, Bardet, Badour et Marche montre la primauté de la vocation religieuse sur toute autre
considération. Pour ce qui est des anciennes familles d’Ussac citées par l’auteur, nobles et bourgeoises, elles
apparaissent comme « le passé brillant » de la localité.
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