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Enfin réédité

La monographie de F.-J. Bureau est divisée
en deux parties. La première, la plus impor-
tante, retrace l’histoire de la cité depuis les
temps les plus anciens, ceux des Lémoviks,
jusqu’à l’époque qui suivit la guerre de 1939-
1945 (élections municipales de 1947), en
passant par la Villa d’Antone, les invasions,
la période mérovingienne, la christianisation
et l’érection du monastère de Sainte-Croix,
puis de l’église (vers 1060) qui subira des
transformations par la suite. Le rôle des
seigneurs de Pierre-Buffière (à partir de
950) est décrit avec précision : dans les
Croisades, face au brigandage (XIIe siècle),
contre les Anglais (libération du Limousin en
1371, mais détresse des campagnes) et lors
des guerres de Religion, où ils embrassent
le parti des huguenots... Des personnages
célèbres sont aussi évoqués : les papes à
Pierre-Buffière (à 7 siècles de distance,
Urbain II et Pie VII)  Fulgence Lamothe, Nico-
las de la Reynie, la famille Mirabeau, Guillaume
Dupuytren... Et après la relation des faits
essentiels liés à la Révolution, au XIXe siècle
et aux deux guerres mondiales, plusieurs
chapitres sont consacrés au pouvoir local et
au service postal, aux morts de la Grande
Guerre et aux voies de communication, au
problème de l’eau et aux calamités diverses.
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PIERRE-BUFFIÈRE

Les seigneurs
embrassent le parti

des huguenots

 

par F.-J. BUREAU

 

Une localité dynamique, portant les empreintes du passé

À l’ombre de mon clocher

de l’an mille à nos jours

Patrie de Guillaume Dupuy
tren (1777-1835, statue éri-
gée en 1869), célèbre chirur-

gien et professeur de médecine
opératoire, qui remit à l’honneur
avec Laënnec et Bayle l’anatomie
pathologique, le village de Pierre-
Buffière est un chef-lieu de canton
(arrondissement de Limoges) qui
regroupe les communes de
Boisseuil, Eyjeaux, Saint-Bonnet-
Briance, Saint-Genest-sur-Roselle,

Saint-Hilaire-Bonneval, Saint-Jean-
Ligoure et Saint-Paul. Elle possède
une superbe église (XIe siècle, modi-
fications aux XIVe et XVe siècles,
portail décoré de 18 plaques de
porcelaine émaillée) et d’anciens
relais de poste, une fontaine et le
pont de l’Hermitage (XIIe siècle),
ainsi que de vieilles demeures.
Desservi par l’autoroute A 20,
Pierre-Buffière est une localité dy-
namique, portant les empreintes
du passé, dont la vie associative
est très développée. C’est son his-
toire, des origines jusqu’au milieu
du XXe siècle, qui est retracée ici.

Ce livre 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). « Nous
n’exagérerons pas en exaltant le
charme très prenant de la ville de
Pierre-Buffière et de ses abords qui
ont été justement qualifiés de « Suisse
limousine », écrit l’auteur dans son
introduction. Notre petite Suisse a su
attirer et retenir l’attention de tous
ceux qui, s’isolant de la vie trépi-
dante des grandes villes, viennent
chercher près d’elle l’air vif et pur des
sommets, le calme profond des val-
lées, la variété sans cesse renouvelée

du paysage. Le touriste a le choix
entre l’admirable point de vue de
Chantemiaule, les lacets tortueux et
embroussaillés de la montagne des
Buis, le vaste plateau qui s’étend sur
Magnac à la sortie de la ville. Au bas
de ces sommets, le promeneur peut
s’égarer sur les bords ombragés de
nos trois rivières : la Briance, le
Blanzou, la Breuilh ; il appréciera la
douceur du climat dans le site des
Botteaux où le fauteuil de Charlema-
gne lui rappellera le souvenir du grand
empereur, l’ombre rafraîchissante de
l’allée de Richebourg, le calme repo-
sant de la route de Saint-Genest. »
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HISTOIRE DE PIERRE-BUFFIÈRE

Ce n’est pas un hasard si F.-J. Bureau, ancien maire de Pierre-Buffière et directeur d’école, a consacré
un ouvrage à l’histoire de cette belle cité de la Haute-Vienne après la Deuxième Guerre mondiale.
Les lendemains de ce « grand et tragique drame, qui avait donné lieu à de sévères jugements à

l’égard de ceux qui en portaient la responsabilité », nécessitaient en effet un retour vers le passé : non pas
en identifiant les seules prémices, dans cette région de France, de ce conflit gigantesque, mais en l’intégrant
à son destin dans sa globalité. Et celui-ci s’affirme dès le Xe siècle, avec la seigneurie de Pierre-Buffière
(future baronnie), puis à partir du XIe siècle, lors de la fondation de l’abbaye de Sainte-Croix et de sa chapelle
qui allait devenir l’église paroissiale. C’est en effet après avoir évoqué brièvement l’époque originelle,
celle des Lémoviks, une tribu gauloise, puis l’occupation romaine (villa d’Antone), que F.-J. Bureau en vient
à la christianisation locale (disciples de saint Martial) et aux seigneurs de Pierre-Buffière : édification du
château, faits et gestes jusqu’à la Révolution.
Les seigneurs de Tranchelion ne sont pas oubliés (généalogie, fief, destruction du donjon), quant aux lieux,
aux personnages et aux faits notoires, ils sont restitués avec précision (le château de Vicq, Pie VII dans la
cité, la grande peur en Limousin et la vie tumultueuse des Mirabeau...), ainsi que les grands moments de
l’histoire : la première municipalité (22 janvier 1790), la Terreur (Pierre-Buffière est un lieu d’asile), le XIXe

siècle (construction de la mairie-école, éclairage des rues, pompe à incendie, électricité), puis la Grande
Guerre (56 morts) et  celle de 1939 (réfugiés de Rountzenheim, Bas-Rhin), pendant laquelle, à Pierre-
Buffière, « la vie ne fut pas de tout repos ». L’histoire de la municipalité et de l’instruction publique (obligation
scolaire très ancienne), la poste aux lettres au XVIIIe siècle dans la cité et les voies de communication (on
cite avant le XIIIe siècle, « le pavé de Pierre-Buffière »), l’eau qui manque pendant des siècles et les calamités,
épidémies, orages, inondations et incendies, complètent ce récit mouvementé.

Réédition du livre intitulé Pierre-Buffière de l’an mille à nos jours, paru en 1950.
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