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VOUTEZAC

« Un passé où la

châtellenie des évêques de Limoges en Bas-Limousin

religion était
en honneur »

Un village médiéval niché dans un site superbe

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). « En parcourant nos campagnes pour les besoins de notre ministère, écrit l’auteur dans son avant-propos, il nous a été donné de fouler des
ruines qui ont attiré notre curiosité. Après
avoir interrogé plusieurs personnes sur
ce qu’elles avaient recueilli de la bouche
de leurs ancêtres, nous avons compris
qu’il serait intéressant de ressusciter un
passé où la religion était en honneur.
Voutezac possédait dans ses limites
paroissiales dix églises ou chapelles !
Nous nous sommes mis à l’œuvre et

par l’abbé
Marius ECHAMEL

C

ommune du canton de Juillac
(arrondissement de Brive), comme
Chabrignac et Concèze, Lascaux
et Rosiers-de-Juillac, Saint-Bonnet-la-Rivière et Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Solve
et Vignols, Voutezac est un village médiéval niché dans un site superbe (table
d’orientation et beauté des horizons),
où le produit de terroir est la pêche (1er
rang dans la production du département de la Corrèze) ; ce fruit fait les
beaux jours du marché du Saillant, au

bord de la Vézère, près d’un pont du
XIIIe siècle et d’une chapelle aux vitraux
signés Chagall. Les sentiers pédestres
sont très appréciés par les touristes
(fontaine des Crozes), ainsi que les stages d’escalade et de canoë-kayak, la
spéléologie et les grandes randonnées.
Dans les environs, on découvre des
vergers de pommes, d’Objat à Pompadour, Concèze, le royaume de la framboise, Uzerche, la perle du Limousin et
Arnac-Pompadour, la cité du cheval (hippodrome, haras créés par Colbert, château du XVe siècle)... Ici, c’est l’histoire de
la paroisse de Voutezac qui est retracée,
des origines jusqu’au début du XXe siècle.

Les évêques de
Limoges étaient
châtelains de Voutezac

nous avons demandé aux archives de
Limoges et de Tulle ce qu’elles contenaient, nous avons lu les auteurs qui ont
étudié notre contrée, nous avons fouillé
les greniers pour recueillir les papiers
anciens qui pouvaient nous être utiles.
Pour intéresser nos lecteurs paroissiens, nous leur offrons quelques lignes généalogiques sur leurs familles ;
chacun y retrouvera aisément ses ancêtres. Nous terminons notre travail par
une petite monographie du Saillant. Un
appendice renferme quelques documents qui ne peuvent rester ignorés. »
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La monographie de l’abbé Echamel est divisée en 7 chapitres, suivis d’un recensement des registres paroissiaux de 18061807, qui contient les sobriquets (le Vieux,
le Merle, Bernicou, Patelou, Loubessou...),
les noms et l’âge des membres de chaque
famille de la paroisse. Le 1 er chapitre, lui, est
consacré à la présentation de Voutezac
(étymologie du nom, superficie, voies de
communication, zones distinctes...), à
l’église et à la vie de la paroisse, aux chapelles du cimetière et de la Croix de la Pause.
Le deuxième concerne les ordres religieux
possédant des biens sur le terroir : chartreux du Glandier, commanderie de l’ordre
de Malte, abbaye de Vigeois, les carmes et
les feuillants de Limoges. Le troisième chapitre a trait aux évêques de Limoges, châtelains de Voutezac et le quatrième aux
châteaux de Voutezac et du Saillant pendant « les guerres anglo-française et de
religion ». Le cinquième chapitre couvre
toute la période qui va de la Révolution au
début du XXe siècle (délibérations du conseil municipal). Le sixième chapitre est une
évocation du Saillant d’autrefois : la chapelle, le cimetière et le pont. Enfin, le septième
passe en revue les anciennes familles de
Voutezac : du Saillant de Lasteyrie, Lachèze,
Laborie, Maleyx, Duroy et Dufaure, ainsi que
les notaires et les prêtres natifs de Voutezac.

HISTOIRE DE VOUTEZAC

M

embre de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, l’abbé Marius Echamel
a consacré de longues et patientes recherches au passé de Voutezac (archives de Tulle et de
Limoges, compilation de documents privés, registres paroissiaux...), certains vestiges d’édifices
divers, dans les campagnes, ayant stimulé sa curiosité, de même que le village médiéval lui-même et son
église fortifiée (XVe siècle). Ulcéré par les destructions de l’ère révolutionnaire, il ne se livre pas pour autant
à des polémiques stériles : ici c’est un travail d’historien, d’archéologue (et de généalogiste) qu’il nous livre.
Aussi dresse-t-il d’abord un panorama complet de la paroisse : les aperçus étymologiques (Walteziacus au
Xe siècle, Voutezac ou Boutezac avant 1789), les routes et limites du terroir, la production viticole et les fruits,
les villages et les hameaux, la description et l’histoire de l’église. Ensuite, il évoque les ordres religieux
(chartreux, moines de Vigeois et de Dalon, carmes et feuillants de Limoges), « possesseurs de vignobles »
qui ont contribué au développement du pays.
Puis il en vient aux évêques de Limoges, possesseurs de la châtellenie de Voutezac (comme de celles
d’Allassac, Sadroc et Lagraulière) et aux châteaux de Voutezac et du Saillant pendant la guerre de Cent Ans
(1351-1378) et lors des affrontements entre catholiques et protestants (prise du château de Voutezac qui
était aux mains des protestants, en 1587). « Les documents sont rares » sur la période révolutionnaire, mais
l’auteur transcrit le procès-verbal de l’élection des représentants du tiers, avec les noms de tous les
participants (Chastein dit Trépaterre, Malet, dit Cabanis, Malaval, Madelon, Auboine...), et il relate le pillage
des châteaux et des églises, avant de retracer les événements locaux au XIXe siècle : la fête du roi le 25 août
1817, la nomination d’un instituteur en 1820, la réparation du pont du Saillant en 1846, l’élargissement de
la « grand’rue du bourg » en 1853, la mobilisation des hommes de 21 à 40 ans en 1870, l’établissement de
foires mensuelles en 1879, la création d’une recette des postes en 1883, les plans et devis pour « la conduite
d’eau au village » en 1894...

Réédition du livre intitulé Histoire de la paroisse de Voutezac, paru en 1912.
Réf. : 481-2116. Format : 14 x 20. 280 pages. Prix : 34 €. Parution : avril 2004.
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