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« C’est l’exposé, aussi
complet que possible, des
événements dont
Flavignac a été le théâtre »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 640
titres à ce jour. « C’est pour vous, mes amis,
au milieu desquels j’ai si longtemps vécu,
que j’ai écrit ce petit livre, note d’entrée
l’auteur dans une introduction qui s’adresse
avant tout à ses anciens élèves. C’est l’histoire de votre commune, laquelle est aussi un
peu la mienne ; c’est le récit des transformations que vos ancêtres lui ont fait subir et que
vous et vos descendants complèterez peu à
peu. C’est l’exposé, aussi complet que possible, des événements dont Flavignac a été le
théâtre. Aux yeux des étrangers, nombre de

Le plus ancien document concernant
la paroisse de Flavignac date de l’année 1403

par Joseph BUREAU

L

a commune de Flavignac, située
dans le département de la HauteVienne, fait partie du canton de
Châlus (arrondissement de Limoges),
comme Bussière-Galant, Les Cars,
Lavignac et Pageas. Elle est limitée au
nord par Séreilhac et Saint-Martin, au
sud par Les Cars, à l’est par Lavignac,
Meilhac et Nexon et à l’ouest par Pageas.
L’histoire de ces communes est naturellement liée à celle de la localité qui nous
intéresse ici. L’origine de Flavignac est
« certainement très ancienne », puisque

tout le territoire fut habité par les GalloKymris et qu’il avait déjà comme centre
de gouvernement et ville principale la
cité d’Augustoritum, « qui emprunta plus
tard à la tribu des Lémovices le nom
actuel de Limoges ».Toute cette région
devint romaine après la conquête de
Jules César et elle fut intégrée à l’Aquitaine première dont la métropole était
Bourges. Plus tard, elle dépendit du
vicaire des Gaules qui résidait à Arles.
Toutefois, le plus ancien document
concernant la paroisse de Flavignac
date de l’année 1403. Il nous révèle
le nom du chapelain de l’époque et
fait remonter à une époque antérieure
à l’an 1300 l’origine de la paroisse,
dont celle des Cars était une annexe.

Les grands travaux :
premières routes, le
cimetière, le nivellement de la place

détails sembleront oiseux, mais chacun d’eux
éclaire un fait ou rappelle une famille dont
les descendants existent encore et rien de ce
qui a trait à nos aïeux ne peut nous être
indifférent. On est fier de sa commune comme
de son pays et si nous conservons le souvenir
des grands hommes dont la France s’honore,
nous gardons aussi pieusement la mémoire
de ceux qui, parmi nous, ont travaillé obscurément au bien-être matériel et moral de
leurs concitoyens. La richesse d’une commune est en raison directe de la fortune de ceux
qui la composent, mais sa réputation collective dépend aussi de celle de ses habitants. »
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La monographie de Joseph Bureau est divisée en
deux grandes parties principales. Dans la première,
l’auteur retrace l’histoire de Flavignac depuis les
temps anciens (l’époque gauloise), dont on ne peut
citer l’origine avec précision, jusqu’au début du XXe
siècle (développement des écoles du bourg de 1881
à 1911). Après avoir dressé un panorama détaillé du
terroir (situation et activités agricoles, bourg et population, relief et hydrographie...), il recense sous une
vingtaine de rubriques les données les plus importantes du passé de Flavignac : les revenus agricoles
et les classes sociales avant la Révolution (comparaison avec l’époque contemporaine), les veillées
d’autrefois et les mœurs nouvelles, les galeries
souterraines (refuges dans les époques troublées ?)
et les sépultures que renferme l’église, la vie de la
paroisse avant et pendant la période révolutionnaire
(serment civique de l’abbé Dussoubs et possessions
de la cure...), de même que les reliques de saint
Fortunat et la confrérie de Notre-Dame (fête patronale du 15 août), l’histoire mouvementée de la commune de Texon et l’école primaire à Flavignac (effort
timide en 1830)... La seconde partie est consacrée à
l’administration communale : première municipalité
le 24 janvier 1790 et problème de l’émigration locale,
invasion et pillage de Lavignac le 11 mars 1792, la
suspicion sous la Terreur, puis la première et la
deuxième Restauration (les maires et les adjoints
désignés par le gouvernement), le classement des
chemins et les foires, ainsi que les droits de place et
la bascule communale, les moments critiques (1830,
1848, la guerre de 1870) et la réalisation de grands
travaux, comme les premières routes, le nivellement de la place, les tramways départementaux...

MONOGRAPHIE DE FLAVIGNAC

R

ien n’est plus émouvant que le travail d’un pédagogue, saisi par la passion de l’histoire, qui veut à tout prix,
comme Joseph Bureau, ancien directeur d’école à Nexon, « faire revivre aux yeux des habitants d’une
commune (ici Flavignac), l’ensemble des transformations successives qu’elle a subies ». Au-delà des
informations apportées sur une très longue période qui va des origines (gauloises) jusqu’à la veille de la Première Guerre
mondiale (surveillance des abattoirs confiée, en 1912, par René de Laborderie, maire, à M. Frugier, cordonnier), on sent,
en effet, cette volonté de transmettre un savoir durement acquis après une compilation méthodique des archives locales.
« On n’aime bien que ce qu’on connaît bien », remarque l’auteur en guise de conclusion à son ouvrage et nul doute que
les lecteurs de ce début du XXIe siècle ne souscrivent à la véracité de ce jugement. C’est en connaissance de cause, après
avoir lu une cinquantaine de rubriques consacrées au passé de Flavignac, qu’ils pourront se prononcer.
Aucune lacune à relever dans ce véritable sésame historique qui allie la richesse des informations (topographiques
et économiques, sociales et municipales, culturelles et religieuses, politiques et guerrières...) à la vivacité du récit :
histoire à rebondissements de la cloche de Texon, pillage de Lavignac, différend à propos des sépultures, terrible
période de misère de 1847 à 1849... La carte géographique et démographique de la commune (liste des villages avec
leur population), la description du bourg (maison la plus ancienne : 1661, celle de M. Buisson) et l’hydrographie
(ruisselets d’Arthonnet et du Brouilhet, jadis de nombreux étangs), l’importance des veillées d’autrefois (l’hiver, dans
les séchoirs à châtaignes) et les légendes et les superstitions (vertus de la bûche de Noël et pouvoir magique des
herbes de Saint-Jean) y côtoient la vie de la paroisse pendant la Révolution (la première municipalité est constituée
dans l’église en 1790), l’essor de l’instruction publique (XIXe siècle), l’évolution des services postaux et la bataille
(sans succès) pour le chemin de fer...
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