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NOUVELLE SERIE

Les 485 maisons
nobles du
Bas-Limousin
-

C

e livre, orné de plusieurs gravures hors-texte, est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 livres
parus à ce jour). « Après avoir rempli
pendant près d’un quart de siècle le
service religieux dans une paroisse
aimée, un prêtre ne saurait en parler
assez et en dire trop de bien. Nous allons
donc explorer les recoins les plus obscurs de la commune ; visiter les résidences et propriétés de ses habitants, sans
oublier les 485 maisons nobles du BasLimousin, jadis tributaires des suzerains
d’Allassac, les évêques de Limoges ;
suivre enfin les vieux sentiers par où

et de ses cinq annexes
Les maisons sont bâties en schiste noir

par le chanoine
MARCHE

V

illage duPays Vézère-Ardoise/Pays
d’art et d’histoire, situé à 17 km de
Brive-la-Gaillarde, dans le canton de Donzenac, qui comprend aussi
les communes de Sainte-Féréole, SaintViance, Sadroc et Saint-Pardouxl’Ortigier, Allassac est une localité pittoresque, dont les maisons sont bâties en
schiste noir, avec des toitures en ardoise (c’est une ancienne cité ardoisière). Elle offre à ses visiteurs des ani-

mations diverses pendant l’été, un marché le mercredi et le vendredi matin, de
magnifiques itinéraires touristiques (sentiers pédestres et équestres, table
d’orientation au lieu-dit La Roche et panorama sur les gorges de la Vézère) et
surtout un site architectural exceptionnel : la tour César, vestige de l’art
militaire limousin (XIe, XII e et XIII e
siècles), son église, classée Monument
historique (XIe , XIIe , XIIIe , XIVe , XVIIe
siècles) avec un retable de 1679 classé
et une chaire peinte, un pont médiéval et le Manoir des tours (XV e-XVIe
siècles). C’est son histoire qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Les évêques
de Limoges à
Allassac

passaient ses ancêtres pour se rendre, les
uns à la demeure patriarcale, les autres au
castrum féodal, au palais abbatial et à
l’église prévôtale. Partout, nous trouverons des titres et des souvenirs précieux
se rapportant à toutes les localités du
diocèse, car Allassac, chef-lieu diocésain
du Bas-Limousin, était la patrie de familles illustres, d’intrépides guerriers, de
moines savants, de docteurs, de prieurs,
d’abbés, d’évêques, de protonotaires
apostoliques, de patriarches et de cardinaux. Nulle autre paroisse ne saurait fournir
un plus vaste champ d’études historiques. »
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La monographie du chanoine Marche est
divisée en 6 chapitres. Le premier est consacré à l’église paroissiale d’Allassac : étude
archéologique et description de l’intérieur,
clocher et chapelles, reliques et ameublement. Le deuxième chapitre concerne « les
évêques de Limoges à Allassac », saint
Martial et ses successeurs, fondation de
l’abbaye de Saint-Martial (protection des
papes, sacre des rois et des ducs), cartulaire
des évêques de Limoges, seigneurs
d’Allassac... Le troisième chapitre a trait à la
tour de César : emplacement, architecture et
style prédominant de cette tour de défense
militaire ; histoire et droits des seigneurs du
Saillant, de Lasteyrie, de Comborn, de PierreBiffière, de Roffignac, de la Tour. Dans le
quatrième chapitre, l’auteur évoque les associations religieuses grâce auxquelles l’influence morale des évêques de Limoges
s’exerça à Allassac : bénédictins d’Uzerche, de Vigeois, de Brantôme, chanoines
d’Eymoutiers, franciscains de Brive ; donations et fondations, achats, ventes et événements divers datés. Le cinquième chapitre
recense les annexes d’Allassac : Gauch, La
Chartroulle, Brochat, La Chapelle-SainteMarguerite, Saint-Laurent. Enfin, le sixième
chapitre donne la liste de tous les contribuables d’Allassac, avant et après 1789, et de
leurs propriétés, ainsi que celles de beaucoup d’autres habitant Donzenac, Voutezac,
Uzerche, Tulle, Brive, Treignac, Seilhac...

LE PASSÉ GLORIEUX D’ALLASSAC

A

ncien curé d’Allassac et membre de la Société archéologique de Brive, le chanoine Marche n’était
pas seulement attaché à cette belle cité corrézienne pour des raisons d’esthétisme (site pittoresque,
église classée, tour de César, Manoir des tours...), mais parce que « ce chef-lieu diocésain du BasLimousin » avait une histoire prestigieuse : il avait ouvert ses portes à saint Martial, l’apôtre d’Aquitaine,
ainsi qu’à ses abbés et successeurs dans l’apostolat, « autour desquels se rangèrent les Augustins et les
Feuillants de Limoges, les Bénédictins d’Uzerche et de Vigeois, les Prémontrés de Brantôme, les chanoines
d’Eymoutiers... », tous ces géniteurs du passé glorieux d’Allassac et de ses cinq annexes. Aussi les habitants
de la ville trouveront-ils dans cet ouvrage « comme un précieux livre de famille » et les historiens, et
archéologues, « une mine intarissable de documents » : d’abord une présentation détaillée de l’église
paroissiale (architecturale, religieuse et historique), puis une évocation des évêques de Limoges, suzerains
d’Allassac, à la tête de la hiérarchie féodale et marchant de pair avec les abbés de Saint-Martial.
Toute l’histoire de cette seigneurie est relatée de 1250 à 1776 : différends, hommages, compromis, traités,
ordres du roi, condamnations, restauration de la forteresse, vol de marchandises, pillage... Ensuite, l’auteur
se consacre à la tour de César, étonnante réalisation d’art militaire de 30 m de hauteur et de circonférence,
aux murs de sept pieds d’épaisseur, qui, elle aussi, eut un destin riche en événements, évoqué dans de
nombreux documents d’archives, de 1250 à 1897, et suivi par la liste des anciens fiefs du Bas-Limousin (du
château de Chaveribière à celui de Vignols et du château d’Affieux à celui d’Yssandon). Les communautés
religieuses (de Limoges, d’Uzerche, de Vigeois, de Brantôme, d’Eymoutiers, de Brive, de Tulle...) font
l’objet d’une étude tout aussi foisonnante en hommes et en faits, du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, pour
chacune d’entre elles, ainsi que les annexes de Gauch, La Chartroulle, Brochat, La Chapelle-SainteMarguerite et Saint-Laurent.
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