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NOUVELLE SERIE

FAMILLES – CHÂTEAUX
« Une page d’histoire
« Le clocher blanc et bleu ardoise de Cussac
locale que je cueillerai qui se détache sur les collines environnantes »
dans les papiers qui
à Châlus, ont aperçu, après avoir quitté
m’ont été confiés »
par Pierre de

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 560 titres à
ce jour. « L’histoire de Cussac est intimement liée à l’histoire du château de
Cromières, à celle du manoir du Puy et à
celle de l’abbaye de Boubon : déjà une
page d’histoire a été tracée de main de
maître par M. l’abbé Lecler et M. Et.
Rayet, c’est l’histoire de l’abbaye de
Boubon. Je n’ai donc pas la prétention
d’écrire l’histoire de Cussac, mais bien
d’en ajouter une page à celle déjà connue.
Ce sera une histoire à bâtons rompus, une

FONTAINE de RESBECQ

L

a commune de Cussac qui fait partie du canton d’Oradour-sur-Vayres
(département de la Haute-Vienne,
arrondissement de Rochechouart),
comme Champagnac-la-Rivière,
Champsac et Saint-Bazile, est située
dans la vallée de la Tardoire, soit « dans
la partie méridionale de l’ancienne province du Poitou qui se trouvait à la fois
voisine du Périgord, de la Marche et du
Limousin ». Nombreux ont été les touristes qui, allant en train de Rochechouart

Oradour-sur-Vayres, « le clocher blanc et
bleu ardoise de Cussac, qui se détache à
flanc de coteau sur les collines environnantes ». De même, impossible d’ignorer,
« presque à l’ouest », le château de
Cromières qui a joué un rôle important
dans la région et, de l’autre côté, à l’est, le
manoir du Puy « qui s’élève au-dessus de
prairies à vallonnements tourmentés ».
Vu d’Oradour, en effet, le panorama est
superbe et l’histoire de Cussac et de sa
région, que retrace ici Pierre de Fontaine de Resbecq, n’est pas moins belle,
car elle a fourni « des illustrations à la
patrie » à travers bien des vicissitudes.

Le recensement
détaillé des « vieilles
familles de Cussac »
La monographie de Pierre de Fontaine de Resbecq
comporte huit chapitres. Dans le premier, intitulé Le
donjon, l’administration, les impôts, l’auteur fait revivre l’époque des premiers châteaux seigneuriaux
avant la féodalité, la seigneurie publique (domination des hommes et des choses), comme celle de
Cromières, et la seigneurie privée (simple propriété
matérielle), comme celle du Puy, ainsi que toute
l’organisation judiciaire et fiscale de l’Ancien Régime. Le deuxième chapitre a trait à l’origine de la
terre et du château du Puy qui venaient de la famille
d’Hautefort : en l’an 1000, la terre d’Hautefort était
possédée par Guy, dit Le Noir. Le troisième, et très
important, chapitre est le recensement détaillé des
« vieilles familles de Cussac » : des de Selve de

page incomplète d’histoire locale que je
cueillerai dans les papiers qui m’ont été
confiés, dans les archives nationales et
départementales et aussi dans la tradition.
Je n’ai pas eu entre les mains tous les
documents que j’aurais pu avoir, mais j’ai
la consolation de penser que d’autres combleront les lacunes qui existent dans ce
livre. On prétend que ce que nous savons le
moins bien, c’est ce que nous avons le plus
d’intérêt à connaître ; c’est pour cela que
j’ai tenu à ajouter ces quelques notes aux
pages déjà écrites sur l’histoire de Cussac. »
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Cromières aux Deloustaud-Châtenet, en passant
par les de Bermondet de Cromières, les Chouly de
Permangle, la maison Gaucher de Lavergne (...).
Dans le quatrième chapitre, l’auteur retrace la période de la Révolution et de la Terreur : affaire
Lavergne, histoire de Pierre Gourinchas... Le cinquième chapitre concerne l’époque qui suivit :
Mme de Lavergne reprend possession de sa
terre du Puy... Le sixième chapitre traite du
clergé : avant, pendant et après la Révolution.
Le septième chapitre est une évocation de « l’ancien bourg », vers 1789. Enfin, le huitième est
surtout consacré à la description de l’église de
Cussac, « composée de parties hétérogènes ».
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istorien et biographe de talent, manifestement attaché à cette belle région du canton d’Oradoursur-Vayres, où il appréciait « une nature à la fois belle et sévère (qui) donne l’impression de
mélancolie que l’on éprouve dans les montagnes, alors qu’en réalité on n’a devant soi que des
collines... », Pierre de Fontaine de Resbecq fait revivre ici le passé de Cussac, étroitement lié à l’histoire
du château de Cromières et à celle du manoir du Puy, ainsi qu’à celle de l’abbaye de Boubon, étudiée
savamment auparavant par l’abbé Lecler et Et. Rayet. Évoquant d’abord les événements en rapport avec
des domaines et des édifices (l’exercice du pouvoir local, administratif et judiciaire, autour du Donjon, avant
l’époque féodale) et l’origine du château du Puy (maison d’Hautefort), l’auteur dresse ensuite une liste,
assortie de notices biographiques, des vieilles familles de Cussac, un passionnant répertoire généalogique,
qui n’est « pas un historique complet », tient-il à préciser, mais un aperçu », très dense et très riche.
C’est ainsi que les lecteurs n’ignoreront rien des de Selve de Cromières (Jean de Selve, premier cité au
Xe siècle), des de Bermondet de Cromières (l’une des familles les plus anciennes de la région), des
Guillemin, seigneurs de Piégut (sans doute originaires du Berry), des Chouly de Permangle (Brie dévasté
par les révolutionnaires du pays en 1793) et des Gaucher de Lavergne (originaires du Limousin) ; sans
oublier les de Brie de Teyfon de Théobon (château et terre situés dans la commune de Champagnac),
les Duvoisin (plusieurs familles dont le rôle fut important dans l’histoire de Cussac), les Montazeau
(installés à Cussac vers 1630) et les Deloustaud-Châtenet (activité dans l’agriculture)... Autres époques
et thèmes évoqués : la période révolutionnaire (la population était « hostile aux excès de la Terreur »)
et le constat des destructions (bois, étangs, digues et chaussées...), la situation et les activités du clergé,
la description de l’ancien bourg (vers 1789) et de l’église.
Réédition du livre intitulé Cussac. Une page d’histoire. Familles, châteaux, paru en 1906.
Réf. : 967-2565. Format : 14 x 20. 110 pages. Prix : 15 €. Parution : janvier 2007.
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