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Hommage à un Ami
Yvon Chalard n’est plus

Il nous quittait le 20 juin 2013 après avoir courageusement résisté 
à une implacable maladie.

Entré à l’École Normale de Tulle en 1940, puis à Clermont-Ferrand 
dont il ne sortira qu’en 1946 (chantiers de jeunesse), commence alors sa 
carrière en Corrèze avec des postes successifs à Saint-Setiers, Millevaches, 
Donzenac, Maussac et Larche. Puis c’est un stage à Tours en 1966 en 
formation pédagogique pour des Classes de Transition et l’Enseignement 
général dans les Collèges. Professeur au collège Cabanis en 1967, histoire-
géographie-lettres, il prit sa retraite en 1978.

Nous nous sommes connus en 1958 à la Société Scientiique, 
Historique et Archéologique de la Corrèze dont le siège était à cette époque 
à l’Hôtel Labenche. La répétition de nos rencontres it naître une sympathie 
réciproque et bientôt Yvon nous rejoignait au Conseil d’administration. 
En 1968, il apportait son aide au fonctionnement de notre bibliothèque 
aux côtés de notre président Léon Dautrement. Il en devint le responsable 
en 1974. De 1985 à  2003 il fut l’un des principaux réalisateurs de notre 
bulletin annuel. Élu vice-président, il le restera onze ans. Ayant succédé 
à la présidence à Léon Dautrement en 1979, je trouvais en Yvon Chalard 
une collaboration permanente et eficace. Depuis déjà quelques années, 
nous procédions ensemble à l’organisation et ensuite à l’accompagnement 
de nos deux sorties annuelles. Au cours de celles-ci, Yvon déployait 
ses dons d’enseignant. Adepte de l’École Moderne et de ses méthodes, 
disciple de Célestin Freinet, il ne manquait pas d’ajouter au programme 
de multiples enseignements sur tout ce qui se présentait au cours de ces 
visites : nature, coutumes, sociologie et tout ce qui concernait cette vie 
rurale dont il était issu. Il excellait aussi dans la pratique du calembour 
qui jaillissait aussi impromptu que, quelquefois, inement ciblé. Sa parfaite 
pratique de la langue d’Oc apportait souvent des connaissances nouvelles 
pour beaucoup d’entre nous, sur quelques « usages » locaux de la langue 
française. Sa disparition prive les Associations auxquelles il participait de 
sa convivialité, de sa permanente disponibilité, de ses compétences, de sa 
constante bonne humeur. Plus complètement, d’un ami.  À son épouse, 
notre sociétaire, à sa famille et au nom de ceux qui ont eu le bonheur de le 
connaître, nous assurons Yvon de notre profonde reconnaissance, nous ne 
l’oublierons pas.

Jean-Lucien Couchard
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Lorsqu’en 1968, fraichement nommée au lycée Cabanis, j’ai 
découvert la bibliothèque de la Société Archéologique, alors située à 
l’Hôtel Labenche au rez-de-chaussée, j’y ai découvert deux personnages 
en blouse grise d’instituteurs (on ne les appelait pas encore professeurs de 
écoles) aussi différents qu’il est possible.

Monsieur Dautrement, le président, sévère et imposant, un peu 
dogmatique (comme beaucoup d’enseignants, de curés et de généraux me 
le it remarquer l’un des sociétaires) et le bibliothécaire, Yvon Chalard. 
M. Chalard connaissait sa bibliothèque de A à Z et il avait du mérite car 
le classement était totalement incohérent. Toujours disponible, toujours 
aimable et disposé à plaisanter, il était aussi d’une grande gentillesse. 
Habituée que j’étais à des discussions orageuses sur des sujets historico-
politiques avec mes collègues de l’Université de Grenoble et du lycée 
Cabanis, je fus frappée par l’humilité avec laquelle il s’effaçait devant son 
président et quelques habitués qui paraissaient pourtant moins compétents 
que lui, mais beaucoup plus tranchants.

A la lecture de ses articles, parus dans les bulletins de la Société 
des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze et de ceux de notre société, on 
voit que son époque préférée était la in du XVIIIe siècle et la Révolution, 
ses héros, les humbles paysans de la Corrèze et sa région d’élection, le 
pays de Larche, pourtant assez différent de la Haute Corrèze où il était né.

À l’écouter, on apprenait beaucoup sur la vie quotidienne des 
métayers, sur l’occitan (qu’il appelait patois et parlait parfaitement) mais 
aussi sur un autre de ses sujets préférés : les routes et le rail.

Lorsque M. Couchard a renoncé à exercer les fonctions 
présidentielles i y a dix ans, j’ai beaucoup regretté que M. Chalard n’ait 
pas voulu le remplacer, en me cédant son poste de secrétaire. Mais je pense 
que c’est sa modestie qui l’en a empêché.

Marguerite Guély

Ayant grandi dans le milieu enseignant, j’ai toujours entendu 
parler de monsieur Chalard, référence obligée dès qu’il était question de 
pédagogie innovante ainsi que de la langue et des traditions limousine. 
Dans les années 1960  je le revois  animant des soirées dans les campagnes 
où se créaient alors des foyers ruraux. Sa jovialité, son érudition sans 
faille mais toujours modeste attirait un public avide de connaître sa propre 
histoire. 
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Plus tard, je l’ai retrouvé comme collègue au lycée Cabanis où 
j’effectuais mon premier remplacement. Ses conseils bienveillants ont été 
très utiles à la débutante que j’étais.

En 1987, il fut mon parrain, et Mme Hymon ma marraine, en tant 
que membre de la Société Archéologique  qui venait d’aménager dans 
l’ancien musée Ernest Rupin. C’est avec grand plaisir que je les retrouvais 
tous les mercredis. Monsieur Chalard  était l’âme de cette bibliothèque, 
en connaissait tous les ouvrages. Je me délectais de le voir renseigner les 
visiteurs. On pouvait le solliciter sur les sujets les plus variés. La réponse 
était instantanée. Il pensait qu’il y avait quelque chose dans le chapitre 
trois de tel ouvrage du XIXe siècle. Il se dirigeait tout droit vers le livre en 
question et la réponse se trouvait  bien là. Sa mémoire était prodigieuse. 
Il  connaissait quantités d’anecdotes qu’il savait conter avec humour. Si 
se présentait un occitanisant,  la conversation se  poursuivait en langue 
limousine. Il n’était pas rare que pour illustrer ses propos, M. Chalard se 
mette à chanter quelque vieille romance. 

C’était au siècle dernier… c’était hier ; nous n’oublierons pas 
qu’en votre compagnie, monsieur Chalard, on ne s’ennuyait jamais.

Chantal Sobieniak

L’écrivain Pierre Bergougnoux, né à Brive en 1949, a  eu l’occasion 
de rencontrer Yvon Chalard lors de ses visites aux permanences de notre 
société dont les locaux se trouvaient alors dans les vieux murs de l’hôtel 
Labenche. Dans ses livres de souvenirs, il évoque avec une admiration non 
dissimulée la personnalité de notre ami disparu.

Mercredi 30 mars 1983.
« En milieu d’après-midi, je me rends à l’hôtel Labenche, au siège de 
Société Archéologique. Même massive porte en bois dans laquelle est 
percé le guichet par lequel je me glissais, le soir, pour endurer les cours de 
solfège et de piano, sous les combles. Ils me tenaient jusqu’à sept heures 
dans la vieille bâtisse sombre et glacée. Je passe sous les trois bucranes 
gravés au linteau de la porte qui donne sur la galerie. Je m’explique 
aujourd’hui, l’ennui, le déplaisir violent dont je fus pénétré, à six ans, 
lorsque j’ai commencé et qui m’ont poursuivi jusqu’à ce que ma vie 
antérieure s’achève, à dix-sept ans. Je salue Yvon Chalard. Avec lui, dans la 
salle aux vitres croisillonnées de plomb, une vieille dame et un jeune type, 
documentaliste je ne sais où, originaire des Pyrénées-Orientales dont il a 
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l’accent, l’allure, et qui disserte prétentieusement sur l’école, les mérites 
respectifs des grandes villes du Sud-Ouest. Cela ajoute, par contraste, aux 
vertus de M. Chalard, sérieux, serviabilité, discrète et profonde érudition. »
Mercredi 27 août 2003 :
« Passent M. et Mme Chalard. Yvon me parle de son entrée à l’E.N., en 
1940, puis au lycée après que l’État français eut abrogé les écoles normales, 
sa rencontre avec Marcel Conche, qui arrivait du cours complémentaire de 
Beaulieu. Ensuite la Résistance, la guerre en Alsace, en Allemagne, dans 
les FFI ». 1 
« (…) Un vaste hôtel Renaissance en grès rougeâtre, évidemment, abritait 
encore la société historique de la sous-préfecture. Une porte étroite, au 
fond du hall d’entrée, ouvrait sur une grande salle sombre, encombrée de 
paperasses, aux murs couverts de vieux bouquins. Elle rassemblait quelques 
esprits affranchis, à quelque degré, des préoccupations immédiates mais 
plus soucieux du passé que curieux de percer l’énigme du présent. Je me 
rappelle l’ingénieur des travaux publics qui travaillait à cartographier les 
sites préhistoriques, l’inspecteur des contributions directes à peu près fou à 
lier qui se partageait entre le paléolithique et la Régence, sous laquelle un 
de nos compatriotes, le cardinal Dubois, avait joué un rôle de premier plan, 
deux ou trois enseignants, dont un instituteur plein de science et, avec ça, 
discret, affable, accueillant. Un jour, je me suis enhardi à pousser la porte 
avec, dans une boîte, quelques fragments de roche, deux ou trois fossiles et 
quantité de questions dont je n’étais pas sûr qu’elles en soient vraiment mais 
des fantasmagories puériles. Von C., l’instituteur, a bien voulu se pencher 
sur mon petit déballage mais il a déclaré ne savoir que penser de l’un de 
mes échantillons. Ça ressemblait à du calcaire sub-lithographique. Il l’a 
appliqué, pour voir, sur un des petits carreaux en losange sertis de plomb 
de la fenêtre, qu’il a proprement fendu sur toute sa longueur. C’était de la 
silice, d’une dureté égale ou supérieure au verre, un morceau cargneule, 
sans doute. Après quoi il m’a conié les deux volumes de la grosse thèse 
rédigée par un géologue du XIXe siècle sur la genèse du lieu.»2

Yvon Chalard, bibliographie
In Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze :

- Météorologie. T 62, 1958, p.23.
- Le clergé sous la Révolution, en feuilletant le registre des 

délibérations de Maussac. 
T 64, 1960, pp. 23-26.

- Notes sur la route Bordeaux-Lyon. T 65, 1961, pp 10-12.
- Travaux d’urbanisme à Uzerche, T 67, 1963, pp. 128-132.

1  Carnets de notes 1980-1990, Verdier (2006) 
2  Trente mots, Fata Morgana (2012)
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- La route Bordeaux-Lyon en Limousin, T 69, 1965 pp. 54-59, T 71, 
1967, pp. 15-21.

- La vie à Larche au XVIIIe siècle d’après les registres paroissiaux 
T 70, 1966, pp. 63-68.

- La route Bordeaux Lyon, T 74, 1970, pp. 117-128.
- La route Bordeaux-Lyon de Tulle à Égletons, T 76, 1972, pp. 129-

142.
- La route Bordeaux-Lyon d’Égletons à Ussel, T 78, 1975, pp. 139-

158.

In Bulletin de la Société Scientiique, Historique et Archéologique de la 
Corrèze :

- Silex préhistorique de la vallée de la Vézère, T 87, 1965, p. 58.
- Vie rurale à Saint-Pantaléon de Larche au XVIIIe siècle, T 90, 

1968, p. 83.
- Collectivité rurale au XVIIIe siècle à Saint-Pantaléon de Larche, T 

91 à 93, 1969 à 1971
- Registre manuscrit de l’Hôtel Dieu de Turenne, T 94, 1972
- Le lac de la Couze en gestation, T 94, 1972
- Exploration de la perte de la Couze à Noailles, T 95, 1973
- Coup d’œil sur Favars près Tulle, T 97, 1975
- Travaux entrepris pour rendre la Dordogne lottable et navigable, 

1706-1732, T 98 et 99, 1976-1977
- La bête de Vigeois, T 98, 1976
- Notre bibliothèque : 100 ans au service de la recherche, T 100, 

1978
- Quelques aspects de la vie socio-économique, T 100, 1978
- Essais de réforme de la taille, T 101, 1979, T 103, 1981, T 104, 

1982
- État des paroisses de l’élection de Brive, T 103 à 106, 1981 à 1984
- La girouette, attribut féodal, T 103, 1981
- Une communauté corrézienne pendant la Révolution, Saint-

Pardoux l’Ortigier, 
T 105,1983

- La population de la Corrèze, Recensement de 1982, T 105, 1983.
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Notre société en 2013

L’assemblée générale du samedi 7 décembre  2013

La 135° assemblée générale s’est tenue, comme de coutume, dans 
la salle du Musée Labenche, à 14 h 30, devant un public restreint .Nous 
attribuerons ce fait, au choix d’une date inhabituelle, en avance d’une 
semaine sur la date normale, qui est ixée statutairement le deuxième 
samedi de Décembre et non le premier. Il faut remarquer d’autre part, 
qu’un nombre croissant de sociétaires n’habite, ni à Brive, ni même dans 
la région. Beaucoup d’entre eux, de même que de nombreux sociétaires 
de Brive, ont la courtoisie de nous faire parvenir leur pouvoir. Cependant, 
nous ne saurions trop recommander à nos idèles auditeurs des derniers 
mardis du mois de réserver leur deuxième samedi de décembre puisque, 
de toute façon, il n’y a pas de conférence, le dernier mardi de décembre.

Nous remercions Mr le maire de Brive et le conseil général de la 
Corrèze de leur aide (600 € et 300 €).En outre, rappelons que la mairie nous 
loge dans l’immeuble Deshors du boulevard de l’industrie à  Malemort, à 
charge de payer le chauffage et l’électricité.

Nous remercions également Mr Thierry Pradel et toute son équipe 
des Archives municipales, qui nous accueillent si gentiment dans leurs 
locaux tous les derniers mardis du mois. Nous entretenons avec eux de 
fructueux échanges sur l’histoire de Brive et de sa région. Ainsi, c’est avec 
eux que nous avons organisé, lors des journées du Patrimoine de septembre, 
une rencontre entre historiens et archéologues, autour du thème de la 
collégiale, du prieuré et de ses chanoines. Anne Massoni, Pierre Flandin 
Bléty et toute la jeune équipe d’archéologues nous ont tenu en haleine cet 
après-midi là, dans le cadre idéal de la collégiale.

Enin, nous adressons à Mme Imbert, sa directrice et à tout le 
personnel du musée Labenche d’art et d’histoire, ex musée Rupin, tous nos 
remerciements pour leur accueil de ce jour.

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des 
sociétaires disparus, Mr Couchard, notre président d’honneur, nous a 
parlé de son ami et collaborateur Yvon Chalard, qui fut pour la Société un 
bibliothécaire, puis un secrétaire général unanimement apprécié.
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Situation inancière de la société au 31/12/2013

LIBELLES 2013
Réalisations

2014
Prévisions

RECETTES DE L’EXERCICE

Cotisations, dons, ventes livres 9 181, 00 8 500, 00

Subventions 900, 00 900, 00

Excursions 0, 00 0, 00

Produits inanciers 320, 00 257, 00

TOTAL DES RECTTES DE 
L’EXERCICE 10 401, 00 9 657, 00

DEPENSES DE L’EXERCICE

Excursions 0, 00 0, 00

Entretien, divers 93, 00 100, 00

Assurances                                                     238, 00 250, 00

Coût impression bulletin 7 552, 00 7 500, 00
Frais envoi bulletin /

frais postaux 1 716, 00 1 750, 00

TOTAL DES DEPENCES DE 
L’EXERCICE 9 599, 00 9 600, 00

EXCEDENTS OU 
INSUFFISANCES (+ou-) + 802, 00 + 57, 00

FONDS PROPRES AU DEBUT DE 
L’EXERCICE 34 183, 00 34 985, 00

FONDS PROPRES EN FIN 
D’EXERCICE 34 985, 00 35 042, 00

 Au vu de ce bilan, et compte tenu de l’augmentation des frais 
d’impression et d’envoi du bulletin, nous vous proposons de faire passer la 
cotisation de 23 à 25 euros, ce qui reste loin encore derrière les cotisations 
de nos collègues et amies, les sociétés du Limousin ,du Quercy ou du 
Périgord.

Bulletin société archéo.indb   294 16/05/2014   17:17:36



-295-

 La proposition est acceptée sans discussion, certains pensant 
même que nous pourrions élever cette participation à 30 euros. Mais cette 
suggestion est reportée à plus tard.
Nos activités de 2013

Le bulletin  
 Le bulletin 134.  Année 2012.Il a paru au mois de Juin 2013. 
Riche de 336 pages, avec un sommaire équilibré, comprenant sept articles 
d’archéologie et dix articles d’histoire, ce bulletin est le dernier à pouvoir 
être édité au prix actuel. Il faudra nous résigner à augmenter la cotisation 
ou à réduire le volume du bulletin .Sont en cause, non seulement les frais 
d’impression, mais encore l’augmentation continuelle des tarifs postaux.

Les sorties culturelles.
 Nous avouons avoir été, cette année, particulièrement à court 
d’idées pour le choix de nos sorties culturelles. Nos sociétaires participent 
de plus en plus à des voyages lointains et attractifs, qui doivent combler 
leur goût de l’évasion .Si bien que nous parvenons avec peine, même 
lorsque nous avons trouvé une date convenable, à atteindre le seuil critique 
de 25 personnes, en dessous duquel le transport n’est pas rentable. Le co 
voiturage, très pratique dans les petits groupes où tout le monde se connaît, 
est plus dificile à organiser l’échelle de Brive.
 D’autre part, comme nous organisons, depuis quelques années, des 
réunions tous les derniers mardis du mois, tout cela commence à être un 
peu lourd.
 C’est pourquoi, cette année, nous nous sommes contentés de 
faire notre sortie de printemps à Brive et à Nazareth et Turenne et nous 
avons remplacé la sortie d’automne, qui devait se dérouler dans la région 
de Gourdon par l’assistance et la participation à la journée du patrimoine 
à Brive et à Malemort. Rappelons qu’à la première, intervenaient nos 
membres, Anne Massoni et Pierre Flandin Bléty et à la seconde, Dimitri 
Paloumbas-Odile, sur le thème des fouilles du château de Malemort et 
Pierre Yves Demars sur celles des grottes de Lacamp.
Les derniers mardis du mois

 Les derniers mardis du Mois ont connu un succès constant et bien 
mérité par la variété et la qualité des interventions
 Rappelons les interventions de Jean-Louis Pradels sur la Vicomté 
de  Turenne, de Gilles Fau sur l’histoire du Vin, d’Anna Norris sur Mme 
Lafarge, de Lucien Daly sur la science face à certains miracles et Pierre 
Yves Demars sur la représentation de la femme dans la préhistoire, simples 
exemples de la diversité des époques et des thèmes traités. Ajoutons pour 
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inir, la très intéressante présentation des faits divers en Corrèze, de 1880 à 
nos jours, par Jean Michel Valade aujourd’hui même.

Participation à des événements culturels.
 Cette année, exceptionnellement, nous n’avons pas participé au 
congrès de la Fédération des sociétés savantes du Centre de la France, 
qui se tenait  à Châteauroux sur le thème : Matériaux et Carrières. On 
ne connaît le thème choisi que vers le mois d’octobre et il faut proposer 
une intervention dès le mois de janvier suivant. C’est un peu juste pour se 
préparer et trouver des intervenants.
 En revanche, nous répondons toujours présents aux associations 
d’amis de l’histoire et du patrimoine local, qu’il s’agisse de Nazareth, de 
Noailhac, de la Bastide de Puybrun ou de structures plus oficielles, comme 
le Pays d’Art et d’Histoire Vézére Ardoise qui s’étend maintenant sur 46 
communes, jusqu’aux portes de Brive, à Malemort.

Les projets pour 2014.
 Nous prévoyons de faire un bulletin plus léger que les précédents, 
pour une raison simple : Michel Guély, qui assurait bénévolement la mise en 
pages depuis huit ans, jette l’éponge et il va falloir trouver un professionnel 
qui s’en charge. Du même coup, il va aussi être indispensable de trouver un 
imprimeur nous offrant des tarifs plus avantageux.
 L’année 2014 va, sans nul doute, être consacrée à la commémoration 
de 1914 et des débuts de la grande guerre. A ce propos, Jean-Michel Valade 
nous annonce la tenue d’un colloque à Tulle, en juin,  sur ce thème. Thierry 
Pradel et son équipe des Archives municipales, préparent une exposition 
sur le thème Brive pendant la guerre : la vie à l’arrière , en se servant 
en particulier du Journal de Marguerite Genés, tenu durant cette terrible 
époque .Ils nous demandent, à nous  et à tous les brivistes, ou corréziens 
intéressés, qui posséderaient des lettres, des cartes, ou des objets concernant 
cette époque, la région et ses soldats, de les prêter, pour qu’ils puissent les 
exploiter avant de les leur rendre.
 Nous avons déjà prévu les thèmes des prochains mardis du mois : 
en janvier, Raymond VIII, vicomte de  Turenne était-il le brigand de bonne 
famille que l’on a coutume de décrire, lors de ses guerres en Provence et 
avec Brive par Marguerite Guély, avec l’amicale participation de Pierre 
Flandin Bléty. En février, la poste aux chevaux et la poste aux lettres à 
Brive et dans la région du 16° au 19° siècle, par Jean-Paul Zehnter.
 Enin, notre sortie de printemps s’effectuera à Noailhac, le 14 Juin, 
à l’occasion d’un colloque organisé par l’association Noailhac Mémoire et 
Patrimoine, qui œuvre pour la restauration de leur église avec succès.   
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COUP D’OEIL SUR LES REVUES

Racines 2013. (revue de l’association Racines. Alvignac les Eaux. Canton 
de Gramat, Lot.
Gilles Fau, son président, maintient avec science, le goût, qu’il a su si bien 
nous faire partager, lors d’une causerie du dernier mardi du mois, pour 
l’histoire du vin et de la vigne dans le monde. Il nous gratiie d’articles à 
ce sujet, toujours très documentés, qui, rassemblés, fourniraient matière à 
un livre.
Citons aussi dans ce numéro de 2013, l’article d’Anne Marie Pêcheur sur le 
château de Taillefer, au sud de la Dordogne .Cette ruine romantique, située 
près de Carennac, a fait l’objet d’une étude archéologique effectuée par 
Gilles Séraphin, dans l’inventaire de l’architecture médiévale du Lot, en avril 
2007.Madame Pêcheur ne dissimule pas les dificultés qui se présentent, 
lorsqu’on veut faire l’histoire d’un site presque totalement dépourvu 
d’archives. En revanche, elle souligne, avec raison, deux caractéristiques 
de cette partie de la vallée de la Dordogne : la proximité d’une route du 
sel qui partait du port de Sal, en amont de Carennac et gravissait, au sud, 
la falaise du Causse et, au nord, les collines du Limousin. D’autre part, la 
place grandissante des vicomtes de  Turenne, surtout à partir du14°siècle et 
de l’hommage à eux rendu, par les Castelnau de Gramat. À cette époque, 
l’encerclement de la baronnie de Castelnau de Bretenoux est presque total.
Retenons aussi les articles très complets et bien illustrés de Jacques Goude 
sur les cadrans solaires, en 2012 et 2013.Enin, le compoix de Rignac, 
inestimable pour la connaissance de cette paroisse, est publié par Édith 
Branche, Pierre Lasfargues et Jean Thamié.

Antiquités Nationales. Année 2012.numéro 43 (bulletin édité par le musée 
d’archéologie nationale et la société des amis du musée et du château de 
Saint Germain en Laye)
Les études et recherches de ce bulletin sont particulièrement abondantes 
et fouillées. Nous retenons surtout la rubrique intitulée histoire de la 
formation du musée et des fouilles archéologiques, au temps du Second 
Empire.
Ainsi, l’article appelé : Le musée d’Archéologie nationale, le 12 mai 1867, 
par Joëlle Briére et Laurent Olivier.
Institué par décret du 8 mars 1862, ce musée gallo-romain devait 
réunir des pièces provenant des fouilles alors entreprises à Alésia ou à 
Uxellodunum. Ses péres fondateurs sont Alexandre Bertrand, conservateur 
de 1867 à 1902 ; Jacques Boucher de Crèvecœur, le père de la préhistoire 

Bulletin société archéo.indb   297 16/05/2014   17:18:13



-298-

(1788.1869);Édouard Lartet, l’un de ses successeurs (1801.1871);Abel 
Maître, sculpteur, élève de Bartholdi, qui exécutera des moulages, et enin, 
un personnage qui nous intéresse particulièrement, Auguste Verchére de 
Reffye (1821.1880).
Dès la in des années1850, Napoléon III est secondé dans ses travaux, par 
des savants et des techniciens, au premier rang desquels est Mr de Reffye, 
oficier d’artillerie, polytechnicien. En 1862, il est oficié d’ordonnance 
de l’empereur. Il ne dirige pas de fouilles archéologiques, mais il 
assiste Napoléon III sur le plan matériel. Il fera aussi de l’archéologie 
expérimentale portant sur des armes antiques, (le pilum) et des machines 
de guerre romaines, dont le principe de propulsion repose sur la torsion 
et le relâchement d’écheveaux de ibres. Au début des années 1860, ou 
peut-être avant, il a réalisé quatre modèles de catapultes et d’onagres à 
l’échelle 1/1 dans l’atelier du haras de Meudon, qu’il dirige. Membre 
de la commission consultative du musée, il prend une part active à son 
organisation matérielle. Après 1870, il abandonnera l’archéologie, pour se 
consacrer à la direction de l’atelier d’artillerie de Tarbes.
Pourquoi nous intéresser à Mr de Reffye?
Pour cela, il nous faut ouvrir une parenthèse .Nous sommes en octobre 
1865, au château de Maubuissson, à Saint Denis les Martel. Face à la toute 
récente gare en bois du PO, se dresse la sombre falaise du Puy d’ Issolud 
.Alerté par les fouilles de Mr de Cessac, l’empereur veut y travailler. Les 
châtelains de Maubuisson sont Antoine Eugène de Certain, ancien élève 
de l’École des chartes, ancien secrétaire de la reine Amélie, et sa nièce et 
épouse Adeline Luce de Certain. Tous deux ont acheté Maubuisson, mis en 
vente après le décès de leur cousin, Jean François de Miremon. Ils habitent 
encore à Brive, mais, grâce au train, ils peuvent venir souvent aménager 
leur nouvelle demeure et racheter le mobilier, mis aux enchères .Mais, 
tous les ans, Mr de Certain a l’habitude d’aller chasser chez ses parents, 
en Sologne et aussi, de prendre l’air de la capitale. Laissant son épouse, 
un peu casanière, à Brive ou chez ses parents, au château de la Coste, à 
Noailhac, il part en septembre et demeure absent un mois et demi. Les deux 
époux, proitant de la rapidité du courrier (plus ponctuel qu’aujourd’hui ?) 
s’écrivent deux fois par semaine. Ces lettres vont nous donner quelques 
détails sur Mr de Reffye.
Le 30 septembre 1865, Antoine Eugène, qui est à Orléans, explique à son 
épouse, qu’après être arrivé à Limoges, en venant de Périgueux par la seule 
ligne alors existante, il s’est attardé aux toilettes de la gare et a raté son 
train, où il avait laissé ses bagages. Il a donc couché dans la salle des 
premières classes, pourvue de divans, avant de reprendre l’omnibus de 9h 
du matin. Rappelons que le chemin de fer était alors une nouveauté en 
Limousin.
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Adeline lui écrit le 2 octobre .Elle se dispose à aller à Saint Denis, acheter 
une partie des meubles. Elle annonce aussi la venue du baron Estoffel et de 
son compagnon : Le baron Estoffel et son compagnon étaient à Périgueux, 
ce qui fait qu’ils ne m’ont pas offert le moindre respect .Ils doivent coucher 
dans notre castel, ce soir.
Ainsi, le baron Stoffel et Mr de Reffye sont arrivés le 2 octobre 1865, à 
Saint Denis, pour diriger les fouilles du site présumé d’Uxellodunum.
Le 6 octobre, de Paris, Mr de Certain remarque: Je suis bien aise aussi que 
le baron Stoffel, et non Estoffel, vienne habiter Saint Denis, mais il me 
semble qu’il a bien tardé, lui et son gros compagnon, et qu’ils surveillent 
les fouilles d’un peu loin. L’époux d’Adeline pense, sans doute, que la 
mauvaise saison va interrompre les travaux?
Le 12 octobre 1865, après avoir rendu compte, toujours grâce au train, 
d’une excursion à Rocamadour et à Gramat, Adeline ajoute : Nos messieurs 
travaillent maintenant sérieusement à leurs fouilles. Ils ont attaqué le 
versant opposé de la montagne, où se trouvent, paraît-il, des traces de 
fortiications. Voilà trois jours, au moins, qu’ils disent qu’ils viendront me 
faire une visite. J’ai fait ranger le salon dans cette intention, mais je n’ai 
encore rien vu venir. Je ne connais Mr de Refye que pour l’avoir vu passer 
dans la cour. Du reste, ils sont parfaitement bien, craignant toujours de 
nous gêner. Mr de  Refye était beaucoup plus gêné par le voisinage de la 
vieille Toinette. Il croyait que c’était l’une de nous, ce qui le rendait très 
malheureux parce qu’il n’osait pas se remuer dans sa chambre. Il s’est 
décidé à le demander à Mion, et quand il a su que c’était cette vieille fée, il 
l’a envoyée à tous les diables, et maintenant, je t’assure qu’on l’entend jeter 
ses souliers à l’autre bout de la chambre. Quand je suis arrivée de Brive, 
j’ai trouvé qu’on avait donné la grande chambre (la nôtre) au commandant 
Stoffel, parce qu’on a trouvé que le mettre dans une autre chambre ferait 
perdre un lit. Mr de Refye doit aller à Paris, la semaine prochaine. Ils n’ont 
plus de chocolat du leur et ne trouvent pas bon celui que l’on trouve ici. Le 
matin, ils se contentent d’un morceau de pain avec du raisin.
Dans sa lettre du 14 octobre 1865, elle poursuit : Nos pensionnaires sont 
enin venus nous faire leur visite, hier soir. Ils sont très bien tous les deux. 
Ils ont surtout un air de franchise, gai et aimable, qui plait toujours, plus 
que les belles phrases, qui ne sont pas sincères. Mr de  Refye, surtout, a 
gagné toute ma sympathie : il a trouvé notre petit Jacques bien gentil et l’a 
amusé .On voyait qu’il était papa lui-même. Il a un petit enfant de trois 
mois et un autre de trois ans. Il a mis gracieusement à ma disposition ses 
talents de photographe. Seulement ce qui le dérange, et moi aussi, c’est 
que son appareil n’est que pour le paysage. La pose des personnes doit 
être plus longue. Le premier beau jour, il essaiera, mais mon Jacquot n’a 
pas beaucoup de patience .Deux minutes, c’est bien long ! Ces messieurs 
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trouvent le pays très beau et la position de notre castel particulièrement 
admirable .Mr de Refye dit qu’il rêve d’un petit coin par-là, pour venir s’y 
établir.
Quelques jours après, dans une lettre sans date, elle va décrire la séance 
de photographie : Lundi, vers midi, le temps était beau. Mr de Reffye 
(cette fois-ci, elle l’orthographie correctement) a fait porter son appareil 
de photographie et j’ai posé avec  Jacquot. Parfaitement raté! Le moutard 
a remué tout le temps et moi, j’ai un nez deux fois plus gros que nature. Il 
n’y a que les feuilles de vigne qui sont bien. Pendant qu’on allait procéder 
à une nouvelle expérience, nous nous étions mis à l’ombre sous la treille 
.Mr Stoffel, assis sur la terrasse, moi, appuyée au montant de la treille et 
regardant la voiture de madame Bergues (sa tante) qui partait, Margot (sa 
sœur) à côté de moi et la nourrice, assise, tenant Jacques. Alors, Mr de 
Reffye s’est écrié : Ne bougez pas! Voilà un groupe charmant! Seulement, 
il m’a fait tourner la tête, un peu plus, et je regardai les fenêtres de ce que 
Jeanne appelle le cabanou. C’est très joli, seulement il n’y a pas plus de 
Jacques que de beurre. Margot a bougé. Moi, je suis parfaite, la nourrice 
pas mal. Mr Stoffel a l’air d’avoir une serviette sur les genoux, parce qu’il 
a remué les mains. Tout ça nous a fait rater le train de deux heures, que je 
devais prendre pour Brive.
Le 18 octobre 1865, Adeline commence à s’inquiéter du long séjour de son 
mari : Sapristi ! Je vais me fâcher tout de bon ! Votre femme se trouve loin 
de vous, dans une ville de garnison, avec deux jeunes et beaux oficiers ! 
Décidément, je n’ai pas un mari jaloux. Je serai bien aise de te faire un peu 
peur, mais tu connais nos hommes et ces choses-là sont toujours sérieuses 
et les plaisanteries impossibles.
Le 21 octobre, Mr de Certain lui répond, également sur le ton de la 
plaisanterie : Je partirai de Paris ce soir et arriverai à dix heures à Orléans 
.Cette année, je serai resté un mois absent et, l’an dernier, cinq semaines. 
L’an dernier, je te laissai à la Coste, bien tranquille au sein de ta famille. 
Madame a proité de mon absence, y pour aller et venir et courir séjourner 
à Saint Denis, en compagnie d’oficiers d’ordonnance de l’empereur ! Le 
tout, pour quelques photographies ratées !
Nous n’en saurons pas plus sur le sympathique Mr de Reffye, ni s’il s’est 
livré à des expériences de tirs de catapultes ou d’onagres, précédant en 
cela,  de plus de 150 ans, celles de Jean Pierre Girault et de ses amis.

Toujours dans les Antiquités Nationales, signalons un article d’Hélène 
Chew sur Ida von Boxberg, archéologue saxonne (1806.1893).
Comme Jeanne Dieulafoy (1851.1916), qui s’habillait en homme, 
cette baronne a consacré sa vie à l’archéologie .Amie d’Apollonie de la 
Rochelambert (1802.1893) elle l’accompagne dans ses châteaux. La ille 
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d’Apollonie, prénommée comme elle, a épousé, en 1846, Léon de Valon, 
député de la Corrèze et propriétaire du château de Saint Priest de Gimel. 
C’est là, qu’en 1864,  notre baronne décide de fouiller des tumuli, parce 
qu’ils lui rappellent ceux qu’elle a découvert sur l’île de Rungen, dans 
la Baltique. Elle sera déçue : le tumulus du premier âge du fer du Puy de 
l’Aiguille a été, selon elle, antérieurement remué, c’est à dire pillé par des 
voisins peu scrupuleux. Elle ne sera pas la seule archéologue à être déçue 
.A force de raconter des histoires de trésors, de fée ou de dragons, des 
vocations sont nées. Il serait intéressant de savoir à partir de quand. En 
Egypte, c’est contemporain de l’édiication des tombeaux. Ida von Boxberg 
fait connaître ses travaux dans des notes à la société d’agriculture, sciences 
arts et commerce du Puy en Velay, dont elle est membre depuis 1865. Le 
château de la Rochelambert est proche et elle a fait d’autres fouilles dans 
ses parages. Vers 1866, elle fouille un autre tumulus de  Gimel.
En 1880, elle sera nommée membre de la prestigieuse société française 
d’archéologie .A une époque où la présence de femmes était très rare dans 
les sociétés savantes, le nom d’Ida von Boxberg, archéologue de talents, 
méritait de sortir de l’oubli.

Bilan scientiique 2012 .Service régional de l’archéologie. DRAC. 
Limousin.
La Corrèze est représentée par divers chantiers : la reprise des fouilles à la 
Boufia Bonneval de la Chapelle aux Saints, l’étude du réseau des chemins 
autour de Tintignac, par Jean Michel Desbordes, la fouille préventive 
des places entourant la collégiale Saint Martin à Brive, ainsi que de très 
nombreux chantiers nécessités par des travaux publics ou non.
Nous traiterons à part des fouilles de Brive, très bien expliquées aux 
habitants par des dépliants, des visites de chantier, des exposés lors des 
journées du patrimoine dans la collégiale et enin la promesse d’articles 
dans un prochain bulletin.
L’autre chantier, majeur pour la connaissance de l’histoire du bassin de 
Brive, celui des vestiges gallo-romains de Malemort  n’a, curieusement, 
pas bénéicié d’un tel écho : rappelons la rapidité des fouilles, l’absence 
de délais pourtant bien utiles, devant l’intérêt des découvertes. Certes, il y 
a eu des visites de chantier et un exposé lors des journées du patrimoine, 
à Malemort, devant un public local. Depuis, est-ce secret défense, mais il 
semble dificile d’obtenir, en Limousin, un exposé complet de ce chantier. 
Villa, marché, vicus? A-t-il été précédé par une installation celte ? Quelle 
était son extension ? Pourquoi ce site a-t-il été abandonné ?
On aimerait croire qu’il ne s’agit pas de querelle de spécialiste ou de 
défense de territoire.
Enin nous traiterons à part, également, des fouilles de la Grange Rouge à  
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Turenne, non pour ce que l’on y a trouvé, mais pour évoquer son proche 
passé.

Nous avons aussi reçu des Annales de l’Est, leur numéro spécial de 2011, 
intitulé Nouveaux regards sur  Turenne à l’occasion du 400° anniversaire de 
la naissance d’Henri de la Tour d’Auvergne (1611-1675) Actes du colloque 
tenu en septembre 2011 à  Sedan, et dont nous avions parlé en son temps.
Ce colloque, extrêmement dense, a fait le point de la recherche actuelle 
sur de nombreux aspects de la jeunesse, de l’entourage et de la carrière du 
maréchal. 
 Ces articles sont si denses qu’il nous est dificile de les résumer dans le 
cadre de cette rubrique.
Nous vous encourageons donc à prendre contact avec notre consœur, la 
société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, pour vous procurer les 
actes de ce colloque.
Adresse email : ste.histoire@orange.fr  Site web: http://www.histoire-
sedan.com/ 
Correspondance : S.H.A.S.- BP 20096 - 08204 SEDAN cedex  Tel: 
03.24.65.78

Mille et une sources-  (Généalogie en Corrèze) n° 110 .Décembre 2013
Cette revue généalogique de nos amis de Brive est d’une étonnante variété 
: à côté d’un article détaillé sur les bagnards, qu’on risque de rencontrer 
parmi nos ancêtres, surtout si ces derniers étaient protestants ,on peut lire, 
d’abord, un article de Mr Pierre Cueille, qui descend de Charles Martel, 
puis la vie humble et ignorée de Marie Moulin, née à Gumont en 1866 et 
morte à la Roche Canillac en 1949, qui était une de ces lavandières si bien 
représentées par Patrice Lagorce dans son recueil de cartes postales sur la 
vie rurale en Corrèze, tome I et II . (voir dans la revue des livres).  
REVUE  DES  LIVRES

Fonds d’archives Edmond Michelet 1914.1978.
Répertoire numérique détaillé. Patricia Reymond archiviste.
Édition de la Fraternité Edmond Michelet. Brive la Gaillarde.2013.
Ce remarquable répertoire, riche de 477 pages, regroupe l’ensemble des 
sources d’archives disponibles sur Edmond Michelet. Les archives qui 
se trouvent au centre Edmond Michelet, ont été classées en 6 sous séries 
: Papiers personnels ( 1 EM )Activité professionnelle ( 2 EM )Seconde 
guerre mondiale ( 3 EM )Activité politique ( 4 EM )Edmond Michelet ,le 
catholique ( 5 EM ) Écrivain et homme de presse ( 6 EM ).
Ce fonds couvre une période allant de 1814 à 1978, si l’on compte sa 
généalogie familiale, mais l’essentiel du fonds déposé par les siens en 
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1997, concerne l’homme politique, né en 1899 et mort en 1970.
Edmond Michelet, né à Paris, dans une famille très catholique, est élevé 
à Pau et reçoit une éducation destinée à le diriger vers le commerce. 
En 1920, au cours de son service au 126° d’infanterie à Brive, il fait la 
connaissance de Marie Vialle, ille du Dr Vialle, célèbre directeur de la 
Brise, à la Bastille. Il l’épouse en 1922 et s’installe à Brive, comme agent 
commercial .Il y crée le cercle Duguet, proche des démocrates chrétiens 
.Dès 1940, refusant la défaite, il entre en résistance dans le réseau Combat, 
dirigé par Henri Frénay, dont il sera le chef de la région 5. Il est arrêté le 25 
février 1943 et interné à Dachau, jusqu’en avril 1945. Il présidera l’amicale 
des Anciens de Dachau jusqu’à sa mort.
Il adhère au MRP et devient ministre des Armées en 1945 - 1946. Député 
de la Corrèze, il rejoint le général de Gaulle et le RPF, si bien qu’il est battu 
aux élections législatives de 1951.L’année suivante, il est élu conseiller de 
la République  de la Seine et fait de nombreux voyages en Chine et aux 
USA.
Sous la V° République, Edmond Michelet est garde des Sceaux, de1959 à 
1961.Il sera à l’origine de la création du centre national des études judiciaires 
de Bordeaux, pépinière de magistrats, qui ne partageront que peu, loin s’en 
faut, les opinions politiques de son créateur .C’est l’époque très dificile 
et très controversée des suites de la guerre d’Algérie. De 1962 à 1967, 
il est membre du Conseil Constitutionnel .Il s’oppose à la Communauté 
Européenne de Défense, mais milite en faveur d’un rapprochement franco-
allemand et d’une alliance avec la CDU.
Sollicité par le général de Gaulle, il est élu député du Finistère en 1967. 
Après 1968, lors de la présidence de Georges Pompidou, Edmond Michelet 
est ministre des Affaires Culturelles de Jacques Chaban Delmas.
Il meurt à Marcillac, sa maison près de Brive, le 15 septembre 1970.
Les diverses facettes de la personnalité d’Edmond Michelet, le chrétien 
social, le résistant et déporté, l’homme d’état, le idèle du général de Gaulle 
apparaissent bien dans ces archives, conservées dans sa maison du 4 rue du 
Champanatier, devenue Centre Edmond Michelet.
Ce répertoire numérique très complet nous fournit également la liste 
des dépôts d’archives, contenant des fonds susceptibles d’apporter des 
renseignements sur une personnalité et une carrière si riches et si variées. 
Enin, une bibliographie des ouvrages écrits par, ou au sujet d’Edmond 
Michelet, complète ce remarquable travail. Il rendra d’inestimables 
services aux chercheurs, intéressés par l’histoire contemporaine, de 1930 
à 1970.

Vicomtes et Vicomtés dans l’Occident médiéval .Edité par Hélène Debax. 
Presses universitaires du Mirail.Toulouse.2008. 
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Les presses universitaires, à l’origine de nombre d’excellents  ouvrages 
de référence ,se cantonnent souvent dans l’ombre , si bien qu’il faut 
comprendre qu’on ne soit parfois avisé qu’avec retard, de la parution de 
leurs ouvrages, et qu’on ait donc grand mal à se les procurer.
Ce livre, né d’un colloque tenu à Albi, regroupe les communications de 
25 chercheurs, sous la houlette d’Hélène Debax. Une majorité de ces 
articles concernent le Sud-Ouest et la Catalogne,  terres par excellence des 
vicomtés. En effet, le Nord de la Loire en est pratiquement dépourvu.
Nous intéressent surtout, mais non exclusivement, le Bas Quercy et le 
Haut Toulousain, par Didier Panili ; Vicomtes et vicomtés en Auvergne et 
dans ses marges, par Christian Laurenson Rosaz, et aussi ; Le phénomène 
vicomtal en Limousin, par Didier Delhoume et Christian Rémy.
Cette étude comble un vide et intéresse particulièrement le Bas Limousin, 
siège de trois ou même quatre vicomtés : Limoges -Ségur, Comborn, 
Ventadour et, bien sûr, Turenne.
Les questions,  que l’on peut se poser à leur sujet, sont nombreuses.
Leur identiication d’abord, à travers des sources, cartulaires ou chartriers, 
peu nombreuses, lacunaires, et parfois, apocryphes. Cependant, elles sont 
plus riches que celles des régions voisines, qu’il s’agisse des cartulaires de 
Beaulieu, Tulle, Uzerche ou Vigeois.
Leur rôle, entre le comes, leur supérieur et le vicarius, ou missus carolingien, 
leur prédécesseur reste à préciser, grâce à des comparaisons avec les pays 
qui entourent le Limousin, le Quercy, l’Auvergne ou le Poitou.
Leur district ou territoire, est-il ixe ou mouvant,  et la place du château 
dans cet espace est-elle très ancienne ? 
L’origine et la durée de cet échelon de pouvoir, peuvent-elles être précisées? 
Depuis un vicomte d’Autun cité en 815, ce titre connaît une grande fortune, 
vers le milieu du 9°siècle et se maintient en Limousin. Les chercheurs 
ne sont pas d’accord sur l’époque où cette charge devient héréditaire 
: pour R.de Lasteyrie, ce serait dès leur origine. Pour P. Bonassie, elle 
le deviendrait dans la deuxième moitié du 10° siècle, seulement. On cite 
leurs épouses depuis 926 et leur territoire,  exactement délimité dès 884, 
à Limoges. Pourquoi, alors qu’en Auvergne, les vicomtes deviennent des 
comtes, en Limousin, le phénomène vicomtal se poursuit, à travers des 
familles successives. 
Pourquoi les vicomtes sont-ils presque absents dans le Nord de la France et 
si nombreux en Catalogne, ou en Limousin ?
Une question intéressante, posée par Didier Delhoume et Christian Rémy, 
concerne l’origine familiale des vicomtes limousins et leurs liens de 
parenté. Ainsi, en 942, Adémar (de Tulle), Rainaud (d’Aubusson), frère 
de l’évêque Turpion, Archambaud (de Comborn), Hildegaire (de Limoges) 
sont qualiiés de cousins. Ont-ils le même ancêtre ? Sont-ils issus de idèles 
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de Charles le Chauve ou d’Eudes de Toulouse? Ou bien, sont-ils indigènes 
et descendants de grands propriétaires ? Comme le seraient, par exemple, 
les principes ou les comtors.
Sont-ils tous en possession, dès le début, d’une forteresse éponyme ou 
sont-ils simplement les lieutenants itinérants du comte?
Alors que  Comborn, Gimel, Ventadour ou Ségur sont situés sur des sites 
escarpés mais assez loin des voies de communication, Turenne constitue 
un cas à part. Vicaria Torinensis dès le 7°siécle, Castrum ou Rocca dès 
767, lieu de refuge des reliques de Saint Martial en 842 et 885, Turenne se 
trouve à proximité d’un grand axe routier, et à la limite de trois régions, le 
Limousin, le Quercy et le Périgord .Cette vicomté, qui se maintient avec 
ses privilèges jusqu’au 18° siècle, est la seule à présenter des caractères 
aussi originaux.
Dans une étude intitulée: Le nom de cire. Jalons pour une enquête sur les 
sceaux vicomtaux, Laurent Macé, constate que les sceaux des vicomtes de  
Turenne (comme ceux des Malemort), représentent un cavalier en armes, 
portant une bannière armoriée. Les sceaux des seigneurs limousins, qu’il 
s’agisse du bandé des  Turenne, du parti des Limoges, de l’echiquité des 
Ventadour  (du fascé des Malemort) et du lion des Omborn, portent des 
igures assez traditionnelles et ne se distinguent guère de celles des comtes.
L’auteur remarque cependant que l’écu et la bannière de Raymond IV de  
Turenne (1214.1243), portant d’or au bandé de gueules est assez rare dans 
le Midi et dénoterait une inluence venue du Nord, de même que le sceau 
de Raymond VI (1247.1285).
Les vicomtes de  Turenne sont aussi les seuls à arborer au revers de leur 
sceau, la représentation de leur château, sur un piton rocheux avec, chose 
encore plus rare, une sorte de coupole ou dôme que Laurent Macé attribue 
à une chapelle castrale (mais qui pourrait bien être le prieuré de Saint 
Pantaléon appartenant à l’abbaye de Souillac, elle aussi pourvue d’un 
dôme).la légende du sceau est explicite : Castrum Turennae in rupe situm. 
La représentation de la roque, des remparts et des tours vient conirmer 
l’ancrage territorial des vicomtes et leur puissance militaire.

Le petit patrimoine en Corrèze .Édité par le Conseil d’architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la  Corrèze .Le Puy Ferrand 
éditeur.2009.2013.
Après avoir noté que la Corrèze est le plus méridional des départements du 
Limousin, Stéphane Vallière remarque que le petit patrimoine se caractérise 
ici par la variété des matériaux employés qu’il s’agisse du granit, du grès, 
du calcaire ou du schiste pour les murs et de la tuile, de l’ardoise ou du 
chaume pour les toitures. Ce qui fait que la Corrèze est faite de petits pays 
au patrimoine très varié.
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Mais il fait ensuite le procès du chemin de fer, cause de l’importation 
de produits industriels qui vont modiier et uniformiser les techniques 
traditionnelles. Le changement d’habitudes séculaires et l’exode rural vont 
précipiter la ruine des fours, des pigeonniers et des petits moulins. Depuis 
peu, des associations locales s’attachent à les restaurer, aidés ou non par 
des subventions.
Après une première partie, consacrée à la place de ces petits édiices 
dans le village ou dans la ferme, les chapitres suivants sont dédiés à l’eau 
(fontaines, puits, lavoirs ou moulins ), à la terre (cabanes, porcheries, 
bascules ou murets ),au feu (fours à pain, séchoirs ), au vent (pigeonniers, 
moulins à vent ) et enin, dans un tout autre domaine , et un peu sacriiée, 
la foi (croix, oratoires et chapelles ).
Comment valoriser les abords de ces lieux remarquables et aussi comment 
les restaurer, de la façon la moins brutale possible, tel est l’objet d’un 
dernier chapitre qui n’est pas le moins utile. En effet, il faut revenir sur les 
conseils très précieux donnés d’une part, pour embellir le voisinage de ce 
petit patrimoine : faire déplacer les panneaux de signalisation, les poteaux 
électriques et les poubelles collectives, le plus loin possible, sans heurter les 
susceptibilités locales. Que de fois, peut-on voir une croix de pierre ou un 
four enlaidi par un environnement affreux ! Au lieu de banales jardinières et 
de trottoirs cimentés, il faut préférer une bordure en hebes, bruyère , genêts 
ou arbustes locaux qui retiennent l’eau de ruissellement et l’empêche de 
dégrader la base des murs .Quant à la restauration proprement dite, si elle 
n’a pas déjà été faite de façon radicale, à grands renforts de ciment ,de 
ils de fer barbelé et de parpaings, elle doit rester discrète, et éviter les 
enduits criards. Dans certains cas, ceux de croix de pierre, des puits ou des 
éléments sculptés, il est bon de faire appel à des professionnels.
En feuilletant cet ouvrage, en admirant les magniiques illustrations 
photographies d’art, prises sous un soleil éclatant, par de belles journées 
d’été, on ne peut s’empêcher d’éprouver un sentiment de mélancolie .Tout 
est trop beau, trop bien entretenu et trop léché. Si l’on se reporte aux 
vieilles cartes postales, l’on voit aussitôt ce qui manque ici : les enfants 
dépenaillés, les chiens et les poules, le crottin sur la route et la boue autour 
de la fontaine. Les odeurs d’étable et de feux de bois. Les cris des oies, 
les aboiements et les claquements de fouet. Ici, pas âme qui vive. Bien 
que les auteurs s’en défendent, la Corrèze est devenue un musée. Ils n’y 
peuvent rien. Les vieux sont morts, les jeunes s’en sont allés, les fermes 
trop misérables sont tombées en ruine et les autres  ont été transformées en 
résidences secondaires. Certaines, enin, aux abords des villes,
 ont été  clochardisées, tagguées et entourées de carcasses rouillées.
Plus grave encore, le moindre village, sauf s’il est dans la solitude la 
plus sauvage, s’entoure de villas de banlieue .Les étrangers, anglais ou 
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allemands, sans parler des suisses, s’étonnent de ce mitage affreux , que la 
mansuétude des maires n’est jamais parvenue à endiguer.
Ce livre qui est un hymne à la beauté des vieux villages, est là pour nous 
réconforter et nous assurer qu’il reste encore des lieux privilégiés.

Notre Corrèze. Travailler la terre. Tome I .Laurence et Patrice Lagorce. 
Éditions Sutton. 2013.
Ce petit livre, fait de cartes postales anciennes, est le parfait complément 
de l’ouvrage sur le petit patrimoine, dont nous venons de rendre compte. 
Soudain, cette campagne, qui nous paraissait si vide, s’anime. Hommes 
moustachus, en gilet et bras de chemise, femmes en sabots, coiffées de 
pailloles ou de coiffes bien serrées, enfants pieds nus, sales et déguenillés, 
accompagnés de chiens, de chèvres et de cochons peuplent les chemins 
caillouteux et les champs aux vastes horizons, car les forêts sont 
surexploitées. Tout un petit matériel agricole spécialisé pour telle ou telle 
culture et qui, de nos jours, init de rouiller dans les prés ou les granges, 
est alors ièrement utilisé. Pays de polyculture, mais où la vigne est encore 
présente, la Corrèze offre alors, à l’aube du 20°siècle, toute une variété 
d’activités à  une population nombreuse, que la Grande Guerre n’a pas 
encore décimée. On se nourrit encore de châtaignes, on cultive encore le 
blé noir et le seigle.
Si l’on examine les visages, on est surpris par le nombre de gens âgés, ou 
qui paraissent l’être, soit à cause de la dureté du travail, soit à cause de la 
vie au grand air. Peut -être aussi sont-ils âgés, ayant laissé partir les jeunes 
adultes à la ville. Peut-être aussi, gardent-ils leurs petits-enfants, qu’on voit 
si nombreux, attirés, comme des mouches, par le photographe.   
Nous sortons, charmés et émus, de ce voyage immobile, qui allie si bien 
enquête ethnographique et évocation du passé, encore si proche.
Toujours par les mêmes auteurs et chez le même éditeur, signalons le tome 
II, La société rurale, qui nous transporte au cœur des bourgs ruraux, là où 
les petits artisans travaillent, devant les cabarets, ou, les jours de foire, 
quand le marchadial est littéralement noir de monde. Ces deux ouvrages se 
complètent à merveille et nous font revivre un passé familier aux auteurs 
du terroir, mais que la jeunesse a bien du mal à imaginer.
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