
HISTOIRE
LO C ALE 

NOUVELLE SERIE

Enfin réédité

La monographie, très dense, de P.
Cousseyroux, est divisée en trois parties.
Après une vue panoramique (gravure) de
Peyrat-le-Château et un texte consacré aux
Enclaves poitevines, la première partie re-
trace l’histoire de la ville surtout dans sa
période médiévale : l’origine est très
ancienne (un oppidum gaulois), puis Patriagum,
villa romaine ou municipe et le château des
Luzignan (XIe siècle). Faits essentiels liés à
cette époque : la baronnie et ses paroisses,
l’occupation anglaise (1184), la prise du châ-
teau de Peyrat par le Prince Noir (vers 1353),
la charte de privilèges de 1449, le bailliage et
la maréchaussée de Bourganeuf, la capture
du capitaine de Peyrat par Villandrando (1435)...
La deuxième partie, intitulée Comtes de la
Marche, barons de Peyrat, évoque les guer-
res de religion (destin des Pierrebuffière) et les
vassaux de la baronnie, les châteaux de
Vieilleville, Beauvais, Meyrignat, Villechenine
(...) et les corps de métiers locaux, ainsi que les
anciennes familles : Chappelon, de Cham-
peaux, de Malleret, de Charapoux, Coutisson,
Darfeuille... Enfin, la troisième partie relate
la période révolutionnaire particulièrement
mouvementée (dislocation de la baronnie
grâce aux influences jointes de Bourga-
neuf et de La Souterraine). Les altitudes,
le climat et un très important Appendice
complètent ce monumental  ouvrage.
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La prise du châ-
teau de Peyrat par

le Prince Noir
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Son site superbe permet de
nombreuses excursions

HISTOIRE DE LA VILLE ET DE LA BARONNIE DE

La commune de Peyrat-le-Château,
située en Haute-Vienne à 426 m
d’altitude, fait partie du canton

d’Eymoutiers (arrondissement de Li-
moges), comme Bujaleuf et Saint-Ju-
lien-le-Petit, Cheissoux et Saint-Anne-
Saint-Priest, Domps et Rempnat, Beau-
mont, Saint-Amand-le-Petit et Augne.
Son site superbe permet de nombreu-
ses excursions – au lac de Vassivière,
par exemple, qui a une superficie de

plus de 1 000 ha et que l’on peut sillon-
ner en bateau-promenade – ou sur des
sentiers pédestres, équestres (et à VTT),
sur le chemin des Poètes (table d’orien-
tation), avec des aires de pique-nique et
de splendides panoramas ; mais les visi-
teurs apprécient aussi la ville elle-même :
ses maisons du XVe siècle, la tour des
Lusignan (même époque), son église du
XIIe  (porche roman remarquable), la mai-
son des Moulins et le musée de la Résis-
tance, ainsi que les visites guidées en
journée et le moulin de la Tour. C’est
l’histoire de cette cité et de sa baronnie
qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, doté d’illustrations,
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). « Cette petite ville, jadis
considérable comme forteresse, dort
tranquille sur les bords de son vaste
étang, entourée au nord-est d’une
chaîne de collines qui servent de cein-
ture à son paisible berceau, écrit
l’auteur dans sa préface. C’est sur la
chaussée de cet étang que se trouve
cette vieille tour carrée, isolée
aujourd’hui, et qui tend inutilement
la main à sa soeur, noyée à ses côtés.
Les deux autres ont également dis-
paru et celle-ci reste debout avec ses

mille ans et plus d’existence, pour
témoigner de l’importance de la forte-
resse mérovingienne qu’elle gardait
avec ses soeurs, en ouvrant et en fer-
mant les portes de son pont-levis du
côté de Marchedieu ou place du
Marché. Ceux qui sont nés sur les
bords de ce petit lac ne peuvent aucu-
nement se distraire des beaux vers de
Chateaubriand : « Te souvient-il du
lac tranquille/ Qu’effleurait l’hiron-
delle agile... ». Voyageurs infatiga-
bles, n’allez donc plus en Suisse cher-
cher de l’eau et de l’ombre. Venez vous
asseoir au pied de nos montagnes. »
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HISTOIRE DE PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Les visiteurs de Peyrat-le-Château, qui ont déambulé sur les bords de « cet étang, au-dessous de la
cascade des Jarreaux où nos paisibles ancêtres se promenaient », avant de gravir les montagnes qui
« offrent à la vue des paysages ravissants qu’elles cachent dans les bordures de chênes ou de hêtres »,

trouvent autant de plaisir en parcourant la cité : de l’église du XIIe siècle au musée de la Résistance, en
passant par la tour des Lusignan et les maisons du XVe siècle, c’est tout un passé souvent glorieux et
mouvementé qui renaît  aussitôt ; ce que P. Cousseyroux fait revivre dans son ouvrage depuis les origines
(oppidum gaulois) jusqu’à l’insurrection populaire d’avril 1842. Dans une véritable épopée foisonnante
d’informations, il relate en effet tour à tour la période celte (mégalithes à Villechenine et les Roches
Brunagères), gallo-romaine (Patrigum) et médiévale avec la baronnie poitevine des Lusignan, la ville
fortifiée ayant été construite sur des bases et des voies d’accès très anciennes et confrontée à trois siècles
d’épreuves et de faits de guerre (1150-1450).
Au terme de combats et de destructions de toute sorte, qui reprirent lors des guerres de Religion, on procéda
à des reconstructions (la Tour Carrée et l’église Saint-Martin) et un gouvernement militaire fut instauré dans
les villes de Bourganeuf, Eymoutiers et Saint-Léonard sous l’autorité du baron de Peyrat (charte de 1449)
et cet état de fait se maintint jusqu’en 1789. Bien d’autres événements sont rapportés dans cet ouvrage très
riche (l’occupation anglaise, les massacres perpétrés par Richard Cœur de Lion, la prise de Peyrat, les
exactions des Grandes Compagnies, la période révolutionnaire...), mais l’auteur, dans sa volonté de ne rien
omettre des réalités passées, décrit aussi la vie quotidienne dans la cité au fil des siècles, ses faubourgs et
ses édifices (civils et religieux), les paroisses relevant de la baronnie, les Templiers de Bourganeuf, la
langue limousine et les troubadours, le service de garde et la justice à Peyrat-le-Château, les prêtres martyrs
de la foi et déportés pendant la Révolution, les châteaux de Grandmont, du Chalard, de l’Angle (...), tous les
corps de métiers et les anciennes familles...

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville et de la baronnie de Peyrat-le-Château, paru en 1904.
 Réf. : 536-2169. Format : 14 x 20. 442 pages. Prix : 52 €. Parution : juillet 2004.
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