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Avant-propos 

B  
el et étrange le voyage que celui qu'entreprend l'historien d'une 
commune. Poussé par la curiosité, il va faire des rencontres et 
encore de nouvelles rencontres. Gens de la vie toute simple ou 

gens de pouvoir, ceux qui n'ont pas quitté cette commune, comme ceux 
qui ont voyagé partout dans le monde... Toute une humanité se réveille, 
reprend vie et, du fond des âges comme d'hier, s'en vient nous racon- 
ter les faits et gestes des ancêtres, comme pour encourager leurs des- 
cendants à faire vivre cette terre de Jumilhac. Le voyage se poursuivant, 
l'on se prend à apprécier, à admirer, une communauté humaine, accro- 
chée à sa terre, quand bien même celle-ci serait ingrate ou difficile. Se 
promener dans la commune devient une aventure historique. A chaque 
pas un souvenir se lève, une ombre surgit, des familles cultivent ici 
leurs maigres lopins de terre, ailleurs on se remet à ferrer bœufs et che- 
vaux, à cuire du charbon de bois, pendant qu'un autre cultive le 
chanvre, tisse d'immenses toiles de droguet ; le ruisseau réveille les 
meules des moulins et des papeteries, les forges se remettent à ronfler ; 
les maisons s'éclairent de nouveau à la chandelle, le château s'illumi- 

ne pour d'interminables réceptions, les Bonshommes de La Faye, reli- 
gieux de l'ordre de Grandmont, prient et travaillent... Le clocher de 
Saint-Pierre-ès-Liens carillonne baptêmes, mariages, fêtes, ou annonce 
à tous le départ pour un autre monde d'un membre de la communauté 
humaine rassemblée en cet endroit. 



Chemin faisant, au hasard des trouvailles, nous voici renvoyés à 
la cour du Vert-Galant, ou à celle du Roi-Soleil, en Russie, en Algérie, 
mais aussi à Périgueux ou à Limoges ou encore à Puygers, au Mas- 
Laborie, à Combeyrol, à Bourdoux, au Grand-Seignat, à La Jarousse. 
La grande histoire n'a pas ignoré Jumilhac-le-Grand et le Grand 
Jumilhac a participé, à sa mesure, à la grande histoire. 

Au gré des registres paroissiaux, des actes des notaires comme de 
ceux de la justice du château, des documents d'archives, nombreux, au 
gré aussi des événements nationaux et internationaux, vont émerger des 
hommes et des femmes qui vont faire l'histoire de Jumilhac et aussi 
contribuer à celle du pays tout entier et voilà une simple commune de 
la Dordogne-Périgord impliquée et actrice de l'histoire de la France : 
une parcelle du pays qui apporta et apportera sa contribution à la 
construction de notre pays. 

Certes, bien des zones d'ombre subsistent, et subsisteront sans 
doute longtemps encore. Même après six ou sept années de recherches, 
il reste encore plus à découvrir que ce qui a déjà été découvert. La terre 
a gardé bien des souvenirs qui seront difficiles à retrouver, à interpré- 
ter. Et puis, qu'en était-il des pensées intimes, des joies, des angoisses, 
des peines de ceux qui jadis ont vécu ici ? Ce qui jamais ne fut écrit, 
n'encourt-il pas le risque d'être effacé à jamais par les siècles ? La 
mémoire des peuples est plus fidèle, comme on pourra le constater 
quelques fois, au cours de cet ouvrage. 

Il restera difficile d'évoquer par le menu la vie des forgerons, des 
charbonniers, des voituriers, des charpentiers, des recouvreurs de 
paille, des tisserands, des peigneurs de chanvre, ou encore de ceux, bor- 
diers, journaliers, métayers, laboureurs, qui tentaient de tirer de la terre 
une subsistance qui, longtemps, fut maigre, dure à obtenir, avant qu'on 
ait introduit la pomme de terre, à la fin du XVIIIe siècle. Qui dira ce que 
furent les interminables charrois de myne de fer qui s'en venaient 
depuis Excideuil alimenter les forges de Jumilhac ? Et dans les 
familles, les terreurs, les angoisses, les soucis, les joies et les deuils, la 
faim et la maladie, la peur du lendemain... 



Jumilhac-le-Grand au fil du temps sera donc une invitation au 
voyage humain, historique, à la rencontre de nos ancêtres, de nos 
parents, des gens simples, mais aussi des gloires locales, nationales. Ce 
livre, cette histoire, les voilà enfin réalisés. Avant tout, ils sont l'oeuvre 
des générations de Jumilhacois, humbles ou célèbres, qui l'ont écrite 
avec leur vie de tous les jours. 

Impressionnant ? Oui et non : le Périgord, surtout le sud, a four- 
ni de prestigieuses destinées, des noms qui sont montés aux sommets 
de la gloire et de l'histoire. Les historiens se sont chargés de le faire 
connaître. Le nord du Périgord, fort teinté de Limousin, a eu moins de 
chance. Tout au long de cet ouvrage reviendra, comme un lancinant 
refrain, son isolement. A la rencontre de deux mondes : entre le pou- 
voir royal et celui des vassaux plus ou moins rebelles, entre Capétiens 
et Plantagenêts et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, il a subi l'histoire et 
son train de famines, de guerres. En y regardant de plus près, ce pays a 
lutté pour sa vie, mais il a fourni nombre d'hommes qui n'avaient rien 
à envier à ceux du reste du Périgord. Jumilhac a participé, à sa place, à 
cette rencontre durant toute son histoire, si longue et si fertile, ce qui 
explique l'importance de ce volume. 

Ecrire l'histoire d'une commune, outre la question des sources, 
pose un problème : celui, technique, de l'exposition des faits. Si l'on 
voulait suivre le strict déroulement chronologique, l'exposé deviendrait 
vite lassant : il faudrait pour chaque époque revenir sans cesse sur le 
château, les seigneurs, les maires, les curés, les bâtiments ou les divers 
métiers... Il en résulterait une forte impression de répétition. Pour évi- 
ter cet inconvénient, j 'ai préféré aborder, dans l'ordre où ils apparais- 
sent, les différents éléments de cette histoire. Le lecteur ne sera pas 
étonné si cette histoire commence par ce que l'on peut savoir de la pré- 
histoire de Jumilhac, apparaîtra ensuite saint Eusice de Chalusset. A 
cette occasion l'on rapportera ce que l'on peut savoir de ce qui fut une 
paroisse et même une commune : le bourg de Chalusset. C'est ainsi que 
l'on procédera pour tous les autres chapitres de cet ouvrage, selon 
l'ordre d'apparition dans l'histoire. C'est ce qui explique aussi que, 



parti d'un lointain passé, l'on arrive dans le même chapitre presque à 
nos jours, et que les chapitres suivants on reparte en arrière. Que le lec- 
teur se rassure donc, chacun des chapitres de cette histoire peut se lire 
indépendamment des autres. 

Tout ce qui peut être dit sur Jumilhac n'est pas contenu ici : il 
reste bien d'autres découvertes à faire, bien d'autres pages à écrire, sur- 
tout celles de demain. Celles-ci l'ont été afin de rendre hommage aux 
anciens, mais aussi pour donner à leurs descendants le courage de 
continuer à faire vivre une terre riche, particulièrement de la sueur des 
générations passées, et qui contient un trésor en son sein... 



Chapitre premier 

DE LA PREHISTOIRE 
A L'ERE CHRETIENNE 

Géologie ou l'histoire ancienne de Jumilhac 

Avant de se lancer à la découverte de l'histoire de Jumilhac, 
jetons un coup d'œil sur une carte pour situer la commune. Jumilhac 
fait partie, avec la Dordogne, de la région Aquitaine. On trouvera 
Jumilhac dans le nord, nord-est du département, assez isolé, à l'extré- 
mité de la région. C'est un pays de collines entaillées de ruisseaux et 
rivières, telles l'Isle, l'Auvézère, la Loue, qui participent toutes du bas- 
sin de la Gironde. Sur le territoire du canton de Jumilhac se situe le 

point culminant du département : 480 mètres, au Puy-Chalard, en forêt 
de Vieillecourt. Ce faible relief ne doit pas faire illusion, les routes de 
la contrée tournent et retournent sans cesse, descendant au fond des val- 
lées, grimpant sur les petits plateaux, redescendant tout aussitôt : la 
ligne droite est une notion pratiquement inconnue par ici. 

Jumilhac vaut d'être visité à chaque saison. On pourra y décou- 
vrir ses charmes secrets. Mais il est une saison particulière qui permet 
vraiment de prendre conscience de sa situation, son implantation dans 
la géographie locale : l'hiver. C'est en hiver, quand les feuilles des 



arbres sont tombées, que la commune et son château se dévoilent le 
mieux. Le bourg s'est fixé sur une espèce de plateau qui descend en 
pente douce jusqu'au site sur lequel s'est installé le château. 

Haut perché au-dessus de l'Isle, le bourg domine le lit de celle-ci 
d'une bonne quarantaine de mètres. La rivière de l'Isle est impétueuse, 
vigoureuse, presque torrentielle par ici. Prenant sa source dans les envi- 
rons de Nexon, en Haute-Vienne, à l'altitude de 420 mètres ; elle passe 
par Jumilhac, à l'altitude de 217 m, tandis que le bourg lui-même se 
trouve à 264 mètres. Après son entrée dans la plaine calcaire, au-des- 
sous de Thiviers, l'Isle va s'assagir, passant paresseusement à 
Périgueux et quittant le département après Montpon-Ménestérol. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce site de Jumilhac, il est 
sans doute en grande partie l'explication de l'existence et de la fortune 
de la commune. 

En consultant une carte géologique, celle de l' atlas de la 
Dordogne-Périgord par exemple, le lecteur pourra constater que le 
nord-nord-est du département se signale par des couleurs vives, du 
rouge au violet, tranchant nettement par rapport au reste du territoire 
départemental. La légende de cette carte nous indiquera que ces cou- 
leurs figurent des roches datant de l'ère primaire. Plus précisément 
nous sommes en présence de roches dont l'origine se situe entre 420 et 
250 millions d'années. 

Comme il n'est pas question de faire un savant exposé sur ces 
périodes quelque peu éloignées de notre temps, il suffira de dire que les 
roches sur lesquelles s'est élevé Jumilhac sont le résultat de formi- 
dables pressions qui se sont exercées sur elles dans la suite des ères 
géologiques. Au terme de ces transformations, les roches vont prendre 
la forme soit de pâtes feuilletées qu'on appelle les schistes, soit de cris- 
taux, dont les quartz aurifères des Fouilloux. 

Vers le nord se trouve le Limousin et plus loin encore, au nord- 
est, le Massif central ; vers le sud, à une vingtaine de kilomètres au- 
dessous de Thiviers, commence une plaine calcaire, remontant à l'ère 
secondaire. Jumilhac se trouve donc dans une zone de transition, der- 



nier contrefort de la montagne primaire, au contact de la plaine secon- 
daire. 

Ces observations simples, voire simplistes, permettent de consta- 
ter que Jumilhac et son pays sont situés dans une zone de transition 
géologique, zone de contact mais aussi de rupture : cette situation ne 
sera sans doute pas étrangère à son histoire. 

Jumilhac et le nord du département connaissent un climat plus 
rude. Ne dit-on pas, plaisamment, à Périgueux que là-haut sont les 
froids et les neiges ? Sans aller jusque-là, il fait plus froid à Jumilhac 
qu'à Périgueux, Bergerac ou Sarlat. Cette situation, à la charnière du 
Périgord et du Limousin, sera-t-elle une nouvelle chance, aujourd'hui, 
pour l'une des prestigieuses paroisses ou communes du département de 
la Dordogne, ci-devant province du Périgord ? L'ouverture récente du 
parc naturel régional Périgord-Limousin pourrait le faire espérer. 

Aux sources de l'histoire ou la préhistoire 

Cette rapide incursion dans la géologie nous a servi d'utile intro- 
duction à l'histoire de Jumilhac. La nature du sol sur lequel s'implante 
une communauté humaine n'est certes pas indifférente à son histoire. 

Une première question se pose maintenant : quand cela a-t-il 
commencé ? Jusqu'à une date récente, la réponse était : à partir des 
VIe- Ve siècles av. J.-C., à l'époque des mines d'or des Fouilloux ou des 
tumulus. Mais dans un pays comme la Dordogne, qui a grandement 
contribué à la science et à la connaissance de la préhistoire et fait 
remonter au moins à 200 000 ans l'histoire de l'humanité, il était pos- 
sible de supposer l'existence de peuplements antérieurs, dans la pré- 
histoire, sur la commune de Jumilhac. Question bien documentée pour 
le sud du département, mais à peine abordée par ici. 

Qui vivait à Jumilhac avant les Celtes ? Ces populations ont-elles 
laissé quelques traces de leur passage ? 

La curiosité aidant, une enquête fut menée auprès de certains 
Jumilhacois généralement bien informés et le succès ne tarda guère : 
quelques éléments attestant une occupation préhistorique du futur ter- 



ritoire de la commune avaient été découverts : des outils en pierre, 
taillée ou polie. Peu nombreux, une vingtaine environ, ils appartiennent 
à des gens du pays qui vous les montreront peut-être. 

Ce sont principalement des haches en pierre polie ou taillée dans 
du silex ou dans la dolérite, roche éruptive dure, au grain très fin, issue 
de la zone de Thiviers. Soumises à un expert en paléontologie, elles ont 
été datées, sans hésitation, du néolithique. Le silex n'étant pas une pier- 
re de la région, il faut bien que nos ancêtres les aient importés 
d'ailleurs, en particulier de la région de Périgueux, pour le silex noir, 
ou du Bergeracois pour le silex blond. Ces provenances, plus ou moins 
éloignées de Jumilhac, nous donnent d'intéressantes indications sur les 
relations commerciales de ces époques reculées. Cette période se situe 
entre les VIe et IIP millénaires av. J.-C. 

Le néolithique se signale par une sédentarisation des populations, 
l'acquisition de techniques telles la construction de maisons en torchis 
fait de bois et d'argile, de plan rectangulaire, l'agriculture ou encore la 
domestication du chien, du mouton, de la chèvre, du bœuf et de l'ac- 
quisition de la céramique. Ce ne sont là que quelques exemples. 

Revenons à Jumilhac : ces traces de vie nous renseignent sur la 
colonisation opérée par les peuples néolithiques, aux IVe et IIIe millé- 
naires av. J.-C., se dirigeant vers les sols limousins, moins faciles à cul- 
tiver. D'autres gisements, habitats permanents ou liés à des activités 
saisonnières, sont connus dans les communes alentour, témoignant de 
cette expansion des premières communautés paysannes. 

En attendant, voici Jumilhac qui prend un coup de vieux et le 
commencement de son histoire va remonter aux environs de 5 000 av. 

J.-C. Pour le moment, un seul site, aux environs de Puygers, au nord- 
est de la commune a livré ces quelques outils préhistoriques. A 
suivre... 

Les tumulus ou la protohistoire à Jumilhac 

Franchissant les millénaires, voici les tumulus de Jumilhac. 

Entre le néolithique et le 1er millénaire, nous ne connaissons, 
actuellement, aucun témoignage sur l'âge du bronze. Connus depuis 



longtemps, ces monticules artificiels sont signalés dans un procès-ver- 
bal de prise de possession de 1579 : " Sur une fourrest sittuée près 
ledict bourg de Jumilhac appelée du Temple, contenant environ cent 
seterees confronte avec le chemyn que l'on vat de Jumilhac à Sainct 
Priest les Fougières [...) avec les landes et champs froids appelées les 
Moustes de la Mort et avec aultre fourre st appelee de Louriere. 

Les moustes, tertres ou tumulus dont parle le texte, se trouvent 
près du village de Liviers, au nord-nord-ouest du bourg ; certains peu- 
vent encore se voir dans le fond des bois, tandis que deux ou trois 
autres ont été arasés, ne laissant que des traces. Ces Jumilhacois du 
XVIe siècle avaient repéré, on ne sait comment, ces moustes en les réfé- 
rant à des sépultures. Notons au passage ce nom de lieu Louriere, dans 
la forêt, qui évoque d'anciennes carrières de quartz aurifère. 

Par tumulus, ou moustes de la mort, on entend généralement des 
monticules de terre, artificiels, de dimensions variées qui furent élevés 
pour servir de sépulture. Il existait deux types de tumulus : à incinéra- 
tion et à inhumation. Les tumulus étaient édifiés sur les cendres du 

mort, dans le premier type, et sur le corps du mort, pour le second type. 

A Jumilhac, nous sommes en présence de sépultures à incinéra- 
tion, du moins pour ceux des tumulus qui ont été explorés. En fait, à 
peu près en même temps que l'on extrayait de l'or dans les mines des 
Fouilloux, des hommes, sans doute les mêmes, ont laissé ces tumulus, 
traces certaines de leur présence sur le territoire de Jumilhac. Ces mon- 
ticules ont un diamètre d'une vingtaine de mètres pour une hauteur qui 
peut varier entre 1,5 m à 3,9 m. Jumilhac fait partie de tout un ensemble 
régional qui va du sud de la Haute-Vienne à la Corrèze, en passant par 
le nord de la Dordogne, notamment Corgnac, Lanouaille, Jumilhac, 
Saint-Priest, Javerlhac, appelé le groupe Glandon-Rochechouart dont la 
capitale se situait à Chalucet, en Limousin. 

Il existe deux groupes principaux de tumulus ou nécropoles sur 
Jumilhac : le premier groupe était situé près de Liviers, au lieu-dit La 
Mouthe, où l'on a pu discerner au moins deux de ces tumulus, dont un 



fut fouillé au siècle dernier par L. Bourdery et deux autres se trouvent 
aux Landes-de-Prunou toutes proches : ce qui donne quatre tumulus ; 
le second se trouve aux Loubaresses avec trois tumulus. 

En plus, il y en existe deux autres, isolés ceux-là : au Tuquet-des- 
Fourches et non loin du lieu-dit de Belle-Croix, sur la route de Jumilhac 
à Sarlande ; on aperçoit ce dernier sur la ligne de crête, à la droite de 
la route. 

La Roche-Denier, ou les faux tumulus de Jumilhac : au 
XIXe siècle, Laugardière signale deux autres tumulus, dans un lieu 
inhabituel et qu'on a pu déterminer comme étant La Roche-Denier, un 
peu en aval de Jumilhac, au-dessus de l'Isle. Des fouilles y furent pra- 
tiquées, en 1976, par Christian Chevillot, qui ne révélèrent rien de bien 
convaincant : l'un d'eux s'avéra stérile, probablement d'origine natu- 
relle ; l'autre, selon l'opinion de Ch. Chevillot, aurait bien pu être une 
motte féodale. Cette opinion est intéressante, car elle pourrait donner 
un commencement d'explication pour le nom de ce lieu de La Roche- 
Denier. Cette appellation La Roche-Denier a de quoi intriguer. Denier 
fait irrésistiblement penser à cette menue monnaie, le denier, qui avait 
encore cours avant la Révolution. L'explication est trop facile, et ne 
trouverait pas de justification dans l'emplacement de ce lieu-dit, qui ne 
se trouve pas sur un passage où l'on aurait pu installer un péage, voire 
un octroi. 

Alors que pourrait bien signifier ce denier ? D'après le 
Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France de Dauzat et 
Rostaing et l'ouvrage d'Ernest Nègre, ce denier viendrait plutôt de 
Denihart, qui serait un nom d'homme germanique. D'autres sites de la 
commune viennent aussi d'une telle origine. La difficulté, pour être 
tout à fait satisfait de cette explication, vient de ce que l'exemple donné 
par les auteurs se trouve dans le Pas-de-Calais, département qui n'est 
pas vraiment proche du nôtre. En attendant mieux... 

Pour ce qui est du terme de " roche ", cela pourrait indiquer un 
rocher, surmonté d'une motte féodale, comme à La Roche-Chalais, La 
Rochebeaucourt-et-Argentine, La Roche-Gageac, pour ne citer que ces 
trois communes de Dordogne. 



Louis Bourdery explore le tumulus 1 de La Mouthe 

1881. L. Bourdery, fait l'exploration d'un premier tumulus à 
Liviers. Le compte rendu de cette exploration est intéressant à deux 
titres au moins. Au premier, car L. Bourdery y a observé des détails qui 
ont disparu depuis ; au second, car ses interprétations ne manquent pas 
d'intérêt, témoignant de l'état des connaissances de l'époque. Louis 
Bourdery habitait Saint-Priest-les-Fougères, au château d'Oche. 

Avec quelques compagnons, " notre honorable confrère M. l'ab- 
bé Joyeux et moi, en compagnie du savant collectionneur M. Victor 
Gay et de plusieurs autres personnes, il décida de fouiller Liviers le 
mardi 12 août dernier ". 

Louis Bourdery et ses compagnons nous conduisent sur les 
lieux : " Sur un même et vaste plateau, à une altitude de 340 mètres, 
près du hameau de Liviers et à environ quatre kilomètres de Jumilhac, 
l'on ne compte pas moins de sept tumulus dont cinq d'une élévation 
moindre et deux réellement considérables. C'est le plus important des 
deux que nous entreprîmes de fouiller. " Ces monticules sont connus 
des paysans, comme le dit Bourdery, sous le nom de montas. Cette 
information reprend, en partie, celle du texte cité plus haut. On les 
trouve " généralement à mi-hauteur des collines, du côté de l'orient, 
ou de préférence sur les points culminants. Ceux de Liviers sont tous 
placés sur le sommet du plateau. " 

Le tumulus exploré, situé dans une châtaigneraie, mesurait " 50 
mètres de circonférence sur 2 mètres 60 cent. de hauteur au centre ". 

Il est probable, pense notre explorateur, que la hauteur a été plus consi- 
dérable dans les premiers temps : l'érosion étant passée par là. 
Poursuivant son travail, l'équipe va dégager une première couche, dans 
laquelle elle va trouver des " débris de charbon et de terre calci- 
née... " et des fragments de poterie, " tout à fait grossière ". Nos 
savants n'y accordent pas vraiment d'importance et passent à l'étape 
suivante. De plus impatients, et quelque peu déçus, nos héros conti- 
nuent à faire creuser le tumulus jusqu'à ce qu'ils parviennent à une 
" couche noire et épaisse de 10 centimètres environ " . A ce moment, 



L. Bourdery prend la précaution de renvoyer les ouvriers, sans doute 
pour éviter le pillage des trésors qu'ils allaient inévitablement décou- 
vrir ; et, demeurant avec ses compagnons d'expédition, " armés de 
couteaux ou de spatules de bois ", ils reprennent, avec d'infinies pré- 
cautions, leur travail. 

Il faudrait relire tout l'article, au risque d'être lassant ; aussi 
allons rapidement aux découvertes importantes : un vase brisé en de 
nombreux morceaux, en terre rouge, " d'une facture commune " ; un 
autre vase, également brisé " mais d'une terre très fine, vernissé en 
noir et décoré de filets et d'ornements géométriques, tels que zigzags, 
chevrons... un petit vase, entier, lui, que L. Bourdery croit identifier 
comme un " gobelet à bords évasés, vernissé en noir " pour les liba- 
tions. Reconstitution faite, il apparut que ce n'était que le pied d'une 
coupe. La restauration à laquelle l'explorateur s'est livré ensuite a effa- 
cé les dessins de la coupe ; une autre coupe, puis diverses pièces de 
métal parmi lesquelles une épée en fer creux, " comme si toutes ces 
armes eussent été faites d'une feuille d'acier repliée en deux " note 
notre chercheur ; la moitié d'un anneau d'oreille, en alliage d'or et 
d'argent ; un petit instrument de bronze ; deux sortes de mascarons en 
fer, etc. 

Notre explorateur constate : " Il est assez surprenant que dans 
une sépulture relativement considérable nous n'ayons pas rencontré de 
monnaies. Cela empêche d'attribuer une date à ces tumulus. 

Passant de l'observation aux conclusions, L. Bourdery se lance 
dans l'interprétation de ses découvertes : pour lui il ne fait pas de doute 
que ces tumulus sont de l'époque romaine, nous dirions gallo-romaine. 
D'où il s'ensuit une description des méthodes utilisées jadis pour éle- 
ver ces tumulus. Selon L. Bourdery, lorsqu'un grand chef romain venait 
à mourir, son corps était placé sur un bûcher puis la dépouille était inci- 
nérée. Lorsque le feu avait fait son œuvre, les soldats défilaient, lançant 
des mottes de terre sur le brasier, brisant les vases, enfouissant les 
cendres de leur chef. L. Bourdery date ces moutas du Bas-Empire, aux 
environs des IIe-IIIe siècles ap. J.-C. Il va en tirer une série de conclu- 
sions, logiques, si son hypothèse première avait été exacte. 



Depuis la fin du XIXe siècle, des acquis nouveaux de la connais- 
sance des diverses sciences concourant à l'histoire ont permis de corri- 
ger ces vues pour le moins originales... En fait, ces tombes remontent 
bien avant la romanisation de la Gaule, Vile-Vie siècles av. J.-C., ce 

que prouve justement l'absence de monnaies, et correspondent à l'avè- 
nement des premières sociétés celtiques en Gaule. 

En dépit de ses interprétations, Louis Bourdery a fait d'excel- 
lentes observations qui apportent nombre de renseignements très 
utiles : particulièrement les traces bien attestées du foyer d'incinéra- 
tion ; le bois utilisé pour le foyer : le châtaignier ; la reconstitution des 
vases et leur description ; la méthode utilisée pour forger l'épée trou- 
vée ; les observations diverses, comme le fait que cette sépulture 
n'avait accueilli qu'une seule personne, et les dessins... 

L'absence des monnaies que signale notre explorateur s'avère 
bien plus significative, car elle est un indice pour la datation de ces 
tumulus. Ils se révéleront bien antérieurs à l'époque gallo-romaine, 
ainsi que le démontreront les travaux de Christian Chevillot. 

Louis Bourdery cite en note, dans la communication qu'il fait 
dans le Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 
la lettre de l'un de ses compagnons qui avait pratiqué d'autres fouilles, 
quelques années avant, en 1877, sur la commune de Saint-Priest-les- 
Fougères qui n'avait pas été aussi fructueuses que la sienne. Malgré 
tout, il y avait trouvé ce qu'il pensait être un " affiloir ", " très régu- 
lièrement taillé dans une pierre calcaire dure et roussâtre, étrangère au 
pays... commune dans le nord de l'Italie. " 

Le tumulus 1 des Landes-de-Prunou 

Ce tumulus a été exploré par Christian Chevillot en 1976, au 
cours d'une fouille de sauvetage. A cette occasion il a pu au moins 
découvrir l'unique sépulture du tertre et une partie du mobilier funé- 
raire, dont une première urne contenant " des esquilles d'ossements 



humains Cette urne, qui a été reconstituée, offre un décor intéres- 
sant, d'allure géométrique très complexe. 

La fouille détaillée de Christian Chevillot a permis de se faire une 
idée des rites mortuaires pratiqués. Il semblerait que le mort ait été 
préalablement incinéré sur place et qu'ensuite on ait rassemblé ses 
cendres dans cette première urne, qu'on a placée au centre du futur 
tumulus. Une seconde urne, de forme et de décors différents, plus bas, 
et qui semble avoir contenu les offrandes rituelles qui étaient destinées 
à faciliter l'ultime voyage du défunt. Aux Landes-de-Prunou, il semble 
bien que nous soyons au Vie siècle av. J.-C., plus ou moins contempo- 
rain de l'exploitation des mines d'or aux Fouilloux. 

Comme nous l'avons vu plus haut, il reste encore bien d'autres 
tumulus dont la fouille pourrait certainement faire progresser la 
connaissance de cette période bien mystérieuse de la protohistoire de 
Jumilhac. Espérons que les élus de la commune sauront conserver ces 
derniers pour les futurs archéologues. 

L'âge de l'or aux mines des Fouilloux 

Est-ce que ce sont les mêmes hommes qui ont enterré leurs morts 
dans ces tumulus et qui ont exploité les mines d'or des Fouilloux ? 
Voilà une question à laquelle il ne sera pas facile de répondre. Il faut 
remarquer que les deux sites contenant les tumulus et celui des mines 
d'or sont assez éloignés les uns des autres. 

Ainsi que le note Christian Chevillot dans une communication 
particulière faite à l'auteur, les tumulus de Jumilhac sont situés en limi- 
te du territoire contrôlé par le site de Chalucet-en-Limousin. Il est fort 
probable que ce soit la population de cette cité-Etat qui ait exploité et 
contrôlé l'exploitation de l'or dans la région de Jumilhac. Les tumulus 
de Jumilhac, sépultures de personnages importants, sont là pour mar- 
quer la frontière territoriale, comme c'est le cas pour le groupe limou- 
sin ou périgourdin. Il existe donc, dès cette époque, une mainmise poli- 
tique et économique de la région, contrôlé par de petits princes, annon- 



çant le futur monde des Celtes et des Gaulois. Il se trouve que ces 
mêmes hommes ou d'autres ont mis en exploitation un filon de quartz 
aurifère qui va de cette partie extrême de Jumilhac et s'étend en arc de 
cercle jusqu'à la Corrèze, en passant principalement en Haute-Vienne, 
tout autour de Saint-Yrieix et Château-Chervix. 

Un certain nombre de noms de villages ou lieux-dits à Jumilhac 
sont autant d'indices d'une possible activité minière ancienne sur la 
commune, tels le cros, croze, creux, en occitan, le tuquet, tertre, la teys- 
sonnière, trou de blaireau, ou encore lourieras, laurière, lieu d'où l'on 
tire de l'or. Indices, mais pas certitudes, évidemment. On retrouve ces 
noms dans le Cros-Gallet, sur le site même des mines d'or ; à la 
Teyssonnière, qui n'en est pas tellement éloigné. 

Le texte de 1579, cité plus haut, parle donc d'un lieu-dit fourrest 
de Louriere, Laurière, du latin aurum : or. Il était situé dans la Forêt 
vieille, et dans laquelle se trouvaient des mines d'or, du moins d'après 
une carte du XIXe siècle, représentant le domaine du château. Au cours 
de ce même siècle E. Mallard fit une première identification de ces sites 
comme rappelant le souvenir de ces mines. Dans la fin du XXe siècle, 
le projet de reprise de l'exploitation des mines amena des études préa- 
lables qui confirmèrent l'existence de filons de quartz aurifère intéres- 
sants, en particulier sur Jumilhac. 

A partir de 1984, les recherches archéologiques commencèrent, 
en même temps que l'on recommençait à extraire de l'or. Ces fouilles 
ont été menées, particulièrement entre 1992 et 1994, par Béatrice 
Cauuet, du CNRS de Toulouse. Pour ceux qui s'intéresseraient au 
détail des découvertes effectuées en ces occasions, il faudrait de repor- 
ter à l'ouvrage où elle rend compte de son travail : Les Mines d 'or  gau- 
loises du Limousin. Les quelques notes de lecture qui suivent permet- 
tront de se faire une idée de ce que fut l'exploitation de l'or à Jumilhac. 

Ces fouilles ont permis de déterminer deux campagnes princi- 
pales d'activité : période ancienne, Ve-IVe siècles av. J.-C. ; période 
récente, fin IIIe-début Ier siècles av. J.-C. 



Période ancienne : extraction à ciel ouvert 

A la réflexion l'on peut être pour le moins surpris, sinon admira- 
tif à la pensée de ces hommes qui connaissaient l'existence de l'or dans 
ces roches qui n'en ont pas le brillant ! Surtout quand on sait que ces 
quartz ne contiennent que quelques dizaines de grammes d'or, rarement 
plus, par tonne de pierres extraites. D'où ces hommes tenaient-ils leur 
science des minerais métalliques et leur savoir-faire pour traiter ces 
masses de quartz à l'apparence anodine ? Une question qui demeurera 
sans doute sans réponse. 

Après avoir reconnu le filon aurifère en surface, ces hommes 
l'ont exploité en creusant des carrières à ciel ouvert, longues d'une 
vingtaine de mètres, sur quatre de large, s'enfonçant d'une dizaine de 
mètres dans le sol par banquettes successives dans les profondeurs de 
la terre, jusqu'à ce que la cavité ainsi dégagée soit définitivement 
noyée, ou que le filon s'interrompe. 

Période récente : extraction en galeries couvertes 

Au début de cette seconde étape, la technique était la même, mais 
les excavations sont plus importantes du fait qu'il faut aller chercher le 
minerai plus profondément, ce qui rendait l'exploitation du filon plus 
difficile. Les dimensions changent : on passe à des ouvrages allant jus- 
qu'à 280 m de long, sur 40 m de large et 20 m de profondeur. 
Poursuivant leur exploitation du filon, ces mineurs se firent plus entre- 
prenants : ils décidèrent de s'enfoncer dans la terre et furent obligés, 
pour ce faire, de pratiquer des galeries horizontales qu'ils durent étayer. 

Les fouilles ont permis de retrouver quelques-uns des éléments 
de bois qui ont servi à étayer ces galeries : ils étaient faits de chêne, de 
bouleau et de hêtre. Si les deux premiers sont toujours aussi courants 
de nos jours dans le pays, le hêtre s'est raréfié, sans avoir disparu. Vu 
la taille des madriers retrouvés, on peut penser qu'il y avait en ces 
temps-là des forêts de haute futaie dans ce bas-Limousin. 



Les galeries étaient creusées à l'aide d'instruments qui ont laissé 
des traces sur les parois de la roche, traces qui font penser à celles des 
pointerolles, qui ont longtemps servi dans les mines, jusqu'au début du 
XXe siècle. 

Autre invention, ces galeries étaient peu à peu envahies d'eau qui 
rapidement pouvait empêcher toute exploitation de la mine : les 
hommes de ces temps-là inventèrent les galeries d'évacuation de cette 
eau. 

L'extraction de l'or se faisait au cours de trois opérations : réduc- 
tion des blocs de quartz, soit par concassage, soit par broyage. Pour 
parvenir à la poudre, on a aussi fait éclater le minerai par le feu, puis 
utilisé l'une des méthodes précédentes ; séparation des paillettes d'or 
des boues inertes dans des aires de lavage, plus ou moins garnies de 
peaux de mouton. Les boues, plus légères étaient évacuées, tandis que 
l'or, mêlé à d'autres métaux se déposait dans les poils de la peau ; 
fonte des lingots. B. Cauuet écrit " un creuset [...] ainsi que la pierre 
de touche trouvée aux Fouilloux permettent de supposer que les 
Gaulois allaient jusqu'à produire des petits lingots d'or [...) ". Cette 
pierre de touche, une lydienne, était utilisée, jusqu'à une période peu 
éloignée pour tester la qualité de l'or. 

Les deux périodes d'exploitations sont bien différenciées. En ce 
qui concerne la plus ancienne, il semble bien, selon les constatations de 
B. Cauuet, qu'ont vécu près de la mine non seulement les ouvriers, 
mais qu'ils étaient accompagnés de leurs familles, comme le suggèrent 
les fusaïoles, par exemple. Les fusaïoles étaient de petits disques desti- 
nés à faciliter le travail d'un fuseau, donc utilisés pour filer la laine. 
Coupes, petits vases, écuelles, écumoires en terre cuite, mais aussi 
trous des poteaux de leurs habitations sont autant de témoignages de 
leur vie quotidienne. La fouille a même livré nombre d'éléments du tor- 
chis qui habillait les murs de leurs maisons. 

Pour la seconde période, il semblerait que les traces d'habitations 
soient celles de bâtiments d'exploitation : une cabane de chantier ou un 
entrepôt. On ignore où vivaient les mineurs et leurs familles. 



La mine aujourd'hui 

Après des siècles d'abandon, l'exploitation de la mine d'or a 
repris dans la fin du XXe siècle sur le site du Cros-Gallet, proche de 
l'antique mine gauloise des Fouilloux. 

Les difficultés de l'extraction de l'or proprement dit, le problème 
de l'eau qui envahissait les galeries, ont dû paraître insurmontables, à 
moins qu'une certaine instabilité politique n'ait découragé les cher- 
cheurs d'or, ou toutes ces raisons à la fois. Dans un plan de la commu- 
ne de Jumilhac, datant sans doute du début du XXe siècle, apparaît net- 
tement une mine d'or dans la Forêt vieille, sans doute à la suite des tra- 
vaux d'un ingénieur des Mines, Ernest Mallard. 

Un certain nombre de mines furent rouvertes, mais en Creuse ou 
en Haute-Vienne. 

La découverte, en 1966, d'un gisement, au Cros-Gallet, faite par 
le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), allait permettre 
la réouverture de la mine. En 1979 se crée la société Le Bourneix, 
rachetée douze ans après par la Cogema qui fonde la Société des mines 
du Bourneix (SMB), qui poursuit jusqu'à nos jours l'exploitation du 
filon de quartz aurifère, avec un grand souci de l'environnement. 

L'exploitation se situe en Haute-Vienne, sur le site du Bourneix, 
principalement ; pourtant une partie du traitement des déchets se fait 
aux Fouilloux : " Les résidus de flottation (sables de composition 
simple, et résidus solides provenant de l'atelier de traitement de l'or) 
sont expédiés sous forme de pulpe vers un site de stockage appelé la 
digue des Fouilloux 

La teneur en or du minerai varie entre 6 et 12 grammes d'or par 
tonne, le seuil de rentabilité se situant aux environs de 7 grammes par 
tonne. Cela donne une énorme masse de rejets qui se voit dans le pay- 
sage, même si un effort important est fait pour remodeler ces collines 
stériles. 

Entre 1982 et 1997, la production d'or a été de plus de 20 tonnes ; 
la meilleure année fut 1995 : 2 191 kilos furent produits cette année-là. 



En conclusion 

Jumilhac, situé aux confins du Limousin, mais loin des terrains 

calcaires du Périgord, a connu une première occupation au cours du 
Néolithique (IVe-Ille millénaires av. J.-C.), peut-être un abandon au 
cours de l'âge du bronze (entre 2000 et 750 av. J.-C.), d'après nos 
connaissances actuelles. C'est à partir de 750 av. J.-C., avec l'exploita- 
tion des mines d'or, mais aussi de par sa situation géographique, sur 
une voie importante qui permet de relier l'Atlantique à la Méditerranée, 
que Jumilhac et sa région vont être peuplés de façon dense et régulière 
et ce jusqu'au 1er siècle av. J.-C. 

Rappelons qu'une voie de communication importante au Moyen 
Age, allant de La Rochelle à Narbonne, passait non loin de Jumilhac. 





Chapitre deuxième 

EUSICE DE CHALUSSET (467-542) 
SECOND CITOYEN 

DE JUMILHAC-LE-GRAND 

Eusice de Chalusset en Périgord 

En venant de La Coquille, tout près de Jumilhac, le visiteur trou- 
vera, sur sa gauche, un village haut perché, son éperon, dominant 
l'Isle : Chalusset. Il ne faut pas confondre Chalusset en Périgord avec 
Chalucet en Limousin, ancienne place forte aux ruines impression- 
nantes. L'origine de ce nom reste obscure, bien qu'il soit composé 
d'une racine signifiant place fortifiée, du latin castellum, et d'une raci- 
ne tirée, elle aussi, du latin lucetum qui évoque la lumière. Il est vrai 
que Chalusset, au nord du bourg de Jumilhac, est orienté est-ouest, du 
lever au coucher du soleil. Si le nom de cette ancienne paroisse évoque 
un lieu fortifié, rien, sinon le nom, ne vient rappeler un quelconque châ- 
teau, à moins que l'ancien presbytère ne soit le reste d'un système 
défensif... 

L'histoire nous apprend que c'est en ce lieu que naquit, il y a plus 
de quinze siècles, celui que l'on pourrait nommer le second citoyen de 
Jumilhac : Eusice de Chalusset. En évoquant la vie du saint fondateur 



de la célèbre abbaye de Selles-sur-Cher (autrefois Celles-en-Berri), 
nous retracerons l'histoire du lieu qui le vit naître. 

S'il est entendu que le mystérieux Gemelius ait été le premier 
citoyen de Jumilhac, il reste que l'on ne sait rien sur sa vie, tandis que 
nous sommes relativement bien renseignés sur celle de saint Eusice, 
que l'on peut qualifier de second citoyen de Jumilhac. Eusice est né en 
467 à Chalusset : juste un peu avant le règne de Clovis, le fondateur de 
la dynastie mérovingienne, la première race, comme on la nommait au 
XIXe siècle. 

Les sources de l'histoire de saint Eusice sont doubles : la perma- 
nence de la mémoire, de la tradition orale, d'une part ; des textes, les 
plus anciens, autant que possible, de l'autre. Dans la première catégo- 
rie, notons à Jumilhac l'existence d'un culte à ce saint, avec une bonne 

fontaine qui en rappelle le souvenir. Surtout, à Selles-sur-Cher, la véné- 
ration des reliques du fondateur de l'abbaye et de l'agglomération. 
Dans la seconde catégorie nous rencontrons divers textes : le chapitre 
82 du De gloria Confessorum de Grégoire de Tours (538-594), presque 
un contemporain ; trois manuscrits relatant les faits et gestes d'Eusice, 
mais dont le plus ancien ne date que du Xe siècle, soit quatre ou cinq 
siècles après sa mort ! Les bollandistes, de savants religieux, jésuites 
pour la plupart, tentèrent d'établir une Vie de Saint Eusice, mais au 
XVIIe siècle ! Ces sources ne sont pas de première main, elles partici- 
pent plus de la légende dorée que de la science historique. C'est le sort 
de bien des saints de ces temps reculés, mais pour faire court disons 
qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que ces récits doivent bien com- 
porter quelques éléments de vérité historique. Ces réserves faites, voici 
ce que l'on peut dire de la vie de saint Eusice de Chalusset. 

De l'Hispanie à Selles-sur-Cher : la vie prodigieuse de saint 
Eusice 

Le père d'Eusice, Marcellus, de famille sénatoriale, vivant en 
Espagne, aurait été envoyé comme ambassadeur de l'empereur 
Majorien (458-461) auprès de Childéric Ier, le père de Clovis. Au cours 



de son séjour en Gaule, Marcellus se serait converti au christianisme. 
De retour en Espagne, il aurait obtenu la conversion de sa femme, 
Bénédicte. Les nouveaux chrétiens, Marcellus et Bénédicte, furent 

chassés de leur pays par une violente persécution provoquée par le roi 
des Wisigoths, Evaric. Ils parvinrent en ce lieu reculé de la Gaule aqui- 
taine, et s'installèrent à Gemeliacum-Jumilhac, au lieu de Chalusset, où 

naquirent leurs enfants, dont Eusice, leur aîné, en 467. Pendant huit 
ans, Eusice et sa famille connurent, sans doute, une certaine tran- 
quillité. Mais une famine, la première connue de Jumilhac, non la der- 
nière, jeta, dans les années 475, les populations sur les routes, à la 
recherche de lieux plus nourriciers. Eusice et sa famille furent du 
nombre. Ils parvinrent en Berry, où la famine les avait malheureuse- 
ment précédés. Comme bien d'autres, ils cherchèrent refuge auprès du 
monastère de l'endroit, Patriciacum, dans la région de Romorantin, qui 
les accueillit. 

Les parents donnèrent l'enfant Eusice à l'abbé Severinus. C'était 
une pratique courante en ces temps-là ; les parents confiaient certains 
de leurs enfants qu'ils ne pouvaient nourrir au monastère voisin qui les 
accueillait ; moyennant un travail manuel, aux champs, par exemple, 
les jeunes avaient le gîte et le couvert assuré leur vie durant. C'est l'ori- 
gine des frères convers. Cette pratique, charitable dans son origine, n'a 
pas toujours bien évolué par la suite. L'abbé Severinus ne tarda pas à 
repérer les qualités religieuses et intellectuelles de l'enfant. Il favorisa 
ses études, tout en lui demandant en retour des services matériels pour 
la communauté. 

Nous quittons un instant les rives assurées de l'histoire, pour 
nous plonger dans le monde du merveilleux. Eusice s'engagea résolu- 
ment dans la vie religieuse. Son zèle et sa vertu éveillèrent la mal- 
veillance de certains membres de la communauté qui était plus ou 
moins bien fréquentée, à ce que l'on voit. 

En voici un exemple : " Une de leurs inventions pour le faire 
prendre en faute fut, alors qu'il était ailleurs, de pénétrer dans les cui- 
sines et d'y briser les ustensiles et récipients qu'ils purent y trouver ! " 



Ce n'était pas une civilisation du tout-jetable, et le vœu de pauvreté 
incitait à user des ustensiles, comme du reste, avec la plus grande éco- 
nomie. 

" A son retour, Eusice ne put que constater le mal commis. Un 
sage religieux, Léobinus, le réconforta et lui conseilla de ramasser les 
pièces dans son tablier, de les porter devant le maître-autel et de s'en 
remettre à Dieu, qui saurait bien empêcher un renvoi injuste. " Le récit 
développe tous les thèmes classiques du genre : les méchants sont tapis 
dans l'ombre et guettent le saint, incarnation du Bien. 

Le Mal va-t-il triompher ? Poursuivons. 
Sa prière achevée, Eusice décida de cacher les débris dans 

quelque coin. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver à leur place un 
vide inquiétant : pas de doute, on était venu reprendre les morceaux 
pendant qu 'il priait. Parti à leur recherche, il voulut passer par  les cui- 
sines mais ne put y entrer, la porte refusant de s'ouvrir, d'après ce que 
lui disait Léobinus qui l'y avait précédé. " La catastrophe est complè- 
te : même les tessons ont disparu. Le mal a triomphé. " Essayant d'ou- 
vrir la porte à son tour, Eusice y arriva sans mal. " A noter que le 
confrère d'Eusice ne peut rien contre le mal, tandis que notre héros, le 
saint, lui, peut ouvrir cette porte scellée par l'activité du diable. " Dans 
les cuisines, le spectacle qui s'offrit à la vue des deux hommes ne lais- 
sait pas d'être incroyable : tous les récipients, cassés tout à l'heure, 
apparaissaient alignés sur leurs étagères, intacts, et le repas de la com- 
munauté avait même été apprêté. Justice avait été rendue. " La vertu 
est récompensée, le saint est désigné par les miracles dont Dieu le gra- 
tifie. 

Cet extrait de la Vie de saint Eusice est un bon exemple de ces 
" Vies " des saints destinées plus à émerveiller qu'à renseigner exacte- 
ment. Elles sont sans doute basées sur des faits réels, mais qui sont for- 
tement amplifiées. La suite de cette Vie de saint Eusice fourmille 
d'autres miracles tout aussi étonnants. Pour autant, une lecture attenti- 

ve permettra de se faire une idée de ce que put être l'existence de notre 
saint. 



Quoi qu'il en soit, malgré la malveillance de bien des serviteurs 
du monastère, voire de certains moines, Eusice fut admis à prononcer 
ses vœux monastiques. En ces Ve-VIe siècles, les règles de la vie 
monastique n'étaient pas aussi précises que de nos jours : saint Benoît 
en était encore à fonder son ordre et à écrire sa très fameuse règle. Le 
moine pouvait vivre en communauté ou s'isoler dans un désert, souvent 
proche du monastère. C'est ainsi qu'Eusice fut autorisé à aller mener 
une vie cachée, loin des hommes et des honneurs, en pleine forêt. Il 
commença par défricher un lopin de terre. 

On raconte qu'il apprivoisa un lièvre qui se nourrissait de ses 
choux. Puis ce fut le tour d'une ruche. Il en tira le miel dont il se nour- 

rit ; c'est pourquoi il est représenté habituellement avec une ruche, un 
bournat, comme dans le vitrail du chœur de l'église de Jumilhac. Il 
défricha un lopin de terre. Des légumes qu'il cultivait, il faisait, chaque 
matin, deux parts, l'une pour lui, l'autre pour les pauvres. Il confiait 
celle-ci à la rivière : ainsi, en aval, les pauvres gens pouvaient-ils s'en 
nourrir. Cette charité, et bien d'autres, lui valut une solide réputation de 
sainteté, dès son vivant : il eut de plus en plus de mal à protéger sa soli- 
tude. Sévérinus, l'abbé qui l'avait accueilli à Patriciacum, sentant ses 
forces décliner, proposa à la communauté de prendre Eusice pour son 
successeur, ce qu'elle accepta. Eusice dut renoncer définitivement à sa 
solitude. 

En 531, Childebert Ier, roi de Paris, et troisième fils de Clovis, 
partait en guerre au secours de sa sœur Clotilde qu'Amalaric, le roi des 
Wisigoths maltraitait. Attiré par la célébrité d'Eusice, il passa par 
Patriciacum pour le consulter. En remerciement de ses conseils, le roi 
voulut offrir à notre saint cinquante pièces d'or, ce qui était une somme 
considérable. Eusice la refusa, conseillant au roi de la donner aux 

pauvres, prédisant au passage la victoire sur Amalaric, qui fut effecti- 
vement défait et tué sous les murs de Narbonne cette même année. Ne 
sachant pas comment remercier saint Eusice, Childebert 1er, à son 

retour, finit par lui faire accepter quinze livres d'or afin qu'il fonde un 



monastère : ce fut l'origine de l'abbaye de Selles-sur-Cher, autrefois 
nommée Celles-en-Berri. 

Fondée à l'époque mérovingienne, l'abbaye est toujours debout. 
Elle se présente aujourd'hui sous la forme d'une église romano- 
gothique, fortement restaurée. Huit colonnettes en marbre, aux chapi- 
teaux caractéristiques, quatre en façade et quatre autres dans le déam- 
bulatoire, rappellent l'antique basilique. Ces colonnettes sont sans 
doute des remplois de monuments gallo-romains. 

Le temps faisant son œuvre, Eusice de Chalusset parvint à la fin 
de sa vie, ayant vécu entre 71 et 75 ans, selon l'année, incertaine, de sa 
mort : 538 ou 542. Eusice fut inhumé sous le chœur de l'église abba- 
tiale, dans un sarcophage qu'on peut encore voir aujourd'hui. Pour ce 
qui est des restes du saint, ils sont peut-être à Selles-sur-Cher, du moins 
ceux que les protestants de l'amiral de Coligny et les révolutionnaires 
auront laissés derrière eux. 

Eusice de Chalusset, célèbre de son vivant, fut très rapidement 
proclamé saint par le peuple des croyants, devant les miracles qui se 
produisirent sur sa tombe. L'église de son abbaye devint vite un lieu de 
pèlerinage. Nous dirons peu de choses sur l'abbaye de Selles-sur-Cher, 
sinon qu'au chevet de son église se trouvent deux frises sculptées à 
l'époque romane dont l'une rapporte quelques épisodes de la vie de 
notre saint, dont celui de la construction de l'église. 

Le retour de l'enfant du pays 

Deux voyageurs qui parvenaient, l'autre jour, à Jumilhac par la 
route de La Coquille, furent assez surpris d'apprendre que ce hameau 
— ici on dit village —juché sur son éperon rocheux fut, dans les temps 
anciens, une paroisse avant la Révolution qui la transforma, pour 
quelques années, en commune. Ce titre de paroisse apparaît dans les 
actes anciens, au moins dès le XVIe siècle. 

Dans le bourg de Chalusset, la paroisse natale de saint Eusice, 
s'élevait autrefois une église, entourée d'un cimetière, dédiée à saint 
Martial. En 1688, une enquête de l'évêque de Périgueux nous apprend 



que cette église était entourée d'un cimetière " mais le cymetiere n'est 
ferme et difficile a fermer. N'y a de presbitaire Le procès-verbal de 
cette visite fut signé par le curé de Jumilhac, François de Joussen. Cette 
dédicace à saint Martial est fort ancienne ; elle rappelle le premier 
évêque de Limoges ; c'est le signe probable de l'ancienneté de cette 
église et de la paroisse de Chalusset. L'église et son cimetière subsis- 
tèrent jusqu'au XIXe siècle. 

Soit comme annexe de Jumilhac, soit comme paroisse en titre, la 
rive droite de l'Isle a longtemps constitué une entité à part composée 
d'une vingtaine de villages, groupés autour de Chalusset. Cette parois- 
se a occupé un tiers de la surface totale de Jumilhac et a comporté entre 
600 et 700 habitants, environ. Les limites de la paroisse étaient consti- 
tuées par l'Isle jusqu'à son confluent avec le Périgord, évitaient ou 
n'évitaient pas, selon les sources, La Faye et La Grange, devaient 
remonter jusqu'aux Trois-Bornes et repartaient en direction de Saint- 
Paul-la-Roche et Saint-Priest-les-Fougères dont les territoires limitent 
toujours celui de la commune de Jumilhac. 

Le chapitre consacré à la vie quotidienne à Jumilhac fournira au 
lecteur des détails sur la composition et les métiers de cette paroisse, au 
XVIIIe siècle. Chalusset, à cette époque, devait avoir l'allure d'un petit 
bourg, puisqu'on y comptait une ou deux auberges et un arquebusier, 
un fabricant d'armes. 

Personne ne semblait se rappeler, à Jumilhac, pas plus qu'à 
Chalusset, de l'enfant du pays saint Eusice. Il y a bien une fontaine qui 
lui est dédiée, mais où se trouve-t-elle et depuis quand est-elle véné- 
rée ? 

L'une des châtelaines de Jumilhac, épouse du troisième marquis 
Pierre Joseph de Jumilhac, lieutenant-général des armées du roi, 
connaissait l'existence de saint Eusice et le lieu où il était vénéré : 

Celles-en-Berri. En effet Françoise de Menou de Charnizai venait 
d'une famille de Touraine, dont les terres n'étaient pas très éloignées de 
l'actuelle Selles-sur-Cher. Après avoir doté l'église de Chalusset d'une 
cloche, la marquise voulut sans doute raviver ou rétablir le culte de 

saint Eusice à Chalusset, à moins que ce ne fut à la demande du clergé 



local. Elle écrivit, en 1767, à l'archevêque de Bourges, primat des 
Aquitaines, dont dépendait cette abbaye, Georges-Louis de Phélipeaux, 
pour le prier de bien vouloir accorder et faire transférer à Chalusset, 
alors annexe Saint-Martial de la paroisse de Jumilhac, quelques 
reliques de l'enfant du pays : saint Eusice. Demande qui fut accordée. 

Ce fut toute une affaire que cette translation des reliques de saint 
Eusice. Cela commença, le 7 octobre 1767, par l'examen des reliques 
du saint, à Celles-en-Berri par " Blaise Rémy Grandjean, licencié en 
théologie, archiprêtre, curé de Vierzon, en vertu de la commission à 
nous donnée par  Monseigneur l'Illustrissime Georges Phélippeaux, 
patriarche archevêque de Bourges, primat des Aquitaines, en date du 
21 janvier 1767. " L'archiprêtre a mis un certain temps à exécuter la 
commission épiscopale. En plus de l'examen du sarcophage, l'envoyé 
de l'archevêque devait extraire les parcelles des reliques du saint qui 
iraient à Chalusset en Périgord. 

Cérémonie des plus exceptionnelles, l'extraction des reliques eut 
pour témoins bon nombre d'ecclésiastiques parmi lesquels " Messire 
Pierre-François Martin de la Voilay, curé de la paroisse dudit Celles 
mais aussi " le révérend père Dom Claude Bertrand, abbé de ladite 
abbaye " et bien d'autres personnalités locales. Tout le monde réuni, on 
procéda à l'ouverture de la châsse contenant les restes de saint Eusice. 
Toutes les précautions légales prises, l'on renferma les quelques osse- 
ments destinés au transfert " dans une petite boîte de bois, longue de 
six à sept pouces, revêtue de papier en dedans et en dehors de laquel- 
le boîte nous avons renfermé copie du présent procès-verbal et l'avons 
liée d'un ruban violet et scellée du sceau de Monseigneur Phélipeaux 
et de celui de ladite abbaye en quatre endroits différents avec de la cire 
d'Espagne rouge 

Ce petit coffret fut confié par l'archevêque de Bourges à la mar- 
quise et au marquis de Jumilhac et, le 7 septembre 1768, ils le remirent 
à Jean-Chrétien Machéco de Prémeaux, évêque de Périgueux, qui 
s'était rendu, en personne, au Grand-Jumilhac, accompagné de 
" François-Henry-Athanase, abbé de Taillefer, chanoine et grand 



archidiacre de notre église cathédrale, vicaire général ". En présence 
de Jean Martin, curé de Saint-Pierre-ès-Liens de Jumilhac, d'Alexis 
Lacote-Minard, vicaire, de Jean Bost, vicaire perpétuel de la paroisse 
de Saint-Paul-la-Roche, et de François-Paul Ardilier, prêtre, monsei- 
gneur, après avoir conféré le sacrement de la confirmation à quelques 
paroissiens, procéda à la réception et à l'ouverture des reliques de l'en- 
fant du pays de retour dans son lieu de naissance quelque douze cent 
quatre-vingt-treize ans après l'avoir quitté ! 

Après les chants et prières d'usage, l'évêque de Périgueux ouvrit 
le coffret en provenance de Bourges, en fit l'inventaire, soit : " deux os 
de la mâchoire d'en bas, fracturée, auxquels sont attenantes neuf dents, 
savoir : huit molaires et une incisive [...]. " Puis il se fit apporter " une 
châsse de bois d'ébène, surmontée d'un globe et d'une croix et garnie 
dehors de filets et divers ornements de cuivre doré, dor moulu, et en 
dedans, tout autour, d'un tapis ou moire bleue et, dans le fond, d'un 
matelas de même avec des rubans bleus attachés tant audit matelas en 

bas qu'au couvercle, en haut C'est dans cette châsse que furent 
déposées les précieuses reliques de saint Eusice, avec le procès-verbal 
de Bourges et celui de Périgueux. Le tout fut scellé aux armes de 
l'évêque. Enfin, quittant l'église de Jumilhac, on se rendit en proces- 
sion à celle de Chalusset où l'on déposa le précieux coffret, afin qu'il 
soit offert à la vénération des fidèles. 

On imagine tous les habitants de Jumilhac rassemblés dans l'égli- 
se du bourg " en présence d'un grand nombre de peuple assemblé 
dit le compte rendu, le marquis et son épouse, leur cour, le juge et ses 
assesseurs, les notables, les commerçants et la foule des anonymes. 
Puis, allant en solennel cortège vers Chalusset, escortant le reliquaire, 
à mi-chemin, vers La Faye, les paroissiens de Chalusset accueillirent la 
procession venant du bourg, tout le monde grimpant allègrement vers 
l'église Saint-Martial. La plupart des participants ne purent entrer dans 
l'église, celle-ci étant de taille modeste. On entend encore le chant 

cahotant d'une foule habituée à s'interpeller de champ à champ ou crier 
dans le bruit des forges plus qu'à pratiquer le plain-chant cher à dom 
Pierre-Benoît... Parvenu à l'église de Chalusset, le reliquaire fut dépo- 



sé sur l'autel, puis exposé à la vénération des fidèles. Il y demeurera 
jusqu'en 1879. 

Fêtes d'autrefois... 

C'est à cette occasion que l'annexe de Chalusset fut " érigée en 
titre sous le nom de Saint-Eusice ", la fête patronale étant fixée au 
" dernier dimanche du mois de novembre de chaque année ". Une nou- 
velle paroisse était née. 

La paroisse Saint-Eusice de Chalusset 

L'enquête De Commodo et Incommodo. La création d'une nou- 
velle paroisse n'allait pas de soi et il fallait une enquête administrative 
tendant à déterminer les avantages et les inconvénients (en latin de 
commodo et incommodo) qu'il y avait à partager en deux la paroisse de 
Jumilhac. 

A cet effet le seigneur évêque, comme le nomment les textes de 
l'époque, fit citer à comparaître devant le présidial de Périgueux un cer- 
tain nombre de témoins : quatre notables de Jumilhac. Ceux-ci compa- 
rurent, à Périgueux, le 5 mai 1770. Il faut noter que cela faisait à peu 
près deux ans que l'évêque, au cours de sa visite mémorable à 
Jumilhac, avait décidé la création de la paroisse. Ces notables étaient : 
maître Jean Germain, notaire royal, et juge du marquisat de Jumilhac ; 
Jean Meytraud, bourgeois de Jumilhac ; Jean Montet, sieur de 
Laurière ; Annet Roudet, sieur de Faye, du Bost. 

Leurs témoignages sont particulièrement intéressants, comme on 
va le voir, plus sur l'état des voies de communications que sur l'objet 
de l'enquête, l'opinion des quatre personnes interrogées étant favorable 
à la décision de l'évêque. 

Me Jean Germain fut le premier témoin. Il comparut par-devers 
Bertrand Malet, conseiller du roi, lieutenant particulier au présidial et 
sénéchal de la ville de Périgueux. Il confirme la nécessité de la création 
de cette nouvelle paroisse, du fait que les habitants de Chalusset sont 
souvent privés des secours spirituels (de la religion, spécialement les 
Derniers Sacrements) " par  la difficulté du passage de la rivière de 



l'Isle Les " débordements " de l'Isle interdisaient tout passage pen- 
dant les longs mois d'hiver, vu qu'il n'y avait qu'un mauvais pont de 
bois pour franchir la rivière. Vouloir aller de Jumilhac à Chalusset, pen- 
dant cette saison, mettait en danger la vie des prêtres et des paroissiens 
qui auraient voulu braver les éléments. Nous retrouverons ces mêmes 
problèmes au XIXe siècle. En conséquence, affirme le juge Germain, 
cela amène les gens de Chalusset à mourir sans sacrements et les 
enfants sans le baptême : nous sommes dans une société toute marquée 
des rites essentiels du christianisme. 

Mais le témoignage du juge ne s'arrête pas là. Il va encore noter 
que certains villages de Chalusset sont fort éloignés du bourg de 
Jumilhac ; il dit que la future paroisse compte environ 600 habitants, 
qu'il a les ressources en forges, moulins et terres cultivées, aptes à faire 
vivre le futur curé et que le bourg de Chalusset possède une église bien 
équipée et aussi un presbytère, ce qui est une situation nouvelle par rap- 
port au XVIIe siècle. 

Enfin, dernière affirmation, mais non la moindre : " qu 'en réta- 
blissant les choses dans leur ancien état, Chalusset demeure ce qu 'il 
était autrefois Qu'est-ce à dire ? Y aurait-il eu, autrefois, une 
paroisse à Chalusset ? Paroisse ou annexe, il existait donc une église et 
son cimetière, indice de l'ancienneté d'une entité religieuse à 
Chalusset, distincte de celle du bourg de Jumilhac. 

Annet Roudet de Faye, 40 ans, s'avança. A la suite du juge Jean 
Germain, le sieur de Faye, vivant au village du Bost, s'avance à son 
tour pour apporter son témoignage. Son frère ou cousin Gabriel fut juge 
du marquisat de Jumilhac et probablement le père du futur maire 
Gabriel Faye. Nous pouvons retenir de sa déposition ceci : " La diffi- 
culté du passage de la rivière qui sépare les deux églises, surtout en 
temps d'hiver et de débordement, n'y ayant aujourd'hui qu'un très 
mauvais pont de planches qui ne sert que pour les gens à pieds, lequel 
est inutile lorsque la rivière est haute. " 

Jean Montet, sieur de Laurière, 30 ans, de Jumilhac. Il précise 
qu'il y a, entre Jumilhac et Chalusset, " un mauvais pont de planches 
inutile en hiver et en temps de débordements auxquels cette partie de 



la rivière est fort sujette Il ajoute : " Ce qui fait que ces pauvres 
gens n'avoient point de messe, le curé ou le vicaire ne pouvant y 
aller 

Jean Meytraud, bourgeois de Jumilhac, enfin fait remarquer que 
" le bien de la Religion et la commodité publique étaient assez de puis- 
sants motifs que fortifient encore toutes les convenances possibles : 
Chalusset a une bonne église..., le curé sera logé ". 

Tous ces témoignages concordent : les voies de circulations entre 
ces deux parties de Jumilhac sont des plus dangereuses ; qu'il s'ensuit 
que la population de Chalusset n'est desservie sur le plan spirituel ni de 
façon régulière ni de façon satisfaisante ; qu'en conséquence, afin de 
remédier à cet état désastreux des choses, il y a nécessité de procéder à 
la création d'une nouvelle paroisse à Chalusset. Ce qui fut fait. 

Mathieu Grand, curé de Chalusset 

Mathieu Grand, 1740-1784, fut nommé curé de la nouvelle 
paroisse, à titre provisoire en 1769, et à titre définitif en 1770. 

Son père, Aubin, et son frère Jean-François, étaient maîtres de la 
forge de Vialette, toute proche ; il n'était pas étranger au pays. Comme 
de bien entendu, avec la permission du curé de Jumilhac, tous les évé- 
nements familiaux de la famille Grand furent célébrés à Chalusset. 

Ainsi : le 22 septembre 1773, son frère Jean-François s'y est 
marié. Son épouse était Catherine Jarry, fille de feu Annet Jarry, maître 
de la Forge-Basse et de Marie Combescot, vivant au château de 
Fayolle, paroisse de Sarrazac. Intéressant, ce nom de Combescot. Cette 
famille s'illustrera particulièrement dans le XIXe siècle à la forge de 
Savignac-Lédrier et donnera des hommes politiques en Dordogne. 
L'année d'après, en 1774, un enfant naîtra dans le foyer du maître de la 
forge de Vialette : Mathieu. Baptisé le 4 décembre, on trouvera, ayant 
signé son acte de baptême : Combescot de la Coste, Roux de Lusson, 
de la Forge-Basse, Grand, le père, et Grand, le parrain. 

En 1778, un nouvel enfant va arriver chez le couple Grand-Jarry, 
Valérie, qui elle aussi sera baptisée à Chalusset, dont le parrain sera 



Martial Combescot-Devaux, " bourgeois du village de Faneix ", dont 
il sera question à l'époque révolutionnaire à Jumilhac, et la marraine 
Valérie Thoumasont, du Nouhaud, paroisse de Dussac. Cette qualifica- 
tion de bourgeois est intéressante, car elle indique un rang social per- 
mettant de vivre de ses seuls revenus. 

Le curé de Chalusset, Mathieu Grand, mourra en 1784, fort 
jeune, à 44 ans. C'est Jean Martin, également curé de Jumilhac, qui lui 
succédera un temps, suivi d'Antoine Dubouchaud, dont il sera question 
plus bas. 

Un acte de décès peu ordinaire : bien que le prieuré de La Faye 
ait dépendu de Jumilhac, le fait suivant concerne Chalusset. Dans le 
cinquième chapitre, il sera question de la disparition de l'ordre de 
Grandmont, présent à La Faye. Cependant les religieux avaient la pos- 
sibilité de demeurer sur place et l'ancien prieur, dom André Entier, 
venait présider habituellement les offices des grandes fêtes à Chalusset. 
Une affaire bien ténébreuse : " Le 16 septembre de la même année 
(1778) a été fait l'enterrement dans l'église de Notre-Dame de La Faye 
de certains ossements... lesquels ont été reconnus être de Dom André 
Entier, religieux jadis de La Faye. " 

Des notations du même registre paroissial de Chalusset indiquent 
qu'à Bourdoux comme à Faneix vivaient des familles de petite nobles- 
se. Ainsi, à Faneix, habitait une famille qui répondait au nom de 
Pagnon ou Paignon de Fontaubert, et dont le nom réapparaît quelques 
décennies plus tard à propos de la ténébreuse affaire de Monsigoux. Ou 
à Bourdoux : Jeanne de Gaubert, qui épouse Pierre de Chirat. Cela peut 
expliquer la qualité de certains bâtiments qu'on trouve dans ces vil- 
lages, dont l'un est réputé être le château. 

De la Révolution à la fin de l'église de Chalusset 

Comme toutes les paroisses, Chalusset fut érigée en commune, à 
la Révolution. Mais elle fut réunie à Jumilhac, en l'an II de la répu- 
blique (1792), de même que la paroisse fut réunie à la paroisse du 



bourg de Jumilhac. L'inventaire des biens fonciers de l'église de 
Chalusset révèle, en 1790, qu'ils comportaient : " la maison presbyté- 
rale, petite cour, jardin, écurie, aizines et charrière, le tout contenant 
deux tiers de journal. Revenus : 49 francs, capital : 880 francs. " Ce 
n'était pas grand-chose, la cure de Chalusset n'était pas bien riche. Les 
biens de la paroisse de Chalusset ne furent pas vendus, ainsi qu'en 
témoigne ce courrier de l'an XIII (1805), le 20 nivôse : 

"Le sous-préfet de l 'arrondissement de Nontron 
au Maire du Grand Jumilhac 

Le Préfet vient de m'écrire, Monsieur, que vous pouviez prendre 
pour le compte de la Commune la ferme de l'ancien presbitaire de 
Chalusset... 

A quoi le maire de Jumilhac répondit le 26 nivôse : " Aussitôt la 
note reçue, en date du 20 du courant pa r  laquelle vous me marquez que 
Mr le Préfet m'autorise à prendre pour la Commune la ferme du pres- 
bitaire de la succursale supprimée de Chalusset, je me suis transporté 
audit Chalusset pour prendre connaissance des bâtiments et jardin, j ' a i  
trouvé le tout dans un bien mauvais ordre : le presbitaire menasse ruine 
de toutes parts... 

En 1810, l'évêque d'Angoulême, avait interdit l'église de 
Chalusset. Rappelons qu'à la Révolution, l'évêché d'Angoulême avait 
absorbé ceux de Périgueux et de Sarlat. La procédure d'interdiction 
consistait à retirer le caractère sacré d'un objet de culte, d'un bâtiment, 
église ou chapelle, pour les livrer à une utilisation profane, laïque. Ce 
fut le cas pour Saint-Eusice de Chalusset. 

Voici une partie de l'inventaire qu'en dressa, à cette occasion, le 
maire de Jumilhac, Gabriel Faye : " constaté tous les objets que ren- 
ferme cette église et son clocher, [... j ayant dans l'église 

1 une image de la Vierge, 
2 un reliquaire contenant la relique de Saint Eusice, 
3 huit petits chandeliers en cuivre, 
4 quatre idem en bois, 
5 un drap mortuaire en toile, fort usée, 
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cadastre ; Q : enregistrement, domaines et hypothèques ; S : tra- 
vaux publics et transports ; U : justice ; V : cultes ; Z : sous-pré- 
fectures ; AA : brochures sur le Périgord ; Pre : presse ; Rev : 
revues. 



Grandes dates de l'histoire de France et de Jumilhac 
av. J.-C. 
600 : Fondation de Marseille. 

509 : Fondation de la république romaine. 
381 : Prise de Rome par les Gaulois. 
146 : Destruction de Carthage. 
59 : Début de la conquête de la Gaule par César. 
+ ou - 0 : Naissance de Jésus de Nazareth. Début de l'ère chrétienne. 
258-268 : Invasion des Francs, des Alamans et des Goths. 

450-452 : Invasion de la Gaule par Atila. Mort d'Atila. 
482 : Avènement de Clovis. 

496 ou 498 : Baptême de Clovis. 
629 : Avènement de Dagobert 1er. 
1024 : Mort d'Etienne de Muret, fondateur de l'ordre de Grandmont. 
1099-1100 : Première croisade. 

1152 : Mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt. 
1337-1453 : Guerre de Cent Ans. 
1453 : Victoire de Castillon. 

1562-1598 : Guerres de Religion. 
1569 : Bataille de La-Roche-1'Abeille. 
1589 : Avènement d'Henri IV. 
1598 : Edit de Nantes. 

1643-1715 : Règne de Louis XIV. 
1685 : Révocation de l'édit de Nantes. 

1745 : Bataille de Fontenoy. 
1789 : Révolution française. 
1792 : Ière République. 
1804 : Premier Empire. 
1812 : Campagne de Russie. 
1815 : Les Cent Jours. 
1815 : Seconde Restauration. 

1830 : Les Trois Glorieuses. Début de la conquête de l'Algérie. 
1848 : IIe République. 
1851 : Napoléon III empereur. 
1870 : Désastre de Sedan. Ille République. 
1905 : Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
1914-1918 : Première Guerre mondiale... 


	Couverture
	Page de titre
	Avant-propos
	Chapitre premier - DE LA PREHISTOIRE A L'ERE CHRETIENNE
	Géologie ou l'histoire ancienne de Jumilhac
	Aux sources de l'histoire ou la préhistoire
	Les tumulus ou la protohistoire à Jumilhac
	L'âge de l'or aux mines des Fouilloux
	La mine aujourd'hui
	En conclusion

	Chapitre deuxième - EUSICE DE CHALUSSET (467-542) - SECOND CITOYEN DE JUMILHAC-LE-GRAND
	Eusice de Chalusset en Périgord
	Le retour de l'enfant du pays
	La paroisse Saint-Eusice de Chalusset
	Magazines et journaux
	Archives nationales
	Archives départementales de la Haute-Vienne
	Archives départementales de la Dordogne

	Grandes dates de l'histoire de France et de Jumilhac

