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001 - Newsletter de JANVIER 2023 
 

Voutezac Patrimoine 
 

Cher Adhérents & Adhérentes  

Voici la première Newsletter de notre association, qui nous 
permettra de vous tenir régulièrement au courant des 
nouveautés, des projets à venir et des dates à retenir. 

 

Vœux du Président 

         Toute l’équipe de Voutezac-Patrimoine ASVS vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle, qu'elle voie le 
retour de l’apaisement propice à l’unité et l’amitié entre les 
peuples.  

         Que la santé, joyau si précieux, nous permette de nous 
adonner à la culture, témoin intergénérationnel de l’humanité. 

                           Bonne année à toutes et à tous.  

 

Trente ans d'activités par Voutezac-Patrimoine ASVS  

Préserver, promouvoir, mettre en valeur l'habitat ancien et le 
petit patrimoine communal afin de maintenir l’authenticité de 
notre village pour le rendre plus agréable à ses habitants et attirer 
visiteurs et touristes, tels étaient les principaux objectifs des 
initiateurs de notre association.  

       L’exposition proposée à la mairie, cet été, retraçait toutes les 
actions menées par ses dirigeants et ses équipes en trente ans. 

       Réfection et recensement des cabanes de vigne et des 
fontaines de village, restauration du calvaire à la cime du bourg, 
de la rampe de l’église et du vieux lavoir de la Gourgue ne sont 
quelques exemples parmi beaucoup d’autres et qui permettent à 
notre commune de sauvegarder la mémoire de ses anciens.  

 

Evènements à venir 

21-avr.-23 

AG de l’association            
17h30 salle des Rosiers 

15-juil.-23 

Randonnées de la fête des 
pêches le dimanche 16 juillet 
au matin 
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Les travaux de l’église 

L’horloge figée témoigne, le 19 janvier 2021, elle n'a pas 
donné ses onze coups vespéraux.  

Quelques minutes avant vingt-trois heures, les flammes 
commencèrent leur funeste voyage, partant de la sacristie, elles 
détruisirent une grande partie de l’édifice.  

Grâce à la réactivité de la municipalité, l’église a retrouvé sa 
toiture en ardoise et les travaux intérieurs n'ont pris aucun retard.  

Dans le respect des exigences et normes actuelles, tout sera 
rénové, réinstallé afin que la structure plus que millénaire retrouve 
ses fidèles dans un proche avenir.  

Le retable principal, tricentenaire, classé au titre des 
monuments historiques, a retenu toute l’attention de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. Il fera l’objet de nouvelles études 
pour que sa reconstruction, sûrement longue, se fasse dans les 
meilleures conditions possibles.  

Voutezac-Patrimoine ASVS soutiendra avec beaucoup 
d’implication la municipalité jusqu’au terme des travaux 

 

Les bornes fontaines 

Si nous avons choisi de restaurer les bornes fontaines de notre 
commune, c’est parce qu’elles font partie intégrante de notre 
patrimoine ! Il ne faut pas oublier qu’elles ont été construites à 
l’origine, pour fournir l’eau courante au village, à ses habitants et 
servir d’abreuvoir au bétail. Et quoi de plus important que l’eau ? 
L’eau c’est la vie… 

C’est pourquoi, nous nous devions de ne pas les laisser périr. Il 
fallait les restaurer et les embellir. 

Nous avons à cet effet, acheté des becs manquants, repeint 
les fontaines et planté quelques fleurs avec la participation de la 
commune. 

Les fontaines concernées sont celles-ci : Fages (1), Murat (1), 
Bourzat (1), La Cote (1), Le saillant (2), Colombeix (2), Voutezac (2). 
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Le travail du forgeron 

Les temps changent, il n'y encore pas si longtemps divers et 
nombreux commerces, atelier de menuiserie, scierie, perception 
donnaient vie quotidienne au bourg de Voutezac.  

Le travail du forgeron, situé à l’embranchement de la rue de 
la forge et de la rue du moulin de Murat n’était pas le moins 
animé. La mécanisation de l’agriculture n’a pas toujours été aussi 
importante qu’aujourd’hui et il fallait ferrer bovins et équidés 
chargés de tracter charrettes et carrioles parfois pleines de foin à 
ras bord. 

      Cette petite construction datant de 1925, exploitée par Henri 
Reynal jusqu’en 1975, souvent les dernières années pour dépanner   
les ultimes attelages tirés à la force du joug, animait cette partie 
du village d'autant que la dive chopine procurée par le café voisin 
éponyme agrémentait l'attente et rendait parfois sinueux les 
retours des fidèles clients du forgeron. 

        Toujours en place, emblématique de la vie paysanne d’antan, 
le travail du forgeron a fait l'objet d'une étude préalable à sa 
rénovation. 

        Voutezac-Patrimoine ASVS veille également, aux côtés de la 
municipalité, sur les fontaines de village (Ceyrat, le Saillant) qui 
nécessitent de prochains travaux de consolidation. 

 

Les terrasses et les points d’eau 

Dès le retour des beaux jours, la végétation reprend vite ses 
droits et s'empare du petit patrimoine vernaculaire parsemé sur 
l'ensemble de la commune. 

Permettant au bétail et à leurs propriétaires de se désaltérer 
sur  le chemin de l’étable, les fontaines du Marsalou et du 
Fraysse),la《Foncôte》 en contrebas du chemin des pigeonniers 
dont l'eau servait à la préparation de la bouillie bordelaise, la 
digue des Courtinauds ainsi que les terrasses longeant la route du 
Saillant  sont régulièrement entretenues  par les bras vaillants de 
nombreux membres de l’association, évitant de fait la prolifération 
de la végétation et reculant par là même les attaques du temps. 
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Les visites de Vergougit 

Sous le vocable des Mousta’chut, à la demande de l’office 
du tourisme de Brive, comme dans d’autres villages (Saint-Robert, 
Saint-Viance, Vignols…), Voutezac-Patrimoine ASVS a organisé cet 
été, les 15 et 27 juillet, les 4 et 17 août, quatre visites du village de 
Vertougit, très représentatif du patrimoine œnologique et 
folklorique de la commune.  

Partie de l’emblématique cabane bleue, les explications 
documentées de J.Seillier sur l’histoire de la vigne dans nos 
contrées, les anecdotes en langue limousine de P.Reynal, l’écoute 
du violoneux de Vertougit, agrémentèrent cette promenade, 
ponctuée de dégustations variées et appréciées.  

Des neuf localités concernées, c’est la découverte de ce 
beau village qui a recueilli et de très loin le plus grand nombre de 
visiteurs.  

Belle récompense pour Jacqueline, Patrice et Joël qui l'ont 
préparée avec minutie. Qu'ils en soient remerciés.  

 

La visite du bourg et les JEP 

En collaboration et en soutien avec Vézère Ardoise Pays d’art 
et d’histoire, une visite nocturne du bourg s’est déroulée le lundi 8 
août.  

Les ruelles, caves voûtées, les maisons vigneronnes livrèrent 
leurs secrets aux estivants qui se comptaient au nombre des 
visiteurs.  

Le 17 septembre, un groupe d’une vingtaine de personnes, à 
la fraîcheur matinale emboîtèrent les pas de W.Leymarie et 
F.Géraudie pour découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine 
saillantais.  

La chapelle et ses vitraux, les terrasses de la Bontat, les ruines 
d’un ancien moulin, la maison de Marcelle Praince, le vieux 
cimetière jalonnèrent cette intéressante rando-guidée.  

Les rives de la Vézère donnant vue sur le pont du Saillant, 
furent le cadre idéal d’un pique-nique précédant la visite 
commentée du barrage, patrimoine industriel de la commune.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


