
Dans un .nouveau livr ,e, le père Jea~ VlNATIER 
r .ess~sci te le passé d'un village du -Limousin 

« J'aime le pays de Treignac. 
« J'ai voulu, tout au long de ces 

pages, être d'abord un témoin 
fidèle. J'ai recherché patiemment 
les faits, les événements et les 
hommes, sans trahir la vérité, 
autant que j'ai pu la découvrir ; 
j'ai essayé de comprendre 
l'enchaînement des causes, de 
retrouver les fils qui ont tissé cette 
histoire. » 

Au terme du deuxième tome de 
« L'Histoire générale de 
Treignac-sur-Vézère», l'auteur, 
M. l'abbé Jean Vinatier, Limousin, 
curé de l'équipe sacerdotale de la 
paroisse fllotre-Dame-de-Bon
Voyage, résume en quelques lignes 
ce qui l'a poussé à écrire cet 
ouvrage : deux gros volumes, Le 
premier retrace l'évolution des 
classes sociales . et la vie 
quotidienne des habitants dans une 
ville du Limousin, des origines à la 
mort du roi Henri IV, et le second, 
de l'avènement du roi Lou·s XIII à 

·• nos jours. 

POURQUOI CES OUVRAGES? 
« J'aime mon pays natal. Je 

crois que l'histoire générale ne 
peut pas satisfaire complètement. 

« C'est en retrouvant sur place 
les petits pays, même modestes, 
que l'on apprend ce que faisait le 
reste de l,i France à une époque 
définie. 

« Chaque pays avait son histoire 
autrefois . Mais depuis ~ouïs XI, à 
cause d'une énorme centralisation, 
tout a été uniformisé. » 

Jean Vinatier parle de Treignac 

avec amour. L'amour que l'on 
garde pour sa terre, sol dans lequel 
s'enfoncent · profondément les 
racines d'un être : 

« Il y a 10.000 ans les premiers • 
habitants de Treiqnac se sont 
arrêtés là, au cœur de la foret 
gauloise. Ils l'ont humanisée, 
élargissant ses clairières pour y 
bâtir leurs villages. Respectant les 
grands arbres nourriciers comme 
des dieux protecteurs, ils ont 
apprir, en les observant, à 
s'enraciner très profond pour 
mieux l'élever vers le ciel. Puis, un 
jour, de ces arbres ils ont fait leurs 
demeures. ' 

UNE AMI: . ., 
ET UNE VOCATION 

Le -' pays de Treignac ' est 
aujourd'hui une · petite ville. Mais 
pendant 700 .ans, il y a eu là, tout 
simplement et semblable à cent 
autres, une ville du Limousin, une 
ville de France. 

Et, plus qu'une fierté, au-delà 
de tous ses souvenirs, · elle en a 
gardé une Ame et une vocation. » 

Nous laissons · encore 1>arler 
M. l'abbé Vinatier, car nul mieux 
que lui ne saurait le faire. 

E11 quelques lignes, avec 
tendresse, réalisme, vérité et dans 
un style pur, élégant et d'une 
grande simplicité, il évoque le 
contenu de ses livrès, sous 
l'intitulé : << Au fil de la Vézère, à 
l'écoute de 10.000 ans d'histoire 11. 

Cette synthèse s'achève par ces 
mots qui se passent de 
commentaires et laissent rêveur : 

« Quand ils ser~nt lassés de 
toutes les contraintes _; 

Quand ils seront déçus par tous 
les artifices ; "' 

Quand ils voudront goùter le 
pain bis et le miel ; · 

En se désaltérant à des sources 
limpides; 

Quand ils désireront l'air pur et 
le silence; 

Quand ils voudront refaire 
l'Homme et I' Amitié : 

alors, au détour de la route, que 
leur apparaisse cette petite ville où 
ils détouvriront ce qui reste 
encore, avec la maison, de plus 
précieux au monde : 

Un rocher, un arbre, une 
source. » 

UN RECIT A MEDITER ... 
Jean Vinatier a écrit cela en 

pensant aux habitants de nos 
grandes cités, à ceux du monde . de 
demain. · 

Un récit qui donnera à chacun 
le désir de découvrir Treignac : en 
lisant « L'Histoire · de 
Treignac-sur-Vézère 11, puis en se 
rendant sur place. Dans cette ville 
dont la plus grande vocation reste 
celle de l'hospitalité. 

Cette ville dont I' o;igine est une 
source, un arbre et un rocher. 

<C Aujourd'hui c'est l'he11re de 
l'accueil pour tous ceux du pays 
qui reviennent « toucher terre 11, 
pour tous ceux qui découvrent 
hotre cité et qui l'adoptent pour 
toujours.» 

DOUCHKA . 

NOT1R E PHOTO : 

M. l'a!>bé Jean Vinatier présente 
ses livres édités à Brive à 
!'Imprimerie Chastrusse et Cie, à 
notre agence de La Seyne. Le 
9 mers, il donnera une conférence 

sur « Treignac-sur-Vézère » aux 
Amis de La Seyne Ancienne et 
Moderne et dédicacera ses 
ouvrages. 

(PhoJo J.-C. A.) 




