
Bourg de Voutezac, hameaux
du Fraysse et de Colombier

ruisseau de la Pierre du Rieux profondément
encaissé d'une cinquantaine de mètres dans
son vallon. A l'ouest, la Combe brune
constitue l'autre limite encaissée du site.

Le bourg de Voutezac, dans sa silhouette
altière, au-dessus d'un ravin sauvage,
s'impose au regard de façon saisissante.
Ses hauts murs de schiste sombre, vestiges
de l'ancienne forteresse, l'étagement de ses
toits d'ardoise au bleu profond dominés par
la masse imposante du clocher de l' église,
constituent un site remarquablement
structuré dans un paysage franchement
découpé sur le vallonnement vert des
prairies. Voutezac fut longtemps une
forteresse située en bout d'un promontoire
schisteux ; au sud et à l'est, la gorge du
ruisseau de la Pierre du Rieux lui faisait une
fortification naturelle. De cette position
défensive, Voutezac a gardé des restes de
remparts et divers éléments architecturaux.
Le château, rasé à la fin du XVIe siècle, aurait
occupé l'emplacement de l'actuelle
perception et de l'ensemble des maisons qui
s'étendent jusqu'à l'église. L'église,
malmenée de nombreuses fois au cours de
l'occupation anglaise, fut reconstruite au
XIIe siècle ; sa silhouette s'impose avec son
massif clocher carré, ancienne tour de
défense, qui domine le bourg avec ses 26 m
de hauteur. Les maisons anciennes, serrées
les unes contre les autres, dégringolent

COMPOSANTES DU SITE

Le site de Voutezac est implanté entre les
deux plaines alluviales, de la Vézère à l'est, de
la Loyre à l'ouest, en bordure du plateau du
Bas-Limousin dont les rebords s'abaissent
rapidement (de 380 m à 150 m) en suivant
des pentes d'environ 25 %.
Les axes topographiques sont orientés nord-
s u d , p a r a l l è l e m e n t a u s y s t è m e
hydrographique. Les collines ainsi formées
créent un ensemble de croupes et crêtes
dont il a été tenu compte pour la délimitation
du site paysager de Voutezac.
Les éminences rapprochées de Colombeix,
des Hagas et des Fauconnelles constituent
les principaux blocages visuels du site de
Voutezac et déterminent, au nord, la limite
qui permet une vue rapprochée au-dessous
des grandes vues panoramiques perçues des
hauteurs du Mas et de Meilhac.

Au cœur du site, le bourg, poste de guet
avancé, s'est installé sur un éperon schisteux,
en rebord de plateau où il domine la
dépression de l'Yssandonnais et les deux
plaines alluviales de la Loyre et de la Vézère. Il
s'est développé parallèlement aux courbes
de niveau, de part et d'autre de l'église, point
fort de son architecture. Il possède une
façade très pittoresque qui surplombe un
ravin sauvage au fond duquel coule le
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l'éperon et sont séparées par la rue unique
qui relie le cimetière à l'église ; en-dessous,
un groupe d'habitations s'est développé
de façon parallèle aux courbes de niveau
puis un faubourg, à la fonction plus rurale,
s'est installé en contrebas, au sud-ouest
du bourg, que l'on nomme la « Fond du
bourg ». Les constructions les plus
anciennes sont à deux niveaux, parfois
avec un étage de combles ; les murs en
moellons de schiste et de brasier ont des
appareillages d'angle en pierres taillées
ainsi que les soubassements des maisons
les plus importantes ; les façades des
maisons d'habitation sont presque
toujours recouvertes d'un enduit (ocre
rose à beige ocré) à la différence des
granges et dépendances. Les toitures à
quatre pentes, en ardoise, présentent en
majorité des outeaux et des lucarnes à
capucine. Les ruelles en pente forte et très
étroites, avec passage sous maison-
porche, accentuent l'aspect pittoresque
du bourg et le jeu des toitures qui
s'étagent le long du promontoire.

Les éminences qui entourent le bourg
mettent en évidence son caractère
défensif. Elles ont permis d'établir la
délimitation du site, en raison de leur rôle
visuel par rapport au bourg de Voutezac.

A une altitude de 270 m environ, les eaux
descendues du plateau de Meilhac et du
Bois Martin se partagent en deux
ruisseaux coulant de part et d'autre de la
butte des Hagas. Ils irriguent de chaque
côté les prés encaissés au flanc de l'étroite
vallée et vont se rejoindre à l'entrée du
grand lavoir qu'ils alimentent sous le nom
de « Ruisseau de la Pierre du Rieux ». Le
ruisseau de la Pierre du Rieux naît à un
kilomètre au nord et s'enfonce très vite
dans le vallon verdoyant qui longe la RD3.
Il prend alors un aspect torrentueux et
descend la pente très rapidement par une
série de petites chutes qui forment des
cascatelles, dont la plus importante
mesure un mètre environ.

a) Les Hagas, au nord :

b) Les Puys Gautier (appelés Pergotier),
au sud :

c) Colombeix (Les Pigeons), à l'est :

d) Le Fraysse (Les Frênes), à l'est

Cette butte, aux grands vallonnements de
prairies dans le grès argileux, constitue dans
le paysage la réponse naturelle à la butte
bâtie du bourg. L'éminence des Puys Gautier
permet une vue d'ensemble en « contre-
plongée » de la façade sud de Voutezac qui
met bien en évidence le piton rocheux sur
lequel le bourg est bâti. Le chemin des Puys
Gautier descend le long de la ligne de crête
de l'éminence de la Croix de la Pause au
ruisseau de Rebière d'une déclivité allant de
190 à 138 m. Il semble recouvrir les traces
d'une ancienne voie romaine qui pourrait
être un tronçon de celle (reconnue) qui allait
de Saint-Yrieix à Donzenac et franchissait la
Vézère au gué d'Agudour. En bordure du
chemin, subsistent des cabanes de vigne
dont l'une est plus remarquable par son
importance et l'originalité de sa toiture. Le
site des Puys Gautier, jadis entièrement
planté de vignobles, aujourd'hui ouvert sur
de vastes prairies, est une des composantes
majeures du paysage voutezacois. Il doit être
préservé. Sur des éminences encadrant le
bourg nord, à l'est et à l'ouest, les petits
villages du Fraysse et de Colombeix offrent
d e r e m a r q u a b l e s p o i n t s d e v u e
panoramique. Ils concourent à la richesse du
patrimoine bâti et présentent des vestiges
intéressants de leur passé viticole et
médiéval.

La butte de Colombeix, à une altitude de 210
m environ, s'élève face au bourg de Voutezac
sur le versant gauche de la Combe au fond de
laquelle coule le ruisseau de la Pierre du
Rieux.
Du village du Colombeix, le bourg de
Voutezac s'impose au regard dans son
étirement nord-sud et dans sa verticalité
affirmée, par les couleurs de ses murailles où
le schiste noir alterne avec le grès rose et par
l'étagement hardi de ses toits d'ardoise bleu-
sombre groupés autour de l'imposant
clocher-donjon de l'église.

:
L'éminence du Fraysse, dans l'axe de
Colombeix, mais à une altitude plus élevée
(280 m environ) propose une vue
plongeante sur le bourg qui s'inscrit en saillie
dans un vaste panorama et détache sa
silhouette sur les lointains fondus de la
chaîne des Monts du Cantal jusqu'aux
confins de la Dordogne. Un pittoresque
sentier monte, de l'ancien lavoir de Voutezac
jusqu'au village du Fraysse.

e) Les Fauconnelles, au nord :

f) La butte de Loussillac :

Situé au nord-ouest du bourg à une hauteur
de 350 m environ, le lieu-dit des
Fauconnelles, au point le plus haut de la
butte, se trouve être un point de vue
remarquable auquel aboutissent de
nombreux sentiers, chemins de randonnées
et petites routes reliant les hameaux de
Meilhac, du Mas et de Sajueix.
Des Fauconnelles, la vue s'étend en un vaste
panorama qui permet d'apercevoir les
Monts d'Auvergne.
Au premier plan, dans un paysage boisé de
taillis, de bosquets et de grands arbres,
émerge le clocher de Voutezac.

Au carrefour de la route d'Objat et de la
route du bourg, la butte de Loussillac
contient l'agglomération voutezacoise au
sud-ouest.
Elle se présente comme un ensemble de
domaines privés où la prairie naturelle a été
sauvegardée.
Le rocher de la Croix de la Pause , sur lequel
s'élevait jadis une chapelle de procession, est
un endroit mémorable auquel aboutit, outre
la route du bourg, un beau chemin de
promenade, bordé d'anciens murs en grand
appareillage de grès.

ÉVOLUTION

Bien que les formes urbaines du bourg
n'aient pas évolué depuis plus d'un siècle,
certaines restaurations d'enduits ou de
couverture perturbent l'harmonie des lieux.
Des sentiers de valorisation ont été entrepris
tel le dégagement des remparts et leur
illumination, ainsi que la réhabilitation de
fontaines publiques.

ORIENTATIONS DE GESTION

Un cahier de gestion du site a été élaboré
conjointement par le CAUE et la DIREN, afin
de guider les particuliers lors de travaux de
réfection de leurs bâtiments et de redonner à
Voutezac toute sa force architecturale.
Il importe que la butte des Pergotiers,
d'intérêt paysager et archéologique,
demeure un espace ouvert face au bourg de
Voutezac.
Les différents intérêts du site mériteraient
d'être présentés par une signalisation
adaptée.
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