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DECOUVERTES DOSSIER : UN LOTO POUR LE PATRIMOINE

Les anciennes terrasses viticoles dominent

le village du Saillant

Voufezac

Les terrasses
viticoles
de la Bontat-Le Saillant
Les terrasses historiques dè la Bontat qui dominent le village

du Saillant et la rivière Vézère, en Corrèze, sont des terrasses
de culture en schiste ardoisier sur lesquelles était cultivée la

vigne. Elles sont situées au nord de Brive-la-Gaillarde sur la
commune de Voutezac.

I Texte : Martine Réjasse, Fondation du patrimoine

A
ux Ve et VIe siècles, la viticulture prend son

essor sur les bords de la Vézère. Ce vignoble
est très recherche pour la qualité de vins

qu'il produit, raison pour laquelle les moines

des abbayes de Vigeois, d'Uzerche et de Solignac,
ainsi que les chanoines du chapitre d'Eymoutiers

et les évêques de Limoges y possèdent un grand

nombre de propriétés. Même les moines de l'ab
baye de Cluny se sont réserves une partie de ce

terroir. En 1219, sur la paroisse de Voutezac, le

Photos : Association les Amis du Pont du Saillant

vignoble le plus étendu appartient aux chartreux

de la chartreuse du Glandier.

Le XIXe siècle
du vignoble

l'âge d'or

La noblesse et la bourgeoisie s'emparent de cette

source de revenus non négligeable. Le vignoble

est alors exploité en fermage ou métayage. La
Révolution entraîne la disparition des biens ecclé

siastiques et la régression des biens nobles.
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La relance d'un vignoble sur les territoires d'Allassac

et de Voutezac est désormais à l'ordre du jour.

Les coteaux de la Vézère, dont les terrasses de
schiste ardoisier produisent un vin de bonne

qualité, sont un emplacement très recher

che. Source de richesse, la culture de la
vigne sur ces pentes aménagées en terrasses

est difficile et doit être effectuée manuelle

ment, nécessitant une main-d'œuvre nom

breuse. Cependant, en 1875, la culture de
la vigne s'étend à toute la basse Corrèze :

on estime à environ 17 DOO ha la surface des

vignobles sur l'ensemble du territoire.

La crise du phylloxéra et
la renaissance du vignoble
À partir de 1880, l'apparition du phylloxéra

décime le vignoble corrézien. Cette épidémie

va anéantir les cépages locaux, qui étaient

à l'époque riches et diversifiés. Ce désastre
va bouleverser les méthodes de culture

traditionnelles de la vigne et de nouvelles

variétés résistantes aux parasites vont être

utilisées. De nombreux commerçants corré

ziens, originaires pour la plupart de Meymac

près-Bordeaux, décident de s'expatrier et de
replanter des vignes dans le Bordelais (rive

droite), comme les Janoueix, les Moueix, etc.

Toujours présents aujourd'hui, ces Corréziens
vinifient et commercialisent de grands noms

dans le Saintemilion ou le Pomerol depuis

la 3e ou 4e génération.

Depuis l'an 2000
Abandonnées depuis l'avancée techno

logique en matière de travail agricole,

ces terrasses n'en demeurent pas moins

dans un état de conservation assez remar

quable. Et depuis le début des années
2000 un travail de nettoyage, remon
tage, restauration des murets en pierres
sèches et de replantation de la vigne a été

entrepris. Le coût des travaux s'élève à
56000 euros et malgré des aides accor

dées, 44800 euros manquent toujours à

l'appel.
Aujourd'hui, c'est la renaissance. En
bonne partie grâce à l'association Les Amis

du Pont du Saillant, une entreprise adap
tée employant des personnes handicapées,
qui s'attelle à rénover le site et replanter

des vignes.
Le travail associatif se concentrera sur un

cœur de trois hectares environ. L'action de
restauration aura pour principal objectif la
reconstruction des murs de soutènement

et la sécurisation des escaliers.

À ce jour, la zone centrale et trois rampes
qui permettaient d'accéder aux terrasses
de la partie centrale du site ont été déga

gées. Les travaux ont consisté à supprimer
de façon sélective des arbres qui se déve
loppaient sur les sentiers et sur les ter

rasses, et à restaurer les murets en schiste

ardoisier.
En parallèle, la relance d'un vignoble sur
les territoires d'Allassac et de Voutezac, au

tournant du nouveau millénaire, conforte
la réhabilitation et l'aménagement de ces

terrasses, qui sont une magnifique vitrine

historique et culturelle dans le Pays d'art

et d'histoire Vézère Ardoise.

Qui sont Les Amis du Pont
du Saillant?

Créée en 1986, l'association Les Amis du
Pont du Saillant obtient l'agrément Atelier

Chantier d'Insertion (AGI) pour la restaura

tion du patrimoine et de l'environnement

afin de pouvoir embaucher des salariés en

situation sociale ou professionnelle pré

caire, en 1999.
Elle gère trois activités d'entretien et créa

tion d'espaces verts et de restauration du

patrimoine destinées à valoriser l'emploi

des personnes en situation de handicap ou

d'exclusion sociale et professionnelle.
Elle est engagée dans le domaine social

auprès de publics variés, en redonnant une

qualification, un projet professionnel, une

dynamique vers l'emploi et une formation,
aux personnes éprouvant des difficultés

sociales ou professionnelles.
Cette association s'appuie sur quatre

grands enjeux du développement durable :

social, économique, environnemental et
culturel par son action de restauration du

patrimoine, qui contribue à la valorisation

culturelle du territoire, e


