
MONOGRAPHIE

DU CANTON

D'ORADOUR-SUR-VAYRES

Aspect général du pays. — La plus grande partie de ce canton
est plantée de châtaigneraies qui, avec quelques bois de chêne,
donnent pendant l'été beaucoup d'ombrage et de fraîcheur au pays :

son aspect a quelque analogie avec le « Bocage », département de
la Vendée. De toutes parts émergent de nombreuses collines
arrondies, au pied desquellesjaillissentdes sources; celles-cidonnent
naissance à des petits ruisseaux sinueux, et dont les vallons sont
frais et charmants. Sur le flanc de ces coteaux, quelquefois cou-
verts de bruyères et d'ajoncs, s'élèvent de nombreux villages que
la vue découvre plus aisément l'hiver, lorsque les feuilles des
arbres sont tombées. Les routes, les prairies, les domaines, les
jardins, etc., sont bordés de haies appuyées sur des troncs d'arbres
ébranchés ou de toute venue. Le Gabouraud, qui se trouve entre
Brie et La Chapelle-Montbrandeix,en est le point culminant. Son
altitude est de 485 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait
partie du domaine de Brie et possède un belvédère, appelé aussi
lanterne, de 45 mètres de circonférence, d'où la vue s'étend sur le
Limousin, l'Angoumois et le Périgord. Les rivières alimentent
quelques étangs sans importance, des forges et des moulins.

Rivières. —'Ce canton est arrosé par plusieurs cours d'eau. On
remarque : La Tardoire, la Cole, la Vayres, le ruisseau de Brie et
le Gorret.

La Tardoire, qui a 100 kilomètres et dont les eaux se perdent
sur le sol charentais, prend sa source en amont de Châlus. Elle
est le plus important de ces cours d'eau. Elle traverse le canton de
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l'est à l'ouest, a à sa droite Champsac, Oradour, Saint-Bazile, et à

sa gauche Cussac
La Gole, joli ruisseau dont les eaux claires serpentent dans les

prairies, prend sa source près du Gabouraud. Il fait mouvoir les
moulins de Grafeuil et de La Bregère, commune de Cussac. De là
il entre dans le canton de Saint-Mathieu pour se jeter dans la Tar-
doire, dont il est un affluent de gauche. Il alimente les étangs de
Boubon et des Champs.

Le ruisseau de Brie prend sa source entre La Grange et La Favi-
nie, commune de Champagnac Il se jette aussi dans la Tardoire,
aux forges de la Rivière et est un affluent de gauche.

Ces trois cours d'eau font partie du bassin de la Charente. La
Vayres, qui appartient au bassin de la Vienne, prend sa source
entre Oradour et Beauséjour. Elle va se jeter dans la Graine, qui
passe à Rochechouart. Elle a donné son nom à Vayres et à Ora-
dour. Elle entre dans le canton de Rochechouart au lieu dit

« La Chaise », commune de Vayres.
Le Gorret prend sa source vers Champagnac et va se jeter dans

la Gorre. Son parcours est peu étendu dans le canton. La Gorre
prend sa source près de la gare de Champsac, entre les Pradelles
et Nailhac.

Nature du sol. — La plus grande partie du sol de ce canton est
granitique. Sa partie ouest est argileuse. On y trouve des espèces
variées de granit à mica et servant toutes à la construction des
habitations. Près de Forgeas, se trouvent des marnières assez con-
sidérables. L'argile sert à la confection des tuiles et des briques qui
font le principal commerce des villages qui avoisinent la route
d'Oradour aux Salles-Lavauguyon.

Produits naturels du sol. — Le châtaignier est l'arbre le plus
répandu dans ce canton. Il est d'une grande ressource pour le pays,
car ses fruits sont employés en grande partie à la nourriture des
animaux. Il est aussi livré à l'exportation une grande quantité de châ-
taignes et le surplus est consommé par la population locale. Il y a
beaucoup de chênes, de bouleaux, de cerisiers, de pommiers, dont
les fruits servent à faire du cidre. L'aulne croit en abondance le
long des cours d'eau. Le peuplier y vient également bien. On y
cultive beaucoup de froment et de seigle, du maïs, du sarrasin, des
betteraves et des topinambours pour la nourriture des animaux.
On y cultive surtout beaucoup de pommes de terre.

Il y a quelques grands domaines, tels que celui de Brie qui a
800 hectares ; celui de Cromière : 200 hectares, etc.

Le botaniste peut trouver dans le canton : Drosera rotundifolia



MONOGRAPHIE D'ORADOUR-SUR-VAVRES. 257

L; Radiola linoïdes Gmel; Vmbilicus pendulinus, D. C; Wahlen-
bergia heredacea. Rchl ; DigitalispurpureaL ; Clandestina rectifiera
Lam; Polystichum filix-mas. Ro'h; Athyrium filix foemina ; Blech-
rium spiùans. Sm; parmi les espèces moins communes, citons :

Helianthemum gutiatum D. C; sous les châtaigneraies: Lobelia
urens L. Le long des fossés humides, Festuca poa; dans quelques
champs cultivés, çà et là de rares pieds à'Epipactis latifolia, AU.
Enfin, Asplenium ruta-muraria L, sur plusieurs vieux murs
d'Oradour.

Langage. — Le patois qui est parlé par la population, conjointe-
ment avec le français, compris de tous, diffère peu des patois qui
sont en usage dans les autres parties du département. La pronon-
ciation n'est plus la même; ainsi, vers Limoges, les voyelles sont
ouvertes, tandis que le contraire existe du côté d'Oradour.

Moeurs. — Elles ne sont pas très bonnes. La population a des
goûts religieux, mais moins prononcés qu'autrefois, et sa religion
est entachée de superstition. Les pèlerinages des Bonnes-Fontaines
et de Saint-Bazile en donnent un exemple. En ce qui concerne
l'instruction, la statistique démontre qu'en 1869, le canton d'Ora-
dour occupait le 26e rang sur les vingt-sept cantons de la Haute-
Vienne, soit 78,82 p. °/0 des conscrits ne sachant ni lire ni écrire.

En 1880, il occupe le 23e rang ou 55,55 p. %.
En 1883, il occupe le 13e rang ou 31,81 p. °/0.
En 1885, il occupe le 8e rang ou 18,00 p. %.
Le progrès a donc été grand depuis l'institution de l'instruction

obligatoire pour tous. (P. DUCOURTIEUX : l'Instruction primaire dans
la Haute-Vienne, 1886).

Commerce. — Vente de produits agricoles, volailles, lapins,
veaux, cochons en quantité et de bonne qualité, bois de chêne et
de châtaignier. Le 8 de chaque mois, il y a des foires assez impor-
tantes à Oradour et il s'y fait un commerce considérable de cham-
pignons, ainsi qu'aux chefs-lieux des communes de Champagnac, de
Champsac, de Cussac et de Saint-Bazile, qui les exportentàBordeaux.
En 1885, la gare d'Oradour seule en a expédié plus de 100,000
kilogrammes. La gare de Champsac en a mis en mouvement 7,000
kilogrammes en un jour. Oradour a de nombreux magasins d'épi-
cerie, de lainages, de quincaillerie ; à signaler aussi deux char-
rons.

Industrie. — Quoique l'industrie ait moins d'importance qu'il y
a un certain nombre d'années, elle est encore florissante de nos
jours. Les forges de la Rivière, alimentées par la Tardoire, ont de
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nombreux ouvriers, ainsi que la fabrique de droguets et la mino-
terie de M. Ferrand, d'Oradour, toutes deux également sur la Tar-
doire.

Il se fabrique beaucoup de tuiles et de briques aux Tuilières, près
d'Oradour, et La Potiméroulie fabrique des ustensiles aratoires
renommés.

Institutions. — Le canton d'Oradour-sur-Vayrespossède un juge
de paix, une brigade de gendarmerie à pied depuis 1848 ou 1849,
un agent-voyer, un receveur de l'enregistrement, un receveur et un
commis principal des contributions indirectes (Oradour), un per-
cepteur (Oradour), trois notaires (Oradour, Champsac, Cussac), et
un huissier.

Oradour, Champagnac, Champsac et Cussac ont un instituteur
et une institutrice ; Saint-Bazile possède seulement un instituteur.
Il y a aussi des écoles de hameau à Puymoreau, sur la route de
Saint-Laurent-sur-Gorre, et à Lachenin, sur la route de Châlus.
Cussac possède une communauté religieuse dite des soeurs du
Sauveur et de la Sainte-Vierge, fondée par Mme la marquise de
Cromières, il y a environ vingt-cinq ans (1).

Voies de communication. — Une route départementale de
Séreilhac à Mansle, n" 8, traverse ce canton sur un parcours de 11

kilomètres.
Les douze chemins de grande communication, qui ont ensemble

un parcours de 84 kilomètres, sont : n° 22 (de Saint-Junien aux
Trois-Cerisiers) ; n° 40 (de Saint-Mathieu à Saint-Laurent-sur-
Gorre); n°42(de Saint-Mathieu à la station de Bussière-Galant);
n° 33 (de Châlus à Chasseneuil) ; n° 34 (de Séreilhac à La Roche-
foucauld) ; n° 54 (de Tulle à Chabanais) ; n° 66 (de Gorre à Miallet) ;
n° 73 (de Cussac à Piégut); n° 75 (de Dournazac à Oradour); n° 85
(d'Oradour à La Grue); n° 100 (de Champagnac à La Chapelle-
Montbrandeix) ; n° 122 (d'Oradour à Saint-Gervais). De plus, il
existe 65 kilomètres de chemins vicinaux ordinaires.

La voie ferrée de Saillat à Bussière-Galant traverse le canton
du nord-ouest au sud-est, et dessert les gares de Champsac, de
Champagnac et d'Oradour-sur-Vayres.

Le trafic de cette voie a été inauguré le 31 décembre 1881.

Souvenirs et monuments historiques. — 1° Époques préhistorique
et gauloise. — Quelques haches et quelques outils en silex taillé

(1) Avant la création des écoles de hameau, les prêtres étaient chargés
de l'instruction des enfants dans le chef-lieu de leur commune où il
n'existait pas d'inslitulcur ni d'institutrice.
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ont été trouvés dans le canton. Le tumulusde Champagnac (détruit),
celui d'Oradour, eel^i de Champsac qui était à quelques mètres de
celui de Champagnac; le monolithe de Morinas, le demi-dolmen
de La Tamanie et la pierre branlante de La Jalade-de-Cussac, sont
des vestiges de cette époque. Il y avait un dolmen à Oradour dont
il ne reste plus trace.

2° Époque gallo-romaine.
—-

De nombreuses tuiles romaines à
rebord, des tessons de vases, ainsi que des tombeaux, ont été
trouvés à Lépinasse (près Saint-Bazile). On trouve également des
vestiges de celte époque à La Salesse, commune de Champagnac,
à LaBethouIe (même commune), où un puits a été découvert, ainsi
que vers Cussac.

Moyen âge. — On remarque à Oradour la « Maison Ducombeau »
elle « Puy-Chevalier »; à Cussac « le Puy »; à Cromières « le
Château ». Il existait aussi un château au Boucheron, qui était
l'habitation des comtes d'Oradour. Les Brosses ont aussi un vieux
château. La « Maison Ducombeau » signalée plus haut, et qui
existe encore fut donnée en échange par René de La Pisse, écuyer,
seigneur des Brosses, et Anne de Sausay, son épouse, en 1669, à
Léonard Morlon, contre une maison appartenant actuellement à
Mme de Balzac, laquelle maison avait un pavillon aujourd'hui dis-
paru.

Le canton d'Oradour-sur-Vayres qui a 9,041 habitants et 12,778
hectares d'étendue, se compose de cinq communes : Champagnac,
Champsac, Cussac, Oradour-sur-Vayres el Saint-Bazile. Ces com-
munes s'étendent du canton (nord) de Sainl-Mathieu au canton de
Châlus (arrondissement de Saint-Yrieix) qui sont leurs limites sud,
et elles ont pour limites nord, les cantons de Saint-Laurent-sur-
Gorre et de Rochechouart, chef-lieu d'arrondissement. Au siècle
dernier, elles faisaient partie de l'archiprêtré de Nontron, et leurs
paroisses font actuellement partie de l'archidiaconé de la Haute-
Vienne.

CHAMPAGNAC. Champainhac (Chronique de Maleu, 1316, p. 90).

—
Époque celtique. — Sur le chemin de Châlus à Rochechouart, à

2,150 mètres est du bourg de Champagnac, un tumulus détruit
depuis quinze ans.

Moyen âge. — Ancienne église, autrefois prieuré de filles sous
le vocable de sajnt Paul, fondé vers la fin du XVH" siècle, fut uni en
1527 à la mense abbatiale de la Règle (Rép. arch. de la Haute-
Vienne, par E. Grignard).

Sainte-Marie-de-Champagnac en 1498.
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Patron : Saint Paul, apôtre, jadis, Nativité de la Sainte Vierge.
Cure : 1,800 communiants; patrons : mêmes saints que ci-des-

sus. L'évêque de Limoges y nommait en i310, l'abbesse de la
Règle dès 1504.

Vicairie fondée par Anne de Samalhie (Saint-Mathieu), veuve
d'Yrieix de Chouly, chevalier, seigneur de Permangle, Champa-
gnac, gouverneur de la ville et cité de Limoges (le 23 décembre
1680), pour servir de vicairie à la paroisse; elle fut augmentée pat-
Anne de Ferrières, fondée à l'honneur de saint. Mathieu. Une
nomination fut faite par les héritiers de la fondatrice ; Anne-Thé-
rèse de Chouly Permangle, veuve de Charles-Joseph de Ferrières,
marquis de Sauveboeuf, baron de Pierrebuffière, Aigueperse, Chê-

ronnac, Congonssac, 1700,1726.
Champagnac occupe la partie à peu près centrale du territoire

de la commune de ce nom ; il est situé sur la rive droite de la Tar-
doire, au confluent du petit ruisseau de Jouveau, à une hauteur
moyenne de 308 mètres au-dessus du niveau de la mer.

« On distingue deux époques et deux styles différentsdans l'archi-
tecture de l'église de Champagnac. L'ensemble est en style roman
du xue siècle, et de nombreuses retouches ont été faites dans la
seconde moitié du xve siècle.

» La nef se compose de quatre travées, avec un collatéral complet
du côté du nord, et deux chapelles latérales du côté du midi. Les
arcades cintrées qui séparent la nef des collatéraux ont une légère
tendance à l'ogive, et reposent sur de gros piliers cylindriques.
L'abside, semi-circulaire, est voûtée on demi-coupole, au bas de
laquelle on remarque, du côté du nord, une arcature romane. La
porte principale, placée à l'angle nord-ouest, date, comme la nef
et le choeur, de la première construction.

» Quant aux restaurations du xv" siècle, on les voit : 1° dans le
mur latéral du nord, dont trois fenêtres ogivales, en style flam-
boyant, ont remplacé les étroites baies romanes; 2" dans les ner-
vures des voûtes et du collatéral du nord, voûtes malheureusement
fermées par un mauvais lambris.

» Le clocher, placé devant le choeur, sur la première travée de la
nef, est de forme carrée et paraît faire partie de la première cons-
truction; toutefois, une longue fenêtre ogivale, ouverte du côté du
nord, accuse le style du xvi° siècle.

» Les deux chapelles latérales du sud, en style flamboyant,ont été
restaurées au xvir5 siècle, et, sur un linteau d'une porte, à l'ouest,
on lit cette inscription :

LE Sr DUMAS MA FAICT FAIRE. 1618.
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» Les faits historiques relatifs à cette église sont assez rares ; en
voici un que nous avons pu glaner :

» En 1679, le 14 mars, le P. Boniface Peyron, prieur du couvent
des Augustins de Limoges, prononça, dans l'église de Champagnac,
l'oraison funèbre de Messire Yrieix Chouly de Permangle, maré-
chal de logis de la compagnie de deux cents chevau-légers de la
garde ordinaire du roi, gouverneur de la ville et cité- de Limoges.
L'orateur parlait devant le marquis de Sauveboeuf (Charles-Joseph
de Ferrières), neveu de l'illustre défunt.

» On peut lire dans les Annales du Limousin, par le P. BONAVEN-

TURE (t. III, p. 869), la biographie et les exploits militaires de
Chouly de Permangle, véritable type du héros chrétien.

» Le marquis de Sauveboeuf, qui demeurait alors au château de
Brie, paroisse de Champagnac, avait épousé, en 1673, dans cette
église, la nièce du gouverneur de Limoges, Thérèse de Choully de
Permangle, qui mourut en 1737, et fut inhumée dans l'église de
Champagnac. » L'abbé ARRELLOT. »

(Semaine religieuse de Limoges, tome II, page 322).

La grosse cloche porte '. s™ MARIA ORA PRO NOBIS 1748. BESSON

RECTOR PARRAIN FRANÇOIS JUDE SEIGNEUR DE LA RIVIÈRE. — MARRAINE

DAME MARIE GENEVIÈVE DE VASSAN.... MARQUISE DE MIRABEAU, REPRÉ-

SENTÉE PAR JUDE DE I.AUBANIE.
La petite cloche porte : EGO SUM QUIA IN TANTO REGIMINE PR/EVALUI

PARRAIN JUDE DE LAJUDIE, MAIRE; MARRAINE: DAME DE JAUBERT ; PORT

RECTOR ECCLESLE, MAI 1826. — FONDUE PAR BONNIN A LA MONNAIE DE

LIMOGES, DANS L'ATELIER DE MR PARANT.

Noms des curés que j'ai pu recueillir : Garissot, 1697. — Chave-
roche, 1731. — Antoine Delbés, 1735. — Besson, 1745. — Pierre
Besson, 1762-1763; vicaire, Gabriel Mandon de Forgeas.— Besson,
1785.

1763. (1) Communiants, 900.
Sénéchaussée de Montmorillon.
Patron : l'abbesse de la Règle.
Décimateur : idem.
Seigneur : Madame de Vassan.
En 1698, le marquis de Sauveboeuf avait des possessions dans la

paroisse de Champagnac.
Au-dessus des portes de plusieurs maisons, j'ai relevé les dates

»
(1) Les renseignements relatifs à l'année 1763 sont empruntés au Mé-

morial des visites pastoralesde Mv d'Argentré, publiésdans les Chartes,
chroniques el mémoriaux (A. LEROUX, 1886).
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ci-après : 1642. — M. 1771. B. — Sur le chambranle d'une che-
minée, ouvragé en losanges : 1704. — Sur une poutre soutenant
le plafond d'une cuisine : L IVDE sr DESNOCHES ET BONVEV DAVBANIE

MA FC LE FA. 1700.
Des dévotions ont lieu chaque année à Champagnac, le jour de

la Saint-Pierre, qui est en même temps le jour de la fête patro-
nale. Les pèlerins se rendent à diverses sources, y prient, y trem-
pent les lèvres, et y jettent même souvent quelque menue monnaie.
Un grand nombre d'entre eux font le tour d'une croix de bois qui
se trouve à l'intersection de deux chemins, prennent des morceaux
de cette croix avec la pointe de leur couteau, et déposent en
offrande des épingles, qu'ils enfoncent dans le bois. — Ces dévo-
tions, mêlées de superstitions, sont très goûtées des habitants de
la contrée, et se renouvellent à Saint-Bazile, le 2 février, ainsi que
le 24 juin de chaque année, aux « Bonnes fontaines », commune
de Cussac.

Des foires mensuelles ont été établies au chef-lieu de la com-
mune de Champagnac, en avril 1879. — Elles sont fixées au 15
de chaque mois.

Cette commune, qui a 1,854 habitants et une étendue de 2,446
hectares, comprend les villages suivants :

Beaubaty.
Bethoule (La). — J'y ai trouvé des éclats de silex, un morceau de

hache néolithique, des tuiles romaines et une quantité de tessons
de vases de toutes dimensions.

Boissonnie (La Chapelle).
Brise-Bois (Bas du Mas).
Braconnerie (La).
Brie (château). J Château d'Ambrie (Cassini 1744. Moyen âge).
Brie (domaine), j Sur la petite route de moyenne communica-

tion, entre Châlus et Cussac, ancien château construit au commen-
cement du xve siècle, sur l'emplacement de l'ancienne maison
seigneuriale de ce nom, qui existait en 1470 el qui appartenait à la
famille Boschand de Brie et qui relevait de la vicomte de Roche-
chouart.

Il se trouve situé sur le versant septentrional du Mont Puycon-
nieux, sur le chemin de Champagnac, au village de Veimpère, à
4 kilomètres du chef-lieu de la commune. Il dépendait autrefois de
la pi'ovince du Poitou.

En 1484, Jean Boschand de Brie, écuyer et conseiller du prince
d'Albret, capitaine des forteresses de Châlus et Courbefy, obtint de
Jean, vicomte de Rochechouart, l'autorisationde bâtir et édifier, au
lieu noble de Brie, une maison forte de tours, tourelles, créneaux,
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mâchicoulis, pont-levis, fossés, etc. — Cette autorisation lui fut
confirmée, le 11 décembre 1500, par François de Rochechouart,
avec garantie contre tous troubles et inquiétudes. — Cette construc-
tion fut terminée en 1525 et prit le titre de baronnie, haute et basse
justice de Champagnac. En 1574, la terre et baronnie de Brie
passa au seigneur de Neuvillards par la mort du dernier mâle de
la branche aîné des Boschand; en 1657, elle fut aliénée et vendue à
Yrieix de Chouly Permangle, marié à Anne de Saint-Mathieu

:

morts sans enfants. — Ils léguèrent cette terre par moitié à Yrieix-
Junien de Chouly Permangle et à Marie de Permangle, leur neveu
et nièce. Cette dernière épousa le sieur Ferrière de Saulveboeuf,
duquel est descendue, par les femmes, la famille de Mirabeau.

En 1681, un partage provisoire régla les droits des deux familles
et en 1692, 1700 et 1711, tous les biens appartenant à Yrieix-
Junien de Chouly Permangle furent saisis à la requête de nom-
breux créanciers, sur les sentences rendues par l'hôtel de Paris et
la sénéchaussée de Montmorillon ; ces biens furent successivement
administrés par des curateurs nommés par le Parlement de Paris.

L'autre partie de cette terre fut jouie par la famille Ferrières
de Vassan-Sauveboeuf, de laquelle descendait Marie-Geneviève de
Vassan, marquise de Mirabeau, mère du fameux Mirabeau, l'ora-
teur président de l'Assemblée constituante. Elle fit-sa résidence
à Brie de 1770 à 1787 et mourut à Paris en 1794.

« Marie Geneviève de Vassan, issue du mariage de Anne-Thérèse
de Ferrières, marquise de Sauveboeuf, baronne de Pierrebuffière,
avec Charles, marquis de Vassan, en 1719. — Epousa, en 1723,
Victor de Riquettis, titré, en 1743, marquis de Mirabeau, comte
de Beaumont, vicomte de Saint-Mathieu, et porte : d'azur à une
bande d'or, accompagnée en chef d'une demi-fleur de lis de Florence,
défaillante à droite de même, et fleurie d'argent, en pointe, de trois
roses attssi d'argent posées en bande. »

En 1794, tous les biens de la famille de Mirabeau furent séques-
trés et saisis; ils furent vendus le 27 décembre 1808 à l'audience
des criées du tribunal de Rochechouart. — M. Bouland, avocat à la
Cour impériale de Paris, s'en rendit adjudicataire; en 1820, il en-
treprit la restauration du manoir détruit en juillet 1793 et dont il
ne restait que les murailles.

Il existait dans la cour du château une chapelle-oratoire voûtée
avec arêtes et ogives, et construite en 1312 par Guillaume Boschand
de Brie.

On peut voir, dans le pavillon central, un escalier fort beau, en
spirale, donnant accès à toutes les chambresdu château. A chaque
palier des voussures el ogives.
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Une chambre, qui se trouve au sommet du donjon, porte encore
le nom de « Chambre des Pucelles ». Deux vieilles caves et la cui-
sine sont voûtées.

Deux cheminées en pierre de taille méritent d'être signalées,
mais les armoiries qui les ornaient ont été détruites pendant la
Révolution, ainsi que celles qui devaient exister dans les diverses
parties du château.

Au-dessus de la porte d'entrée, sur le granit, on peut lire l'ins-
cription suivante qui est en creux :

CASTELLUM BRIE

ANO D0M 1484
jEDIFICATVM

ANO 1793 VASTATVM

ANNO 1845 CVRA ET OPERE

STEPHAN1 V BOVLAND

RESTITVTUM.

Brie (Etang de), 190 mètres de longueur, 75 de largeur et
460 mètres environ de circonférence.

Champs (Les).
Chandos.
Chapelières (Les).
Chatinaud (Chez).
Etang (L').
Favinie (La) [Ep. moderne]. — Ancien manoir mentionné par

Cassini sous le nom de Fayne.
Font du Loup (La).
Genêts (Les).
Got du Mazet.
Grange-Neuve.
Graleloube.
Jarrosses (Les).
Jaurie (La).
Judie (La).
Lacaux.
Lachaud.
Landes de Lachaud.
Loges (Les).
Loutre.
Maisonniau (Le). On y a trouvé des substructions et des

tuiles romaines.
La Martinie (La), chapelle.
Mazet (Le).
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Meilhaudoux.
MondoHx (Les). Ruines d'une ancienne forge construite Ters la

fin du xvue siècle sur le petit ruisseau de Brie et détruite en 1818

par une inondation. (Rep. archéologique de la Haute-Vienne, E.
GRIGNARD). Martinet, fer doux de première qualité et acier corroyé.

Négrelat.
Permangle.Ancien manoir et fief de la sénéchaussée de Limoges,

mentionné au rôle officiel de 1695 et désigné par Cassini sous le
nom de Petit-Permangle.

Pouge (La). Possédait, en 1617, une chapelle en ruines.
(VAYSSIÈRE, Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Limousin, p. 46.)

Poteau (Le).
Pressoir de Brie.
Puy La Faye.
Puy(Le). Souterrain-refuge.
Règle (La).
Renaudie (La).
Rivière (La) [Ep. moderne]. — Magnifique tréfilerie qui a acquis

de la renommée par la qualité des produits de sa fabrication.
(Importance en 1878, 1.170 tonnes). Elle fut construite, en 1836,
sur l'emplacement de deux forges qui dataient de la fin du xvu" siè-
cle et dont les aciers furent exclusivement employés, en 1796, à la
fabrication des sabres (Rép. arch., E. GRIGNARD). M. Bouillon, ingé-
nieur mécanicien, en est le propriétaire et a fait bâtir non loin de
l'usine un joli château qu'on aperçoit de la ligne ferrée.

Il existe encore une habitation fortifiée devant dater de la fin
du xvie siècle, époque de prospérité pour l'industrie métallurgique.
C'est un logis à pavillons carrés.

Rochet (Le). On y trouve des éclats de silex.
Salesse (La). Nombreuses tuiles romaines à rebord.
Soulat (Chez).
Tamisac (Le). Ancienne cure.
Valade de Brie.
Vauperie (La).
Vialle (La). Souterrain refuge découvert le 29 juin 1889.

CHAMPSAC OU CHANSAC. — Campus Sacer (NADAUD, p. 161). Chan-
sat, Senier coût. 1591. D. Tassin, 1630. — Jaillot, 1719. — Occupe-
la partie à peu près centrale du territoire de la commune de ce
nom. Hauteur moyenne : 327 mètres au-dessus du niveau de la
mer; près de la source du ruisseau de la Monnerie, sur le chemin
dit Grande-Pouge, de Rochechouartà Châlus.

Époque celtique. — A 58 mètres du tumulus de Champagnac
(alias), se trouve un tumulus appartenant à cette commune. Il a

T. XXXVII. 18
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une circonférence de 45 mètres sur 3 mètres 50 centimètres de
hauteur. Suivant une opinion 1res répandue, il aurait servi, avec
celui de Champagnac qui a disparu, de délimitation entre cette
partie du Limousin et les anciennes dépendances du Poitou. Ces
deux tumuli sont appelés « Mottes de Jouveaux » par les gens du

pays. Des fouilles pratiquées par M. Masfrand, de Rochechouart,
le 3 avril 1889, ont amené la découverte de vieilles poteries, de
clous et de nombreux ossements parmi les cendres du foyer.

Jusqu'à ce jour, ces vestiges de l'époque celtique étaient resti-
tués tous deux, soit à Champsac, soit à Champagnac par les
divers auteurs, mais j'ai acquis la certitude que la limite de nos
deux anciennes provinces se trouvait entre les deux tumuli.

Moyen-âge. — Ancienne église fondée dans le courant du
xiuc siècle, était sous le patronage de l'évêque de Limoges en 1565.
Ce prieuré qui avait une certaine importance, était, en 1761, un
des bénéfices dépendant de la communauté d'Uzerche.

11 y avait une infirmerie de lépreux en 1274. (Rép. arch.,
E. GRIGNARD.)

Cure : 1,400 communiants. — Patron : Décollation de saint
Jean. L'évêque de Limoges nommait les titulaires en 1500, etc.
L'église de Champsac (longueur 27 mètres; largeur 6 mètres
50 centimètres dans oeuvre) est de style roman. Le choeur, mal
reconstruit, supporte, comme le transept, une voûte surbaissée,
semblable à la voûte d'un four. Le clocher, en pierre, qui se dres-
sait autrefois sur les piliers du transept, a été démoli. — On l'a
remplacé par un clocher en bois, situé au fond de la nef, et pour
lequel on a construit quatre énormes et affreux piliers en maçon-
nerie. Il a fallu, pour bâtir ces piliers, supprimerune tribune que la
superficie très insuffisante de l'église rendait pourtant indispensa-
ble. C'est vers 1845 ou 1850 que ces acles de vandalisme incons-
cient furent commis. Avec les meilleures intentions du monde, on
dépensa beaucoup d'argent pour tout gâter. A ces fautes, on
ajouta celle d'ouvrir dans le pignon qui sert de base à l'axe de
l'église, une grande porte carrée, véritable porte de grange.
C'était d'autant plus inutile qu'il existait déjà pour cette petite
église deux portes sur le côté sud, donnant sur la place publique :

l'une, au milieu, bâtie en plein cintre et portant la date de 1646;
l'autre, du style du xin' siècle, au fond de l'église, servait et sert
encore d'entrée principale; elle est surmontée de la date 1628 et
d'un écusson complètement détérioré, sans doute en 1793. Ces
deux dates ne peuvent qu'indiquer des époques de restauration
partielle. Les chapelles du transept sont très peu profondes.
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L'ancienne voûte de la nef, dont la poussée des épaisses murailles
latérales atteste l'existence, a été remplacée par un plafond plat.
Le clocher actuel, carré à sa base, a une flèche octogonale. On vient
de le couvrir en ardoises. Un bénitier, tout d'une seule pièce, en
pierre, de 70 centimètres de hauteur et de 1 mètre 20 centimètres
de diamètre attire seul l'attention dans cette église, dont les nom-
breuses relouches lui ont ôté son caractère architectural primitif.

La cloche porte les inscriptions suivantes : SANCTE JOANNES

BAPTISTA ET SANCTE FIACRI ORATE PRO NOBIS. — A ÉTÉ PARRAIN MESSIRE

FRANÇOIS COUSTIN, CHEVALIER, SEIGNEUR DU MASNADAUD. MARRAINE :
DAMOISELLE YSABEAU DE CAMAIN, ÉPOUSE DE JEAN DE BRIE, ÉCUYER,

SEIGNEUR DE MONTEGUERRE. — ESTANT SINDICS : Mre JEAN NADAUD,
Mre ET Mre JACQUES BUISSON, CORDONNIER, Mre RARBE, NOTAIRE ROYAL.
L'AN DE GRACE 1628. — NOBLE Mr0 FRANÇOIS DE BRIE, DOCTEUR EN
THÉOLOGIE, CURÉ. — PIERRE CHARPENTIER M'A FAITE.

Le 16 juillet 1587, Marguerite de La Rochefoucauld,veuve du haut
et puissant seigneur Claude de Bourbon, comte de Busset, seigneur
de Châlus, etc., fit marché avec François Limosin, peintre de la
ville de Limoges, « pour peintrer es églises Lageyrac, Dournazac,
La Chapelle-Montbrandeix, Champsac et Pageas une ceinture
au dehors et au dedans des dites églises, avec les armes du dit
seigneur ». Ces armes sont : semé de France à une bordure en
devise de gueules, au chef d'argent chargé de la croix et des croiset-
tes de Jérusalem (Nobiliaire, I, 266).

Noms des curés que nous ont dojiné les registres paroissiaux
ou les archives départementales :

Vers 1573. Jean Texier, chanoine de la cathédrale.
En 1628. François de Brie.
En 1663. Pinot, curé de Chanssat.
1671. Nadaud, curé de Champssat.
1671 à 1692. Descordes Léonard, prêtre, curé de Champsac.
1673. Dupré, vicaire.
1676-1677. Jean Ondouze, vicaire.
1677. E. Roche, vicaire.
1678-1679. Raby, vicaire.
1678. Mailhot, vicaire.
1679-1680. Navêne, vicaire.
1680. Guingnaud, prêtre.
1681-1682-1683. Durand, vicaire.
1684-1685-1686-1687. B. Nayne.
1688-1689-1690-1691. Cibot.
1691-1692. Dumas, vicaire.
1692 à 1698. Destermes, vicaire.
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1698 à 1731. Deslermes de Chérade, curé de Champsaet, mort le
5 mars 1731 à soixante-sept ans.

1731. Laplaigne, curé. — Manet, vicaire.
1732 à 1735. Lamy, vicaire.
1763. Cosse.
1763. Joseph Gérald, curé. — Pierre Châtenet, vicaire.
1763 à 1765. Rayer.
En 1787. Lemaçon. — Antoine Lemasson, curé de Champsac,

fut déporté pendant la Révolution. — « Mgr d'Argentré ».
(1763). Communiants : 800. — Sénéchaussée : Limoges. —

Patron : l'évêque. — Seigneur : le curé. — Gentilhomme : M. de
Châteauneuf. — Décimateurs : le curé, le comte de Bourbon-
Busset, le commandeur de Puyhonieux et M. du Mas-Nadaud.

En 1664, 1666, 1669, nous voyons que M. Barbe était notaire
royal de Champsac. — En 1667, 1669, 1672, 1673 et 1677,
M. Chambon, notaire de Champsac. — Pierre Nicolas vivait en
1708-1709.

La commune de Champsac est arrosée par la Tardoire, dans la
direction S.-E. au N.-O., sur une étendue de 1,700 mètres, et par
la Gorre, dans la direction du S. au N.

Le nord de la commune est aussi arrosé par le petit ruisseau
de Gabaret, qui sort de l'étang de ce nom et qui va du S.-O.

au N.-E.
La population de celle commune se compose d'agriculteurs et

de journaliers. Il y a un grand nombre de petits propriétaires qui
cultivent eux-mêmes leur modeste fonds de terre, qui leur donne
tout juste de quoi vivre. Outre qu'ils sont mal logés et nourris, ils
se livrent à des excès de différentes sortes, qui paraissent être la
cause d'un affaiblissement physique qui a été remarqué et auquel
il y aurait lieu de donner quelque attention. D'où vient, par exem-
ple, qu'il y a deux ou trois ans le conseil de révision ne prit pour
le service militaire que deux conscrils sur dix? Cette année 1889,
m'assure-t-on, il en a pris quatre sur quinze?

L'étang de Champsac est long de 150 mètres. Sa largeur est de
80 mètres en moyenne et sa circonférence de 300 mètres.

Celte commune, qui a 1,529 habitants et 2,394 hectares d'éten-
due, comprend les villages suivants :

Bas-Mady.
Bousséroux.
Boussilles.
Bramefort.
Branchie (La).
Brisebois (Chez).
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Chandeaux. Des pièces en argent espagnoles de Ferdinand-le-
Catholique et d'Isabelle y ont été trouvées.

Chandeaux (Landes de).
Claretis (Les).
Courrière (La). Près de ce village, à environ 300 mètres du

bourg de Champsac, s'élève une petite chapelle carrée, d'une
construction simple et primitive. Un vieil autel vermoulu, une
statue de saint Roch en font tout l'ornement. Cet oratoire est
bâti sur une élévation de terrain, au milieu de chênes et de châ-
taigniers, dont le frais ombrage rend ce lieu fort agréable. La tra-
dition raconte qu'une dame, propriétaire du village de La Cour-
rière, voyant tout le bétail de ses domaines atteint d'une maladie
contagieuse qui le décimait chaque jour, et reconnaissant l'im-
puissance des moyens ordinaires pour le guérir, eut recours à
saint Roch. Elle fit le voeu de bâtir en l'honneur du saint une
chapelle et de lui donner tout le terrain environnant qui forme la
charmante petite colline couverte aujourd'hui de vigoureux châtai-
gniers, et elle lui demanda, en relour, de ramener la santé dans
ses étables. Elle fut aussitôt exaucée. — Telle est l'origine de ce
pèlerinage. — Mais à quelle époque cette faveur insigne fut-elle
accordée à la foi de la pieuse dame? Est-ce il y a environ deux
cents ans, comme on le présume? On ne saurait le dire. On ne
peut davantage faire connaître le nom de cette fervente chrétienne:
la tradition populaire ne l'a pas conservé et aucun document
n'existe qui puisse le faire découvrir.

Croix (La).
Gros.
Curmont.
Dougneix (Le).
Elie (Chez).
Elie (Chez).
Epinas (L').
Gorre (La).
Grateloube (souterrain-refuge).
Graullier.
Gubillou.
Juandoux (Les).
Jouveaux (tumulus).
Judie (La). Il y avait un seigneur de La Judie.
Lande (La).

.

Landou (Le).
Lussac.
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Maurie (La).
Mazardie (Ep. moderne). Ancien manoir mentionné par Cassini,

1764.
Mas du Puy.
Maison-Neuve (La).
Messac.
Monnerie (La).
Moulin-de-Cros (Le).
Moulin-du-Sage (Le).
Nailhac.
Parades.
Pelavigne (La). La famille Nicolas avait fait des acquisitions dans

ce village. En 1663, Barrière, notaire royal de Champsac. En
1662, Devillevaleix, notaire de Lageyrat.

Achats de biens situés à La Peytavigne et à Dounier, appartenant
aux frères Jean et Pierre Bugeaud : 552 h. 101 (14 avril 1662) et
800 h. (novembre 1663).

Plaisance.
Pressonas.
Roche (La).
Soude-Vieille.
Therme (Le).
Verdier (Le).
Vergnolle (La).
Vigne (La).

CUSSAC. — Au nord du territoire de la commune de ce nom, sur
le plateau qui domine les rivières de la Tardoire et du Bandiat
(nord), à une élévation moyenne de 362 mètres au-dessus du
niveau de la mer. — Traversé par la route départementale n° 8 de
Mansle à Limoges et par le chemin de grande communication n° 22
de Saint-Junien aux Trois-Cerisiers.

Moyen âge. — Ancienne église fondée dans le courant du xve siè-
cle sous le vocable de saint Pierre; relevait en 1470 du prieuré de
Saint-Jean de Cole; passa en 1531 sous le patronage de l'évêque
de Limoges el fut cédée à l'abbaye de Solignac en 1631 (Rep. arch.,
E. GRIGNARD).

Cure : 1,800 communiants. — Patron : Saint Pierre-ès-liens. —
Par un jugement du vendredi avant Loetare 1252, il fut déterminé
que les bourgs de Cussac et de Marval, avec les paroisses, vigue-
ries, etc., seraient au vicomte de Rochechouart, sauf les homma-
ges que le vicomte de, Limoges y avait. (Hist. de la Maison de Ro-
chechouart, p. 87, t. II).



MONOGRAPHIE D'ORADOUR-SUR-VAYRES. 271

L'église de Cussac est en style roman, mais elle a subi des modi-
fications à différentes époques. Bâtie en forme de croix, son clo-
cher octogonal repose au centre sur quatre piliers carrés formant
les angles intérieurs de la croix. Le choeur est surmonté d'une
voûte à plein cintre. Les chapelles collatérales ont des voûtes à
ogives, et le dessous du clocher forme également une voûte à
ogives, dont les rainures accusent nettement Vinclinato capite.
Cette église a été incendiée, mais je n'ai pu me procurer la date
de ce sinistre. Lorsque le dallage en a été refait par les soins du
curé actuel, des tombeaux ont été mis à jour et leurs pierres ont
servi en partie à ce dallage. Il existait encore, à l'intérieur de
l'église, il y a quelques années, un lambris bleu, daté de 1610 et
signé : FAURE, CHARPENTIER.

La plus grosse cloche porte : PARRAIN : ARMAND-HIPPOLYTE-ASTOLPHE

RENAUD DE BERMONDET. — MARRAINE '. DUE HORTENSE DE BERMONDET.
L'AN 1781.

La plus petite porte : THÉRÈSE A ÉTÉ FONDUE EN 1856 PAR LES SOINS

DE MM. PUYBOYER, MAIRE, ET BERTIIET Ld
,

CURÉ. PARRAIN : FRANÇOIS

PUYBOYER M. P. —MARRAINE : CLÉMENTINE DE TRYON DE MONTALEMBERT,

MARQUISE DE CROMIÈRES. — TÉMOINS : MM. DUVOISIN, ADJOINT, ET COIIADE,

VICAIRE. — FAITE A SAINTES PAR LANOAILLE, DUMAS ET PEIGNEY.
Noms des curés fournis par les registres paroissiaux :
En 1655, Foussille. — En 1666, Simon Vireton. — En 1700,

Descubes. — En 1717, Chauny. — 1735-1737, Jean-Baptiste
Robert, vicaire. — En 1751, Noël Reygondaud, curé, mort à
soixante ans, remplacé par Goursaud. — 1752, Godet, vicaire. —
1762-1782, Jean Goursaud, curé. — 1763, Nénert, vicaire.— 1784,
de Râteaux de Vaux. — 1830-1835, Léonard Deschamps, curé de
Cussac, où il mourut.

1763. Communiants : 1,000. — Sénéchaussée de Montmorillon.

— Patron : l'évêque. — Seigneur : M. de Bermondet de Cro-
mières. — Décimateurs : le curé, M. de Bermondet, les dames de
Boubon et Mmo de Vassan. — Gentilshommes : M. de Bermondet,
M. Guilhol du Doucet.

On signale des souterrains à Cussac.
Encastrées dans le mur de certaines maisons, j'ai remarqué des

mouluresen granit, représentant des têtes humaines, et qui doi-
vent provenir de l'église ou de l'abbaye de Boubon ; un de ces
modillons forme une triade bien conservée et a dû servir de con-
sole à une statue.

La commune de Cussac, au chef-lieu de laquelle se tiennent des
foires le 24 de chaque mois, a 2,097 habitants et une superficie de
3,170 hectares. — Elle se compose des villages suivants :
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Arbre (L') du Faux.
Arsac.
Bénéchie (La).
Berlhussie (La).
Boubon. — Borbonium (litre de 1247), Bobonium (Testain de

Guy-Foucaud du 29 juillet 1302), Bobum-Boubon, Bibio (NADAUD,

p. 166), Boubon-les-Nonnains.

Moyen âge. — Ruines d'un ancien monastère de l'ordre de
Fontevrault, établi en 1106 par le célèbre Robert d'Arbrissel, fon-
dateur de cet ordre, et Pélronille de Chamillé, première abbesse
de Fontevrault. En 1119, Pierre de Montfreboeuf, seigneur de la
terre de ce nom, située à quelque distance de Boubon, sur le ter-
ritoire de Marval, Ithier Bernard et Aymeric Brun, dotèrent cette
maison naissante, connue sous le nom de Notre-Dame de Boubon.
Ce monastère, un des plus anciens de France, fut détruit par les
Anglais et reconstruit par les soins des seigneurs de Laslours et
de Pompadour, dont les armoiries réunies figuraient, avant 1789,
à l'entrée de l'église, avec celles des seigneurs de Peyrusse et des
Gars, qui lui firent plusieurs dons. L'église du monastère était
celle de la paroisse; elle fut supprimée par ordre royal du 24 août
1829. On remarquait encore, dans les derniers temps, sur quelques
voûtes de la basilique, les armoiries des bienfaiteurs de l'établis-
sement (Rep. arch., E. GRIGNARD;. La Révolution de 1789 a dé-
truit presque en entier ce monastère, ainsi que le pensionnat
salarié affecté à l'éducation des filles. Cette maison, tenue par des
religieuses de la communauté, jouissait d'une grande et ancienne
réputation. On y voit encore le cloître, formé d'une suite d'arca-
des. - Un des côtés du cloître porte encore les armes des sei-
gneurs des Cars.

Dans le Pouillé de Nadaud, on lit : Boubon. — Prieuré de filles

— ordre de Fontevrault. — Patron : Assomption de la Sainte-
Vierge. — La prieure est élective et triennale. Etienne, seigneur
de Magnac, Pierre de Montfreboeuf, Hier Bernard et Aimeric
Brun avaient donné ce lieu à Fontevrault en 1119. (Gall.
christ, nov., t, II, col. 1316), Gérault de Salis et son compagnon
Robert d'Arbrissel y établirent la régularité en 1106. (MARTÈNE,
Amplissima, coll. t. IV, col. 994). Renée de Bourbon, abbesse de
Fontevrault, envoie à Boubon sept religieuses qui y furent intro-
duites le 18 septembre 1528, reprirent possession de ce monastère
et y mirent la réforme. Jean Bermondet, chanoine et chantre de
l'église de Limoges avait ce prieuré en commande et jouissait de
tous les revenus ; il fut obligé de le quitter par arrêt du grand
Conseil du 26 mars 1539.
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Cure' régulière démembrée de Cussac. — 170 communiants.
L'abbesse de Fontevrault nommail les titulaires en 1682, 1689,
puis ce fut la prieure et les religieuses de Boubon, du consente-
ment de l'abbesse, à partir de 1700.

Saint-Jean-de-l'Habitétait un oratoire ou chapelle en 1471. —
Il eut aussi le titre de vicairie. — Patron : Saint-Jean-Porte-
Latine. — La prieure de Boubon nommait un titulaire en 1515,
avec l'abbesse de Fontevrault 1672-1675. (Pouillé de Nadaud.)

Arnaud Fouguet, curé en 1763, religieux de l'ordre de Fonte-
vrault. — Communiants : 86. — Sénéchaussée : Montmorillon. —
Patron : Les religieuses de Boubon. — Décimateurs : Les reli-
gieuses de Boubon. — Seigneur : M. de Permangle. — La com-
munauté compte, en 1763, quinze religieuses y compris les soeurs
converses qui ont pour directeurs : Amand Fouguet, curé ; Robert,
curé de Vayres, et Morand, ancien curé de Javerdat.

Le village actuel était autrefois chef-lieu de commune et avait
le titre de Bourg. Il fut réuni avec ses dépendances au territoire de
Cussac, par ordonnance royale du 24 août 1829. Située à une hau-
teur moyenne de 466 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est
la partie la plus boisée et la plus montagneuse de la commune de
Cussac. Il existe quatre étangs qui avaient été concédés en pro-
priété au monastère.

Un missel, haut de 52 centimètres, plusieurs livres de prières et
un curieux manuscrit provenant de l'abbaye de Boubon se trou-

"vent entre les mains de divers particuliers.
Boubon (Moulin).
Bregère (La).
Bregère (Moulin de la).
Breuil (Le), Brolium. (DELOCHE, introd., p. cm).
Moyen âge. — Ruines d'une ancienne chapelle, détruite en 1740-

[Rep. arch., E. GRIGNARD.)

Broulie (La}.
Chambinaud.
Champs (Les).
Châtenet (Le).
Cromières (Moyen âge). Château parfaitement conservé, à 1,500

mètres du clocher de Cussac, et dont l'origine paraît remonter à
une haute antiquité. Celait, dit Allou, une des places les plus im-
portantes de cette partie de l'ancien Poitou. Il fut assiégé et pris
par les ligueurs en 1586. Ceux-ci en furent chassés quelques temps
après par le capitaine Puymoulinier, commandant les troupes de
Limoges, et furent repliés sur Saint-Viclurnien.

Propriété héréditaire de l'ancienne et illustre famille de Ber-
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mondet. Les constructions actuelles de ce château ne remontent
qu'à la seconde moitié du xve siècle. Elles se composent d'un
corps de bâtiment à gauche duquel se trouvent deux tours, dont
l'une est de forme octogone et dans laquelle on accède par un
escalier en pierre formé de quatre-vingt-deux marches et en spi-
rale, conduisant dans les divers étages du château. Dans la plus
grande tour, on remarque des voûtes percées à chaque étage, lais-
sant passer la corde de la cloche. — Ce château n'avait aucune
ouverture au rez-de-chaussée. — La cour d'honneur, remarquable
par ses dimensions, est entourée de bâtiments qui commencent et
se terminent de chaque côté par une tour. Autrefois cette cour
était divisée en deux par un mur et des fossés qui défendaient l'en-
trée de côté et au nord, où on voit encore la trace de ces fossés.
L'épaisseur des murs atteint seize pieds et elle dissimulait par
places des galeries ou souterrains-refuges. Un de ces passages
existe encore. Les autres ont été comblés il y a environ soixante
ans, lorsqu'on a pratiqué les ouvertures des fenêtres actuelles.
Pendant la Révolutionde 1789, la démolition du château fut décidée
et commencée par la grande tour dont la hauteur a été réduite d'un
tiers, dit-on. — Elle atteint encore soixante-six pieds d'élévation.

La grande salle à manger est remarquable par sa belle voûte à
grosses rainures ogivales. On y a encastré dans le mur deux
médaillons en marbre blanc de 40 centimètres de diamètre
intérieur, représentant des têtes d'empereurs romains, à peu près
de grandeur naturelle, qu'on a pris pour des sculptures antiques,
et qui ne sont probablement qu'une contrefaçon de la Renaissance,
importées d'Italie au xvr3 siècle. Les têtes sont de profil et l'une
d'elle a pour exergue : AVRELIO : c s : IMPERATOR. Les cheveux
sont bouclés et courts, comme les portait Marc-Aurèle, mais
il est difficile d'admettre que ce médaillon appartienne à ce
dernier empereur, qui est mort en 180 de J.-C, puisqu'il est du
même travail que le second, qui porte en exergue, gravé en creux :

IMP. c. M. Q. TRAIANVS DECIV. — lmperator Coesar ou Caïus, Messius,
Quinlus, Trajanus, Décius, et est de Trajan Dèce, mort en 251.
On comprendrait plutôt que le premier médaillon nous donne les
traits d'Aurélien, sous une couronne radiée, mort en 275 de J.-C,
et qui vivait par conséquent en même temps que Trajan Dèce.
Cependant je n'admets pas encore ce nom d'Aurélien pour ce
médaillon, puisque celui-ci porte en exergue AVRELIO : C^SAR et
qu'Aurélien n'avait pas ce titre. — Ces considérations démontrent
surabondamment que nous sommes en présence de deux bas-reliefs
d'un travail précieux, mais ne datant nullement de l'époque ro-
maine, comme on paraît le croire généralement.
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La chapelle est de date plus récente que le château. Elle avait
été détéroriée pendant la Révolution, mais elle a été restaurée.
L'autel en bois sculpté est très ancien.

La terre de Cromières passa dans la maison de Bermondet par
le mariage de Jehan de Bermondet, qualifié noble chevalier,
seigneur du Boucheron, Oradour-sur-Vayres, Panazol et Saint-
Laurent-sur-Gorre, avec damoiselle Isabeau de Selve, fille de
Jehan de Selve, seigneur de Cromières, Villers-le-Castel et de
Duysson, premier président du Parlement de Paris, et de Cécile
de Bussy, le 15 novembre 1526.

Une tradition fait descendre la famille de Bermondet de Cro-
mières d'un chef égyptien venu en Aquitaine au temps des
Romains Les armes de cette famille sont dans la troisième
salle des croisades à Versailles.

Le moine de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges qui raconte
le passage de Charles VII dans cette ville, nous dit que Martial de
Bermondet, consul de la ville de Limoges, eut l'honneur de rece-
voir le monarque à sa table, après lui avoir fait un beau discours
qu'on écouta avec plaisir.

Pierre de Bermondet, seigneur du Boucheron, de La Quintaine,
Panazol, Pennevayres et Saint-Laurent-sur-Gorre, conseiller du
roi et son lieutenant général en la sénéchaussée du Limousin,
ayant excité la jalousie de François de Rochechouart-Pontville,
celui-ci le fit assassiner.

Le 2 avril 1513, le seigneur de Pontville, qui passait pour être un
peu jaloux, était parti pour la chasse, selon son habitude, lorsque
M. Bermondet de Cromières vint lui rendre visite; il fut reçu par
la vicomtesse en l'absence de son époux. M. de Cromières avait de
très belles mains, et justifiait, sous tous les rapports, la réputation
des Bermondet, depuis longtemps surnommés les beaux Cromières.
Prié de s'asseoir à la table de la vicomtesse, il ne crut pas pouvoir
décliner l'honneur d'une pareille invitation. Le vicomte n'arrivant
pas, l'on se mit à table, et M. Bermondet partit un peu avant le
retour du seigneur. A son arrivée la dame lui fait part de ce qui
s'est passé, et des regrets de M. de Cromières de ne point l'avoir
rencontré; elle lui parle avec enthousiasme de l'élégance du mar-
quis, de la beauté de ses mains, du plaisir que lui a fait éprouver
sa visite. M. de Pontville écoute avec impatience les éloges donnés
au visiteur; le venin delà jalousie s'insinue dans son coeur, lui
trouble l'esprit. Il sort brusquement, ordonne au chef du poste
militaire de faire monter à cheval Anizi, Lachapelle, Indant et
Lenègre, s'élance avec eux, aiguillonné par la colère, atteint sur la
place de Saint-Laurent-sur-Gorre M. de Cromières, qui l'ayant
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aperçu, s'avançait avec politesse pour le saluer, fait un signe à ses
cavaliers, et l'infortuné magistrat tombe sous leurs poignards! Le
farouche vicomte descend alors de cheval, coupe une main de sa
victime, la place dans une boîte, revient à Rochechouart, entre
dans la chambre de son épouse, couvert de poussière et de sang, et
lui présente l'horrible trophée en disant : « Madame, voici l'objet
de votre admiration, de votre idolâtrie!... C'est la belle main du
marquis de Cromières!...La pauvre femme s'affaissa brisée, anéantie
par ces paroles, qui la frappaient lourdement au coeur, une à une,
comme les coups d'un lourd marteau. »

Fier de son exploit, satisfait sa double vengeance, le vicomte se
retira. Mais sa joie ne fut pas de longue durée. La justice qui,
dit-on, marche pour les puissants avec un pied boîteux, eut des ailes
pour lui. Saint-Laurent-sur-Gorre et Rochechouart relevaient du
Parlement de Paris, qui rendit (25 juin 1513), un arrêt par lequel
les cinq meurtriers furent condamnés à être décapités, savoir :

« François de Rochechouart-Pontville en la ville el place publique
de Limoges, el sa lêle mise au bout d'une lance sur la porte de
ladite ville par laquelle on va de Limoges à Rochechouart, el son
corps pendu au gibet dudit Limoges. Lesdits Anizi, Lachapelle,
Indant et Lenègre, au lieu de Saint-Laurent, où le meurtre avait été
commis; leurs corps pendus au gibet. Les biens de François de
Rochechouart situés en pays de confiscation, confisqués, et s'ils
n'étaient pas en pays de confiscation ledit Rochechouart condamné
à trente mille livres, et chacun des autres à deux cents livres.

» Condamné en oulre ledit Rochechouart en trois mille deux
cents livres de dommages intérêts envers la veuve de Pierre de
Bermondel de Cromières et envers Jean Petit, curateur de ses
enfants mineurs, oulre la provision de douze cents livres ci-devant
adjugée, et la rente annuelle et perpétuelle de six cent quarante
livres parisis assise sur les seigneuries et héritages appartenant
audit de Rochechouart, les plus prochains de la terre et seigneurie
de Boscheyron et ses appartenances ;

» Condamné ledit de Rochechouartà payer la somme de douze
cents livres pour être employée à bâtir une chapelle en l'église de
Panazol où ledit Bermondet de Cromières a été inhumé. » {Histoire
de Rochechouart, par l'abbé Duléry).

Au moment de la Révolution, la terre de Cromières appartenait
au marquis Philippe-Armand de Bermondet de Cromières, mestre
de camp de dragons. Il avait épousé, le 27 août 1775, Marie-
Hortense Moreau. Le contrat fut signé à Versailles par Leurs
Majestés et la famille royale. Les soeurs de la jeune marquise
étaient Ta comtesse d'Agout, la comtesse de Gauville et la mar-
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quise de Saporta. Elle était créole et les nègres et les négresses
qui étaient à son service la suivirent à Cromières où leur vue
faisait sensation dans nos campagnes limousines.

Les armes de la famille de Bermondet de Cromières sont :

d'azur à trois mains gauchesde carnation,appaumées,posées 2 et 1.
Couronne de marquis. Supports : deux lions.

La propriété de Lambertie, commune de Dournazac, fut vendue
le 28 juin 1828 au marquis de Cromières. C'est aux héritiers de
celui-ei qu'elle a été achetée, en novembre 1875, par M. le mar-
quis de Lambertie, de Cons-la-Grandville, qui relève les ruines du
château.

Cromière (Etang). Longueur, 280 mètres; largeur moyenne,
100 mètres et circonférence : 770 mètres.

Châtre (La).
Fayolas.
Fortgetas.
Fontanelle (La).
Forêt de Cromières.
Gaboureau.
Genetle (La).
Gipouloux.
Grafeuil.
Grafeuil (Moulin).
Guionnie (La). Des éclats de silex y ont été trouvés.
Jalade (La). Pierre branlante à 50 mètres de la Tardoire.
Jaladeaux (Les).
Magnigne (La).
Mas (Le).
Mazaurie. Non loin de ce village et au milieu de bois de châtai-

gniers où autrefois il n'existait ni route ni chemin, se rend chaque
année, le 24 juin, une foule d'habitants de la contrée ainsi que
d'étrangers. Des tentes abritant des auberges en plein vent ainsi
que des cafés s'élèvent de toutes parts ; des jeux, des. bals s'impro-
visent C'est la frairie des Bonnes-Fontaines. Une prairie qui se
trouve sur la lisière des bois, et dans laquelle coulent quelques
sources ou filets d'eau, reçoit la visite des pèlerins qui font leurs
dévotions autour des « fontaines », simples mares où l'eau boueuse
croupit. — Une de ces fontaines a le don de guérir plus spéciale-
ment la goutte, et les autres ont la propriété de guérir les autres
sortes de maladies. — On voit des gens convaincus, faisant couler
l'eau dans la manche de leur habit, en levant le bras de telle sorte
qu'après avoir mouillé le corps, elle puisse retomber le long des
jambes. D'autres lavent leurs plaies ou leurs sabots, d'autrea enfin
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recueillent l'eau miraculeuse dans des flacons et la boivent sans
être le moins du monde dégoûtés.

Il y a aussi à celte frairie un marchand de cheveux.
Monnerie (La Petite-). Sur la Tardoire. — Ancien moulin qui

appartenait à la famille de Cromières. En 1870, M. Ferrand, fabri-
cant de droguets, y créa une usine qui occupait, il y a quelques
années, jusqu'à cinquante ouvriers. Aujourd'hui, une trentaine
d'ouvrierssuffisent, en raison du ralentissementgénéraldes affaires.

(Monolithe ou pierre branlante, détruit il y a cinq ou six ans).
Négrelat.
Pellegerie (La).
Piégut,
Puy (Le). Ep. moderne. — Ancien manoir mentionné par Cas-

sini en 1764, à 1 kilomètre de Cussac. — Ce château, incendié en
partie en 1834, avait une toiture, un pavillon à cul-de-lampe et à
mâchicoulis du xiv° siècle. — Une tour de 2 mètres 00 centimètres
de diamètre intérieur se trouve à l'angle ouest; elle possède une
fenêtre et une meurtrière. On voit des vestiges d'une tour avancée
de forme circulaire à environ 75 mèlres du château au sud-ouest,
une troisième, du même genre, devait exister à 300 mètres au
nord-ouest, car on a trouvé des subslructions de forme circulaire,
dont les matériaux, qui étaient très solides, ont servi à empierrer
la route. — Au-dessus d'une porte d'entrée, on voit une date de
reconstruction : 1658. — Sur des pierres, on voit des écussons et
des fleurs de lys lapidés.

Joseph, marquis de Lavergne, propriétaire du château du Puy,
colonel du régiment de laFère, meurt à Paris sur l'échafaud en
1793; sa fille, Marie-Anloinetlede Lavergne, épouse au château du
Puy, en 1812, René, baron de Gageac. Son beau-frère, Auguste de
Lavergne, meurt sans enfant au Puy, qui échoit à sa petite-nièce,
Pauline d'Hugonneau de Boyal, qui épouse Félix Oudot de Dain-
ville.

Puymoroux.
Reille (La).
Ribières (Les).
Soumagnas.
Termenières.
Vergnolas.
Villageon (La).

ORADOUR-SUR-VAYRES.— Oratorium. Ancienne église fondée en
1098 sous le vocable de saint Christophe, patron (SIMPLIC., t. IV,
p. 782). Communiants : 2,700. — Cure en 1262 et siège de l'archi-
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prêtre de Nontron, qui y était annexé en 1531. — Saint-Christophe
de Vayres en 1262, de Vaires en 1311. — En 1280, Gérald de Mau-
mont, qui avait reçu de Marie, vicomtesse de Limoges, le château
de Châlus, eut un démêlé avec Aymeric de Rochechouart, à cause
du bourg d'Oradour, dont chacun revendiquait la justice et la pro-
priété (BONAVENT., t. III, p. 592). A cette date, Oradour esl appelé
Burgus Oratorii (Chron. anonyme de Saint-Martial, ap. Duplès-
Agier, p. 117)

L'évêque de Limoges y faisait les nominations en 1499, 1514,
1515, 1531, 1555, 1560, 1572, 1573,1575, 1576, 1579, 1617, 1647,
1674, 1744,1762.

L'archiprêtré de Nontron prit possession dans l'église de Saint-
Elienne de Nontron, le 28 novembre 1555, le 29 dans l'église
paroissiale de Saint-Jean de Vaires et dans celle d'Oradour, près
Vaires. Même cérémonial pour les prises de possession en 1556.
Le 15 juin 1560, il prit en outre possession de Saint-Georges de
Vaires, qui était bien fort ruiné. — Autres prises de possession en
1571, 1573 et 1578.

Communauté de prêtres fondée par Jean de Bermondet, bache-
lier ès-droit, curé du dit Oradour et archiprôtre de Nontron, par
son testament du 6 juin 1531, reçu par Malribus, Boudeau et Fon-
tanaud, patrons de la communauté. — Les héritiers, puis leurs
successeurs, en nommaient les titulaires (Pouille de NADAUD). —
En 1614, le commandeur de la commanderie de Puybonieux levait
des rentes sur les paroisses de Champsac, Champagnac, Oradour-
sur-Vayres; et celui de la commanderie de Saint-Junien en levait
aussi sur la paroisse d'Oradour-sur-Vayres (VAYSSIÈRE, Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, p. 112-114).

En 1698, le marquis du Masnadeau avait des terres dans la
paroisse d'Oradour-sur-Vayres.

En 1735, nous trouvons que Jean de Veupeyre, notaire d'Oradour-
sur-Vayres, est décédé à l'hôpital de Saint-Yrieix à l'âge de quatre-
vingts ans.

Marguerite de Limoges, dame de Saint-Laurent, fille de Guy,
cinquième vicomte de Limoges, épouse d'Aymeric VIII de Roche-
chouart, seigneur de Mortemart et de Pérusse, eut en héritage les
forteresses et villes de Gorre, Oradour, Cussac, Cussaret, Champ-

nier, la forêt de Tren et la moitié du domaine de Marval (1242).
(Hist. de Rochechouart, par l'abbé DULÉRY.)

Simon, fils d'Aymeric IX et de Jeanne de Tonnay-Vivonne,1303,

était vicomte de Rochechouart, seigneur de Saint-Laurent-sur-
Gorre, de Saint-Auvent, d'Oradour-sur-Vayres, de Brigueil, de
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Saint-Cyr, de Cognac, de Gorre, de Champagnat, de Chaillac et
autres lieux (Hist. de Rochechouart, alias).

En 1763, Pierre Soury, curé d'Oradour; Laurent Brissaud,
vicaire, et Jean Soury, frère du curé. — Communiants : 2,000;
sénéchaussée : Montmorillon; patron : l'évêque; seigneur : M. du
Mas-Nadaud; décimateur : M. l'archiprêtre; gentilhomme : M. de
Berny.

Chapelle au grand cimetière en 1513-1669.
Oradour (Lupersiacum)(l). Occupe la partie S.-O. du territoire

de la commune de ce nom. — Sur le plateau qui domine la rive
droite de la Tardoire. Sur la route départementale de Chabanais
à Tulle. — A la source des rivières de Vayres et de la Grenne; elle
est arrosée par la Tardoire dans toute son extrémité sud, dont la
direction est de l'esl à l'ouest. Hauteur moyenne, 357 mètres au-
dessus du niveau de la mer. — Eglise paroissiale aujourd'hui dé-
truite. — Le sanctuaire et le choeur étaient en style roman ; la nef
et les chapelles latérales dataient du xve siècle. — La chapelle de
la Sainte-Vierge, qui était en style gothique flamboyant, avait des
arcatures remarquables. — Aujourd'hui, cure de 2e classe, érigée

par décret impérial du 28 août 1808.
Le 6 octobre 1872, les deux vieilles cloches de l'église d'Oradour-

sur-Vayres, l'une étant fêlée et l'autre trop petite, ont élé descen-
dues du clocher pour être remplacées par trois nouvelles soeurs,
fondues par MM. Dutat et Jérôme de Paris. — La plus grande, du
poids de 930 kilogrammes, avait pour inscription : BÉNITE PAR

M. P. TEVLIER, ARCHIPRÊTUE DE NONTRON, CURÉ D'ORADOUR s VAYRES;

PARRAIN : ANNET-FRANÇOIS COUSTIN DU MAS NADAUD, COMTE D'ORADOUR-

S-VAYRES. — MARRAINE : MADELEINE DE BERMONDET, COMTESSE DE

BUSSET. PIERRE VIRTON, J. DUPTIN, FAULT J. MORETON, DE BEAULIEV,

MARC BARRON, FONDEUR, L'AN 1714.
La plus petite, du poids de 52 kilogrammes, portait : PARRAIN:

CHARLES DE LA PISSE-GABRIEL. 1613.
Les trois nouvelles cloches, bénites par Msr Duquesnay, évêque

de Limoges, le 22 janvier 1873, pèsent : l'une 925 kilogammes; la
deuxième, 655 kilogrammes et la troisième, 492kilogrammes.Elles
ont coûté 8,500 francs.

Sur la première, on lit: PARRAIN : M. MATHIEU FOUGERON-LAROCHE.—

MARRAINE : MIle EMMA LAUBANIE.
Sur la deuxième : PARRAIN : M. JOSEPH-EMILE MOREAU. — MARRAINE :

Mlle MARIE FERRAND.
Sur la troisième : PARRAIN : M. PIERRE DESCUBES. — MARRAINE :

Mlle MARIE BESSE. — Après les noms des parrains el marraines, se
trouve l'inscription suivante sur chaque cloehe :
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&ÊSJACQ.UE9, CHANOINE HONORAIRE, CURÉ DOYEN; EDOUARD LAUBAME^

DOCTEUR MÉDECIN, MAIRE ; FORESTIER CHAMBONNAUD, PRÉSIDENT DE LA

FABRIQUE; AUGUSfË MARCILLAUD, JULES FOUGERON-LAROCHE, SECRÉTAIRE;

LÉONARD DUCOMBEAU, LÉANDRE LAUBAN1E.
La nouvelle église fut commencée le M mars 1878. La bénédic-

tion de la première pierre n'eut lieu cependant que le 28 avril sui-
vant, en présence de plus de 3,000 assistants. — Elle fat livrée au
culte le 30 octobre 1879, et enfin consacrée par Msr Blanger, évê-
que de Limoges, assisté de Me1, Rougerie, évêque de Pamiersr en
présence de 40 prêtres et d'une foule immense.

En faisant les fouilles pour la construction de la nouvelle église,
on a trouvé différents objets, tels que vases en terre cuite, grains
de chapelets en jais et des monnaies, dont une pièce de 6 livres de
Louis XVI, frappée à Pau et datée de 1786, qui autorisent à penser
que les prêtres et les notables du bourg ont été enterrés à
proximité de l'ancienne église, jusqu'à une époque rapprochée de
la nôtre.

Une hache celtique en silex a été trouvée près d'Oradour.
Le bourg est sillonné par des souterrains-refuges.On voit encore

l'entrée de l'un d'eux dans la tranchée du chemin de fer qui avoi-
sine la gare, et qui passe sous le champ des Cluzeaux.

Par arrêté du préfet, transmis par Odon de Lestrade, sous-
préfet de Rochechouart, l'adjudication de deux arbres peupliers
plantés sur la place d'Oradour est ordonnée (5 janvier 1816). Le
prix de vente sera employé à faire faire une croix, qui sera placée
sur la place, au-devant de l'église : Léonard Desliat, boulanger,
s'est rendu adjudicataire pour la somme de 37 francs.

Comme habitations du moyen-âge, on ne trouve plus dans le
bourg que la maison Ducombeau (dite Château).

Noms des curés que j'ai pu retrouver : 1606, Teuliet, vicaire ;
1624, Moreaa et Jalade, vicaires; 1631-1632, Blanchon, vicaire;
1633, Morland, sacristain;, 1637, Mandon et Blanchon, vicaires;
Berchenain, saeristain; 1647-49, Bayle, curé; 1674, 1676, 1677,
1680,1683, 1684, 1685,1691, 1692,1694, Paul Dubois, curé, mort
en 1710; Hayraud, vicaire; 1685,1692,1694, 1696, Faure, vicaire;
1687r Guéry, vicaire; 1690, Dubois, vicaire; 1691, Lemasson,
vicaire; 1698-4699, Delauge, vicaire, mort en 1701, à l'âge de
vingt-neufans ; 1710, Pierre Teuiller, archiprêtre, mort le 25 oc-
tobre 1738, à l'âge de soixante et un ans, a remplacéDubois ; 1712,
Rousseau, vicaire; 1714, Faùlt, vicaire; 1715,1716,1717, Croizet,
vicaire; 1718, Pierre Berchenain; 1719, Parvean, vicaire; 1720,
Andoyn, vicaire; 1721,1730, Mazeyraud, vicaire; 1722,. Désisle,
vicaire; 1730 à 1743, Charon, curé; 4732 à 1734, Rey (Jean);

T. xxxvii. 19
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1734, Roche, vicaire; 1744, 1748, 1750, 1759, 1761, Bussière,
curé, mort en 1762, à soixante et un ans; 1744, Brandy, vicaire;
1746, Longeaud de Charbonnière, vicaire; 1748, Blancheton,
vicaire; 1751, Puyjolet, vicaire; 1753-1755, de La Brunie, vicaire;
1759, Albin, vicaire; 1761, Nénert, vicaire; 1762, Nénert et Bris-
saud, vicaires; 1762, 1769, 1775, 1777, 1779, 1791, Soury, curé,
précédemment à Châlus, installé le 29 avril 1762; 1767, Soury,
Duvernet, vicaires; 1769, 1777, 1779, 1791, Brissaud, vicaire; 1782-
1804, Jupile de Lagrange, curé; 1804, Laurent, vicaire; 1827,
Tournois, vicaire; 1828, Barny de Romanet, vicaire, et Courtaud;
1830, Mathieu, vicaire, et Ruchaud; 1832, Roche, vicaire; 1834,
Pailler, vicaire.

Le 5 octobre 1735 a été enterré dans l'église d'Oradour, Jacques
Longeaud, prêtre, âgé de quarante ans, en présence de Elie Rou-
coules, curé de Sainl-Jean-de-Vayres ; Pierre Judde, curé de Saint-
Pierre-de-Vayres ; Antoine Delbés, vicaire de Champagnac, et
Jean-Baptiste Robert, vicaire de Cussac (Reg. paroissiaux).

La commune d'Oradour, qui compte 3,454 habitants, a une
superficie de 3,910 hectares. Une foire assez importante se tient
les 8 de chaque mois au chef-lieu, dont la fête patronale a lieu le
25 juillet. La commune comprend les villages suivants :

Ages (Les)
Anvers.
Arcis (Les).
Barbarie (La).
Baroulie (La). Moulin.
Beauséjour.
Bizardies (Les).
Blancher (Chez).
Bordex (Les).
Boucheron (Le). Eglise de fief dans les premières années du

xvii* siècle. — Le neufvième décembre mille sept cent vingt-un, a
esté baptisé dans l'église paroissiale d'Auradour-sur-Vayre par
moy soubsigné, damoiselle Marie-Françoise-Henrie Coustin, fille
naturelle et légitime de Monsieur François-Annet Coustin, comte
d'Auradour et seigneur de Blanac et autres places, el de dame
Jeanne-Henriette de Beynac, sa femme, laquelle est née le vingt-
huit du mois de novembre, au château du Boucheron. Le parrain
a esté Monsieur François Coustin, marquis du Mas-Nadaud, et
mareine dame Mariane de Bermondet, qui ont signé avec moy,
par reverendissime père en Dieu. Signé : François-Pierre de
La Guérinière, abbé général de l'ordre de Grandmont ; de Coustin
Masnadeau, Marie-Anne de Bermondet. (Reg. paroissiaux).
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Bougerie.
Bournazeau. (Chapelle détruite en 1645). Feldspath.
Bregères (Grandes). Pierre-borne avec date de 1789 et P. U. B.
Bregères (Petites).
Brosses (Les). Château.
Chalards (Les).
Chantallouette et Buffecocu.
Chandos.
Chapelle (Les), près de la Petite-Côte. — Chapelle du Rouzaud

(roseau en français), en 1645. Détruite. (Pouillé de Nadaud).
Châlenet (Le).
Chenin (La). Ecole de hameau fondée en 1880. Tumulus.
Chouettes (Les).
Cimetière (Le Bas).
Contie (La).
Côte (La).
Cure-Bouteille.
Ecubillon (L').
Elysée (L').
Fiateau (Chez).
Fougeras. Tumulus que j'ai fouillé.
Frais (Les).
Fressignas.
Gardelles (Les).
Gros-Bos (Le).
Lacroix (Chez).
Lajout.
Lande (La).
Lande (La), ou Chez-Mizet.
Lauzanne.
Linge (Chez Le).
Manvin.
Masseix (Le). Souterrain chez un nommé Chambon. Monolithe

détruit pour empierrer la route.
Maison-Neuve (La).
Maurie (La).
Maurinas. Monolithe sur une colline dominant la Tardoire.
Monnerie (Grande).
Montagnies (Le).
Morelle (La).
Moulinasse (La).
Ollières (Les).
Palaines (Les).
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Parade. Tuiles romaines.
Planitaud.
Point (Le).
Pommier (Chez).
Ponty (Le).
Poulueix.
Pouméroulie (La). Les Registres paroissiaux mentionnent une

nombreuse famille de La Pouméroulie, de 1712 à 1792.
Pouze (La).
Puychevalier. Fief ayant appartenu à la famille de Bernis. Habi-

tation des comtes d'Oradour.
Puymoreau. Ecole de hameau. Il y avait autrefois une tuilerie.
Rivaudon (Le).
Serve (La).
Tamanie (La). Demi dolmen renversé, où je n'ai trouvé que

quelques débris de charbon de bois et un morceau de tuile romaine
à rebord. L'hôpital du Dorât et les prêtres de la Mission, de
Limoges, avaienl des rentes sur ce village au xvin" siècle., En 1719,
existait un sieur Virthon de La Tamanie.

Therme (Le).
Tronchaise (La).
Tuileries (Les). Deux tuileries en activité datant de deux siècles.
Vents (Les Quatre).
Vergnes (Les).
Villeneuve.
Villotte(La).

SAINT-BAZILE. — Alias Saint-Baseri. — Basilidis en 1404, 1476,
ce qui semble dénoter Saint-Basilide et Saint-Nabor. Saint-Basilide
en 1311. Sanctus Basilicus en 1475. Oratorium Saint-Basilii (Chron.
de Maleu, 1316, p. 90). Cure : 390 communiants; patron : saint
Biaise, martyr.

Ancienne église construite dans le courant du ixe siècle (?). Le
prieur de Saint-Jean-de-Cole y a fait les nominations. L'évêque de
Limoges les fait depuis 1475. Elle fut donnée en bénéfice à l'ab-
baye de Beaulieu en 894; fut sous la dépendance de Maumont,
1322, et reçut en 1531 le patronage de l'évêque de Limoges. Vicai-
rie de Saint-Basilide fondée par Jordain, prévôt-curé de Champniers
qui vivait en 1300. (Bép. arch., E. Grignard). (Pouillé de Nadaud).

La voûte de l'église est en style gothique. Les arcs et les arêtes
retombent le long des murs sur huit pilastres ménagés dans l'épais-
seur du mur. Sur chacun de ces pilastres, à l'intersection des
arêtes, se trouve un écusson dans lequel on remarque en relief un
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aigle éployé. Sur les huit contreforts extérieurs se trouvent les
mêmes écu'ssons. Il n'y a qu'une seule travée.

La cloche porte : £» L'AN 1611. Sous LA MAIRIE DE Mr GES LÉONARD,

J'AI ETE BENITE PAR Mr CHENOUX; MON PARRAIN A ETE M. L. LECLEC, E MA

MARRAINE, DM* JEANHË BOULESTIES. La porte d'entrée est de style
ogival. Au-dessus d'elle se trouve une rangée de moulures frustes
figurant des têtes humaines et des têtes d'animaux. En guise de
clocher, un mur triangulaire s'élève au-dessus de la porte princi-
pale à une certaine hauteur, et au centre, environ, a été ménagé un
espace où se trouve placée la cloche à laquelle on aboutit par une
échelle abritée par un petit toit.

Faute de presbytère, il n'y a pas toujours eu à Saint-Bazile de
résident. Le dernier était le curé Chiroux. En 1721, Coustin du
Mas-Nadaud était baron de Saint-Bazile.

Cibot, curé en 1704.
Pierre Judde, curé en 1762-1763. Communiants : 260; sénéchaus-

sée de Montmorillon ; patron : l'évêque ; décimaleur : le curé et
Mme de La Reille; seigneurs : M. du Mas-Nadaud et M. de Ber-
mondet.

1793. — François-Léonard de Belair, curé, né en 1739 ou 1740,
mort sur les pontons le 13 août 1794, à l'âge de cinquante-cinq ans.
Avait été nommé curé en 1772.

La Tardoire forme la limite naturelle de la commune de Saint-
Bazile au sud. Le chef-lieu en occupe la parlie Est, et se trouve
situé sur un plateau, à droite de la Tardoire, à une hauteur
moyenne de 295 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La fête patronale de Saint-Bazile a lieu le 2 février de chaque
année, jour de la Purification. Des dévolions sont faites ce jour-là
par les gens du pays et des départements voisins qui y viennent en
foule. Après les prières d'usage, pendant lesquelles les pèlerins
brûlent des cierges, on se rend à une fontaine qui a, m'a-t-on dit,
la propriété de préserver les animaux des maladies. Aussi voit-on
les pèlerins jeter dans la fontaine des petits paquets renfermant de
la laine, du lard, des plumes d'oiseaux et même des oeufs! Une
fois les dévolions accomplies, les pèlerins festoient, dansent et sou-
vent même boivent plus que de raison.

Cette commune, qui a 527 habitants et 858 hectares d'étendue,
comprend les villages suivants :

Abbaye (L').
Bacherat.
Baron (Le).
Besse (La). Restes de tour.
Bethoule (La).
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Côte (La). Cimetière actuel de Saint-Bazile.
Epinasse (L'). Cimetière gallo-romain découvert en 1887. J'y ai

recueilli des outils en silex et des tessons de poterie romaine ayant
appartenu à des vases divers, tels que dolium, patères, etc. Quel-
ques morceaux sont en poterie samienne à dessins en relief.

Forgeas ou Les Forges. (Forgetas, Nadaud, p. 164). Moyen âge.
Restes d'un ancien prieuré sous l'invocation de sainte Quitterie,
martyre d'Espagne; 22 mai, fondée au commencementdu xiv" siè-
cle. La chapelle tomba en 1751. Relevait en 1352-1604 du prieuré
du Chalard, passa sous le palronage de l'évêque de Limoges en
1679 et fut ruinée en 1751. Existait en 1783. Chapelle appelée du
Loup. (Pouillé de Nadaud). On signale une marnière considérable.
Carrière de blanc d'Espagne. Il y a aussi un étang, mais sans
importance.

Forgeas (La Tuilerie de).
Laubanie. Ep. moderne. Ancien manoir mentionné par Cornuau

en 1782. (E. GRIGNARD, Rép. arch.). Etang sans imporlance.
Maison-Neuve (La).
Maison-Neuve (La Tuilerie de La).
Maison du Buisson.
Moulin-Neuf(Le).
Pairie (La).
Pont (Le).
Poulier (Le Grand).
Poulier (Le Petit).

VANDERMARCQ.


