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I.
•

rjinlo i île Korhirhouarl isl sihn' .111 sud-otiesl 1I11 dé-
|»;IIU'iniMil. I! 4>! ili'liiuih', iiu nord, p;ir la lionv. au sud, par
la Tard iiv, a l'omst, jvir le •ir|Milnniinl d ' l.i Cliur»nk\
cnlia, a IVsl, \u\v m»» lijri»* qui pari du Hlim lit, haiuMii
situ'- .ai lord «11* la lio: !**, nii-di'ss >us do Saint -Au\**nt. passe
par II nuivd,

.
mu'e d«* S-iirit -l.-inrt'.it -<iif-lii».T«« a lî< M'H*-

IIIDIIIII), p.'i. a Limon, l.alrrille, î.a <!ô!e-dt'-Va\iv>. eulin,
joint la Tardai; e |>ivs de iVuat-Soiilat.

G» l'iit.toii ( si lis .n ridt'iilc ; il »•>! vrai «|ii il a tvl.i de
romiiiiui aire n*u\ de l'arrondi «sniii'iil. Les points «iiliiri—

liants n'atlt iuiit'ii! | as ecpondaiit une grande clexatin. lin
ellH, lr> <olrati\ Us plus i'«le\i'> >ont : Moiilotiine, riIII m. ;
La .Molli', :i|."> 1:1.; Itrlnir (de làVroimnr), .'il)î> 111. ; Yaxres,
2ÎMI m. ;

l.alîioii- -, 2HÎ) m. ; liochivli >uail, 221 m. Knlin,
à .'J kiloiiit'lrt >»!<* J» rîn r'.c*.:;)!.', an lo.il di> Il lir.ii.'H-, ri a la
liniiif du dij ai!. ..an!, .us nr iro'nc tpie \'.\£ m., eY>l \v
|*inl li' IIM in

•
rlc\c dt-!a ll.iulr-Yi.'iiiie.

I.a l»'ii»|»'liilnii' v rsl un peu mnin> troidr i|i;r dans lr rr-le
du d«'|>aiïrii» n!, If rliinal t>\ !»Jaii\euient >ain tl p.-n li '•-

vieux.
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l«a superficie du canton est île 13,98» hectares, et il est
divisé eu cinq communes : Rockerhovart, ('héronnue} Le*
SalIts-lMrawjuyoH, Yuytrsel ViJeii.

L'ensemble de ces communes donne une population de
9,010 habilants et 2,663 électeur.

Une grande jiarlie de la foret de Rochechouart se trouve
sur le territoire de eette commune. On rencontre dans cette
forêt une grande variété d'arbres. Les essences qu?ydominent
sont le cliène et ie diataignier. On y exploite du bois de
chauiïage et des éeorces de cliène (tour la tannerie. Elle était
autrefois peuplée de cerfs, de sangliers, de chevreuils, etc.
Aujourd'hui, le ehasseur n'y trouve plus que quelques lièvre»
et des lapiiis. Mais, en revanche, il peut y rencontrer dus
loups et îles blaireaux.

Les coteaux sont généralement plantés de châtaigniers. De
petits rours d'eau arrosent les nombreux vallons et y entre-
tiennent I»; fraîcheur, aussi serpentent-ils au milieu de belles et
fertiles prairies.

Rivières

Les princi|>aii\ cours d'e.tu qui arrosent le canton de Ho-
checlioiiari sont :

I* Lu fjvnVy qui prend sa source près de C.liàlus et \a se
jeter dans la \ ienne, après avoir traversé Ijorre, Sa nt-Lau-
rent et Sainl-Au\ent.

2' La Timloire qui prend également sa source aux en\i-
rons de t*liàlu> et >a se jurdre a I kilomètres au-iies>us de
Laiorliefo :cauld, après avoir mélangé ses eaux a celles du
Hnudial, qui, lui aussi, a une partie de son cours souterrains,
et va, bien plus loin, fo:iner les abondantes sources de 2a

Louvre.

:\° La lirait»', allluent de la Vienne, prend naissance à la
Guilic, (canto.'i d'O.a îo.n-sur Va\rcs). Kl'e ieçoit, au | ied
du château de Hohechotiarl, les eaux de la Ya\res. petit
ruisseau qui a >a source aux environs d'Oradoiir->us-Yayivs,
puis va se jet* r daatf La Vienne, au-dessus de tlhalaiiais (l!l:a
rente).
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1° l*a l'kuhute. Ce fleuve a sa source dans une prairie
située à une centaine de mètres de Giéronnac, et va se jeter
dans l'Océan Atlantique, après un cours de 360 kilomè-
tres.

Ces cours d'eau so:il très poissonneux et sont |ictiplc* dt*
espaces suivantes : LVissotis Mines, huiles, brochets, perches,
goujons et anguilles. H y axait autrefois beaucoup d'icrexi;-
s>*s, mais, aujourd'hui, elles tendent il disjMiaihe.

Nature du sol, éléments qu'il fournit
à l'industrie.

Le sol de notre canton appartient au terrain primitif. La
ville de Itochechouart repose sur une loche composée, a la-
quelle on a donné le nom de | orplixro-lrachxloïdc qui nV>t

en réalité qu'une brèche formée | ai la réenion de il .Détentes
couches. Cesl un mélange de jM»rph\ie, de grés, «le mica-
schiste, de gneiss, etc. On rctiouxc ce Me rorh;' a linhnudiis,
au .Mevnieux, aux Nivaux, aux Souinngnes, a Yiviénas, à
Montoitmc. On signale du micaschiste à Biennal, de l.i lipti-
nile aux Haiimcnls, et de la diorile aux environs de Vavies.
On exploite des liions de quart/ dans la forêt de Ilot lie lioiiart.
Les énormes bancs d'argile «le Librousse et de flhez-Meillat
alimentent deux tuileries assez imputantes. Knlin, dt s liions
de galène ont été découverts a (lliéronnar.

Produits naturels du sol

Les plantations de châtaigniers co:ixrent a p..»u prè* le quart
de la sujH'ilicie du canton. L'aulne et le |M'iiplier ci ois «vit en
alxMidaiiie sur le liord îles ruisseaux. On y cultive surtout
le seigle, le froment, l'avoine, le maïs et le sirrazin.

On y récolte également la |M>mme «le terre, le colza, h
betterave et le topiu IIIIIMKII.

Avant que le phylloxe.a vint ruiner les vigie;, n *hv »v-
gio:i produisait un \iu gris très estimé.
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Botanique

Parmi les plantes qui croissent en aliondance dans nos
campagnes, je puis citer : le petit houx, ru» us w airains, la
digitale, ilùjilulix )>uri>urru, la douce amère, xulanum ilulm-
imim, la brume, hrivnia iliirieu, l'ellébore, rlltharm [t luiai,
le bouillon blanc, rrrlmvuia ht/aux, la renoncule, rrHumului
arrix, la potenliile, ^thnlilla rt'jtaiix, la prèle, é'/mxc/»Mi, ht
valériane, rulrriima af/niinilix, la fougère rovalc, OIMUHIIH
rrnalix, Iti petite cenlaurce, trijtraa n nlaiirinm. le muguet,
Cumulluria minaiix, etc

,
etc.

Langage

L'instruction «st encore très peu ré] andue dans nos cam-
pagnes; ausH y parle-t on généralement le patois. (!et idiome
est remarquable par sa régularité et sa douceur ; on voit
qu'il a subi l'influence latine. I-»' patois limousin se rappro-
che beaucoup de celui du Périgord.

Moeurs

Le paysan de nos contréesest craintif et déliant, il est très
sobre en généial. La danse est sa di>tiaction favorite, aussi
s'y livie-t-il, on peut même dire avec passion, les dimanches
et ours de fêtes. Luit «ai travail, il ménage volontiers ses
fortes, ce qui le fait accuser de parr»e ; il est habile et pru-
dent dans la conduite de ses allaites, et se fait lemarq .. r \mr
ta loyauté da;>s les Iraieacli* ns, MHI esprit d'ordre t d'éco-
nomie. Malgré sa |>auvrclé, il chérit son pavs, ei .ie s'en
éloigne qu'a regret, aussi, remig.ation est presque nulle dans
notre canton.

La |Ntpulation apj artirnt presque entier* ment à la reli-
gion catholique, aussi les processions et les fêtes religieuses
reunisseut-elles un vrand nombre de lidèles.
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Commerce

Le commerce est |HMI Norissant dans notre canton. t*e|*n-
dunl, les foires de Hochechouart, de Yavres el des Salles-
Lavaugiivon al tuent un grand nombre d

•
marchands. Les

animaux amenés surces différents ••tanin s sont : les va-
ches, les veaux, les pores et les moutons Les loues d'hiver
sont su;tout bien approvisionnées en JMH'CS gras. L'élevage
du bu'tif est presque nul ; mais, par contre, l'élevage des
porcs et des veaux s'v fait sur une vaste échelle. Les foires se
tiennent à Itochcchoiiart, le 26de cita;pic mois, le 11 décem-
bre et le 11 lévrier. Aux Salles, le 6 de chique mois, et à
Vav ivs, le 2iï de chaque mois, saufcelle de lévrier qui se tient
le dernier jour.

La ville de Hochcclioiiart a deux marches j ar semaine qui
ont lieu le jeudi el le dimanche. Le marc!.* du jeudi est peu
approvisionné; celui du dimanche, un contraire, e>t assez
im|Mtilant. On y apjtorlc piincipaleim ni de la volaille, des
lapins, des pigeons, ili'^ «eufs, des fromages, de* légumes, des
fruits, du gibier, etc., etc.

11 s'v fait un grand commerce de Itois de chauffage et de
boi; de traverses j»our le chemin tle 1er.

Industrie

Le canton île llorhcchotiui t n'est pas bien partagé sous le
rapport de l'industrie. La cause princqiale e>i le manque de
force motrue |M ndaiil trois mois île l'aniiee. Ojicndant il

y a aux environs de ItoclicchounU une imputante pape-
terie, une poterie, 'deux tuileiies, une brasserie, un
moulin a foulon, plusieurs moulins à grains et une lila-
lure.

Voies de Communication

Ho lieeliouart communique avec Limoges, Péiigueux et
Aiigoiilème par une ligne de chemin de fer qui part de Saillal
(station de la ligne d'Angoulèiiie à Limoges) et va a Hussière-
Galant (station sur la ligne de Limoges à Périgiietix).
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Le canton est desservi par plusieurs grandes voies de com-
munication, et un grand nombre de cheurus de petite vieina-
lité.

Les grandes voies de communication sont :

1 La route deparmcntale n 3, de IleIlac à Nontron.
2 Le n 10, de Screilha

• a Uirochefoucauld.
3^ IA» n^ 31, de Saint-hiuicntaux Salles, par Vavus»
V' U- n \iy de Hocliecltouart à Saint-Laurent.
5° Len 52 de K«x-hccliotiart à station de Saillat.
<»j Le u 51 de Tulle à Chabattais.
7° Le ii" 86. de Kochcrhouart à Saint-Junien, par Saillat et

Chaillac.
8" !>• n' 87, tle Saint-Mathieu à Pressignac.
9° IA' nj 00, «le Noclie lio .art à Chéronnac.
10° Le ir 00, de Itocliechoiiart à la station de Itodie-

chouart.
11° lx» n 122, d'Oradour a Sainl-Genais*
12" Le n" 33, de Saint-Mathieu aux Sallea-LaVauguyon.

I3u Leir 85, d'Oradour à Chéromulc*

Souvenirs et Monuments historiques

lx* canton de Itochcchouat t a été habité par l'homme de-
puis les teinjis les plus recules. En effet, on a trouvé dans nos
enviions quatre liaclics «bel runes, (épioque la plusancienne),
de nombreux silex retouches, apjtartcnant aux é|ioques mous-
térienne, s ilutréenne et magdalénienne.

Le dolmen et le menhir de t liez-Moûtaud, le jolissoir du
Mouln-Paule, celui tle (âamaiid et les nombreuses haches en
pierre polie sont autant de preuves de la présence de l'houime
pendant l'époque néolithique.

Les tumiili de la forêt de itocliecliouart ^ont des sépultures
appartenant à une é|ioqtie intermédiaire entre le bronze et le
fer. (Kpo jue liaistadlieniic).

Le château de Itocliecliouart a été construit sur un oppi-
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dum gaulois ; on a découvert, en outre, à Malbivchet, à
Montazeaud, au Hejmire et à la Chabeaudie, des souterrains
infliges.

Pour en terminer avec ces épxpies reculées, diso- s qu'on a
trouvé tles traces de constructions romaines à Biennat, à
Juilhac, tlans la forêt «le Roehechotiartet à Yayres.

Enfin, le moyen âge est représenté |>ar les châteaux de
Rochechouart, de Chéronnac et de» Salles l-a\auguvo»i.

ROCHEUIOLARJ {Ihtps faranli)

Son Orifiue et Chronologie de la Famille de Rochechouart

Adam de Sichar assure «pie la maison de Ri* heehouart
descend de Kabriciiis, chevalier romain. Knlin, Ilot balet no-.:s
a'piend que lis murs d'enceinte de la ville ont été élevés par
les Romains, et datent îles 1Y° et Y siècles. Je donne ces
renseignements à titre de curiosité, sans y ajouter plus d'im-
portantv.

En 805, Roger, comte de Limoges donne Rochechouart aux
moines de Qr.irroux. En 851, Elbe, duc d'Aquitain.*, érige
le château et la terre tle Rochechouart en vicomte héréditaire.
Voici un vieil adage qui montre que la famille de Roche-
chouart était non seulement la plus ancienne, mais encore la
plie puissante du Limousin.

l*ompidour — pompe Les »Lar> — riche»»».'*
Veniadour venu* lionneval

—
noble>se

Chateauneiil — n'est pas ne ut' l.avau^uyon — seconde
Turennc -- ré^ne Hochcch'ouart

— triomphe

IMI maison de Roehech.mari avait pmr devise : ( Aulr tmtrr
undir). Avant que la mer fût de ce mon le, Rochechouart
roulait ses ondes.

1/5 premier vicomte de Rochechouart fut .!;/«* ri>- (I) Osto-

(i) Histoire de Hociechouart. pa; l'«bhc !>-.:îéi\.
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francus qui vivait sous le règne de HuguesCnpet. Il était fils
de Girard, deuxième c.unte de Limoges, et tle Rothilde.

Du mariage t\'Aifiii'iir avec Ave, naquirent deux enfants
Aymeric et lié au !.

iffiitri'ir II eoou.vi l'àiicu* iade, lilîe de loin «ml. seigneur
île tdiamjkignat. Troi> cnfinls isa juireal de ce mariage :
Aymeric, llildeguirc et Rothcrgc.

Ayiiiti» III e|Hiuse AI pais de Salagnae el eut de ce nu-
liage quatre enfants : Aviueric, Andebert, Ro/.on de Salle et
Mauiie.

Ai/iihiir II
s».* maria avec Marguerite, fille i'Azmar Y. De

ce uiamge na piit un calant auquel on donna le nom d'Av-
ineric.

Affincrir I
.

O.i gmav le nom de son épouse, mais ou sait
qu'il eut un lils (p:: JM.I'M! également le nom d'Aviueric.

AyiHt'iit I / e|Hius>i i.tice île Pérussc., lu lils naquit de ce
mariage.

Auim-rir \ Il >e maria en 120."», avec Alix de Mortemar,
lille unique de Guillaume d<* Mortemar. Trois entants naqui-
rent de ccma.iagc : Avnicnc. Foiiciud et Simon.

Aifirtrrir VIII épousa Marguerite île Limoges. Il eut neuf
enfants se ce mariage : I" Avnieric, 2' Guillaume de Ro-lie-
chouart-Morl *mar, 3Guv, i *

Simon, 5 Avmar, 0" Foucaud,
7 Agnes, 8 Maif.ii; rite, 0- Alix.

Affiii-rir l\ e| OIISI en 1251 Jeanne de Toaii iv-Yivoene,
lillc unique t\u

>
ign ur de Tonna;.-Charente. De ce mariage

nnqiii.ent dix en anN : I Avme:ic, 2* linv, 3 Simon, %•

Foucaud, 5 Guillaume, 0 Jeanne, 7 Marquise, H" Ah'lide,
O'Isab'lle, 10 Mar.|iii>e. Aviné; i- IX nourrit a Roclie-
chouarl le 17 oclol>re I2H0.

Affinnir \ vivaii sons le règne de Phiiipiie III. Il épousi
en 1271, Marguc.ile, lilîe du vicomte de |jneiges. Il eut
deux enfants : Avmc. ic il Jeanne.

Ayniiii' A/se maria avec Alias î)ilmoise. Il nreordn a la
ville une «liait'- d 'alf'nîielii^cmen! el m tiirul -ni enfant eu
1307.

Siwoi,, lils d'Avmeiic l\. --e maria avec Latin* d- Ghaba-
nais. IV ce m.iiiage naquirent I Jean, 2 Avmcric, 3 Isi-
lM*au, i I» ann*.
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JeiiH rVr, seigneur de Tonnay-Chareiite, de Rrigu *il, de
Saint-Auvent et autres lieux, fut nommé chamUllan du roi

en 1335. 11 assista à la futaille de «av. \ et fut tué a la ba-
taille de Poitiers, le 20 septembre 1351», laissant trois enfants,
Louis, Jean et Aymeric.

JLOMM, vicomte de Roeherhouarl, eut à s»» défendre contre
Edouard d'Angleterre qui vint lui-mènie faire le siège île
Rochechouart et ne put forcer la place. Le roi de France, (tour
récompenser le vicomte de Rochechouart, le nomma gou-
verneur du Limousin. Plus laid, il fut fait prisonnier et con-
duit en Angleterre, lise maria deux lois. 1! eut de >o*i premier
mariage avec Marie de Tivgnac, tr«»is enfants ;

Jean, Foucaud
et Isahcau. Du second mariage naquirent : Louis, Jean et
Isabeau.

Jran II, vii-omte de Rochechouart, épousa Kleonoiv de
Moiithefelon. Il eut de ce mariage einq enfant-* :

GeoilVoi,
Jean, Simon, Marie et Louis.

6V0///0* vivait sous le règne de Charles VIL II épousa >a
parente Marguerite Chenin. Les enfants qui naquirent de
celte union furent : 1" Foucaud, 2 Jeanne, 3' Agtes, V
Jeanne, 5" Louise, I»•' Jacques.

Fimvauil, vicomte de Rochechouart, seigneur de fonnav-
Charenle, vivait sous Louis XL 11 avait épousé en premières
noces Marguerite de Liiochcfoucaiild qui mourut sans enfants.
Il épousa en secondes neces Isdieau de Surgère. Gelle-ei lui
donna une lille qui reçut le nom d'Anne.

AHHV, vicomtesse «le Itocliecliouart, épousa le >eigiieur
de Pontville. Elle mourut en I iOO. laissant deux entants,
François el Jeanne.

Frauroix. vicomte de Rochechouart-Pontville, se maria en
1193 avec Renée d'Anjou. Deux «'niants naquirent de ce ma-
riage : Bonavciiturc qui mourut sans entant et Françoise.

François épousa en secondes 110 -es Jacquctlc de Laroche-
foueaiild. Ils eurent deux enfants : Claude et Louise.

l'Iumlr, vicomte de Roehech niait, s-igneur de Maçonnas,
de Saint-Auvent, etc., époesa Rlaaehe de lournoii.

C'est à cette é|M)!pic que le pro!eslantisme s'implanta à
Rochcchotiarl. Claude eut deux enfants

:
Louis et Marie-

AnIV.
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Louis II avait e|*ousé en premières notvs Louise de Clé-
rembasdl. De ce mariage na piiieut Jean el Marie. Louis
éjiousa en secondes la» s Madeleine de Rouillé.

Jean, vicomtede Kochcchouart, naquit le 18 octobre 1575.
H se maria le 11 décembre 4 505, avec Françoise Stuart de
Caussu*Je. Ils ci.roit une tille a laquelle ils donnèrent le nom
de Marie.

Alarii', vicomtesse de Hochcchotiart, lut mariée h* II oclo-
bre 1010, int'i' Jean, marquis de l'ompadoiir. De cette
union, naquirent deux enfants : Jean et Maiie. Celle dernière
é|M>usa, le S janvier 107!, François d'Kpiuay, et mourut en
1723, laissant eue iiile imiquc, Marie.

Miiin-\itn>-lli u/ // >!'I.jiêmt;i Stimf l,»'r utoiiut sans
entants, hi* anl lots .>»•-.

b.ens et î«- litre de v:<»mte a
François de Koclicciinitart Ponlville.

imui'us th linrliri humîi t-pnnhillf >r maria en secondes
noces avec \ aiaîe lle'ieue le liemergat. ils curent plusems
entants qui, a I 'e\cepiion de LouisMarie lionorine, mourut
rent tous en I a- âge.

I.nuix-Fruimns \ltn n- Ifannnnn
,

vicomte 'tochcchotiarl-
Pontville, se mai a le 22 juin 1757 avec Marie-Yictorine
Rocchcr qui lui donna trois entants : Armand-Constant, Mi-
clielle-Marie et Ag.ithe-Aiiloiiiette Aimée.

Aniiii.nl-f'oitslunt, dernier vicomte de Rochechouart, était
en I78S capitaine au ivgiuKiit d'Artois; il emigra en 1701,
et mourut le 27 juin IS32.

Le Château de Rochechouart

La légende lai! remonter |;« fondation du château au 1 r
siècle de l'ère chrétienne. .Mais ce n'est qu'en 752 qu'il est
fait mention tlu chàte m de Rocliccliouarl- Celle imputante
conslructioi est située sur mi rot-her qui domine les deux
jH'liles valle.s de la Grenue et de la Yavivs.

La façade p'iucipalc est llanjuce de grosses tours. L'aile
du nord est terminée par le portail qui était muni d'un ponl-
levis. Lue tour paraissant remonte:' ou XIII" siècle, en défen-
dait l'entrée.
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On renuu que à l'intérieur deux louivlles servant de
cage à deux escaliers en granit qui ton" Fadmiralion des vi-
siteurs.

Kn 1770, Louis-François-Marie-lion niae, vicomte de
Rochechouart, lit construire dans la cour intérieure une gale-
rie soutenue par des colonnes torses d'un très bel effet. Puis,
devant la façade principilc, i! li* élever une terrasse munie
d'un double es ahei t n pierre. Le c'iàteau était protégé du coté
du nord, par un large fosse. Dans nue des tours, on remarque
extérieurement une nicii dans !. pu-!!,- es a pi i -é ;ci lion en
pierre d'ua travail primitif. Ce lioi rc>sem!»!e, a>.ure-t-on,
à ceux qui sont a l'entrée de l'église S.nnS-.Mi'îiel de Li-
moges. Naturellement, celle loin* eoi'ie le fi;iai de lotir du
lion. I.'abbe Dulérv. dan> son histoire de II «r'ie iioiurt. rap-
porte, ace sujet, une longue légende.

C'est au fond de cette même tour que l'on montre aux visi-
teur» la fameux' oubliette qui, a mou h imhîc avis, n'est qu'un
silo.

Le château a été construit en plii.-tcurs (ois. et a didèreiites
époijues, mais l'ensemble p.irail remonter a i.i lin du XIV'
siècle.

On remarque, sur les murs de quelque- salles, des restes
de (teintures. !.• s plus importantes et les micuv musc; v ces
décorent une chambre attenant a la tour du lion. A droite de
la fenêtre, l'artiste a voulu represenl r le vicomte el li vi-
comtesse dînant en grand apparat : des serviteurs, debont,
assistent au dîner. Plus loin, une autre frespie représente le
départ ponr la chasse. La comtesse de* Rochechouart, entourée
de ses dames d'honneur est représentée a->ise su;' un chariot
à quatre roues, traîné par les b;culs. Puis, viennent ensuite
des dames et des gentilshommes à cheval. Plus loin, appa-
raît dans le fointain, le château cl la ville de Itochcchotinrl.
Le château y est représente avec ses cin j tours et sachujtclic.
La ville, avec la porte Bcraud et la flèche élancée et con-
tournée de son clocher.

L'art i>lc nous fait ensuite assister a toutes les pripéiies de
la chasse. Le cerf, est et» partie, caché dans un Siallier, puis il
est débusque, cl une meute de chiens lévrier- -e met a sa
poursuite. Cnîiu, il repto lu t l'hallali et 'a «-urée.
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Ces peintures sont, il est vrai, fort mauvaise? -f
les propor-

tions n'y sont point observées : ainsi, il y a plus de jambes
que de chevaux, plus de têtes que de personnages. Leschiens
lévriers ont des formes et des poses des plus bizarres. En un
mol, ces! l'enfance de l'art. Cependant, si ces fresques n'of-
frent aucun intérêt au point de vue artistique, elles n'en sont
pas moins intéressantes au point de vue local.

En 1703, la Convention décréta la démolition de tous les
châteaux de France. Celui de Rochechouart n'échappa pas à
ce souffle destructeur. Mais heureusementque les murs étaient
solides, aussi les bras des démolisseurs se lassèrent bien vite
d'un travail si |>énible, et surtout si peu rémunérateur.

Armand-Constant de liochccliouart-Pontville, dernier vi-
comte de Rochechouart, rentra, en 1815, en possession du
château de ses |*eres II y vécut une quinzaine d'années, et
moumt à Paris, le 27 juin 1832. Knlin, le château fut acquis
par le général, comte de Rochechouart, qui, à son tour, le
vendit en partie au département de la Haute-Vienne et à la
ville de Rochccliouart.

Sous-Préfecture

Les bureaux cl le logement du Sous-Préfet occupent le
rez-de-chaussée de la façade principale du château.

Le service est assuré |wr un secrétaire et un commis.

Conseil d'arrondissement

Les Conseillers d'arrondissement se réunissent deux lois
?un, à la sous-préfecture.

Le Omseil se conqiosc de neuf membres :

Deux pour le canton d'Oradour-snr-Vavres ;

Deux pour le canton de Saiat-Junien ;

Deux |H)ur le canton de Saint-Mathieu ;

Deux jiour le canton de Rot hechouaiï ;
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Un pour le canton de Sain»-Laurent-sur-Gorre.

Conseild'hygiène et de salubritépublique

Les membresqui composent cette commissionse réunissent
deux fois par an à la sous préfecture Les séances sont pré-
sidées par le sous-préfet. Cette commission est composée tle
huit membres.

Tribunal

Le tribunal tle première instance est installé au premier
étage de la façadcprinei|>ale du château.

11 se com|iose d'un Président ;
De deux Juges dont un chargé de l'instruction ;
D'un Procureur de la République ;
D'un Greffier et de deux Commis-Greffiers;

Jvstice de paix

Le Juge de paix tient ses audiences dans une îles salles du
château, les lundis et les jeudis.

Gendarmerie

Il y a dans l'arrondissement de Roehecliouarl, six brigades
de gendarmerie : trois à pied et trois à cheval. Ces brigades
sont placées sous le commandement d'un lieutenant qui habite
Bochechouart.

La brigade de Roehecliouart se coiiqtosc d'un maréchal des
logis et de quatre hommes.

ta caserne est située sur la place du château.

Prison

La maison d'arrêt es! attenante a la gendarmerie.
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Police

Un commissaire de police est charge de faire exécuter h*»

arrêtés municipaux et doit veiller à la propreté et au lum
ordre de la ville.

Mairie

C'est en I8M que la mairie fut installée au château. Son
local se compose : t° d'une grande salle qui sert à la fois de
salle du Conseil et de salle des mariages; 2J d'une deuxième
salle où sont déposées les archives de la mairie et tpii sert de
bureau au secrétaire ; 3 ' d'un |>elil cabinet de débarras.

L'Administration municipale se compte du Maire, de deux
Adjoints et d'un Secrétaire.

Le Conseil municipal comprend vingt-trois membres.

Sapeurs-pompiers

La ville de Roehecliouart possède i: je compagnie tle sa-
peurs-pompiers comptée de quinze hommes, commandespar
un sergent-major.

Service des eaux

La ville est, depuis 1885, amplement approvisionnéed'eau.
Il est vrai que la commune s'est impose de grands saci ilicis
pour capter différentes sources situées à Fonl-Bouillani. Les
eaux, recueillies dans de vastes bassins, sont ensuite distri-
buées, à l'aide de tuyaux de fonte et de ciment, dans les dif-
SJrents quartiers de la ville. Moyennant la somme de dix
francs par ménage, les |>arliculiers |*euvcnl avoir l'eau à do-
Hcile. Ce service est placé sous la surveillance de l'agent-
voyer cantonal.

Éclairage

La ville est éciairce (tendant six mois de l'année, du l-r
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cclobre au 31 mars, i: l'aide de lanternes éclairées par des
huiq-es au pétrole. Le matériel d'éclairage se compose de
quarante-deux lampes qui sont disséminées dans les différen-
tes reesde Sa ville.

Bibliothèque

Lia* bibliothèque |X)j alaire a été fondée à Rochechouart en
1881. Mlle est installée dans la salle tle la Mairie. Elle est
ouverte les mardis, jeudis, samedis et dimanches, tle 7 heures
à 1) lames du soir. Cette bibliothèque renferme au moins
1,000 velue, es qui sont prêles pour une durée de hui', jours,
iiioyenn.uit la somme de dix c.*nîi:iK's par volume.

In ccnscil d'administration a été désigné pour le contrôle
et le choix des ouvrages.

Knlïn, la bibliothèque est placée sous la direction d'un bi-
bholl.écain

.

Paroisses

Li commune île liochccliouniI a été divisée en deux pa-
roisses : la du chouarl e. lticnnat. lue partie du territoire de
cette commune appartient à la paroisse de Vayres.

Le «erviee du culte est fait par un archiprêtre auquel on a
adjoint en vicaire.

Les finances de l'église sont administrées par un conseil de
fabrique.

Hôpital

On fait remonter l'origine de l'hôpital au temps des croisa-
des (|) C'e»l «près la pi entière cl la deuxième entendes que
la lèpre Cul importée en Occident. Le nombre d< s lé|rrcux
étant Ir s grand

« n France, on c;éa piesjue partout des lè-
pre t'.i s ou maladreiies. Après la dip.rition de celle mala-
die, on desalftcla ce» élnhlisscinc.its el ils devinrent des
«iimèiieiics. Fn I3M». sons h vico;ute Simon, la ville de

(i) Builciin des Amis des Sciences et Arts Article de M. d'Abzic.
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Rochechouart possédait une aumônerie où les malheureux
trouvaient un asile. Kn 1353, la Maison-Dieu devint un hô-
pital. Hélait alors situé faubourg Porle-Marehedieu. Kn 1700,
deux administrateurs furent nommés par les habitants de Ro-
chechouart.

Le I;» décembre 1726, Jean de Lavaud et Jean Goursaud
furent élus administrateurs.

Le premier legs fait à l'hôpital remonte a 1731, il était de
30 livres. Le second date du 31 juillet 1738 ; il s'élevait à
20 livres, lùifin, le 13 mai 17-43, l'hôpital hérila d'une som-
me de 201) livres. C'est à partir de cette époque qu'une sur-
veillance active et qu'un coatr.île sérieux sont faits dans cet
établissement. L'hôpital fut dirigé, jusqu'au 6 février 1856,
par tros soeurs de Tordre de saint Dominique. Enfin, après
un traité conclu entre la commission administrative de l'hô-
pital et les sasir.-de saint Vincent-de- Paul, I hôpital fut confié
aux s<iins tle «in | stems hospitalières.

Un contrôle financier est exercé |»ar une commission admi-
nistrative com|K)séc de cin | membres. Trois tic ces membres
sont nommes par le préfet, et les deux autres par la munici-
palité.

Ecoles primaires communales et libres

Bojbechouarl |»ossède deux écoles eoinn iriales de filles :
l'une dirigée par une institutrice laïque et Faut e par une
Minir de saint Vincenl-dc-Paul. Iles institutrice.*; adjointes sont
attachées à l'une el l'autre école. Il y a également une école
maternelle et une école enfantine. L'école communale de
garçons est dirigée par un instituteur laïque qui a sous ses
ordres deux adjoints.

Notre ville jossède aussi une «Vole primaire libre qui est
sous la «Iheclion d'un fierede la «loririnc chrétienne.

Tous les ans, au mois de juillet,-une commission chargée
de faiie subir les examens du certificat déliâtes primaires, se
réunit à Mocheehouarl. Le jury «l'examen; se compoyc de
l'insj»cc:«Mir «les «Voles primaires, de «h'dégués cantonaux, de
plusieurs institut* urs et inslilulriees.
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Ponts et Chaussées

Cette administration a ses bureaux au premier é'ago de
l'aile nord du château. Le |>ersonnel se compose : d un agent-
voyer d'arrondissement faisant fonctions d'ingénieu., d'un
combicteiir des ponts el chausses, chef de bureau ; d'un
commis, «le deux agents tcmj*orairts, «l'un agent-we 'i can-
tonal, de ÏÎ'HIX chefs-cantonniers et de 28 cantonniers.

Musée

I.a fondation d'un musée a Ifochechouart a et»* la consé-
quence de l'exposition d'anthropologie et «l'ethnographie que
la société les « Amis «les Sciences el Arts » a organisée il y
a quelques années, a Ito-hcchouart. Celte exposiiioc. -j ap-
préciée des membres «le l'Assmialion fran«;aise pour î avan-
cement des sciences, renfermait «vrtaie.emeiit desol,;.-!- \<:>-n

pi ,v»ed);eux, plus variés «*î même plus précieux «;u \w
je- eidérme a tuellenien: le musée, mai-.

:• o-
r« »• ... pii dit exjxsilion «lit chose éphémèri e>•••; la
socLV es <( 4 mis «les Sciemes «l Arts » a t-elle vue; créer
un musée «pi» chacun | Merra voir quand IKMI îi.i *fiii! î< -ra.

Le musée ticciqte quatre grandes salles sitmVs au 2 étage
du n»lé nor' du château,

Il »*sl ouverl les dimanches el jours de fête. i\v mi«n a -jua-
tre heures, IVlé ; de midi à trois heures, l'hiver. Cepe^lant,
les étrangers «|ui désirent le visiter dans !e courase d la
semaine, n'ont qu'à s'adresser à la concierge du tribunal.

Société Harmonique

Hocliechoua.l po^scile IHH* excellente société nci- i!
•

-.u;,
quoi pie jeune «*ncore. a remporté, datis les «litlérent-- . r: lurs
auxquels c'Ie a pris part, un giand nombre de ne : • e,M>s.

l'eiidanl la belle saison. cetti* Société se fait eut. u-\v>\ io
iliman lie. de l à ,"> heures, «oit sur les Allées, ou >i i a j!

! e
du Cliàti'au.

Son bureau est ainsi composé :
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Deux président»d'honneur;
L?n président ;
Un viceq»ré.-i«lent ;
Un trésorier ;
l*n a.i-îiiviste ;
Qaativ e >m;irss:i.es.
La ilireti en c.»l confiée à un c!tef de ::m»i pu «pii a pour

collalWalcur un sr»us-chef.
I).ÎS cours «le sollège ont lieu plusieurs lois par semaine dans

la sa'le «le la Société.

Société do Secours mutuels

La Frahrni-llr a été fondée en mars 18^8. Celle Société
rompte une soixantaine de membres environ ; s:i situation
financière «*st excellente.

La «o isîtion «'onsiste «*n une preruièie mise de 8 francs,
| lus un fraiu* par mois. Le Scri t lire a droit, en cas de ma-
Ir.die, aux soin» du médecin el a la gratui'.é des médicaments.
Il reroit, en ouïr.», nu franc par jour, tant que dc.-e la nia'a-
«lie. Si un membre v ienl a mourir, tous les Sociétaires sont
tenes «le verre «Milre les mains du trésorier, la somme de
lui franc. C Ite co"!ec> est remis»» à la veuve «>u aux orphe-
lins. Les o'i.,èq »e» sont aux frais de lu Sojiélé.

Ix» bureau M* c»>::i;*o.e :
h'iui président, «l'un vice-prési lent, d'un trésorier et de

cinq administrateurs.

Cercle

la» Cercle «le Hocaechom rt a été fondé en 1880. Il est ins-
tallé «Lins une «le» salles «lu café «le la Terrasse.

Sin bureau se «•ompo»»* :

D'un présihnt, «l'un vice-qnVsideiiC «l'un trésorier el d'un
coniîîiis ai.e.

Bur2?.u de Bienfaisance

Cette iciivre de charité rend de grands services à Roche-



MONOGRAPHIE DU CANTON . E ROCHECIIOI ART 19

chouart, et, si I s sxvo.irs qu'elle fait distribuer ne supp. '-
ment |>as co:iiplèlcm?nl la mis>.v, ils Catlcni-eat considéiv-
b!emenl.

IJC bureau «le bienfaisantest admini »lr«; par un ordonnateur
et n cerîain nombre de membres d«'»sign s par le Maire. Ls
Dames de charité apportent à celle teuvs • p'iilanlh o >i pie leur
précieux c.»nco:irs.

Enregistrement et Hypothèques

Dans les cheTs-lieux «le départements, cet te administration
forme deux fervices distincts, mais a Itocâeeao *a.l, ils y»:»»
placés stras la direeli«»:i du mèiiir* foictioanare. Li ph:; art «Li

temps, en surnuméraire est al'ach"* a ce b'ir.a.i. II v a, ni
outre, un chel de bureau et deux commis.

Recette des finances

Le receveur particulier «les finn.ces «»»l «liugé du paiement
des manda's, «le l'achat «I «le la venu» «I s notes, «les .iclions
et obligations,

«
idin, il a so::s sa s:u veiilaace Ions 'es précep-

teurs de laivondisscniea!, vl, so-is s *s o.-Les. infinie «le

|N»uvo:rset un c miiiiis.

Perception

le percepteur de Ihrcliecîioiiarl est c'iige «I
* p.«*r evoi.- les

impôts «les communes «le Ho: hech m ut, Ch T<> mac, Vav r. s «>t

Videix. Li commune tU>< Salles, q;;oi pie clan' «1 i canto i de
Hocheehonarl. «'-J a'tai'i e à h pe;;v. lion de Sam! Ma'.ie'i.

C^niributi .r.s diraA z

l'oe! e.. h«r.:a I «si l»> lieu «le léside :c .1' ri c u'.oi u; .'e*
f ont. i! utior.s e"i e tes.
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Contributions indirectes

Il y y à Hochcfcliouart un entrepôt de lahacs. L'entrepo-
seur <*st, et? même temps, receveur des contributions indirec-
tes, il \ a «'galeieenl un commis principal (chef de poste),
et un commis.

Postes et Télégraphes

Le bureau de poste de Rochechouart desservait, il y a stu-
1cm nt quelques mois, tout le canton. Mais depuis la création
d'un I acau de poste à Vayres, le bureau de Rochechouart
ne dtr<ert plus «pie la commune de Videix.

In •ouirier fait le service des dé|>êelies de Ibx-liechouart à
Va\ re>.

Le ! ïiseau «h- !bx h«»i*houart comprend un receveur, un em-
pie

>
spécialement chargé du télégraphe, deux commis ou

su; luuerains, et quatre facteurs.

Ligne de Saiilat à Bussiére-Galant

G IM ligne fait communiquer la ligne de Limoges à An-
gouièn.c, a celle de Limoges a l'erigueux.

KIV a ét«* livrée à la circulali«>n en 1881, el a une lon-
ge, u, de M kilomètres. Mlle dessert les localités suivantes :
Saint 'aurenl-sur-ljorre, Oratlour-sur-Vayres, Chain* agrnic,
Chcnipsic et Cliàlus. I>» |»ersonnel de la gare tle Rochechouart

se compose «l'un chef de gare, d'un fadeur enregistrant, et
«l'en !»omine «l'équipe.

Société " Les Amis des Sciences et Arts "

,
* .-tH-icié -vicnlifiquc, dont la fondation remonte tout

;H! plti- a quatre années, compte plus de II»» membres.

!!!. e ivîii.it {ou.- les premiers lundi-- «le ehaqut» MKUS

dan u-i l« «al situé au c'-àteau, local «pie le conseil général
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de IJ Haute-Vienne a bien voulu metIre à la dispositioa «les
membres de celle société. Kn outre, la stx-iété tient, tous les
ans, dans un des cantons de l'ai rondissenie.it, une séc.nee
extraordinaire qui se termine toujoirs par un? cxc.nsion
dans les environs.

La société fait également tous les ans une c:;eursioii au
mois d'avril ou au mois de mai.

Il y a également à Rochechouniiune Société de saint Vin-
cent-de-Paul et un orphelinat «le jeunes filles, dirigé par les
Soeurs.

Publications

Il se publie il Koclieciiouarl un journal hebdomadaire qui a
pour titre : h*» Aamtfix liUnwnx il jmli' iaurs.

La Société l.c* Amis ilr$ Srit'HCC* il Arlx fait paraître tous les
deux m>'s un bulletin «pri publie les mémoires lus en .-came.

Ce qu'il y a à voir à Rochechouart

Au château, il y a à visiter la salle du tribunal où se trouve
une magnifi pie pendule slvle Louis XV, la salle de la Justice
tle Paix, la salle des pas |*cr«lus ; l«*s «leux escaliers en gra-
ril. Tins il leste à voir les peintures murales qui se trouvent
dans la cuisine «le la sous prélecture, nin-i «pii- relies de la
salle des chasses el îles huicaux «les ponts e «'haussées, làdia,
le carliot, la ehai|eiile et la fameus»* onblieile.

Places et Promenades

Li prinei|Mle promenaile «le Rochechouart est celle des Al-
lées. Rien des villes plus impMirianles que la nôtre pourraient
nous l'envier. Klle «'."I silm'r derrière le chàlea-. e! plantée
d'énornit s tilleuls. De nombreuse- ail'1.-s ! : Mon seul en Ions
sens, îles ban s «le pierres son! dispo-és d loin ee. loin, alin
de |*ermetlre aux promeneur» de -e rej>oor. Celîr promenade
est terminée par un énorme roeuer sui'iiionl; d'une Croix de
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Mission. De là, on jouit d'un magnifique coup dVeil.
fui promenaile des Charmilles fait suite à celle des Allées.
Kn deho.s «le ces deux promenades, Rochechouart |*>sscdiï

la place du Châte in, qui sert «le loirail, la place tle l'Kgli-e,
la place Maivliedicu, et la place du Marché-anx-Porcs.

L'Eglise

Cet édifice a été construit |>ar des moines de l'Abîme de
Charroux, vers l'an 1049, el fut

, onsacré le 11 novembre
1067.

Celle église n'a de remarquable que la flèche octogonale el
contournée de son clocher.

On rcmarqii:? «'gaiement dans le «-imelière une vieille cîi.;-
pelle romane.

Le Livre Consulaire

Ce livre remonte à 1400. Il renferme des do.'imie.its 1res
précieux au poinl de vue tle l'histoire locale, cl est plac» dans
une «les vitrines «lu Musée.

Le Canon

On ce sait abs dumeal rien de son o. iginc, a «pie.le «late el
ou il a été fondu. Cep«*ndant. plusieurspersonnes nous oit af-
firmé que ce canon provient d«»s forges de Liriviè.e. Oiioi-
qu'il cri eoil, sa renommée a dépassé «le Ireaucoq» les limites
de notre «léparlemi'iit.

Les Hommes illustras de Rochechouart

Jourdain «le Monte.a*:?. (I)néà Roeh e!i iiart «'a I .*.."»$, fut
élu j r.*vôt «le t'ain!-Ju::i n en août 128.», et mou a! le 29
aoni 1313.

i) itist.at-c aV ;;- h.ï\ : ... -.' ; :: t^hbj fl-jL-ry
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Simon de Rocliccliouarl, archevêque tle Bordeaux, «tait fils
d'Av incric VIII. Il mourut en 1280 et fut enterré dans la
cathédrale de Bo.dcaux.

J.»an «le Rochechouart, fils de Jean l,,r, vi::«»:nle «h* Roi-he-
ch n:ari, fui évcqiic tle Saint-Pons, archevêque «le Boicges et
d'Al.s,.! mouiut tu 1398.

Foucaud tle Roc?.c-liouait, fils d'Aymerie IX, vicomte de
Roc'.iecliouarl et tle Jeanne «le Tonnav-Charente, fut évèipic
de .Noyon, pair «le Fiance et arelievè jue de Bourges. Il mou-
rut le 7 août 1313.

Cl.ahauilic(l)nviil),né à Rocai chôme I,docteur c:i médecine
de la faculté «le Montpellier, s» fixa à Limoges «*n 1595. Il
épo.sn demoiselle Anna Martin. Atteint «!«* la peste en I59f»,
il se gcéiil lui mêiiN1, et prodigua ses see.mrs à ses compa-
triotes. Il était calviniste cl mourut en 1040, après s'èlre
conv«*rli.

On a «le lui les ouvrag«\s suivants : thfeolo-jiii a rorjiori*
huumt.'i, Auffioiv île t'hahmi liami llnfnmrilnixi. — lîiiriliijiiht
ajnnl /,. Alitluirjiexximum t~M~>. — 2 Friitneii i njaxihini true-
liifiix ilr frx't' Horisx'nii' in Itir.n e-Hti, rum nirofixsixsiwt
pruxerrufionr et ruratiour ttexfix, Limoges, lliigres Bai'ltou,
1595. — 3" Le Petit Mouileo'i xmt njarx •#».'é.,x 1rs phix lief-
le% Htrfirx île l'Homme, par Chabaudie. «lo tcui en m»;deeine,
publié en Ifilli, à Paris, par Hoi Ciiillemol.

Lncroix, cipilaine sous llen.i III e! Ib*n;i IV.

Françoise-Allumais de Roehei-liouarl-Mortemarl, marquise
«le Monlcspan, née en ftill. Connue «l'abord sous le nom de
Mademoiselle «le Toiuinv-Charcnt»», elle épousa «le Par laillan,
manpiis «h» Monlespan ; elle «levint la unitresse de Louis
XIV el mourut en 1707.

Daniel de Rail lie. pr«;«licant calviniste, vivait au XVII" siè-

Ji'.in Périgonl «le Vil lèche ton. n;'* il Roehivhouul. le 12
mars I7f»l, «lait lils de Jean Périgonl di* la Cuiiinadie. -ous-
fléh'um* «le l.i vi(.j|lile «le Roc'iec'ioa »rl, et d'Aiiloiac;'

•
de

Lélnng. Il fut admis a IVcole «lu g «nie, ci fut nomm *
«lie!' de

b tiilloa. sous-directeur des forlia.a! o ts, le 7 hru;nnir«» a:H. Fait prisonnier nu siège de Maitone. il rentra en Franc»»
le 21 pluviôse an XII, fui nommé chevalier de la Leuion
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d'honneur et se relira ;i Confolens, où il mourut le 20 février
1810.

Pierre-Alpinien-RertrandBourdeau naquit à Rocliechouarl
le 28 mars 1770. Elu d-pulr à la fin rie .'815, il fut nomroô
pro ureu,- général près la cour rie Rennes, le 3 janvier 1816.
Elu député UÏH' :eco»:le fois en 1816, il fut désigné comme
secrétaire rie la Chambre. Klu une ein piiènie fois riéputé, il
fut apjcîé aux hautes lorict.ons rie conseiller d'Etat. En 1827,
M. Bourdeau fut nommé sous-secrétaired'Etat. Enfin, nom-
ilM* par le roi, grand officier rie la Légion d'honneur, il mou-
rut a Limoges, le 12 juillet 1815. (Arbellot).

Jean Périgord nntuiit a Ro liechouart en 1768. Reçu avo-
cat, il rie\inl con>cillVr à h ourrie Limoges dont il lit partie
pendant 10 ans.

Ancienne3 Familles de Rochechouart

Itï IM;IÎ»S IJU'I.II ur.conîre le plus souvent en pa; courant
les »M-I:!\CS <-oniim:i:u'c> sont : Les Maron, Roitdaud de Ma-
rhaîimoit. hi.-ou.'hy. de Lirhaumel!e, Chemison, Gour-aud,
Simon, etc., etc.

co?.3wrj&n D- R^oisoHOiiAnr

Biemtat

lie J:Î i! **s*. uii* |)K>;-' ipii \ *il d* h rimnine rie
R«».-V:\i >ïi;ti-i. l/»:!-

1
If»-ri:'•

» • r ) i n
,

• ri« >7 masns, 37
III'M-.U^; et IS 5 h ri»il

i i'<. A an 11 :•
s>;;i:i

> i, l's regsîi»s
ri

•
l'é: iî-ci\i! é'.ii! ' il il ;n.;; A W'/h-a* ri ' Bi \KI:JÎ. LI lég>u-

rie fait r.-:n ).»>.- h i'n!,:i n i- l'é/li;* Xl X115-- si > I.'. Otle
égl s » ion i » •

H'.'JXV ri
• i I ' l>: M »VII < " pi IMÎ. Op idan! on

pe :l liiv a lin-vi^ir »:»;- i i» vi/.loi g>t-»i pi,* ai:i*i courue:
IA» révérend né»' e:» Cri^et illiisïrissim.»s »ign «ur Simon rie
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Cramuud, natif d'une lieue de cette paroisse, a fondé en celle
église quatre chanellenics pour quaties chapelains, dont cha-
rnu est tenu de célébrer chu.jnc jour à j crpétuité une misse
île morts pour les aines du d:t révérend seigneur el ses pa-
rents et (lia un leur tour et pur semaines savoir: Les qua'rrs
semaines étant révolues, celui qui aura célébré la première
semaine du mois devra recommencer, et dans la seconde, le
second, dans la troisième le troisième, et dans la quatrième
le quatrième, et continuant ainsi chaque mois a (lerpétuilé,
|>ei sonnelement dans ce lieu de Biennal. Ces quatre chape-
lains sont t?nus, tous les jours de dimanche et de fête, de
dire avec le cha|>elaiii de cette égli: e, matines et les autres
heures d'office, et d'aider a la célébration de la grand'inesse.
L p. air la subsistance de ces chapelains, il a acquis la dlme
rii' ce iMxirg et du Mas de !a Hmcre el rie (àamaiiri, sur les-
q.ie'> il possédait iléja liente-et-un sepliers de grains et |H>ur
le re-te il a donné au seigneur vicomte de Rochcchouurt,
quaranle-cl-une livres trois rien ici s de rente, lesquelles ren-
ies le seigneur rie Mareuille|H>ssériaitdepuis longtemps sur les
h ibi'anls rie Rocheehomirt, el pour lesquelles il a compté an
même seigneur de M;:rcuil!c, quatre cents livres, il a aussi
acquis détienne tjuaririgou cinq sepliers de lentes, savoir :
ileux replie»s de froment et trois sepliers rie seigle, sur la
dîme ilu blé n Jlas de la (lhassanhie, dans le territoire de la
tille de Roch. cltouart. entre les murs INanlier ri'une part el
le niih A^< (lhat milles, el la troisième partie de la dîme du
\ in ilu dit lerritone. Le révérend reig.ieur a donné en outre
a perpétuité d'autres cho.es a ce< chapelains, et, par la grâce
«le Dieu, il leur en donnera hiciiri'aulrcs. l>ci a été écrit l'an
du Seigneur mille qrnilie cent >ix.

>

Il \ a également, a l'unit I de la Vierge, une ; einture sur
liois fjiii mérite d'attirer l'altenMo.i de* t fleurs.

Le c!îàl< an de lirène. ir ,i!>|<ar!Vn! i !a famille de f.tgoï?,
n';:

\
ieu de r> n>ar ju.'îtie.

H '. ;r ;!i! niiîri !'
> -. <hil- !< e••;-e;iét,e de eeT' pai'^.i^ e,

V'< •;*»! !
. i '(

> (• i,i! |::;c- <-.• ' ..
i! :;r .-i >!e j«,u- que

<,'
•

•'i:.-- '. • -:• ,* [; t. ,, (
i ;-: ;» ! » « -. l>i| jh'ilt S « Ml

• > ,!i *'••;' -.:;Î- ee l'iî', «ii-'-ie !.; "'u)\<-- !n cardinal de taa-

On [\ dceeiixecl il \ a que! jiic* a:-:i«-c>, d; lis nn champ
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situé non loin «le réalise, des traces rie «^instruction romaine
notamment une graille quantité de fuites à ivbofttV Kuna
eu 1830, mi remarquait aux environs du village uu lumulu*
qui a «Lsjiaru par suite des travaux «les chanqK.

I«a partnsse «Je Biennal fiossède une maison d'eco'e, ré-
cemment construite. L'instructHm y est donnée par un
instituteur et une institutrice. H y a également à Biennal un
receveur buraliste.

Babaudus
Ce hameau se c«>mpose île 48 maison», 51 ménages et 181

I abitants.
Babaudus possède en ou:re une école «le tilles et une école

rie garçons. On remarqueavant d'arriver à ce village, une petite
chapelle ayant la fiMuie «l'une stalle. Ce petit monument
forme une uiclie destinée

<
abriter une vierge, ou un saint

quelconque. Cette niclie -tait surmontée d'une croix, nom-
mée croix île Blaneharauv l'ne légende où les lou|is-garou*
jouent un grand rôle e.-t att<M-héc à ce petit étlifice. I)n dit
aussi que ivtte niche a été élevée à cet endroit par un des
vicomtes île Rochechouart, en cx|Hation «l'un meurtre com-
mis par lui sur la |ierso:irie d'un rie ses serviteurs nommé
Blancharaux

En I58n\ un»' épidémie s'ahalit sur celle malheureuse
bourgade et y lit «le nomhrcusts victimes.

Babaudus possible n»h« boite aux lettres, rioni la levée est
faite chaquejour par un facteur.

On a trouvé dans les champs environnants une hache en
si!e\ et rieux en grés.

La Lhjvrie. — une mai-on, u i ménage, rin j habitants.
La VMtauilk. — Dix sept maisons, dix-huit m'nages,

soixante-quatorze habitants. C'est dans «v village qu'est né
Ikiviri rie la Cha!»audif, célèbre iiM'iiWifi du \\V snvle.

De nombreux outils n olilhi pie., on' é'.é trouvés à 11 Cha-
Imudie, pirmi lesjuels {<• puis citer : îles jicicuteurs, «l«-s

nuclei, «k«s grattoirs, des fragments de h lelws en pi *rre |*>lie,

une magnifique lance en silex «bi Cranri l're^ignx. un lis-
soir en jaileite, «'te..., *'!«•...
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Piertv-Fitlk. — Deux mats*i>, tr»is ui'iiiges, vingt in j
habitants. Le nom «le IVrre-Firile indique qu'il tlevait \ avoi»
aux environs «le ce petit hameau une ptenv branbmte.

La JÉW/iWr. — Une mai- m, un ménage, neuf habitants.
La fVinlifiMc Je Htil»n»lns. '— D.-ux maisons, deux m na-

ges, huit habitants.
Peiitë Afiujr. — Luc luitson, un ménage, six haliitaïus.
Grattéi^Ajaui, — Trois maisons, t.ms ménages, sein»

habitants. On trouve dan; les champs de ce pelit village «le
nombreux éclats «le silex.

Hreutl-êe-Yujrex. — Tteize uiaso:i>, treize ménage,
cinquante-six habitants.

H nmiltrl. — Cin«| maisons, cinq ménages, trenle quatre
«Habitants.

Serre du MeyHieu. — l'ne maison, un ménage, un liabi-
tant.

Yayrimit. — Vingt-quatre nuisons, ving: quatre ména-
ges, cent quatre habitants. On a recueilli tout près «le ce vil-
lage une très belle hacheen silex.

La Forye. — l'ne maison, un ménage, douze habitants.On
y trouve en labourant «le nombreuses tuiles romaines.

Malhrechel. — l'ne maison, un ménage, huit habitants, lu
souterrain refuge se trouve à 100 mètres environ de celte
ferme.

Une pièce d'or de Constantin a été trouvée non loin de là.
FoHigrenier. — Une maison, un ménage, huit habitants.

C'est à Fontgrenier «piese trouve le «*liamp riexjériciMYs du
Comice agricole «le Roehi* îiouart.

Maicureau. — Trois maisons trois ménages et vingt-cinq
habitants. I^onarri de Mas-ureau fut consul de h ville de
Rocliecbouart

Cramuul. — Dix-luiil maisons, dix huit ménages, qua-
tre vingt un habitants. Simon rie Cramauri est né au clialeau
«le CramaiHl, le 10 juillet LiOÎ) Il fui nommé an lievèqne de
Beiins. I,a mèiiM> amnV, i! assista «ai concile «le Pis*?. Il fut
nommé administrateur de Lévéché de Poitiers. Kn 1125, il
i Stfista au Concile de Constance. Celait un orateur distingué.
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Il a (vublié plusieurs écrits. Les armes «lu cardinal de Ci a «

m nid ét;ii Mil d'azur, avec une Uni-le «l'or, aceon«|>agnéc «le
sii inerL*ttes, et ri'orle «le gueule, à onze besans d'or, le toul
sm înimté fie la croix (Kitriarcale.

Le château «le Craiiiaud, aujourd'hui détruil, avait été
iVige en banmnie. D'après certains auteurs, le cardinal île
Crauiaud est mort en 1122. Selon la légende, les matériaux
provenant rie la démolition du Château rie Cramauri oui été
emjtlovésà la ciHi>!tu< (ï.m rie l'église «le Biennal.

Nous avons trouvé rians le hameau même un magmli pie
p «lissoir en quartz et dan- les chaitqis *»nv ironnant> «le 110111-
lircux silex, très bien letoïkliés, appartenant aux < po pus
moustéricnncs, solutréennes el néolithiques.

Le* Hardei. — Treize maisons, treize ménages, soixanle-
quatre habitants. Il a été trouvé aux aborris rie et village,
deux haches dont une en silex el l'autre en quart/, mu* ma-
miihque lance en silex et deux navettes, également en silex.

Le* ilUihwnt*. — Huit maisons, huit ménages, trente ha-
bitants. On voit encore dans ce village les ruines tl'une cha-
|>ciiV «I Mit la conslnictioii remonte au \vil siècle et qui fut
détruite en 171*3.

LVM Ihiimemu. — Huit inai.-oiis, dix ménages, quarante
habitants. On a découvert dans les environs une im|x>rln!ilc
station néolilhit|«ie, plusieurs* haclics en pierres polies, dont
une en jarieite «*>l |i«iurvtie «l'un trou rie sus|iensioii. Celte
hachette longue de «leux centimètres et demi devait servir
d'amulette f

Chez i'ombard. — Trois maisons, quatre ménages, vingt-
un habitants.

La Vkauaijne. — Seize maisons, riix-hujt ménages,
soixante-sc|4 habitants. Deux hn«»hcs «n silex ont été trou-
vées dans les env irons.

Ptiy-Joynu. — Six maisons, six ménages, et trente-un
habitants.

LI'JS iUoxx*», — Scj t ini)i>fiii>, sept ménages, quaranle-
11. ul iiab;laab. On a iu«iMiv«»rl rians ce village une hache en
grès ainsi qu'une henninette en rieoiït.

La Jlo/Àc. — Une maison, un ménage, cinq habitants. H

y avait autrefois, a cent cinquante metres environ rie la ferme,
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cin | tumuli «lisposés en croix : un grand, au centre, et qua-
tre aulie> plus petits. Deux «les |ietits ont été «létruiu, par
t-uite de la construction «l'une avenue qui conduit à la mute,
«t les trois autres oui ité fouillés par nous. Le plus grand a
trois milles de h tuteur et cent six mètres rie circonférence.
M. Boule el moi v avons trouvé un vase picsquc intact, plus
«les débris rie ileux autres vases, tint* «lent humaine, «leux
éclats «le silex et «les ossements «-alcinés. ljes «leux autres ont
un mètre cinquante rie hauteur et quinze mètres de «liaiuèlre.
.Nous y avons recueilli ries vases «lont un |Ncsenlail «les trace*
ri'orneiueataliiMi, une pogme en 1er, «pielqneséclats «Jesilex,
plu>ieurs clous et Iteaucoup rie fragments de bronze «lélbriiiés

piir l'action du feu, des '«ssemcnts cabines, îles cendres et
«les charbons.

I\ iltiitriut*. — Trois maisons, irois ménages, vingt-trois
liahitants. C'est a ivnt ciiMpiunte mètres de là, que se trouvent
les ruines d'un couvent prieuré «pu |tortail le nom de l*ab-
havcrics l'ailkms b'unrx, Ce couvent tut construit par Tordre
d'Aymerc IX, en 127t. Ou voit encore, «lu milieu des «të-
t-ombrcs, deux pierres l» inhales, sur lex]uclles «m a sculpté
tks croix de Malte.

Une magnifique liache en silex noir a été trouvée dans la
|tr«>priété «le Villeneuve.

Mmhizrnn. — Vingt-deux maisons, vingt-deux ménages,
ceut trois habitants. On a «Jtécouvert tout récemment, dans
une des rues du village, un souterrain refuge |>restftfe entiè-
rement comble, par suite d'éboulements successifo.

Houmaijmii. —Seize maisons, dix-sept ménages, soixante-
dix habitants.

ht Hotfère. — Dix sept maisons, tlix-sef»t ménages,
soixante-ilix-sept habitants.

Tivapin. — Vingt-une maisons, vingt un ménages, «pa-
ire-vingl-ilix-ik^uf habitants.

Auritjnac. — Dix maisons, douze ménages, cimgaMhte-
cin | habitant*. On a trouvé rians <*e hameau une hache en
quartz et plusieurs silex retouché»».

Ijtx Plus. — Huin/e maisons, seize ménages, soixante-
onze habitants.
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Lakrtmoe. — Treize maisons, treize ménages, quatre-
vingt-sept habituîits.

Croit de la Grosile. — Quatre imitons, quatre UKIKII.CS,
vingt-cinq habitants. On trouve rians les

« nv:r< n> d'in.uen-
tes bancs d'argile qui sont utilisés par le. tuih ri*

>
du tîraiul-

Heillatel de Bienuat.
Juillat. — Onze maisons, onze ménages, un^tumlc habi-

tants. Le nom de ce village vient de Julia .-«eut de César Ou
trouve dans les champs environnants des vestiges de cons-
tructions romaines.

Breuil-de-Gorre. — Dix maisons, dix menag; s, qiiaranle-
«Miatre habitants. Plusieurs liaches en silex et eu quart/ y ixit
été recueillies.

La Lande. — Neuf maisons, dix menâmes, cinquante ha-
Lilants.

Chez Roui. — Six maisons, six ménages, vingt-six habi-
tants.

Le (Irand-Meillal. — Une maison, ua menace, neuf liai» -
Unis. Importante tuilerie.

FoMt-Bouilldkl. (Fons -Bulliens). — Trois maisons, trois
ménages, vingt habitants C'est tout près «le ce |**lil hameau
<|ue se trouvent les sources qui alimentent les liassins «le la
ville «Je Bocnecbouart.

Les Ckautteillet. — Cinq maisons, cinq ménages, vingt -six habitants.
Ckamwaanac. — Sept maisons, sept ménages, qurante-

cinq habitants. Tout près de te village se trouvait il y a
«jueknies années, un tuinulus au sommet «Impicl on avait
plante une croix

« n bois. Cette sépulture a «lis|mru, par suite
ne la constructitm d'un chemin.

Chez Frugier— Treize maisons, treize ménages, cinquante-
six habitants.

Yidènas. — Vingt-sept maisons, vingt-sept ménages,
«ent cpialre habitants. Les«*ultivateiirs «Je ce village trouvait
fréquemment, lors «les laliours. «le nomlireux éclats desi!«»x.

La iidne. — Six maisons, six ménages, vingt-six habi-
tants. Une grande tranchée où passe la ligne rie Saillai a
Bussière-Galant se trouve a quelques mètres rie ce village.
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Saute-Bergère. — Deux maisois, «Jeux ménages, on»
habitants. Une fort belle ha«*lie en quartz a été trouvée dans
les environs.

\jbje. — Trois maisons, trois ntéiiagcs, quinze habitants.
Putj-Jean. — Six matso:ts, six ménages, trenlo-iJeux ha-

bitants.
Piene-tthiufhe. — Trois maisons, trois ménages, dii-

neuf liabitants. C*« si à cinq cents mètres «Je là «ju'oo a «Jé-

rouvert le souterrain refuge «lu Puy-da-Charho*.
lUtisehemi. — Trois maisons, trois ménages, vingt habi-

tants. C'est a Boiscbcnii que se trouve l'importante papeterie
de MM. Durand et Nicollet.

Lt* Jffiiiic. — Sept maisons, sept ménages et trente-un
habitants. On a trouvé aux environs «lu Maine un grand nom-
bre «le silex lailles, tels que : |rouîtes «le flèche, grattoirs,
haches en pierre |*olie. Kn un mot l'industrie de présente
toutes les é|>o«pies y est représentée.

COMMUNE DE VAYRES

Vayres e>t un- |>c!iie local té ailiuirablement située. Ce
iMMirg « si traversé par plusieurs voies rie grande communi-
.atioïi. Le \»-\.l ruisseau, la Vayres, |»assc à 000 mètres «Je

là. Li population rie la commune est «le 2.2H3. la siqierficie
est Je 3,HI.'t I e l;.i«s environ, le nombre d'électeurs e*' de
035. L» distance rie Vavrcs à Boehech«Miart est rie 8 i .oro.
et rie Vayres a Limoges «h* 51 kilomètres.

hi «'ommiiuc • s! administrée par un main* el un arijo:nt«
L«* conseil municipal >• «oni|*»M' «le |S membres.

Cette commune j»«»wrie trois .cotes roniniunalcs rionl rieux
a Viivreset une aux t lombes.

L'église nouvellement restaurée n'offre rien «le bien reniar-
«piable. Le service du culte est assuré |Kir un curé et un
vicaire.

Vajres posede (Vpuis peu un but «-au post»», pla«.é sous la
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dérecliun d'un receveur. Le service «les ricoeche; est fait par
mjcourrier«Mii,«leux fois parj<*ir,tati le tiajeltleHochechouart
à Vavres. Il v a égileaient un notaire et un r.*«*eveyr bura-
liste.'

Les. foires ont lieu le £0 de ch» pie mois, sauf celle «le fé-
vrier «mi se tient le «Jemier jour. Oa remarque sur le terri-
toire «Je cette commune les, stations paléolithiques du Maine,
de Nooloume, «Je Laudouie et des Ciunbes de Vayres. On a
signalé également une staUou néolithi pie au Chah t, roppi-
0>u de la Tourale, ainsi que celui «le chez Bcyjard. Plu-
sieurs- souterrains re/ujm* ont été «léc«Miv«*ris dan> la crom-
Bjune de Vayres, notamment à lu IbwmVne, à la Doruriie et
aux Monts. Il a été découvert, 'ors de la restauration «Je
l'église, une grande quantité «le tuiles à rebords, ainsi que
plusieurs aqueiliM-sconstruits avec de petite app uvils, cv qui
prouve «|Ue ce liourg a été édifié sur l'empia cment même
«l'une station romaine.

Le bourg île Vayres se coin;ose rie soixante-sc|»t maisons
habitées paripiatre-vingt-t|uatrcménages qui donnent un l«»tal
de 341 habitants.

Hhez-Beyjard, — Vingt maisons, vingt m'nages, soixante—
dix-sepl habitants.

On remari|ue aux environs ni mamelon «pii, a mon avis,
est un op|iidiiiu gaulois.

Plusieurs outils en silex ont été rc: ucillis «Lins les te:r«*s
voisines du monticule.

Le» Mont*. — Dix-neuf maisons, dix-neuf me .âges, qua -Ire-vingt-huit htibitanls.
On a découvert aux abords île «v hameau plusieurs souter-

rains refuges.
Ija Bouderie. — Trois maison

<,
trois ménages, dix-sept

habitant.

On a également découvert, «••» crciismt !«s fondations ri'une
grange, un soute:min rcfeg«», où «tri n'a tr« ir»e .meun objet
inji |«iisst? rjiermctlri' «l'assigner un • ilaie a ce> sortis ri'exea-
vationf.

LinHmt. —Cinq ni.iis»:is, c'nq n.éii;ejre;, timrt-cinq habi-
tants.
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Une lai.'dequi a près «le deux kilomètres de !*.;i:g t! cci ! ! :is

lin très beau champ de maiu; nvies e I Hïeer t IU j r- *!-. ce
village.

t.tx{j>htft-:'.». —Ouinee t....:-- u-. ij"in'" n ;v/ •. •>' ". •--
«Jeux habitants.

On.; ivuei'h dan* les .!:;»: <:[*~ e?i\i «ICM;!- im \:.vv-\
i £ : -

br^ d. ss!ex; iu;|;;n:i:;t at '.Y> i<u\\'< : pp:.'.'. ?:asii .: !'»:>':-•
ajéo!i?!.:»pi'-.

|V'/.c/i; ,<f./j. — Deux Uii?is«:»n<, deux n. »u_^. »:Î_ -'!:-t
nahi'a::tv.

N.:!> p'j>seJons une lui '!:e :|tiî
«»

é!é îr«*;:\•
•

^ne uue !• ; ••,
SÎltr-

* a l'entrée du villagi-.

/,</ lîthtriw — Lbu/.
•

niiii>>:i>, rioii/.e ircisagc-, ijiiaiMtiic-
*h i:ahii.:i:ls.

Pliir-ietîis silex ielo!ici»>, ainsi qu'un'- ictite h; !: ï e»i
dioi'iie, oui. clé le- ceilli* !"»:t p. s de

> • '>
.iîaue. .'*..' ' t I f!ii

cb n; u *,sii va de Cramaud a la îiihietv, a un kil. as eM :

river ;i ( eîie dernière ioe-i-'»*, »>:; r» 'na; ,:c nu Ï.H.< i,* ..< -
lut-n? di' .-iec tiiïbi'es ;jui - .-înb'etit pruven i- d'une ct-a-ira ':on
imp iluiî

.
/'".»>/•-!.!;>tihi.». — l'ae mii>»n, un ni<;.<-i._e, >.\ i: -hit

s u.
lit iiiilu-tiiel vient d"\ eiai>!ir d< puY pi un s»..-.-i!Îin a

huil-*, ainsi qu'une ripe • ! un e pr >se a eiiie.
Laud-fH»,

. — )Ven'• m ti»"'i>. lr • it" IIMM u>•», e ••;[ ti ! -
Ull hahiti-ilit-:. C-*.-! !e V'";!;:e ie p!.!S iuij-

>! 1:: ,' «e- !.i <fU-
niune «le Y aM'es, .^OMS |»-se!cns ilans noise e *!!(•<?: es -M
grainI ic;!!:bre ii'ou?;'s [-aie >\[Vi\ |'îe- e! !e"»:i;!i; pi *-. !;••:".

•

par des habitants de L:u»d» rue.
%)nmîhi*. — Seize mai-aïs, seize ménages, qualre-vingl-

am habitants.
Une belle liacli» e i silex

;» î •
lrouv«'-e dans lis en\,n;:is.

/.' l'Imlnf. — Cinq i::a:soiis. en j ?s.»'n:ige> v n^i •;!! ':v
habitants. M. Yandcrmar » a >i eor.e» ;!;HN i< >

envir *s une
Station gallo-romaine et une siat.oil néolithique. J'irseSh s
obj«'ts provenant de ces rit-ux rtalr-ns --or il au nr^.e sie i;i
socè t<- « le> Amis de- Scien

, - el Arts
.>>.

('hcz-r'irijtii'f'ti.— Oa-atre i:iai-o:i,, qualie ménages, \ ii»_:' -
quatre luib:îaiî-. Troi- î:i.»gii:li ;iîes haciies ii.nl »!eux en :•!--
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lex et une en «tarti aventuriné ont été trouvées tlans la
propriélé de II. Barrière.

Bomnefmi. — Vingt-sept iuais«His, vingt-sept ménages,
cent «pialre habitants. Ir»»is grattoirs, ipiatre poinUs et une
hache en s»lex y ont été recueillis.

Glandouiat. —Six maisons, >ix ménages, trenle-tniatre
habitants. Ce village n JUS a founu une nés belle hache en
quart?.

Gmtèd-MetfmtH. — Tieize maisons, Irei/e ménages, cin-
quante-huit habilautss Plusieurs beaux silex retouchés ont
été trouvés «Jaus les terr«s dépentJant «le ce village.

Puarerea*. — Une maison, un ménage, cinq habitants.
Une 1res telle hache en silex jaune a été trouvée «bas une
terre située tlerrièic le moulin.

L'Froulerie. — Six maisons, six ménages, treille rienx
habitants.

Faye-MmsitH. — Trots niaisons, trois ménages, quinze
habitants.

La Ihradie. — Trois maisons, trois ménages, dix habi-
tants.

La Beuhe. —• Cinq maisons, sejrt maisons, vingt-six habi-
tants.

La Bustière. — Seize maisons, seize ménages, soixante-
quinze habitants.

Grand-But. — Quatre maisons, quatre ménages, dix-huit
habitants.

MaimnSeure de Pruu. — Trois maisons, trois ménages,
seize habitants*

Chez-Brandy. — Deux maisons, deux ménages, vingt-
deux habitants, (t moulin).

Pottt4'ham*iillas. — Quatre maisons, quatre ménages,
vingt habitants.

Prun. — Dix maisons, dix ménages, quarante-un habi-
tants.

CaHlou-Blanr. — Six niaisons, se|4 ménages, trenle-trcis
habitants.

La Treille. — Six maisons, scjit inéniges, quarante-un
habitants.
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Grmmét-Ckmize. — Neuf maisons, neuf méaages, eintpian-
to-un habitants.

b' Guimiudie. — Onze niaisons, orize ménigcs, «piaran-
te-fept habitant».

Merlu. — Seize maisons, seize ménages, quatre-vingt*
deux habitants.

La Cul*. — Dix maisons, dix ménages, cinquante habitants.
La Bickardif. — Quatre maisons, quatre ménages, vingt-

i uît habitants.
Paa-Treillard. — Quatorze maisons, quinze ménages,

soixante-ileux habitants.
Le* StmmaaHes. — Quatorze maisons, quatorze ménages,

soixante-et-unhabitants.
Goudout. — Seize maisons, seize ménages, ."»li habitants.
Lu Ckélardie. — Cinq maisons, cinq ménage», dix-neuf

habitants.
Ckez-Ckambiye. — Cinq maisons, cinq ménages, Irente-

et-un habitants.
Ckez-Gtbert. — Quatre maisons, quatre m-nagis, vingt-

cinq habitants.
Mas-du-Boule. — Trois maison», trois im'nagcs, vingt

habitants.
La Grange. — Trois maisons, trois m nage-, «piinze hahi*

tanls.
Pelit-Mèmeu. — Cinq maisons, c'nq ménages, vingt-

trois habitants.

OOMMUMC M OHÉHONNAO

La commune de Cbéronnac a 1,891) licelares«le superficie,
1,065 habilaiits et i95 électeurs.

Le bourg «le Chéronna«' «vt traverse par les <-:>cmms rie
grande communication n H5, 12» «t 91

Comme U a été dit |>lus liait, la Charente pren I s;i soiuce
tout près de cette localité.
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Son église a été refaite en partie v«*rs la tin du XIIIe siècle
ei les ilmlaîiois ont été creusées sur une motte carîovin-
gienne.

ChM0011a. pas<èdr une unison «lYco!e où l'instruction «est
rioaaée par un instituteur et une institutrice.

Au bu ri Je !a roule qui va de Kocîieclioaart à Chéronnae,
à 200 mètres cnwroa de cette deraièiv* lo.-alité, on remarque
près pie a la surfa e dus»l «Je petits liions rie galène (sulltire
«h' plomb). Je suis jicrsuadé que «les touilles bien menées
amèneraient la dét-ouverte de liions assez im; orlauts |iour
être exploités.

L« commune «le Cliéromnc ne pjssètle d'autre industrie
que les moulin-rie l'evros^oula, «le lîoux et du Buisson, qui
tous trois, sont situés au Ixard rie la Tarrioirc. Cepenriaiit, t»n
1818 la forge «lu Buisson était en pleine activité, et d'après
la statistique les forges et fonderies des arrondissements «le
Roche*, liouarl et ri* Saint-Vrieix produisaient aumu-lleineiit
plus «le 000,000 kilogrammes de faute et au moins deux
millions de kilos de fer.

L
>

lers éîrangers ne tardèrent pas à venir ruiner notre
indu .-i ne métailurgi-.eîe. Les maîtres de forces essayèrent bien
rie lutte: contre «elle concurrence, mais malheurcuseiitent
|H>ur eux, Us fers a la houille qui primitivement étaient de
mauvaise qualité, se sonl p«eti à JKHI améliorés et dès lors la
lutte devint iuqxissible.

Quoique au p iat de vue archéologique la commune de
Ch •roiuiae ne >oil j as îles mieux pirlagées, le touriste a ce-
pendant a visiter IVglise, la S'iurcerie la Charente, les ruines
du vieux château de Mirabeau, donc il ne reste plus «prune
tour en partie d>-n >! e. IMus loin, l'a icienne forge «lu Buisson;
en 'ace rie l'autre cïné rie la Ta.mire, la t'hutn!tr>; hrnnet
grotte artdicielle. creusée rians une mantille de granit Lidin,
a 2011 mètres rie la, les ruines du château de (a Belle, ruines
au sujet desqu-Iles on ne sait absolument rien.

Le lirrii.il. — Dix-neuf maisoas, dix-neuf ménages, qua-
tre-viagi-sept habitants Plusieurs silex retouchés mit été
recueillis dans ce village.

i"!ir--l:nrrxl. — Neuf uuiso:i>, neuf ménages, quarante-un
habitants. I ne magnifique ha lie en quart/ ferrugineux et
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ayant 33 centinièlres de longueur a été trouvée non loin «Je

ce Lanteau.
Le Chiteau. -- Trois maisons, trois méuages, quinze ha-

bitants. Nous passethms tlans notre collectn» un«' très belle
hache en silex grès trouvée dans une terre située derrière les
ruines du cluileau «le Mirabeau.

Moutonme (Uottt AOMIWX ou Mont homttr) — Cin«| mai-
sons, sept ménages, quarante habitants. Le uiamekan qui
domine .Montoume est le point le plus élevé du cantou de
Rochct-houarl, le sommet se trouve à 319 mètres d'altitude.
On y a recueilli un grand nombre de silex lailh-s parmi les-
quels j'ai reconnu des sj«éciniens de toutes les époques paléo-
bthiques.

Cattae. — Vingt maisons, vingt ménages, quatre-vingt-
eiuq habitants.

Bord. — Vingt maisons, vingt méuages, quatre-vmgl-sept
habitants.

La Buzatiiiw — Onze maisons, ouze ménages, soixante*
et-un habitants

La Féiwichu
. — Seize m lisons, seize ménages, soixante

deux habitants.
(hatiiioti. — Neuf m tisons, neuf ménages, soixante-cinq

habitants.
Lu Martinw. — Dix maisons, dix ménages, quarante-

neuf habitants.
Lex \rip!es. — Onze maisons, onze ménages, quarante-

sept hahilnuts.
Ptyramoulet. — Onze maisons, onze ménages, quarante-

cinq habitants.
Buluilhu. —Quatre maisons, quatre ménages, trente-cinq

habitants.
Puyxsemi. — Huit maisons, huit ménagea, trenle-lrois

habitants.
L'llo[>itiil. — Cinq mafsons, cinq ménages, vingt-se|»t ha-

bitants.
Ln Maoeliev*. — Deux maisons, «leux ménages, vingt-

einq habitants.
La Buzile. — Trois maisons, trois ménages, vingt quatre

habitants.
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Chez-Bélair. — Trois maisons, trois ménagea, vingt trois
habitants.

La Grue. — Quatre maisons, quatre ménages, dix sept
habitants.

Chez-Daniel. — Deux maisons, deux ménages, treize ha-
bitants.

Laeaujt. — Deux maisons, trois ménages, treize habitants.
Lu 3laimn-du-tius. — Deux maisons, deux ménages,

quatorze habitants.
Le* Yigeries. — Trois nuisous, trois ménages, onze habi-

tante.
La Férandie el le Buisson. — Deux maisons, «leux ména-

ges, quinze halàtants.
Puybonlaud el JiVucjr. — Deux maisons, deux méuages,

treize habitauts.
Chez-Gourdi. — Deux maisons, deux ménages, treize lia-

J Unis.
Les Sept Châtains el les Trois buissons — Deux maisons,

«Jeux ménages, douze liabitants.
tes Grandes Ledde*. — Trois maisons, trois ménages, onze

habitants.
Le Panthéon. — Une maison, un ménage, six habitants.

OOMMUNE OE8 8ALLE8-LAVAUQUYON

Cette commune a 1,333 hectares rie su|»ei licie, 719 habi-
tants, 328 électeurs, 160 maisons et 163 ménages. Le s ri
appartient au terrain primitif. Le • iliage de Haverlai qui te
trouve à 285 mètres d'altitude est le point le |itus élevé «Je
ta commune. Son territoire est arrosé juir la Tardoire et pir
un affluent «Je cette rivière. Le bourg des Salles possédait, il
y a quelques années, uae (al>riquc de conserves «le champi-
gnons, mais aujourd'hui, l'industrie n'est représentée «pie
par les moulins «Je IMar-aral, L-iv auguvon il de Baux.

Les produits fournis par l'agriculture sont, à peu p-ès Vs
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nèsttes que ceux des autres camniuns du canton. On y re-
marque également «les belles prairies naturelles, ainsi qu'un
grrnd nombre de Lois, où les essences chêne et châtaignier
«Jominenl.

Les i-uriosités a.t'héomgiques sont : l'église, deux ou trois
niaisons des XVI* et XV!| sièc!es, et le château «Je Lavau-
guyon.

l*s Safles-Larauguyon. — Le bourg des Salles est cons-
trjil en partie sur le liane d'un coteau de formation graniti-
que, el n'est éloigné de la Tardoire que «le 1,500 mètres
environ. Sa population est «h* 231 habitants, repartis entre
59 ménages et abrités par 56 maisons.

U est traversé par tes
i
hemins «le gran !e communication

nuiii'ros 33 et 31.
I.Vglise ries Salles appartient par son architecture au XI*

siècle. I.es has-ciH^s rie la nef sont voûtés par «Jes berceaux
peqiendictilaires à l'axe, le «Immr, plus large, offre «leux
piliers cv limlriques flan pies rie quatre «-«rionnes. Lu grand
ni ir droit percé d'un Iriplet termine le clioeur, comme dans
la plujtart «les églises limousines, lae sol intérieur rie l'édifice
s'élève «le deux marelns à chaque travée. Le portail n'offre
r.en «le bien lenuirqual le.

Li grande voie romaine «le Périgucux à Poitiers, (tassant
pir Cliass. non, traversai! le bourg.

Divers Irav aux de terrassement, ont mis à jour de nom-
breux sircofag«»s il s XIVL* el XV* sièeVs, dans lesquels on a
recueilli plusieurs vases en terre. On y a également décou-
vert plusieurs tuiles à rebords.

Cette localité ne |9ossè«le pas d'industrie à proprement par-
ler, mas en revanche, s>n commerce est assez florissant.

Des foires «l'une certaine iiiqtorlancc s'y tiennent le 6 «Je
chaque mois.

Larauguyon. — 37 maisons, 37 ménages, 133 habitants.
Les ruiih s «lu cliatcau sont situées sur la rive .roite delà
Tardoire L'ensemble ries constructions aiTecte 'a f«arme rec-
tangulaire, et, à chaque angle, se trouve une tour ronde ex-
térieurement et carrées à l'intérieur ; l'ensemble du château
parait remonter nu X\v siècle L'entréeéijit tournée au nord,
et était protégée par une t«nir carnée nommée donjon. Les
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bâtiments occujiant la façade principaleet la partie est, étaient
défendus (Kir rie liantes et fortes murailles. Sur une courtine,
on voit encore ries traces «le peintures murales. Enfin, sur un
des côtés se trouve une salle dont la voulu présente une sorte
rie clef pendante à l'intersection «les nervures.

(I). Les Anglais s'emparèrent du château en 136!), mais
Bertrand Duguesclin, les en chassa. Le château fut pas mal
endommagé par les deux siègivs qu'il eut à soutenir Certains
auteurs préteiirient que le château rie Lavauguvon, fut rasé
par l'ordre «K Richelieu. D'autres affirment «pie cela n'est pas
possible, attendu, que Marie de Caussade comtesse d» Lavau-
guvon fui enterrée 10 ans après la mort du carriina'. dans la
chapelle riu chàïVuu, quoiqu'il en soit, celte demeure seigneu-
riale n'échappa pas aux démolisseurs de 1793.

Le château rie Lavauguvon était entouré par de larges fos-
sés remplis d'eau. On rapj»orlc à ce sujet la légende suivante:

« LYau qui remplissait les fosses était peuplée d'un*' quan-
tité

; norme de gr •nouilles, aussi lorsque la nuit était arrivée
ces intéressants batraciens ne trouvaient rien de inifix
pour charmer leurs loisirs que de faire retentir de leurs
croassements, les échos du sombre manoir. I' faut croire
que ce concert n'était pas très goûte par ie seigneur
châtelain, puisque ce dernier après ; voir réuni trais le- -cr's
de ses domaines, leur donna Tordre >!e venir toute-, les nuits,
et, a tour de rôle, de battre l'eau des fo->»;s avec ries vet ;es,
alin de faire taire la gent marécageuse. »

Te.rirrfts. — 11 maisons. 11 uieaaue-, ."j'I hahilans.

Nous possédons une 1res belle ha<he en si!e\ vils mailué
«le blanc qui a été trouvée toe' pi' !•' -e village.

i hez~!bnt)h(t)nl. — Il maixias. Il méaag-.-*. ô»» habi-
tants.

Lue hache en grès a été recueillie par un euî! val' su de

ce hameau.
fis liottttn.r. — 3 maisons, 3 m n igeN Z\ hahiiacl--.

Plusieurs »i!ex tetotichés uni été T i • o i \ * > s A\v.\< 1
> rcan» s

appât tenant a ce \ illage.

l'o<'>l>rttï. — 5 mai-ons •"> m-eia^e., 27 In! i SMK

, i- I/VMH- i >:Jc^. -v -yv/i:: fa " !
.

-'-M -h
. :.
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1* Maison-éu-Bost. — 2 maisons, 2 ménages, 15 habi-

I«? Chêne-Yert. — 2 maisons, 2ménages, il habitants.
Le Meymeux. — 2 maisons, 2 ménages, 16 habitants.
Chez-Bureau. — Une maison, t ménage, 8 habitants.
Chez-Berthout. — Une maison, I ménage, 12 habitants.
Moulin de Macaral. — Une maison, I ménage, 7 habi-

tants.
le Tilleul. — Une maison, I ménage, 3 habitants.
La Loge. — Une maison, 1 ménage, 7 ménages.
Les Loges. — Une maison, 1 ménage, i habitants.
Les Tuiilières. — Une mai on, I ménage, \ habitants.
Chez^Thony. — Une maison I ménage, 3 habitants.
Chez-Lafont. — Une maison, I ménage, 10 habitants.
Les Granges. — Une maison, I ménage, G habitants.
Le Bois-du-Lovp. — 2 maisons, 2 ménages, 11 habitants.

COMMUNE DE VIDEIX

Cette commune a une superficie de 1,652 hectares 17 ares
31 centiares. La population est de 8l2haiatau!s et Je 21 Délec-
teurs. \ irieix est situé au sud-ouest de Roeliechouart el à, 11
kilomètres de celte ville. Le sol rie cette commune appartient
au terrain primitif et est a: ro>é parla Charcute. L altitude
varie rie 140 a 169 mètres au-dessus du niveau «le la
mer. On y cultive principalement le seigle, lu |Himme de
terre, le colza, le froment et u.i peu rie maïs. Le pays est
assez boisé et les essences qui dominent sont le châtaignier
el le chêne. Cependant, on trouve au l>ord ries pi airies qui
qu'arrose la Charente un certain nombre d'aulnes et de peu-
plier!.
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Yideii. — Ce bourg comprend 10 maisons, 10 ménages
et 47 habitants. Son église n'offre rien de bien intéressant.
Le commerce et l'industrie n'y sont qu'à l'état rudimentaire.

Le touriste peut visiter un camp romain situé b deux kilo-
mètres de cette localité. Le camp a la forme d'un parrallélo-
gramme ; les retranchements se composent d'un fossé encore
bien apparent et d'un parapet formé de terres rapportées. Ce
retranchement avait deux portes principales, placées à peu
près au centre des parapets est et ouest. Ses dimensions
étaient de 10,000 mètres carrés environ. Quelques fouilles
sérieuses, laites dans ce camp retranché, amèneraient certai-
nement la découverte d'objets très intéressants au point de
vue archéologique. Enfin à 1,500 mètres de Videix, se trou-
vent les landes de Mariaux, où se livra un combat entre les
protestants de Rochechouart qui avaient à leur tète les Che-
mison, les Labrunye, les Lachauroette,etc , et les catholiques
commandes par le comte de Rochechouart. Ce dernier fut
vaincu et fait prisonnier. Heureusemei.t pour le vicomte
qu'Henri 111, roi de France, son suzerain, lut mis au courant
de celle affaire et envoya des troupes pour l'arracher aux
mains de ses ennemis. Les chefs insurgés furent arrêtés par
l'ordre du roi et <;ondainnés à être | enrius. Sur les instances
de l'évèque de Limoges, le vicomte de Rochechouart de-
manda au roi la grâce des condamnés et elle lui fut accordée.

Sainl-Gerrais. — Ce village se compose de 32 maisons.
32 ménages et 135 habitants. Saint-Gervais compte donc 88
habitants de plus que Videix. qui est le chef-lieu de la com-
mune. L'église e>t une vieille maison qui ne présente rien de
remarquable. Il n'y a ni commerce ni industrie. On a
découvert il y a quelques années, tout près «Je Saint-Ger-
vais, un souterrain refuge, composé d'une chambre centrale
d'où rayonnent trois galeries.

Moulin-Paute. — Quatre maisons, 7 ménages, 30 habi-
tants. La Charente qui coule a quelques mètres rie là sépare
le département de la Haute-Vienne de celui de la Charente.
On a découvert il y a une v ingtaine «l'annees, au boiri d'un
chemin situé tout près de ce villare un magnifique |K)lissoir

en quartz Ce bloc qui a environ cinquante centimètrescubes
présent*- sur ses deux faces un g and nombre de rainures. Ce
polissoir est placé dans le jardin du château de Bonnétève,
commune rie l'rcssignac.
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Le Repaire. — Quatre maisons, 4 ménages, 35 habitants.
Oi. remarque dans ce vidage le château du Repaire qui, assu-
rément, est une fort belle habitation, mais n'offre aucun in-
térêt au point de vue archéologique. Un souterrain refuge a
été découvert à quelques mètres des habitations, mais les re-
cherches que M. de Lapoterie y a fait faire n'ont donné aucun
résultat.

Entre les Bieaiue el la Gardetle, on rencontre un amon-
cellement rie dtécombres, au sujet «lesquels on ne sait absolu-
ment rien. Les paysans prétendent que ce sont les ruines «Je

la ville d'Etempes. (Disons en passant que nos campagnards
désignent ainsi toutes les ruines importantesde notre région).

Les Rivaux. — 2 maisons, 2 ménages, 3 habitants. Un
grand nombre d'outils paléolithiques ont été découverts aux
abords de ce village.

Les Graules. — 6 maisons, 6 ménages, 27 habitants. Plu-
sieurs outils néolithiques ont été recueillis rians les champs
environnants.

La Bastide. — 3 maisons, 3 ménages, 17 habitants. On
a trouvé dans ce hameau une petite hachette amulette en
diorite.

Lahesse. — 10 maisons, lî) ménages, 81 habitants. Ce
village a fourni plusieurs outils néolithiques, notamment une
très belle hache en granulite.

Le Ma*. — 20 maisons, 20 ménages, 95 habitants.
La Chassagne. — 17 maisons, 17 ménages, 73 habitants.
La Yayrie. — 17 maisons, 17 ménages, 71 habitants.
Lambertie. — 17 maisons, 17 ménages, 70 habitants.
Mas-Mazot. — 10 maisons, 10 ménages, 41 habitants.
Lardidie. — 5 maisons, 6 ménages, 30 habitants
Les Champs. — 3 maisons, 3 ménages, 21 habitants.
Le Lnnbarrel. — 5 maisons, 5 ménages, 23 habitants.
Chez-Bureau.

— 2 maisons, 2 ménages, 14 habitants.
La Fore*!. — 2 maisons. 2 ménages, Il habitants.
Le Ma* de Larergne. — 4 maisons, 4 menaces, li habi-

tants.
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