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GANféN" DE SAINT-MATHIEU

ASPECT GÉNÉRAL DU PATS, -r- Ce canton, qui renferme un
grand nombre de bois et de plantations de châtaignier, semble
former -pendant l'été une' immense forêt où se montrent de rares
clairières. La plupart des monticules qui émergent au-dessus de
ce tapis de verdure sont eux-mêmes couverts de bois taillis ;
d'autres, en plus petit nombre, sont cultivés jusqu'à leur
sommet. En hiver, l'aspect change complètement : les arbres,
dépouillés de leurs feuilles, laissent voir de nombreux villages
disséminés sur le flanc des coteaux, ou le long de quelques
plaines dans la partie nord-ouest. Au sud, les montagnes
dominent, et du sommet de quelques-unes, telles que le Puy-
Cogneux, qui's'élève à 496 mètres au-dessus du niveau de la mer,
on a un vaste panoramaqui s'étend sur le Limousin, l'Angoumois
et le Périgord. Les rivières ne sont encore que de faibles
ruisseaux; mais, par leurs nombreuses ramifications, elles
répandent la fraîcheur sur tous les points. Elles formaient an-
ciennement de très nombreux étangs, dont quelques-uns
existent encore et font mouvoir des moulins, remplaçant les an-
ciennes forges.

RIVIÈRES. — Parmi les cours d'eau qui arrosent ce canton, on
remarque : le Bandiat, la Tardoire avec ses affluents, la Colle,
le Nauzon et le Trieux, qui se rendent dans le bassin de la Cha-
rente; la Dronne, qui appartient à celui de la Dordogne.
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Le Bandiat est formé de deux branches, dont l'une prend sa

source dans la commune de la Chapelle-Montbrandeix, et l'autre
dans celle de Marval. Elles se réunissent à l'étang de l'Epinassie,
dans cette dernière commune. Le cours de cette petite rivière est
de 90 kilomètres. Après avoir coulé dans le département de la
Dordogne, et arrosé Noritron, elle entredans celui de la Charente,
et va se perdre dans les fentes d'un lit calcaire, friable et crevassé,'

en aval de Pranzac. Ces eaux, réunies à celles de la Tardoire,
coulent souterrainementpendantprès de 12 kilomètres, et forment
ensuite les sources de la Touvre, affluent de la Charente, plus
considérable que le fleuve lui-même. Ces sources sont, avec la
fameuse fontaine de Vaucluse, les plus abondantes de la France
entière. La Touvre porte bateaux à sa source même, et a déjà
80 mètres de largeur à sa sortie du sol. On ne connaît qu'une
autre curiosité géographique semblable, encore est-elle hors de
France : le Danube, traversant à Maringen un terrain calcaire
et crevassé, perd une partie de ses eaux, qui vont, par infiltration,
reparaître à 15 kilomètres plus loin, en formant les sources de
l'Aach, affluent du Rhin.

La Tardoire a 100 kilomètres de longueur, mais seulement
dans les saisons de pluies exceptionnelles ; elle atteint alors la
Charente près de Mansle. En temps ordinaire, ses eaux se perdent"
sur le territoire charentais, dans les fissures de leur lit, en amont
et en aval de La Rochefoucauld ; et ce sont ces pertes et celles du
Bandiat qui "vont former, à 7 kilomètres d'Angoulêriie. les trois
sources de la Touvre. La Tardoire à sa source dans notre dépar-
tement, un peu en amont de Châlus, dans la commune de
Pageas, au milieu de collines dont la plus élevée dépasse l'al-
titude de 500 mètres. Elle y baigne Châlus et Champagnac, puis
entre dans notre canton pour former la limite nord de la com-
mune de Saint-Mathieu ; elle passe ensuite dans celle de Mai-
sonnais. au pied du talus escarpé qui porte les belles ruines de
la Vauguyon. Quelques géographes modernes disent que les
eaux de cette rivière sont teintées en rouge ; nous n'avons pas
pu le constater. D'autres lui donnent la qualification de lente,
tarda, d'où il font venir son nom de Tardoire : la qualification
contraire lui conviendrait beaucoup mieux.dans notre canton.

La Tardoire reçoit sur sa rive gauche : 1° la Colle, qui naît
entre Cussac etBoubon ; 2" le Nauzon, qui se forme entre Saint-
Mathieu et Milhaguet ; 3° leTrieux, qui, naissant dans Marval et



Milhaguet, a son confluent près du village de Trieux, com-
mune de Bussière-Badil (Dordogne).

La Dronne est une rivière très claire, très abondante en été,
l'une'des plus charmantes de la France, tant par la beauté de ses
eaux que par le pittoresque deses rives. Elle tombe dans l'Isle au-
dessous de Coutras, après un cours de-178 kilomètres dans la
Haute-Vienneet la Dordogne. Dans notre départementelle a sa
sourcesur les coteauxde la forêt de Las Tours, hautsde 546 mètres,
et au nord du village de Dronne. Avant d'en sortir, elle parcourt
vingt et quelques kilomètres, et forme en partie la limite sud de
la communedeDournazac.Malte-Brun[Géographiede laFrance)
et Bouillet [Dictionnairede Géographie universelle) disent que
la Dronne prend sa source près de Montbrun, commune de Dour-
nazac : c'est une erreur, et ces deux géographes ont confondu
la Dronne avec un petit ruisseau.nommé le Dournaujoux, qui
naît en effet près de Montbrun et se jette dans la Dronne près des
ruines de Lambertie.

NATURE DU SOL. — ELÉMENTS QU'IL FOURNIT A L'INDUSTRIE. —
Le sol de ce canton est granitique : la partiesud-ouest de Marval
est sur le granit pinitifère à mica noir. L'autre moitié, ainsi que
les communes de Maisonnais, Saint-Mathieu, Milhaguet et une

-partie de la Chapelle et de Pensol, reposent sur le granit gneis-
sique, on trouve des schistes primitifs dans le reste de la Chapelle
et de Pensol,'ainsi que dans une partie de Dournazac. Enfin la
granulitepu leptynite règne dans le reste de cette dernière com-
mune.

Marval et Pensol ont de nombreuses carrières, qui fournissent
à tous les cantons voisins les plus belles pierres de granit
pour les constructions. A Dournazac, au contraire, on débite en
lame les schistes qui composent le sol.

PRODUITS NATURELS DU SOL. — Le châtaignier est l'arbre le plus
répandu dans ce canton, et il y réussitsupérieurement. Lechâtai-
gnier greffé, très abondant, est, par son fruit, une des richesses
du pays, soit qu'on vende les châtaignes, soit qu'om les emploie
à la nourriture des animaux. Le châtaignier sauvage forme un
très'grand nombre de bois taillis, d'où l'on retire des quantités
énormes d'échalas (appelés carassonnes), de pieux, de lattes, de
cercles, etc. Le chêne est beaucoup moins abondant, quoiqu'il



soit très répandu. Le bouleau et quelques arbres verts se trouvent
sur la plupart des hauteurs ; quelques peupliers dans les prai-
ries ; l'aulne le long de toutes les rivières.

Le seigle y est plus généralementcultivé que le froment, quoi-

que la culture de ce dernier augmente tous les jours. On y fait
aussi des avoines, un peu de maïs et une grande quantité de sar-
rasin. Il y a quelques grands domaines cultivés par des métayers ;

mais dans la majeure partie le sol est de plus en plus morcelé.
Le botanistepourra cueillir sur lesbords duBandiatCardamine

Impatiens L., et sur ceux de la Tardoire Impatiens Noli-tangere
L. A Maisonnais croît Adenocarpus parvifolius D. C. et, dans
les prairies de la partie montagneuse se trouve en abondance
YArnica monlana L. Le Lycopodium clavatum L. pousse sur
les hauteurs d'Arvaud, commune de la Chapelle. Nous avons
cueilli près de la Faune, commune de Marval, à travers YErica
scoparia L. et YErica ciliaris L., de très beaux échantillons du
Narihecium ossifragum Huds. C'est aussi dans cette dernière
commune, qui n'est pas très éloignée des terrains calcaires, qu'on
trouve Primula grandiflora Lam.: Serapias lingua L, et
Ophris aranifera Sni.; puis, dans le petit étang de la Chau-
trandie, Sagittaria sagittifolia L.

LANGAGE. — Le français est compris de tous les habitants, mais
la plupartparlent encore le patois. Ce n'est pas le patois limousin
tel qu'on le trouve au centre du département : -ici, il est mé-
langé, surtout pour la prononciation, avec les dialectes qui
régnent dans le Périgord et l'Angoumois.

MOEURS. — On remarque que les bonnesmoeursvont en décrois-
sant à mesure que le nombre des1 cabarets augmente, surtout
lorsque dans ces derniers la surveillance de la police est à peu
près nulle. Les trop nombreuses foires du voisinage, où beau-
coup se rendent en partie de plaisir plutôt que pour des affaires,
arrachent pi usieurs fois par semaine à leur famille et à leurs
travaux la plus grande partie des habitants de la campagne.

COMMERCE. — Le commerce de ce canton consiste dans la vente
des produits de l'agriculture, des bois de châtaignier déjà signa-
lés, du granit des carrières de Pensol et Marval, et des animaux
élevés ou engraissés par les habitants. Généralement ces ventes
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se font au marché de Piégut (Dordogne), où, tous les mercredis
de l'année, on trouve les produits variés des trois provinces à la
limite desquelles cette localité est placée.

Saint-Mathieu a aussi des foires assez considérables le 13 de
chaque mois; Marval en a' le premier mardi, et on vient d'en
établir à Maisonnais (1881). Les chefs-lieuxde ces deux premières
communes ont. de nombreux magasins d'épicerie, quincail-
lerie, nouveautés, pour l'approvisionnement des habitants. On
peut signaler encore un marché très important de champignons,
qui a lieu principalement à Marval pendant plusieurs mois de
l'année, et qui alimente plusieurs fabriques de conserves connues
sous le nom de ceps de Bordeaux.

INDUSTRIE. — Autant l'industrie était florissante dans ce can-
ton aux siècles précédents, autant elle est nulle de nos jours.
Les nombreuses forges qui existaient sur tous les cours d'eau y
entretenaient une grande activité. Dans la commune de Marval,
il y en avait à Ballerand, à Lavaud, au Theillaud; dans celle
de Pensol, à la Forge-de-Jacques ; dans celle delà Chapelle,
à la Forge-Haute, à la Forge-Basse, à Boutarias, le tout surle
Bandiat; dans celle de Saint-Mathieu, aux Sechères, à la Quade,
sur la Tardoire ; dans celle de Dournazac, au Mas-du-Bost, à
Feuyas, à Tavaux, sur la Dronne, etc., etc. Mais de nos jours, si
on en excepte l'Epinassie et la Quade, qui travaillent encore un
peu, toutes sont tombées. Il y avait aussi une papeterie sur la
Dronne, à Lambertie: aujourd'hui on n'en trouve que les ruines
sur la rive où elle fut bâtie.

INSTITUTIONS.— Le canton de Saint-Mathieu possède un juge
de paix, une brigade de gendarmerie, un agent-voyer, un rece-
veur de l'enregistrement, deux percepteurs (Saint-Mathieu,
Dournazac), trois notaires (Saint-Mathieu, Marval, Dournazac).

En octobre 1877, des religieuses de Saint-Anne de la Provi-
dence de Saumur ont été établies institutrices communales à
Maisonnais.Tous lesautres .chefs-lieux de communeont un insti-
teur et une institutrice, exceptéMilhaguet, dont l'écoleest mixte.
Il existe aussi plusieurs instituteurs de hameau.

•
Voips DE COMMUNICATION

.
—' Aucune route nationale ne passe
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dans ce canton, si on en excepte le n° 21 (de Paris à Barèges),
qui en touche la limite sud-est.

Les routes départementales sont : n° 3 (de Bellac à Nontron)
traversant Saint-Mathieu ; — n° 6 (de Châlus à Ribérac), qui
passe à Dournazacet sert ensuite de limite au département et à
la commune de Pensol ; — n°8 (de Séreilhac àMansle), qui tra-
verse Saint-Mathieu et Maisonnais.

Les chemins de grande communication sont : n° 15 (de Felletin
à Angoulême), passant par Dournazac, Pensol et Marval; — n°î2
(de Saint-Junien aux Trois-Cerisiers), passant à.la Chapelle; —
n° 33 (de Châlus à Chasseneuil), venant par la Chapelle, Saint-
Mathieu et l'extrémité nord-est de Maisonnais. — n° 15 (de Ladi-
gnac à Marval),passant par Montbrun et la Chapelle-Montbran-
deix.

Parmi les chemins d'intérêt commun, on trouve : n° 19 (de
Mialletà Gorre), traversantDournazac; — n° 20 (de Saint-Mathieu
à la Chapelle-Verlaine), par Milhaguet, Marval et Pensol ; —
n°28 (de Cussac à Piégut) par Milhaguet et la limite ouest de
Marval ; — n° 43 (de Saint-Mathieu à Pressignac).

SOUVENIRS ET MONUMENTS HISTORIQUES, — 1° Epoquespréhisto-
rique et gauloise. — Quelque haches en silex et plusieurs des
nombreux souterrains qu'on retrouve dans tout ce canton sont
probablement les seuls restes de cette époque. Il faut peut-être
aussiy rapporter le camp retranchédu Puy-Chalard, commune de
Marval ; la redoute de Coligny, entre Pensol et Marval ; le vaste
camp de Rudelle et celui de la Rue, près Dournadillëj commune
de Dournazac, ainsi que les retranchements vitrifiés de la Motte
de Montbrun. Notons encore les tumuli de la commune de Saint-
Mathieu.

%° Epoque gallo-romaine. — On trouve beaucoup de débris
de cette époque à l'Àrtimache, commune de la Chapelle; à la
Bussière, au Puy-Cogneux et près Montbrun, commune de
Dournazac; au Puy-Chalard, aux Charailles et à Vitrac, com-
mune de Marval ; aux Bussières, commune de Saint-
Mathieu, etc. La voie romaine de Périgueux à Poitiers, qui
passait dans la commune de Maisonnais, ne laisse plus de
traces.

3° Moyen âge. — On signale pendant cette période : la pré-
sence de Richard Coeur-de-Lion à Montbrun, en 1199, lorsqu'il
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venait assiéger Châlus ; — les ravages des troupes anglaises,
qui. sous le règne de Charles VI, s'emparèrent de Lambertie et \

de Montbrun ; — le passage des troupes calvinistes en 1569, qui
est marqué par les ruines dont elles couvrirentce canton. On voit
que Nontron fut pris et sa garnison passée au fil de l'épée ;
Marval, presque complètement détruit. Elles campèrent à la re-
doute de Coligny. près Pensol ; s'emparèrent de Lambertie,
qu'elles brûlèrent ; échouèrent devant Montbrun et détruisirent
Tavaux. De là elles se dirigèrent sur la Roche-1'Abeille, où elles
livrèrent bataille le 24 juin. On trouvera plus loin la preuve de
toutes ces déprédations.

Le canton de Saint-Mathieu, qui a 18,347 hectares d'étendue
et 9,378 habitants, se compose de sept communes : la Chapelle-
Montbrandeix, Dournazac, Maisonnais, Marval, Saint-Mathieu,
Milhaguet et Pensol. Toutes ces communes sont échelonnées le
long de la limite sud-ouest du département,et touchent celui de
la Dordogne. Maisonnais joint de plus celui de la Charente.

Au siècle dernier, elles faisaient partie de l'archiprêtré de Non-
tron, au diocèse de Limoges. Cet archiprêtré était formé des pa-
roisses suivantes : "

.

Abjat. '
Augignac.
Saint-Barthélémy.
Saint-Basile.
Boubon.
Le Bourdeix.
Busserolles.
Bussière-Badil.
Bussière-Galand.
Châlus.
Champagnac-sur-

Gorre.
Champniers.
Champsac.
La Chapelle-Mont-

brandeix.
La Chapelle-Saint-

Robert.
Chêronnac.

Gussac.
Dournazac.
Saint-Estèphe.
Estouars.
Gorre. x

Hautefaye.
Javerlhac.
St-Jean-de- Vayres.
Lageyrac.
Saint-Laurent-sur-

Gorre.
Lussas.
Saint- Martial-de-Va-

lette.
Saint-Martin-le-Peint.
Marval.
Saint-Mathieu.
Maisonnais.
Milhaguet.

Montbrun.
Moutier-Ferrier.
Nontron.
Nontronneau.
Oradour-sur-Vayres
Pageas.
Pensol.
Sl-Pierre-de-Vayres.
Pluviers.
Reilhac.
Les Salles-la- Vau-

guyon.
Savignac.
Sèreilhac.
Soudât.
Teyjat.
Varaigne.



- 12 -
Les noms en italique indiquent les paroisses faisant actuelle--

ment partie du département de la Haute-Vienne ; les autres sont
dans celui de la Dordogne.

La CIiapelle-Montforaiideixétait une cure connue dès
l'an 1310. A cette époque,le chapitre de Saint-Yrieix y nommait le
titulaire ; en 1557, ce fut l'évêque de Limoges qui continua
d'exercer ce droit. Son patron a toujours été saint Laurent.

L'église se compose d'une nef construite au xiiie siècle, termi-
née par un pan coupé pourvu de trois fenêtres ; elle est privée
aujourd'hui de sa ^voûte primitive, que portaient des contreforts
intérieurs et extérieurs. Elle est précédée d'un lourd clocher
carré, surmonté d'une flèche en bois et sans aucune ornementa-
tion. Une des cloches qu'il renferme porte l'inscriptionsuivante :

« M. Magdeleine de Bermondet, dame de Bourbon, comtesse de
Busset, F. Dubreuil, E. de Lambertie, J. Jallade, fabriciens.
1724. » Une autre cloche donne cette inscription : « J'ai été fon-
due le 15 septembre 1877. — J. Béchade, curé. M. P. Gros de
Veaud, maire — de la Chapelle-Montbrandeix.— J'ai été bap-
tisée par Mgr Alfred Duquesnay, le 30 septembre 1877. — J'ai
eu pour parrain M. Marie-Joseph-Gabriel-Mathieu-MichelGros
de Veaud — et pour marraine Mlle Marie-Thérèse-Madeleine
Chemison-Dubois.— Je m'appelle Marie. — Chambon, fondeur,
à Montargis (Loiret). — Je pèse 706 kilos. » On lit sur une troi-
sième : « J'aiété donnée par Mm0 MargueriteFleurat-Doumailhac,
marraine, M. Elie-Joseph Marvaud, parrain, M. Chemison-
Duboys, M. Gros de Veaud, maire, M. Béchade, curé. J'ai été
baptisée le 27 mars 1881. Je m'appelle Joséphine-Marguerite.

— Chambon, fondeur, à Montargis. »
La porte de l'église est sous le clocher ; ses voussuressont déco-

rées de nervures rondes du xin° siècle. Au xv° siècle on a ajouté
un bas-côté de deux travées ; il forme la chapelle de la Sainte-
Vierge et communique avec la nef par deux grandes ogives que
supporte un pilier central.

•
Le presbytère, qui est près de l'église, fut construit en 1676,

comme -le prouve l'inscription suivante, qu'on lit sur la porte :

« IHS. G. M. P.C. 1676 ». Les initiales du nomdu curé qui le fit
bâtir sont donc G. M Jusqu'à présent nous n'avons pas pu
compléter ce nom. Le portail est plus récent. On y lit : « P. R.
P. G. 1747 », qu'il faut traduire par Petrus Roibertus, paro-
clms Çapelloe. 1747. ' ' '

.
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Voici les noms des curés que nous ont fournis les registres pa-

roissiaux : G. M
,

1676 ; — Boismouraud, 1687 : — F. Dubreuil,
1721-1728. — Pierre Robert, 1729 : il mourut à' La Chapelle le
2 janvier 1754. — Jean Goursaud de|Limon était curé à Milha-
guet lorsqu'il fut nommé à la Chapelle en janvier 1754 ; il y
mourut en mars 1780. — Mathieu de Lambertie, 1780, y mourut
le 17 avril 1792. — Petit, vicaire régent, avril 1792. — Elie-
Martial Dumoulin, 1803. — Jacques Roche, mort à la Chapelle
le 8 janvier 1818. — Jean Simon, mort curé de Châlus en 1871. —
Gilbert Mergoux, 1825-1833. — Chambre, 1833-1836. — Fran-
çois Pailler, 1836-1871. — Jean Béchade, 1871.

•

La paroisse de la Chapellerelevait pour la justice des vicomtes
de Limoges, et, par suite, de la baronnie de Châlus. « Par juge-
ment de 1258, rendu entre Aimery IX de Rochechouart et son
oncle Gui VI, vicomte de'_;Limoges, il est dit que le bourg de la
Chapelle-Montbrandeix serait au vicomte

-
de Limoges, sauf les

hommages auxquels aurait droit le vicomte de Rochechouart. »
Les successeurs des vicomtes de Limoges eurent ce droit jusqu'à
la Révolution, et ils l'exercèrent sans oublier les droits honori-
fiques qui l'accompagnaient. En effet, le 16 juillet 1587, Margue-
rite de la Rochefoucauld, veuve de haut et puissant seigneur
Claude de Bourbon, comte de Busset, seigneur de Châlus, etc.,
fit marché avec François Limousin, peintre de la ville de Li-
moges, « pour peintrer ès-églises Lageyrac, Dournazac, la Cha-
pelle-Montbrandeix, ChampsacetPageas, une ceinture au dehors
et au dedans desdites églises, avec les armes dudit seigneur. »
Ces armes sont : semé de France à une bordure en devise de
gueules, au chefd'argent chargé de la croix et des croisettes
de Jérusalem.

Nous trouvons dans cette paroisse, à une époque assez re-
culée, une famille dont le Nobiliaire nous a conservé quelques
noms : Aymeric de Mas-Goubaud, de la Chapelle-Montbrandeix,
vivait en 1259. Gérald de Mas-Goubaud, damoiseau, paroisse de
la Chapelle-Montbrandeix en 1307, eut pour fils Bernard de
Mas-Goubaud, damoiseau, vivant en 1322.

La population de la Chapelle-Montbrandeixest de 687 habi-
tants, son étendue de 1.980 hectares.

Les villages qui la composent sont :

L'Artige, ancien manoir cité par Cassini en 1744.
L'Artimache est une possession de la famille de Lambertie;
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Jean de Lambertie, époux de Catherine de Montfreboeuf, était
seigneur de l'Artimàge en 1577. Gabriel de Lambertie, seigneur
du Bouchet et de Puydemaud, habitait le lieu noble de Larti-
mache en 1634. pendant,qu'on bâtissait le château de Puyde-
maud, et cette possession s'est continuée jusqu'après la Révo-

.
lution. Au commencement de ce siècle, nous trouvons l'Arti-
mache dans la famille Vidaud de Lapouméroulie, et. ensuite
dans la famille Fleurât.

Des débris de l'époque gallo-romaine se trouvaient près de ce
village. Le monticule qui les recouvrait a été défait en 1879-
1880, pour nettoyer la prairie dans laquelle ils étaient. Après
qu'on eut ôté de ce lieu plus de 1,200 voitures de pierres et de
briques, le .sol, ramené à son niveau naturel, m'a fourni le plan
ci-joint, que je me suis efforcé de dresser avec toute l'exactitude
possible, à l'échelle d'un demi-centimètrepar mètre.

Je ne chercherai pas à faire connaître la destination des dix
ou douze pièces que ces fouilles ont révélées : à défaut de preuves
positives, l'imagination pourrait avoir sa part dans Cette déter-
mination ; j'ajouterai seulement quelques mots su'r celles dont
l'usage est incontestable.

Dans la partie sud-ouest, on remarque un calderium pour les
bains de vapeur, qui a 6 mètres de long et près de 3 mètres
de large. Son foyer, placé au midi, était encore rempli de
cendres et de charbon. A un niveau un peu plus bas, mais
attenant au premier, on en trouve un autre .beaucoup plus
petit, ayant son foyer [dans les mêmes conditions. La chambre
pour les bains tièdes et celle pour les bains froids doivent faire
suite, mais aucun indice ne m'a révélé la destination des pièces
voisines.

Les murs de ces bâtiments ont 0m 70 d'épaisseur, et c'est le
•

petit appareil qu'on a employé dans leur construction. Cette
observation ne s'applique toutefois qu'à la partie centrale, car
les murailles qui s'étendent au nord et au sud ont seulement
0m 55 et semblent construites avec moins de soin.

Plusieurs appartements étaient pavés, les uns en marbre blanc,
les-autres en pierre calcaireidentique à çelleque nous fournissent
aujourd'hui les carrières de Vilhonneur, dans la Charente,

La partiequi aie plus particulièrementfixé notre attention
est une sépulture qui contenait les restes de deux personnes. On
connaît les usages des Romains pour l'incinération des corps et
leur manière de conserver leurs-cendres dans des urnes; le pays
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en offre de nombreux exemples. Mais la sépulture à la manière
dés chrétiens, comme celui-ci, n'a encore jamaisété signalée dans
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notre province..Dans la chambre' sépulcrale, qui a deux mètres
de côté, deux corps étaient couchés, la tête à l'orient. Entre eux
on remarquait quelques détritus de bois, derniers restesdes bières
où ils avaient été renfermés. Les ossements, dont la plupart
étaient réduits en poussière, semblaient indiquer des personnes
d'une taille moyenne, plutôt petites que grandes. Six couches
différentes de ciment formaient le sol de ce caveau ; ses parois se
composaient de deux rangées de petites briques posées à plat,
entre trois rangées de grandes briques mises de champ; le tout
baigné dans un ciment si bien conservé qu'il a fallu des efforts
considérables pour en séparer les morceaux. L'intérieur était
peint en couleur d'un blanc jaunâtre, encadré de larges bandes
ocre-rouge.

Ces fouilles ont donné de nombreux débris de poterie; néan-
moins il n'a pas été possible de refaire un vase complet. Les
uns sont couverts d'un vernis brillant et ornés de feuilles sculp-
tées en creux ; d'autres, en terre rouge très fine, portent des
ornements en relief; enfin il y en a une grande quantité de
fabrique beaucoup plus grossière. Il faut encore signaler des
morceaux de meules à bras en pierre volcanique,, .un fût de
colonne en marbre blanc carré et cannelé, une monnaie d'un
empereur, et enfin deux poids en brique, de ceux qui ser-
vaient dans les métiers à tisser pour donner àlachaîne un degré
de tension suffisant.

Si ces fouilles étaientcontinuées, surtoutau sud-est, on décou-
vrirait des constructions qui semblent encore plus considérables.

.

Sur une hauteur à l'ouest, et près de l'Artimache,on trouve des
restes d'anciens bâtiments qui portent le nom de Couvents : c'est
le nom que l'on donne ici à tous lesrestes d'habitations qu'on ren-
contre sur plusieurs points. Tout auprès, dans une terre appelée
pièce de la Dame, s'est ouvert un souterrain gaulois dont l'ori-
fice a été refermé.

Arvaux.
Le Bos.
Boutarias, ancienne forge, sur une branche du Bandiat.
Broussas, qui appartenait à la famille Lambertie en 1620.
La Croix-du-Bac, dont une partie est de la commune de

Dournazac.
Doumailhac, qui appartenait à la famille de Lambertie en

1620, est passé ensuite de la famille Vidaud de Lapouméroulie
dans la famille-Fleurat. '

•
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Chez-Essenaud, touchant le village de Theillet, commune de

Marval.
Fougeras, qui était à la famille de Lambertie.
Faymendi, qui a appartenu à la famille de Lambertie ; nous y

trouvons ensuite les familles Vidaud et Fleurât. En 1764, Cassini
l'appelle Fàye-Mandi.

La Forge-Haute et la Forge-Basse, anciennes forges sur le
Bandiat. '

.

Les Giraudonies, attenant à l'Echanie, qui est de Dournazac.
Les Lenodies.
Malary.
Le Mas-Giraud.
Masselièyre.
Montprandeix, ancien fief mentionné au rôle officiel en 1695.

On trouve dans ce village les fondements d'anciennes construc-
tions complètement détruites. Jean de Lambertie, écuyer, sei-
gneur de Marval, Milhaguet, l'ATtnnache, etc., obtint des let-
tres de sauvegarde du duc de Mayenne le 23 décembre 1585

pour sa maison noble et paroisse de Marval, ses métairies et vil-
lages de Montbrandeix, en considération de ce qu'il était bon
catholique..et affectionné-à Sa Majesté.

Mo.ulin-du-Rat, sur lé JBandiat.
Puy-de-Mâud. — Cassini nomme .ce manoir Puy-d?Oumeau.

— Le château, situé dans une position très pittoresque, entouré
de jardins ang-lais, domine une belle pièce d'eau. Il a été bâti
par la. famille .de Lambertie,:dont les armes sont d'azur à deux
chevron$ d'ior. O'eM probablementl'oeuvre de Léonard de Lam-
bertie, .seigneur de Puy-de-Maud, curé de Marval, et de
son frère:Gabriel de Lambertie, seigneur du Bouchet et de Puy-
de-ilaud, qui, au partage fait en 1626, eurent ce fief indivis
entre eux. La porte .d'entrée et les mansardes sont ornées'j de
sculptures n'indiquant aucun style. Les bâtiments de servitude
portent h leurs angles deux tourelles en cul-de-lampe, cons-
truites avec une grande hardiesse et produisant le meilleur effet.

Pendant la Révolution, la terre de Puy-de-Maud, composée de
six domaines et d'un borderage, futafferméepar arrêté du dépar-
tement du 13 nivôse an VI. Cependant elle revint ensuite à ses
propriétaires. Emmanuel-François de Lambertie, demeurant à
Paris, la vendit (le château et huit domaines), par acte du
12 juin 1807 passé'devant Thion, notaire à Paris, à Etienne-
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Paul Pioc-Dutreix. La fille de ce dernier, Julie-Thérèse Pioc-
Dutreix, l'apporta, en se mariant, à N de Sallain du Saillant,
dont la fille unique a épousé M. Jean-Frédéric Gaillard de Vau-
concourt: A la mort de cette dernière, elle a été vendue (le châ-
teau et six domaines), le 11 octobre 1876, au tribunal de Péri-
gueux, à M. Jean-Baptiste-Chéri Chemison - Dubois, ancien
receveur des domaines.

Saint-Gilbert.— Cenom ne remonte qu'ànotresiècle : on ledoit
à M. Gilbert Mergoux, curé de la Chapelle.

Salas. — Pierre de Montbrun était seigneur de Montbrun et de
Salas (1471-1485). Plus tard, en 1626, ce fief appartenait à la
famille de Lambertie.

Les Trois-Cerisiers, alias la Maison-de-Planches, dont une
partie est de Dournazac et une autre appartient à la commune de
Miallet, département de la Dordogne.

Vimpère.
Les Vergnes.—Ce fief appartenait aussi à la famille de Lam-

bertie.
.

"

Dournazac — etjadis Dornazat— était un prieuré-cure en
1333 et 1355. Plus tard il porte simplement le nom de cure. Sa
fête patronale est la Translation des reliques de saint Sulpice de
Bourges (27 août). C'était l'abbé de la Couronne, du diocèse
d'Angoulême, qui y nommait le titulaire en 1440. Ce fut le
prieur de Taveau en 1602 ; l'évêque de Limoges en 1611 ; le [rec-
teur du collège de Clermont, de la Compagnie de Jésus, à Paris,
à cause de l'union de l'abbaye de la Couronne à ce collège, en
1640 et 1652 ; le recteur des Jésuites de Limoges, depuis l'union
du prieuré de Taveau à leur collège, en 1665,1691, 1692et 1700;
enfin l'évêque de Limoges en 1700 (Pouillé). Elle a été érigée
en cure de seconde classe par décret du 10 décembre 1828.

L'église, qui présente les caractères d'architecture romane du
xii° siècle, possède une abside voûtée en coquille, accompagnée
de deux absidioles. L'abside a l'autel principal en marbre
polychrome, et les deux autres chapelles des autels en grès céra-
mique, provenant de la maison Virban, de Toulouse,

Le clocher précède le sanctuaire; il surmonte une coupole qui
occupe le milieu du transept. Il est de forme carrée, ayant sur
chaque face deux arcades simulées au premier étage et deux
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baies assezétroites au second. L'entablementet la flèche couverte
d'ardoises qui le surmonte sont une réparation de nos jours.

Il possède deux cloches. La plus petite porte cette inscription :

LOUIS-LÉONARD LEGROS, CURÉ DE DOURNAZAC (1828). — AUGUSTE

MARTIN, FONDEUR. — GOUTOT VICTOR. Elle pèse 144 kilogrammes,
et aurait été faite, dit-on, avec les débris de celle de Montbrun. Il
semble plus probable qu'elle a remplacé l'ancienne, dont voici
l'inscription : SANCTESVLPICI ORA PRO NOBIS. — j. GARREAVPARRIN

ET M. DE L. MARINE — L. M. V° III** XVIII. '

On lit sur la grosse : L'AN 1843. — BÉNITE PAR LOUIS-LÉONARD

LEGROS, CURÉ DE LA PAROISSE. — MON PARRAIN EST M1' LÉONARD-

SALOMON CHATENET, MAIRE ET NOTAIRE A DOURNAZAC, ET MARRAINE
M™ DUVERNEUIL, NEE LAMONERIE MARGUERITE. —M. MARTIN LA-
GARDE-DESBORDES,ADJOINT. J.-B. CAUSARD, FONDEUR. — PROSPER

DE TOURNEFORT, LEMOVICENSIS EPISCOPUS. Elle pèse 712 kilo-
grammes. Voici l'inscription de celle qu'elle a remplacée : AD

LAVDEM OMNIPOTENTIS DEI, BEATISSIMJÎ YIRGINIS MÂRL33: ET SANCTI

SVLPITII. PATRTNVS FVIT JOHANNES DE CAMPNIAC DOMINVS DE

MAVLMONT, MATRINA DOMINA MAGDALENA DE BERMONDE COMES DE

BVSSET.F. M. c. FECIT BARAV. 1721. Les lettres F. M. c. sont pro-
bablement les initiales du nom du curé, et l'on doit lire :

F. Moustier, capellanus.
,
La nef de l'église est pourvue de fenêtres à plein cintre, re-

faites dans les réparations déjà signalées, et à l'extérieur elle est
munie de ses contreforts plats du xn6 siècle. Elle est liturgique-
ment orientée.

Le 16 juillet 1588, Marguerite de La Rochefoucauld, veuve de
haut et puissant seigneur Claude de Bourbon, comte de Bùsset,
seigneur de Châlus, etc., fait marché avec François Limousin,
peintre de la ville de Limoges, « pour peintrer es églises de La-
geyrac, Dournazac, la Chapelle-Montbrandeix, Champsac et
Pageas, une ceintureau dehors et au dedans des temples desdites
églises, avec les armes dudit seigneur ». [Nobiliaire, I, 266.)

Les registres de 1653 nous font connaître que, le 27 août, « fut
établie, en l'église paroissiale de Saint-Sulpicede Dournazac, la
frairie du bienheureux saint Sulpice, et nommé le premier frère
de ladite frairie pour l'année advenir, que l'on comptera 1654 :
Léonard de Fayolle, fils à Aymeric, sieur de Puyroby, moyen-
nant la quantité de six livres de cire, en espèces, etc. ».
En 1875, M. le curé actuel a enrichi son église, outre les trois
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autels déjà signalés, d'une chaire, d'un chemin de croix, etc., en
grès céramique.

.Le dimanche 1er juillet 1877,. le clocher a été atteint par la
foudre. Un côté de la toiture de la flèche a été emporté, et quel-
ques dégâts ont eu lieu dans l'intérieur de l'église.

Voici les noms des curés de cette paroisse :

Frère Gérald est dit en 1333 capellanus ecclesioe de Dor-
nazac; — Jean Garraud, 1618 ; — Jean Texandier, mort en
1652; — Gabriel Rubent, nommé en 1652 ; — Jean Parisien, en
1652et 1665;— Chabannes.en 1674 et 1686 ; — Peyraud, 1694; —
Moustier, archipêtre de Rançon, 1702 et 1734; — Mounier, 1737
(c'est peut-être le même que le précédent); — Taraud, natif de
Limoges, 1742, permuta avec le suivant,pour une vicairie delà
cathédralele 23 février 1763, et mourut en janvier 1771 ; — Jean-
François Vidaud, fils d'un potier d'étain vde -Limoges, était
vicaire à la cathédrale et docteur en théologie lorsqu'il per-
muta avec le précédent ; il est mort en février 1774, âgé
d'environ quarante-sept ans ; — Meytadier, natif d'Aixe

-,

nommé par le bureau'du collège royal de Limoges en 1784, prit
possession civile et plaida avec le suivant ; — Louis-Jean-
Baptiste Cosse, nommé par l'évêque de Limoges en 1784, prit
possession canonique et fut maintenu par arrêt du Parlement de
Bordeaux. Pendant la Révolution, trompé par les instructions
données par le procureur général du département, il prêta
d'abord le serment schismatique,qu'il.rétracta peu après. Il re-
vint à Dournazac au rétablissementdu culte et mourut en 1818 ;
-i- Louis-Léonard Legros, nommé en 1818, mourut le 22 mai
1877, âgé de soixante-dix-neuf ans ; — Pierre-Némorin Hugon-
neau-Beaufet, nommé en 1871.

En 1701 on voyait encore une chapelle dédiée à saint Martin,
dans le petit cimetière joignant l'église, mais elle était en ruines
en 1775.

Il y en avait une autre dédiée à N.-D.-de-Pitiéen 1659. Elle
était placée dans le grand cimetière. Elle était aussi en ruines-en
1775. {Pouillè.)

Cette commune, dont la population est de 2,092 habitants et
l'étendue de 3,780 hectares, comprend les villages suivants :

Arrivaud.
Les Bèges.
Les Bessières.
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Bussière-l'Epine. — Pierre du Garreau était seigneur de la

Bussière en 1689.
Bussière-Montbrun. — Des ruines gallo-romaines couvrent,

près de ce village, un carré de 100 mètres de côté. Elles ont été
signalées lors de la construction de la route qui réunit la Cha-
pelle à Montbrun. Une épaisse couche de terre végétale les
recouvre aujourd'hui, et un bois a été planté dessus.

Bord.
LeBost.
La Brive. — L'habitation portant ce nom n'existe plus ; on en

voit les restes à l'ouest de la Goudonie.
Le Chadeau. — Pierre de Casali ou du Chadeau, appelé aussi

Pellegrin, damoiseau du lieu de Montbrun, faisait une donation
en 1349 à Guy Brun, seigneur de Montbrun (Nobil., I, 275;' LU,
313).

Du château du Chadeau, situé à la porte de celui de Mont-
brun, on ne retrouve que les restes d'une tour; on en a démoli
il y a peu de temps une autrequi occupait l'extrémité opposée du
bâtiment. Dans la cour de cet ancien château est un souterrain
de l'époque gauloise dont les couloirs s'étendent en forme de
croix, chacun à huit où dix mètres. Le jardin actuel, dont on a,
baissé le niveau, en possède un autre, en partie détruit, et qui se
réunissait probablement au premier. Une hache gauloise en
silex a été trouvée en face du château, en 1876, en exécutant
les travaux de la route.

Ohanteloube. — Une partie de ce village appartient à Châlus.
Chaumeix.
Chaumeix (moulin de), sur la Dronne.
Les Chaumes.
Le Cios.

Le Grand-Clos.
La Croix-du-Bac. — Une partie de ce village appartient à la

Chapelle.
Chez-David.
Le Désert.
Dournadille. — Sur les hauteurs qui doîninentce lieu, au sud-

ouest, on trouve les restes du camp de la Rue, vastes retranche-
ments qui occupent tout lé sommet de la montagne.

L'Echanie.
L'Eraudie.
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Fargeas.

,
Les Fantaisies.
Feuyas, ancienne forge sur la Dronne. '

Ferrasse. — Entre ce village et celui de Laterie, à proximité
de la routede Montbrunà Châlus, existeun des plus vastes camps
retranchés et le mieux conservé que nous connaissions en Li-
mousin. De forme ovale, il mesure près de 200 mètres dans son
grand diamètre, qui va du levant au couchant. Son entrée prin-
cipale, encore bien conservée, est à l'ouest; une autre, plus
secondaire, se trouve du côté de l'est. Cette vaste redoute est
protégée sur toute sa circonférence par un escarpement de cinq
mètres de hauteur; elle est dominée par une seconde redoute
élevée elle-même de cinq mètres au-dessus de la première. Cette
dernière, qui a trente mètres de diamètre, n'occupepas exacte-
ment la partie centrale. Elle est à quarante-cinq mètres environ
de la porte principale et à cent de celle de l'orient. Elle remplit
ici le rôle de donjon, destiné surtout à défendre la partie la plus
accessible, qui se trouve au couchant. Les bois-taillis qui cou-
vrent ce sommet ont contribué à la conservation de ce camp.
L'aspect qu'il présente est réellement majestueux ; la silhouette
de ses deux enceintes domine tout le pays. Parfaitement recon-
naissable malgré sa chevelure de verdure, il attire de loin les
regards du voyageur. On. le nomme le camp des Rudelles, et
M. de Verneilh-Puyrazeau.\ n'hésite pas à y reconnaître un
oppidum gaulois. [Bull. Soc. arch., XIII, 85.)

,M. Simon [Culte des morts, p. 306) signale encoreun tumulus,
qui doit plutôt être une motte, à i'ouest, au pied du camp des
Rudelles.

La Gane (Grande et Petite).
La Gareille.
La Garnaudie.
La Goudonie. — François Bouchaud, écuyer, était seigneur

delà Goudonie en 1681, lorsqu'il épousa Marguerite de Fornel
de Coutilias [Nobil., I, 244; II, 139). — Jeanne du Reclus,
veuve de Guy de Villars, chevalier, sieur de ' la Goudonie,
épousa, en 1709, Thomas.de Conan, sieur du Repaire de Maluc
[Nobil., I, 489 in fine). — Jean de Laumonerie, sieur de La Gou-
donie, épousa, en 1659, Françoise de Maumont, demoiselle du
Chadaud [Nobil., III, 213).

Le Genêt.
Gouhaut.
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Le Lac,
Le.Petit-Lac.
Lachaud.
Lambertie. — Le premier château de Lambertie fut cons-

truit au xii° siècle, à l'extrémité méridionale d'un plateau domi-
nant laDronne. Cette construction primitive attire toujours l'at-
tention de l'archéologue et du touriste. Le morceau qui offre
actuellement le plus d'intérêt est la partie supérieure d'une de
ses tours carrées, encore munie de ses créneaux intacts, gisant
à terre, semblable à une immense pièce de nougat, qui défie et
les siècles et le marteau. Ses murailles, épaisses seulement de
0m45, sont en moellons si fortement unis par le mortier, qu'on a
toujours reculé devant la difficulté de les mettre en pièces pour
les utiliser dans les constructions postérieures. Un des murs
d'enceinte, dont on retrouve une grande partie renversée sur le
sol, avait dans son épaisseur un couloir voûté en plein-cintre
qui mettait en communication la tour dont nous venons de
parler et les bâtimentsd'habitation.

.
Une chapelle à contreforts plats fut construite en même temps

que ce premier château, près duquel nous retrouvons ces restes.
Dans le procès-verbal fait en conséquence,des ordres du roi en
1569, il est parlé de cette église en ruine, qui alors présentait en-
core « la forme de trois autels », et conservait aussi sa cloche.
Elle portait le titre de paroisse, mais la juridictiondu titulaire ne
s'étendait qu'aux habitants du château et à leurs serviteurs. Il
en était ainsi à Montbrun, à Chalusset et dans plusieurs autres
châteaux importants. La tradition locale veut que la cloche de
cette chapelle, tombée du clocher qui la portait, ait roulé jus-
qu'au bas du monticule, et se soit perdue dans la vase de

-l'étang qui en baigne le pied. De là serait venu le nom d'étang
de la Cloche que porte ce dernier. Nous croyons cette tradition
fausse, et cet étang doit probablement son nom à son excessive
profondeur, qui lui donne assez la forme d'une cloche renversée.

Quelques maisons entouraient ce château et son église : aussi
voyons-nous ce lieu décoré du titre de ville ; mais ce titre ne
peut pas être justifié, et il nous semble tirer son origine de la
traduction inexacte du mot villa, que donnent à ce lieu des
chartes des archives de Boubon et de Montbrun.

Quoi qu'il en soit, ce château fut pris et détruit par les Anglais,
sous le règne de Charles VI.



Les seigneurs de Lambertie le rebâtirent presque immédiate-
ment, non à la même place, mais un peu plus au nord, où sont
aujourd'hui les ruines de celui dont nous avons à nous occuper
maintenant. ' •

'Ce second château était composé d'un côïps-dé-logis;, fortifié
aux deux extrémités de sa façade de puissantes tours, rondes
extérieurement. Elles formaient à chaque étage des apparte-
ments carrés, ayant environ sept mètres de côté, et communi-
quant avec le reste dé l'habitation. Au centre, une belle porte
gothique, richement sculptée, donnait accès au grand escalier
en hélice, querenférme une haute tour carrée. Sôùs les bâtiments
s'étendent les Caves primitives', qui sontiéncùrè inraetës. Uninur
d'enceinte s'avançait jusqu'au milieu dé la cour actuelle, prés
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d'un puits toujours -conservé. Enfin un large fossé entourait ce
quadrilatère et en défendait l'accès (1).

C'est ce second château qui, âù mois de juin 1569, eut le' même
sort que le premier. Pendant que son propriétaire, François dé
Lambertie, servait dans les armées du roi, les troupes calvinistes
qui traversèrent Ce canton avant la bataille de la Roche-
l'Abeille s'en emparèrent, et le détruisirent par le feu. Un pro-
cès-verbal judiciaire, signé de plus de cent témoins, décrit l'état
des ruines du château et du village de Lambertie. Le granit
rougi de ses murailles garde toujours la trace indélébile de cet
incendie.

François de Lambertie se mit non-seulement à relever son
château incendié, mais encore à l'agrandir considérablement.Il
construisit sur un de ses côtés un second corps de logis presque
aussi considérable que le premier, avec lequel il forme un angle
droit, doubla la grandeur de là cour primitive, la ferma au nord
et à l'est par deux puissantes courtines que surmontait un che-
min de ronde avec sa couronne de mâchicoulis, fortifia la façade
d'un grand portail avec pont-levis, éleva aux angles de cette
dernière deux belles tours rondes, dont une seule est encore
debout, et enfin creusa le fossé qui continué celui de l'ancien
château et protège tout cet ensemble de constructions. La tour
que le visiteur trouvé à sa gauche en entrant à Lambertie en
avait une autre accolée à sa paroi extérieure : celle-ci renfermait
l'escalier desservant la galerie crénelée et les mâchicoulis du
chemin de ronde, ainsi que les autres galeries en bois cons-
truites à l'intérieur de la cour, le long de la muraille. La tour
elle-même, la mieux conservée de toutes, renferme la chapelle ;

elle mérite une mention spéciale.
L'intérieur est un carré de 5m25 de côté ; sa voûte, aux riches

nervures prismatiques, montre encore, outre la date 1591 et trois
monogrammes chrétiens, un éCusson à chaque rencontredes ner-
vures. Au centre, c*est celui de la famille de Lambertie : d'azur
à deux chevrons d'or. Au-dessus de l'autel on voit celui de
François dé Lambertie réuni à celui de Jeanne d'Abzac, sa

(1) Le plan et la vue du château de Lambertie, ainsi que ceux de Mont-
brun et de la Vauguyon, que l'on trouve joints à cet article sont extraits de
VAlmanach Limousin de 1875, 1876, 1877.
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femme ; plus loin, celui de son père avec celui de Jeanne-Hélie
de Colonges, sa mère; puis ceux de Marguerite de Maumont, sa
grand'-mère, et de Jeanne de Vigier, son arrière-grand'mère,
joints à ceux de leurs maris. Tous ces écussons sont finement
sculptés. La peinture a aussi décoré les parois de ce gracieux
sanctuaire. Il est, avons-nous dit, de forme carrée, inscrite dans
une tour ronde ; une fenêtre ogivale, trilobée,au sommet, s'ouvre
à l'orient. L'autel, liturgiquementorienté, était placé au-dessous
de cette fenêtre. Les peintures qui décoraient ce côté ont presque
complètement disparu : c'étaient, à droite, des personnages qui
semblaient revêtus d'un costume épiscopal (peut-être les rois
mages) ; à gauche, on voyait la sainte Vierge à genoux, un vase
de fleurs devant elle, et l'ange Gabriel tenant une branche de
lis, puis, dans le haut, le Saint-Esprit en forme de colombeentou-

,

rée de rayons lumineux (l'Annonciation). Sur les autres côtés, le
peintre avait représenté la famille de Lambertie avec tous les
personnages dont elle se composait alors. Du côté du nord est
figurée une galerie percée de quatre arcades, que soutiennent des
colonnes, et sous lesquelles se voyaient, agenouillées, les effigies,
en grandeur naturelle, de François de Lambertie et de ses huit
fils. La figure du père de cette nombreuse lignée, qui était bien
conservée en 1843, aujourd'hui laisse à peine quelques traces. Il
prie, agenouillédevant un prie-Dieuqui porte son livre, et qu'om-
brage une draperie disposée en manière de dais : il a des mous-
taches et la barbe taillée en pointe. Son vêtement consiste en un
pourpoint noir et un petit manteau de même couleur. Le pre-
mier de ses enfants qui vient après porte aussi un manteau ;
au-dessousde lui on lit le mot Gabriel. Le troisième personnage
avait le visage juvénile et gracieux; trois autres étaient assez
apparents, et les derniers presque entièrement oblitérés, lorsque,
à la date citée plus haut, on en releva un dessin. Cette galerie
des fils de François de Lambertie se poursuivait jusque sur le
mur de l'ouest. Il ne reste plus, sur la paroi du côté sud, que de
faibles vestiges d'une galerie semblable, où étaient sans doute
rangées Jeanne d'Abzac, dame de Lambertie, et ses sept filles.

François de Lambertie, qui rebâtit ce château, acheta aussi,
en 1598, de Louis Stuerd de Caussade, le château et la terre de
Montbrun. Il fut tué à l'armée, en 1612, après quarante-cinq ans
de service. Deux de ses fils et quatre de ses petits-fils suivirent
son exemple et donnèrent leur vie pour la France.
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J'ai réfuté ailleurs (1) l'erreur de quelques auteurs, qui ont

cru voir dans François de Lambertie l'un des capitaines des
troupes calvinistes qui surprirent Périgueux en 1575. J'ai
montré que le capitaine en question était un Jean Carentelle,
seigneur de la Lambertie en Agénois, qui n'a rien de commun
avec les Lambertie du Limousin.

En 1710, à la mort de Marie, comtesse de Lambertie, mar-
quise de Saint-Victurnien, baronne de Montbrun, dame de
Miallet, Pensol, etc., la propriété de Lambertie passa dans la fa-
mille d'Aydie de Ribérac ; puis, en 1724, dans la famille Chapt
de Rastignac, par le mariage de Jacqueline-Eléonore d'Aydie de
Ribérac avec Charles Chapt de Rastignac, marquis de Laxion.
Leur fils aîné la laissa à sa seconde femme, Cécile-Marguerite-
Françoise de Chabans de Kichemont, lorsqu'il mourut, en 1796,
Cette dernière l'apporta à son nouvel époux, Louis Grand de Be-
lussières. Enfin elle fut vendue, le 28 juin 1828, au marquis de
Cromières. C'est aux héritiers de ce dernier qu'elle a été achetée,
en novembre 1875, par M. le marquis de Lambertie, de Cons-la-
Grandville, représentant la branche de Lorraine. Depuis ce
jour, la conservation de ces belles ruines est assurée. Ce château
était tombé faute d'être entretenu, et on s'était empressé d'en
vendre les matériaux; mais aujourd'hui la tour de la chapelle a
déjà reçu une toiture provisoire, venue bien à propos pour sau-
ver sa charmante voûte gothique, mais trop tard pour les pein-
tures murales que nous avons]décrites. Le bâtiment de l'ouest,
dont l'étage inférieur conserve encore sesvoûtes, à aussi été com-
plètement couvert. Le reste a été déblayé, et les parties encore
debout, Consolidées. Espérons qu'un jour une restauration com-
plète fera sortir de ses ruines cet intéressantchâteau-fort.

Lartige.
Laterie. — Au xn° siècle, ce lieu possédait un château-fort,

qui fut remplacé par un autre dont on retrouve à peine quel-
ques traces. Jean de Maumont, écuyer, époux de Marguerite du
Garreau, était seigneur de Laterie avant 1650. — François de
Barbières, fils d'Aymeric et de Marie de Maumont, était sieur de
Laterie en 1570; il épousa Christine de Lambertie [Nobil., 1,135).

(1) Bull. Soc. arch. du Përigord, t. VI, p. 245 ; t. Ail, p. 297.
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Les armes de la famille de Barbières sont d'argent à trois mer-
lettes de gueules, au chef chargé de trois étoiles dyor,.

Longe-Aiguë (moulin de), sur l'étang et le ruisseau de ce nom,
qui se rend dans la Dronne.

Mappas. — Ce village renferme deux maisons construites au
commencementdu xvne siècle, à grands pignons plus élevés que
les toitures et recouverts de pierres plates. L'une porte la date
de 1620 ; l'autre, la seule intacte, est remarquable par sa vaste
charpente s'étendant sur le devant en forme de chalet.

Mas-de-Bost, ancienne forge sur la Dronne.
Mas-de-Loup [alias Mardalou). — Habitation actuelle de la

famille de Maumont, construite en 1728. François de David,
chevalier, seigneur de Ventaud, fils de François de David, che-
valier, seigneur de Lastours, et de Charlotte d'Âbzac, épousa, le
3 juillet 1685, René de Bouschaud, de Mardalou; et devint pro-
priétaire de ce lieu.

Masnaud.
Monehaty, manoir cité par Cassini en 1764

: c'était un fief de
la famille Chouly. — Jacques de Chouly, écuyer, seigneur de
Monehaty, Brie et Permangle, mort à l'âge de soixante-quinze
ans, fut enterré dans l'église de Dournazac, le 4 avril 1687.

La Monnerie, alias Laumonerie.
Montbrun. — Ce lieu portait primitivement le nom de

Tradosv Aymeric Brun, qui construisit, en 1179, le château dont
on conserve encore le donjon, fit changer ce nom en celui de
Mont-Brun, Mons-Bruni. Il ne faut pas confondre ce nom,
comme l'ont fait quelques auteurs,' avec Montbron, Mons-
Berulphi, qui est dans la Charente. C'est aussi en-traduisant
d'une manière inexacte un texte de Grégoire; de Tours que l'au-
teur des Annalesmanuscritesde Limoges a dit (p. 75) que Cari-
bert et Gontran, fils de Clotaire Ier, vinrent assiéger-dans le châ-
teau de Montbrun leur frère Cram. révolté contre leur père. Ad
montem quemNigrum vacant [Eist. France, lib, IV, ch. xvi)
désigne Saint-Georges-Nigremont, département de la Creuse, et
non pas Montbrun.

Entre la façade principale du château et le mur d'enceinte
extérieur existe un monticule considérable, dont une partie est
formée par la roche constitutive du sol, et l'autre faite de main
d*homme. Ce monticule, que plusieurs auteurs, appellent à tort
tumulus, renferme à sa base des souterrains-de l'époque-gau-
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loise, visités en 1856 par MM. de Labonne, propriétaires de
Montbrun. Le long de leurs galeries, aujourd'hui fermées, on
trouve de petites cavités dans leur paroi, comme on en remarque
si souvent dans les travaux de cette époque.

Mais c'est surtout vers son sommet-que ce monticule mérite
d'être étudié. Il porte en effet, dans cette; partie, les restes d'un
de ces étranges monuments, encore, inconnus dans la Haute-
Vienne, que l'on appelle forts vitrifiés. Les murailles de ce fort
sont construites avec des blocs de granit, cimentés entre eux
non avec un mortier quelconque, mais avec du granit et du
sable fondu et vitrifié. Nous nous icontentons.ici de .sig'naler ces
restes, sans chercher à expliquer par quel moyen .on est parvenu
à construire de semblables murailles. On en connaît de plus consi-
dérablesen Ecosse, ;en Norvège et dans quelques rares départe-
ments de France, en particulier sur les hauteurs .qui dominent le
chef-lieu de la Creuse.

Le château construit par Aimeric Brun,était;un vaste carré de
40 mètres de côté. Il avait, à chacun de ses angles, une tour,
aussi déforme carrée. Celle qui existe encore,presque intacte,
renfermée aujourd'hui dans une tour ronde du xve siècle, me-
sure 105 pieds d'élévation. A l'extérieur, .deux contrefprts plats,
l'appuyant sur chaque face dans toute sa longueur, se relient au
sommet en formant deux arcades plein-cintre. Une fenêtre gé-
minée décore le côté du -midi. A ,1a base, cette tour a ,6m20 de
côté, et l'épaisseur de ses -murailles est de lm33. Intérieurement,
elle était divisée enhuitétages : les quatre inférieurs formaient
des .appartements et étaient séparés par 4esplanchers,1pendant
que les étages supérieurs conservent deux voûtes encore solides.

iSa couronne de maehicoulis,et de créneaux est en partie tombée,
mais il en reste encore assez pour permettre .dejuger avec quelle
hardiesseetquelle solidité ils ;Ont été placés à une semblable hau-
teur. Ce magnifique donjon, vu à quelque distance, surtout au
moment où il se reproduit dans les eaux de l'étang qui baigne
sa base, à l'heure où le soleil couchant,l'illumine de ses reflets
rougeâtfes, apparaît comme un géant debout au milieu des
ruines du château qu'il domine, dessinant ses formes sévères et
grandioses dans l'azur du ciel.

Cette tour occupe l'angle sud-ouest du château. Un jmur de
40 mètres.de long, dont une partie a été conservée dans la recons-
truction du xve siècle, la reliait à celle du nord-ouest. Cette der-
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nière, absolument semblable à la première pour la forme, mesure
10 mètres de côté. Elle est détruite presque jusqu'au niveau du
sol. Quant aux deux autres, leurs fondations ont complètement
disparu dans des travaux de nivellement exécutés de nos jours.

Il est bon de remarquer que l'oeuvre d'Airneric Brun était en-
tourée de mâchicoulis en encorbellement, semblables à ceux que
nous voyons encore au sommet du donjon. Ceux-ci sont proba-
blement les plus anciens de leur espèce qui soient connus en
France. Quelques archéologues ont voulu rapporter|la]construc-
tion de ces derniers au xv° siècle, époque où le château fut re-
bâti ; mais cette opinion n'est pas admissible, car la partie supé-
rieure du donjon conserve encore une fenêtre incontestablement
de la fin du xnD siècle. De plus, il est impossible de trouver une
reprise de travaux dans la maçonnerie de cette tour, et les maté-
riaux eux-mêmesnous fournissent la preuve de leur ancienneté.
Outre la pierre, qui est d'une nature différente, et n'a pas été prise
à la même carrière aux deux époques, on remarque qu'au
xii6 siècle on s'est servi d'un mortier composé de terre argileuse,
qui est restée rouge, pendant qu'au xve le mortier, étant formé
de chaux et de sable, est devenu blanc. Or nous avons trouvé le
mortier rouge du xne siècle jusqu'au sommet crénelé du donjon.

Ce château fut prispar les Anglais sous le règne de CharlesVI ;
ils le détruisirent en grande partie au moyen de l'incendie,
Pierre de Montbrun, élu évêque de Limoges en 1426, le recons-
truisit tel qu'il a subsisté jusqu'à la Révolution.

Le plan de ce second château est aussi de forme rectangulaire,
ayant une tour ronde à chacun de ses angles. Celle du sud-ouest
renferme le donjon carré- du xnD siècle décrit plus haut, et s'é-
lève environ à moitié de sa hauteur. Les trois autres tours, qui
ont 12 mètres de diamètre intérieur, forment divers appartements,
dont presque toutes les voûtes sont tombées. La porte d'entrée
regarde le nord ; elle étaitpourvued'une herse et d'un pont-levis.
Outre les deux grandes tours des angles, une autre plus petite
tour ayant environ trois mètres de diamètre la défendait à droite.
C'est dans cette dernière qu'on trouve, au rez-de-chaussée, un lo-
gement pour le garde-porte, et au premierétage, une chapelle ou
oratoire particulier. La voûte de celui-ci est tombée : il ne reste
que les arrachements des nervures, qui, au nombre de sept, se
réunissaient à la clef de voûte, sous l'écusson des Montbrun :
d'azur à la croix d'or.
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Le touriste qui pénètre dans l'intérieur du château par la

grande porte dont nous venons de parler trouve une vaste cour
carrée, où se dressent, en face de lui et à droite, les spacieusesha-
bitations des seigneurs de Montbrun. Un grand et splendide es-
calier en hélice, qui donnait accès aux différents étages, et dont il
ne reste que quelques marches, était à l'angle de jonction de ces
deux corps de logis. Une autre cage d'escalier, placée dans l'é-
paisseur de la tour de gauche, servait aux défenseurs du château
pour atteindre le sommet. De là, ils pouvaient faire le tour de la
forteresse dans une galerie de mâchicoulis crénelée, servant éga-
lementà son ornementationet à sa défense. Une porte secondaire,
ayant aussi son pont-levis, est ouvertedans la courtinede gauche ;

elle servait de passage pour se rendre à l'église de Saint-André,
dont on voit encore les restes à quelques mètres du château.
Cette église dépendait en 1569 du prieuré de Saint-Jean-de-Cole,
passa en 1665 au collège des Jésuites de Limoges, et fut sup-
primée en 1756. Jusqu'au siècle dernier, on y conservait une
cloche portant cette inscription : JEAN DE MAULMONT, ÉCUYER,

SEIGNEUR DE MAULMONT, 1648. Elle y fut probablement trans-
portée dans le siècle suivant, lorsque ce château passa dans la
famille de Maumont.

Une ceinture de murailles, de fossés et d'étangs entourait cet
ensemble de constructions. Il en reste- encore une partie. La
porte principale était aussi au nord. Deux tours carrées du xn°
siècle, réparées au xve,';lui donnaient l'aspect d'une forteresse
séparée.

Au milieu des ruines actuelles de Montbrun, on admire les
belles cheminées du xve siècle, dont quelques-unes sont encore
intactes. La délicatessse du dessin ne laisse rien à désirer. Le
sculpteurde l'époque a tordu la pierre comme il a voulu, et son
ciseau a produit des moulures et des arêtes sur un granit si dur,
qu'elles sont aujourd'hui telles que le jour qu'il achevason oeuvre.

Ce château, comme celui de Lambertie, fut assiégé par les
troupes calvinistes en 1569, mais, plus heureux que son voisin,
tous les efforts de cette armée furent impuissants devant ses
hautes murailles. La tradition rapporte que les calvinistes se re-
tirèrent en laissant trente morts, enterrés le lendemain par les
habitants du lieu.

Cette forteresse existajusqu'à la Révolutionfrançaise ; toutefois,
elle changea plusieurs fois de maîtres. La famille des Brun ou
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des Bruni, qui la possédait dès l'origine, après avoirfait changer
son nom de Trados en Mont-Brun, prit elle-même ce nom de
Montbrun. La dernièrehéritière de ce nom, Isabelle deMontbrun,
la porta en mariage, le20octobre 1566. àPonthusd'Estuer. Louis
Estuer de Caussade, petit-fils de ce dernier, la vendit, le 7 dé-
cembre 1598, à François de Lambertie. La dernière héritière
de la branche aînée de ce nom, Marie, comtesse de Lambertie,
épouse d'Hubert de Choiseul, mpurut le 27 novembre 1710, sans
laisser d'enfants. An partage de.sa succession, la terre de Mont-
brun échut à Jeanne de Maumont, tante de la défunte. Elle la
porta en mariage à Jean de Campniaç, dont la petite-fille, Marie
de Campniaç, épousa, le ,24 mars 1746, Alexis, de Çonan, Le petit-
fils de ces derniers la possédait encorelorsque la Révolution^vint
l'en dépouiller. Sur l'instigation des représentants du peuple
Bréyal et B.orie, le peuple vint piller et dévaster le château. Les
riches et précieuses archives qui y étaient conservées

•
furent

portées au milieu.de la cour et servirentà faire un feu de joie.
La terre de Montbrun fut divisée $ vendue natipnalement. La
partie qui contient les ruines

,
du château fut., acquise par un

M. Laumonerie,habitantMontbrun. Aujourd'hui lespropriétaires
de ces ruines, MM. de Labonne, travaillent aies restaurer, et les'
entourent d'un très curieux jardin, anglais.

Chez-Mourillon, ,sur le plateau, élevé de 247 mètres au-dessus
du niveau de la mer, où se trouve ce village, on remarquédes
travaux,stratégiquesqui dans.lepays portent le nom ieLandiers-
du-Loup. La plate-forme de ce monticule a servi de camp re-
tranché. Sur les trois quarts de.sa circonférence, il était défendu
par l'escarpement du coteau. Du seul côté.où il était accessible,

on a élevé un fort rempart en terre, qu'une porte placée au centre
divise en deux parties égales. Chaque côté a environ 30 mètres de
long, et c'est ce que l'Auteur du Culte des morts (p..,306) appelle
deux tumuli.

Pierre-Blanche.
Poche-Vergne.
Le Grand-Puy-Conieux. — Pierre de Puy-Conieux, religieux

de l'ordre de Saint-Augustin, était prieur de Monjfcbrun en 1550
[Fouillé). ' ''.' '"' ";.''".'

La hauteurau-dessus de ce village, auquelelteidonneson nom,
a une altitude, de.496™,Elledomine au lpinla ulus^rande partie
des trois départements voisins. Elle a été habitée à Pépoque ro^-
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maine, car elle est encore couverte de débris qui l'attestent, et on
y arecuilli plusieursmonnaies romaines. Après avoir été déter-
minée par la grande triangulation de Cassini, en 1845 elle a
servi de point de repère aux officiers d'état-major qui ont dressé
la carte de France. Mais cette montagne avait servi auparavant
dans la mesure d'un arc du parallèle moyen entre le pôle et l'é-
quateur : le Puy-Conieux servit pour la mesure de l'amplitude
de l'arc Sauvagnac — Saint-Preuil (Sauvagnac, près la Jon-
chère ; Saint-Preuil, près Cognac, Charente). Dans l'ouvrage pu-
blié en 1839 sur cette question par le colonel Broussaud, il y a
deuxpages sur les incidents qui lui survinrent au Puy-Conieux,
lequel joua le mauvais tour de ne pas laisser apercevoir de Saint-
Preuil les feux qu'on allumait sur son sommet, et cela pendant
quarante jours.

Le Petit Puy-Conieux.
Puy-Grèle.
Puy-Roby.
La Rougerie.
Les Sauvages. — Ancien fief situé auprès du château de Lam-

bertie. Il était entré dans cette famille par une alliance avec la
maison des Cars. Ses bâtiments, habités encore au siècle dernier,
sont complètement ruinés depuis le commencement de celui-ci.

La Soupèse.
Tavaud, —jadis Altavaux [de Altis Vallibus, qu'on a traduit

quelquefois à tort par Haut-Vallon), est situé sur la rive droite
de la Dronne, dansune position des plus pittoresques. Sept siècles
se sont écoulés depuis la fondation de cet ancien prieuré,' et il ne
reste presque rien des constructions primitives. La chapelle a
complètementdisparu. Quelques parties d'un ancien bâtiment,
probablement la salle capitulaire, se distinguent encore dans les
habitations actuelles ; et les constructions plus récentes élevées à
l'entrée du monastère servent aujourd'hui à l'exploitation du
domaine.

Voici l'histoire résumée de ce prieuré, extraite de différentes
chartes qui étaient conservées à Limoges dans les archives du
collège des Jésuites : En 1179, Aimeric Brun, ayant acheté des
terres suffisantes pour nourrir treize frères et autant de domes-
tiques, les donna aux chanoinesde la Couronne,religieuxde Saint-
Augustin. Ils vinrent s'y fixer le 10" des calendes de septembre
de l'an de l'Incarnation 1180, sous le pontificat d'Alexandre III;

3
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Henri étant roi d'Angleterre ; Louis, roi de France ; Richard, fils
du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, et Sebrand Chabot, évêque
de Limoges. Dès le lendemain de leur arrivée, une multitude con-
sidérable, tant de religieux que de laïcs, vint les visiter dans ce
lieu. Après cinq ans, c'est-à-dire en 1186, et le 8 des calendes de
juin, ils commencèrentà bâtirun nouveaumonastèreen l'honneur
de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge, de saint Jean l'Evan-
géliste, de sainte Madeleine et de tous les Saints. Ils furent aidés
dans cela par Aymeric Brun, qui, pour bâtir la maison, leur
donna 1,500 sous, tant en argent qu'en bétail.

Le 2 des nones d'octobre de l'année 1208, la nouvelle église fut
consacrée par Msr Jean de Veyrac, évêque de Limoges, en
l'honneur de la sainte Trinité, de la sainte Vierge et de tous les
Saints. On voyait à cette cérémonie Adémar, abbé de la Cou-
ronne ; Hélie, abbé de Solignac; Aymeric, prieur de Saint-Jean-
de Cole, etc.; Aymeric, vicomte de Rochechouart; Eschivatde
Châbannes, A. Brun, G. Capreolus, et une multitude d'autres,
avec un immense concours du peuple.

Le dimanche 14 des calendes de septembre1212, Mgr Guillaume
Brun, évêque d'Angoulême, y consacra un autel. MBr Bernard
de Savenne, évêquede Limoges, consacra le maître-autel le 13 des
calendes de mars 1225.

En 1181, Jean, abbé de la Couronne, se procura des reliques
venant du Quercy et de l'Auvergne, les porta à ses frères de
Tavaux, et les confia à Guillaume Dinsel, qui était alors prieur
de cette église. Ces reliques étaient de saint Pierre, apôtre ; de
saint Laurent et de saint Vincent, martyrs, et enfin, de saint
Genest, martyr. En 1182, Un ermite, ami de Pierre, prieur de
Tavaux, lui indiqua à Chassenon une chapelle qu'on dit avoir
été bâtie par Charlemagne, où il y avait une grande quantité de
reliques. Celui-ci put s'en procurer autant qu'il voulut, et les
porta à son monastère. Enfin ces religieux en reçurentd'ailleurs,
et, en particulier, AimericBrun leur en envoya de Jérusalem.

Nous ne suivrons pas l'histoire de ce prieuré depuis son origine
jusqu'à sa destruction : la vie religieuse, paisibleet solitaire, s'y
est écouléependantde longues années dans le travail et la prière.
Mais, lorsque des perturbateurs et des ambitieux, prenant men-
songèrement la réforme pour drapeau, eurent allumé en France
la guerre civile connue sous le nom de guerre de religion, ce
monastère eut le sort de beaucoup d'autres : il fut brûlé en 1569
par les Calvinistes, et ne se releva pas entièrement de ses ruines.
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M8* Henri de la Mart'onie, après avoir visité et fait visiter son

diocèse, reconnaissant la grande nécessité qu'il y avait de former
des ecclésiastiques aux devoirs de leur charge, et de mettre aux
principales paroisses des prédicateurs pour instruire les peuples
dans la foi et la religion catholique, sur la demande réitérée des
consuls de Limog'es, et avec le consentementde l'abbé de la Cou-
ronne, donna au collège des Jésuites de Limoges les revenus qui
restaient de ce prieuré, pour aider à instruire dans les lettres et
la religion la jeunesse tant de la ville que du diocèse. Cetteunion
fut faite par décret du 13 août 1605, confirmée par bulle du
3 avril 1608, fulminée le 1er avril 1617 [Pouillé de Nadaud).

Voici les noms des prieurs de Tavaux que nous avons trouvés :
Guillaume Dinsel, 1181; — Pierre, 1182; — Hugues d'Au-
beterre, 1250 ; — Pierre de Saint-Macaire, 1253 ; — Arnaud, 1256 ;

— Bernard, vers 1258 ; — Pierre Brun, vers 1260 ; — Etienne,
1270; — Aimeric de Bussière, 1308; — Pierre Brun, 1314; —
Geoffroy, entre 1378 et 1393 ; — Adémar Céret, 1453 et 1458 ; —
Adémar Gage, 1463 ; — Guy, ou mieuxGuillaume de Montbrun,
1471, qui devint évêque de Condom : il est qualifié prieur de
Tavaux dans son testament du 2 mars 1486 ; — François de
Montbrun, 1511-1513; — Geoffroy de Montbrun, neveu de
François, lui succéda en 1529 ; — Jean de la Roumagière, 1536 ;

— N Minut; .— Pierre de Noilhac, 1563, « confidentière de
Deschamps », puis son compétiteur ; ^Pierre Descham'ps, prêtre
de Châlus, 1593 ; — Jacques Censolz>,jJ)73

; — Jean de Prahet,
1573; — Jean Charretier, 1573 et 1584 (ces quatrederniers étaient
en compétition); — Michel Augereau, nommé en 1585, donna sa
démission en 1605, pour que ce prieuré fût uni au collège de
Limoges; — Jacques Vergnol, 1612; — Mouton, 1751.

Taveau (sur la Dronne). ancienne forge.
Trenie.
La Grande-Vergne.
La Petite-Vergne.

. <Viallebesoin.
Vigneras, dont était seigneur, en 1702, Jean Roux, écuyer,

second époux de Marie de Lambertie, veuve de François de
Maumont, sieur de Laterie.

L'ancien fief de Maumont, que possédait la famille de ce nom,
était situé près le bourg de Dournazac, dont il fait partie au-
jourd'hui.



Maisonnais.—Etaitautrefoisune paroisse dontl'égliseétait,
comme aujourd'hui encore, sous le patronnage de saint Pierre-ès-
Liens ; l'évêque de Limoges y nommait les titulaires, au moins
depuis 1509. C'est actuellement le chef-lieu d'une commune et
d'une paroisse de 1,677 habitants, ayant une étendue de 3,189
hectares. Ce nom lui est commun avec d'autres localités ; telles
sont : Maisonnais, canton et arrondissement de Melle (Deux-
Sèvres) ; Maiso'nnais, canton du Chatelet, arrondissementde Saint-
Amand (Cher).

L'église est en style roman du xie siècle. Lechoeur actuel, voûté
en coupole, était autrefois surmonté d'un clocher, que la foudre a
détruit en partie vers 1820. Ce qui en resteest assez remarquable,
mais en mauvais état : trois arcs romans ornent chaque face. Les
contreforts plats, les chapiteaux historiés, les colonnes demi-
engagées, indiquent suffisammentl'ancienneté de cette partie de
l'église.

Lès deux travées de la nef sont voûtées en berceau ; leurs con-
treforts sont plus massifs que ceux du choeur, et ont été ajoutés

.
postérieurement à la constructionprimitive. Les différences qu'on
observe dans l'architecturede la nefannoncent une moins grande
ancienneté. Le portail est placé au nord.

Du côté du midi, un large collatéral, composé de trois travées,
s'étend parallèlement au choeur et à la nef, avec lesquels il com-
munique par trois arcades ogivales légèrement surbaissées. Ce
collatéral, dont les voûtes sont à nervures, porte tous les carac-
tères du xv° siècle. Le mur extérieur, percé de trois fenêtres ogi-
vales, a été reconstruit en 1855. Ces trois fenêtres sont ornées de
vitraux sortant des ateliers de M. Lobin, de Tours.

L'autelprincipal, de construction récente,est en pierre calcaire
et-en style roman. Au milieu est sculpté en relief un Christ by-
zantin, la tête ornée d'un nimbe crucifère, "tenant l'Evangile de
la main gauche et bénissant de la droite. La fenêtre qui le sur-
monte est garnie d'un vitrail représentant le patron, saint
Pierre-ès-Liens : c'est l'oeuvre de M. Gesta, de Toulouse.

L'autel de la Sainte-Vierge, placé à l'extrémité du collatéral, est
en marbre blanc, et date seulement de quelques années.

Cette église, comme toutes celles de cette époque, qui sont très
nombreusesdans cette contrée, avait autrefoisun choeuren forme
d'abside ; on peut s'en convaincre en examinant les détails de la
maçonnerie et les fondationsqui existent encore. Nous ne con-
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naissons ni l'époqueni la cause de sa destruction. Toutefois, lors-
qu'on construisit le mur qui la termine aujourd'huiau levant, on
mit de chaque côté, au haut d'un contrefort placé derrière le
choeur, deux sculptures anciennes en relief, représentant l'une
saint Pierre, tenant les clefs symboliques, l'autre, un évêque en
chasuble, portant le bâton pastoral, qui doit représenter saint
Martial, que le prince des apôtres envoya en Limousin.

En 1736, elle fut réparée, car à cette époque une imposition
de 1,000 livres à répartir sur tous les propriétaires de la paroisse
était portée au rôle des contributions pour cela. Après l'accident
causé par la foudre au commencement de ce siècle, on construisit
sur l'extrémité ouest de la nef un simple clocher en bois,: où nous
trouvons aujourd'hui une cloche portant l'inscription suivante :

Mr0 JEAN HIVER, CURÉ DE MAISONNAIS ; Mre JEAN DELAGE, CHEVALIER
DE L'ORDRE DU ROI, SCR. DU COMTE DE LA VAUGUYON, ET DAME
THÉRÈSE DEMOURAT, SON ÉPOUSE, PARRAIN ET MARRAINE, ET A LEUR
PLACE, SIEUR CHARLES GARREAU, AGENT DE LEURS AFFAIRES, ET
DEMUe MARIE DUSSOULIER, ÉPOUSE DE MICHEL GROS, SIEUR DE L'AGE,

JUGE SÉNÉCHAL DUDIT COMTE ; SD3UR J.-B. GARRIGOU, FABRICIEN. —
FAITE PAR LE SOEUR LE BRVN, 1733. Un écusson termine cette ins-
cription : il porte trois besans ou trop tourteaux.

Il y avait dans cette église une vicairie, qui avait été fondée
par maître Jean Gandois, originaire du lieu de Panhae, pa-
roisse de Verneuil, près Limoges; elle était pour un prêtre de'sa
race, ou autre, au choix de ses héritiers. En 1513, ces derniers
demandaient que le service fût fait dans l'église de Verneuil.

Voici les curés dont nous avons retrouvé le nom :
PierreDuval, 1634-1638; —P. Raymond, 1657, décembre 1674.

(Antoine); — De Douhet, 1674-1681 ; — L. Graud, 1689-1697;
— Yver, 1697, qui cessa de signer les registres en 1740, et fut en-
terré dans le sanctuaire de l'église le 24 novembre 1742, étant
âgé de soixante-dix-sept ans ; — Dalinays, 1740 ; — Chadenier,
1742-1744; — Bignot, 1744-1751; — Delavaud, originaire de
Rochechouart, 1752, se démit en janvier 1757, et fut nommé à la
cure de Mouzon, en Angoumois, diocèse de Limoges ; vivait en
1784 ; — Jean Périgord, originaire de Brigueil-l'Aîné, nommé
en janvier 1767, qui y mourut à l'âge de cinquante-quatreans,
le 2 août 1780; — Simon, natif de Rochechouart, nommé le
7 août 1780, qui y mourut à l'âge de cinquante-huit ans, le 6 sep-
tembre 1785 ; — Jupile-Lagrange (Jean-Jacques), 1785, .né à Li-
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moges, refusa le serment schismatique à la constitution civile du
clergé; était porté sur la liste des prêtres qui, d'après leur âge et
leurs infirmités, étaient exempts delà déportation; était âgé de
cinquante-cinq ans, lorsque, le 3 ventôse an IV, il fut enfermé à
la Visitation ; en 1802, il fut d'abord nommé curé de Saint-
Laurent-sur-Gorre, puis revint curé de Maisonnais en 1803 ; —
Damet.

,
mort à l'âge de soixante-deux ans, le 9 oc-

tobre 1822 ; — Dubranle ; — Combebessous, mort à Séreilhac ; —
Rigaud, finit de signer le. 25 novembre 1830; — Deschamps
(Léonard), 1830-1835, fut ensuite curé de Cussac, où il mtiurut ; —
Jacques Thomas, 1835, mort à l'âge de cinquante-deux ans, le
27 octobre 1856 ; — Pinchaud, 1856-1873 ; — Moreau, 1873.

Le cimetière conserve dans sa partie centrale les restes d'une
chapelle dont on ne retrouve plus que les fondations.

Une pierre tombale en calcaire, de 2m 25e de longueur, repré-
sentantun chevalier avec son armure, sert aujourd'huide linteau
à la porte d'entrée.

Une famille du nom de Maisonnais habitait dès le xrv0 siècle
le pays qui forme aujourd'hui l'arrondissementde Rochechouart.
Plusieursde ses membressontinscritsau Nobiliaire duLimousin,
mais le plus illustre est Bertrand de Maisonnais, célèbre par sa
science et sa longue expérience dans les affaires. Il fut élevé sur
le siège archiépiscopal de l'église de Naples en 1359. Il obtint
du pape Innocent VI, son compatriote, le pouvoir d'absoudre, à
l'article de la mort, Louis, roi de Naples, qui été lié par des cen-
sures. Il se trouva à une assemblée générale tenue, devant le roi
et les seigneurs, le 4 avril 1361, et y prononça un fort beau

' discours. Il mourut le 30 octobre 1362, et fut enseveli dans la
grande, église, dans un tombeau de marbre de la chapelle de
Saint-Asprenat. En 1370, on transféra son corps et son cercueil
près du grand-autel, où est cette inscription :

Ilie jacet corpus Reverendi in
Christo patris et Domini do-
mini Bertrandi de Meyshonesio
Dei gratta archiepiscopi Neapo-
litani, qui obiit annb Domini
M CCC LXII, Die XXX octob.
Prioeaî indict.- Cujus anima ré-
quiescat in pace.

« Ici repose le corps de Révérend en Jésus-Christ, père et
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seigneur Monseignenr Bertrand de Maisonnais, par la grâce de
Dieu archevêque de Naples, qui mourut l'an du Seigneur 1362,
le 30° jour d'octobre, indiction première. Que son âme repose
en paix !»

La seigneuriede Maisonnais, appeléeaussi du Domphon,relevait
de la Coussière ou de la Vauguyon. Voici la, suite des seigneurs
qui l'ont possédée :

Laure de Chabanais, dame de la Coussière, épousa, vers l'an
1200, Louis Pérusse des Cars, seigneur de La Vauguyon, et
porta dans cette maison les fiefs du Domphon, paroisse de Mai-
sonnais ; de Mouton, paroisse de Saint-Mathieu(1); des Sauvages,
paroisse de Dournazac, etc. Gérard de Lambertie, qui vivait en
1280, épousa, d'après les archives de Pompadour, Marie-Anne
Pérusse des Cars, dame du Domphon, alias de Moncomo (qu'il
faut apparemment lire de Maiçonio), et posséda ces trois fiefs,

pour lesquels la famille de Lambertie rendit plusieurs fois hom-
mage aux seigneurs de la Coussière.

Ontrouveensuite PierreRicos, seigneurde Maisonnais, 1301, fils
de Gérald Ricos, chevalier, et de Florence de Campnhac. En 1319
il partagea avec Hélie, son frère, la succession de leur père.

Gérald Ricos, seigneur de Maisonnais, épousa, par acte passé
au château de la Vauguyon, le mardi après la Purification 1331,
Hélène Relhiera ;

Pierre Ricos, seigneur de Maisonnais, fit un codicille, le jeudi
après sainte Quitterie 1364, contenant des legs pour les églises
de Maisonnais et de Saint-Barthélémy.

Noble et puissant seigneur Jean de Pontville, vicomte de Ro-
chechouart, etc., et noble et puissante dame Anne, vicomtesse de
Rochechouart, sa femme, comme ayants-cause et successeursde
feu Pierre Ricos, seigneur de Maisonnais, font un accord, par
acte du 22 juin 1473, avec le curé de ce lieu, touchant les dixmes
de cette paroisse, que feu Pierre Ricos avait léguées audit
curé. Son fils fut François de Rochechouart, né en 1474, qui fut
père de Claude, vicomte de Rochechouart, baron d'Aixe, seigneur
de Maisonnais, etc., qui vivait en 1538.

(1) Nous ne trouvons pas ce nom à Saint-Mathieu, mais il est encore con-
servépar une partie du village de Courtazelle, dans la communede Saint-Saud,
à l'est des ruines de la Coussière.
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Jean Hélie de Colonges, fils d'Antoine Hélie de Pompadouret

d'Elisabeth de la Goublaye, dame du Bourdeix, prieur de
Bussière-Badil, et, en 1482, premier abbé commendataire de
Dalon, acheta le fief de Maisonnaisvers 1514. Aussi des membres
de sa famille prirent le nom de Hélie de Domphon. Les armes
de la famille Hélie sont : d'azur à trois tours d'argent, posées
deux et une, maçonnées de sable.

Pierre Jourdain, écuyer, seigneur deBoistillé et de Maisonnais,
époux de Françoise Rousseau de Ponthieu, fut maintenu dans
sa noblesse en 1667; il eut pour fils : 1° Achille Jourdain, qui
suit; 2° Hélie Jourdain, écuyer, seigneur de Maisonnais, etc.

Achille Jourdain, écuyer, seigneur de Boistillé, la Cour-des-
Adjots, Maisonnais, la Cour-des-Fontaines, fut maintenu dans sa
noblesse en 1699 ; il eut pour fils : 1° Achille Jourdain, qui a con-
tinué la postérité; 2° René Jourdain, chevalier de Maisonnais, qui
épousa, le 9 janvier 1709, Marie Pricault, de Verneuil.

Mathieu Jourdain, seigneur de la Pouyade et de Maisonnais en
partie, et Catherine Autier, son épouse, firent baptiser à Mai-
sonnais leur fille Marie, née le 17 septembre 1701.

Les armes de la famille Jourdain sont : d'argent au tau de
gueules.

Robert d'Asnières, écuyer, seigneur de Maisonnais et du
Moulin-Paute, qui épousa Marie de Crozant-Paute, vers 1695
[Nobiliaire, I, p. 56).

Nous trouvons encore François de Villedon, écuyer, seigneur
de Maisonnais, fils d'Antoine de Villedon et d'Anne de la Rye, qui
fut maintenu dans sa noblesse par M. d'Aguesseau, intendant
du Limousin, le 2 septembre 1666, et qui avait épousé, le 16 juin
1661, Marie Le Mercier. Les registres paroissiaux nous font voir
que la famille Jourdain avait seulement en partie la seigneurie

:
de Maisonnais à la fin du xvnG siècle : il est alors à supposer que
l'autre co-seigneur était François Villedon. Cette famille, qui
s'était répandue dans l'élection d'Angoulême, portaitpourarmes :
d'argent fascé de gueules en ondes à sept piles.

Dans les landes de Maisonnais, on retrouvait encore il y a peu
de temps des morceaux d'une voie romaine allant de Périgueux
à Poitiers. Aidédes indications de Nadaud, qui habita longtemps
la paroisse de Teyjac, nous en avons signalé des traces dans la

- vigne de l'Orme, près de Chaufour, commune de Teyjac; près du
bourg d'Etôuars; à la Croix-de-Gondat, commune de Saint-
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Estèphe ; nous l'avons vue dans le bois de Chareyroux, à travers
l'étang Gaulier et à Cluzence, communedeBusserolles ; à Bel-Air,
commune de Reilhac-Champniers, où elle est marquée sur, la
carte de l'état-major, et d'où elle entre dans la commune de
Maisonnais.

Les villages qui composent cette commune sont :

L'Age, — Une branche de la famille Gros, porte le nom de Gros
de l'Age.

L'Age (Moulin de), sur le Nauzon, ruisseau qui se jette dans la
Tardoire.

L'Allée.
La Besse. — Jacques Roux, écuyer, sieur de la Besse, était

mort avant sa femme, Jeanne Hugon, qui fut enterrée, à Saint-
Maurice de Limoges, le 26 décembre 1715.

La Borderie.
Chadeleix.
Chadeleix (Moulin de), sur la Tardoire.
Chapelat.
Châteaurocher, — est pittoresquement situé sur un étang, et

près le bord du Nauzon. Le château, construit par la famille de
Bonneval, est un corps de bâtimentspourvu de quatretours rondes
aux angles, et d'une tour carrée centrale, renfermant l'escalier.
La toiture de cette dernière a disparu depuis peu de temps pour
faire place à un belvédère.

Une famille portant le nom même de ce lieu l'habitait pri-
mitivement, avant qu'il passât dans la famille Guyot, puisque
nous voyons, en 1556, Michelle de Châteaurocher qui épouse
Clément Guyot, fils de Martial Guyot et d'Anne Milly. Les armes
de la maison Guyot sont : d'or à trois perroquets de sinople,
deux et un. [Nobiliaire, I, p. 249.)

Au siècle suivant, il était possédé par la famille Vigier de
Saint-Mathieu : Charles, vicomte de Saint-Mathieu, qui avait
épousé Isabeau Doyneau, ne laissa qu'une fille unique, Elisabeth
Vigier, qui le porta à Henri de Bonneval, en l'épousant, en 1623.
Leur fils, Pierre deBonneval, chevalier, était vicomte de Bonneval
et seigneurde Châteaurocher, lorsqu'il épousa, par contratdu 9 fé-
vrier 1652, Catherine des Cars, D"° de Ségur, puis comtesse de
Beauvais, Lussac, Fontroubade. Les armes de la famille de Bon-
neval sont : d'azur au lion d'or armé et lampassé de gueules.
[Nobiliaire, I, 225, 369.)
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La maison du Mas ne tarda pas à le posséder : Laurent du

Mas épousa avant 1658 Pétronille de Bonneval. Puis nous voyons
encore François du Mas, chevalier, fils de Perrot du Mas et de
Gabrielle Hauteclaire, qui était seigneur de la Serre, de Peyrat,
et de Châteaurocher, et quiépousa : 1° Honorée de Langlade, dont
naquit Sibille du Mas, et 2°, en 1676, Thérèse Roux, fille de Jean
et de Jacquette de Pressac. La familledu Mas porte : de gueules,
coupé, aupremier, à une tour d'argent maçonnéede sable; au
deuxième, à la croix d'argent, cantonnée de quatrefleurs de
lis d'or. [Nobiliaire, III, 199.)

Châteaurocher passa ensuite dans la famille du Lau : Gabriel
du Lau, seigneur de Savignac, épousa, en 1688, Sibille du Mas,
fille de François, sieur de Châteaurocher.

Philippe du Lau, écuyer, sieur de Châteaurocher, épousa Eli-
sabeth d'Hautefaye, dont Suzanne, née, à Champniers, le 19 juillet
1719. Lesarmes de la famille du Lau sont : d'or,àun arbre tige
et feuille de sinople, à un lion passant de gueules, à l'orle
d'argent chargé de dix-huit tourteaux d'azur. [Nobiliaire,
III, p. 58.)

Enfin il est entré dans la famille Roux de Lusson. Le 15 jan-
vier 1722, Jean Roux de Lusson, écuyer, seigneur de Reilhac et
autres places, épousa DUo Suzanne du Lau de Châteaurocher,
fille de Philippe et d'Elisabethd'Hautefaye(registresparoissiaux
de Maisonnais). Cette famille porte : d'azur à trois fasces
d'argent, la première accompagnée en chefde trois fleurs de
lis d'or.

Les Dognons.
L'Ecanie. — Parmi les propriétaires de ce fief nous trouvons :

noble Pierre Chazaud, sieur de Bois-Bertrand et de l'Ecanie,
avocat au Parlement, juge sénéchal de la Vauguyon, qui se
maria, en 1662, avec Marguerite de la Ramière. [Nobiliaire, I,
p. 437.) — Jean François d'Asnière, écuyer, sieur de Villechenonet
l'Ecanie, épousa vers 1695, Marie-Thérèse Chazaud. [Nobiliaire,
I, p. 56.) — François de l'Ecanie épousa, le 18 septembre 1714,
Elisabeth Roux, fille de Gabriel Roux de Lusson, seigneur de
Reilhac. — Robert d'Asnière, sieur de l'Ecanie, 1723. [Registres
Paroissiaux.)

L'Ecanie (Moulin de), sur la Tardoire.
Fontfroide (Moulin de), sur la Tardoire.
Gouenaix.
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Grandcamp. — Village près duquel passait l'ancienne voie

romaine de Périgueux à Poitiers.
La Grange.
La Guérite.
Labraud.
Chez-Levrault.
Maisonnais(Moulin de), sur la Tardoire.
La Maisonnette.
Mauron.
Mas-Veyraud (Grand-). — Le 17 août 1743, Maximilien de

Crozant, écuyer, sieur des Rivières, le Bois, etc., et sa femme,
Jeanne de la Verg-ne, demeurant au bourg de Vilhonnour, ven-
dirent la métairie du Mas-Veyraud à Jean-Baptiste Garrigou,
sieur du Mas-Veyraud, et à Jean Garrigou, sieur de la Nègrerie.
Elle est encore de nos jours dans cette famille.

Mas-Veyraud (Petit-).
Ménagerie.
Le Puy. — Le château du Puy était composé d'un corps de bâ-

timents accompagné de tours qui ont été démolies de nos jours.

— Sallique de Fontlebon était seigneur du Puy et de la Chapelle-
Saint-Robert ; il épousa Marie de la Boissière le 10 juillet 1583.
Ce fief était encore dans la même famille en 1727, lorsque Louise
de Fontlebon, veuve de M™ CharlesBertrand, épousa Mr0 Armand-
François du Lau, chevalier, seigneur de Châteaurocher. La fa-
mille de Fontlebon porte : d'argent à trois aigles de sable,
deux en chef et mie en pointe.

Raux.
Chez-Reveillou.
Sableronne, — Sablanoze en 1483, et Salanoza. — C'était un

prieuré-cure en 1310, qualifié cure régulière en 1483. Le
prieur des Salles-la-Vauguyon y faisait les nominations de
1475 à 1727. En 1612, cette paroisse avait encore le titre de
prieuré, ayant pour patron la sainte Vierge. Elle fut unie au
prieuré de la Nouzille, paroisse.de Saint-Auvent, avant l'année
1745. François de Rochechouart-Pontvilley fonda en 1514 une
messe à dire chaque semaine [Nobiliaire, IV, p. 67). Son église
ou chapelle était en ruine dès 1620. Aujourd'hui ses restes sont
à peine visibles au sommet d'une prairie à l'ouest du village. On

a extrait du cimetière qui l'entourait des pierres tombales en
calcaire que l'on voit encore à plusieursportes du village.
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Talonnât.
Tramer. — Une branche de la famille Gros porte le nom de

Gros-Tramer.
La Vauguyon. — Les ruines de ce château, sur la rive droite

de la.Tardoire, dominent à mi-côte le lit encaissé de cette
petite rivière. L'enceinte principale est un grand quadrilatère de

40 mètres de côté, flanquéaux angles de fortes tours rondes exté-
rieurement et carrées à l'intérieur. Ces tours forment, à chaque
étage, des appartements carrés de 6 mètres de côté. Lorsqu'on
se place dans la large embrasure de leursfenêtres, la vue s'étend
agréablement sur un riche paysage, qu'embellissent la forêt et la
Tardoire. La porte, privée de sa herse, regarde le nord. Elle était
surmontée d'un majestueuxdonjon carré, que précédait un pont-
levis. Un fossé large et profond, qu'on remplissait d'eau bu qu'on
desséchait à volonté, l'entourait complètement. Le terre-plein,
qui sur trois côtés servait de chaussée à ce lac, formait encoreune
ligne de défense difficile à enlever, surtout à l'est et au midi, où
ses murailles ressemblent aux remparts d'une ville fortifiée.

L'intérieur se composededeuxvastescorps debâtiments.Celuide
la façadeforme au centre une grande salle, dont la voûte gothique
à nervures prismatiques et un beau pendantif central existent
encore,' quoique en bien mauvais état. Elle occupe toute la gran-
deur du donjon, qui surmonte la porte, et mesure intérieurement
6m50 de côté. A gauche sont les habitations ; à droite, une cha-
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pelle, composée de deux travées mesurant ensemble 12m60 de
longueur sur 6m30 de largeur. L'arrachement des voûtes nous
montre des nervures rondes recouvertes d'une baguette, qui font
connaître approximativement la date de cette construction : elle
doit être de la fin du xiv° siècle ou du commencement du xve.

Le second corps de bâtiment occupe tout le côté de l'est. Il re-
couvre de vastes caves, encore accessibles aujourd'hui. Au midiet
au couchant, deux courtines, portant des galeries intérieures,'
relient la tour d'angle aux autres constructions. Une promenade
crénelée, complètement démolie aujourd'hui, surmontait ce vaste
ensemble de bâtiments.

Le préau, ou cour intérieure, est d'une remarquable grandeur.
C'est sur ses murailles qu'on trouvait des peintures à la fresque
dont les inscriptions étaient en caractères du xvr5 siècle. Elles re-
présentaient « une série de grands portraits de famille, avec les
noms, les titres et les armoiriesdes nobles damés et des seigneurs
alliés à la maison des Cars de la Vauguyon. » (1). Le temps les
efface avec rapidité ; bientôt il n'en restera pas la moindre trace.
Quelques-uns ont lu au bas de ces peintures le nom de Cham-
pigny, d'autres celui du comte d'Artois ; actuellement on ne les
y retrouve plus.

Nous trouvons pour la première fois le nom de la Vauguyon
en 1188. A cette époque, Charles, seigneur de Pérusse, épousa
Anne de Malassac, dame de la Vauguyon. On peut suivre dans
leNobiliaire, aux articles Pérussedes Cars, Stuerde Caussade
et de Quèlin, la série des propriétaires de ce château depuis ce
moment jusqu'au jour où il fut vendu, en 1719. Le premier
acquéreur semble être Vincent Le Blanc, grand-audiencier de
France. Mais tout ne lui réussit pas, car à sa mort, en 1729, nous
voyons une saisie faite sur la terre de la Vauguyon, formant sa
succession, pour défaut d'un payement de 200,000 livres, reste du
prix avec intérêts, pour M. Pierre-Jacques de Law, président de
la Cour des comptes, aydes et finances de Normandie. En 1789, la
terre de la Vauguyon était possédée par MM. Lafordie et de Con-
folens (2).

Le château de la Vauguyon fut pris par les Anglais ; mais,

(1) F. DE VERNEILH, Chroniq. du Perigordet du Limousin, T. 11, p. 253.

(2) DE VERNEILH, Histoire d'Aquitaine, T. I, p. 273.
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en 1381, ils en furent chassés par Bertrand du Guesclin et autres
capitaines, auxquels la ville de Limoges avait fourni des hommes
et de l'argent pour débarrasser la province de ses ennemis. A la
prise de ce château par les Anglais, et lorsque du Guesclin le
reprit, les murailles et les tours-eurent beaucoup à souffrir. Une
partie fut même détruite par l'incendie. Aussi remarque-t-on,
surtout vers le sud-est, un bon nombre de pierres rougies par le
feu, qui ont été employées dans la reconstructionqui suivit ces
événements. C'est probablement de 1450 à 1460 que ces répa-
rations furent faites par Gautier de Pérusse, seigneur des Cars,
la Vauguyon, etc., sénéchal du Limousin.

Nous voyons qu'en 1586 le duc de Mayenne, un des chefs de la
Ligue, fut accueilli au château de la Vauguyon.

Par lettres-patentesdu mois de juillet 1586, Henri Hl-érigea la
terre de la Vauguyon en comté, et il fit cette érection, non-seu-
lement en faveur de Jean des Cars, seigneur de la Vauguyon, et
de ses enfants, mais encore avec dérogation à l'édit de 1566, qui
réunissait à la couronne tous les duchés, comtés et marquisats,
lorsqu'il n'y avait pas d'enfants mâles.

Ce château n'a pas été détruit sous Richelieu, comme l'ont
assuré plusieurs auteurs (1). Richelieu est mort en 1642, et nous
voyons assez longtemps après lui cette habitation féodale con-
server toute sa splendeur : en 1694, on y transporta avec beaucoup
de pompe, dans la chapelle dont j'ai parlé plus haut, les restes
de Marie Stuer de Caussade, comtesse de la Vauguyon, marquise
de Saint-Mégrin, dame de Varagne, etc., qui était morte au mois
d'octobre 1693, au château de Saint-Mégrin,en Saintonge. Pour
les années suivantes, les registres paroissiaux de Maisonnais
constatent la présence de « très haut et très puissant messire
Nicolas Estuer de Caussade, prince de Carency, comte de la
Vauguyon », et de tous les officiers et serviteurs attachés à sa
maison.

Ce ne fut qu'après la vente de 1719 que la splendeur de cette
habitation diminua, mais le château ne fut pas démoli. La Révo-
lution ne respecta pas ce monument : là, comme à Montbrun, il
y eut des actes de vandalisme indignes d'une nation civilisée. Le

(1) Revue archéologique de la Haute-Vienne, p. 184. — Itinéraire général
de la France : Joanne, p. 340, etc., etc.
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peuple pilla et démolit tout. Mais le plus coupable dans ces actes
de sauvagerie n'était peut-être pas le peuple, car, peu de jours
avant, l'autorité avait fait afficher l'arrêté suivant, dont on
trouve un exemplaire, imprimé en placard, à la Bibliothèque
Nationale, sous le n° 957 de la série L. 41 :

a Arrêté des Représentants du peuple dans les dépar-
tements de la Corrèze et de la Haute-Vienne :

» Les Représentants du peuple dans les départements de la
Corrèze et de la Haute-Vienne, considérant que les troubles
excités par l'aristocratie expirante et le fanatisme aux abois
n'avaientd'autre but que de rétablir l'ancien régime, les dixmes,
les rentes, les corvées, et qu'il est essentiel de détruire les anciens
châteaux, qui dans ces circonstances deviendraient autant de
repaires pour ces scélérats, sans cependant que. sous ce prétexte,
les bâtiments nécessaires à l'agriculture puissent être détruits ni
dégradés,

» Arrêtent ce qui suit :

» 1° Les propriétaires des ci-devant châteaux-forts, dans les
départementsde la Corrèze et de la Haute-Vienne, seront tenus
de les faire détruire dans le courant de la seconde décade du
mois nivôse, et seront réputés châteaux-forts tous ceux qui sont
défendus par des tours, des mascoulies, des fossés ou ponts-levis ;

» 2° Dans le cas où ladite démolition ne serait pas effectuée dans
ledit délai, tous les citoyens sont invités à les démolir, chacun
dans leur commune respective, sans que cependant sous ce pré-
texte les habitants desdites communes puissent sortir de leur
territoire,pour se prêter secours ;

» 3° Tous les citoyens desdites communesqui ne sontpoint logés,

ou dont les bâtiments ont besoin de réparations urgentes, pren-
dront parmi ces matériaux tout ce qui leur sera nécessaire, et le
partage en sera fait entr'eux par les officiers municipaux, en
raison de leurs besoins respectifs ;

» 4° Les officiers municipauxveilleront de tout leur pouvoir à
ce qu'il ne soit commis aucun pillage, ni détruit d'autres bâ-
timents que les châteaux, les bâtiments nécessaires à l'agricul-
ture devant être conservés en entier ;

» 5° Les citoyens sont tous invités à célébrer les décades par là



— 48 —
démolition desdits châteaux, en y mettant le plus grand ordre
pour éviter tout accident ;

s
'

» 6° Les agentsnationaux, tantdes districts que des communes,
veilleront de tout leur pouvoir à l'entière exécution du présent
arrêté.

» Tulle, le 8 nivôse, l'an second de la république française
une et indivisible.

» NOTA. — Il ne faut pas confondre les maisons de campagne qui ont des
petites tours faites en cul-de-lampe, ou dont l'escalier est placé dans une tour :
ces maisons ne doivent pas être détruites.

(Signé) : » BRIVAL.

» BORIE, secrétaire. »

A Tulle, chez P.-J.-M. Vachet, Imprimeurdu département.

Depuis ce jour, les ruines de cet intéressant château forment
une carrière où sont allés puiser, comme le permettait l'arrêté ci-
dessus, tous ceux qui ont eu besoin de bâtir. Les pierres de taille,
enlevées les premières, ont occasionné la chute des plus beaux
morceaux de cette riche construction.

Près du château de la Vauguyon existait une chapelle portant
le nom de Notre-Dame-de-Lorette. Les derniers vestiges de ce
petit édifice ont disparu de nos jours. Sa fête patronale était la
Nativité de la sainte Vierge. Les seigneurs de la Vauguyon, qui
l'avaient bâtie, y fondèrent deux vicairies. Ils y firent les nomi-
nationsjusqu'en1709, époque après laquelle le château fut vendu ;

ce fut ensuite l'évêque de Limoges qui posséda ce droit, et nous
le lui voyons exercer en 1757.

Je suis porté à croire que cette chapelle a été construite par
Arnoul de Pérusse, seigneur de la Vauguyon, grand-maréchal
d'Eglise, à qui le pape Innocent VI, son compatriote, avait confié
le soin de bâtir les murs d'Avignon. En effet, le célèbre miracle
par lequel la maison de laBienheureuseVierge Marie avait quitté
la Palestine le 10 mai 1291, et s'était en dernier lieu fixée sur le
rivage de l'Adriatique, à Lorette, le 10 décembre 1294, venait de
s'acomplir lorsque naquit Arnoul. C'est en mémoire de cet évé-
nement qu'il voulut donner le nom de Lorette à cette modeste
chapelle, probablement la première qui ait été élevée en France
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sous ce vocable. Il la plaça à 500 mètres de son château, sur un
monticule de la forêt, imitant de loin la montagne de lauriers des
bords de l'Adriatique.

Le pont au-dessous du château de la Vauguyon porte l'ins-
cription suivante : <

1865, BOBT DE LA CHAPELLE, PRÉFET.

Vaud. — Une branche de la famille Gros porte le nom de Gros-
de-Vaud.

Verinelles.
Vieux-Château.

mai-vai. — pa,r abréviation de Maraval, formeusitée jusqu'à
nos jours. Au xn° siècle, on trouve des damoiseaux et des che-
valiers du nom de Maraval, et il existe encore des familles de ce
nom.

Le bourg' de Marval, d'après la tradition locale, aurait été jadis
beaucoup plus considérable, avant d'avoir été détruit par les
troupes calvinistes. Cette tradition est confirmée par l'obser-
vation et par les monuments écrits. On trouve partout, quelque
part qu'on y fouille le sol, les fondations de maisons détruites, et
toutes les anciennes habitations portant encore leur date de
construction ont été bâties peu après 1569, année de cette catas-
trophe. De Thou rapporte [Histoire universelle, T. V, p. 521)

que Coligny, s'étant mis en marche pour faire sa jonction avec le
duc des Deux-Ponts, « détacha Antoine de La Rochefoucauld-

-
Chauniontpour se saisir de Nontron..... Il l'emporta d'emblée, le
7 juin, et passa la garnison au fil de l'épée ; après quoi, ils con-
tinuèrent leur marche », traversant Marval, où leur présence est
signalée par l'inscription du cimetière. Alors le bourg fut
presque entièrement détruit, la voûte de l'église renversée, la
cloche brisée (refondue en 1572), le château ruiné. Nous les re-
trouvons ensuite-à la redoute de Coligny- (Pensol), à Montbrun et
Lambertie (Dournazac), se rendant de là au combat du 24 juin,
à la Roche-l'Abeille.

Le patron de l'église paroissiale de Marval est saint Amand,
premier évêque de Rodez, dont la fête est le 4 novembre; jadis
c'était l'Exaltationde la Croix. L'évêque de Limoges y a toujours



— 50 -
nommé les titulaires; nous en trouvons la preuve dès 1448. L'ab-
baye de Solignac avait quelques droits sur l'église de Marval.

Le père Dupuy [Etat de l'Eglise du Périgord, T. I, p. 223)
rapporte une remarque de Glaber, disant que, environ l'an 1003,
.après les dévastations des Normands, il s'alluma une sainte ja-
lousie pour bâtir des églises : Tune denique episcopalium se-
dium ecclesiaspêne universas,.accaetera quoque diversorum
sahetorum monasteria, seu minorum villarum oraloria in
meliora.quique mutaverunl fidèles. C'est à ces circonstances
et à cette époque que j'attribue la construction de l'église de
Marval.

Cette église peut être regardée comme le type des nombreuses
églises romanes de la contrée. Orientée liturgiquement, elle se
compose d'une abside circulaire, couverte en pierres plates, et
pourvue de trois fenêtres. Celle du milieu, plus grande que les
deux autres, est ornée intérieurement et extérieurement de co-
lonnettes à chapiteaux historiés.

.Dans la muraille du sanctuaire, on remarque une pierre
sculptée, portant des armes timbrées d'un casque de chevalier
orné de ses lambrequins : ce sont celles de François de Lafaye,
seigneur de Saint-Privat et des Roberts en partie, qui épousa, en
1516, Agnès de Lambertie. Elles sont formées de la réunion de
deux écussons : le premier, d'azur à deux chevrons d'or, qui est
de Lambertie ; le second, de gueulesà la croixd'argent, au chef
bretessé de quatre créneaux de même, qui est de Lafaye.

La travée précédant l'abside est voûtée en coupole; elle porte
le clocher, dont l'étage supérieur a été démoli et remplacé par un
beffroi et une flèche en bois. La cloche, qui avait été brisée par
les huguenots en 1569, fut refondue trois ans après; elle porte
cette inscription :

C'est le nom du patron qui. est au commencement : saint
Amand de Marval. Je ne sais s'il faut traduire J. M. J. par Jésus,
Marie,: Joseph. Enfin, le dernier mot me semble être Robert, ou
Robertie, château attenant à l'église.

Il existe encore dans cette travée un\caveau funéraire, où
étaient inhumés les membres delà famillede Lambertie. L'entrée
en a été conservée dans le pavé refait en 1876.

A l'extérieur, sur un contrefort ajouté postérieurement au xrr9
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siècle, on remarque, avec les armoiries des de Lambertie, l'ins-
cription suivante, qui est encore inexpliquée :

o : E : D

N:S:C
La nef, large de 7m50, a perdu sa voûte en 1569 ; depuis, elle a

été remplacée parun lambris en bois. La porte s'ouvre à l'extré-
mité de la nef, du côté du midi.

En 1875, cette église a été agrandie par la construction d'une
chapelle dédiée à la sainte Vierge. L'inscriptionsuivante, gravée
sur une plaque de plomb, a été placée dans les fondations :

Anno Domini M D'CCC LXXV
Pio IX régnante

Hoc sacellum
,In honore Immaculatas Virginis

/Edificatum est.
.

Outre le cimetière qui entourait anciennement l'église, et où
j'ai trouvé des tombes creusées dans le tuf, il en existait un autre,
au haut du bourg, qui sert encore aujourd'hui. On remarque dans
ce dernier un certain nombre de pierres tombales du xn° siècle.
Au centre, s'élevait autrefois une chapelle, qui a été détruite par
les troupes calvinistes en 1569. et rebâtie en 1635, comme le
prouve l'inscription suivante, relevée par Nadaud

:

L'an 1569 je futz brûlée
par les huguenots, et suis
été reédifiée par M. A. Tessier
procureur d'office de Jav-
erliac, au mois d'oust 1635.
De Montauban étant curé,

J. du Côrigié Guilihem
famé dudit Marchât
Tessier, M. Masson.

•L'écusson qui l'accompagne, entre les dernières lignes, est
parti au premier d'azur à trois navettes d'or, qui est de
Tessier de Javerlhac ; au deuxième, de.';... a deux

,
qui est de

du Congé. La famille des Tessier ou Texier était très répandue '

dans le pays, ainsi que celle des du Congé, où le nouveau fon-
dateur de cette chapelle avait pris son épouse.
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Je n'ai vu que les ruines de cette chapelle funéraire; mais,

avant qu'elle fût renversée, elle était surmontée d'une lanterne
des morts en tout semblable à celle qu'on voit encore sur la cha-
pelle funéraire du cimetière dé Vicq.

Voici les noms des curés qui me sont connus : VénérableLouis '

Chouli, prêtre, bachelier en décrets, chanoine de Saint-Vrieix,
curé d'Ullac et de Maraval, qui fonda une vicairie à Châlus,
laquellefutspiritualiséele9 avril 1494; — de Montauban, 1636;

— de Saint-Freaù, 1641 ; — Léonard de Lambertie de Puy-
demaud, 1642-1659; — Paul Dubois, 1665; — Bayle, 1674; —
Jean Texier, 1676-1701; —

Guilhomaud,'1678 (?); — Jean
Degeraud, 1705-1709; — Arbonnaud, 1715-1742; — Michel
Chaumette, 1747-1782; — Périgord de Villechenon, 1782-1787;

— Périgord des Borderies, 1789-1791
; — Etienne Auvray de

Saint-Remy, 1803-1828; — Gilbert Mergoux, 1828-1833; —
Jacques Chambre, 1833-1863; — Barthélémy Fély, 1864-1869; —
Joseph Perguet, 1869-1872: — André Lecler, 1872-1880 ;.— Cy-
prien Verger, 1881-1882;: — Benjamin Malabard, 1882.

Vers 1860, en creusant les fondations de la maison qui sert de
presbytère, on a trouvé un royal aquitain en or. Il est parfai-
tement conservé, et représente d'un côté un lion passant cou-
ronné, avec l'inscription suivante en lettres gothiques : f EDV-
VARDVS DGRATIA ANGLIE ET FRANCiE REX. Une croix fleuronnée,
cantonnée de quatre lions occupe le revers On lit autour : f XRC
V'INXIT ï XRC RÉGNÂT î XRC IMPERAT. Cette ruonnaie,Kpesanttrois
grammes et demi, est [d'Edouard III, qui succéda sur lejtrône
d'Angleterre à EdouardII, son père, en*1327.\Ll entra en"France,
battit Philippe IV, et fut vaincu par Charles V. Il mourut
en 1377.

.Un souterrain-refuge del'époque gallo-romaine est à l'extré-
mité sud-ouest de la grande-prairie de Marval. Il s'en^est ouvert
un autre en 1878 à la base sud-ouest des hauteurs de Régoux.

Le seigneurie de Marval passa des vicomtes de Limoges aux
vicomtes de Rochechouart et aux de Perry leurs héritiers.

Le trois des ides d'avril 1243, Aymery VII, vicomte de Roche-
chouart, assigna à Aymery, son fils, et à Margueritede Limoges,
femme de son fils, 3,000 sous de rente et la moitié du domaine
de Marval. [Histoire de la maison de Rochechouart, T. II,
p. 334.)

Aymery IX de Rochechouartfut en litige avec Guy VI, vicomte
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de Limoges, son oncle. Par jugement du vendredi avant Loetare
1258, il fut déterminé que les bourgs de Cussac et. de Marval,
avec les paroisses, vigueries, etc., seraient au vicomte de Roche-
chouart, sauf les hommages que le vicomte de Limoges y avait,
pendant que les bourgs de Saint-Barthélémy et la Chapelle-
Montbrandeix seraient au vicomte de Limoges, sauf les
hommages que le vicomte de Rochechouart y avait. [Idem, 87.)

François de Pontville, vicomte de Rochechouart, sénéchal de
Saintonge, par acte du 3 février 1500 (1499), avoue tenir en fief,
du roi, sa vicomtede Rochechouart. avec ses terres et seigneuries
de Saint-Auvent, Saint-Laurent, Marval et Pensol, membres
incorporés à ladite vicomte. [Idem.)

René de Rochechouart, qui a formé la branche de Saint-
Auvent et Montmoreau en 1594, était seigmeur de Marval et
Milhaguet; il mourut en 1632, ayaut pour fils le suivant :

Jean de Rochechouart, chevalier, comte de Saint-Auvent,
seigneur de Marval et de Milhaguet, mourut en 1695. Sa fille,
Anne de Rochechouart, épousa Isaac de Perry. [Nobiliaire.)

Olivier-Isàac de Perry, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, comte de Saint-Auvent, le 26 mai 1772, est dit seigneur
de Marval, Milhaguet, etc.

On trouve, en 1467, Raymond de Croizant, seigneur du Genest
en partie et de Maraval, et, en 1650, noble Antoine Bazin, sieur
de Marval. Ils avaient peut-être quelques droits sur ce fief, à
moins que ce soit sur un autre fief du même nom.

Le château de Marval était appelé château de la Robertie ou
des Roberts. Il était attenant à l'église, et fut détruit en très
grande partie en 1569. Peu après, on le rebâtit à côté, à peu près
tel que nous le voyons aujourd'hui.

En 1487, noble Jean du Mas, épousa, Comtesse des Roberts,
dame du fief des Roberts, paroisse de Marval et de Saint-Privat.

En 1516, François de Lafaye, seigneur de Saint-Privat, des
Roberts, et en partie de Marval, avait épousé Agnès de Lam-
bertie.

Par acte du 1er avril 1605, noble Jean de Lambertie, demeurant'
en son château noble des Roberts, avait acheté à Jean de Roche-
chouart tousses droits sur les paroisses de Milhaguet et de
Marval : droits de châtellenie, de justice, etc., sans y comprendre
ceux qui avaient été vendus au sieur de Montfreboeuf, sur Mont-
freboeuf, les Courtieux et le Vignaud, Mais cet acte de vente fut
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cassé par le parlement de Paris le 27 juin 1611. Aussi voit-on
;

léN

10 mars1752, Pierre de Lambertie faire hommage à-François de
Perry, comte de Saint-Auvent, seigneur de Marval, Milhaguet,
etc., pour « les fiefs vulgairement appelés des Roberts, celui de
l'Epinassie, celui du Chatenet, celui de Maraval...... au devoir
et redevance à chaque mutation de seigneur et vassal d'une paire
de gants blancs ». '

Pendant la Révolution, ce château passa dans la famille
' Auvray de Saint-Rérny. Léonarde Aùrvay de Saint-Rémy, en se
mariant, le porta à Joseph David, comte de Las Tours Leur fille
Louise le porta aussi, en se mariant, à M. Aubin Garrigou-
Lagrange. La fille de ces derniers l'a encore porté, en se mariant,
à M. Hyacinthe Durtel de Saint-Sauveur.

La commune de Marval a 1,628 habitants et une étendue de

,
3,030 hectares ; elle comprend les villages suivants :

;Saint-Auvent, avec:un moulin sur le Bandiat: En 1645, il est
dit Moulin;de Mmo de Saint-Auvent.
' Ballerand. — Avant 1498 il y avait un procès^ devant le par-
lement, de Bordeaux, entre, le vicomte:de Limoges et Jean, vi-
comte de Rochechouart, au sujet de la forêt de Ballerand. [Ar-
chives de Pau, — E, 681.)

;

.
Ballerand. est une ancienne forge, qui avait pris, il y a une

cinquantained'années, de très grands développements, et que le
traité de commercea supprimée. Elle était alimentée par un étang
de 25 hectares, traversé par la petite rivière du Bandiat, et em-
ployait beaucoup d'ouvriers. Devenuinutile, l'étang a été des-
séché, au grand regret des amateurs de paysage. Les immenses
bâtiments de l'usine sont en ruines ; mais le manoir pittoresque

.
du maître de forge, avec ses tourelles, ses échauguettes, ses toits
pointus, et même son tout petit canon, logé dans une meur-

:.
trière, est toujours debout et habité. La planche qui accompagne
ce texte en donne une idée exacte. Elle est faite d'après un déli-
cieux dessin de M. le baron de Verneilh-Puyraseau ; mais il est à
regretter que le graveur ait si peu reproduitla beauté et la
finesse de l'original. Cette vue est prise delà chaussée de l'étang
et sous les magnifiques ormeaux qui bordaient l'avenue. A
gauche s'étendent les restes du haut-fourneau, tous les bâtiments
de l'usine, et les logements des ouvriers ; à droite, on voit le
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manoir lui-même, et le bel étangqui baignait le pied de ses tours
et les terrasses de ses jardins.

Une chapelle domestique, de très petite dimension, placée à
l'intérieur du castel donnele nom des fondateursgravésur l'autel
de granit. On y lit cette inscription : G. PECON : M. DE THELLAC :

CONIOINS 1624 PAR LÉGITIME MARIAGE f. Cette chapelle est ornée de
peintures de la même époque, entourant des inscriptions tirées
de l'Ecriture sainte. Une litre funéraire, qui en fait le tour, porte
des écussons sur lesquels on distingue seulement trois étoiles
d'or en chef.

Marie Pécon, fille ou petite-fille des précédents, épousa, en 1667,
Charles Bertrand, sieur de Romefort, qui mourut à Ballerand
en 1686 et fut inhumédans la chapelle de Notre-Dame-des-Glercs,
à Nontron. Renée Bertrand, sa fille, épousa Louis de Camain,
chevalier, sieur du Repaire de Champniers, qui devint, du chef
de sa femme, seigneur de Ballerand et maître de forge.

Cette forge et ce manoir étaient destinés à changer de maître
à chaque génération, en servantde dot à des filles. La fille unique
des précédents les porta à Jean de Glenest, écuyer, seigneur de
Montfreboeuf, qu'elle épousa, dans l'église de Marval, le 31 jan-
vier 1730. Leurs enfants ne les possédèrentpas longtemps, car ils
entrèrent, par acquisition, dans la famille Divernois.

Jean-François Divernois, époux de Françoise Nénert, était sei-
gneur de Ballerand en 1771. Sa postérité le possède encore, bien
que, suivant la règle mystérieuse qui semble présider aux trans-
missions de ce manoir industriel, le nom de ses propriétaires ait
changé trois fois depuis M. Divernois. Car M"e Divernois, héri-
tière de Ballerand, épousa M. Pilté, dont la fille a épousé, à
Nontron, M. Javerzat, président du tribunal de cette ville.

Beaufet.
Béchégu.
La Borie. — Ce village, avec celui de Loubeyrat, était une

enclave de la châtellenie de Piégut.
Brascourt.
La Brousse.
Sainte-Catherine.
Les Charailles. — Bâti en 1876. On y a trouvé quelques murs

romains,: avec des briques à rebord.
La Ghautrandie. — Pierre de Montfreboeuf, donzel de Marval,

fait hommage à Ithier de Magnae, écuyer, à cause de deux mas,
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appelés, l'un de Reilhac, et l'autre, de la Chautrandie, et paie
six d'achapt pour le mas de Reilhac, et deux deniers pour
le mas de la Chautrandie, in festo Nativitatis Beatoe Marioe
Virginis anno Domini 1303. (Biblothèque Nationale, ms n° 241.)
La famille Saint-Freau, qui a ensuite habité ce village, a joint
le nom de Chautrandie à son nom patronymique.

La Chautrandie (Moulin de), sur l'étang du même nom, que
traverse le Trieu.

Le Châtenet. — Bâti en 1608. En 1790. était encorela propriété
de Pierre-Michel et de Gilbert-Emmanuel de Lambertie. Il fut
vendu pendant la Révolution comme bien d'émigrés. Le baron
de Verneilh-Puyraseaua acquis les domaines du Châtenet, en les
payant aux légitimes propriétaires.

Le Cou.
Le Courtieux.
Chez-Courtaud.
Epinassie. — Une ancienne habitation de la- famille de Lam-

bertie porte la date de 1618. On y trouve aussi un écusson parti
au premierà un soleil en chefet deux étoiles en pointe, au
deuxièmeà un lion rampant.

Epinassie (Forge de 1'), sur l'étang du même nom, traversé par
le Bandiat. On trouve en 1680 Pierre Lostlavois, maître de forge
à l'Epinassie, et en 1790, François Michelin, maître de forge à
l'Epinassie. Ce dernier renouvelle pour six ans, moyennant
700 livres par an, le bail qu'il avait fait pour cette forge avec
Pierre-Michelet Gilbert-Emmanuel de Lambertie.

La Farge.

.

La Faye. ...'.-
La Faurie.
La Lardie.
Lascaux. — Un souterrain-refuge de l'époque gauloise s'est

ouvert près de l'habitation. Jean de Curtal était seigneur-de
Lascaux; il mourut en 1645. Vers 1714, ce fief passa dans la fa-
mille de David par le mariage de Jeanne de Curtal, fille de Jean,
sieur de Lascaux, avec Jean de David. On remarque à Lascaux
une plaque de cheminée où se trouveun écusson portant un haut-
fourneau allumé, accompagné d'un canon, d'un obusiér et de
boulets. Elle est datée de 17.61. Ce doit être un maître de forge
qui se sera donné ces armoiries. On retrouve cette même plaque
à laCollerie, communedeVerneuil-sur-Vienne,à Saint-Pardoux-
la-Rivière et à Saint-Angel (Dordogne).
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Lavaud.
Leyrat.
Libreoreille.

•

La Lizonne.
Loubeyrat. — Ce villag'e, ainsi que celui de La Borie, était une

enclave de la châtellenie de Piégut.
Mas-Bertier. — Manoir avec deux tourelles en cul-de-lampe

et un escalier en hélice dans une tour ronde à l'intérieur du bâ-
timent. Il a probablementété construit par la famille Le Reclus.
Elle possédait ce lieu en 1480. En 1750, Jacques Robert était sei-
gneur du Mas-Bertier. Un souterrain-refuge de l'époque gau-
loise se trouve sous une grange, dont le portail cintré montre,
avec la date 1704, un écusson chargé d'une fleur de lis dans le
champ et un chef sans aucune pièce. La clef de voûte d'une autre
porte voisine conserve la date 1653.

Montfreboeuf. — Ce château, placé sur un des pointsculminants
de la commune, a été transformé au commencement de notre

"siècle. Ses tours ont été démolies, et sa toiture abaissée. En 1119,
Pierre de Montfreboeuf est un des trois fondateurs du monastère
de Boubon, situé près de ce lieu. A la famille de Montfreboeuf,-
quia pris'ou donné son nom à ce fief, succéda la famille de Glenest,
Jean de Glenest, écuyer, était seigneur de Montfreboeuf
avant 1696.

Les Montades.
• La Molle.

Mortemart. — Ce fief n'a laissé aucun souvenir dans le pays,
ni écrit, ni matériel. Voici l'acte qui nous fait connaître son exis-
tence en 1534 : « Foi et hommage rendus à Claude de Roche-
chouart, vicomte et baron, par noble homme François de la Mo-
rinie, écuyer, seigneur dudit lieu, paroisse de Saint-Barthélémy,
juridiction de Piégut, diocèse de Limoges, au devoir d'un espar-
vier vif, pour le fief noble nommé de Mortemart, contenant
quinze ou seize sesterées de terre, situées au-dedans de la châtel-
lenie de Marval, membre dépendant de la vicomte de Roche-
chouart, tenant ledit fief au chemin public de Piégut à Marval
d'une part, au chemin de Nontron à Boubon d'autre part, et au
bois châtaignier nommé Puy-Bersac, et aux terres du village du
Châtenet, et aux terres dites de ias.Trémoilladas.Fait à Marval, en
présence de nobles maîtres Jean de la Morinie, licencié en droit,
curé de Pensol,.et '.de. Jeoffroi de. Maulmont, écuyer, le 22avriJ
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1534. De Matribus, not. roy., et Boudaud ». (Archives delà Haute-
Vienne.— 1012 class. provis.)

La Nadalie. — Ce village, le plus considérable de la commune,
possèdeun petit castelappelédes Mascureaux. Il avait à l'extérieur
une tour ronde renfermant l'escalier. Il fut réparé en 1769, date
que j'ai trouvée sur une des poutres de sa charpente. En 1877,
il a reçu de nouvellesréparations, pendant lesquelles on a diminué
de hauteur sa toiture aiguë. — Jean de Montfreboeuf était sei-
gneur de la Nadalie vers 1560. François de Mascureau, écuyer,
épousa, en 1679, Henriette de Montfreboeuf, qui lui porta la Na-
dalie.

Petit-Lage. — Au nord de ce village se trouvent deux retran-
chements en forme de motte, connus sous le nom de camp de
César. Le plus grand, qui est sur la rive droite d'une des branches
du Bandiat, forme une esplanade, un peu ovale, ayant 30 mètres
de diamètre. Il a du servir de camp retranché pendant les guerres
du moyen âge.

Puy-Chevalier, — qu'il ne faut pas confondre avec le fief du*

mêmenom, dans la commune d'Oradour-sur-Vayres, ayant appar-
tenu à la famille de Bernis.

Puy-Pacaud. — Un souterrain-refuge, de l'époque gallo-
romaine, existe sous une grange de ce village.

Sainte-Radegonde. — Chapelle où l'on baptisait en 1638. Elle
était en ruine~en 1775. Aujourd'hui elle est remplacée par une
croix. Les habitantsde la contrée y vont en pèlerinage le 13 août,
fête de sainte Radegonde, et le 15, fête de l'Assomption de la
sainte Vierge. Une tradition locale, évidemmenterronée, veutque
sainte Radegonde se soit cachée dans ce lieu avant de se fixer à
Poitiers.

Theillaud.
Theillaud (Moulin du), sur le Bandiat.
La Touyère.
Trancor (Moulin de), sur un étang du même nom.
La Verlanchie. — En 1876, il s'est ouvert un souterrain-refuge

de l'époque gauloise dans une châtaigneraie au nôrd-estde ce
village.

Vaubrune.
Vansauneau. — Le Puy-Chalard,qui domine ce village, situé à

l'extrémité nord de la commune, fut un petit oppidum gaulois.
Sur trois de ses côtés un puissant mur en pierres sèches existe
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encore, pendant que, sur le quatrième côté, les terres ont été re-
levées de manière à y produire un escarpementpresque perpen-

' diculaire. Ces fortificationsformentun carré de 43 mètres dé long
sur 40 de large. Au centre, existent d'autres constructions sur
une longueur de 18 mètres et une largeur de 9 mètres. Une se-
conde enceinte, moins bien conservée, s'étend à 10 mètres de la
première. On remarque encore sur le flanc de la montagne plu-
sieurs mouvements de terrain qui indiquent d'anciens retran-

.

chenients. Ceux de l'ouest contiennent quelques débris de cons-
tructions gallo-romaines, si on en juge par les nombreuses
briques à rebord qu'on y trouve.

Vernet (Le Grand-).
Vernet (Le Petit-). — Un souterrain-refuge de l'époque gau-

loise existe dans ce village. On y descendait en 1850.
Le Vignaud.
La Vigne.
Vitrac. — Un souterrain-refuge de l'époque gauloise s'est

ouvert en 1879 près de l'habitation. — Dans un champ labouré
existe des monticules de pierres et de briques à rebord : ce sont
les restes d'habitations gallo-romaines. — Un rocher adhérant
au sol, situé au milieu d'une,prairie, est connu sous le nom de
Coupe du Seigneur. Un ciseau assez habile y a taillé un bassin
de 0m65 centimères de diamètre intérieur, profond de 0m20 cen-r-
timètres. C'était apparemmentun pressoir d'huile qu'on voulait
faire, car on y a pratiqué un petit conduit pour l'écoulementde
ce liquide. — Jean Lacroix de Fayolle, écujrer, sieur de Vitrac,
épousa, à Marval, en 1748, Madeleine de Châteauneuf.

Saint-Mathieu est souvent appelé Samathie dans les cartes
et dans plusieurs titres. C'était une cure sous le patronage de
saint Martin de Tours. Le nom de ce saint, en patois limousin
sain Marti, a produit le mot Samathie, et, lorsqu'on a voulu re-
mettre ce nom en français, on en a fait Saint-Mathieu, quoique
cet apôtre n'ait aucun rapport avec le patron de la paroisse. De
nombreux titres fournissent la preuve de cette bizarre transfor-
mation de nom. L'évêque de Limoges nommait les titulaires de
cette cure dès 1473. Il y avait une vicairie fondée par noble An-
toine de Monte-Ruperio, sieur du Boucheron, en 1473.

L'église de Saint-Mathieuconserve quelquesmorceaux de celle
qui l'a précédée. Dans la travéeoù se trouve la porte du midi, on
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remarque des arcades peu élevées, dont les lourds piliers offrent
des corbeilles et des tailloirs à la forme massive et écrasée qui sont
de l'époque carlovingienne. C'est sur cette construction primitive,
et en en conservant une partie, qu'on éleva, au xii° siècle, la belle
nef romane qui existe encore. Elle est composée de quatre travées,
non compris celle qui formait le sanctuaire. Sa voûte est ,en
berceau, et les nervures qu'on y a ajoutées de nos jours ne sont
qu'une superfétation discordante. Les piliers, carrés, ont sur trois
faces des colonnes engagées. La porte s'ouvre latéralement dans
la dernière travée. C'est le plan qui a été suivi pour un grand
nombre d'églises du voisinage, telles que Marval, Maisonnais,
Milhaguet, Cussac, Champniers, Reilhac, Augignac, Plu-
viers, etc.

Au xve siècle elle fut considérablementagrandie. Ce fut alors
que l'on ajouta une travée à l'occident, une autre au levant, et
enfin un bas-côté de deux travées au midi. Le bas-côté du nord
paraît plus ancien ; il fut cependant restauré à cette époque,
car la fenêtre du fond, en style flamboyant, est bien du xv°
siècle, et une clef de voûte porte les armes des Vigier.

C'est en 1486 et 1489 que cet important agrandissement fut
exécuté. On bâtit alors la première travée avec le clocher et la
grande porte occidentale. Cette dernière, au-dessus des rampants
à crochet qui forment son ornementation ogivale, montre deux
écussons : à gauche, celui desVigiers, seigneurs de Saint-Mathieu,
qui est d'azur à trois fasces d'argent; à droite, probablement
celui de Jean Vigier et de sa femme Marguerite de Saint-Gelais,
car une branche de cette famille porte d'azur à la croix alézée
d'argent, écartelé à cinq points d'azur équipolés à quatre
points d'argent. Ce sont ces armes qu'on voit jointes à celle des
Vigier sur le second écusson. Plus haut, s'ouvre une belle rosace
flamboyante, puis le clocher, de forme octogone, avec un seul
étage à huit fenêtres, terminé par une flèche couverte en ar-^
doise.

Une restauration complète de ce monument a eu lieu de nos
jours, et Mer Duquesnay, évêque de Limoges, l'a consacré le
17 septembre1878.

.La cloche de Saint-Mathieu porte l'inscription suivante :

L'AN 1750, J'AI ÉTÉ BÉNITE PAR M™ PIERRE GOUDRIAS, CURÉ ; J'AI

POUR PARRAIN MRE ARMAND-FRANÇOISDU LAU, SEIGNEURDE CHATEAU-

ROCHER J
J'AI POUR MARRAINE, DAME MARIE DU ROUSSEAU DE FER-

RIÈBES, DAME DE SAINT-MATHIEU ET CHAMBOURAUD. MR0 JEAN-
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BAPTISTE HEYRAUD, VICAIRE DE SAINT-MATHIEU; DU ROUSSEAU DE
BESSIÈRES ; PIERRE GROS DE PUYSSEGUY ; FRANÇOIS M0NNER1E,
SEIGNEUR'DU VILLARD ; JEAN MONNERIE, SEIGNEUR DES CHAMPS;

MANAS, SYNDIC. — MICHEL FRANÇOIS ; NICOLAS GAVIAR.

Au commencement du xvm6 siècle, sainte Colombe était parti-
culièrement honorée dans cette église. Nadaud nous apprend que
« le 7 juillet 1703, les habitants de Busserolles firent une pro-
cession générale à Saint-Mathieu pour avoir du beau temps, et
ils l'eurent à leur retour. On donna quatre cierges à sainte
Colombe. »

Dans l'ancien cimetière il y avait une chapelle qui fut détruite
avant 1775. Il y en avait une seconde, fondée en 1473, sous le
vocable de sainte Marthe ; elle devint une annexe en 1562, mais
un peu plus tard elle tomba en ruine. Elle fut interdite en 1740.

— Sur l'emplacement de ce cimetière, transformé aujourd'hui en
champ de foire, on a laissé longtemps une pierre tombale portant
un écussson chargé de deux oiseaux posés en fasce, accom-
pagnés de trois croissants, deux en chefet un en pointe.

Voici les noms des curés de Saint-Mathieu que j'ai trouvés
dans les registres paroissiaux : Vincent Mathieu, 1619-1622 ; —
Porcher, 1662 ; — Paul Dubois, 1663 ; — Michel Desprets, 1669-
1693 ; — P. Plénemaison, 1694-1702; — Pierre Goudrias, 1704-
1754; — Boudaud, 1754-1760; - Martial Crouchaud, 1760-1784;

— Michel-Annet Chèzemartin, 1803-1817; — Jéan-Thomas
Valentin, 1819-1832; — Bongrand, 1852 ; - Jean-Jacques Thé-
venot, 1852-1873; — Emile Pinchaud, 1873-1882; — J.-B.
Alphonse Maurelet, 1882.

Le château de Saint-Mathieuétait derrière le chevet de l'église.
On y voit encore une tour ronde, dont l'entrée est au premier
étage ; on monte aux étages supérieurs par un escalier en hélice
pratiqué dans l'épaisseur du. mur. Un escalier semblable existe
aussi dans les bâtiments voisins de cette tour. Ces derniers re-
couvrent de très vastes caves, qui devaientfaire partie du château.

« Thibaut du Pont, damoiseau, livra le lieu de Saint-Mathieu
à Guillaume de Prunh, damoiseau, sénéchal de Rochechouart,
pour noble seigneur Louis, vicomte de Rochechourt, à condition
qu'il ne le détruirait pas, mais qu'il le donnerait à Giraud Vigier,
damoiseau, à la charge de le tenir sous l'obéissance, à l'utilité,
commodité et honneur dudit vicomte, et de n'y recevoir que ses
vrais et fidèles sujets ; en conséquence, le sénéchal donne man-
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dément, le 20 novembre 1373, à Adémar de Barry, damoiseau,
et à Aymery Rampons, capitaine de Saint-Mathieu, de mettre
ledit Vigier en possession d'iceluy ». [Histoire de la, maison de
Rochechouart, T. II, p. 314.)

Le 20 novembre 1373, Gérard Vigier, damoiseau, fait foi et
hommage à Louis, vicomte de Rochechouart, pour sa terre de
Saint-Mathieu. (Archives de la Haute-Vienne, — 1040.)

Vers 1481, nous trouvons Jacques Vigier, écuyier, seigneur de
Saint-Mathieu. Plus tard, Jeanne de Pierrebuffière épousa
Antoine de Saint-Mathieu, chevalier de l'ordre du roi, seigneur
dudit lieu, qui mourut sans enfants. Elle se remaria en 1595 avec
Paul de Tournemine, qui devint seigneur en partie de Saint-
Mathieu.

.
*

Charles-Joseph de Ferrières, chevalier, marquis de Sauvebeuf,
était seigneur de Saint-Mathieu en 1673. Il portait de gueules
au pal d'argent, accompagné de dix billelles de même mises
en orle, ou à la bordure denticulée d'argent. Sa fille, Anne
Thérèse de Ferrières, marquise de Sauvebeuf, baronne de Pierre-
buffière, épousa, en 1719, Charles, marquis de Vassan. Cette fa-
mille porte d'azur au chevron d'or, accompagné de deux roses
d'argent en chef'et d'une coquille de même en pointe. De ce
mariage naquit Marie-Geneviève de Vassan, qui épousa, en 1723,
Victor de Riquetti. En 1743, il est titré 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 aussi d'argent posées en bande.

Louis-Léonard Guingand, écuyer, seigneur de Saint-Mathieu,
épousa, vers 1740, Mariedu Rousseau de Ferrières. Joseph-Pierre-
Albert de Guingand, comte de Saint-Mathieu, est né le 10 juin
1785 au château de Saint-Mathieu.

A cinq cents mètres environ, au sud du bourg de Saint-Mathieu,
entre la route de Marval et celle de Piégut, il existeun souterrain-
refuge de l'époque gauloise. Un éboulèment qui s'est produit
en 1873 m'a permis d'y entrer. Il semble être assez vaste, mais
l'eau qui s'y trouvait m'a empêché de le parcourir. On m'en a
signalé un autre dans une terre au-dessous, appelée Terre du
Caveau, ouvert aussi il y a quelques années. Il pourrait se faire
qu'il fût le prolongementdu premier.

Des foires mensuelles, qui actuellement ont une grande im-
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portance, ont été établies au chef-lieu de cette commune en 1820.

Elles sont'fixées au 13 de chaque mois.
Cette commune, qui a 2,501 habitants et une étendue de

4,040 hectares, comprend les villages suivants :

Bellevue.
Boissec.
La Borderie
La Brousse.
Les Brousses. -
Les Bussières. — Entre ce village et le moulin du même nom,

on trouve des ruines de l'époque gallo-romaine, où les briques à
rebord abondent. On y a recueilli, il y a peu de temps, deux fûts
de colonne en pierre calcaire, dont l'un était cannelé.

Bussières (Moulin des), sur un étang aujourd'hui détruit, et
dont les eaux se rendaient dans le Nauzon.

Chez-Chabert.
Chambonnaud.
Chambouraud. — Gui de Lur, damoiseau, sieur de. Chani-

bouraud, épousa Agnès de Balangis. dont le fils, Gaucelin de
Lur, se maria, en 1337, avec Dulcie Sulpitie. — En 1625, Gabriel
de Lambertie était seigneur de Chambouraud, et avait épousé
Charlotte Vigier, demoiselle de Chambouraud.

Les Champs.
Château-de-la-Belle. — Sur un promontoire que contourne la

Tardoire, en aval de son- confluent avec la Cole, on trouve
quelques ruines portant ce nom. On y a adapté une légende mo-
derne, qui n'a aucune valeur. C'était un petit château-fort dans
unepositionremarquable, mêmedans cettecontréetrèsaccidentée.
Resserré des deux côtés par la Tardoire

,
qu'il commande à une

grande hauteur, ce promontoire était séparé du plateau dont il
est le prolongement par un fossé profond. A quelques mètres du
fossé, une solide construction présente à l'attaque de l'ennemi un
éperon de granit dont la solidité défie le temps et les hommes.
Chacun de ses côtés a 5m40. Les trois autres faces sont des murs
à angle droit. Cette base de tour carrée ressemble au donjon de
Chalusset, le seul exemple connu dans nos pays portant ainsi
un éperon sur un de ses côtés. Quelques autres restes s'étendent
un peu plus loin, et un second fossé termine cette enceinte. Un
mur existait dans toute la longueur au sud-ouest ; le côté opposé,
très escarpé, en était dépourvu.

.
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Au pied du monticule qui porte ce château, et un peu au-

dessous, se trouve la Chambre-Brune. C'est une grotte de 5 à
6 mètres de long, creusée dans le rocher, moitié par la nature,
moitié par le travail de l'homme. On peut facilement se tenir
debout à l'intérieur, où il n'y a absolumentrien de remarquable.
A l'extérieur, au contraire, l'amateur de pittoresque trouvera de
curieux amoncellements de rochers, à travers lesquels s'élèvent
une luxuriante végétation, et une charmente petite rivière dont
le murmure se confond avec le bruit de la forge voisine.

Château-Rocher (Moulin de), sur le Nauzon.
Coin-du-Parc.
Concourre.
Cotarial (Moulin du). Usine pour la fabrication du papier de

paille.
La Côte.
Couade (Forge de la), sur la Cole, affluent de la Tardoire.
Coulereide.
Les Defaix. — Un tumulus qui existait près de ce village a été

détruit lors de l'établissement de la route qui va à la Chapelle-
Montbrandeix.

Etaboulie.
Les Flamanchies.
Eonsoumagne.
Fontandrau.
Fontetru.

,Forge de Sécherre, aujourd'hui moulin, sur la Cole.
Les Forts. — Dans un bois situé au sud-ouest du bourg de

Saint-Mathieudésigné sous ce nom, on trouve, en deux endroits,
des restes de constructions fort peu soignées ; elles ont 6 mètres
de large sur 15 de long.

Les Gironneaux.
Goursaud.
Grateloube.
Junicaud.
Laboulie.
Lebrun (Croix de).
Lascoux.
Lépurdie.
La Marchaderie.
Les Monteaux. — En 1866, on a trouvé dans une prairie de ce
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village une monnaie en or portant l'écusson de France à trois
fleurs de lis; aux deux côtés de cet écusson il y a aussi une
fleur de lis surmontée d'une couronne royale. On lit autour :

Ludovicus Dei gratia Rex. Au revers, il y a : Vincit,
Régnât, Imperat. Cette monnaie doit être de Louis XL

Montlibre.
Moulin du Pont, sur la Tardoire.
Chez-Nadaud.
Neuville.
Les Ourgeaux.
Perantonie.
Puysseger. — Au sud de ce village, sur le bord de la route de la

Chapelle-Montbrandeix,on trouve trois tumuli qui ont près de

:
10 mètres de diamètre, et sont distants l'un de l'autre d'environ
20 mètres. Ils occupent les trois angles d'un"carré traversé par la
route.

puysseguy. — Au sud-est de ce village, et à 50 mètres de la li-
mite de la commune, au sommet d'un mamelonélevé de 375 mètres
au-dessus du niveau de la mer, existe un tumulus assez bien
conservé. Un bois assez ancien couvre tout ce mamelon.
A 20 mètres de ce premier tumulus on reconnaît les restes d'un
second, ' qui a été détruit.

Chez-Rouchaud.
Roujasflammas..
Sauveur (Grand-).
Sauveur (Petit-).
La Serve des Peyrats.
La Sécherre. — Léonard de la Sécherre, écuyer, seigneur de

là Besse, époux de Marie du Rousseau,mourut en 1616. En 1663,
Jean du Rousseau, écuyer, était seigneur de la Sécherre, Fer-
rière, etc.

Chez-Tamoignon.— L'inscription suivante se trouve au-dessus
de la porte d'une maison de ce village. Son auteur a imité les
lettres de l'époque romaine, et les a séparées par des points en
forme de losange :..
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On en trouve un très grand nombre de même style, sinon de

même forme, pour indiquer la date de construction et le nom du
propriétaire. Ici il faut lire': « Jean Tainoignon m'a faite en
l'an 1603».

La Terminière, en partie à Cussac.
Les Tourettes.
Vieilleville (Moulin de), sur la Colle.
Chez-Vignette, — appartenait à la famille de Lambertie.

Milhaguet, — était une préceptorerie en 1479 ; devint
annexe de Reilhac, près Champniers, en 1646 ; puis, en 1650,
cure, sous le vocable de l'Assomption de la sainte Vierge. Le com-
mandeur du Mas-Dieu y nommait le titulaire en 1557. A dater de
cette époque ce fut le grand-prieur d'Auvergne.

En 1318, Milhaguet avait un hôpital.
Guillaume de Puypla, de Podiopiano, y fonda, le mardi après

la fête de saint Michel 1337, une vicairie pour un prêtre le plus
proche parent. Audoin Marcheis en fonda une autre en 1338.

La petite église, de Milhaguet date du xn° siècle. Elle a un
clocher carré, précédant le sanctuaire. La porte d'entrée, ouverte

• au bas de la nef, du côté du midi, s'appuie sur des pieds-droits,
et des dents de scie forment les moulures.de son archivolte. Le
sanctuaire, à trois pans coupés, est voûté en demi-coupole.
" La cloche, qui a 0,83 centimètres de diamètre (ce qui indique

un poids de 328 kilogrammes), porte l'inscription suivante :

SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS. — FRANÇOIS PERRY, COMTE DE

SAINT-AUVENT, PARRAIN, MARIANNE DE VIVONNE, MARQUISE DE BER-

MONDET, MARRAINE. Mrc FRANÇOIS MARCHADTER, CURÉ DE CE LIEU,

J. ROLLE, SIEUR DU REPAIRE. DE MILHAGUET. P. ROLLE, SIEUR DU PUY.

MARGUERITE MILLET 1726.
Cette paroisse possède un curieux reliquaire du xm° siècle, qui

lui a été donné en 1790, lors de la distribution du trésor de
Grandmont. Il est en forme de burette de cristal, avec des garni-
tures en argent, d'un travail remarquable. Il a 0,28 centimètres
de hauteur. Sur le pied, qui est en cuivre doré, l'on voit quatre
dessins : l'un figure sainte Valérie présentant sa tête à saint
Martial ; un second, la sainte Vierge tenant l'Enfant-Jésus ; un
troisième, le Christ en croix, accompagné de la sainte Vierge et
de saint Jean. Il renferme des reliques de sainte Valérie, de saint
Christophe, de saint Caprais et de saint Nemèse, martyrs. Il a été
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publié par. M. Texier dans la collection des Annales Archéolo-
giques.

Voici les noms des curés de Milhaguet : Jean de Maumont,
vers 1515 ; — de la Brunie, 1689-1690 ; — François Marchadier,
1726-1748; — Jean Goursaud de Linon, 1749; — Ribière, 1754-
1791. — Aprèsla Révolution, Milhaguet fut joint à la Chapelle-
Montbrandeix, et ne conserva pas son titre de paroisse. Elle fut
cependantérigée de nouveau par ordonnance royale du 9 juillet
1845 et ordonnance épiscopale du 30 du même mois. — Pailler,
1862 ; — Gauthier, 1862-1864 ; — Pailler, 1864-1865 ; — Gustave
Labrousse, 1865-1871 ; — Joseph Béchade, 1872-1879 ; — Jean-
Baptiste Moreau, 1880-1882.

Jean Avinionis de Milhag-uet, damoiseau, vivait avant 1370.
Parmi les seigneurs de Milhaguet, on trouve, en 1331, noble

Jean de Maumont, damoiseau. Ses descendants conservèrentce
titre jusqu'à autre Jean de Maumont, vivant en 1598. Jean de
Lambertieétait seigneurde Milhaguet en 1608 ; mais on a vu à
l'article de Marval que l'acte d'acquisition qui lui avait procuré
ce titre fut cassé. René de Rochechouart était seigneur de Marval
et Milhaguet en 1632. Sa petite-fille, Anne de Rochechouart,
porta cette seigneurie à Isaac de Perry en l'épousant.

Aujourd'hui la commune de Milhaguet compte 402 habitants,
et a 821 hectares d'étendue. Les villages qui la composent sont':

L'Âge.

-
Carreau (Moulin de), sur l'étang de ce nom.
Larma.
Le Maunia.

-

Mouriol.
Le Puy. — On trouvé P. Rolle, sieur du Puy en 1726 ; Jean

Rolle, sieur du Puy, 1742.
Les Quatre-Vents,
La Suchère.
Terrasson.

•

LaVillette. •

Pensol, — qu'on trouve écrit Pancou en 1263, Pansols
en 1276, Pensoux-le-Pauvre en 1679, était, comme la plus grande
partie de ce canton, de l'élection de Confolens et de la généralité
de Poitiers.

En 1276, le patron de cette paroisse était, comme aujourd'hui,
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saint Cloud de Nogent; mais précédemment elle était sous le
patronage de saint Sauveur. L'évêque de Limoges y a toujours
nommé les titulaires depuis 1513. L'abbaye de Solignac avait
aussi quelques droits sur Pensol.

L'église est composée d'un sanctuaire de l'époque romane, et
d'une nefbeaucoupplus moderne et sans aucun style. Le clocher
est une tour carrée, à côté de la nef; il a été élevé d'un étage
surmonté d'une flèche en 1877. Il possède deux cloches; là pre-
mière porte cette inscription : L'AN 181.9, Mr JEAN-THOMASVALENTIN,
CURÉ DE SAINT-MATHIEU, M'A BÉNITE. Mr MILLET DE LAGE A ÉTÉ MON

PARRAIN, ET CATHERINE-JUSTrNE FLEURAT, MA MARRAINE. LE CHE-

VALIER MALNUIT, FONDEUR.
La seconde porte : L'AN 1819, M1' JEAN-THOMAS VALENTIN, CURÉ

DE SAINT-MATHIEUM'A BÉNITE. M1' HENRI-BENOIT JAUBERT A ÉTÉ MON

PARRAIN, ET M0 PÉTRONILLE YILLEVALEIX MA MARRAINE. LE CHE-
VALIER MALNUIT, FONDEUR. Cette dernière cloche ayant été cassée,

a été refondue, et porte maintenant l'inscriptionsuivante : J'AI
ÉTÉ BAPTISÉE EN MARS 1882 PAR Mr EUGÈNE PINCHAUD. CURÉ-DOYEN

DE SAINT-MATHIÉU, ASSISTÉ DE Mr JEAN-HENRY-CAMILLE-EVARISTE

POLONY, CURÉ DE PENSOL. LE PARAIN, JEAN-EUGÈNE-HENRY, BARON

DE VERNEILH-PUYRAZEAU. LA MARRAINE, JEANNE-AMÉLIEAGAR, NÉE

REDON, DE MASBERTIER. ÉTANT PRÉSIDENT DE LA FABRIQUE, M. EU-
GÈNE DE JOBERT, ET MAIRE, PIERRE GOURINCHAS. — BOLLÉE, FON-
DEUR A ORLÉANS.

Une petite cloche qui sert à l'intérieur de l'église a cette ins-
.cription : i s F P PEYROVNE GAREAV L 1609, qu'il faut traduire :

« Je suis faite par Peyronne Gareau, l'an 1609 ».
En 1878, cette église a été pourvued'un autel en gré céramique

de la maison Virban, de Toulouse, et des réparations assez con-
sidérables y ont été faites. La chapelle de la Sainte-Vierge en
particulier a été en partie reconstruite. Pendant ces réparations,
on a mis à découvert une litre funéraire portant les armes de la
famille de Lambertie.

Dans lé cimetière, il y avait une chapelle en 1674 ; elle existait
encore en 1706, mais elle tomba en ruine quelque temps après.

Les curés dont les noms me sont connus sont : Jean de la Mo-
rinie, 1534; — Louis Bourgeois, 1567; — Pierre Guérin, 1720-
1756 ; — La Brunie, 1759-1791 ; — Tamoignon, 1802 ; — Léonard
Bardy, 1803 ; — GrégoireDeschamps, 1840-1845 ; — Petit, 1845;

— Judicis, 1846 ; — Duchamps-Lageneste,1848-1850 ; — François
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Lelong, 1850-1852; —Joseph Charbonnières, 1852-1856; —
Louis Joyeux, 1856-1859 ; — Jean-BaptisteFaure, 1859-1874 ; —
Jean-Baptiste Delavaud, 1874-1881 ; — Camille Polony, 1881.

.

Une maisondu bourg- de Pensol, ancienne habitation de la fa-
mille Juddé, conserve sur sa cheminée en granit, au milieu d'une
couronne de laurier, les armes de ses propriétaires. Elles sont :
de sable au lion détourné et rampant d'or, Vécu semé de
Mllettes de même. On lit à côté M. IVDE. 1615.

Les vicomtes de Rochechouart étaient seigneurs de Pensol :

Jean, onzième du nom, porte ce titre en 1404. Ses successeurs le
conservèrentjusqu'à ce qu'il passa dans la famille de Lambertie;
Jean-François, comte de Lambertie, qui mourut en 1665,; était
seigneur de Pensol. En 1724, ce titre était passé, avec la terre de
Lambertie, dans la famille Chapt de Rastignac.

Aujourd'hui, la communede Pensol a 1,504 hectares d'étendue,
et 614 habitants. Ses villages sont :

Beaulieu. — Un souterrain-refuge de l'époque gauloise existe
sous une maison de ce village. — Une fenêtre de cette habitation
porte la date 1617 sculptée en relief. — Baptiste du Teil, écuyer,
était seigneur de Beaulieu en 1588 et 1612.

La Boucherie.
Le Châtain.
Le Cluseau. — Ce lieu, qui existait en 1700, n'est plus connu

dans la commune de Pensol : c'est peut-être le même que le
moulin.

Eaux-Joignantes (Moulin des). — Ce moulin, à la jonction des
deux branches du Bandiat, était habité en 1779. Aujourd'hui il
est complètement.ruiné.

Un oppidum gaulois était placé à l'extrémité du promontoire
formé par les deux Bandiat, et dominait leur confluent. Du côté
de l'ouest, sur la rive gauche de cette petite rivière, les terres ont
été fortement relevées, et forment un escarpement considérable.
Du côté du levant, un fossé profond le mettait à l'abri des
attaques qui pouvaientvenir de ce côté. Ce camp a aussi été uti-
lisé pendant les guerresde religion. En 1589, les troupescalvinistes
traversèrentce canton, comme on l'a vu plus haut. Elles cam-
pèrent en ce lieu. La tradition locale a gardé le souvenir de leur
séjour, et, depuis ce moment, le camp des Eaux-Joignantess'ap-
pelle redoute de Coligny, tout comme le chemin qui y conduit
n'est connu que sous le nom de chemin de Coligny. (Cadastre
de la commune de Pensol.)
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Le Fermiger. — Charles Jacques, écuyer, était seigneur du

Fermiger en 1555. La famille de Puiffe a ensuite possédéce fief,
et en a probablement bâti le château. Il est agréablement situé
sur un monticule dominantun affluent du Bandiat. Il a changé
de maître en 1751, par le mariage de Marie de Puiffe avec Benoit
Jaubert, écuyer, sieur de Saint-Séverin. Ses héritiers le possèdent
encore aujourd'hui. On y trouve une belle plaque de cheminée en
fonte portant les armes de Mer d'Argentré. évêque de Limoges.

La Forge de Jacques. — Ancienne forge sur le Bandiat.
Les Fougères.
La Légerie.
Mas-Benat. — Sur une cheminée en granit, on lit, dans un

écusson : «G. Delage, sieur du Mas-Benat, 1622 ».
Mas-Rembert. — Possédé au siècle dernier par la famille de

Curtal.
Maziéras.
Le moulin de Pensol. — François de Curtal, écuyer, était sei-

gneurdu moulinde Pensol en 1630. — C'est probablement ce lieu,
placé sur le bord du Bandiat, qui en 1700 était appelé le Cluzeau,
nom qui a dû lui être donné à cause de la grotte ou souterrain
que l'on voit auprès dans le tuf de la montagne.

Savaloup. — A la porte d'une maison est la date 1633 sculptée

en relief. Sur une grande et belle cheminée en pierre, au milieu
d'une couronne de laurier, se trouve un écusson chargé de trois
fasces avec une barre. C'est probablement celui de la famille de
Bruchard, qui porte : d'azur à trois fasces d'or, et une bande
de gueulesbrochantsur le tout.

Les Simoulies.
Les Taches. — Françoise Giry de Savaloup, du village des

Taches, épousa, le 23 février 1654, Jean de Bruchard, écuyer, sieur
du Bort..— Une maison a sur sa porte la date 1653 sculptée en
relief, et sur sa cheminée un écusson : chargé d'un lion rampant
et contourné; ce sont les armes de la famille Juddé. — Dans
une autre maison, on trouve, à la date 1669. les armes suivantes :.
parti au premier à deux fleurs de lis en chef et quatre pals
ondes'(?)enpointe; au deuxième, à deuxbandes, accompagnées
d'un lion rampant en pointe.

A. LECLEE.


