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Conventions typographiques :
Nous présentons en encadré l’intégralité du texte des articles de presse,

notamment du Courrier du Centre, avec leur date, en respectant autant que possible la
typographie originale (alignement, caractères gras etc.), y compris l’orthographe
parfois erronée des noms propres, mais non, pour plus de lisibilité, la mise en page
originale en colonnes.

L’intégralité des textes reproduits est à la libre disposition du public, soit aux
Archives Départementales de la Haute-Vienne, soit à la Bibliothèque Multimédia de
Limoges (section Patrimoine Limousin).
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INTRODUCTION

La presse régionale limousine naît en 1848 avec la création de La Province –
Courrier de Limoges.

Sous les titres successifs du 20 Décembre – Courrier de Limoges de 1851 à
1860, puis du Courrier du Centre jusqu’à la Libération, ce quotidien est de loin le
premier journal de la Haute-Vienne de la II° république à 1914.

De ligne politique conservatrice modérée, le Courrier est toujours de tendance
gouvernementale. A l’origine bonapartiste (d’où le titre du 20 décembre après le
plébiscite de 1851), il est ensuite brièvement monarchiste en 1871, puis républicain
modéré jusqu’à 1914.

Cette méthode lui permet de conserver et d’étendre son lectorat durant toute la
période. D’abord journal quasi-officiel, publiant les communiqués de la préfecture,
réservé à l’élite alphabétisée, il devient au début de la III° République un grand
journal populaire.

A ce titre le Courrier se doit, pour s’attacher la clientèle rurale, d’offrir une
importante rubrique régionale et départementale donnant les nouvelles des
communes, d’abord les dates des foires et autres annonces légales, puis des
chroniques envoyées par des correspondants locaux.

De taille moyenne, la commune de Linards connaît un réel développement de
1848 à 1914, une vie sociale et politique active. Suivant la qualité et l’humeur des
correspondants du Courrier, les articles relatifs à la commune sont de nombre et
d’intérêt variable, plus de 650 au total durant ces 66 ans.

Ils sont de plus en plus nombreux : 1 ou deux par an de 1848 à 1870, de 2 à 5
jusqu’à 1880, de 10 à 20 de 1881 à 1890, jusqu’à 25 ou 30 par an environ ensuite.

Nous en présentons ici l’intégralité, à l’exception des 116 articles relatifs à la
vie politique qui seront inclus dans une prochaine publication consacrée à ce sujet.

Nous les regroupons en thèmes qui nous paraissent constitutifs de la vie d’une
société rurale, homogène dans ses structures tout au long de la période, mais en plein
développement matériel.

Le nombre très inégal d’articles par thème reflète les centres d’intérêts du
journal ou de son correspondant local, et donc de ses lecteurs.

C’est ainsi que la gestion municipale est pratiquement absente des colonnes du
Courrier, alors que la lutte pour le pouvoir local fait l’objet, nous l’avons dit, de très
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nombreux articles au moment des élections municipales et cantonales. Il en est ainsi
également de l’activité économique à l’exception des foires, alors même que la
multiplication des artisans change radicalement la physionomie du bourg.

Les accidents, les délits divers et surtout les actes de violences de toute nature
réunissent au contraire le quart des nouvelles de la chronique de la commune.

Ces disparités engagent donc à considérer avec prudence le tableau de la
société brossé par la presse, qui ne rapporte évidemment que ce qui fait événement et
échappe précisément à la normalité.

Ce tableau est pourtant bien vivant, avec de nombreuses fêtes, de plus en plus
longues et organisées après 1900, une vie sociale active, des manifestations de
solidarité, traditionnelle lors des incendies puis institutionnalisée avec la création des
société de secours mutuel, mais aussi des accidents de la route, du travail, de la vie
quotidienne, et une violence toujours présente, partie intégrante de la vie
communautaire : on se bat entre voisins, entre jeunes de villages voisins, entre
communes, on assomme couramment les passants pour les détrousser.

La suppression de la rubrique locale dans tous les journaux le 2 août 1914, par
économie de papier, coïncide avec la fin de cette sociabilité elle-même, liée à une
civilisation rurale en plein essor, brutalement privée de sa force vitale par le départ
des hommes, définitif pour un cinquième d’entre eux.

Si le Courrier du Centre se découvre des concurrents à partir de 1880, il reste
nous l’avons dit le principal pourvoyeur de nouvelles locales : son tirage se monte
entre 1903 et 1908 à 12 000 exemplaires, le Petit Centre atteint 9 000, la Gazette du
Centre 3 000, le Populaire du Centre (créé en 1905) 1 000 exemplaires seulement1.

Ces journaux à contenu essentiellement politique publient cependant quelques
nouvelles locales, de texte d’ailleurs souvent identique à celles du Courrier.

Certaines sont pourtant originales, et parfois reprennent les nouvelles du
Courrier en les développant. C’est le cas en particulier de la chronique quasi-
quotidienne de Linards tenue par Hippolyte Villette dans la Gazette en 1890-91.

Nous donnons ces articles en annexe (là encore, à l’exception des textes
d’ordre politique), par ordre chronologique de parution dans chaque journal.

Les articles dont la date est suivie d’un astérisque dans les différents chapitres
font l’objet d’une publication dans un autre journal, essentiellement la Gazette (page
183) et le Populaire (page 203).

1 Jean El-Gammal, Presse et Politique en Limousin sous la III° République – PULIM - 1998
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Si la vie politique de la commune est largement évoquée dans le journal au
moment des nombreuses élections (et révocations) municipales, l’usage que fait
ensuite le maire d’un pouvoir si âprement disputé ne fait paradoxalement l’objet
d’aucun compte-rendu dans le Courrier du Centre.

Quelques rares articles anodins signalent des subventions, des nominations de
fonctionnaires ou des adjudications dont la publicité est obligatoire.

Sous le Second Empire, les souscriptions
« volontaires » des communes en faveur des victimes
de calamités d’envergure nationale ont en fait un
caractère obligatoire, par la pression exercée par les
préfets sur les maires, et la publicité du montant des
donations individuelles ; on constate d’ailleurs que
170 familles souscrivent pour les victimes des inondations de 1866, tandis que 50
seulement le feront pour celles de 1875 2.

2 Cf. Chapitre « Actes de civisme », page 48

Samedi 18 juillet 1914
Jeudi 9 février 1854

600 francs sont attribués à la
commune de Linards, sur un
secours de 10450 francs
donné par le Ministère de
l' Intérieur au départemen
pour travaux d' utilité
communale.

Mardi 21 février 1854
Secours du Ministère de
l’Intérieur «  pour procurer
du travail aux indigents » :
Linards, 220 francs

Mercredi 29 avril 1857
Par décision de M. le Préfet, du 14 avril, M.
Duclaud, médecin à La Croisille, a été nommé
vaccinateur spécial pour cette commune et celle
de Linards et de St-Méard.

4 décembre 1866
Souscription de la commune
de Linards en faveur des
victimes des inondations de
1866 : 151,15 francs (Total
des souscriptions du
département : 38.391,50
francs).
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7 décembre 1866
Souscription de la commune de Linards en faveur des inondés

MM Noualhier, maire, 50fr. - Charbonniéras, curé, 5fr. - Jacques Charbonniéras, 5 fr. -
Relier, 1fr. - Ledot, notaire, 5 fr. - Deveaud, adjoint, 3 fr. - Mme veuve Ramby, 50 c. - Cibot,
2 fr. - Mme Gavinet, distributrice des postes, 25 c. - Arnaud, facteur, 50 c. - Arnaud,
taillandier, 1 fr. - Sautour, 1 fr. - Jacquet, 50 c. - Roux, 2 fr. - Mme Maumont, 50 c. - Dubost,
2 fr. - Buxerolle, 50 c. - Dublondet, 1 fr. 5c - Branland, 2 fr. - Duvard, 50 c. - Alphonsout, 1
fr. - Vergnole, 50 c. - Boudou, 30 c. - Duris, 50 c. - Lallay, 1 fr. - Fraisseix, buraliste, 50 c. -
Debette, 1 fr. - Mme Léonard, 1 fr. - Chabrely, 50 c. - Villette, 4 fr. - Lachaise, 10 c. - Fray, 2
fr. - Jabet, 1 fr. - Mirambel, 5 0c - Felix, 20 c. - Jabotet, 10 c. - Bonnefond, 50 c. - Mme
Jabotet, 10 c. - Degeorges, 30 c. - Vergne, 20 c. - Guerat, 20 c. - Quintane, 50 c. - Barnagaud
aîné, 50 c. - Barnagaud jeune, 50 c. - Ferrand, 25 c. - Mme Soumagnac, 25 c. - Marsaly, 50 c.
- Mme Anne Duris, 50 c. - Baptiste Cluzeaud, 10 c. - Etienne Cluzeaud, 10 c. - Jayout, 15 c. -
Margout, 20 c. - Jean Cluzeaud, 1 fr. - Gavinet, 1 fr. - Mme Arnaud, 75 c. - Maisongrande, 25
c. - Degeorges, 15 c. - Aigueperse, 20 c. - Reineix, 50 c. - Sautour, 1 fr. - Faye, 40 c. -
Bourriquet, 50 c. - Lacourt, 25 c. - Garas, 30 c. - Faucher, 50 c. - Léonard Degeorges, 50 c. -
Duroudier, 30 c. - Reilhac, 20 c. - Rivet, 10 c. - Martinot, 5 c. - Parot, 50 c. - Jeandillou, 50 c.
- Janicot, 20 c. - Delombre, 30 c. - Lamargue, 50 c. - Dunouhaud, 50 c. - Valade, 50 c. -
Simonet, 50 c. - Thuilleras, 50 c. - Samarut, 50 c. - Duroudier, cultivateur, 1 fr. 80 c. -
Perouty, 10 c. - Mme Martinot, 10 c. - Berger, 1 fr. - Rivet, 25 c. - Léonard Sautour, 30 c. -
Jean Sautour, 50 c. - Duvalet, 35 c. - Demars, 1 fr. - Arnaud, 50 c. - Soumagnac, 50 c. -
Janicot, 25 c. - Dublondet, 50 c. - Reilhac, 15 c. - Faure, 15 c. - Martial Reilhac, 50 c. - Mme
Texier, 5 c. - Dugenie, 10 c. - Rivet, 25 c. - Teillaumas, 15 c. - Mme Vergne, 20 c. - Coulaud,
50 c. - Blondet, 30 c. - Calet, 50 c. - Coudert, 1 fr. - Francillonaud, 5 c. - Saraudi, 15 c. -
Denaudy, 10 c. - Sautour, 1 fr. - Chaveaux, 1 fr. - Gilles, 25 c. - Jaraud, 25 c. - Faure, 1 fr. -
Rivet, 75 c. - Faucher, 35 c. - Castenot, 1 fr. - Arnaud, 50 c. - Cosle, 50 c. - Mausset, 50 c. -
Sarre, 50 c. - Branland, 75 c. - Rigout, 50 c. - Bureloux, 50 c. - Marchessou, 25 c. -
Rebeyrole, 30 c. - Dublondet, 40 c. - Mme veuve Pezou, 50 c. - Mme veuve Faucher, 10 c. -
Versentin, 20 c. - Gavinet, 10 c. - Lagrange, 40 c. - Thuilleras, 20 c. - Castenot, 40 c. - Mme
veuve Duroudier, 25 c. - Arnaud, 50 c. - Jean Mausset, 50 c. - Mounier, 25 c. - Rivet, 25 c. -
Dupetit, 50 c. - Reignaud, 1 fr. - Léonard Sautour, 50 c. - Denardou, 50 c. - Boucher, 30 c. -
Faye, 15 c. - Ficout, 35 c. - Ardin, 10 c. - Léonard Arnaud, 50 c. - Tourniérou, 10 c. -
Lapaquette, 20 c. - Jeandillou, 25 c. - Jean Reilhac, 50 c. - Lascaud, 40 c. - Vincent, 20 c. -
Martin, 10 c. - Severin, 20 c. - Martin Reillac, 50 c. - Durand, 40 c. - Coudert, 50 c. - Peyrat,
10 c. - Louis Castenot, 1 fr. - Jean Thoumieux, 1 fr. - Quoide, 50 c. - Larue, 25 c. - Martial
Thoumieux, 15 c. - Pierre Arnaud, 20 c. - Total, 151 fr. 15 c.

La dynastie Tarrade, qui régnera à la fin
du siècle sur Châteauneuf et Linards, fait son
apparition dans la commune dans le domaine
médical.

Dimanche 10 juillet 1870
Circulaire préfectorale nommant
des vaccinateurs spéciaux dans
chaque commune pour enrayer une
épidémie de variole. A Linards :
Tarrade, Pierre-Célestin
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Dix ans plus tard, Firmin Tarrade, le fils de
Célestin, lui a succédé comme vaccinateur et se
montre actif propagateur de la santé publique, et de la
popularité de sa famille. Sil l’on en croit l’article de la
Gazette du Centre consacré en 1891 aux guérisseurs
du canton, il est en effet nécessaire de promouvoir la
médecine moderne 3.

En 1901 c’est
Amédée Tarrade,
politiquement proche du
maire en place, avant de le
remplacer, qui est devenu le
principal médecin de la
commune.

Le recensement de 1901 enregistre pour la
seconde fois une légère baisse de la population de la
commune après un siècle de progression continue, le
maximum historique de 2133 habitants ayant été
atteint en 1896. La même année le chef-lieu de canton
Châteauneuf comptait 338 maisons, 390 ménages et
1187 habitants.

3 Cf. page 189

Vendredi 11 juillet 1879
F. Tarrade, médecin
vaccinateur spécial du
canton de Châteauneuf,
rappelle les bienfaits de la
vaccination et les réticences
des familles, et se propose
de revacciner tous les
enfants des écoles du canton.

Samedi 26 janvier 1901
Linards – Epidémie – Sur la demande de M. le maire
de Linards, le docteur Tarrade s’est rendu dans cette
localité pour y constater une épidémie qui a été
reconnue des cas de varioloïde.
Un rapport circonstancié a été aussitôt rédigé et
transmis à M. le Préfet.

Dimanche 14 avril 1901
Linards – Dénombrement –
Le recensement a donné 454
maisons, 477 ménages et
2,011 habitants.
En 1896, le nombre
d’habitants était de 2058.

Samedi 4 février 1905
Linards – A propos d’affiches – On nous écrit : Un groupe de
chasseurs demande pourquoi il n’a pas été apposé d’affiches de
la fermeture de la chasse. En qualité de garde-champêtre et
afficheur municipal, je proteste énergiquement. L’affiche en
question a été apposée en temps opportun sur le portail de la
grange de M. Chicot (hôtel).
JEAN SAUTOUR, garde-champêtre.

Jeudi 10 février 1910
LINARDS –
FACTEUR – Est
nommé facteur à
Linards M. Carry,
soldat au 24°
d’infanterie coloniale.

Jeudi 26 mai 1899
Linards – Postes et Télégraphes – Nous apprenons avec plaisir que Mlle Elise Montastier, de
Saint-Germain-les-Belles, actuellement intérimaire à Linards, vient de subir avec succès
l’examen des Postes et Télégraphes qui a eu lieu à Paris le 9 avril dernier. Ce succès est
d’autant plus méritoire que le nombre des admissions a été relativement très restreint.
Nous adressons nos sincères félicitations à notre jeune compatriote.
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Dès l’élection d’Amédée Tarrade
à la mairie commencent les travaux qui
donneront au bourg son aspect actuel :

Financée en partie par la vente de l’ancienne mairie et des communaux, la
construction des écoles pouvait enfin commencer à l’annonce de la subvention de
l’Etat, mais quelques jours après, la guerre l’interrompra … pour 22 ans 4.

4 Cf. nos N°10 et 11 Les bâtiments publics de Linards

Mardi 22 mars 1910
LINARDS – Adjudication – Dimanche à
2 heures, a eu lieu à la mairie, sous la
présidence du maire, l’adjudication d’un
bâtiment pour la poste.
Plusieurs personnes s’étaient présentées
pour soumissionner. C’est MM. Barlet et
Gourdy qui ont été déclarés adjudicataires
avec un rabais de 9%.

Jeudi 8 décembre 1910
Avis d’enquête publique
pour l’aliénation de
communaux du bourg et
d’Oradour.

Mardi 11 février 1913
Linards – L’ancienne mairie – Par
arrêté préfectoral du 8 février
1913, une enquête est ouverte dans
la commune de Linards au sujet de
l’aliénation de l’immeuble dit
« l’ancienne mairie ».
M. Garrat, propriétaire demeurant
à Chez-Jarretaud, commune de
Linards, est désigné comme
commissaire-enquêteur.

Vendredi 17 juillet 1914
Linards – Dans l’enseignement – Par
décision du 6 juillet courant, le ministre de
l’Instruction Publique a approuvé le projet
d’agrandissement et de construction d’une
école de garçons et d’une école de filles, et
alloué une subvention de 63.845 francs.

Lundi 9 novembre 1908
CANTINES SCOLAIRES – C’est
mardi dernier qu’ont été inaugurées
dans notre commune les cantines
scolaires. L’installation, des mieux
comprises, en a été faite sous le
préau de l’école des filles.
Chaque enfant a son casier, où il
peut mettre son pain, son écuelle et
son couvert. Des bancs ont été
également installés pour que les
élèves puissent manger assis.
Nous ne pouvons que féliciter la
municipalité de cette innovation qui
permet aux enfants éloignés de
l’école (lesquels sont déjà 280), de
prendre un bouillon chaud à midi.
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FOIRES

Le Courrier du Centre, attentif à s’attacher la clientèle rurale, se doit de
rendre compte très régulièrement des foires du département ; chaque commune a soin
d’attirer l’attention des agriculteurs sur le succès de son champ de foire, afin d’y
attirer vendeurs et acheteurs générateurs de profit pour les commerces locaux.

La commune de Linards
disposait traditionnellement, dès
l’Ancien Régime sans doute, de
quatre foires fixées les 13
janvier, 8 juin, 3 août et 18
novembre. Leur succès conduit
la municipalité à en créer de
nouvelles chaque premier
samedi des autres mois, ce que
le préfet accorde en 1866.

De nombreuses
communes en font autant à la
même époque, si bien qu’à la fin
du siècle les paysans sont
réputés pouvoir aller à la foire
chaque jour ou presque.

Dès 1869 les anciennes
foires à date fixe d’origine
religieuse sont alignées sur les
nouvelles :

Jeudi 7 février 1867

20 novembre 1866
Commune de Linards.
Par arrêté du 29 octobre 1866, le
préfet autorise la création de huit
nouvelles foires qui se tiendront
au chef-lieu le premier samedi
de chaque mois de février, mars,
avril, mai, juillet, septembre,
octobre, décembre.
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Cette organisation restera inchangée jusqu’à la fin du XX° siècle.
On constate que dès le début les foires de Linards, consacrées essentiellement

aux bovins et aux porcs, sont considérables, avec plus de 500 vaches et bœufs et 1500
porcs et porcelets, attirant des marchands venus de fort loin.

Chaque foire ou presque donne lieu à partir de 1890 à une mercuriale en règle
donnant en détail les prix atteints par chaque catégorie de denrées ; nous en donnons
un certain nombre en fin de chapitre.

Avec un si grand nombre
d’animaux, des incidents sont
inévitables, parfois dangereux autant
que spectaculaires, donnant l’occasion
aux braves de démontrer publiquement
leur force et leur audace :

29 janvier 1867
Huit nouvelles foires sont créées à
Linards, le premier samedi de chaque
mois de février, mars, avril, mai, juillet,
septembre, octobre, décembre. Les
quatre autres foires sont maintenues les
13 janvier, 8 juin, 3 août et 18 novembre.

Jeudi 23 décembre 1869
Arrêté préfectoral du 6 novembre 1869,
modifiant les dates des foires de
diverses communes. « Linards : Fixation
au premier samedi des mois de janvier,
août et novembre des trois foires qui se
tiennent actuellement les 13, 3 et 18
desdits mois. »

Jeudi 11 juin 1857
Le 8 de ce mois, à la foire de Linards, un
jeune taureau, devenu tout à coup
furieux, s’était jeté au milieu de la foule,
où il allait occasionner de grands
malheurs, lorsqu’un de ces braves
soldats toujours prêts à exposer leur vie,
le sieur Fontaneau, gendarme, s’élança
sur l’animal qui l’entraîna quelques pas,
et parvint enfin à le maîtriser en lui
serrant fortement les narines.

Samedi 11 juin 1859
Un accident qui aurait pu avoir des suites
fâcheuses, sans le courage d’un jeune
homme, a troublé la foire de Linards,
mercredi 8 de ce mois. Un métayer,
accompagné de son fils, allait livrer une
jeune vache qu’il avait vendue, lorsqu’en
traversant la place du foirail, l’animal,
devenu furieux, s’échappa des mains de ses
conducteurs et se précipita au milieu des
boutiques et des panières encombrant le
marché. Dans ce moment, un jeune homme
nommé Deredempt, libéré depuis peu du
service militaire, s’élança à la tête de la
génisse, la saisit aux narines et la maintint
un instant ; mais l’animal, rendu plus
furieux encore par la douleur, recommença
ses bonds, en levant à d’assez grandes
distances et sans lui faire toucher terre le
courageux jeune homme, qu’elle accula
ensuite et pressa fortement contre le mur.
Enfin, on vint à son aide et on put délivrer
Deredempt, au dévouement duquel on doit
de n’avoir à déplorer aucun malheur.
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Mercredi 11 janvier 1905
Linards – Veau furieux – Le jour de la foire, M. Louis Marcilloux, cultivateur au village de
Plaudeix, commune de Saint-Bonnet-Briance, conduisait à l’aide d’une corde un veau
lorsque, arrivé à proximité de la cour de M. Glangeaud, boucher, l’animal effrayé fit
subitement un bond énorme et tête baissé allait fondre sur son conducteur. Fort heureusement
pour ce dernier, une voiture se trouvant sur le passage, le veau s’y embarrassa ; cinq ou six
personnes profitèrent alors de cette circonstance pour maîtriser la bête furieuse.

Samedi 11 février 1905
VACHE FOLLE – On nous écrit :
Au récit d’une « corrida », relaté dans le numéro de ce matin, il manque un détail important :
La jeune vache, après s’être échappée une première fois des mains de M. Champeaud, revint
furieuse à Linards, où il y avait encore pas mal de monde à la foire, causant une panique
compréhensible. Le jeune Léger Champseix, doué d’un biceps peu ordinaire, parvint, non
sans peine, à saisir le bout de corde qui restait encore aux cornes de la bête, et après avoir été
traîné pendant plus de cent mètres et heurté contre un mur et deux voitures, il l’attacha à un
clou dont la solidité fut vivement éprouvée. C’est là que son propriétaire vint la chercher.

Dimanche 15 octobre 1899
CHATEAUNEUF-LA-FORET – Veau
furieux – Le jour de notre foire, vers les dix
heures du matin, le sieur Janicot, du village du
Buisson, commune de Linards, conduisait un
veau sur le champ de foire. Arrivé en face de la
place publique, l’animal ayant été incommodé
par le bruit d’une caisse que l’on roulait, devint
tout à coup furieux et se mit à se jeter de droite
et de gauche sur les bancs qui garnissaient
chaque côté de la route et en renversa quelques-
uns.
Quoique tenu solidement par son propriétaire,
l’animal, renversant ce dernier, parvint à
s’échapper et courut vers le champ de foire où
il fut finalement arrêté et mit dans
l’impossibilité de nuire.
Grâce au sang-froid et à la force peu commune
du conducteur, il n’y a eu aucun accident de
personne.
M. Coussedière, bijoutier, dont seul l’étalage
avait subi quelques dégâts sérieux, a été
indemnisé par le propriétaire de l’animal.

Jeudi 9 janvier 1902
LINARDS – Vache échappée –
Samedi dernier, jour de notre foire,
vers midi, une vache s’est échappée
des mains de son conducteur et s’est
précipitée dans la direction de la
place publique, renversant plusieurs
personnes sur son passage et deux ou
trois bancs de marchands forains.
La plupart de ces personnes ont pu se
relever avec des habits maculés de
boue, mais à peu près indemnes de
toute blessure sérieuse, mais il n’en a
pas été ainsi malheureusement d’une
fillette de dix ans, la jeune Musset,
du village de Bonnefont, qui a été
relevée avec un bras et une jambe
fracturés.
La bête, après avoir encore parcouru
une centaine de mètres, s’est arrêtée
d’elle-même en haut du bourg où
elle a été rattrapée par son
propriétaire.
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Nous croyons savoir que Léger Champseix, nouvellement rentré des colonies, où il
accomplissait son service militaire, désire entrer dans la gendarmerie. Voilà un acte de
courage qui ne lui nuira pas, et en attendant de lui voir les aiguillettes, nous lui adressons nos
félicitations, d’autant plus méritées que ses blessures l’ont empêché de travailler pendant
plusieurs jours.

Autour du champ de foire réservé aux bestiaux, et de la place de l’église puis
de la « nouvelle place » occupées par les marchandes de volaille, s’installent de
nombreux marchands étalagistes, mais aussi des comédiens, diseurs de bonne
aventure et autres saltimbanques qui font de la foire une véritable fête.

La municipalité fixe précisément le droit de place réclamé à chaque catégorie
de marchands et de forains, sans oublier les « voitures de charlatans » :

Samedi 28 décembre 1912
LINARDS – Droits de place et marchés – Le maire deLinards a l’honneur de rappeler à MM.
les marchands étalagistes l’arrêté municipal approuvé par M. le préfet le 12 décembre 1912,
aux termes duquel l’organisation du service des droits de place à Linards sera modifié à dater
du 1° janvier 1913.
Article 1° - Les droits de place auront lieu à Linards par régie directe, et seront perçus par un
préposé désigné à cet effet.
Article 4 – Le préposé délivrera aux marchands étalagistes, au moment du paiement des
droits de place, un ticket sur lequel sera mentionné la somme versée par chacun d’eux.
Article 5 – Tarifs – Pour chaque marchand, colporteur, boucher, boulanger, marchand de
fruits, légumes, comestibles de toutes sortes, sabotiers, chapeliers, cordonniers, cloutiers,
joueurs, comédiens et enfin de toutes personnes qui voudront, le dimanche, jours de fêtes,
jours de foire et autres, étaler leurs marchandises, et les mettre en vente sur la place publique
ou les endroits en tenant lieu, ou y exercer des industries, des professions, etc., le préposé aux
droits de place percevra les prix ci-après, savoir :
1° Pour la superficie occupée par chaque banc, chaque tente, 0 fr. 25 centimes par mètre carré
et par jour.
Nota – Ne sera comptée en mètres carrés que la surface occupée par les bancs, et non pas les
tentes.
2° Pour les bancs qui seront fournis par la commune aux étalagistes, location 0 fr. 15 par
mètre carré et par jour.
3° Pour cirques et chevaux de bois, 10 fr. par jour quelque soit la surface occupée.
4° Pour voitures de charlatans, d’acrobates, de marchands de toile, de parapluie, 2 fr. par
voiture et par jour.
5° Pour roulottes et pour baladeuses, 1 fr.
6° Pour les marchands forains portant leur marchandises dans une corbeille, une brouette, un
panier, 0fr. 25 par jour.
7° Pour les paniers de regrattiers, servant à mettre les œufs, la volaille etc., 0 fr. 20 par panier
et par jour.
P.S. – Il est rappelé à MM. Les commerçants que les tarifs ci-dessus « sont les mêmes » que
ceux que le placier était chargé de percevoir depuis de nombreuses années.
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La foire du 8 juin, la seule a avoir gardé sa date traditionnelle, conservera
toujours une importance particulière et une animation extraordinaire :

Lundi 11 juin 1888
Foire

On nous écrit de Linards, le 9 juin :
La grande foire du 8 juin avait attiré hier une foule considérable de gens venus de toutes les
localités limitrophes. Dès la première heure, les marchands étalagistes et les baraques de
comédiens, lutteurs et autres occupaient jusqu’au plus petit emplacement des places
publiques.
A midi, la circulation était presque impossible tant la foule était compacte ; on se bousculait,
on se portait, on étouffait sous l’effet de la masse et de la chaleur qui, en ce moment, était
cuisante.
Les hôtels et les cafés ne pouvaient plus loger leur monde à défaut de place ; la recette a dû
être fructueuse.
Le champ de foire était bien approvisionné en bétail et les cours ont été les mêmes des foires
précédentes, c’est à dire avec une tendance vers la hausse. Les veaux surtout et les génisses
tendres ont été l’objet de nombreuses transactions.
Les moutons se vendaient à des prix rémunérateurs. Les porcelets avaient un certain débit
mais à un cours relativement faible, vu le prix où on les a vus il y a quelques mois.
Bref, les gens se retiraient satisfaits, en faisant des vœux pour que les foires suivantes aient la
même animation et le même débit.

A contrario,
l’absence des forains
est tristement
ressentie :

Mais nous
savons que les foires
étaient aussi le théâtre
d’activités
clandestines5.

Dans la foule l’énervement, les accrochages ne sont pas rares, sans même
parler ici des innombrables vols et rixes commis en marge de la foire, que nous citons
aux chapitres correspondants (« Vols » et « Violences ») :

Samedi 11 juillet 1885*
Accident

On nous écrit de Linards, le 9 juillet :
Un accident, qui heureusement n’aura pas de suites graves, est arrivé le jour de la foire de
notre ville.

5 Cf. chapitre « Mœurs »

Jeudi 12 juin 1902
Linards – La foire – Notre grande foire annuelle du 8 juin, qui
par exception a eu lieu cette année le 7, n’a pas eu l’importance
de ses devancières.
On y remarquait notamment l’absence du cirque et du manège
des chevaux de bois qui, tous lesans, se rendaient dans notre
localité.
Les races bovine, ovine et porcine étaient peu nombreuses ; la
volaille s’est assez bien vendue, ainsi que les œufs, beurre,
fromage, etc.
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Le nommé Fressingeas était entré dans une auberge pour se rafraîchir, lorsqu’à un certain
moment il prit une bouteille de bière par le cou et eut l’idée incompréhensible d’en frapper la
table de toutes ses forces.
Naturellement la bouteille se brisa et un éclat de verre vint atteindre l’imprudent au poignet.
Le malheureux dut faire neuf kilomètres pour aller se faire soigner à La Croisille.
Grâce aux soins intelligents de M. le docteur Blanc, Fressingeas est aujourd’hui à peu près
rétabli, et il pourra reprendre son travail après quelques jours de repos.

A la suite sans doute de trop
nombreux rafraîchissements, certains
perdent leur bétail sur le chemin du
retour :

Samedi 13 février 1886
Vol

On nous écrit de Châteauneuf :
Mercredi dernier, jour de foire dans notre
localité, un brave paysan de Linards, le
sieur Lascaud, a été victime d’un adroit
filou.
Lascaud, qui avait mis son porte-monnaie
dans sa poche de paletot, se promenait
dans la foire, lorsqu’ayant voulu prendre
de l’argent, il constata que son porte-
monnaie avait disparu et que sa poche
avait été coupée.
Il alla faire sa déclaration à la
gendarmerie, mais malgré d’actives
recherches, le voleur ne put être découvert.
Le porte-monnaie volé contenait la somme
de 279 francs.

Mercredi 8 mai 1889
Mercuriale de la foire …
… Au cours de la foire deux amateurs de
disputaient l’acquisition d’une vache,
quand tout à coup l’un d’eux, dans le feu de
la discussion, appliqua deux coups de
couteau sur l’arrière-train de la
malheureuse bête, en guise de marque. Le
sang jaillit aussitôt en abondance. La
gendarmerie appelée à apprécier cette drôle
de marque a dû dresser procès-verbal en
vertu de la loi Grammont.

Mercredi 11 décembre 1895
Linards – Vol – Le nommé Denis Vardelle,
35 ans, né à Saint-Léonard, domestique à
Saint-Genest, a été arrêté à la foire de
Linards en flagrant délit de vol d’un peigne
en écaille et d’un flacon d’eau de Botot à
l’étalage de M. Sécher, marchand forain.Mardi 16 juin 1896

Linards – Le jour de la grande foire du 8
juin, un vol d’une selle anglaise presque
neuve a été commis au préjudice de M.
Gaumondie, bourrelier. Une enquête est
ouverte pour découvrir le voleur.

Jeudi 9 octobre 1884
Deux génisses trouvées.
M. le Maire de Linards nous prie
d’annoncer que deux génisses ont été
trouvées dans la forêt d’Aigueperse avant-
hier soir, jour de foire à Saint-Léonard.
Celui qui les a perdues n’a qu’à les
réclamer à M. Romefort, aubergiste à
Linards qui les a trouvées et conduites chez
lui.
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Voici enfin quelques mercuriales de 1874 à 1909 ; on notera les fortes
variations d’affluence, en fonction notamment de la météorologie, et les brusques
changements de tendance des prix.

On peut noter également que le prix des grains (froment, seigle, sarrazin)
donnés au début de la période, disparaissent ensuite complètement, indiquant que la
foire de Linards se consacre exclusivement à l’élevage, de travail ou de boucherie,
sans compter bien sur les volailles et les produits de la chasse et de la pêche.

Lundi 9 février 1874
A la dernière foire de Linards, le bétail
qui était en assez grande quantité ne s’est
pas vendu, même à des prix très modérés
on n’en prenait pas. Quant aux cochons
gras il n’y a pas eu de vente. Les
nourrains, en revanche, se sont vendus
en assez grande quantité et avec un peu
de hausse. On signalait la présence de
marchands de la Corrèze, de la Creuse,
de la Dordogne et du Lot.

Mercredi 6 mai 1874
A la dernière foire de Linards, peu de
bétail, sauf des génisses et des veaux
marchands. La baisse a été, comme les
foires précédentes, assez forte, et la vente a
été nulle, sauf quelques veaux et quelques
velles. Les moutons seuls tiennent encore
un prix assez élevé, et la vente est assez
active. Les nourrains valaient x fr. 0,50 c. la
douzaine. Le froment valait 27 fr., le seigle
16 fr., le sarrasin 12 fr.
La récolte est belle, mais le froid a sévi
principalement sur les arbres à fruits dans
certaines régions.Jeudi 11 juin 1874

La foire de Linards du 8 courant,
qui d’ordinaire est une des
bonnes foires de nos environs,
n’a pas été aussi bonne que les
précédentes. Quoiqu’il y ait eu
passablement de ventes tant pour
la boucherie que pour le
commerce, les prix étaient
tellement bas que les marchands
étrangers qui y étaient assuraient
qu’en 1870 ils achetaient plus
cher. Seule la volaille se vendait
fort chère.
Les œufs valaient 40 cent. La
douzaine , le froment valait 30
fr. l’hectol. ; le seigle, de 18 à 19
fr. ; le sarrasin, de 12 à 13 fr. .
Le foin se vendait de 5 à 5 fr.50 ;
la paille, 1 fr. 25.

Mercredi 10 octobre 1888
La foire de Linards

Le mauvais temps des jours précédents empêchant
les travaux agricoles, une foule nombreuse de gens
de toutes les localités environnantes s’étaient
rendus hier à la foire de Linards.
Le foirail était bien garni de veaux et surtout de
vaches de harnais. Les cours ordinaires ont été
maintenus et il y a eu de nombreuses transactions.
Les moutons et les brebis se vendaient aussi à des
prix rémunérateurs. Absence complète de porcs
gras, mais en revanche les nourrains abondaient et
se vendaient aussi entre habitants, mais à des prix
absolument dérisoires.
Le marché était bien approvisionné en volailles,
œufs, beurre, etc., et le tout à bon compte.
Le gibier était recherché et se vendait fort cher. Il
paraît que cette année les chasseurs ne font pas
leurs affaires.
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Mardi 4 décembre 1888
Linards

Foire – La foire qui s’est tenue le 1°
décembre à Linards avait réuni une foule
considérable de vendeurs et d’acheteurs et
aussi d’amateurs venus de toutes les
contrées limitrophes.
Le foirail était bien garni en veaux,
génisses et vaches de toutes sortes. Tous
ceux qui ont voulu vendre ont trouvé
preneur et à des prix très élevés. Un grand
nombre de transactions ont été faites.
Bien qu’on puisse constater une légère
hausse sur les porcelets depuis la dernière
foire, on peut dire qu’ils sont encore pour
rien. Les cochons gras se vendaient sur le
pied de 30 à 35 francs les 50 kilos suivant
qualité.
Les moutons se vendaient bien et à des
prix assez élevés.
Le marché était bien approvisionné en
volaille, lapins et œufs. Le tout s’est vendu
à bon compte.
Le gibier était recherché.

Mercredi 8 janvier 1890
La Foire de Linards

On nous écrit le 5 janvier 1890 :
La foire qui s’est tenue hier a été bonne. Il
y a bien longtemps qu’on n’avait vu sur
notre champ de foire telle affluence de
bétail de toutes sortes.
La vente a été un peu lente mais les cours
ont été maintenus et tous les animaux
vendus l’étaient à des prix rémunérateurs.
Les petits porcelets étaient recherchés et se
vendaient sur le pied de 16 à 20 fr. la pièce
(3 mois).
Le gibier et la volaille étaient hors de prix,
les œufs se sont vendus 1 fr. 20 la
douzaine.
Souhaitons que ces cours se maintiennent
longtemps encore et les paysans auront lieu
d’être satisfaits.

Mercredi 5 février 1890
La Foire de Linards

On nous écrit le 2 février :
Favorisée par un temps magnifique, bien
qu’un peu froid, la foire qui s’est tenue hier
à Linards a été bonne.
Le champ de foire était trop petit pour
contenir le bétail conduit ; on y remarquait
des génisses et des veaux de grande beauté.
Tous ceux qui ont voulu vendre ont vendu
à des prix rémunérateurs et avec une
hausse sensible sur les autres foires.
Vente assez lente sur les porcs gras qui
étaient nombreux. La première qualité s’est
vendue 45 fr. le quintal (50 kil.), poids vif.
Presque pas de gibier, le tout enlevé
immédiatement à des prix fous.
La volaille abondait et était vendue
néanmoins.
Les œufs se vendaient 0 fr. 75 cent. la
douzaine.

Lundi 14 mars 1892
Linards :
La température froide de ces jours derniers
a empêché beaucoup de marchands de se
rendre à la dernière foire de Linards.
Beaucoup d’animaux étaient exposés mais
peu se sont vendus.
Les prix se sont cependant assez bien
maintenus.
Les vaches de harnais se vendaient de 300
à 450 francs ; les vaches de boucherie se
sont vendues à très bon marché. Les
moutons valaient de 30 à 36 francs les 50
kilos.
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Mercredi 9 janvier 1895
Linards – Avis – M. le Maire de la
commune de Linards prévient le public et
les marchands forains que, vu le mauvais
temps qui a dérangé la foire du mois, il en
sera tenu une autre le 15 courant.

Jeudi 7 février 1895
Linards – Avis – En raison de la grande
quantité de neige qui a dérangé la foire
du 2 janvier, M. le Maire prévient le
public qu’il y en aura une autre le 16
courant.

Mercredi 5 octobre 1898
La foire. Voici les cours de la foire qui s’est
tenue le 20 octobre :
Vaches de harnais, de 220 à 250 fr. pièce ;
veaux de harnais, de 150 à 200 fr. ; veaux et
génisses pour la boucherie, de 50 à 60 fr.
Moutons gras, de 35 à 36 fr. les 50 kilos ;
brebis grasses, de 25 à 30 fr. ; moutons et
brebis de commerce, de 12 à 15 fr. pièce.
Porcs nourrains, de 25 à 30 fr. la pièce ;
porcelets de 4 à 5 mois, de 15 à 20 fr.
Poulets, de 2 fr. 25 à 3 fr. la paire ; canards,
de 3 fr. à 4 fr. ; poules grasses, de 3 fr. 50 à
4 fr. 50.
Lapins, de 1 fr. à 2 fr. la pièce.
Œufs, de 0 fr. 65 à 0 fr. 70 la douzaine.
Beurre, 1 fr. le demi-kilo.
Gibier : lièvre, de 4 à 5 fr. pièce ; perdreaux,
de 1 fr. 25 à 1 fr. 50.

Jeudi 12 janvier 1899
LINARDS – Foire – Malgré un temps
superbe et une grande quantité de bêtes
conduites, notre dernière foire a été
d’une importance moyenne.
Les cours sont toujours lents sur les
jeunes veaux et les génisses ainsi que
sur les vaches de harnais. Seuls en ce
moment les porcs se vendent bien,
surtout les cochons gras qui atteignent
55 francs les 50 kilos.
Le gibier et la volaille étaient fort
demandés.

Mercredi 8 février 1899
LINARDS – Foire – Favorisée par un
temps superbe, notre dernière foire a été
très bonne.
La vente des veaux, qui est resté très
lente pendant longtemps, s’est de
beaucoup améliorée et les transactions
en général ont été satisfaisantes.
Les cochons gras et les porcelets se
maintiennent à un prix très élevé.
Cochons gras, de 52 à 58 fr. les 50
kilos.
Porcelets, de 30 à 60 fr. la pièce.
Veaux de commerce, augmentation de
30 fr. par tête sur la dernière foire.
Moutons, prix normal maintenu.
Fortes génisses, vente lente.
Le marché de la volaille était bien
approvisionné et les fermières étaient
fort satisfaites de cette vente.
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Mardi 13 juin 1899
LINARDS – Foire – Notre grande foire
annuelle, dite du 8 juin, a eu, comme les
années précédentes, son éclat habituel et de
nombreuses personnes s’y étaient rendues.
Néanmoins, la vente du bétail a laissé un
peu à désirer.
Vente médiocre sur le gros bétail, tel que les
vaches et les veaux.
Moutons gras et moutons de commerce,
vente assez active et à des prix assez
rémunérateurs.
Nourrains et porcelets, vente très bonne ;
chevreaux, de 4 à 5 fr. la pièce.
Poulets, de 1,25 à 1,50 la pièce ; canards
1,75 à 2 fr. ; oies, 4 à 5 fr. ; poules grasses,
1,75 à 2 fr. ; pigeons, 50 à 60 cent. ; lapins,
1,25 à 1,50 la pièce.
Œufs, 50 à 55 cent. la douzaine.
Beurre, 85 à 90 cent. le demi-kilo ;
fromages du pays, 50 à 60 cent. ; caillé de
brebis, 25 à 30 cent. pièce.
Petits pois, 10 cent. le demi-kilo ; cerises,
15 à 20 cent. ; choux, 10 à 15 cent. pièce.

Jeudi 11 octobre 1900
- La foire du 6 octobre – Notre foire de
samedi n’a pas été très importante, nos
ruraux étant occupés à la récolte des blés
noirs et des pommes de terre.
Voici les cours pratiqués :
Vaches grasses, de 0 fr. 20 à 0 fr. 25 le
demi-kilo, poids brut ; vaches de travail
220 à 350 fr. la pièce ; veaux et génisses
de commerce de 70 à 100 fr. la pièce ;
veaux de lait, de 0 fr. 35 à 0 fr. 40 le
demi-kilo.
Porcs gras, de 40 à 42 fr. les 50 kilos,
poids brut.
Porcelets et nourrains de 20 à 30 fr. la
pièce
Moutons et agneaux de commerce, 12 à
15 fr. la pièce ; moutons et brebis grasses,
0 fr. 45 à 0 fr. 50 le demi-kilo.
Marché de volailles fort bien
approvisionné : poules grasses, 2 fr. à 2
fr. 10 ; canards 2 fr. à 2 fr. 25, poulets de
1 fr. 25 à 1 fr. 50 ; pigeons, de 0 fr. 65 à 0
fr. 70, le tout la pièce.
Lapins, de 1 fr. 50 à 2 fr. la pièce.
Œufs, de 0 fr. 65 à 0 fr. 70 la douzaine.
Beurre, de 0 fr. 90 à 1 fr. le demi-kilo ;
fromages du pays de 0 fr. 40 à 0 fr. 50 ;
caillées de brebis, 0 fr. 30 à 0 fr. 40 la
pièce.
Le gibier était assez abondant : lièvres de
4 à 5 fr. ; perdreaux de 1 fr. 50 à 1 fr. 75 ;
cailles de 1 fr. à 1 fr. 25 ; lapins de
garenne, de 1 fr. 50 à 2 fr., le tout la
pièce.

Jeudi 8 novembre 1900
LINARDS – La foire - Il y avait beaucoup de
monde à notre foire de samedi dernier, 3
novembre.
Le bétail était nombreux et s’est bien vendu.
Voici les cours constatés :
Les vaches de travail ont conservé leur cours
normal. Vaches grasses, de 0 fr. 60 à 0 fr. 65 le
kilo ; veaux et génisses de commerce, de 100 à
140 fr. pièce ; veaux de lait, de 0 fr. 70 à 0 fr.
75 le kilo.
Moutons et agneaux de commerce, de 20 à 25
francs la pièce ; moutons gras de 0 fr. 85 à 0 fr.
90 le kilo, poids brut.
Porcs gras, de 41 à 43 fr. les 50 kilos ; les
porcelets et les nourrains dont les cours avaient
ralenti ont subi une hausse assez appréciable et
il s’en est vendu beaucoup.
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Lundi 14 mai 1906
LINARDS – FOIRE – Favorisée par une belle
journée, notre foire de samedi a été très
importante. Le bétail était nombreux au champ de
foire où les transactions ont été assez actives.
Voici les cours pratiqués :
Vaches de travail, de 280 à 350 fr. la pièce ;
vaches suitées, de 350 à 400 fr. ; veaux et génisses
de boucherie, de 75 à 85 centimes le kilo, poids
brut.
Moutons gras, de 80 à 85 centimes le kilo, poids
brut ; brebis grasses, de 70 à 75 centimes ; brebis
et moutons de commerce, de 18 à 24 fr. la pièce ;
porcelets et nourrains, de trois à six mois, de 25 à
45 fr. la pièce.
Marché à la volaille – canards, de 2 fr. à 2 fr. 25 ;
poulets, de 2 fr. 25 à 2 fr. 50 ; poules, de 2fr. à 2 fr.
25 ; pigeons, de 60 à 70 centimes, le tout la pièce.

Dimanche 13 octobre 1907
LINARDS – FOIRE – Notre foire
de samedi, favorisée par une assez
belle journée, avait réuni un grand
nombre de personnes. Il y a eu
beaucoup de transactions, à des
cours assez élevés.
Voici les cours pratiqués :
Vaches de travail, de 300 à 450 fr.
la pièce ; vaches suitées, de 400 à
500 fr. ; veaux et génisses de
boucherie, de 85 à 90 centimes le
kilo, poids brut, suivant la qualité.
Moutons gras, de 95 centimes à 1fr.
le demi-kilo, poids brut ; brebis
grasses, de 80 à 85 centimes ;
brebis et moutons de commerce, de
22 à 26 francs la pièce ; porcs
demi-gras, de 60 à 62 fr. les 50
kilos, poids brut ; porcelets de deux
à quatre mois, de 22 à 40 fr. la
pièce suivant la taille.
Légère diminution sur cette
dernière catégorie d’animaux.
Marché aux volailles – poules
grasses, de 1,75 à 2 fr. ; poulets, de
1,50 fr. à 1 fr. 75 ; canards de 2 fr.
à 2 fr. 25 ; pigeonneaux de 50 à 60
centimes, le tout la pièce ; lapins de
35 à 40 centimes le demi-kilo poids
brut ; les œufs de 80 à 85 centimes
la douzaine.

Mercredi 5 août 1908
LINARDS – LA FOIRE – Les récoltes étant
engrangées, beaucoup de personnes avaient profité
du beau temps pour se rendre à notre foire. Les
cours sont toujours très fermes. Les veaux sont hors
de prix et ont très vite été enlevés. Les jeunes porcs
sont également à des prix très rémunérateurs.
Voici la mercuriale :
Vaches non suitées de 150 à 250 fr. la pièce ; vaches
suitées de 300 à 400 fr. la pièce ; génisses de 150 à
225 fr. pièce ; veaux de lait de 1,10 à 1,20 le kilo
poids vif ; porcs nourrains 60 à 65 fr. pièce ; petits
nourrains de 25 à 40 fr. pièce, suivant l’âge et la
grosseur.
Denrées alimentaires – Beurre 1,25 le demi-kilo ; les
œufs 0,90 la douzaine ; poules de 2,15 à 2,25 la
pièce ; poulets de 2,50 à 3 fr. la paire ; lapins de
0,80 à 1,25 la pièce.
Egalement bonne journée pour les marchands,
débitants et forains de la localité.
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Lundi 16 décembre 1907
LINARDS – FOIRE – Malgré une journée assez pluvieuse, notre foire de samedi avait réuni
beaucoup de monde.
Voici les cours pratiqués :
Vaches de travail, de 350 à 400 fr. la pièce ; vaches suitées, de 400 à 500 fr. ; veaux et
génisses de commerce, de 150 à 200 fr. ; vaches grasses de 55 à 70 centimes le kilo, poids
brut ; ; veaux et génisses de boucherie, de 75 à 90 centimes le kilo.
Porcs gras, de 55 à 60 fr. les 50 kilos, poids brut ; porcelets et nourrains, de 25 à 45 fr. la
pièce suivant la grosseur.
Moutons gras, de 85 à 90 centimes le kilo, poids brut ; brebis grasses, de 70 à 75 centimes ;
brebis et moutons de commerce, de 23 à 27 francs la pièce ;
Marché aux volailles – poules grasses, de 1,75 à 2 fr. ; poulets, de 2 fr. à 2 fr. 25 ; canards de
2 à 2,25 ; oies grasses de 5 à 5 fr. ; pigeonneaux de 55 à 80 centimes, le tout la pièce ; lapins
de 35 à 40 centimes le demi-kilo ; les œufs de 1,10 à 1,15 la douzaine.
Beurre de 1,25 à 1,30 le demi-kilo ; fromages du pays de 50 à 55 centimes le demi-kilo ;
caillées de 50 à 60 centimes la pièce.
Gibier – Lièvres de 75 à 80 centimes le demi-kilo ; lapins sauvages de 1,50 à 1,75 la pièce ;
bécasses de 2,25 à 2,50 ; grives de 30 à 35 centimes ; merles de 25 à 30 centimes

Lundi 5 octobre 1908
LINARDS –LA FOIRE – Quoique favorisée par le temps splendide que nous avons depuis
quelques jours, notre foire avait attiré moins de monde qu’on était en droit d’espérer ; le
champ de foire n’avait des bestiaux qu’en moyenne quantité. Les cours tendent à la baisse.
On ne sait à quoi l’attribuer. Les demandes se portent toujours beaucoup sur les génisses,
dont les cours sont néanmoins très rémunérateurs. Voici la mercuriale:
Les veaux de lait ont valu de 60 à 65 fr. ; les porcs gras de 57 à 63 fr. ; les nourrains de 35 à
45 fr., suivant l’âge et la grosseur ; les moutons 48 fr., le tout les 50 kilos, poids vif.
Le marché à la volaille était très bien approvisionné et avait réuni assez d’acquéreurs. Les
œufs valaient 80 centimes la douzaine ; les poulets de 2,50 à 3 fr. ; les canes et canards de
2,50 à 4 fr., les lapins domestiques de 1,25 à 1,50 la pièce ; les perdreaux de 1,75 à 2 fr. la
pièce ; les lièvres de 4,00 à 5,50 la pièce ; les pigeons 1,50 la paire ; le beurre 1,20 le demi-
kilo.
La chaleur qu’il a fait toute la journée a fait faire de bonnes recettes aux auberges et débits.
Les marchands de la localité et les marchands forains ont fait également une bonne journée.

Lundi 9 novembre 1908
LINARDS – LA FOIRE – Notre foire du mois était des mieux approvisionnées en bétail ;
notamment en veaux et génisses de commerce. Le gros bétail faisait presque défaut.
Les ventes étaient très lentes, les marchands étrangers n’étant pas venus. Les cours se
maintiennent pourtant et la petite quantité d’animaux vendus l’a été à de bons prix.
La baisse s’accentue toujours sur les porcs nourrains.
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Voici du reste la mercuriale :
Vaches de harnais, de 350 à 550 ; génisses de 280 à 400 francs ; veaux de commerce de 180 à
300 fr. le tout la pièce ; veaux de boucherie de 1fr. à 1 fr. 20 le kilo, poids vif.
Porcs gras, de 50 à 52 fr. les 50 kilos ; porcs nourrains, de 2 à 9 mois, de 20 à 28 fr. la pièce.
Peu de moutons gras, qui se sont vendus de 23 à 35 Fr. l’un.
Enormément de volaille sur le marché ; les poulets valaient de 3,50 à 5 fr. la paire ; les oies
de 3 à 4 fr. ; les lapins de 1,25 à 2 fr. ; les canards de 1,75 à 2,25, le tout la pièce.
Gibiers – Lièvres de 5 à 6,50 ; perdreaux de 1,50 à 1,75 ; lapins de garenne de 1,50 à 1,75.
Le beurre de 1,10 à 1,20 le demi-kilo ; les œufs , 1 fr. la douzaine.

Lundi 8 mars 1909
LINARDS – LA FOIRE – Notre foire du 6 mars, qui s’annonçait le matin comme devant être
fort belle, a été contrariée par une bourrasque de neige, qui s’est abattue sur notre contrée
entre 9 et 10 heures ; les bestiaux arrivaient avec beaucoup de difficultés sur le champ de
foire, qui n’avait été si mal approvisionné depuis longtemps ; les marchands de la montagne,
qui sont notre principale clientèle pour les porcs nourrains, n’étaient venus aucun, arrêtés par
la neige ; les veaux et les génisses de commerce avaient subi, depuis la foire dernière, une
baisse d’au moins vingt francs par tête ; cours assez soutenus sur les bêtes à laine et les veaux
de lait, dont quelques uns se sont vendus soixante centimes de demi-kilo.
Voici du reste la mercuriale :
Vaches de harnais, de 900 à 1.000 francs la paire ; génisses de 6 mois à un an, de 160 à 240
francs l’une ; veaux de commerce, de 180 à 220 francs l’un ; vaches grasses de 30 à 35 fr. les
50 kilos, suivant qualité ; moutons gras de 40 à 43 fr. les 50 kilos ; moutons d ‘élevage de 20
à 28 fr. l’un ; porcs gras de 45 à 48 fr. les 50 kilos ; nourrains de 2 à 3 mois de 20 à 28 fr.
suivant grosseur.
Marché aux volailles, abondamment pourvu. Les poulets valaient de 5 à 5,50 fr. la paire ;
poules grasses de 2,50 à 3 fr. l’une ; lapins de 1,25 à 1,50 fr. l’un ; œufs , 0,90 la douzaine ;
beurre 1 fr. 10 le demi-kilo ; fromage du pays, de 0 fr. 40 à 0 fr. 50 l’un.

Mardi 5 octobre 1909
LINARDS – FOIRE – Notre foire du 2 octobre a été une des plus belles, pour ne pas dire la
plus belle de l’année. Une grande quantité de bétail avait été conduit sur notre champ de
foire, trop étroit tant l’affluence était grande. Beaucoup de marchands, ce qui a fait vendre les
veaux et les génisses de commerce à des prix auxquels on n’était pas habitué. Le gros bétail
s’est également bien vendu, mais les porcs nourrains n’ont aucun cours et se vendent à des
prix dérisoires.
Voici du reste la mercuriale :
Vaches de harnais de 700 à 800 francs la paire ; vaches suitées de 850 à 950 francs la paire ;
génisses de 6 mois à un an, de 180 à 250 francs l’un ; veaux de commerce de 200 à 260
francs la paire ; veaux de lait de 45 à 50 francs les 50 kilos poids vif .
Moutons de boucherie de 55 à 60 francs les 50 kilos poids vif ; brebis d’élevage de 18 à 22
francs l’une.
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FETES ET CEREMONIES

La routine de la vie quotidienne est entrecoupée de moments forts,
réjouissances privées ou publiques qui sont citées soit pour leur caractère symbolique
soit à cause d’un incident venant interrompre le cours de la manifestation. 36 articles
du Courrier, de 1877 à 1913, brossent un tableau vivant de ces cérémonies festives.

On ne parle pas des trains qui arrivent à l’heure, et bien sûr les fêtes entachées
de violences ne donnent peut-être pas une image conforme à la réalité. Toujours est-il
que la lecture de ces lignes nous laisse entrevoir une communauté où le coup de
poing, si ce n’est plus, est facile.

Pour exemple cette fête de mariage, un lundi, qui se termine dans le sang ;
l’honneur blessé demandait ce type de réparation.

Jeudi 15 février 1877
Un horrible assassinat vient de mettre la consternation dans le village de Mazermaud,
commune de Linards. Nous recevons à ce sujet les détails suivants :
La demoiselle Marie Cluzaud de ce village, s’était mariée lundi dernier, 12 courant, avec un
nommé Faure ; elle avait dit-on, fait promesse de mariage à un autre jeune homme appelé
Jean Célérier ; ce dernier, voyant qu’elle ne tenait pas sa promesse, lui avait, dit-on, promis
de se venger, si elle en épousait un autre. Aussi, lundi soir, au moment où tous les gens de la
noce étaient à la danse, et où chacun ne cherchait qu’à se divertir, Jean Célérier vint se poster
derrière une fenêtre de la salle de danse et, lorsque la nouvelle mariée fut à proximité de lui, il
tira sur elle un coup de revolver qui l’atteignit entre les épaules, la balle vint sortir par devant
au côté gauche.
Monsieur Tarrade fils, médecin à Châteauneuf, fut aussitôt appelé et prodigua ses soins à la
blessée, et malgré la gravité de la blessure il espère la sauver.
La gendarmerie de Châteauneuf fut bientôt informée du crime, et M. Dutournier, brigadier,
ainsi que deux de ses gendarmes, se rendirent au village de Mazermaud ; leurs recherches
pour trouver l’assassin furent d’abord infructueuses, mais on dit à M. Dutournier que l’on
avait entendu plusieurs coups de revolver dans la nuit, il comprit que l’assassin ne devait pas
être éloigné du village et qu’il était probablement resté aux environs pour savoir si sa victime
était morte.
Il prit alors une autre direction et ne tarda pas à découvrir l’empreinte de ses pas ; il le suivit
ainsi, secondé de ses gendarmes, à une distance de trois kilomètres. Célérier aperçut les
gendarmes et voyant qu’ils reconnaissaient l’empreinte de ses bottes, il les enleva, mais son
idée ne fut pas bonne, car M. Dutournier comprit de suite sa ruse et fit suivre la nouvelle
piste.
Un instant après on le vit sauter une haie, et aller se cacher dans le coin d’un pré, il fut
toujours suivi par le brave brigadier et ses deux gendarmes. En arrivant près de lui, ils
entendirent un coup de revolver, l’assassin venait de chercher à se tuer, mais il ne se fit
qu’une blessure au dessous du menton, qui, d’après le médecin, n’est pas grave.
Il fut immédiatement conduit et sous bonne escorte à l’hospice de Limoges
Quand à la victime de Célérier, son état est satisfaisant
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On apprendra deux jours
après que l’amoureux éconduit
était mort de ses blessures à
l’hôpital.

Un autre mariage est perturbé
dans des circonstances moins
tragiques en 1885 : le maire
conservateur Ledot (le notaire de
Linards) refuse de célébrer le
premier mariage civil de la
commune, ce qui lui vaudra de se
faire révoquer le 11 mai suivant,
ouvrant les portes de la mairie
aux radicaux.
Le correspondant du Courrier a
soin de cacher les noms des
protagonistes et la cause réelle du
différent :

Lundi 20 avril 1885
Tribunal civil de Limoges

UNE CURIEUSE AFFAIRE
Le tribunal avait à s’occuper à l’audience d’hier d’une affaire peu ordinaire. Un bon
propriétaire du canton de Châteauneuf avait promit sa fille à quelque gars conséquent des
mêmes parages. Il s’agissait d’un mariage purement civil.
Le secrétaire de la mairie puis le maire en étaient prévenus, ce dernier avait même fait
préparer les actes de l’état-civil afin, dit-il, de ne pas faire attendre les nouveaux époux. Et
pourtant semble-t-il, les intéressés anticipant sur les plaisirs de la « noce », s’étant sans doute
attardés dans quelque auberge, auraient trouvé visage de bois à leur arrivée à la maison
commune. On serait alors allé chez M. le maire qui aurait refusé de marier ce jour-là ailleurs
que chez lui et à son heure, n’étant pas « le domestique de ses administrés. »
Très piqués, les gens de la noce prétendaient être mariés à la mairie. Le maire, de son côté,
n’en démordait pas.
La question ainsi nettement posée de part et d’autre, il fallut se livrer à des manœuvres
diplomatiques. On se plaignit, on échangea des propositions, on négocia et naturellement on
perdit un temps précieux.
Cependant le promis étant comme de raison auprès de sa promise, en proie à toutes les
émotions qu’on peut imaginer, la foudre tomba sur sa maison insuffisamment assurée et son
pécule devint la proie des flammes. Soit dit en passant, ses économies étaient enfouies dans
un tas de blé noir ; singulier placement ! Donc son argent fut perdu et le malheureux en fut
bien marri.

Samedi 24 février 1877
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Bien marri aussi fut le futur beau-père qui montre depuis lors pour ce mariage beaucoup
d’hésitation et de froideur. D’aucuns prétendent que tout est rompu. En tout cas, le maire,
cause de ce contretemps, s’est vu actionner en 20,000 francs de dommages intérêts.
L’avocat demandeur, M° Chaussade, nouvellement réinscrit au tableau de l’ordre, dans une
plaidoirie pittoresque, a invoqué pour justifier sa demande, le préjudice souffert, tant moral
que matériel : union de deux cœurs manquée …impatiences légitimes cruellement déçues, et,
à un autre point de vue, festins et réjouissances pantagruéliques dépensés en pure perte par les
deux familles, dont les principaux membres, « cuirassiers de l’estomac, véritables vieux de la
vieille », auraient accompli ainsi mal à propos de véritables prouesses gastronomiques,
admirables devant ces repas sans fin !…Que sais-je encore …
M° Chouffour, pour le défendeur, a plaidé qu’un maire ne saurait être à la merci du caprice
de ses administrés et que son client n’a manqué en rien au devoir imposé par ses fonctions.
Nous ne savons qu’elle sera la décision du tribunal qui a mis l’affaire en délibéré. En tous
cas, nous ne manquerons pas de la faire connaître à nos lecteurs.

Suivant la catégorie sociale des futurs époux, les parents engagent des
dépenses variables : un musicien suit la noce ou, pour suivre une mode bourgeoise,
des artistes sont payés pour donner plus d’éclat à la messe.

Vendredi 15 et Samedi 16 juillet 1892*
Linards

Accident de voitures
On nous écrit :
Mardi, vers deux heures de l’après-midi, cinq ou six
voitures, contenant une joyeuse noce, arrivaient à
fond de train par la route de Roziers-Saint-Georges,
lorsqu’en tournant pour rentrer dans le bourg, le
premier des véhicules, c’est à dire celui où étaient les
mariés, versa, culbutant violemment les six
personnes qui se trouvaient dedans.
La mariée, fort heureusement, s’est relevée sans
aucun mal, mail il n’en a pas été de même du marié.
Il s’est blessé à la figure et aux mains et a eu la jambe
de son pantalon, et probablement le genou avec,
absolument hachés. Le musicien a été également
blessé au genou et à la figure.
Une petite fille de 12 à 13 ans, la sœur du marié, et
demoiselle d’honneur, a reçu aussi deux blessures,
l’une à la tête et l’autre à l’épaule.
Nous espérons que cet accident n’aura pas de suites
graves, mais c’est égal, les mariés se souviendront du
jour de leurs noces.

Mercredi 19 février 1896
LINARDS – Mariage – Samedi
15 courant, a été célébré, à la
mairie de Linards, le mariage de
M. Armand Dutreix, de
Limoges, avec Mlle Pauline
Castenot, de Linards.
Le repas de noces était servi à
l’hôtel Sautour, brillamment
illuminé, le soir, au moyen de
lanternes vénitiennes.
On a tiré plusieurs fusées
volantes, chandelles romaines,
soleils, et l’on a allumé des feux
de Bengale.
Au dessert, une collecte était
faite par M. Charbonnier au
profit des pauvres de la
commune ; elle a produit la
somme de 9 fr. 40.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
26

Samedi 2 septembre 1899
Chronique Départementale

LINARDS – Mariage – Mardi dernier a été célébré le mariage de M. Chomeaux, notre
sympathique pharmacien, avec Mlle Jeanne Crouzilhac, fille de l’honorable négociant,
conseiller municipal.
La cérémonie à laquelle assistait la foule pressée des amis des deux familles, a été fort belle.
Mlle B… a interprété plusieurs morceaux de musique sacrée, M. Michotty, professeur de
piano à Limoges, s’est fait entendre.
Nombreux ont été ceux qui, a l’issue de la messe de mariage, son allés présenter aux
nouveaux époux leurs félicitations et leurs vœux les meilleurs.

D’autres fêtes auxquelles il
est fait allusion, à caractère
traditionnel, ponctuent l’année : fête
de la Mi-Carême, Carnaval du
Mardi-Gras. Le maire Ledot profite
d’ailleurs d’un incendie un jour de
Carnaval pour attaquer par voix de
presse ses ennemis politiques :

Jeux et compétitions marquent la Mi-
Carême, alors que dans le même temps une
cavalcade a lieu à Châteauneuf.

Pour mémoire rappelons que la foire
qui dépasse sa fonction commerciale est aussi
un jour de liesses avec cirque et manège de
chevaux de bois6.

6 Cf. chapitre « Foires » en 1902

Lundi 23 février 1885
Incendie
On nous écrit de Châteauneuf, le 21 février :
Dans la soirée du mardi-gras, la foudre est
tombée sur une maison du village de Sous-le-
Croux, commune de Linards et y a mis le feu.
Le locataire, le sieur Léonard Dublondet, était
absent se son domicile à ce moment, et se
trouvait chez ses parents, au village du Buisson,
chez lesquels il faisait son carnaval.
Ce sont les voisins qui ont combattu le fléau et
ont sauvé une partie du mobilier. Une grange
contiguë à la maison a pu être préservée.
Les dégâts non couverts par une assurance sont
évalués à près de 5,000 fr., ils se répartissent
entre le propriétaire, le sieur Léonard Delanne,
et le fermier.

Jeudi 17 mars 1887
Linards
A l’occasion de la mi-carême, il y aura
une grande fête dans la ville de
Linards, le 20 mars :
Voici le programme de cette
réjouissance :
Le matin, à onze heures, arrivée de la
fanfare de Saint-Paul ; à midi, courses
aux sacs, course aux filles, courses aux
ânes ; à deux heures, banquet, 105
couverts ; à quatre heures, jeux divers,
mâts de cocagne, amusements en tous
genres jusqu’à la nuit ; à huit heures,
feu d’artifice ; à neuf heures, retraite
aux flambeaux ; grande illumination
partout ; bal public gratuit toute la
nuit.
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Les nombreux bals donnent l’occasion à la jeunesse, groupée en bandes
rivales par affinités villageoises, de s’affronter régulièrement pour défendre leur
territoire (Voir chapitre « Violences »).

Dans les familles bourgeoises les
plaisirs de la musique s’expriment d’une
manière plus délicate lors d’une matinée musicale chez la châtelaine, prétexte à
réunion mondaine pour y entendre les œuvres d’auteurs à succès du siècle.

Jeudi 24 décembre 1903
CHRONIQUE DEPARTEMENTALE ET REGIONALE

HAUTE-VIENNE
LINARDS – Matinée musicale – On nous écrit :
Dimanche, à midi et demi, M. Farge, professeur de violon et piano, offrait aux parents et amis
de ses élèves, dans les salons de Mme L…, gracieusement mis à sa disposition, une audition
musicale, où tout le monde a été heureux d’applaudir les jeunes filles qui, sous l’habile
direction du maître, sont appelées à devenir des virtuoses accomplies.
C’est d’abord une toute petite fille de 8 ans, Mlle Jeanne J…, qui joue sur le violon et chante
ensuite des airs de la méthode. La fillette promet beaucoup et a bien profité des quelques
mois de leçons qu’elle a reçues. Puis vient une fantaisie pour piano : Avant le combat, de
Battman, exécutée par Mlle Hélène C…, une toute nouvelle élève de M. Farge, dont les
rapides progrès sont vraiment surprenants. L’Espoir du retour, mélodie de Gatschy,
admirablement interprétée par Mlle Berthe L…, est suivi d’une Sonate de Kullau, jouée avec
une remarquable précision par Mlle Yvonne N. –C…, une des bonnes élèves de M. Farge ;
puis la première partie s’achève par une Fantaisie de Thomas, parfaitement exécutée par Mlle
Henriette M…
Pendant un court entr’acte, le vénéré maître, avec sa bienveillance toute paternelle, encourage
ses jeunes élèves et décerne à chacune des éloges justes et mérités. On sent qu’il est heureux
des succès remportés par ses chères enfants, qui, toutes, à divers titres, font le plus grand
honneur à leur professeur.
Pendant la deuxième partie, Mlle Jeanne J…joue du violon avec encore plus d’assurance que
la première fois, en battant crânement la mesure du bout de son petit pied.

Mardi 19 janvier 1897
LINARDS – Vol d’une clarinette – Le 2
janvier, jour de foire à Linards, M.
Faure, 23 ans, demeurant à Combret,
jouait de la clarinette dans une auberge
de Linards où on dansait.
A un moment donné, il avait déposé son
instrument sur une cheminée pendant
qu’il prenait son repas ; un quart d’heure
après elle avait disparu ; un voleur
mélomane sans doute sans était emparé.

Mercredi 8 mai 1901
Tribunal correctionnel, audience du 6 mai.
Au bal – Léonard Degeorges, né en 1878 à
Linards, a l’esprit batailleur de la plupart
des jeunes gens de cette localité.
Etant au bal à Saint Denis des Murs, il
trouva que son camarade Simonnet le
regardait de travers. Il n’en fallut pas
davantage pour le mettre en colère. Il
frappa Simonnet au front et lui fit une
blessure grave dont la cicatrice est encore
visible.
Quarante-huit heures de prison sont
infligées au prévenu.
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Mlle Hélène C…, plus sûre d’elle aussi, exécute fort bien la Chanson de Lisette, de Tavan.
Puis, dans Mireille, Mlle Berthe L…accompagne avec art le magique archet du maître qu’on
est tout heureux d’entendre ensuite avec Mlle Jeanne S… dans une brillante fantaisie sur
Faust.
Mlle Yvonne N.-C…et M. Farge exécutent une deuxième et délicieuse fantaisie sur Faust
puis, comme couronnement à cette belle fête, l’Invitation à la valse de Weber, est enlevée
avec une véritable maestria par Mlle Henriette M…, pendant que le vénéré maître explique
les phases tour à tour mélodieuses et entraînantes de cette superbe et immortelle fantaisie.
A la fin du morceau, le public a applaudi le sympathique professeur et sa gentille élève.
Cette fête musicale est un nouveau triomphe pour M. Farge qui, après quelques mois de
leçons, fait ici de véritables prodiges.
Merci pour les agréables heures qu’il nous a fait passer et qu’il nous permette d’espérer une
seconde et prochaine fête.

UN INDISCRET

Cette modeste chronique mondaine se fait
parfois l’écho des événements nationaux, tel ce
mariage de la « belle-sœur de Bidegain », ce
dernier ayant été à l’origine de « l’affaire des
fiches », scandale politique majeur de la III°
République (Bidegain, employé du Grand Orient
de France, était chargé d’établir pour ce dernier un
fichier illégal des officiers catholiques, grâce à des
renseignements confidentiels issus des dossiers du
ministère de la guerre, avec ou sans l’aval du
gouvernement).

La pêche d’un étang, activité économique, est également prétexte à une
journée de plaisir qu’on imagine paisible.

Vendredi 7 novembre 1913
SAINT-BONNET-BRIANCE – Pêche d’étang – Comme nous l’annoncions dans un de nos
précédents numéros, la pêche de l’étang de Sivergnac a eu lieu mardi 4 novembre.
Les préparatifs de la pêche, admirablement compris, ont facilité la tâche des personnes
chargées de prendre le poisson, qui était fort beau.
Sept tombereaux, avec lit de paille, attelés de bêtes à corne, se trouvaient dans la prairie
située près de l’étang pour recevoir le poisson.
Le produit de la pêche a été acheté par MM. Léger et Denis, de Limoges.
On jugera de l’importance de la pêche quand on saura qu’un wagon a été demandé à la
compagnie des chemins de fer départementaux pour son transport à Limoges.
Le mauvais temps ayant contrarié cette petite fête champêtre, peu de monde sur la chaussée,
où M. Dubreuil, le propriétaire de l’étang, recevait, avec son affabilité habituelle, des invités
arrivés par le tram et en automobile.

Samedi 11 février 1905
Mlle Marie Debernard, la belle-
sœur de Bidegain, dont la presse
parisienne nous a longuement
entretenu à propos des fiches, est
en instance de mariage.
Mlle Debernard épousera, le 25
courant, à Linards, un de nos
compatriotes qui exerce la
profession de scieur de long.
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Le restaurant Jean Roux, situé à 1.000 mètres environ de l’étang, et en face de l’arrêt des
trams de Ribière-Gagnout, commune de Linards, avait fait des préparatifs pour recevoir les
promeneurs ; malheureusement, le mauvais temps lui a causé un certain préjudice.

On peut même
parfois s’adonner à des jeux
de hasard à ses risques et
périls, mais les
malchanceux ne sont pas
toujours bons perdants :

L’un des grands moments de l’année reste la
frairie de septembre, fête patronale de la Nativité de la
Vierge, à laquelle l’église est dédiée.

A la fin du XIX° siècle la municipalité s’y
implique de plus en plus, à l’exemple du chef-lieu de
canton, et en rivalité avec lui. Elle fait appel à la
générosité de donateurs pour offrir des lots aux

gagnants des jeux et concours, attire par voie de presse des attractions foraines
toujours plus variées et réunit un public apparemment considérable.

Sous l’égide du maire A. Tarrade enfin c’est l’occasion d’honorer
publiquement les élèves méritants de l’école républicaine et aussi la gagnante du
concours de barbichet.

Les incidents ne
manquent pas mais l’ambiance
est chaleureuse ; parfois aussi
ce moment de fête est assombri
( ?) par des rixes dans
lesquelles l’alcool joue un rôle
important et que la loi de 1880
favorise en rendant libre
l’ouverture des débits de
boisson (Voir chapitre
« Violences »). Leur absence
est remarquée …

Lundi 12 juin 1911
Linards – L’exploit du bonneteur – Vendredi soir vers
quatre heures, un joueur de bonneteau avait installé ses
cartes sur le champ de foire, près de la bascule, et faisait
son petit commerce.
Les affaires allaient bien, et plusieurs dupes se retiraient la
mine déconfite, quand l’une d’elles voulut cependant
protester.
Un coup administré à son interlocuteur par le bonneteur
mit fin à l’incident, et le forain, ramassant son léger
bagage, s’empressa ensuite de disparaître.

Dimanche 11 septembre
1887

Frairie de Linards – Demain
dimanche, 11 septembre,
aura lieu la fête patronale de
Linards ; dans la journée il y
aura divers jeux, tels que
courses aux ânes, course en
sac, mât de cocagne, etc., et
le soir plusieurs bals.

Vendredi 15 septembre 1899
LINARDS –Frairie – Notre frairie de dimanche
dernier a eu, comme toujours, son succès habituel.
Sur la place publique, les bancs des marchands
forains étaient assez nombreux, ainsi que différents
jeux populaires. On y a regretté, toutefois, l’absence
du manège des chevaux de bois.
Le soir, vers les neuf heures, des bals qui ont eu lieu
dans différents hôtels ont été pleins d’entrain, sous de
véritables pluies de confettis.
La soirée s’est fort tranquillement passée et on n’a
pas eu à déplorer d’accident.
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Samedi 19 septembre 1908
LINARDS – LA FETE – Grâce à l’activité qu’a développé le comité, grâce à la bonne
entente parmi ses membres et aux généreux donateurs, la fête de Linards peut être considérée
cette année comme une des plus belles et des mieux réussies de la région. Sur toutes les
parties du programme, le succès a été éclatant.
Tout d’abord, le soleil s’était mis de la fête. Aussi, dès le matin, de bonne heure, voyait-on
arriver de tous les coins de la région des groupes compacts de gens endimanchés et de jeunes
filles aux toilettes claires et de bon goût, car, disons-le en passant, on est coquet dans notre
région. A midi, c’est à peine si on pouvait circuler dans les rues.
La fanfare « Les Enfants de Limoges », sous la direction de M. Delage, dont la réputation
n’est plus à faire, fait son entrée en ville à onze heures du matin, au son d’un pas redoublé des
plus entraînants. Toute la soirée, elle ne discontinue pas de jouer et égaye la fête de son plus
beau répertoire. A 4 heures, elle donne un concert des mieux choisis.
Tout le monde rit de bon cœur à la course aux ânes, au concours des pots, au concours de la
poêle, au concours du baquet, où les concurrents sont nombreux et rivalisent d’entrain. Mais
j’ai ouï-dire que, pour le concours des pots, messieurs les membres du comité auraient dû
mieux cacher le lapin qui se trouvait dans l’un des pots : un concurrent des plus adroits eut la
roublardise de toucher si le poil qui passait à travers le trou n’était pas factice, et les yeux
bandés avec un mouchoir des plus transparents, il brandit son bâton à bras raccourcis sur le
pot contenant le lapin, qui se met à courir aussitôt remis de sa frayeur ; les enfants riaient, les
grandes personnes aussi. Le concours de barbichets était également des mieux réussis.
A 9 heures, un brillant feu d’artifice était tiré devant l’école des filles. A 9 heures et demi,
tout le monde court à la retraite aux flambeaux ; les jeunes gens surtout s’amusent à cette
partie de la fête, car il fait nuit noire ! ! Mais arrêtons là notre indiscrétion.
La fête se termina sur un joyeux bal champêtre qui a lieu sur le champ de foire, où jeunes
gens et jeunes filles rivalisent d’entrain et de bonne humeur.
Et l’on se quitte content d’avoir passé une aussi agréable journée, en formant le vœu qu’une
aussi belle fête sera donnée les années suivantes.

Mardi 7 septembre 1909
LINARDS – GRANDE FRAIRIE DU 12 SEPTEMBRE – Le maire de la commune de
Linards a l’honneur d’informer tous les directeurs de chevaux de bois, cirque,
cinématographe, balançoires, et., etc., que la grande frairie de la commune de Linards aura
lieu dimanche12 septembre prochain.
Le comité d’organisation n’a rien négligé pour donner à cette fête un éclat inaccoutumé et il
est assuré de voir ses efforts couronnés de succès.
Déjà les emplacements accordés gratuitement par la municipalité sont presque retenus en
totalité. Que les marchands qui désirent s’installer à Linards le 12 septembre se pressent et
retiennent un emplacement, en adressant une demande à la mairie.
Le programme de la fête sera publié demain.
Nous rappellerons seulement que la distribution des prix aux écoles communales, qui
comptent 300 élèves, aura lieu le même jour à une heure très précise de l’après-midi.
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Dimanche 12 septembre 1909
LINARDS – LA FRAIRIE – Hier le comité des fêtes s’est réuni sous la présidence des
membres du conseil municipal, pour régler d’une façon définitive le programme des fêtes qui
auront lieu dimanche prochain à l’occasion de la frairie de Linards. Grâce à la vigilance et au
dévouement des membres du comité, depuis longtemps déjà des fiches-réclame, indiquant
sommairement l’ordre et le genre des réjouissances, avaient été distribuées dans les frairies et
les foires des environs à tous les habitants et étrangers. De nombreuses listes de souscription
avaient été ouvertes, et c’est à la surprise générale qu’on a pu constater hier qu’elles s’étaient
couvertes de noms et surtout de sommes bien rondelettes.
Le total des ces listes dépasse de beaucoup les prévisions et oblige le comité à ajouter aux
jeux déjà indiqués d’autres attractions et de gros et nombreux prix. Qu’on se le dise donc, la
frairie de Linards sera une des plus belles qu’on ait vu dans notre région et rivalisera
d’entrain et de magnificences avec les fêtes organisées dans les centres les plus importants.
Dès cinq heures du matin, les habitants seront réveillés par 21 coups de canon, tirés par les
meilleurs artificiers de la localité.
Un concours de tir au fusil et à la carabine de précision commencera à 10 heures du matin,
sous la présidence de M. Chomot. Des prix importants seront distribués aux heureux
vainqueurs.
Dans l’après-midi, à 1 heure très précise, aura lieu la distribution des prix aux enfants des
écoles laïques. Cette importante cérémonie sera présidée par les membres du conseil
municipal et l’éclat en sera rehaussé par le concours que prêtera la brillante fanfare de
Solignac.
La soirée sera continuée par différents jeux (courses aux ânes, course en sac, jeu de la cruche,
jeu du baquet, mât de cocagne, etc., etc.). Un grand bal champêtre, donné sur la place
publique de Linards, clôturera cette belle journée de plaisir.

LE COMITE

Jeudi 16 septembre 1909
LINARDS – LA FRAIRIE – AprèsChâteauneuf, Linards a surpassé tout ce qu’il avait réalisé
jusqu’à ce jour. Le mauvais temps lui-même n’avait pas voulu décourager l’ardeur des
membres du comité et s’était éclipsé devant un soleil ardent, qui ne cessa de briller toute la
journée.
C’est par une salve d’artillerie de 21 coups de canon que les habitants furent réveillés au petit
jour. Deux heures après, l’animation régnait dans les rues de cette charmante localité. Au
milieu de cette foule, les jeunes filles aux toilettes claires et de bon goût jetaient une note
charmante, dont l’effet était des plus heureux.
A 9 heures, dans le pré de Chez-Jartaud, s’ouvrait le concours de tir, qui ne cessa qu’à la nuit.
A 11 heures, M. Trabuchère, le dévoué chef de la musique de Solignac et ses excellents
musiciens entraient dans les murs de Linards aux sons d’un pas redoublé des plus entraînants.
A 1 heure, les élèves des écoles allaient joyeusement chercher la récompense de leur travail
pendant l’année scolaire.
Puis commencèrent les jeux du baquet, des pots …à lapin, de la poêle, du mât de cocagne, le
concours de grimaces, etc.
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Le clou de la fête a été le concours de barbichets, qui fut interrompu par un moment
d’affolement auquel succédèrent de nombreux éclats de rire lorsque la peur fut passée. Les
musiciens, les concurrentes pour le prix du barbichet et les membres du comité se trouvaient
réunis sur une estrade, quand tout à coup un craquement se fit entendre. Il n’y eut
heureusement aucun mal et le concours se termina sur les débris de la malheureuse estrade.
Un concert, composé de morceaux choisis, fut brillamment enlevé par la fanfare.
A 9 heures, sur la place du Champ-de-Foire, un superbe feu d’artifice était tiré, puis eurent
lieu la retraite aux flambeaux et le bal champêtre, qui obtinrent un immense succès.
Par ce résumé succinct, on voit que la fête a été des plus amusantes.
Nous devons féliciter les membres du comité de la fête sans distinction. Grâce à leur zèle et à
leur activité, Linards comptera dans ses annales une belle journée de plus.

Mardi 30 août 1910
LINARDS
GRANDE FRAIRIE – Voici le programme des jeux à l’occasion de notre frairie du 11
septembre 1910 :
Salves d’artillerie ; à neuf heures, réception de la fanfare de Solignac ; à dix heures,
distribution des prix aux écoles laïques ; le soir, grandes distractions : chevaux de bois,
tourniquets, balançoires, cirque, cinématographes, course en sac, jeu du baquet, jeu de la
poêle, concours de barbichets, course aux ânes, course de jeunes filles, mât de cocagne,
course aux grenouilles, concours de tir, grand concert public par la fanfare de Solignac ; à dix
heures, grand bal champêtre, grand feu d’artifice, retraite aux flambeaux, illuminations
générales.
Grands bals dans différents hôtels de la localité.

Vendredi 16 septembre 1910
LINARDS
LA FRAIRIE – La frairie de Linards a été, cette année, célébrée avec un éclat exceptionnel.
D’abord, il faut dire que la municipalité avait depuis longtemps avisé les gens de la commune
par des listes de souscription. Une somme assez ronde permettait de bien faire les choses.
Le matin, distribution de prix aux élèves des écoles laïques, sous la présidence du maire, A.
Tarrade. Il faut croire qu’il y avait des heureux, autant qu’on ait pu en juger par les figures
réjouies des lauréats.
Les différentes courses ont eu lieu dans l’ordre le plus parfait.
Le concours de barbichets a été l’objet d’un attrait tout particulier. Le jury a du délibérer
longuement pour donner le résultat.
Le soir, un beau feu d’artifice a été tiré sur le champ de foire. Une foule énorme applaudissait
les fusées et les principales pièces. La retraite aux flambeaux a été splendide. Suivie de 2 000
personnes, aux sons de la fanfare de Solignac, elle a parcouru la longue avenue du bourg,
voyant toujours grossir la grappe humaine de gens venus des différents points de
l’arrondissement.
Après le feu d’artifice, la jeunesse s’est donnée rendez-vous dans les différents bals, qui ont
regorgé jusqu’au matin.
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Les enfants et les vieux papas s’exerçaient encore au tir vers onze heures du soir.
C’est dire que tout le monde était content et que chacun s’est retiré en emportant la meilleure
impression de cette journée.
Terminons en remerciant les organisateurs de cette bonne fête.

Juste avant la guerre de
1914 Linards s’est même doté
d’une fanfare 7 :

Le bourg n’a pas l’exclusivité de la
frairie, un gros village peut aussi se lancer dans
son organisation.

La fête peut-être une arme de combat.
La question des retraites est à l’ordre du jour
dans le camp radical à la fin du siècle. Dans le
but de créer une société de secours mutuel et de
retraite à Châteauneuf, une fête est organisée

par les instituteurs. Le directeur de l’école de Linards, modèle respecté du hussard
noir (Voir chapitre « Instruction publique », 1896), y souhaite la bienvenue dans un
discours à l’adresse de l’Inspecteur d’académie.

Dans le même ordre d’idée, le 14 juillet permet aux autorités municipales de
conjuguer réjouissances et discours politique. L’article parle de Roziers-Saint-
Georges, mais gageons que des scènes identiques devaient se produire à Linards.

Mardi 19 juillet 1892
La fête nationale dans le département

ROZIERS-SAINT-GEORGES
On nous écrit :
La Fête nationale a été célébrée ici avec plus d’éclat que les années précédentes, grâce à la
louable initiative de M. Bertrand, notre dévoué et sympathique maire.
Dès le matin, presque toutes les maisons étaient ornées de drapeaux et d’oriflammes.
D’habitude si tranquille, notre bourg a présenté, durant toute la journée, une gaie et vive
animation. Les braves habitants de la campagne, bien avant la tombée de la nuit, sont venus
en bandes joyeuses témoigner par leur présence de leur attachement au gouvernement de la
République.
A huit heures avait lieu l’illumination des bâtiments publics. Celle des maisons d’école et de
la mairie a été remarquablement belle et avait attiré tous les assistants. Vus de loin, ces

7 Cf. d’autres frairies dans Le Populaire page 206

Mardi 30 décembre 1913
Linards – Promotion – Les nombreux amis que
compte M. Gabriel Faye, le sympathique chef de la
fanfare de Linards, apprendront avec plaisir qu’il
vient d’être promu au grade de lieutenant de
réserve. Nous lui adressons ici nos sincères
félicitations.

Vendredi 21 mai 1909
Frairie – Dimanche prochain 23
mai, aura lieu la frairie de Sautour-
le-Petit, près Linards.
A sept heures du matin et à midi,
salves d’artillerie ; à trois heures
course pédestre pour les enfants,
jeu de la poêle ; à 8 heures feu de
joie, grand bal public, sous la
direction de M. Léon Tricard,
professeur de musique ; à 11
heures, retraite aux flambeaux.
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cordons symétriques de lumières multicolores, au milieu des maisons sombres de verdure,
était d’un effet saisissant et féerique. Pendant ce temps, des musiciens exécutaient, place de la
mairie, des morceaux patriotiques vivement applaudis, aux cris mille fois répétés de « Vive la
République ! »
Pendant qu’un bal était organisé par les jeunes gens, M. le maire, suivi de presque tout le
conseil municipal et de beaucoup d’autres personnes venues de tous les points de la
commune, se rendait chez M. Raynaud, aubergiste, où un banquet était servi.
La plus franche gaîté et la plus grande animation n’ont cesser de régner pendant tout le repas,
durant lequel de nombreux toasts ont été portés.
A l’issue de ce banquet, un des assistants a parlé du 14 juillet, des nombreux abus qui
existaient avant 1789 et que la Révolution a détruits et terminé en disant que le gouvernement
de la République est le seul qui puisse conserver et développer les grandes idées d’humanité
et de liberté que nous ont légué nos ancêtres de 1789.

L’inauguration de la statue de Jeanne d’Arc en 1911, toujours en place à
l’église, est la seule grande manifestation religieuse citée pendant toute la période
étudiée dans le Courrier du Centre. Ce domaine est en fait réservé à sa concurrente
cléricale et monarchiste la Gazette du Centre.

A ce titre on peut estimer que si c’est bien la sainte catholique, béatifiée en
1894, qui est honorée par l’Eglise, c’est probablement l’incarnation de la Patrie qui
est saluée par la foule et le journal dans une période d’exaltation nationaliste.

Samedi 7 octobre 1911
LINARDS
Fête de Jeanne d’Arc - Samedi et dimanche, 30 septembre et 1° octobre, ont eu lieu des fêtes
dont l’éclat a surpassé de beaucoup tout ce que nous avions pu voir à Linards. Le motif de ces
fêtes était la bénédiction et l’inauguration d’une statue de Jeanne d’Arc, donnée à l’église de
la paroisse par une personne dont nous tairons le nom, de crainte de blesser sa modestie.
Dès samedi soir, un grand nombre de personnes, bravant le mauvais temps, étaient réunies à
l’église pour entendre le sympathique chanoine Desgranges, qui traita le premier sujet de ses
conférences : « Ce que nous devons à la religion catholique ».
Le lendemain, dimanche, à la grand’messe, il développa une nouvelle conférence sur le
catholicisme, principe de vraie fraternité.
Le soit, à 6 heures, une troisième conférence, à laquelle les hommes étaient tout spécialement
invités.
Inutile de dire avec quelle éloquence ces sujets ont été traités par l’éminent orateur.
Nous nous faisons l’interprète de quantité de personnes en remerciant et en félicitant M.
l’abbé J. Guitard de la peine qu’il a prise à l’ornementation et à l’illumination de son église
qui le soir, à la lumière surtout, présentait un aspect magnifique.
L’église a été beaucoup trop étroite pour contenir toutes les personnes qui voulaient entrer.
Remercions la directrice du chœur de chant et les choristes elles-mêmes, pour la façon dont la
cantate à Jeanne d’Arc a été exécutée, de même que plusieurs autres morceaux.
Espérons que M. Desgranges n’a pas dit adieu à Linards, mais simplement au revoir.
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INSTRUCTION PUBLIQUE

Dès la Monarchie de Juillet, avec la loi Guizot, l’instruction publique est
considérée comme un enjeu prioritaire par les gouvernements successifs, et
l’instituteur communal est dès lors un personnage important de la commune.
Rappelons le rôle de l’instituteur Jacques Patillaud sous la seconde République, qui
lui vaudra sa révocation pour des motifs politiques8.

Le journal local traduit
l’intérêt généralement apporté à
l’éducation populaire en
publiant régulièrement les
mouvements du corps
enseignant, les résultats obtenus
par les écoles dans l’émulation
officiellement organisée entre
les communes, et en relayant les
actions de propagande scolaire.

L’ampleur de la tâche à accomplir est mise en évidence par un article du 29
novembre 1865 (non reproduit ici) d’après un rapport de l’Instruction Publique de
1864, indiquant le nombre de jeunes gens de 20 ans (c’est à dire susceptibles d’avoir
pu recevoir le bénéfice des lois Guizot) ne sachant lire ni écrire : la Haute-Vienne se
classe dernière des huit départements de l’académie de Poitiers (avec 64% contre
23% dans la Charente-Inférieure).

8 Cf. notre n°5 L’insurrection du 6 décembre 1851

Lundi 20 juin 1904

Jeudi 25 avril 1857
M. Palhier François est
nommé instituteur à Linards.

Jeudi 1er décembre 1864
Par arrêté de M. le préfet, le sieur Guilhot,
instituteur public à Linards, et la dame
Guilhot, institutrice publique de filles dans la
même localité, ont été nommés en la même
qualité à Oradour-sur-Vayres, en
remplacement du sieur et de la dame Coulaud,
appelés à Linards.
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Si les instituteurs du Second Empire
et du régime d’Ordre Moral sont tenus à une
grande discrétion, il n’en sera pas de même
de ceux de la III° République.

M. Mounier en particulier, dont la
nomination est mentionnée dans un article du
9 novembre 1877, va devenir un des
principaux personnages de la commune et du canton, comme en témoigne son rôle
dans la fête scolaire du 24 mars 1896 rapportée ci-dessous.

Restant directeur à Linards jusqu’à sa retraite en 1898, et longtemps secrétaire
de mairie pour des maires essentiellement « politiques », il semble avoir assuré la
réelle gestion de la commune comme l’en accusera vers 1908 le maire Tarrade qui le
supplante dans ce domaine.

Sa popularité est attestée par un banquet que lui offrent ses anciens élèves :

Généralement nommés loin de leurs communes
d’origine, certains instituteurs natifs de Linards
parviennent cependant à y obtenir un poste. C’est le
cas de la famille Jacquet dont l’hôtel est voisin de
l’école.

Jeudi 29 décembre 1864
Coulaud, instituteur public à Saint-Sulpice-
Laurière, a été nommé instituteur à
Linards.

Jeudi 19 décembre 1872
Par arrêté préfectoral, en date du 14
décembre 1872, sont nommées
institutrices des communes ci-après
désignées : à Linards, Mme Brousseaud,
brevetée. Ecole nouvellement créée.

Dimanche 29 octobre 1876
Nomination d’un instituteur adjoint, M.
Auriat (précédemment à Verneuil)

Samedi 7 septembre 1907
LINARDS – BANQUET – Dimanche 1° septembre, a eu lieu, àLinards, à l’hôtel Chicot, le
banquet offert, par ses anciens élèves, à M. Mounier, directeur de l’école communale.
Étaient présents : M. Tourgnol, député ; MM. Tarrade ; la municipalité de Linards ; MM.
Les maires de Saint-Méard, Panazol ; de nombreux amis de Linards et des environs.
Malgré la difficulté des communications et bien que la plupart des instituteurs fussent
absents de leur poste, un grand nombre d’entre eux sont venus de tous les points du
département manifester leur attachement à leur ancien maître. La plus grande cordialité n’a
cessé de se donner cours, durant qu’on faisait honneur au délicat menu servi par M. Chicot,
le sympathique maître d’hôtel. Les convives, presque tous anciens condisciples séparés déjà
depuis longtemps, étaient heureux de se trouver réunis en cette circonstance.
M. Bardille, instituteur, a prononcé un éloquent discours, dans lequel il a fait l’éloge de M.
Mounier et a été fort applaudi.
M. Mounier lui-même a été l’objet de la sympathie de tous.

Jeudi 2 mars 1882
Nominations d’instituteurs.
A Linards, institutrice
adjointe, Mlle Jacquet,
débutante.
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Ces exceptions seront d’ailleurs bientôt génératrices de conflits avec
M. Mounier et la municipalité9.

Sous l’Empire déjà une émulation est organisée entre les écoles communales ;
ce sont d’abord les instituteurs qui sont récompensés pour leurs résultats :

L’article de 1867 précise que
le prix de M. Debord concerne sa
classe de jour, car il tient aussi un
cours du soir pour adultes,
relativement fréquenté.

Après 1870 on organise d’abord
des concours cantonaux entre les
écoles, où sont maintenant classés et
récompensés les élèves, du moins les
garçons :

Mais à partir de 1878 le journal
donne régulièrement les résultats des
examens du certificat d’études primaires,
avec le classement des garçons des filles
par ordre de mérite. Nous ne pouvons
donner ici l’intégralité de ces articles.

9 Cf. nos n°10 et 11

Samedi 24 août 1867
Société pour le développement de l’Instruction
Primaire dans la Haute-Vienne
Distribution d’encouragements aux instituteurs
Canton de Châteauneuf : 1° prix pour la classe de
jour à M Debord, instituteur à Linards

Mardi 10 novembre 1868
Récompenses aux
instituteurs : Prix du
département : … Debord,
instituteur public, Linards

Mardi 27 février 1866
ETAT indiquant, par commune, le nombre des
adultes qui ont fréquenté les cours du soir
pendant le 4° trimestre de 1865.
Arrondissement de Limoges, Linards : 37

Mardi 27 mars 1871
Concours cantonal entre les écoles publiques
Canton de Châteauneuf :
1° prix, Dublondet Jacques, Linards
2° prix, Rouel Emile, Sussac
1° accessit, Relier Louis, Linards
2° accessit, Dugot Marc, St-Méard

Vendredi 1° décembre 1871
Récompense accordée par le
ministre de l’instruction
publique :
Mention honorable, M.
Debord, instituteur public à
Linards

Mercredi 11 novembre 1874
D’après le Bulletin de l’Instruction primaire, la liste
par mérite des écoles primaires de la Haute-Vienne,
arrondissement de Limoges classe Linards en 47ème

position sur 91.

Mardi 9 juillet 1878
Le certificat d’études s’est tenu dans la
salle d’école de Linards le 5 juillet.
22 candidats, 11 reçus dont :
Ecole de Linards :MM. Mounier,
Barreau, Roziers, Defaye (pensionnaires)
et Garat (externe)
Ecole de la Croisille 2, St-Paul 2,
Roziers 1,
Ecole privée de Masléon 1 fille.
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On constatera cependant que l’école de M. Mounier obtient de bons résultats :

Lundi 16 juin 1879
Certificat d’études à Châteauneuf
22 candidats reçus, dont de l’école
de Linards :
Beyrous, Duboys (1° et 2ème)
Couade, Pataud, Bardolle,
Duroudier (4ème à 7ème)
Duroudier jeune, Delhôte, Garat

Mardi 25 mai 1880
Le mardi 11 mai ont eu lieu à Linards les examens pour le
certificat d’études pour les écoles du canton de Châteauneuf.
26 candidats appartenant à 6 écoles s’étaient fait inscrire, 25
ont subi les épreuves et 10 ont obtenu le certificat. Ce sont,
par ordre de mérite :
Mlle Vergnolle de l’école de filles de Linards, MM Adolphe
Jacquet de l’école de garçons de Linards, Bord id., Léger
Foury id., Bouty id., Léger Foury id., Jacquet aîné id.,
Mazaud id., Charles Foury id., Mlle Maria Janicot de l’école
de filles.
M. Delassis juge de paix de Châteauneuf, a bien voulu
encourager le travail des élèves en accordant aux deux
premiers reçus un livret de caisse d’épargne de 10 francs.

Samedi 10 juin 1882
Certificat d’études du canton de
Châteauneuf.
Inscrits 45 garçons et 18 filles
Présents 38 g. et 16 f.
Reçus à l’écrit 12 g. et 5 f.
Dont, de l’école de Linards, par
ordre de mérite :
Filles : Marguerite Vergnolle, 1°
Garçons : Pierre Dupetit 1°,
Guillaume Dézéreau 2°, Louis
Charbonniaud 3°, Louis Moreau 7°.
Le juge de paix Delassis a remis aux
deux premiers (garçon et fille) un
livret d’épargne de 10 fr.

Mardi 19 juin 1883
Certificat d’études du canton de Châteauneuf, à
Châteauneuf, le mercredi 13 juin
40 inscrits, 28 présents dont 20 garçons et 8 filles.
14 reçus, dont 10 de Linards, dont les 5 premiers :
Léonard Gilles, Guillaume Montagner, Angèle
Léonard, Anna Bonnefond, Hippolyte Villette,
Louis Debernard, Jean-Baptiste Labarre, Jean
Cluzeau, Jean Durand, Léonard Couade.

Samedi 30 mai 1885
Certificat d’étude à Châteauneuf
13 garçons reçus sur 20, 5 filles sur
8. Dont de Linards : Arsène
Guilhem, Blaise Sautour, Léonard
Ruchaud, Pierre Janicot, Léonard
Gilles, Antoine Lafaye

Samedi 19 juin 1886
Certificat d' études primaires, canton de
Châteauneuf. 58 candidats (43 garçons, 15
filles inscrits ; 39 garçons et 15 filles se sont
présentés. 12 garçons et 3 filles ont eu le
certificat).
Garçons de Linards:
Léonard Peyrat 49 points 1/2
Léonard Thuilléras 48 points 3/4
Léonard Boulège 48 points 1/4
Léonard Lejeune 46 points 1/2
Pierre Delombre 41 points 1/2

Dimanche 16 août 1896
Linards – Certificat d’études
Présentés : 29 garçons et 24 filles ;
reçus : 25 garçons et 23 filles, dont
admis de l’école de Linards : 12
garçons et 7 filles Dimanche 11 juin 1905

Certificat d’études, école de Linards
Reçus : 36 garçons, 22 filles
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Après l’adoption des lois Ferry, le régime républicain fait de l’école son
principal moyen de pénétration de la population rurale, considérée jusqu’alors comme
monarchiste ou bonapartiste.

De grandes fêtes civiques réunissent la population autour de l’institution
scolaire ; celle de 1896, organisée au niveau cantonal à Châteauneuf, met en valeur
l’engagement de M. Mounier, le directeur de l’école de Linards :

Mardi 24 mars 1896
CHATEAUNEUF – Fête scolaire – On nous écrit :
Monsieur le Directeur,
Ainsi que vous avez bien voulu l’annoncer, la fête scolaire de Châteauneuf, pour la création d’une
Société scolaire de secours mutuels et de retraites entre les élèves des écoles du canton, a eu lieu
dimanche et a été favorisée par un temps superbe.
La cavalcade a obtenu un grand et légitime succès, en représentant comme symbole « l’union des
communes de Neuvic et de Châteauneuf. »
Il y avait une affluence considérable de personnes venues de toutes parts.
A deux heures précises, M. l’Inspecteur d’académie, accompagné du docteur Raymond, de Limoges, de
MM. Tarrade, maire, conseiller général, accompagné du maire de Roziers et de nombreuses
personnalités, fait son entrée, comme président, à la réunion qui se tient à l’école des filles.
La salle, superbement décorée par les soins de MM. Les instituteurs et Mmes les institutrices, est
bondée de monde ; la foule s’entasse de toutes parts dans cette vaste enceinte. On peut évaluer à plus de
500 personnes le nombre de celles qui n’ont pu y pénétrer.
La fête commence par la Marseillaise des écoles, admirablement chantée par le enfants des classes de
garçons, et se continue par des chœurs de gracieuses jeunes fillettes qui se font vivement applaudir.
M. l’Inspecteur d’académie prend ensuite la parole, et dans un langage élevé, d’une éloquence
remarquable, qui laisse percevoir l’intérêt d’une profonde conviction pour tout ce qui touche le
développement de l’instruction, expose le but de la fête, qui est la « création d’une Société scolaire de
secours mutuels et de retraites entre les élèves des écoles du canton ».
Il se félicite du grand nombre de personnes venues de toutes parts assister à la naissance de cette
Société, qui promet, par l’intérêt qu’on y porte, vouloir grandir et prospérer rapidement.
M. Durand, vivement applaudi, cède ensuite la parole à M. Tarrade, maire et conseiller général. Le
conférencier, qui possède admirablement son sujet, traite pendant une heure, aux applaudissements de
l’assemblée, la question de la mutualité et la nécessité de la création des caisses de retraite pour parer
aux éventualités de la vieillesse.
Une quête faite avec une grâce charmante au profit de l’œuvre par Mme Th. Raymond et M. Bonnal,
percepteur, produit la somme de 34 fr. 50, qui avec les 23 fr. votés par le conseil municipal, constitue la
première mise de fonds de la société, dont M. l’inspecteur d’académie, le docteur Raymond et Mme
Raymond sont acclamés par l’assemblée membres fondateurs.
Le soir, MM. Les instituteurs du canton, qui avaient gracieusement invité Mesdames les institutrices,
ont offert un vin d’honneur à M. l’inspecteur d’académie, comme gage de la plus profonde sympathie et
du grand attachement qu’ils professent pour leur chef.
M. Mounier, directeur de l’école de Linards, désigné à cet effet par ses collègues, lui a souhaité la
bienvenue en excellents termes et s’est fait l’interprète des sentiments du corps enseignant à son égard.
La soirée de cette fête s’est terminée par un bal paré et masqué qui a eu un grand succès.
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Il ne semble pas que la mutuelle de prévoyance des anciens élèves ait eu un
grand succès hors du corps enseignant, puisque nous ne trouvons ensuite trace
d’activité en ce domaine que de la « Sécurité de la vieillesse » et de la « Société des
vétérans » (voir chapitre « Mutualité »). M. Mounier lui-même est passé à
« l’Association des membres de l’enseignement » dont il reçoit une pension, d’après un
article (non reproduit) du 5 mars 1898.

Les fêtes purement scolaires sont réservées au chef-lieu de canton, mais à
Linards l’école participe, à partir de 1909, sous l’impulsion du maire Tarrade, à la
fête patronale ou « frairie » traditionnelle de début septembre, par une distribution des
prix aux meilleurs élèves, malgré l’opposition vigoureuse de l’ancien directeur
Mounier (Voir chapitre « Fêtes »).

Les mérites de l’école laïque sont aussi rappelés par le journal à l’occasion des
« actes de probité » commis par les élèves (Voir chapitre « Actes de civisme »).

Outre l’enseignement dispensé
aux élèves de l’école
communale, l’instruction
publique est complétée, à
l’intention des adultes, par des
conférences organisées par les
notables locaux ou par des
spécialistes appelés de
Limoges :

Vendredi 18 juin 1897
LINARDS – Conférence populaire – M. Chomeaux, pharmacien à Linards, a fait
dernièrement à l’école de garçons de cette localité, sous la présidence de M. Jacquet, maire,
une intéressante et très instructive conférence sur « l’hygiène publique ».
Après avoir établi la distinction entre l’hygiène privée et l’hygiène publique, il montre ce
qu’a été cette dernière jusqu’à notre époque et quelle place prépondérante elle a prise dans la
vie sociale depuis les travaux immortels de Pasteur.
Grâce aux découvertes de ce grand homme, nous connaissons aujourd’hui la cause exacte des
maladies épidémiques et contagieuses ; nous savons que ce sont des germes vivants, des
microbes qui les produisent.
Le conférencier indique la provenance de ces microbes, leurs moyens de transmission, soit
par des individus, soit par des vents ou par l’eau contaminée par les infiltrations d’égout ou
de fosses d’aisance. C’est par ces derniers moyens que s’opère la propagation des maladies.
Le conférencier parle des règles hygiéniques à suivre et des mesures d’assainissement que
devrait prendre l’autorité publique. Par des exemples bien choisis il montre combien de vies

Vendredi 11 février 1898
Conférence agricole. Le
dimanche 13 février à 11
h ½ M. Reclus,
professeur départemental
fera, à Linards, une
conférence publique
d’agriculture.

Vendredi 23 octobre 1903
Linards – Conférence
agricole – Le dimanche 25
octobre, à 1 heure ½ de
l’après-midi, M. Reclus,
professeur départemental
d’agriculture, fera à Linards
une conférence publique
agricole.
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humaines ont été économisées par une organisation rationnelle de l’hygiène publique en
Belgique, en Suisse, en Angleterre. En France, dans certaines ville qui se trouvaient dans des
conditions d’hygiène déplorables, des mesures d’assainissement ont été prises, et on a vu le
taux de la mortalité baisser dans de fortes proportions.
En terminant, M. Chomeaux dit quelques mots de la nouvelle loi sur l’hygiène, qu’il souhaite
de voir aboutir le plus tôt possible, car la natalité diminuant en France dans des proportions
effrayantes, il est plus que jamais utile de sauvegarder la vie des citoyens ; en agissant ainsi
on sert indirectement les intérêts de la défense nationale.

Les congrégations religieuses (autorisées
avant 1901) sont par contre rejetées par la commune
de Linards, comme par les municipalités voisines. A
la Croisille, cette question donnera lieu à un vif
débat ; le Courrier du Centre, rallié à la République
mais favorable à la religion, regrette vivement ces
refus.

Les Filles de la Sagesse sont un ordre
religieux d’éducation, existant toujours notamment au
Canada. Une école privée catholique leur avait été
confiée dans la commune, sur initiative privée, en
1897. Elle survivra cependant à ce refus municipal.

Samedi 21 décembre 1901
Linards – Le conseil
municipal, convoqué
dimanche dernier pour
donner son avis relatif à
l’autorisation sollicitée par
les « Filles de la Sagesse », a
émis un avis défavorable par
13 voix contre 1. Deux
conseillers ne s’étaient pas
présentés.
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TRANSPORTS

De nombreux articles du Courrier se rapportent aux transports, l’essentiel
étant consacrés à des accidents de circulation ; nous les citons dans le chapitre
correspondant.

Mais le développement progressif des moyens de communication durant toute
la période est également évoqué, dans trois domaines : la construction des chemins
vicinaux qui absorbe pendant ces 60 ans une grande partie des ressources de la
commune, l’établissement de la liaison avec Limoges par le « courrier de Linards »,
la construction du tramway enfin au début du XX° siècle.

La construction des chemins vicinaux est mentionnée lors de l’adjudication
des travaux ou la nomination de cantonniers :

A partir de 1854 est établi un service quotidien de diligence qui transporte
quotidiennement lettres et paquets, et quelques passagers d’Eymoutiers jusqu’à
Limoges et retour, en passant par Linards ; il est confié à un entrepreneur privé par
adjudications régulières :

Vendredi 25 février 1853
Par décision de M. le préfet de la Haute-
Vienne, le sieur Jean-Baptiste-Isaac
Bastier, de Linards, a été nommé
cantonnier pour le service du chemin
vicinal de grande communication n° 12,
de Limoges à Chamberet (Corrèze).

Mardi 8 janvier 1856
Adjudication de travaux communaux pour
les chemins vicinaux. Linards : 2905,85
francs.

Dimanche 15 et lundi 16 février 1857
Adjudication de travaux. « Commune de
Linards. Construction du chemin de Linards
à Manzeix, Oradour, Meyrat et Le Buisson,
sur une longueur de 1585 m 50 c, travaux
évalués à 4065,41 f. Le cautionnement à
verser en numéraire est de 100 francs.

Vendredi 2 février 1866
Le jeudi 22 février 1866, à une heure
de l’après-midi, il sera procédé à
l’hôtel de la Préfecture, à
l’adjudication, sur soumissions
cachetées, des travaux ci-après
indiqués, à savoir : […]
3° Commune de Linards : Construction
d’une partie du chemin de petite
communication de Linards à Glanges ;
travaux évalués à 3 695 fr. 59 c.
Le cautionnement est fixé à 350 fr.

Lundi 4 avril 1870
Adjudication de travaux à la préfecture de
Limoges : Commune de Linards, entretien de
divers chemins de petite communication,
travaux évalués à 726,95 F
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Lorsque la route est coupée, la commune se mobilise pour éviter un accident à
la diligence d’Eymoutiers ; il est vrai que le responsable involontaire de l’inondation
est le maire lui-même :

Vendredi 24 février 1865
Avant-hier, dans la nuit, un étang de huit hectares, appartenant à M. Noualhier, maire de
Linards, a rompu la chaussée qui le retenait du côté de la route. La route a été coupée sur une
largeur de trente mètres. Il a fallu disposer des hommes avec des torches des deux côtés de la
coupure pour signaler l’accident aux voitures et à la diligence d’Eymoutiers.

La population, ou du moins le
chroniqueur du journal, est sensible à la
régularité du courrier, qui est du reste plus
rapide qu’à la fin du XX° siècle :

Vendredi 9 juin 1854
Postes. Entreprise du transport des
dépêches de Limoges à Eymoutiers par
Saint-Paul et Châteauneuf, distance de
cinquante kilomètres environ à exécuter
en voiture en cinq heures ½.

Lundi 24 février 1872
Poste. Entreprise du transport des
dépêches de Limoges à Eymoutiers,
par St-Paul-d’Eyjeaux, Linards et
Châteauneuf, à exécuter en voiture.
Adjudication

Vendredi 28 mars 1872
Poste. Adjudication du service des dépêches de la
direction des postes du département.
- Limoges gare à Treignac (en voiture). Bureau de
passage : St-Paul, Linards, La Croisille, Chamberet.
- Linards à Treignac (en voiture). La Croisille et
Chamberet.
- Linards à Eymoutiers (en voiture). Châteauneuf.
- Limoges gare à Eymoutiers (en voiture). St-Paul,
Linards, Châteauneuf.

Samedi 1° mars 1879
Adjudication du transport
des dépêches, à exécuter en
voiture, de Linards à
Treignac par Chamberet.

Mercredi 30 novembre 1881
La partie sud du canton de
Châteauneuf la Forêt se plaint de ce
que, depuis l’ouverture de la ligne de
chemin de fer Limoges-Eymoutiers,
les horaires des courriers ayant été
modifiés, les lettres ne parviennent
plus à Limoges ou Paris le lendemain
de leur mise à la boîte, mais le
surlendemain.
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Il semble que le transporteur ait voulu savoir qui le mettait ainsi en cause, car
Hippolyte Villette doit s’avouer auteur de ces récriminations :

Vendredi 6 février 1891
Linards

LE RETARD DU COURRIER
Nous recevons la lettre suivante :
Pour mettre fin à tous les commentaires dont certaines personnes sont l’objet au sujet de la
réclamation concernant le retard du courrier, je vous prie d’annoncer que c’est moi qui suis
l’auteur de cette réclamation.

Mardi 5 décembre 1905
LINARDS – LES COURRIERS – Depuis un certain temps les courriers en prennent à leur
aise et nous arrivent tous les jours en retard.
La tournée des facteurs est assez pénible sans les obliger à allonger encore le pas afin d’être
rentrés pour le départ de 5 heures.
Nous croirons rendre service à ces dévoués fonctionnaires et à tout le monde en signalant ces
abus chaque fois qu’ils ne seront pas occasionnés par un accident, la neige, le verglas ou le
retard des trains.

Après
l’ouverture du chemin
de fer Limoges-Brive,
une alternative à la
diligence de Linards à
Limoges par Saint-
Paul est mise en place
par Pierre-Buffière,
sans trop de succès
semble-t-il :

Lundi 2 février 1891
Linards

Les retards dans l’arrivée du courrier – On nous adresse la réclamation suivante que nous
signalons à qui de droit :
Le courrier partant de Limoges à 3 heures doit arriver à Linards à 6 h. 40 et aussitôt après,
a lieu une distribution de lettres et journaux.
Depuis un certain temps, cette distribution a cessé parce que le courrier n’arrive plus que
vers huit heures.
On admettait à la rigueur ce retard lorsqu’il y avait de la neige ou du verglas, mais
maintenant, pourquoi ne pas obliger le courrier à arriver à l’heure réglementaire, de façon à
avoir comme d’habitude notre distribution ?

Lundi 23 décembre 1895
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Appelée à beaucoup plus de succès, la liaison directe Linards-Limoges par le
tramway électrique est annoncée en 1911 :

Samedi 30 septembre 1911
CHATEAUNEUF
Tramways départementaux – Les habitants du canton de Châteauneuf apprendront avec
plaisir la décision prise par l’administration des tramways départementaux de continuer
« immédiatement » le tronçon de la ligne de Linards à Châteauneuf et sauront gré à MM.
Gros et Loucheur d’avoir bien voulu, dans l’intérêt général, donner satisfaction aux
nombreuses sollicitations faites par d’actives démarches auprès d’eux, par le docteur F.
Tarrade, député de la Haute-vienne, et le docteur Amédée Tarrade, conseiller général, qui ont
reçu la lettre suivante :
« Vos avez bien voulu nous demander, au cours du voyage à Limoges de M. Loucheur,
administrateur de notre société, de construire, dès à présent, le tronçon de voie Linards à
Châteauneuf, de manière à donner satisfaction au désir des populations, en organisant le
service aussitôt que possible.
Nous avons fait examiner par nos services la possibilité de donner satisfaction au désir que
vous aviez exprimé.
Ainsi que cela vous a été dit, il en résulte pour nous des charges importantes d’entreprise, qui
ne trouveront pas de contrepartie dans les bénéfices d’exploitation à attendre.
Nous avons décidé, cependant, dans le désir de répondre à votre demande et de donner
satisfaction aux besoins de la population de Châteauneuf, d’entreprendre la construction du
tronçon de ligne de Linards à Châteauneuf, à la suite de la partie déjà construite, de Limoges
à Linards.
Nous donnons donc les instructions utiles pour la constitution des approvisionnements et le
transport des matériaux, qui seront approvisionnés par Limoges
Nous espérons que vous voudrez bien reconnaître notre bonne volonté et le désir que nous
avons de satisfaire aux besoins des populations.
Veuillez agréer, etc.

Un administrateur,
LOUCHEUR »

La nouveauté en affole certains :

Mardi 14 mai 1912
Châteauneuf – Accident – M. Léonard Jayonnaud, cultivateur au village de Boulandie,
commune de Linards, voyant arriver la machine à vapeur pour le transport du matériel de la
ligne des tramways électriques, perdit soudain la tête et se mit sur les rails.
Tamponné par la machine, M. Jayonnaud fut violemment projeté sur la route, où il resta
inanimé.
Transporté sans connaissance dans une maison voisine, il reçut les soins du docteur Tarrade,
qui constata une forte commotion mais aucune blessure grave.
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Mais la ligne rend rapidement les services attendus en assurant en particulier
le développement des foires de Linards :

Jeudi 5 septembre 1912
LINARDS – Tramways départementaux
– Le maire de Linards a l’honneur
d’informer les habitants des communes
de Châteauneuf, Neuvic, Sussac, Sainte-
Anne, etc., que jusqu’à nouvel ordre, la
Compagnie des tramways
départementaux de la Haute-Vienne
mettra en circulation, les jours de foire
de Linards, les trains suivants :
Départ de Châteauneuf pour Linards : 5
h. 35, 8 h. 30, 11 h. 53
Retour de Linards à Châteauneuf : 14 h.
18, 16 h. 30, 19 h. 53

Mardi 5 décembre 1912
LINARDS – Avis concernant les foires – Le
maire de Linards a l’honneur d’informer
MM. les bouchers, commerçants, etc., que le
service de la grande et de la petite vitesse
fonctionne normalement à la station de
Linards, depuis le 20 novembre dernier.
Les personnes qui désireront, le jour de la
foire prochaine, faire des expéditions de
bétail, n’auront qu’à s’adresser à la
compagnie des tramways départementaux,
qui leur fournira tous les wagons
nécessaires.
Inutile d’ajouter que les foires de Linards
sont les plus importantes de la région et
qu’elles sont toujours abondamment
pourvues de bestiaux.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
47

ACTES DE CIVISME

Le Courrier, se présentant volontiers comme la voix de la bonne société et de
la morale publique, aime à citer en exemple les auteurs d’actes de courage et
d’altruisme.

Ceux-ci se produisent le plus souvent lors des incendies, des foires et des
accidents de circulation dus à l’emballement d’un animal de trait.

Nous les citons dans les chapitres correspondant ; rappelons par exemple
l’intervention du sieur Mausset lors de l’incendie du 23 novembre 1887 (voir page
77), celle du jeune Deredempt maîtrisant une vache affolée le 11 juin 1859 (voir page
11) ou celle du facteur Viamont arrêtant un cheval emballé le 26 avril 1894 (voir page
84).

Sous le Second Empire une
récompense en argent vient parfois
sanctionner un acte d’héroïsme, comme
celui du gendarme Fontaneau le 8 juin 1857
(voir page 11) :

Les modestes rivières de
la région peuvent quelquefois
être dangereuses ; Louis
Lamassiaude, de Châteauneuf, se
jette à l’eau pour sauver de la
noyade dans la Combade en crue
Jean Barthaud, du village des
Tuilières.

Jeudi 12 mars 1914

Jeudi 2 juillet 1857
Par arrêté du 1° juillet, M. le préfet a
accordé une gratification pécuniaire au
sieur Fontanneau, gendarme de la
brigade de Châteauneuf, pour la
courageuse conduite qu’il a montrée
en arrêtant dernièrement un veau
furieux échappé du milieu de la foire
de Linards, ou il aurait causé de
grands malheurs s’il n’eût été saisi.
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Les contributions pécuniaires des citoyens à des mouvements de solidarité
nationale sont également rendues publiques ; les notables se doivent donc de donner
l’exemple. C’est le cas lors des souscriptions pour les victimes des inondations de
1866 (voir page 7), pour le financement de la guerre en 1870 (voir page 56) et pour
les inondations de 1875 :

En tête
figurent chaque
fois le châtelain, le
maire, le curé et le
notaire.

Mais les « actes de
probité » les plus fréquents sont la
restitution par des passants
d’objets perdus de plus ou moins
grande valeur ; le journal aime
particulièrement citer ces preuves
de bonne moralité de la part de
petits fonctionnaires, d’ouvriers
ou de domestiques :

Lundi 26 juillet 1875
Souscription en faveur des inondés de la vallée de la Garonne.
Commune de Linards.
Noualhier 50 fr., J. Villette 10 fr., Deveaud 3 fr., l’abbé Battu 3
fr., Ledot 10 fr., Mme Lafarge 1 fr., Jeandillou 1 fr., veuve
Raymond 1 fr., Amadieu 3 fr., Léonard 3 fr., MM. Ruchaud 1 fr.,
Crouzillat 1 fr., J. Fray 1 fr., L. Villette 5 fr., M. Lalley 4 fr.,
Branland aîné 2 fr., Debette 1 fr., Branland jeune 1 fr., Vergnolle 1
fr., J. Dubois 1 fr., Duvalet 1 fr., Garraud 1 fr., Garat aîné 1 fr.,
Chaussade aîné 10 fr., Audevard 1 fr., L. Sautour 5 fr., J.
Crouzillat 2 fr., Roulet 1 fr., Vincentin 1 fr., Castenot 2 fr.,
Cluzeaud 1 fr., J. Thoumieux 1 fr., Durand 1 fr., veuve Durand 1
fr., Sautour 1 fr., Duroudier 1 fr., Larnaud 1 fr., Faucher 3 fr.,
Bourriquet jeune 1 fr., Sautour 1 fr., Barnagaud aîné 2 fr.,
Degeorges 1 fr., Thuilleras 1 fr., Duroudier 1 fr., Lascaud 1 fr.,
Dumazeaud 1 fr., Vergne 1 fr., Chabry 1 fr., Foucaud 1 fr.,
Duroudier 1 fr., Gavinet 1 fr., Sautour 1 fr., Decrorieux 1 fr., XXX
1 fr. 20, divers habitants 42 fr. 80, école de filles 30 fr. 25, école
de garçons 16 fr. 90

Samedi 12 décembre 1896
EYJAUX – Montre trouvée – M. Delombre,
venant de Châteauneuf-la-Forêt pour travailler à
un chemin de construction sur le territoire de la
commune d’Eyjaux, entreprise Gille, a trouvé à la
première heure, sur son passage à Linards, une
montre et une chaîne en argent qu’il s’est
empressé d’annoncer à ses chefs en arrivant sur le
chantier.
Il en avait déjà donné connaissance à la première
personne qu’il avait rencontrée dans le bourg de
Linards.
La personne qui l’a perdue peut la réclamer chez
M. Léonetout, ancien maire à Eyjaux.
Toutes nos félicitations à cet honorable ouvrier.
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Dimanche 21 février 1897
Linards – Acte de probité – Le
nommé Antoine Faucher, facteur
rural à Linards, a rendu à son
propriétaire un porte-monnaie
contenant la somme de 102 fr. 05,
qu’il avait trouvé dans la salle
d’attente du bureau de poste de
cette localité.
Félicitations à ce brave et honnête
fonctionnaire.

Jeudi 23 décembre 1897
Linards – Acte de probité – Le nommé
Martial Lafarge, facteur rural à Linards,
s’est empressé de rendre à son propriétaire
un porte-monnaie contenant la somme de
175 fr., qu’il avait trouvé devant la grange
de M. Chicot, hôtelier à Linards.
Toutes nos félicitations à ce brave et
honnête fonctionnaire.

Mardi 9 août 1898
Acte de probité. Le sieur Maumot,
domestique au bourg de Linards, a trouvé
dernièrement une pièce de 5 fr. sur la voie
publique et s’est empressé d’annoncer sa
trouvaille.
Cette petite somme a été remise à la
personne qui l’avait perdue.
- Samedi 6, jour de foire à Linards, le
nommé Couégnas, colon à Murat, de
Châteauneuf, a trouvé un porte-monnaie et
l’a déposé à la mairie de Linards. Il est à la
disposition de la personne qui l’a perdu.

Mercredi 23 août 1899
Linards – Acte de probité –
Léonard Barnagaud aîné, du
village de Sautour-le-Grand,
commune de Linards, a trouvé sur
la voie publique une montre en
argent qu’il s’est empressé de
déposer à la mairie. Toutes nos
félicitations à cet honnête
homme.

Vendredi 25 septembre 1903
Linards – Acte de probité – M. Janicot
et son beau-père, colons au village de
Meyras, en allant vendre du bétail à la
foire de Masseret (Corrèze), ont trouvé
un porte-monnaie contenant une
certaine somme d’argent qu’ils ont
aussitôt déposé entre les mains du
secrétaire de mairie qui le tient à la
disposition de la personne qui l’a
perdu.
Nos félicitations à ces honnêtes
travailleurs.

Dimanche 8 septembre 1907
LINARDS – OBJETS TROUVES – Un
porte-monnaie contenant une certaine
somme trouvée par l’enfant Couderc, du
village de La Chaussade ; un chien de
chasse Laverack, tête demi-noire, trouvé
par M. Gabriel Crouzilhac, du bourg ; un
parapluie déposé à la mairie ; une
couverture de cheval avec un licol,
trouvée par M. Gavinet, du bourg.

Mercredi 5 mai 1914
Châteauneuf – Acte de probité – Un cultivateur du village de Moussanas, M. Jean
Camailhac, revenait samedi de la foire de Linards, quand il trouva sur son chemin
un porte-monnaie.
Il ramasse l’objet et se préparait à aller le déposer à la mairie, quand étant venu à
connaître le nom de son propriétaire, il s’empressa d’aller le lui remettre.
Le porte-monnaie contenait la somme de 201 francs 80.
Nos félicitations à M. Comalhiac pour son acte de probité.
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Après 1890, le Courrier du
Centre s’étant rallié à la République
laïque (ce que lui reproche la Gazette
du Centre créée pour le remplacer
auprès du public conservateur), met
en valeur les actes de civisme des
élèves de l’école communale,
témoignages de la bonne influence
morale des instituteurs :

Dimanche 12 mai 1895
Linards – Acte de probité – Mardi
dernier, 7 du courant, le jeune
François Joisson, élève de l’école
de Linards, a trouvé sur la voie
publique une montre en argent
qu’il s’est empressé de remettre à
son instituteur. Cette montre est
déposée à la mairie à la disposition
de la personne qui l’a perdue.

Vendredi 11 septembre 1896
LINARDS – Actes de probité – On nous écrit :
Le jeune Lagrange, du village de Mazermaud,
en se rendant à l’école, a trouvé sur la voie
publique une somme de 3 fr. 50, qu’il s’est
empressé de remettre à M. l’instituteur.
Son voisin, le jeune Lamoure, a trouvé lui aussi,
une petite somme.
Le tout est à la disposition des personnes qui les
ont perdues.
Ces actes de probité sont tout à l’honneur du
maître et des élèves, qui savent profiter des
leçons de morale qu’ils reçoivent à l’école.

Jeudi 15 mai 1902
Linards – Acte de probité –
Vendredi dernier 9 mai, le
jeune Maumot, élève de
l’école de Linards, a trouvé
en allant en classe une
blouse qu’il s’est empressé
de remettre à la mairie.
Cet acte de probité méritait
d’être signalé.
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MUTUALITE

Dès le début du Second Empire, le gouvernement encourage la création de
caisses de secours mutuel, organisées par profession, couvrant les risques de maladie,
chômage et vieillesse. Mais ces caisses concernent surtout les ouvriers et artisans en
milieu urbain. La loi de 1898 organise plus largement la mutualité, et dans les années
suivantes des sociétés de secours mutuel à large recrutement s’ouvrent à la population
rurale et atteignent rapidement des effectifs considérables.

.
Présente dans les colonnes du Courrier de 1902 à 1911, la « Sécurité de la

vieillesse » est l’une des deux sociétés de secours mutuel qui se partagent la clientèle
de la commune, l’autre étant la « Société des Vétérans », apparue en 1903 et active
jusqu’à 1914 ; cette dernière ayant également, sinon principalement une activité
patriotique et politique (bien qu’elle s’en défende), nous présentons les articles qui la
concernent au chapitre « Guerre et patriotisme ». En théorie son recrutement ne
s’adresse d’ailleurs qu’aux anciens membres des « Armées de terre et de mer ».

Les deux sociétés se
font en effet une active
concurrence auprès de la
population, autant sur le plan
politique que sur celui de la
qualité de leurs prestations ;
si la section locale de la
« Sécurité de la vieillesse »
fête ainsi en juin 1907, le
millionième adhérent de la
société au niveau national, la
« Société des Vétérans »
annonçait en 1904 près de
400 000 inscriptions, et fêtait
en 1905 son vingtième
million de francs de capital.

Vendredi 10 septembre 1902
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L’animateur de la « Sécurité
de la Vieillesse » sera, de sa création
(cf. ci-dessus) jusqu’à 1914, M.
Mounier, longtemps directeur de
l’école communale, assisté des
personnalités de tendance radicale-
socialiste de la commune, Jacquet et
Gavinet maires entre 1885 et 1904,
l’adjoint Theillaumas.

Le créateur et président des
« Vétérans » sera dans le même

temps Hippolyte Villette, officier de réserve, correspondant de la monarchiste
Gazette du Centre, secondé par les notables conservateurs dont l’ancien maire Octave
Ledot, révoqué pour avoir refusé de célébrer des mariages civils.

Les instituteurs laïques de
Linards prêtent volontiers leur
concours à la propagande de la Société
à travers le canton.

Vendredi 15 mai 1903
LINARDS – La Sécurité de la vieillesse – (société mutuelle de retraites) – Nous recevons la
communication suivante :
Dimanche 3 mai a eu lieu à la mairie de Linards l’assemblée générale des sociétaires de la
40° section, sous la présidence de M. Lafarge. Le président donne lecture de la situation
financière et morale de la section pour l’année écoulée. Voici le texte de sa communication :
Mesdames, Messieurs, chers sociétaires,
Notre jeune section, qui date seulement du courant de l’année 1902, est aujourd’hui dans une
voie florissante.

Lundi 22 décembre 1902
Linards – La 40° section de la Sécurité de la
vieillesse organise pour le jeudi 25 décembre,
à midi, une conférence qui sera faite par M.
Mounier, à la mairie de Linards.
L’honorable président d’honneur de cette
section développera la thèse mutualiste,
parlera de la prévoyance, des services qu’elle
peut rendre à tous les citoyens, et expliquera le
but de la Sécurité de la vieillesse.
Les dames sont instamment priées d’y assister.
Nous engageons vivement nos lecteurs à se
rendre à cette conférence.

Lundi 6 avril 1903
Châteauneuf-la-Forêt – Conférence
mutualiste – Une conférence gratuite sera
faite par MM. Saulnier, avocat à Limoges,
Mounier, directeur de l’école de Linards, et
Chabry, instituteur, accompagnés des
membres du bureau de la 40° section de la
sécurité de la vieillesse (Linards), le
dimanche 12 avril, à dix heures et demi du
matin, salle de la mairie de Châteauneuf.
Les conférenciers traiteront de la mutualité et
de l’utilité des sociétés de prévoyance, du but
humanitaire de la Sécurité de la vieillesse.
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Nous atteignons déjà la première centaine de membres. D’avril 1902 à avril 1903, nous avons
reçu 68 adhésions ; nous avons envoyé un montant de recette de 1,372 fr. dont 1,103 fr. 50
comme capital disponible de 1° pension ; 2 fr. 50 comme capital de 2° pension et 200 fr. 50
de fonds disponibles.
Cette marche si rapide de notre section nous est une garantie pour le progrès futur. Nul doute
que l’année prochaine, nous n’ayons doublé le nombre de nos adhérents. Tout cela dépendra
de la manière dont nous agirons pour propager la sécurité de la vieillesse.
Chaque sociétaire devrait avoir à cœur de faire inscrire quelques-unes des personnes avec
lesquelles il est en relations ; il servirait ainsi sa propre cause et agirait dans l’intérêt général
de ceux qu’il amènerait à nous.
Chacun de nous doit bien se pénétrer des avantages de notre société, de l’honnêteté et de
l’ingéniosité des statuts et bien s’appliquer à faire comprendre que, si toutes les sociétés de
mutualité sont bonnes, nulle n’est meilleure que la nôtre, en ce sens qu’elle offre, plus que
tout autre, des garanties sérieuses, qu’elle pourra servir des pensions plus régulières et plus
fortes, et qu’elle répond absolument au but qu’on se propose, qui est d’assurer la sécurité des
vieux jours du travailleur.
Et qu’on ne se laisse pas décourager par une non-réussite dans le début. Il ne s’agit pas
d’embrigader les gens de force et immédiatement. Quand même ils ne donneraient pas leur
adhésion tout de suite, nos paroles n’auront pas été perdues. Ce sera de la semence qui
germera toujours.
Les gens demandent à réfléchir, cela est légitime, ayant été trompés si souvent ; mais ils
verront d’eux-mêmes, par la suite, que notre œuvre est excellente, et c’est de leur plein gré
qu’ils demanderont leur inscription. Cela n’en vaut que mieux. Ainsi ils seront plus dévoués.
Notre propagande a été fructueuse, nous avons fondé la section de La Croisille, déjà
florissante ; nous nous sommes fait connaître dans les communes environnantes et nous ne
nous arrêterons pas en si bonne voie. Durant cette année, nous allons continuer notre active
propagande et nous formerons sans nul doute quelque sections voisines de plus.
Nous demandons à tous nos sociétaires de conserver toujours le même feu sacré et la même
persévérance. Ils faut qu’ils apportent la plus grande régularité dans le paiement de leurs
cotisations. A ce propos, nous avons pensé que les paiements par trimestre, versés à l’avance
(4 fr. 50 au lieu de 1 fr. 50) au moins pendant les grands travaux, faciliteront tout le monde,
trésorier et sociétaires. Nous engageons vivement ceux que cela ne gênerait pas à payer ainsi.
Nous remercions vivement les membres de la 25° section, MM. Fourgeaud, Chapoulou,
Saulnier, Lafarge, Delassis, etc., qui nous ont prêté leur appui pécuniaire et moral, nos
dévoués conférenciers et en particulier notre président d’honneur qui, grâce à la grande
sympathie dont il est l’objet, nous a donné un appui du plus grand prix. Nous remercions
également la presse limousine, dont le précieux concours n’a jamais fait défaut.
M. Chapoulou, vice-président de la 25° section, avait été délégué par le conseil
d’administration pour remettre une médaille d’argent à M. Mounier, le dévoué président
d’honneur de la 40° section, pour les grands services rendus à la société grâce à son active
campagne de conférences.
Celui-ci, prenant à son tour la parole, développe les avantages particuliers de la Sécurité de la
vieillesse et répond par avance aux critiques qui pourraient être formulées.
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Il est procédé au renouvellement du bureau qui se trouve constitué de la manière suivante :
Président d’honneur, M. Mounier ; membres honoraires, MM. Theillaumas, adjoint au maire,
Tourgnol, député ; président, Lafarge ; vice-président, Jacquet ; secrétaire, Dumazeau ;
secrétaire-adjoint, Chabry ; trésorier, Besselas ; trésorier-adjoint Thuilléras ; comptable,
Couade ; comptable-adjoint, Durand ; commission : Quintane, président ; membres,
Gourserol, Rigout, Bachellerie, Decrorieux, Sarre, Nicot, Demichel, Faure.

Les deux sociétés de secours, la laïque et radicale comme la conservatrice font
suivre leurs réunions de banquets et de bals dans les hôtels du bourg.

La « Sécurité de la vieillesse »
fréquente naturellement l’hôtel
Theillaumas, le patron faisant partie du
bureau ; à la même époque les
« Vétérans » vont à l’hôtel Glangeaud ou
Villetelle.

Dimanche 9 juin 1907
LINARDS – FETE MUTUALISTE –
Dimanche dernier 2 juin, avait lieu la fête
dite « du Million » donnée par la 40°
section de la Sécurité de la vieillesse.
A midi et demi, un banquet au menu
excellent et des mieux servis réunissait à
l’hôtel Theillomas les membres de la
section et leurs invités, au nombre d’une
cinquantaine.
Le repas fut des plus gais et une grande
cordialité ne cessa de régner. Au dessert,
plusieurs toasts ou discours furent
prononcés.
A trois heures eut lieu, salle de la mairie,
la conférence annoncée.

Jeudi 16 mars 1911
Linards – Sécurité de la vieillesse – La
réunion générale annuelle se tiendra le
dimanche 19 mars à deux heures de
l’après-midi, salle Thuilleras.
- Grand bal – Le soir du dimanche 19
mars aura lieu un grand bal public offert
par la Sécurité de la vieillesse, hôtel
Theillaumas.
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GUERRE, VIE MILITAIRE, PATRIOTISME

L’essentiel de notre période se place entre les deux guerres de 1870 et de
1914, la société tout entière se préparant à la seconde en vue de la revanche sur la
première. Rappelons par exemple que même la conférence du pharmacien Chomeaux
le 18 juin 1897 se termine par un appel à l’amélioration de l’hygiène publique comme
utile à la défense nationale.

Sous le Second Empire le service militaire obligatoire, très long, ne concerne
qu’un tiers de la classe d’âge, choisi par tirage au sort ; en outre seuls les plus pauvres
partent réellement à l’armée, les autres payant un remplaçant professionnel.

De plus un fort pourcentage des conscrits potentiels limousins sont dispensés à
l’issue du conseil de révision (qui se tient à Châteauneuf, chef-lieu de canton),
notamment pour défaut de taille.

A l’automne 1870 est organisée, en
réserve de l’armée régulière en difficulté, une
Garde Nationale « mobile », formée de
volontaires susceptibles de partir au front (la
garde nationale est normalement destinée au
maintien de l’ordre dans ses communes de
recrutement).

Dimanche 5 et lundi 6 avril 1859
Répartition du contingent de la classe 1858.
Contingent assigné pour le canton de
Châteauneuf : 31 ; nombre de jeunes gens
compris dans la liste de tirage du canton : 94

Vendredi 29 avril 1859
Nouvelle répartition du contingent à
prendre sur la classe de 1858.
Vu la loi, en date du 28 avril courant,
qui élève de 100 000 hommes à
140 000 le contingent à prendre en
1859 sur la classe de 1858 … Canton
de Châteauneuf : 94 jeunes gens sur la
liste de tirage, 43 assignés.

Jeudi 12 mars 1863
Itinéraire du conseil de révision pour la
classe 1862. Châteauneuf à la mairie, jeudi
23 avril, à une heure du soir, 44 hommes

Mardi 6 décembre 1864
Appel de la classe 1864. Le tirage au
sort aura lieu à Châteauneuf, le jeudi 9,
à une heure, à la mairie.

Jeudi 20 avril 1865
Itinéraire du Conseil de Révision pour la
classe 1864. Châteauneuf, à la mairie, le
mardi 6 juin, à 2 heures, 36 hommes.

Vendredi 12 août 1870
Organisation de la Garde nationale
mobile dans la Haute-Vienne (deux
bataillons).
2° bataillon, 3° compagnie : cantons de
Châteauneuf et Eymoutiers
Capitaine : M. Pierre Calinaud
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Le fils du
châtelain et maire de
Linards est nommé
lieutenant dans la
compagnie du canton de
Châteauneuf.

Son père donne également l’exemple du patriotisme par un énorme don de
200 francs lors de la souscription levée par le gouvernement de Défense Nationale
après la défaite de Sedan pour continuer la guerre. La quasi-totalité des foyers de la
commune y participent ; l’adhésion à la politique de Gambetta semble donc générale
puisqu’on y retrouve les nobles bonapartistes ou monarchistes (Marc de La Lande a
également largement souscrit dans la commune de Saint-Bonnet) comme d’anciens
insurgés socialistes du 6 décembre 1851 :

En octobre et novembre 1870 se poursuit la levée et l’organisation de la garde
nationale mobile, dont les membres sont rapidement appelés simplement « les
mobiles » ou « moblots ».

Samedi 13 août 1870
Organisation de la Garde nationale mobile dans la Haute-
Vienne.
2° bataillon, 3° compagnie : cantons de Châteauneuf et
Eymoutiers
Nomination d’un lieutenant, Gabriel Noualhier

Lundi 19 septembre 1870
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Le 12 octobre est annoncée la mobilisation générale « des citoyens célibataires
ou veufs sans enfants de 21 à 41 ans », sur le modèle de la levée en masse de 1793.
Malgré son adhésion à la politique de
défense nationale, le maire Paul
Noualhier a été révoqué et remplacé
par un supposé républicain, Aubin
Chaussade ; son adjoint Castenot,
ancien insurgé de 1851, participe à
l’organisation de la mobilisation.

La garde nationale
mobilisée de la Haute-

Vienne est réellement engagée contre les Prussiens du côté de Gien à partir de
novembre 1870. Dans une lettre de candidature aux élections cantonales publiée le 2
novembre 1877, Gabriel Noualhier rappelle qu’il a « eu l’honneur, comme
commandant des mobiles du canton, de conduire au feu vos enfants et de partager
leurs fatigues et leurs souffrances. »

Sept conscrits de Linards de l’armée régulière seront tués face aux Prussiens
pendant la guerre de 1870-1871, et un « mobile » porté disparu (Cf. ci-dessous le 10
avril 1899).

Cependant la réticence traditionnelle des Limousins face à la conscription, et
une sourde opposition à la poursuite inutile d’une guerre perdue va se manifester
brutalement lors du conseil de révision du 14 novembre 1870, à Châteauneuf, auquel
devraient participer tous les hommes valides.

Nous savons que le prétexte de cette véritable insurrection qui vise à
empêcher le recensement des conscrits est la décision du nouveau maire de Linards,
et conseiller général, Aubin Chaussade, de faire exempter contrairement à la loi
certains hommes mariés, comme il l’admettra lui-même dans sa déclaration de
candidature aux législatives du 3 octobre 1877.

Dimanche 30 octobre 1870
Réunion générale des maires de la Haute-
Vienne à Limoges le 25 octobre, pour
l’organisation de la Défense Nationale.
Présents : … Linards, M. Castenot, adjoint

Mercredi 2 novembre 1870
Arrêté préfectoral du 28 octobre organisant la garde
nationale mobilisée.
Répartition des contingents
2° bataillon
Compagnie de Châteauneuf
Linards : 21
(Châteauneuf 23, La Croisille 46, Masléon 7, Neuvic 22,
Roziers 9, St-Gilles 4, St-Méard 13, Surdoux 8, Sussac
18)
Election des officiers, sous-officiers et caporaux à
Châteauneuf, le 3 novembre de 10H à 2H à la mairie.

Lundi 7 novembre 1870
Arrêté préfectoral
répartissant entre les
communes la charge du
contingent d’équipement de
la garde nationale mobilisée
de la Hte-Vienne (total 1 754
538,50 F)
… Linards : 7 925,86 F



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
58

Les conscrits prétendent rejeter seulement cette atteinte à l’égalité devant le
péril commun, mais on assiste en fait à une manifestation de rejet de l’ensemble des
autorités, civiles et religieuses : on malmène le receveur, on piétine le crucifix.

A quelques mois de la Commune, faut-il y voir une pénétration des idées
révolutionnaires, une résurgence du socialisme utopique de 1848, ou une révolte
rurale de type archaïque contre la conscription et l’impôt ?

Dans tous les cas, le mythe de l’unanimisme patriotique devant l’invasion est
ici mis à mal :

Lundi 14 novembre 1870
Nous lisons dans La Défense Nationale :
« Nous apprenons avec regret que des désordres graves se sont produits dans diverses
communes, à l’occasion de la révision.
A Châteauneuf, quelques individus ivres se sont précipités dans la salle du conseil en
vociférant : ils réclamaient contre des exemptions qui ne leur semblaient pas justifiées, et
disaient qu’ils ne partiraient pas si quelques citoyens restaient.
Les membres du conseil de révision ont été, pendant un instant, enfermés et retenus
prisonniers : il a fallu l’intervention énergique de la gendarmerie et de quelques citoyens pour
les délivrer.
A Saint-Yrieix, les mobilisés de la commune de Ladignac ont procédé de la même façon que
ceux de Châteauneuf. Ils ont brisé les tables, les bancs et les vitres. La garde nationale est
arrivée et a fait évacuer la salle. »

__________________
On écrit de Châteauneuf au même journal la lettre suivante, qui donne des détails très précis
sur ce qui s’est passé à l’occasion du conseil de révision :
« Monsieur le rédacteur,
Le bourg de Châteauneuf, d’ordinaire si calme, avait pris hier à l’occasion du conseil de
révision, un aspect révolutionnaire. Le conseil, entré en séance à huit heures, paraissait devoir
remplir sa mission sans difficultés, lorsque vers onze heures, une centaine d’hommes, les uns
sans armes, les autres munis de bâtons, ont fait irruption dans la salle et contraint le conseil à
l’évacuer. Les émeutiers ont brisé sept chaises, deux bancs et causé du dégât à la bibliothèque
et au tuyau du poêle. La salle du prétoire, ainsi que le meuble qu’elle contenait, ont eu
beaucoup à souffrir. Ils ont lancé une certaine quantité de livres et de papiers de la justice de
paix au milieu de la rue, où ils n’ont été ramassés que très tard. Les archives de la mairie ont
été respectées grâce à l’énergie et au sang-froid de l’instituteur communal, M. Chapoulaud,
qui a barré le passage à cette troupe furieuse. Ils ont pénétré ensuite chez le receveur de
l’enregistrement, dont ils voulaient enlever la caisse. M. Nouveau, aidé de quelques habitants
dévoués, leur a résisté énergiquement et a fait échouer leur tentative, non sans avoir reçu
quelques contusions assez graves. L’intervention de la garde nationale, que l’on ne saurait
trop louer dans cette occasion, a mis fin à cette scène de désordre.
Agréez, etc. »
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Compte-tenu des circonstances la
répression sera très modérée, les autorités
préférant minimiser un événement évidemment
considéré comme gênant.

Le maire Chaussade, considéré comme
responsable, sera immédiatement révoqué

quelques jours après sa nomination, et le pouvoir municipal rapidement rendu à Paul
Noualhier qui a prouvé son ralliement à la politique de Défense Nationale.

La participation de linardais à l’émeute et au procès est certaine, bien qu’ils ne
soient pas identifiés.

Vendredi 9 décembre 1870
Nous trouvons dans la Défense Républicaine le dispositif du jugement rendu pour l’affaire de
Châteauneuf :
Attendu que le 11 novembre courant, jour des opérations du conseil de révision à
Châteauneuf, des scènes profondément regrettables se sont passées à ce chef-lieu de canton.
Attendu, en effet, qu’après la séance du matin, où tout paraît s’être passé avec ordre, les
hommes des communes appelées s’étant retirés dans les auberges du lieu pendant la
suspension, et que là, quelques meneurs inconnus commencèrent à répandre l’idée que
s’agissant d’une levée en masse, un conseil était inutile, qu’il n’y avait personne à exempter
et que tout le monde devait partir.
Attendu que ces hommes excités par la boisson et s’exaltant mutuellement, sortirent sur la
place publique, et abordèrent le lieu des séances avec le parti pris de s’opposer à la reprise
des opérations qui avaient commencé le matin pour quelques communes seulement, que la
salle fut envahie malgré la résistance des gendarmes qui donnèrent, dans cette affaire,
l’exemple de la fermeté et de la plus louable modération, que les meubles et les vitres furent
brisés, les vitrines contenant les archives de la justice de paix forcées et les minutes des
pièces lacérées, jetées dans la boue et en partie perdues.
Attendu que bientôt s’accomplit une deuxième scène plus fâcheuse encore, parce qu’elle ne
semble avoir aucun rapport avec les sentiments qui peuvent expliquer l’exaltation des
hommes appelés, sans les excuser, et qui serait de nature à incriminer leur probité, si tous les
prévenus qui s’en sont rendus coupables n’étaient protégés par les antécédents les plus
irréprochables, et si l’état d’ivresse dans lequel ils étaient ne venait atténuer leurs torts ; qu’en
effet ils se ruèrent au nombre de 7 ou 8 sur le domicile du receveur des domaines Nouveau,
qu’ils le maltraitèrent violemment en lui arrachant la barbe, et lui déchirant la figure, et qu’ils
semblaient lui vouloir faire un mauvais parti, lorsqu’il fut secouru par son beau-frère et
quelques autres personnes honorables, à l’une desquelles il eut la présence d’esprit de passer
un revolver dont il était armé, craignant d’en faire un usage malheureux contre la foule qui se
livrait sur sa personne à des violences aussi graves qu’inexpliquées ; que deux de ces
hommes semblèrent vouloir forcer la caisse, au moins pour y prendre cinq francs, le prix d’un
chapeau que l’un d’eux prétendait avoir perdu dans la mêlée.
Attendu enfin qu’une troisième scène violente eut lieu bientôt à l’hôtel du sieur Rivet, où était
logé le conseiller de préfecture, présidant le conseil de révision, que les vitres furent brisées,

Mardi 6 décembre 1870
Le Conseil de préfecture autorise la
commune de Châteauneuf à se
porter partie civile contre les
auteurs des troubles survenus lors
du dernier conseil de révision.
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le domicile envahi et le conseiller menacé aux cris : A bas le préfet, enlevons le préfet ! pas
de conseil ! fut obligé de céder aux conseils de quelques personnes prudentes qui le firent
évader par les derrières de l’hôtel et regagner la route où se trouvait sa voiture, en traversant
les champs.
Attendu que l’instruction dirigée contre les prévenus les présente comme auteurs de tout ou
partie des faits délictueux ci-dessus établis, qu’il s’agit de chercher la participation établie
contre chacun d’entre eux.
Attendu que parmi les prévenus il en est cinq vis-à-vis desquels les débats n’ont pas apporté
de preuves suffisantes, Carp, Bonnefond, Dupuy, Margoux et Delombre, qui doivent être
renvoyés sans dépens ; que si Denardou a reconnu lui-même avoir brisé une vitre chez Rivet,
l’empressement qu’il a mis à venir reconnaître ce tort et à le réparer semble établir, comme il
l’affirme, qu’il y eut de sa part imprudence plutôt que mauvaise intention, qu’il doit être aussi
acquitté.
Attendu que Mazin dit Mazet ou Fusil a résisté avec violences et voies de fait aux gendarmes,
qu’il a violé le domicile du receveur Nouveau et qu’il lui a porté des coups et fait des
blessures, ce qui le rend passible des peines édictées par les art. 184, 209, 230 et 311 du Code
pénal, que cet individu est signalé, ainsi que son co-prévenu Martin, comme un des plus
animés et des plus coupables dans les deux scènes qui se sont passées à la mairie et au
domicile du receveur Nouveau.
Attendu que Martin s’est associé à ces violences et commis les mêmes faits et s’est rendu
passible des mêmes peines ; que si les blessures faites par lui au receveur de l’enregistrement
n’avaient pas la même gravité, et s’il était moins coupable vis-à-vis de sa personne, c’est lui
qui a proposé de prendre cinq francs dans la caisse et a cherché à l’enfoncer, en disant à tous,
un peu plus tard, qu’il en voulait aux pièces de vingt francs ; qu’il a brisé les meubles et les
vitres dans la salle du conseil, et qu’il est signalé comme ayant saisi et cassé un christ placé
dans le prétoire du juge de paix ; qu’enfin on le retrouve parmi ceux qui pénétraient dans
l’auberge où était le conseiller de préfecture, en disant : à bas le préfet, il faut l’enlever ! et
qu’il fut arrêté dans sa tentative par un violent coup de poing que Rivet lui porta à la figure, et
qu’il est donc également passible des dispositions citées contre Mazet, et en outre de celles de
l’art. 456 du Code pénal, et 6 de la loi du 23 mars 1832.
Attendu que Mousset a également violé le domicile du receveur, qu’il a saisi à la gorge ; que
sa culpabilité est la même des deux premiers prévenus sur ces deux chefs, prévus par les art.
181 et 311 du Code pénal ; qu’il y a lieu seulement de lui tenir compte de ce que, sur les
observations paternelles de M. Picon-Laforêt, étonné de le trouver dans une pareille émeute,
il aurait immédiatement fait des excuses et se serait retiré.
Attendu que Boutaud excitait les autres à envahir le prétoire, qu’il est monté sur le bureau,
brisant les meubles et les clôtures, criant : A bas le préfet, ou enlevons le préfet, pas de
révision ; ce qui le place sur la pénalité édictée par les art.184, 456 et sous celle de l’art. 6 de
la loi du 17 mai 1819.
Attendu que Durant a résisté au gendarme Dutheil avec violence, qu’il a brisé des clôtures et
des meubles, notamment la toise qui servait à mesurer les conscrits, qu’il a été un des
envahisseurs du domicile de M. Nouveau ; qu’il est passible des peines des art. 184, 230 et
456 du Code pénal.
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Attendu que Deredempt a crié aussi « pas de révision » et qu’il a aidé à briser les vitres
formant la clôture de la maison Rivet, ce qui lui rend applicable l’art. 456 du Code pénal.
Attendu que Leisseine s’est rendu coupable des mêmes faits, et excitait les autres en criant : A
bas le préfet, il faut l’enlever, pas de conseil ! Il est placé sous le coup des articles 230 du
Code pénal et l’article 6 de la loi du 17 mai 1819.
Attendu que les mêmes faits sont prouvés contre Bourissou, et que les mêmes articles doivent
lui être appliqués ;
Attendu que les circonstances atténuantes doivent être appliquées à tous les prévenus de
communes éloignées, par un temps affreux, dans un pays couvert de neige, exaltés par les
plus douloureuses et les plus légitimes préoccupations, puisqu’ils sont tous d’honnêtes gens,
pauvres et pères de famille ; que le vin qu’ils avaient bu dans les cabarets où ils étaient forcés
d’entrer au milieu des plus vives exaltations de quelques meneurs restés inconnus, vient aussi
excuser leurs méfaits, au moins les atténuer ;
Vu les articles 184, 207, 230, 311, 456 du Code pénal ; 6 de la loi du 17 mai 1819 ; 6 de la loi
du 25 mars 1822 ; 305 du Code d’instruction criminelle ; vu aussi l’article 463 du Code pénal
et l’article 194 du Code d’instruction criminelle ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. le substitut Saulnier pour le procureur de la République ;
ouï les prévenus en personne ; ouï aussi M. Bope, avocat, pour Mazalaigue, Ninard pour
Boutaud, Bissaud pour Leisseine, Carp, Bonnefond et Delombre ;
Renvoie Carp, Bonnefond, Dupuy, Margoux, Delombre et Denardou de la plainte sans
dépens ;
Condamne Mazin dit Mazet et Martin, chacun à quinze jours d’emprisonnement ; Mousset, à
dix jours ; Durand, à six jours ; Boutaud, à trois jours ; Lesseine, à quarante-huit heures
d’emprisonnement ; Mazalaigue et Bourissou, à chacun vingt-quatre heures de la même
peine ; les condamne, en outre, tous les neuf solidairement aux dépens.
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 29 novembre 1870, à l’audience, 2° chambre du
tribunal de police correctionnelle de Limoges.
Présents ; MM. Jouhannaud, vice-président, chevalier de la Légion d’Honneur, Martin,
Fonjaudran, Desisles, juges ; Saulnier, substitut.

DAUVERGNE
Commis-greffier

La III° république parvient ensuite, dans le cadre d’une militarisation de la
société en vue de la revanche, à pacifier le recensement des conscrits ; les conseils de
révision se déroulent régulièrement à Châteauneuf :

Samedi 28 janvier 1871
Le conseil de révision de la
classe 1871 aura lieu pour le
canton de Châteauneuf le
dimanche 5 février à midi à
la mairie de Châteauneuf

Mardi 26 septembre 1871
Sur le contingent de 1128
hommes assigné à la Haute-
Vienne, de la classe 1870, le
canton de Châteauneuf doit en
fournir 39 sur les 87 de la liste.

Mercredi 2 octobre 1872
Contingent des conscrits
de la classe 1871 assigné
au canton de
Châteauneuf : 40
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Jeudi 30 janvier 1902
Châteauneuf : Tirage au sort des conscrits. Les
conscrits venant de toutes les communes du
canton ont parcouru les rues, musique en tête,
en faisant entendre des refrains patriotiques.

Il est bien possible
toutefois que certains
tentent d’échapper au
service par la classique
mutilation volontaire de
l’index droit 10 :

Le départ au service est ensuite
progressivement intégré à la vie rurale
comme entrée dans l’âge adulte, et
dignement célébré :

Le service militaire devient également un enjeu politique majeur ; revenant à
la vie politique en 1897 dans les rangs de la droite nationaliste, et récemment rallié à
la République, Hippolyte Villette s’impose lors des banquets des conscrits, et n’hésite
pas à y faire propagande :

Jeudi 11 novembre 1897
LINARDS – Les conscrits – Jamais fête mieux réussie que le bal offert par les conscrits de
la classe 1896, dans la salle de M. Villetelle. Nous n’étonnerons personne en disant mieux
réussie, lorsque nous aurons fait connaître que M. Hippolyte Villette avait bien voulu
accepter la présidence.
Au début de la soirée, un superbe bouquet a été offert au sympathique président qui, dans une
allocution bien sentie, a tracé aux jeunes conscrits la conduite qu’ils devraient avoir au
régiment, et à leur retour quelle devra être leur attitude : cette attitude sera de marcher avec la
République, mais une République sage et modérée.
Il a terminé en remerciant bien sincèrement le conscrit délégué, qui lui a remis une belle
gerbe de fleurs.
Les conscrits profitent de cette occasion pour donner à M. Hippolyte Villette l’assurance de
leur profonde gratitude pour son bienveillant concours, et surtout pour ses bons conseils. Du
reste, les manifestations sympathiques dont il a été l’objet lui montrent suffisamment l’estime
dont il jouit parmi nous.

10 Voir chapitre « Accidents » le 5 août 1888, page 95

Samedi 11 octobre 1873
Classe de 1872. Etat
nominatif des jeunes gens
affectés à l’armée de mer,
canton de Châteauneuf :
Léonard Sautour, 3° régiment
d’infanterie de marine.

Vendredi 30 octobre 1874
Les opérations du conseil de révision pour la
formation de l’armée territoriale, canton de
Châteauneuf (700 inscrite), à la mairie, vendredi
20, 8 heures du matin pour Châteauneuf et
Linards.

Lundi 10 janvier 1876
Tirage au sort des jeunes gens
pour la formation du contingent
de la classe 1875. A Châteauneuf
le mardi 1er février 1876 à deux
heures du soir à la mairie.

Mardi 10 janvier 1899
Châteauneuf – Tirage
au sort des conscrits
du canton le 27 janvier
à 2 heures du soir.
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Hippolyte Villette
confirmera sa légitimité en
ce domaine, d’abord en
entrant dans les cadres de
réserve de l’armée :

L’esprit de revanche sur la défaite de 1870 est entretenu avec de plus en plus
de ferveur à la fin du XIX° siècle. En 1899 est décidé l’érection à Limoges d’un
grand monument à la mémoire des soldats de la Haute-Vienne morts au combat, et
des recherches sont entreprises pour dresser leur liste, par commune.

Les sept linardais tombés dans l’armée régulière (la « ligne ») sont facilement
identifiés, mais malgré la démarche ci-dessous, le « mobile » disparu Quintanne ne
sera pas homologué :

Mardi 1° août 1899
LINARDS – Monument des Enfants de la Haute-Vienne – On nous prie d’appeler
l’attention de M. le maire de Linards et du comité du monument sur le cas du nommé
Quintanne, soldat au 71° mobiles, originaire des Tuilières-de-Montaigu, commune de
Linards.
Le nom de Quintanne ne figure pas, en effet, sur la liste par commune d’origine des Enfants
de la Haute-Vienne morts pendant la guerre de 1870-71, liste contenue dans la brochure
vendue au profit du monument.
Quintanne, qui était soldat en 1870-71, a disparu au cours de la campagne, et depuis on n’en a
plus eu de nouvelles.
Tout fait présumer qu’il est mort au combat de Chambord.
Dans ces conditions, son nom doit être gravé sur le monument élevé à Limoges.

Mercredi 4 octobre 1899
Liste des morts de la guerre de 1870-71 qui seront gravés sur le monument de Limoges

Commune de Linards
Pierre Arnaud, 20 ans, mort en Prusse.
Léonard Coudert, 27 ans, soldat au 89° de ligne, mort le 8 février 1871 à Ubigau.
Léonard Dumazaud, 30 ans, mort le 13 janvier 1871, à Limoges.
Léonard Lagrange, 27 ans, soldat au 53° de ligne, mort le 13 février 1871 à Limoges.
Jean Mausset, 22 ans, soldat au 47° de ligne, mort le 6 août 1870, à Woerth.
Jean Montagner, 21 ans, mort le 28 novembre 1870 à Aix.
André Thoumieux, 22ans, mort le 10 mars 1871.

Les anciens combattants de 1870-71 entretiennent leurs souvenirs et
manifestent leurs sentiments patriotiques dans le cadre d’une amicale créée sans
doute en 1902, c’est à dire en même temps que la mutuelle de la « Sécurité de la

Mercredi 3 mai 1899
Linards – Parmi les noms des candidats qui ont subi hier,
avec succès, les examens pour l’obtention du grade
d’officier d’administration de réserve, nous relevons avec
plaisir le nom de M. Hippolyte Villette, qui a été reçu
avec le n° 2.
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vieillesse » et en concurrence avec elle (Voir chapitre « Mutualité »). La « Société
des Vétérans des Armées de Terre et de Mer », fondée et présidée par Hippolyte
Villette, est en effet également une mutuelle d’assurances sociales.

Elle recrute parmi les anciens militaires (c’est à dire tous les anciens
conscrits), mais de toute évidence dans la clientèle conservatrice ou nationaliste,
tandis que sa concurrente réunit les radicaux et laïques sous la férule de l’instituteur.

Les « Vétérans » alternent donc activement jusqu’à 1914 réunions statutaires,
défilés patriotiques, bals et banquets, remises de médailles, derniers hommages :

Mardi 23 juin 1903
LINARDS – Société des vétérans – La 1773° section compte déjà 102 membres. A
l’occasion de l’inscription du centième, le président lève toutes les amendes infligées pour
manquement aux réunions.
La société des vétérans des armées de terre et de mer a été fondée pour venir en aide aux
anciens combattants de 1870-71 et, par extension, à tous les anciens militaires. Elle offre des
garanties indiscutables et a bien vite gagné la confiance puisque, en moins d’un an, son
capital s’est élevé de deux millions, atteignant ainsi le chiffre de 13,683,034 fr. Il serait à
désirer qu’elle prît une plus grande extension dans la Haute-Vienne, où elle ne compte que
quatre sections, tandis que les départements du Nord et du Pas-de-Calais en possèdent chacun
plus de cinquante.
Comme cette société de retraites a en même temps un but patriotique, elle ne devait pas
manquer d’être attaquée par certaine presse et certains politicailleurs ; devant le parti pris il
n’y a rien à faire ; cependant nous ne nous lasserons pas de répéter que nous ne faisons pas de
politique. Chez nous, tous les partis sont représentés, depuis Henri Brisson jusqu’au marquis
de l’Espinay.
Pour les adhésions, s’adresser à Linards, au siège de la 1773° section ; à Saint-Paul, à M.
Michel Lhermite ; à La Croisille, à M. Laleuf ; à Châteauneuf, à M. Sylvain Gilles ; à
Limoges, à M. Chadelaud, rues des Petites-Maisons, etc.

Mardi 22 février 1904
CHRONIQUE DEPARTEMENTALE ET REGIONALE

HAUTE-VIENNE
LINARDS – Les vétérans - Nous sommes heureux d’annoncer que notre jeune section,
recevant chaque jour de nouvelles adhésions, est en très bonne voie de prospérité.
Malgré nos protestations, certains politicailleurs (toujours les mêmes), insinuent que la
société des Vétérans est une société anti-républicaine : Pour démonter qu’il y a, dans cette
manœuvre, autant de mensonge que de méchanceté, nous ne saurions mieux faire que de
reproduire ces quelques entrefilets de différents journaux.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 1773° section
Du Courrier du Centre (17 février) :

LE GENERAL SAUSSIER ET LES VETERANS
M. le général Saussier, ancien généralissime, a accepté la présidence d’honneur de la société
des vétérans des armées de terre et de mer, 1870-71.
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Dans la lettre qu’il adresse à M. Sansboeuf, président effectif de cette société patriotique, M.
le général Saussier écrit :
« J’ai une entière confiance, car je vous connais de longue date.
Je sais qu’avec vous la présidence effective est entre des mains fermes et loyales et que vous
saurez maintenir la société au-dessus des questions étrangères à l’œuvre patriotique qui est sa
première raison d’être.
Si mon nom peut, comme vous le pensez, servir de mot de ralliement pour tous vos
camarades dans l’accomplissement d’un programme … »

Vendredi 1° avril 1904
CHRONIQUE DEPARTEMENTALE ET REGIONALE

HAUTE-VIENNE
LINARDS –
- Les vétérans – La réunion annuelle générale de la 1773° section des vétérans des armées de
terre et de mer est fixée au dimanche 10 avril à 1 heure ½ à la mairie de Linards.
Les personnes désireuses de se rendre compte du fonctionnement de cette société sont priées
d’y assister.
Le banquet aura lieu le soir à 6 heures à l’hôtel Glangeaud.

Le président,
H. Villette

Lundi 18 avril 1904
LINARDS – Les vétérans – La fête commémorative de la remise du drapeau à la 1773°
section des vétérans a eu lieu dimanche 10 avril ; elle a été très réussie.
M. Villetelle, maître d’hôtel, avait gracieusement mis sa vaste salle à la disposition de ses
camarades pour la réunion où il a été rendu compte des rapports moraux et financiers de la
société dont le capital s’élève à 16.481.851 fr., et comptant 396.263 inscriptions, dont 115 à
la section de Linards.
Le président de la section, M. Hippolyte Villette, officier de réserve, a donné lecture de
lettres de diverses personnalités politiques qui s’excusaient de ne pouvoir répondre à
l’invitation qui leur avait été adressée :
Le député, M. Tourgnol, qui assiste ce jour au banquet de l’association républicaine de
l’Aisne.
Le député M. Defumade, qu’un deuil récent empêche d’assister à des réunions de cette
nature.
Le sénateur M. Gotteron, qui a d’autres engagements et qui écrit une longue lettre patriotique.
L’unanimité des membres présents renouvelle sa confiance aux membres de la commission
de surveillance, du conseil d’administration et du bureau qui est ainsi constitué :
Président, Hippolyte Villette.
Vice-présidents, Pardoux Reilhac et Octave Ledot.
Trésorier, Chomeaux.
Secrétaire, Dumas.
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Aussitôt après la réunion, les vétérans et sociétaires sont allés, drapeau en tête, faire une
promenade champêtre, que le beau temps a rendu fort agréable.
Le soir, à 6 heures, un banquet a réuni, à l’hôtel Glangeaud, une cinquantaine de convives qui
sont heureux d’adresser à la maîtresse d’hôtel, à ses jeunes filles et à son personnel leurs
remerciements et leurs félicitations.
Plusieurs toasts ont été portés, au président de la République, membre d’honneur de la
société, par M. H. Villette ; au ministre de la guerre, membre actif, par M. Reilhac ; au
président de la 1773° section de Linards par M. Léonet.
Les monologues et chants patriotiques ayant eu leur tour, chacun s’est retiré enchanté de cette
si agréable journée en se donnant rendez-vous à l’année prochaine.

Mercredi 2 juin 1909
LINARDS – NECROLOGIE – Samedi 29 mai, avaient lieu, à Linards, les obsèques de M.
Octave Ledot, ancien notaire à Neuvic-Entier. Un grand nombre de parents et amis du défunt
avaient tenu à accompagner à sa dernière demeure l’excellent homme qui vient de disparaître.
Sur sa tombe, M. Villette, président de la section des Vétérans de Linards, a prononcé le
discours suivant :

Dimanche 29 janvier 1905
Linards – Les vétérans – Lundi dernier, une
délégation de la 1773° section des vétérans des
armées de terre et de mer est allée à Saint-Genest
accompagner à sa dernière demeure un des
membres de cette société : le camarade Callet. En
déposant sur sa tombe une superbe palme, M.
Hippolyte Villette, le dévoué président de cette
section, a prononcé un discours qui a vivement
impressionné l’assistance.

Mercredi 11 avril 1905
LINARDS – LE 20° MILLION
DES VETERANS – Le président
de la 1773° section des Vétérans
des Armées de Terre et de Mer
est heureux d’annoncer à tous les
membres de sa section que le
capital de la Société vient de
dépasser son vingtième million.
Elle compte actuellement deux
mille sections et l’on sait que
cette Société, contrairement à
beaucoup d’autres, autorise
seulement la formation d’une
section dans un centre lorsque le
délégué y a groupé un minimum
de cinquante adhérents.
La réunion annuelle générale,
suivie de banquet, aura lieu le
dimanche 25 mai ; nous aurons à
y revenir.

Lundi 15 juin 1908
LINARDS – LES VETERANS – Les membres
composant la 1773° section des Vétérans des
armées de terre et de mer 1870-71, sont priés
d’assister, porteurs de leur insigne, au service
funèbre qui sera célébré à La Croisille, le mardi 16
courant, à 8 heures du matin, pour les camarades
Desraines et Breillou, décédés, et à l’enterrement
desquels il a été impossible d’assister par suite du
retard qu’on a mis à prévenir le conseil
d’administration.
La réunion aura lieu à La Croisille, à l’hôtel
Bonnille, à 7h45 du matin.
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« Mesdames, messieurs, chers camarades,
C’est avec un sentiment de profonde tristesse que j’apporte sur cette tombe les regrets et le
suprême adieu des camarades de la 1773° section des Vétérans des armées de terre et de mer.
J’apporte aussi l’expression sincère d’une véritable douleur, le cri de notre profonde
affection, l’amertume de nos plaintes, impuissantes contre cette mort prématurée, qui nous
enlève un de nos bons et dévoués camarades.
Plus d’un, parmi nous, a senti ses yeux se mouiller, en apprenant la mort de cet homme de
cœur, de celui que nous connaissions depuis des années et qui avait été pendant longtemps
notre vice-président.
Dès la fondation de la section, Octave Ledot en fut un des premiers adhérents ; il avait de
suite compris la grandeur de l’œuvre de patriotisme et de prévoyance sociale poursuivie par
la Société des Vétérans et il engageait tous ses amis à en faire partie. Il était de ceux qui, dans
une grande Société comme la nôtre, ont plus de services à rendre qu’à demander ; il aimait à
se retrouver à nos réunions et cette camaraderie avait fait naître, entre lui et nous, une
fraternelle et cordiale amitié.
C’était d’ailleurs un caractère simple, modeste et plein d’aménité, se sacrifiant et se
multipliant toujours pour rendre service.
J’adresse nos hommages respectueux à Mme Ledot et à toute sa famille. Puissent nos
témoignages de sympathie adoucir leur cruelle et légitime douleur.
Pendant que s’incline le drapeau tricolore, je vous adresse, mon cher Octave, un suprême et
dernier adieu, au nom de tous nos camarades de la section et de tous nos amis, je dépose sur
votre tombe la palme du souvenir. »

On voit que les associations d’anciens combattants d’après 1918 pourront
reprendre une tradition déjà bien installée.

La militarisation de la société s’accroît à la veille de la guerre avec la loi qui
porte à trois ans la durée du service militaire, malgré une motion d’opposition du
conseil municipal radical du 3 mai 1913.

Jeudi 22 août 1912
LINARDS – La médaille de 1870-71 – Le
dimanche 8 septembre, jour de la grande
fête annuelle, le président de la 1773°
section des Vétérans distribuera la
médaille de 1870-71 aux anciens
combattants ci-après :
MM. Léonard Guilhen, Léonard Lafarge,
Antoine Abeillou, Pierre Devergnas,
Martial Dutheillaumas, Jean Nicot,
Thomas Devaud, Léonard Peyrout.

Lundi 18 mai 1914
Linards – Les Vétérans – La réunion
générale annuelle aura lieu le 24 mai, salle
Villetelle. La prise du drapeau et le premier
appel auront lieu chez le président à 2 H
précises.
La Fanfare de Linards prêtera son concours
pour rehausser l’éclat de cette réunion.
N.B. : Les amendes pour retard et absence
non motivés seront rigoureusement
appliquées.
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Les animaux de trait
nécessaires en cas de mobilisation
sont régulièrement recensés par
l’armée dans les fermes, en vue de
leur réquisition :

Les troupes casernées à
Limoges allant, chaque printemps et
chaque automne, en manœuvre sur
le plateau de Millevaches, passent
régulièrement à Linards, où elles
bivouaquent sur le champ de foire ;
elles sont suivies de colporteurs qui
vendent aux soldats de quoi
améliorer l’ordinaire :

Le 2 août 1914 le
Courrier du Centre, comme
ses concurrents, cesse faute de
papier de publier les nouvelles
locales sans rapport avec la
guerre ou l’administration :

Mercredi 1° mai 1889
Itinéraire des commissions mixtes chargées
d’effectuer le classement des chevaux, juments,
mulets et mules … canton de Châteauneuf …
Linards : le 17 mai à 6H du matin.

Samedi 21 juin 1913
Linards – Vol – Mme Balestra, marchande
ambulante, demeurant à Limoges rue Huchette,
suivait les soldats avec un modeste éventaire
contenant des provisions de bouche.
La pauvre femme constata, mercredi dernier, à
Linards, qu’au cours de la nuit, il lui avait été
soustrait les harnais de son attelage, faute
desquels elle ne put continuer son voyage.
On croit à une vengeance d’un concurrent.

Samedi 21 novembre 1914
Châteauneuf-la-Forêt – Pour les blessés – La direction
de l’hôpital temporaire a reçu des communes de
Linards, Surdoux et Saint-Méard des lots importants de
vêtements ou de linge, en même temps que diverses
sommes d’argent. Elle nous charge de remercier les
donateurs…(Faute de papier, les donateurs ne peuvent
être cités individuellement.)
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CALAMITES NATURELLES

Le Limousin est peu sujet aux inondations, tremblements de terre et autres
catastrophes naturelles ; le chroniqueur du Courrier rapporte cependant quelques
méfaits de la nature, climatiques en particulier.

Un seul ouragan est
signalé sur la période 1848-
1914, avec des conséquences
assez comparables à celui de
décembre1999.

Les orages spectaculaires sont par contre assez
nombreux, la foudre étant à l’origine de plusieurs
incendies. Nous ne citerons pas ici ceux du 21 février
1885 à Sous-le-Croup et du 18 septembre 1893 à
Salas, rapportés au chapitre qui leur est consacré11.

11 Cf. page 75

Mercredi 2 août 1911

Mercredi 21 juin 1899
LINARDS – La foudre –
Samedi dernier, un violent
orage éclatait sur Linards et
les environs.
La foudre est tombée à divers
endroits. A Blanzat, elle est
tombée sur les bâtiments de
M. Villette où habite le colon
Roux-Boulège ; elle est
tombée sur la toiture de la
maison, a enlevé plusieurs
tuiles et ensuite a été tuer une
vache qui se trouvait la plus
rapprochée de la porte de
l’étable.
A trois cent mètres environ,
dans le même village, M.
Reignaud a eu une truie qui a
été également foudroyée.
Il n’y a pas eu, heureusement,
d’accident de personnes.
Les sinistrés sont assurés.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
70

Mais d’autres effets de la foudre sont tout aussi spectaculaires :

Dimanche 9 août 1891
Violent orage à Linards

On nous écrit :
Dans l’après-midi d’hier, vers deux heures,
pendant un violent orage, la foudre est tombée
sur le clocher de l’église de Linards. La toiture
a été sérieusement endommagée ; un grand
nombre d’ardoises et de lattes ont été
arrachées, brisées, et quelques-unes projetées
au loin. Le fluide a suivi le mur jusqu’au
niveau de la toiture de l’église, enlevant le
crépi et mettant les pierres à nu sur son
parcours ; quelques-unes ont même été tout à
fait disjointes. Des ouvriers qui travaillaient
tout près de là se sont vus tout à coup
enveloppés d’une épaisse fumée qui répandait
une forte odeur de soufre.
Les dégâts sont estimés à 100 fr. environ.
Quelques instants après, la maison des époux
Branland, située au village de Mazermaud,
était également atteinte. La foudre a frappé un
des angles d’une cheminée ; elle est descendue
de là dans la cuisine ; une des pattes d’une
brasière où cuisait le dîner, a été enfoncée dans
l’ustensile sans être brisée. Malheureusement
la femme Branland, qui se trouvait auprès du
foyer, a été atteinte elle aussi. Le fluide lui a
brûlé quelques cheveux, et descendu le long de
son corps en traçant une ligne noire sur son
passage, a percé son bas en deux ou trois
endroits et a brisé le talon de son sabot ; il est
sorti ensuite en passant entre une vitre de la
croisée et le châssis ; le carreau n’a eu aucun
dégât ; il a été seulement soulevé d’un côté, et
pour le remettre en place il a suffi d’enfoncer
de nouveau les pointes qui avaient été
arrachées. Quant à la malheureuse femme, on
l’a ramassée évanouie et elle est restée près
d’une heure sans connaissance. Aujourd’hui
son état, quoique toujours grave, s’est
amélioré. Une voisine était à côté d’elle et n’a
eu aucun mal.

Mercredi 26 mars 1913
Les effets de la foudre – Linards (Haute-
Vienne).
Le jour de Pâques un orage a éclaté sur la
région et a provoqué un assez grave accident
au village du Grand-Bueix.
Il était environ 4 heures de l’après-midi et
comme le temps s’était brusquement couvert et
que la pluie commençait à tomber, le nommé
Jean Fraisseix, âgé de 34 ans, cultivateur, qui
procédait en compagnie de sa famille à
l’arrachage des topinambours, décida de
revenir à la maison.
La famille Fraisseix, composée de quatre
personnes, dont un enfant de six ans, était en
route lorsque soudain un fulgurant éclair,
accompagné d’un coup de tonnerre
formidable, sillonna la nue.
Quand M. Fraisseix, qui s’était évanoui, revint
à lui, il vit à ses côtés son vieux père, sa
femme et son enfant qui gisaient sans
connaissance sur le sol.
Une fumée épaisse s’élevait autour de ce lieu.
Les deux vaches attelées au tombereau et un
chien avaient été foudroyés.
Avec beaucoup de difficultés M. Fraisseix
parvint à ranimer les membres de sa famille ;
mais ils étaient en piteux état : M. Fraisseix
père était paralysé des deux bras ; Mme
Fraisseix ne pouvait faire aucun mouvement,
étant paralysée des bras et des jambes. Quant à
l’enfant, il avait les lèvres noires et de sa
bouche s’échappait de la salive noirâtre.
Des voisins vinrent au secours de la famille
Fraisseix qu’on ramena à son logis.
Quand on déchaussa Mme Fraisseix, on
s’aperçut qu’elle portait au pied gauche une
assez grande brûlure.
Un médecin a été mandé pour donner des soins
à ces quatre victimes de la foudre.
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On peut ranger avec les calamités naturelles les épizooties et les dégâts dus
aux prédateurs, mais un seul cas est cité par le journal, ce qui relativise la nuisance
attribuée aux renards dans l’imaginaire populaire :

Notons l’absence totale de loups dans la commune, bien que leur présence soit
abondante avant 1880 dans les communes voisines ; la Haute-Vienne est alors un des
départements où le plus grand nombre de loups sont abattus. Après cette date des
animaux isolés sont mentionnés à plusieurs reprises dans les communes voisines,
Saint-Bonnet et Sussac par exemple, ou dans la forêt de Châteauneuf. Le cadavre de
Léonard Larue est d’ailleurs découvert en 1889 par une bergère croyant à la présence
d’un loup 12.

Plus sérieux est le
danger d’être attaqué en
plein bourg par un chien
enragé :

12 Cf. page 112

Dimanche 18 mars 1900
Linards – Fièvre aphteuse – Des cas de fièvre
aphteuse s’étant déclarés dans les étables de
MM. Ledot, notaire à Linards, et Villette,
propriétaire à la Croix-de-Blanzat, commune
de Linards, les mesures nécessaires pour
enrayer l’épidémie ont été aussitôt prises.
L’arrêté préfectoral mentionnant ces cas a été
envoyé , pour être publié, dans les communes
de Châteauneuf-la-Forêt, Neuvic-Entier,
Roziers-Saint-Georges, Saint-Bonnet-la-
Rivière et Saint-Méard.

Mardi 24 juin 1902
Linards – Les renards – Tout
récemment, un renard s’est
introduit pendant la nuit dans le
poulailler de M. Martinot,
propriétaire au village de Villetelle,
a égorgé les 15 poules qui s’y
trouvaient, et s’est retiré, emportant
deux de ses victimes.
La même nuit, pareil fait s’est
produit dans un village voisin.

Jeudi 11 avril 1907
LINARDS – CHIENS ENRAGES, UNE HECATOMBE –
Le jour de la dernière foire, un chien atteint de la rage, de
passage dans notre localité, se jetait sur plusieurs de ses
congénères qu’il mordait atrocement. Plusieurs personnes
qui, au début, n’y avaient pas pris garde, soupçonnèrent
bientôt l’effroyable vérité. Armé de bâtons et de fourches,
voire même de fusils, on donna alors la chasse à l’animal
que l’on ne put atteindre. Ce n’est que le lendemain, dans la
matinée, qu’un habitant du village du Grand-Bueix, M.
Degeorges, ayant aperçu l’animal non loin de sa demeure,
fut assez heureux pour le tuer d’un coup de fusil.
Une dizaine de chiens qui avaient été mordus ont été
aussitôt abattus.
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Lundi 9 mai 1910
LINARDS – MORDUE PAR UN
CHIEN – Le 4 mai, Mme Rivet, âgée
de 54 ans, cultivatrice au village de
Sautour-le-Petit, revenait à pied de
Linards, lorsqu’elle fut mordue à la
jambe droite, à peu de distance du
village, par un chien appartenant à M.
Dubois.
L’animal va être examiné par un
vétérinaire, mais on ne croit pas qu’il
soit malade. Il venait de se battre avec
un de ses congénères quand Mme
Rivet passa et fut légèrement mordue.

Mardi 28 juillet 1914
CHATEAUNEUF-LA-FORET – Mordu par
un chien – Un cultivateur du village de
Villechenour, commune de Linards, M.
François Faure, se rendait tout dernièrement au
chef-lieu de cette dernière commune quand, en
passant devant les magasins de M.
Deguillaume, un chien sortit de derrière les
bâtiments et le mordit cruellement à la jambe.
M. Faure se débarrassa comme il put de
l’animal furieux, lequel se jetait, après, sur le
chien de M. Villetelle et le mordit à son tour.
Ce dernier a été abattu immédiatement.
Quant à M. Faure, après constatation de la
morsure, le nécessaire a été fait pour son envoi
à l’institut Pasteur.
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Vendredi 17 mars 1854
Le 14 de ce mois, vers les sept
heures du soir, un incendie que
l’on attribue à la malveillance
a éclaté au lieu de Puy-la-
Rousse, commune de Linards.
Deux maisons, trois granges et
cinq écuries, couvertes en
paille, ont été détruites. Les
bestiaux ont pu être sauvés ;
mais tout le reste a été la proie
des flammes. La perte n’a pu
encore être évaluée. Jeudi 23 mai 1901

INCENDIES

Le Courrier du Centre rapporte 35 incendies de 1854 à 1910, dont 34 à partir
de 1882, soit plus d’un par an en moyenne.

Un tiers de ces sinistres sont « attribués à la malveillance », euphémisme pour
désigner des incendies criminels. Les raisons de la malveillance ne sont jamais
données, mais cette explication semble venir aux témoins chaque fois que le feu se
déclare la nuit, et que bien sur aucune autre cause ne paraît évidente.

Les incendies criminels ne visent en général
que des granges et bâtiments d’exploitation, jamais
directement une maison habitée, bien que les
habitations voisines ou contiguës soient
évidemment vites menacées.

L’incendie du 17 mars 1854 au Puy-la-
Rousse dut être particulièrement violent, car le
Courrier, à cette époque, signale très rarement les
incendies dans les petites communes.

Dimanche 9 décembre 1888
Châteauneuf

On nous écrit de Châteauneuf :
Un incendie s’est déclaré au
village du Grand-Bruet [sic],
commune de Linards.
Le feu a pris dans une grange
attenant à une étable appartenant à
un sieur Martin Fraisseix. Les deux
bâtiments ont été la proie des
flammes. Les pertes sont évaluées
à 2,100 francs et couvertes par la
société La Confiance pour une
somme de 7,500 francs.
On croit que la malveillance n’est
pas étrangère à ce sinistre ;
quelques habitants du village ont
vu le matin même un mendiant qui
n’a pu être retrouvé et auquel on
attribue l’incendie.
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Dimanche 15 novembre 1891
Linards

Incendie – Un incendie qui
éclatait dans la nuit du 8 au 9
novembre a détruit un corps de
bâtiments ayant 5 mètres de
profondeur sur 4 de largeur et
appartenant au sieur Léonard
Guilien, fermier à Beaubiat.
On attribue ce sinistre à la
malveillance.

Mardi 27 décembre 1892
Linards

Incendie – Au village du Grand-Bueix, une grange et
son contenu sont devenus la proie des flammes
pendant la nuit du 23 au 24 décembre.
Les secours ont été portés à temps pour éviter un
sinistre beaucoup plus considérable ; le feu menaçait
de gagner d’autres bâtiments remplis de paille et de
foin.
Les victimes de cet incendie sont les nommés Jean-
Baptiste Coudert, assuré à la compagnie La
Paternelle pour 14,300 fr., et Léonard Francillout,
non assuré, pertes 400 francs.
On ignore les causes de ce sinistre ; on croit que la
malveillance n’y est pas étrangère.
La justice fait une enquête.

Lundi 6 mars 1893
Linards

Incendie – Pendant la nuit du 1 au
2, les habitants du village de
Sautour-le-Grand, canton de
Linards, ont été réveillés par les
cris : Au feu ! En effet une grange
couverte en chaume, mesurant 16
mètres de façade sur 5 de
profondeur, était enflammée.
On a pu faire sortir les bestiaux et
préserver la maison d’habitation
qui y est contiguë, le mobilier a été
évacué et en partie endommagé.
On ignore comment le feu a pris ;
la malveillance ne semble pas
étrangère.
La victime de l’incendie, Joseph
Dumazeau, jouit de l’estime
publique.
Les pertes sont d’environ 1 800 fr.
et couvertes par une compagnie
d’assurances.

Vendredi 3 juin 1887
On nous écrit de Linards, le 1° juin :
Hier, vers trois heures du matin, le feu s’est déclaré
aux bâtiments du sieur Braye, cultivateur au village
de Mazermaud, commune de Linards.
En un clin d’œil, une grange et tout son contenu a
été dévoré par les flammes. La maison d’habitation
qui était attenante n’a été préservée qu’au prix des
plus grands efforts de la part des habitants des
villages limitrophes, accourus au premier signal.
On a sauvé également le bétail ; mais au moment
où un courageux citoyen détachait le dernier veau,
une poutre embrasée est tombée à ses pieds.
Le sieur Jean Nicot, charron, est allé également
chercher une lapine au milieu des flammes.
Les dégâts, estimés 2.000 fr., sont couverts par la
Compagnie d’assurance l’ Abeille.
On ignore les causes de ce sinistre. Le sieur
Margout, qui a vu le premier l’incendie, a eu toutes
les peines du monde pour réveiller le sieur Braye et
sa famille. Néanmoins, vu l’heure à laquelle le feu
s’est déclaré, il n’est guère possible d’attribuer cet
incendie à d’autres causes qu’à la malveillance.
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Lundi 23 février 1885
Incendie

On nous écrit de Châteauneuf, le 21 février :
Dans la soirée du mardi-gras, la foudre est tombée sur
une maison du village de Sous-le-Croux, commune de
Linards et y a mis le feu.
Le locataire, le sieur Léonard Dublondet, était absent
de son domicile à ce moment, et se trouvait chez ses
parents, au village du Buisson, chez lesquels il faisait
son carnaval.
Ce sont les voisins qui ont combattu le fléau et ont
sauvé une partie du mobilier. Une grange contiguë à
la maison a pu être préservée.
Les dégâts non couverts par une assurance sont
évalués à près de 5,000 fr., ils se répartissent entre le
propriétaire, le sieur Léonard Delanne, et le fermier.

Lundi 18 septembre 1893
CHATEAUNEUF – Le 11 du
courant, vers 6 heures du soir, un
violent orage a éclaté sur le
territoire de la commune de
Linards.
Le tonnerre est tombé sur le
pignon de la maison de M. Pierre
Prébot, propriétaire à Sallat, et a
communiqué le feu à un fournil y
attenant.
M. Pierre Prébot et sa femme
étaient aux champs en ce
moment ; lorsqu’ils revinrent, le
feu avait occasionné pour 500 fr.
de dégâts.
Grâce aux prompts secours des
voisins, on a pu se rendre maître
en peu de temps de ce
commencement d’incendie.

Il semble que, malgré les enquêtes de
gendarmerie signalées dans plusieurs articles,
jamais les incendiaires supposés ne soient
identifiés, ni donc traduits en justice.

Certains sont tentés d’aider cette
dernière, devenant eux-mêmes objets
d’enquête, sans plus de succès d’ailleurs.

Deux incendies seulement sont dus à la
foudre :

Celui du 23 février 1885 donnera lieu à une
polémique à arrière-plan politique entre le maire Ledot et
les victimes.

Samedi 11 octobre 1902
Linards – Lettres anonymes – Le
parquet de Limoges a ouvert une
enquête pour découvrir l’auteur de
deux lettres anonymes dénonçant un
habitant de la commune de Linards
comme ayant allumé volontairement
un incendie qui éclata l’an dernier au
village de Boulandie.

Jeudi 3 novembre 1904
Châteauneuf – Incendie de fagots – Une pile de 100 fagots,
appartenant à M. Léonard Frachet, maçon demeurant au village des
Tuilières, commune de Linards, a été incendiée dans la nuit de
dimanche à lundi. Le feu serait du à la malveillance. Une enquête
est ouverte.
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Dimanche 28 avril 1895
LINARDS – Incendie – Pendant la
nuit du 23 au 24 courant, vers onze
heures, M. J.B. Boyer, cordonnier au
bourg de Linards, a été réveillé en
sursaut par une détonation provenant
d’une petite chambre, servant de
débarras, située sur le derrière de sa
maison. S’étant levé aussitôt, il a
constaté que le feu était dans cette
chambre et la détonation avait été
causée par l’explosion d’une
bonbonne de rhum qui venait de
s’enflammer.
Aux cris poussés par M. Boyer,
plusieurs de ses voisins, entre autres
MM. Gourceyrolle, Moncey et
Bonnefond, sont accourus et l’ont
aidé à éteindre cet incendie.
Les pertes, évaluées à 3,000 francs,
sont couvertes par une assurance.
On ignore absolument quelles sont
les causes de ce sinistre.

Mardi 8 janvier 1896
Linards – Incendie – Un commencement
d’incendie occasionné par un feu de cheminée
a détruit une partie de la toiture de la maison de
M. Pierre Glangeaud, aubergiste à Linards.
Les pertes évaluées à 15 fr. sont couvertes par
une assurance.

Mercredi 3 octobre 1900
Linards – Incendies – Ce matin vers cinq heures une petite boutique de sabotier appartenant
au sieur Barnagaud de Sautour-le-Grand, commune de Linards, a été dévorée par les
flammes.
Les causes de ce sinistre sont inconnues.
- Ce soir vers deux heures, le tocsin, qu’on entend si souvent à Linards, faisait accourir tous
les habitants du bourg et des villages voisins.
Deux granges bondées de paille et de foin, appartenant à M. Castenot, propriétaire aux
Bourgs [sic] brûlaient avec une effrayante rapidité.
Grâce aux prompts secours très bien organisés, on est parvenu à préserver la maison
d’habitation attenant aux granges.
Les sinistrés étaient assurés.

Il arrive, mais rarement, que l’origine du feu soit clairement établie :

En l’absence de corps de pompiers, et de tout moyen municipal de lutte contre
l’incendie, celui-ci est combattu par les habitants eux-mêmes, alertés par la cloche de
l’église.

Lundi 27 juin 1887
Autre incendie à Linards

On nous écrit d’autre part de Linards :
Vendredi dernier, à onze heures du matin, un
incendie a éclaté au lieu-dit des Quatre-Chemins,
commune de Linards.
Une maison servant de boulangerie, appartenant
à Mme veuve Belier, est devenue la proie des
flammes.
On pense que le sinistre est dû au feu qui aurait
été communiqué par des braises à un tas de
copeaux se trouvant dans un appartement occupé
par une locataire, Mme Dubois.
Les pertes sont évaluées à 350 francs et couvertes
par une assurance.
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Mercredi 23 novembre 1887
Incendie

On nous écrit de Roziers-Saint-Georges, le 21 novembre 1887 :
Hier, soir, à 8 heures environ, le feu s’est déclaré dans une grange servant de remise au sieur
Fraisseix, dit Pétissou, propriétaire à Lacour, commune de Roziers-Saint-Georges.
En peu de temps, le bâtiment a été dévoré par les flammes. On n’a rien sauvé ; quatre
charrettes, une jardinière, un pressoir, deux barriques de cidre et un grand nombre d’outils
aratoires ont été brûlés.
Heureusement qu’on a pu préserver les autres bâtiments attenant à ladite grange en faisant la
part du feu. Un sieur Mausset, propriétaire à Chez-David, commune de Linards, est monté sur
la toiture embrasée, et avec une hache, a abattu la charpente de l’immeuble incendié et a ainsi
circonscrit les flammes.
Les secours ne faisaient point défaut, mais l’eau manquait absolument. – Les dégâts sont
évalués 3.000 fr.
Fraisseix était assuré à la Paternelle, son colon Pateloup est également assuré.

Les volontaires sont toujours nombreux, venant non seulement du village où
le feu s’est déclaré, mais aussi de toute la partie de la commune d’où le feu est
visible, ou même d’une commune voisine :

La participation à la lutte commune contre l’incendie est l’occasion de prouver
son civisme, dûment signalé par le correspondant du Courrier du Centre, surtout
lorsqu’il provient des notabilités :

Lundi 25 juillet 1898
Linards. Incendie. Un violent incendie, dont les causes
sont encore inconnues, a éclaté cette nuit vers minuit et
demi dans un des immeubles appartenant à MM.
Jeandilloux, messager, et Châtenet, cordonnier.
On n’a pu se rendre compte de l’endroit où a éclaté le
sinistre, car lorsqu’une des fillettes de M. Jeandilloux à
demi-suffoquée par la fumée a pu donner l’alarme, le
feu avait déjà fait de grands ravages. Les voisins,
réveillés par les cris des malheureux sinistrés, sont
accourus à leur secours.
Parmi eux, admirables de sang-froid et d’énergie, on
remarquait M. le curé, puis MM. Jacquet fils, Besselat,
Gaumondie, Gilles, Chabry, Crouzilhat, Mounier, etc.,
et, bientôt attirés par le tocsin, presque tous les
habitants du bourg organisaient de rapides secours.
Grâce à tous ces braves gens dont beaucoup ont été
courageux jusqu’à la témérité, on a pu circonscrire
l’incendie. Malheureusement l’immeuble Jeandilloux a
été presque entièrement détruit, mais on a pu sauver
une partie de la maison Châtenet et préserver les
maisons avoisinantes. Le malheureux Jeandilloux
n’était pas assuré ; le désespoir de ces pauvres gens,
qui ont une nombreuse famille, fait mal à voir.

Vendredi 8 décembre 1893
LINARDS – Incendie – Mardi, vers
1 heure de l’après-midi, un incendie
a éclaté subitement dans le grenier à
paille dépendant de l’hôtel tenu par
M. Lallet, habité par le sieur Faure
son beau-père. Malgré les secours, le
feu s’est propagé avec une rapidité
effrayante et, une demi-heure après,
la toiture s’effondrait.
On est parvenu à grand’peine à
préserver des flammes deux
maisonnettes dépendantes de l’hôtel
où logeaient le propriétaire Joseph
Lallet, et le sieur Joisson, buraliste.
Les habitants de la commune de
Linards ont grandement fait leur
devoir dans cette triste circonstance
et c’est grâce au sang-froid de
quelques-uns d’entre eux que les
progrès de l’incendie ont pu être
arrêtés.
Les propriétaires et fermiers étaient
assurés.
On se perd en conjectures sur les
causes de ce sinistre.
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Dimanche 5 octobre 1902
Linards – Incendie – Le 30 septembre, un
incendie dont les causes sont inconnues a détruit,
au village de Ribière-Gagnoux, deux granges
appartenant aux nommés Dulibeau et Demichel.
Les pertes évaluées à 2,400 fr. environ sont
couvertes par des assurances.
Particularité à signaler : Pendant que sa grange
brûlait, Demichel se trouvait à la noce d’un de
ses amis.

Mercredi 30 mars 1910
CHATEAUNEUF – INCENDIE – Un
incendie dont les causes sont
inconnues s’est déclaré dimanche à 10
heures du matin, au village d’Oradour,
commune de Linards, à un immeuble
servant de grange à un sieur léonard
Lagrange, propriétaire au dit lieu.
Malgré le dévouement des habitants et
la promptitude des secours, l’immeuble
a été détruit en peu de temps et on a dû
se borner à la préservation des
immeubles voisins. Les dégâts se sont
évalués à 1,200 francs et il y a
assurance pour 600 francs.

Lundi 17 septembre 1900
Linards – Incendie – Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers trois heures du matin, un violent
incendie s’est déclaré dans une grange couverte
en paille appartenant à M. Fraisseix, habitant le
village de Mazermaud, commune de Linards.
Malgré de prompts secours, l’immeuble rempli
de paille, foin et bois, a été rapidement consumé.
Une malheureuse vache et des lapins ont péri au
milieu des flammes.
Les dégâts sont en partie couverts par une
assurance.

L’ironie du sort, dont les
journaux populaires du début du
XX° siècle sont friands, veut
parfois que le propriétaire soit
absent pour faire la fête pendant
que le feu détruit ses biens :

Malgré le civisme des pompiers volontaires, ceux-ci, faute de moyens, ne
peuvent le plus souvent que « faire la part du feu », c’est à dire, dans le cas le plus
fréquent d’incendie de granges, sauver le bétail et empêcher l’extension du feu aux
maisons d’habitations :

Même le sauvetage des animaux est
parfois impossible :

Samedi 23 décembre 1882
Une grange appartenant au nommé
Faille (Léonard), propriétaire à
Linards, contenant 30 quintaux de foin,
60 quintaux de paille, une barrique de
cidre, un moulin à vanner, est devenue
la proie des flammes. Grâce aux
secours arrivés à temps, on a pu ouvrir
aux bestiaux et faire la part du feu.

Vendredi 12 juin 1908
LINARDS – INCENDIE – Dans la soirée de
mercredi dernier, vers 2 heures, un incendie a
détruit en totalité une grange appartenant à Mme
veuve Garat, propriétaire à Boulandie, commune
de Linards.
L’alarme fut donnée par la mère de cette dernière
qui était seule à ce moment dans la maison ;
grâce aux secours qui furent portés par les
voisins, on put préserver l’habitation, ainsi que
les animaux qui garnissaient la grange.
Les dégâts s’élevèrent à 5 ou 6 OOO fr. et sont
couverts par une assurance.
On ignore les causes de l’incendie
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Mercredi 1er janvier 1890
Incendie

On nous écrit de Linards :
Le 28 décembre, à six heures du soir, un
incendie dont les causes sont ignorées,
s’est déclaré au village de Mérat, commune
de Linards, dans une grange appartenant à
la veuve Arnaud. La toiture et tout le
contenu du bâtiment : foin, paille, etc., ont
été complètement détruits. Les dégâts sont
évalués à 3 500 francs.

Vendredi 8 décembre 1899
Linards – Incendie – Le 5 décembre, un
incendie a détruit un corps de bâtiments
(écurie et grenier) situé au Pont-de-
Piquet, commune de Linards,
appartenant à M. Gabriel Durousseau,
propriétaire à Glanges.
Pertes, 3000 fr. environ, couvertes par
une assurance.
Causes du sinistre inconnues.

Mardi 27 mai 1902
Linards – Commencement
d’incendie – Jeudi dernier, vers
les onze heures du matin, M.
Castenot, propriétaire à la Font-
Peyre, s ‘étant aperçu qu’il
sortait de la fumée d’une de ses
granges, pénétra aussitôt dans
cet immeuble, et avec l’aide de
quelques voisins, éteignit le feu
qui se trouvait allumé à un tas de
paille.
Il y a environ deux ans, un
incendie détruisit cette même
grange.

Samedi 15 septembre 1906
LINARDS – INCENDIE – Un incendie dont les causes sont inconnues vient de détruire
entièrement un corps de bâtiment et son contenu, situé au Chezeau, commune de
Linards.
Ce corps de bâtiment, couvert partie en tuile et partie en paille, était situé à 250 mètres
des habitations. Il mesurait 10 mètres de longueur sur 6 de profondeur et appartenait à
M. Alexandre Mercier, cultivateur, qui estime ses pertes, tant en meubles qu’en
immeubles, à 2.800 francs.
Il y a assurance.

Jeudi 30 mai 1901
Linards – Incendie – Dans la nuit du 26 au 27 mai,
un incendie, dont les causes sont restées inconnues,
a détruit, au village de Boulandie, plusieurs corps
de bâtiments au préjudice de MM. Vergne,
Reynaix et Sénisse.
Les pertes totales, évaluées à 8,600 fr. environ,
sont couvertes par des assurances.
Il n’y a pas eu d’accident de personne.

Les dégâts les plus fréquents sont causés aux granges encore fréquemment
couvertes en chaume, que les compagnie d’assurances poussent à remplacer par la
tuile ou l’ardoise, et remplies de paille et autres matières inflammables :

C’est l’incendie du 30 mai 1901 qui
provoqua l’envoi des lettres de dénonciation
anonymes mentionnées en début de chapitre.
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Dimanche 14 novembre 1897
Linards – Incendie – Un
incendie a détruit une maison
sise à Linards, avant-hier,
appartenant au nommé Jean
Taret, 48 ans, cultivateur.
Les pertes sont évaluées à
1,500 fr.

Samedi 23 juillet 1898
Châteauneuf. Incendie. Un
incendie dont on ignore les
causes a détruit le 20 courant,
une grange et une maison
d’habitation appartenant au sieur
André Toumieux, cultivateur à
Linards.
Les pertes évaluées à 4200
francs sont couvertes par une
assurance.

Dimanche 9 octobre 1910
LINARDS

INCENDIE – Un incendie d’une certaine importance a
éclaté le 5 courant, au village de La Maillerie, commune de
Linards. En quelques instants, une maison et une grange y
attenant, couvertes en chaume, ont été détruites par les
flammes. Le mobilier n’a pu être sauvé, ni une certaine
quantité de marchandises qui se trouvaient dans la maison.
Les pertes sont évaluées à 4.000 francs environ et sont
couvertes par une assurance. Le propriétaire est un nommé
Jean Besselat, tailleur d’habits à la Maillerie.

Mardi 28 février 1899
LINARDS – Incendie – Un incendie s’est déclaré mercredi dernier, à une heure du matin,
dans la maison de la veuve Saraudy, au village de Beaubiat.
La maison est entièrement devenue la proie des flammes, ainsi que le mobilier qui s’y
trouvait, d’une grange attenante. [sic]
Les pertes sont évaluées à 5,500 francs et sont couvertes par une assurance.
La propriétaire de la maison a eu toutes les peines du monde à se sauver de l’incendie qui
l’avait surprise pendant son sommeil.
Les causes de cet incendie sont inconnues.

Quelques habitations sont malgré tout détruites, avec leur mobilier :

Mais aucun incendie n’a causé de perte de vie humaine, même si certaines
victimes ont frôlé le pire :

Vendredi 24 décembre 1897
LINARDS – Commencement d’incendie – Un
commencement d’incendie s’est déclaré ces jours
derniers dans un appartement appartenant au sieur
Bonnefond, charron au Baing [sic].
Ce dernier, après un demi-heure d’absence,
s’apercevant du sinistre en rentrant chez lui, a aussitôt
donné l’alarme. Des voisins ont pu assez promptement
éteindre le feu, qui ayant déjà brûlé quelques objets
mobiliers commençait à gagner l’appartement.
Les dégâts évalués à une somme de 300 fr., sont
couverts par une assurance.
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Enfin, si les incendies sont généralement générateurs de civisme, certains n’en
profitent pas moins de l’abandon provisoire de leurs propres habitations par les
pompiers bénévoles (ou les curieux) pour s’y introduire avec de mauvaises
intentions :

Samedi 17 octobre 1891
Incendie

On nous écrit de Linards :
Jeudi, 15 octobre, vers une heure du matin, le feu a pris à une grange couverte en chaume,
appartenant au sieur Deveaud, menuisier au bourg de Linards ; malgré les secours
empressés des habitants du bourg et des villages voisins, une heure et demie après il ne
reste que les 4 murs du bâtiment, qui du reste sont sur le point de s’écrouler.
On a pu heureusement préserver les maisons voisines. L’immeuble incendié n’avait pas
une grande valeur par lui-même ; mais il renfermait différents outils de menuisier, 3
commodes presque neuves, 1 bois de lit et une assez grande quantité de planches ; le tout
a été entièrement consumé. Les dégâts s’élèvent à 2,600 francs au moins.
Pendant ce temps, des malfaiteurs se sont introduits dans la maison de M. Boyer,
cordonnier ; ils lui ont enlevé 100 fr., une paire de bottines et plusieurs autres objets.
M. le juge de paix de Châteauneuf, prévenu immédiatement, s’est transporté sur les lieux
avec la gendarmerie. Il procède en ce moment à une enquête.
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ACCIDENTS DE CIRCULATION

La circulation sur les routes de la commune, presque uniquement à traction
animale jusqu’à la fin de la période, est source de très nombreux accidents, dont une
quarantaine sont rapportés par le journal de 1880 à 1913, souvent graves.

Le cheval, tout d’abord, utilisé en monture ou en attelage, est toujours
imprévisible. Les cavaliers les plus expérimentés peuvent être désarçonnés :

Mais les chevaux sont le
plus souvent attelés, et les accidents
les plus graves, parfois mortels, ont
lieu lorsqu’ils s’emballent, brisant ou
renversant la voiture :

Mercredi 6 janvier 1897 Mardi 8 janvier 1901
Châteauneuf – Grave accident – Le
maréchal des logis de la
gendarmerie Favraud a été victime
d’un grave accident à Linards où il
se trouvait en tournée. Pendant
qu’il était occupé à remonter à
cheval, sa monture prit tout à coup
le galop et traîna le malheureux
sous-officier suspendu par le pied
gauche à l’étrier sur une distance
de plus de cent mètres.
Relevé par des personnes témoins
de l’accident, M. Favraud a été
soigné dans une pharmacie voisine
et conduit ensuite en voiture à
Châteauneuf.
M. le docteur Tarrade qui a
examiné le blessé, a déclaré que
celui-ci avait de fortes contusions,
mais que heureusement aucune
fracture ne s’était produite.
Le maréchal des logis se plaint de
vives douleurs internes. Son état
nécessitera un long repos.

Mardi 9 juin 1885
Accident de cheval

On nous écrit de Châteauneuf, le 7 juin :
Hier soir, vers six heures, un sieur Léonard
Dunaud, âgé de 53 ans, propriétaire à Sautour-le-
Grand, commune de Linards, regagnait son
domicile, tirant par la bride un cheval qu’il avait
acheté dans la journée, lorsqu’il voulut essayer de
monter sur l’animal.
A peine ce dernier avait-il fait quelques pas, qu’il
désarçonnait son cavalier et l’envoyait rouler sur le
sol.
Un M. Caffeaud, voyageur de commerce de la
maison Guérin, de Limoges, passant à ce moment,
releva le malheureux et le conduisit dans sa
voiture à l’auberge Roubinet, où M . le docteur
Tarrade lui prodigua ses soins.
Le sieur Dunaud se plaint de violentes douleurs
dans l’estomac et à l’épaule gauche.
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Mercredi 18 janvier 1888
Accident de voiture

On nous écrit de Linards, le 15 janvier :
Avant-hier, 13 du courant, le sieur Reilhac, propriétaire au Grand-Bueix, commune de
Linards, s’était rendu avec son gendre et un sieur Valade, agent d’affaires, dans la commune
de Saint-Vitte, pour y visiter une propriété qu’ils devaient échanger pour leur bien du Grand-
Bueix.
Ils revenaient fort tard dans la nuit ; le père Reilhac marchait à côté de la voiture, et son
gendre et Valade causaient tranquillement assis sur leur siège, lorsque, arrivé en face du
village de Toulon, commune de Saint-Méard, la jument, une vigoureuse bête, partit tout à
coup au grand galop et malgré ses efforts, Reilhac ne put atteindre le marchepied pour monter
dans la voiture.
Voyant qu’il laissait son beau-père, le gendre fit alors tous ses efforts pour maîtriser sa
monture sans pouvoir y réussir. Alors, n’écoutant que son courage et ne croyant point au
danger, il sauta prestement de la voiture. Mais le pauvre jeune homme tomba la tête la
première sur la route et se fracassa le crâne.
A l’arrivée de son beau-père il râlait encore, mais peu d’instants après il rendait le dernier
soupir.
On ne saurait peindre la douleur de la famille et surtout de la malheureuse jeune veuve.
Les obsèques de la malheureuse victime de cet accident ont eu lieu à Linards ce soir à quatre
heures, au milieu d’une foule nombreuse et recueillie.

Jeudi 29 août 1889
Accident

On écrit de Linards :
Un accident, qui aurait pu avoir les suites les plus graves, est arrivé lundi matin à Linards.
Un sieur Theillaumas, aubergiste, était occupé à atteler une jument appartenant à Mme Ledot
mère.
Trop confiant dans la douceur habituelle du vieil animal, M. Theillaumas l’avait
complètement harnaché et attelé à la voiture avant de lui mettre la bride, lorsque tout à coup,
effrayé sans motif ou pris d’un soudain caprice, le cheval partit au grand galop dans une forte
descente.
Le sieur Theillaumas voulut l’arrêter, mais, n’ayant pour le retenir que la longe du licol, il fut
violemment renversé, tandis que l’animal, redoublant sa course effrénée, rasait, sans
l’accrocher heureusement, le courrier arrêté devant la poste, et tournait sur la route de la
Croisille.
Fort heureusement, arrivé à une montée, il ralentit un peu son allure, ce qui permit à un brave
homme, habitant au Puy-de-Linards, de l’arrêter, tandis que les sieurs Denardoux, forgeron,
son ouvrier et le jeune Crouzillac, son beau-frère, serraient la mécanique de la voiture, et
réunissant leurs efforts, parvenaient à maîtriser le cheval qu’ils ramenèrent à l’écurie.
M. Theillaumas, dans sa chute, s’est fait une petite blessure au-dessus de la tempe gauche et
quelques contusions heureusement sans gravité.
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Jeudi 26 avril 1894
Linards – Acte de courage – Lundi 23 avril, le nommé Pierre Viamont, facteur des postes à
Saint-Méard, faisant sa tournée, suivait la route de Linards à La Croisille. Arrivé au lieu-dit
« des Barres », il aperçut une voiture attelée d’un cheval venant vers lui à fond de train.
Dans la voiture, pas de conducteur.
Viamont comprit tout de suite que le cheval était emballé.
Résolument, il se jeta au-devant de l’animal, le saisit par la bride et parvint, non sans peine, à
l’arrêter.
Il entendit alors quelqu’un appeler du fond de la voiture. C’était le conducteur de l’attelage,
un sieur Couffy, propriétaire à Châteauneuf, que la secousse produite par le départ subi du
cheval avait fait basculer derrière le siège.
Dans ce brusque mouvement, Couffy avait échappé les rênes, et il était tombé de telle façon
qu’il n’avait pu se relever pour les ressaisir.
Sans la courageuse intervention de Viamont, un accident était inévitable, car à peu de
distance de l’endroit où le cheval a été maîtrisé, se trouve un tournant très rapide où le
véhicule aurait sûrement versé.
Nous appelons, encore une fois, l’attention de l’administration sur ce modeste fonctionnaire,
qui fait son service d’une manière irréprochable, et dont les actes de probité et de courage ne
se comptent plus.

Lundi 14 janvier 1901
Châteauneuf-la-Forêt – Accident de
voiture – Jeudi, M. Faucher fils, du
village de Buffengeas, commune de
Linards, se rendait en voiture à notre
foire, accompagné de sa femme et d’une
autre personne. Arrivé en face du village
de Vaux, le cheval ayant eu peur se jeta
dans un fossé et de là dans la
châtaigneraie attenante, où il s’abattit.
La voiture versa et les voyageurs furent
projetés assez violemment à terre, où ils
reçurent des contusions assez graves,
surtout Mme Faucher qui se fit de
nombreuses blessures aux jambes et sur
certaines partie du corps.

Jeudi 23 octobre 1902
LINARDS – Accident de voiture – Samedi
soir, le cheval de M. Lebeau, brasseur à
Saint-Léonard, ayant été laissé seul une
seconde, le temps d’allumer les lanternes,
partit au galop.
Arrivé en face du village de Blanzat,
l’attelage rencontra le courrier de Limoges à
Linards.
Un choc se produisit et les deux voitures
vinrent s’abîmer l’une contre l’autre.
Plusieurs voyageurs qui se trouvaient dans le
courrier se relevèrent avec des blessures,
heureusement peu graves, ainsi que les
chevaux. Il n’en a pas été de même des
voitures qui ont été mises dans un piteux état.

Vendredi 2 janvier 1903
Linards – Accident – Le jeune domestique de Mme Castenot, propriétaire au village de
Mazermaud, revenait en voiture du bourg de Linards. Etant en cours de route, le cheval
devenu subitement furieux, lança une terrible ruade qui brisa le devant de la voiture et une
deuxième qui atteignit le conducteur à la jambe et la lui brisa.
Le malheureux jeune homme a été aussitôt conduit chez M. le docteur Lemaistre à
Limoges.
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D’autres accidents de voiture à cheval
ont lieu par simple malchance, ou défectuosité
du matériel :

Samedi 21 mars 1903
Chronique Départementale

LINARDS – Accident – Lundi dernier, M.
Ducailloux, garçon meunier chez M. Chaise à Saint-
Bonnet-Briance, se rendait à Linards, revenant du
village de Chantegris, en conduisant sa charrette,
remplie de sacs de blé. Arrivé en face de l’étang de
Crorieux, le cheval ayant eu peur, fit un écart.
Ducailloux, qui était dans la charrette pour conduire
l’attelage, tomba à terre et une des roues du véhicule
lourdement chargé lui passa sur une jambe.
Relevé par un passant et transporté à l’hôtel Jacquet,
Ducailloux, qui paraissait être grièvement blessé,
reçut immédiatement les soins de M. Chomeau,
pharmacien, et conduit après un premier pansement
au domicile de son patron, en attendant la visite du
médecin qui se prononcera sur la gravité de la
blessure.

Jeudi 10 août 1905
- Dimanche, le cheval de M.
Boireau, meunier à Ligonat,
commune de Saint-Méard, était
arrêté devant la maison de Mme
veuve Jabet, au village de
Blanzat.
Au moment où on allait déposer
un sac dans la voiture, la bête
incommodée par les mouches,
partit d’un trait dans la direction
du bourg de Linards, où elle fut
bientôt arrivée après avoir semé
sur sa route le blé qui se
trouvait dans la voiture.
Elle fut finalement arrêtée par
M. Jean Arnaud et M.
Denardou.

Mercredi 24 juin 1908
CHATEAUNEUF-LA-FORET- CHEVAL
EMBALLE – M. Fraisseix fils, propriétaire à
Mazermaud, commune de Linards, s’était rendu
dimanche dernier à Châteauneuf-la-Forêt pour
ramener une voiture que M. Gardias, charron, lui
avait faite. En repartant, il s’arrêta chez M.
Chicot, hôtel au Pont de la Prairie, pour faire
manger une avoine à son cheval, âgé de deux ans
à peine. Mais il eut la malencontreuse idée de
débrider l’animal, et de le laisser devant la porte
de l’hôtel. Celui-ci patienta bien un moment,
mais probablement il fut effrayé, et partit au
grand galop. Arrivé à « la villa des Prés », il
voulut tourner sur la route du Petit-Bueix, mais
ayant pris le tournant trop brusquement, une roue
de la voiture monta sur le talus et le cheval
s’abattit aussitôt. La route étant déserte, il n’y eut
pas d’accident de personne à déplorer.

Lundi 26 octobre 1908
CHATEAUNEUF – ACCIDENT
DE VOITURE – Le jeune
Fraisseix, propriétaire à
Mazermaud, s’était rendu ce
matin à Châteauneuf pour faire
diverses acquisitions. Arrivé au
Pont de la Prairie, son cheval, pris
de peur à la vue de linge étendu
sur une haie, se jeta contre une
pile du pont, cassant la voiture et
projetant le conducteur sur la
route. Tout se borna
heureusement à des dégâts
matériels, les contusions de
Fraisseix étant insignifiantes. Il y
a environ deux mois, le même
accident arrivait au même
endroit, ainsi que le « Courrier du
Centre » le relatait à cette époque.
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Mercredi 6 novembre 1901
LINARDS – Accident de voiture
– Le nommé Valade, marchand de
porcs à Saint-Lazare, près Limoges,
revenait en voiture de la foire de La
Croisille, avec une personne de la
commune de Saint-Denis-des-Murs,
lorsque arrivé en face du village de
Ligonat, la voiture vint verser et les
voyageurs furent précipités à terre.
Dans leur chute, ils se firent des
contusions assez graves : Valade se
fractura un bras et son compagnon
fut contusionné aux reins.
Ces derniers, malgré leurs
blessures, purent se relever et
conduire leur attelage à Linards, où

ils s’arrêtèrent à l’hôtel Sautour.
Une demi-heure après, le cheval qui avait conduit cet attelage et qui avait été placé dans une
écurie de l’hôtel, lançait un coup de pied en pleine poitrine au domestique, le sieur Donjeaud.
Malgré la violence du coup, la contusion ne paraît avoir aucun caractère de gravité.

Lundi 10 février 1913
Châteauneuf-la-Forêt – Accident de voiture – Un habitant de la commune de Roziers-Saint-
Georges, M. X…, cultivateur, se rendait en voiture à Linards, jeudi dernier, lorsque, en face
de l’étang de Crorieux, une des roues du véhicule sortit de l’essieu. La voiture versa sur un
côté et projeta à quelques pas le voyageur.
Ce dernier, étourdi sur le coup, fut relevé par un passant, avec de légères contusions à la tête.

Jeudi 12 août 1886
LINARDS – Accident de voiture –
En revenant de voyage, dimanche
dernier, M. Garrat, fils du conseiller
municipal, a été victime d’un bien
terrible accident. Il revenait le soir, en
voiture, de voir sa famille, lorsque le
véhicule a versé. M. Garrat a été
projeté à terre et, dans sa chute, s’est
fait d’assez graves blessures à un bras.
Les meilleurs soins lui ont été
prodigués.

Mardi 14 avril 1891
Linards

Grave accident – Samedi, M. R…, propriétaire
à St-Paul-d’Eyjaux, se rendait en tilbury à la
foire de Châteauneuf, lorsque, arrivant au milieu
de la forte descente du Pont de la Prairie, sa bête
fit un faux-pas ; le contrecoup fit tomber M.
R…, qui dans sa chute, se brisa la jambe à un tel
point que le tibia sortait de 9 centimètres en
dehors des chairs. M. le docteur Boussenot,
appelé en toute hâte, craint d’être obligé de faire
l’amputation.

Vendredi 24 février 1893
Saint-Méard

On nous écrit :
Accident – Vendredi soir, vers huit heures, les sieurs
Denis Sautour, propriétaire au bourg de Saint-Méard, et
Léonard Sautour, meunier, à Ligonat, revenaient
ensemble de Linards, dans la voiture du premier.
Le cheval trottait assez rapidement en descendant au
petit pont de Linards quand, tout à coup, un des essieux
se rompit et les deux voyageurs furent précipités
violemment sur la chaussée de la route.
Sautour, le meunier, ne s’est fait en tombant que des
contusions peu sérieuses ; mais son camarade se
rappellera longtemps de sa chute.
Les blessures qu’il a à la tête sont si graves qu’un
médecin, M. Tarrade, dut être appelé immédiatement.
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L’imprudence des conducteurs est parfois en cause, y compris pour cause
d’ébriété et d’excès de vitesse (Cf. aussi l’accident du mariage du 15 juillet 1892,
chapitre « Fêtes ») :

Vendredi 20 février 1880
Voici un terrible exemple des accidents
qui peuvent résulter de la non observation
des règlements de police qui exigent que
les voitures qui circulent la nuit sur les
voies publiques soient munies de
lanternes :
Le samedi 7 février 1880, jour de foire à
Linards, un peu avant la nuit, trois
individus montés dans une voiture dite
jardinière, attelée d’un cheval, quittèrent
cette localité. Ils parcouraient, dit-on, avec
une vitesse vertigineuse la route
conduisant à Saint-Germain-les-Belles,
chantant à tue-tête, lorsque, ayant dépassé
le bourg de Saint-Méard, et à environ
cinquante mètres de cet endroit, leur
voiture heurta brusquement une charrette
chargée de feuilles, arrêtée sur le côté
gauche de la route et conduite par un
habitant de la commune de Saint-Méard.
L’essieu de la voiture fut brisé et les trois
voyageurs furent projetés violemment à
terre. Deux d’entre eux ont éprouvé des
blessures sans gravité, mais l’un d’eux, le
nommé Montazaud, âgé de cinquante ans,
propriétaire à Saint-Germain-les-Belles,
est mort peu de temps après des suites de
ses blessures.
Aucun des véhicules n’était éclairé.
La justice informe.

Mercredi 12 août 1885
Accident de voiture

On nous écrit de Linards, 10 août 1885 :
Comme vous l’avez si souvent écrit dans
votre estimable journal, les pieux des
charrettes constituent un grave danger
pour les agriculteurs, mais il n’en existe
pas un moins grand pour les rouliers. Je
veux parler du siège suspendu au
brancard en avant de la roue (autrement
dit porte-fainéant).
Hier, 9 du courant, vers cinq heures du
soir, le nommé Léonard Crouzillas, de
Linards, âgé de 18 ans, revenait de
Limoges avec une lourde charrette attelée
de trois chevaux. Arrivé près de Saint-
Hilaire, le jeune homme voulut s’asseoir
sur le siège susdit ; mais soit que la
chaleur eût dilaté les cordes qui
suspendent ce siège, soit que celles-ci
eussent été dérangées par toute autre
cause, le porte-fainéant céda sous le poids
du jeune roulier qui tomba sur la route, et
la roue de la charrette lui passa sur la
jambe, la hanche et la main droite, lui
fracturant la cuisse et lui écrasant deux
doigts.
Heureusement que d’autres charretiers se
trouvaient à proximité du lieu de
l’accident et qu’ils purent porter secours à
l’infortuné Crouzillas, qu’ils déposèrent
dans une auberge de Saint-Hilaire, où M.
le docteur Filhoulaud, de Pierre-Buffière,
lui a prodigué des soins diligents.
Malgré les graves blessures qu’il a reçues,
on ne pense pas que les jours du jeune
Crouzillas soient en danger.
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Samedi 8 juillet 1899
LINARDS – Accident – La nommée Marie Barnagaud, épouse Chabrier, de Saint-Bonnet-
la-Rivière, revenait de Linards, en compagnie de plusieurs personnes, lorsqu’arrivée en face
du village d’Oradour, elle fut saisie et violemment projetée à terre par les brancards d’une
voiture conduite par le sieur Martinot, de Masléon, qui descendait en sens inverse.
Les roues passèrent sur le corps de la malheureuse qui, une fois un peu remise de ses
blessures, a porté plainte à la gendarmerie de Châteauneuf-la-Forêt, contre le sieur Martinot,
pour blessures par imprudence.

On utilise aussi, surtout les personnes âgées, des voitures à âne qui peuvent,
plus rarement, se renverser sur un obstacle imprévu :

Samedi 23 septembre 1911
CHATEAUNEUF

Accident de voiture – M. Léonard Sénisse, âgé de 76 ans, cultivateur à Châteauneuf,
revenait, le 18 courant, de la foire de La Croisille, dans une petite charrette attelée d’un âne,
lorsqu’il entendit derrière lui le galop assez rapide d’un cheval : c’était M. Paul Dumazeau,
38 ans, bourrelier à Linards, qui revenait en voiture, lui aussi, de la même foire.
M. Sénisse rangea sa voiture sur le côté droit de la route ; M. Dumazeau ne le vit sans doute
pas, bien qu’il fît à peine nuit, et sa voiture accrocha au passage celle de M. Sénisse.
Les véhicules firent un brusque demi-tour, projetant violemment à terre les deux conducteurs.
M. Sénisse fut sérieusement blessé au visage, à la tête et aux mains ; en outre, une roue de la
voiture lui passa sur la tête.

Jeudi 23 janvier 1902
CHATEAUNEUF-LA-FORET – Accident de
voiture – Deux cultivateurs du village de Cros-
le-Ballet, les nommés Durand et Maud,
revenaient samedi soir de la foire de Linards,
montés dans une petite charrette traînée par un
âne.
L’attelage avait à peine quitté la route suivie
pour s’engager dans celle conduisant au village
de Cros-le-Ballet, qu’une des roues ayant
rencontré un tas de pierres, la voiture versa et les
deux voyageurs furent précipités sur le sol.
Durand se releva aussitôt, mais il n’en fut pas de
même pour Maud.
Transporté chez lui, ce dernier a reçu les soins
du docteur Tarrade, qui a constaté une luxation
au bassin de la cuisse gauche.
Un mois de repos paraît néanmoins suffisant
pour son entière guérison.

Mercredi 29 mai 1907
LINARDS – ACCIDENT MORTEL
– Dans la soirée du 19 mai, M.
Faure, colon à Villechenour, était
monté, avec son cousin, Pierre
Chadelaud, âgé de 70 ans, dans une
petite voiture attelée d’un âne.
En face la ferme de Chantegris,
l’animal s’étant subitement abattu,
les deux voyageurs ont été projetés
violemment sur le sol.
M. Pierre Chadelaud eut la colonne
vertébrale fracturée. Il mourut deux
jours après, à son domicile, au
village de Patiras, où il avait été
transporté.
M. Faure en a été quitte pour des
contusions sans gravité.
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M. Dumazaud fut également blessé à la figure, aux mains et à la tête ; il souffre, paraît-il,
beaucoup.
Tous deux ont dû s’aliter.

Samedi 30 septembre 1911
LINARDS

Suites d’accident – Nous avons relaté la collision qui s’était produite entre les voitures de
MM. Senisse, de Châteauneuf, et Dumazaud, bourrelier à Linards, le 18 septembre dernier,
où ces deux honorables personnes avaient été grièvement blessées.
Nous apprenons avec regret que M. Dumazaud, en dehors de ses plaies, a une fracture de la
cuisse, qui a été heureusement réduite par le docteur A. Tarrade, de Châteauneuf.
Tous nos souhaits de prompte guérison.

Les vaches et bœufs attelés peuvent aussi être dangereux, d’autant que leurs
conducteurs sont moins attentifs ; ils peuvent même s’emballer :

Mardi 27 juillet 1886
Terrible accident - Deux enfants écrasés

On nous écrit de Linards, le 25 juillet :
Hier, 24 juillet, un terrible accident a jeté la
consternation parmi les habitants du village de
Manzeix, commune de Linards :
Le nommé Lapaquette, colon, revenait des
champs, vers midi, monté, avec ses deux enfants,
sur un tombereau attelé de deux vaches, dont
l’une jeune et incomplètement dressée.
Près d’arriver à la ferme, ces animaux, tracassés
par les mouches ou pressés de rentrer à l’étable,
ont pris une allure désordonnée, et, tournant
brusquement sur le chemin, ont fait renverser la
charrette. Lapaquette ayant eu à temps
conscience du danger, a pu sauter à terre ; mais,
malheureusement, les deux pauvres enfants sont
tombés sur le chemin et ont été écrasés par le
tombereau.
Le plus jeune, âgé de cinq ans, a été tué sur le
coup ; l’aîné, âgé de dix ans, a survécu jusqu’à
dix heures du soir à ses horribles blessures. M. le
docteur Dutheillet, de Châteauneuf, appelé en
toute hâte lui a prodigué inutilement ses soins.
Inutile de décrire la douleur de ces infortunés
parents : le père, fou de chagrin, voulait aller se
noyer, on est obligé de le garder à vue.

Vendredi 4 mai 1888
Accident

On nous écrit de Linards, le 2 mai
1888 :
Hier soir, à 7 heures, un bouvier
de M. Noualhier, le sieur Lajoie,
conduisait un tombereau de
fumier et avait, comme beaucoup
d’autres, laissé son attelage devant
lui aller à son gré.
Arrivé en face de chez M. Faure,
un tout jeune enfant faisait ses
ébats au milieu de la chaussée, les
vaches le renversèrent ; aux cris
poussés par la malheureuse petite
victime, le conducteur arrêta
subitement ses bêtes. Il était
temps, la roue du tombereau allait
lui briser les deux jambes. Il a
reçu néanmoins plusieurs
blessures, notamment à la jambe
droite, mais il a été
immédiatement soigné, et il y a
tout lieu de croire qu’elles
n’auront pas de suites fâcheuses.
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Mardi 11 décembre 1912
LINARDS – Un tombereau dans une tranchée – Ces jours derniers, M. Jean Desroches, âgé
de 35 ans, cultivateur à Saint-Méard, conduisait un tombereau attelé d’une paire de vaches,
lorsque, au milieu du bourg de Linards, la voiture et l’une des bêtes tombèrent dans une
tranchée. Aidé de son compagnon de route, M. Reignaud, le conducteur parvint à retirer
l’animal de sa fâcheuse position, mais dut laisser le véhicule sur place. Les suites de cet
accident se bornent à quelques légers dégâts à la charrette ; animaux et conducteurs n’ont eu
aucun mal.

Au début du XX° siècle apparaissent
dans les campagnes les premières bicyclettes et
automobiles, dont la cohabitation avec les
piétons et chevaux est parfois difficile :

Jeudi 18 mai 1899
LINARDS – Accident mortel –
Dimanche 14 courant, un nommé
Cluzeaud, âgé de 39 ans, conduisait de
Linards à Saint-Hilaire une charrette à
bœufs chargée de meubles. Ayant voulu
se reposer un instant, il était monté
s’asseoir sur le timon.
Sans doute par suite d’un faux
mouvement, il est tombé à terre et la
roue du lourd véhicule lui a broyé la
poitrine en présence de sa malheureuse
femme qui n’a pas eu le temps de lui
porter secours.
La mort a été instantanée. Le pauvre
homme laisse une veuve et deux enfants.

Mardi 27 janvier 1903
LINARDS – Accident – Mercredi
dernier, une dame Gilles, du village de
Salas, suivait avec un enfant une voiture
attelée de deux vaches, lorsqu’à un certain
moment ce dernier buta contre un tronc
d’arbre et tomba sous la roue du lourd
véhicule qui passa sur lui.
Par un heureux hasard, la vase assez
épaisse à cet endroit le garantit et lui évita
un écrasement complet.
L’enfant en a été quitte pour une plaie
profonde à la tête d’où le sang coulait en
abondance ; mais cette blessure n’offre
aucun caractère de gravité, d’après l’avis
du docteur Tarrade, appelé à donner ses
soins au jeune blessé.

Jeudi 10 août 1905
LINARDS – ACCIDENTS – Samedi
dernier, jour de foire, le sieur
Marcheissoux, domestique au village
de Bonnefont, descendait à bicyclette
le bourg de Linards, lorsque arrivé en
face de l’hôtel Lallay, sa machine
heurta M. Faucher père, du village de
Buffengeas, et le renversa sur la route,
lui occasionnant des contusions sans
gravité.
Le cycliste reçut lui aussi des
contusions peu graves.
- Dans la soirée, également, un
journalier du bourg, M. Lajoie, était
heurté par une voiture qui l’envoyait
rouler sur le sol. Contusions légères.

Vendredi 29 novembre 1912
LINARDS – Accident de bicyclette – Mme Marie
Sarre, née Gourcerolle, âgée de 69 ans, cultivatrice
au Pinteix, commune de Linards, se trouvait, le 18
novembre à la tombée de la nuit, sur la route de La
Croisille à Linards, lorsqu’arrivèrent deux
cyclistes, dont l’un la renversa. Elle fut relevée par
un de ses voisins, assez grièvement blessée. Les
deux cyclistes avaient pris la fuite sans plus
s’inquiéter de leur victime.
La gendarmerie recherche les auteurs de cet
accident.
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Samedi 6 mai 1911
CHATEAUNEUF

Accident de voiture – L’ingénieur et le chef de station des tramways départementaux
s’étaient rendus, le 4 mai, à Châteauneuf, en automobile pour visiter les travaux. Ils venaient
de quitter leur voiture et le chauffeur, pour garnir son réservoir d’eau, avait continué jusqu’au
pont de Châteauneuf. Il eut l’imprudence de laisser sa voiture dans un tournant très
dangereux par lui-même et qui est encombré de pierres et de ballast.
M. Desgeorges, garçon boucher chez M. Glangeaud, de Linards, qui revenait en voiture de la
foire d’Eymoutiers, n’aperçut l’automobile qu’au moment où il arrivait dessus. Le parapet du
pont arrêta son cheval si brusquement que M. Degeorges fut projeté hors de sa voiture. Il put
heureusement se suspendre au parapet après s’être fait une légère blessure ; son cheval par
contre porte une plaie assez profonde à la cuisse.

Citons enfin cet accident de circulation sans autre précision :
Vendredi 31 mai 1907

LINARDS – ACCIDENT MORTEL – Un vieillard de 81 ans, du village d’Oradour, a été
victime d’un accident de voiture ; il est mort quelques instants après sans avoir repris
connaissance.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
92

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Une trentaine d’articles signalent des accidents survenus dans le cadre du
travail quotidien des habitants, tous sauf un entre 1888 et 1912.

La plus grande partie de ces accidents concerne, logiquement, des
agriculteurs ; ils sont le plus souvent victimes de bovins indisciplinés qui peuvent
causer de très graves blessures :

Vendredi 23 mars 1888
Affreux accident
On écrit de Linards :
Un affreux accident est arrivé dans
notre localité, lundi dernier. Sautour
(Louis), âgé d’environ 50 ans,
propriétaire à Salas, en cette
commune, était à même de faire
ferrer ses bœufs, lorsqu’un de ces
animaux, rendu furieux, s’est élancé
sur lui et lui a donné un coup de
corne au-dessous de l’œil droit.
Le coup a été si malheureux que
l’œil a été arraché sans être écrasé.
Aux cris poussés par la victime, un
grand nombre de personnes s’est
porté à son secours et on envoya
chercher M. Tarrade, de
Châteauneuf, qui lui donna des
soins empressés. Mais on pense
qu’il sera obligé de subir l’opération
pour détacher complètement l’œil.

Jeudi 18 septembre 1890
Mort accidentelle

On nous écrit de Châteauneuf :
Le sieur Pierre Dubois, propriétaire à la Mallera
[sic], commune de Linards, revenait des champs
avec son domestique, Etienne Panteix, âgé de 15
ans, qui conduisait une charrette attelée de deux
vaches et chargée de sarrazin.
Une des vaches, ayant mis le pied sur un clou,
commençait à boiter.
Le domestique arrêta l’attelage et se plaça
devant pendant que le sieur Dubois, s’étant mis
entre l’animal et le timon de la voiture,
s’apprêtait à lui lever le pied pour arracher le
clou.
Il n’avait pas eu le temps de se pencher que les
vaches, prenant peur, partirent subitement,
renversant le domestique et son patron.
Une des roues passa sur la cheville du sieur
Dubois, pendant que l’attelage passait ensuite
sur le corps de Panteix. Quand on releva ce
dernier, il respirait à peine. Il est mort la nuit
suivante à son domicile, où on l’avait transporté.

Dimanche 25 mars 1888
L’accident de Linards

Nous apprenons que le
malheureux Sautour, de
Linards, dont nous avons
raconté avant-hier l’affreux
accident, vient d’être transporté
à l’hôpital de Limoges, pour
recevoir les soins spéciaux que
nécessite son état.
On craint que Sautour ne
survive pas à l’horrible blessure
causée par la perte de son œil.

Mardi 8 mai 1900
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Samedi 23 juin 1900
Linards – Accidents – Le sieur Dussartre,
domestique de M. de Landrevie,
déchargeait du trèfle, monté sur une
charrette attelée de deux jeunes vaches.
Celles-ci ayant fait quelques
mouvements, le domestique perdit
l’équilibre et tomba sur le pavé, où il se
fit des contusions nombreuses mais peu
graves.
Le sieur Virolle, domestique de M.
Tricard, a eu un doigt pris entre la bride et
le brancard d’une voiture qu’il venait
d’atteler. La blessure reçue nécessitera un
repos de 15 jours.

Dimanche 24 mars 1901
LINARDS – Accident – Mercredi dernier,
un cultivateur du village de Sautour-le-
Petit, le nommé Jean Rivet, revenait des
champs, où il y avait amené du fumier. Son
tombereau dégarni, il y était monté dedans
pour se reposer et conduisit ainsi son
attelage.
Arrivé dans sa cour, il voulut faire tourner
ses vaches, qui se mirent à reculer et
finirent par renverser le tombereau. Rivet
fut violemment projeté contre un mur où il
reçut des blessures assez graves à la tête et
sur certaines parties du corps.
Ce dernier fut ramassé et transporté à son
domicile par des voisins, où il reçut des
soins immédiats.
Un médecin a été appelé.Mardi 25 février 1902

LINARDS – Piétiné par une
vache – Dans la matinée de
vendredi dernier, le nommé
Pierre Coudert, propriétaire au
village du Grand-Bueix, était
en train de retirer le fumier qui
se trouvait dans son étable à
vaches, lorsque la fourche qu’il
employait à cet usage, étant
venue à se briser, Coudert
tomba à la renverse et fut
précipité dans les jambes d’une
jeune vache.
L’animal étant pris d’une
frayeur soudaine, se mit à
piétiner le malheureux qui fut
retiré de sa triste position dans
un piteux état, avec la figure
meurtrie et six dents de
cassées.
M. le docteur Tarrade, appelé,
après avoir pratiqué quelques
points de suture, a constaté que
les yeux n’avaient
heureusement aucun mal.

Lundi 21 décembre 1903
Linards – Accident – Le sieur Louis Roux,
domestique au village de Blanzat, était allé arracher
des topinambours lorsque à un certain moment il se
trouva pris entre ses vaches et la charrette.
L’attelage ayant eu peur s’emballa. Roux eut à peine
le temps de se cramponner au timon de la charrette
qui fut renversée dans un fossé, heureusement du
côté opposé. Le domestique en a été quitte pour
quelques légères blessures à une jambe.

Vendredi 16 septembre 1904
LINARDS – Accident – M. Léonard Rivet, colon au
village du Viamont, allait dans le bourg de Linards
chercher des sacs de chaux avec sa voiture à vaches,
quand en passant dans le village de Chazelas, Rivet
eut la malencontreuse idée de monter dans sa
charrette. Les deux vaches, à un certain moment, ayant
pris peur, tournèrent court et firent verser le lourd
véhicule qui prit Rivet en dessous.
Relevé par des habitants du village de Chazelas, ce
dernier, qui avait perdu connaissance, a été transporté
dans un état lamentable à son domicile, où un moment
après il recevait la visite du docteur, qui a jugé son état
très grave.
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Nous avons déjà vu le danger
des chevaux emballés :

Les paysans ne sont guère victimes d’autres accidents, hormis quelques coups
de faucilles et de haches mal dirigés ; on moissonne encore couramment à la main :

Jeudi 4 septembre 1907
Vache perdue – Lundi dernier, jour de
la foire de Saint-Léonard, une vache
s’est échappée des mains de son
conducteur vers 8 heures du soir.
La personne qui l’aurait trouvée est
priée d’en avertir M. Sautour, messager
à La Croisille – Récompense.

Jeudi 11 juin 1908
LINARDS – ACCIDENT – Lundi dernier, un
habitant du village de Mazermaud, commune
de Linards, conduisait une génisse à la foire de
Linards ; celle-ci ayant eu peur, le propriétaire
de la bête ne put la retenir. Dans sa course, elle
culbuta le jeune Louis Burelou, âgé de 10 ans,
habitant à Linards. Il fut transporté
immédiatement à la pharmacie de M.
Chomeaux, qui lui prodigua tous ses soins et
qui ne constata heureusement que de légères
contusions.

Lundi 7 décembre 1908
LINARDS – ACCIDENT – M. Pierre
Thuilléras, propriétaire à Mazermaud,
était sur une voiture, occupé à charger
des rames que lui faisait passer son
domestique, lorsque par suite d’un
mouvement brusque de l’attelage, il fut
projeté sur le sol et se fit quelques
contusions qui, sans être graves,
l’obligeront au repos pendant plusieurs
jours.

Mardi 3 avril 1888
Cheval emporté

On écrit de Linards :
Lundi dernier, un cheval ayant pris le mors
aux dents descendait le bourg de Linards, son
maître n’ayant pu le maîtriser. Il serait arrivé
certainement un malheur, car à ce moment il
y avait beaucoup d’élèves qui se rendaient à
l’école, si MM. Lafarge et Viamont, facteurs,
n’écoutant que leur courage se sont précipités
à la tête du cheval et ont pu s’en rendre
maîtres.

Dimanche 22 juillet
1900

Linards – Accident –
Une pauvre vieille de
soixante-huit ans, Anna
Faucher, du village des
Courbes, étant en train
de moissonner,
mercredi, s’est coupé à
l’avant-bras gauche avec
une faucille.
La blessure est assez
profonde.

Jeudi 28 mars 1901
Linards – Accident – Vendredi dernier, un cultivateur du
village de Chazelas, le nommé Etienne Nicot, coupait des
branches pour réparer une haie, lorsque sa hache fit un
ricochet et le blessa assez grièvement au bras gauche.

Lundi 23 juin 1902
Linards – Accident du travail – Un cultivateur du village
de Mazermaud, le nommé Frugier, en voulant tailler une
haie, s’est grièvement blessé à la main avec l’instrument
dont il se servait pour faire ce travail.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
95

Vendredi 28 août 1903
Linards – Accident - Samedi dernier, M. Joseph Dumazaud, négociant, conduisait une voiture
dans laquelle se trouvait une faux destinée à couper des herbages, lorsque à un certain cahot
de la voiture, cette faux fut projetée sur M. Dumazaud qui reçut une assez large entaille à la
jambe.
Cette blessure est peu grave heureusement et ne nécessitera guère qu’une quinzaine de jours
de repos.

Dimanche 14 juillet 1912
Linards – Accident – MmeTournièroux, du village de Lémaginat, qui aidait son mari, dans la
journée de mardi dernier, à moissonner du seigle, s’est coupée profondément à la main avec
sa faucille et a été obligée d’interrompre son travail.
Elle a reçu des soins immédiats.

Les artisans, maçons et travailleurs du bois surtout, sont sujets à quelques
incidents parfois fatals :

Mardi 19 mai 1857
Un ouvrier maçon, le nommé Deguy, de la
commune de Linards, vient de périr
enseveli sous les décombres d’une grange
qu’il démolissait pour la reconstruire
ensuite. Le 4 au matin, il se rendit pour
commencer seul cette opération, et, malgré
les observations qui lui furent faites, il
mina le pignon qui menaçait ruine depuis
longtemps et qui s’abattit sur lui en le
couvrant de décombres. On le retira
aussitôt et on s’empressa de lui prodiguer
les soins que nécessitait son état ; mais il
expira bientôt sans avoir pu prononcer une
parole.

Dimanche 5 août 1888
Accident

On nous écrit de Linards :
Jeudi dernier, le sieur Jean Denaudy, soldat
actuellement en congé chez ses parents,
s’est coupé accidentellement les deux
dernières phalanges de l’index de la main
droite.
Il travaillait dans l’atelier de son père qui
est forgeron, lorsqu’il se fit prendre la main
dans un engrenage de machine.
Grâce à un camarade qui a arrêté la
machine, un accident bien plus grave a pu
être évité.

Samedi 8 juin 1901
Linards – Accident – Le nommé Léonard
Sautour, tuilier au village de Montaigut,
s’est fait prendre la main droite entre les
roues de sa voiture et une pièce de bois.
La blessure est, de l’avis du docteur
Tarrade, heureusement sans gravité et ne
nécessitera guère qu’un repos d’une
quinzaine de jours.

Vendredi 31 janvier 1902
Linards – Accident du travail – M. Léger
Champseix, maître scieur de long,
travaillait à une pièce de bois, quand celle-
ci lui tomba sur un pied qu’elle blessa
grièvement.
M. le docteur Tarrade pense que M.
Champseix ne pourra pas reprendre son
travail avant un mois.
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La construction des routes et chemins vicinaux qui s’accélère à la fin du XIX°
siècle entraîne l’ouverture de nombreuses petites carrières sur la commune, où
l’extraction des pierres à coups de mines et les éboulements provoquent de fréquents
accidents et de graves blessures :

Samedi 11 mars 1905
Linards – Accident – Un ouvrier carrier,
M. Pierre Memy, demeurant au village
de Ribière-Gaymont [sic], s’est
accidentellement écrasé le pouce avec un
bloc de pierre.
Le blessé a été pansé à la pharmacie
Chomeau.

Lundi 25 septembre 1905
CHATEAUNEUF-LA-FORET –
ACCIDENT DU TRAVAIL – Mardi
dernier, le nommé Léonard Carpe, scieur
de long au village de Sautour-le-Petit,
commune de Linards, travaillait sur le
chantier d’une maison en construction, au
champ de foire.
Monté sur un chevalet, il sciait une forte
pièce de bois lorsqu’à un moment donné,
cette pièce se fendit subitement sur une
longueur de 30 centimètres.
La scie manquant tout à coup de point
d’appui vint atteindre l’ouvrier au gros
orteil.
Carpe a été blessé assez sérieusement.

Jeudi 22 septembre 1910
CHATEAUNEUF

ACCIDENT – M. Delanne, entrepreneur
au Grand-Bueix, construit actuellement
une maison à Châteauneuf, pour le
compte de M. Sirieix, propriétaire. Mardi
30, vers cinq heures du soir, il venait
avec un de ses ouvriers de garnir
l’échafaudage de matériaux, lorsque, tout
à coup, une pièce de bois se rompit. Les
pierres, en tombant, blessèrent
grièvement à la main droite Delanne, et
un de ses ouvriers, Louis Pataud, à la
jambe. Malgré l’importance relative des
blessures, l’on pense qu’une quinzaine
de jours de repos suffiront au
rétablissement des victimes.

Vendredi 5 juillet 1912
Neuvic-Entier – Accident – Lundi dernier,
un ouvrier charpentier, M. Jean Burelou de
Linards, qui travaillait à la charpente d’une
maison d’école dans le bourg de Neuvic,
est tombé accidentellement dans la cave
d’une hauteur de 7 à 8 mètres.
Burelou, qui aurait pu se tuer, s’est
simplement brisé une côte. Le docteur
Tarrade lui a prodigué ses soins.

Samedi 26 juillet 1890
Accident

On nous écrit de Linards :
Avant-hier le sieur Arnaud et son compagnon, exploitant une carrière pour le compte du
sieur Gilles, entrepreneur, ont été grièvement blessés d’un coup de mine. Tous deux ont
été atteints à l’œil.
Espérons que ce malheur n’aura pas les suites que la rumeur publique lui attribue, mais il
est toujours à déplorer.
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Vendredi 5 juin 1891
Linards

Un homme enseveli
On nous écrit :
Mardi, un sieur Degeorges travaillait dans une carrière pour arracher la pierre destinée à
l’entretien des routes communales, lorsque à un moment donné il fut enseveli par un
éboulement qui venait de se produire.
Heureusement, il avait avec lui deux jeunes enfants qui se sont mis à crier : « Au secours ! »
Les voisins sont arrivés en toute hâte et ont pu le dégager, non toutefois sans effort, car il était
recouvert de blocs énormes. Le docteur Boussenot a été appelé.
Les blessures paraissent graves.

Jeudi 23 août 1900
Linards – Accident de mine – Dimanche 19 courant, le sieur Bartaud, domestique de M.
Vallière, entrepreneur, était occupé à extraire de la pierre dans une carrière lorsqu’en
déchargeant une mine qui avait raté, le coup partit et lui fit de graves blessures à une jambe et
à la figure.
Immédiatement le blessé fut transporté en voiture par M. Vallière chez M. Chomeaux,
pharmacien, qui lui a fait un pansement soigné.
Le docteur Boussenat, mandé par dépêche, est arrivé un moment après.
Espérons que le blessé en sera quitte pour une grande peur et quelques jours de repos.

Mercredi 16 janvier 1901
Linards – Accident – deux carriers, les sieurs Jacques Arnaud du village de Buffengeas, et
Martial Sarre du village de Beaubiat, travaillaient ensemble dans une carrière. Un éboulement
étant venu à se produire, le sieur Arnaud reçut sur la tête une grosse pierre qui le blessa assez
grièvement.
Le sieur Sarre n’a pas été atteint.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
98

ACCIDENTS DIVERS

Les armes à feu sont causes de plusieurs accidents graves ; ils se produisent
non seulement à la chasse, mais aussi en manipulant les nombreux pistolets, souvent
anciens mais toujours chargés en permanence, que les familles gardent pour leur
défense et qui restent à portée des
enfants :

Samedi 6 septembre 1890
Accident

LINARDS – L’ouverture de la chasse
vient d’être marquée ici par un triste
accident.
M. Jean Jacquet, instituteur adjoint,
chassant avec son frère et quelques amis
sur le territoire de la commune de Saint-
Bonnet-la-Rivière, a reçu un coup de feu
au bras droit un peu au-dessous de
l’épaule. On ne s’explique pas la manière
dont ce déplorable accident a pu se
produire. M. le docteur Boussenot de
Saint-Paul-d’Eyjaux, appelé à la hâte, a
constaté que la blessure était extrêmement
grave. Toute la charge se trouve logée
dans le bras et dans la poitrine : on n’a pu
extraire de l’horrible plaie qu’un seul
plomb.
Le jeune chasseur a été transporté chez ses
parents où il reçoit les soins assidus dont il
a besoin.

Lundi 18 mai 1891*
Linards

Grave imprudence – Un jeune garçon des
Tuilhières, de Linards, jouait
dernièrement avec un vieux pistolet
chargé à balle. Sans le vouloir, il appuya
sur la gâchette, le coup partit et la balle
alla se loger dans la joue d’un de ses
petits camarades, âgé de douze ans, le
nommé Denardou, qui se trouvait à
quelques pas de lui.
Fort heureusement, grâce aux soins de
MM. Les docteurs Blanc, de La Croisille,
et Boussenot, de Saint-Paul-d’Eyjaux, la
balle a pu être extraite.

Mercredi 28 janvier 1899
Linards – Accident – Samedi dernier, le
nommé Léonard Couade, âgé de vingt-
trois ans, domicilié à Villechenour, était
en train de charger un vieux pistolet,
quand celui-ci éclata soudain et blessa
assez grièvement l’imprudent à la main
droite.
M. le docteur Tarrade, appelé à donner
ses soins au blessé, lui a constaté des
blessures un peu profondes mais
heureusement sans gravité.

Vendredi 18 août 1899

Mercredi 3 avril 1907
LINARDS – ACCIDENT D’ARME A
FEU – Le nommé Jabet fils, du village de
Blanzat, commune de Linards, récemment
libéré du service militaire, manipulait un
fusil chargé, lorsqu’une décharge se
produisit qui enleva le pouce gauche de
l’imprudent.
Le blessé a reçu les soins du docteur
Tarrade.
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Diverses chutes, d’un arbre, d’un grenier, dans un puits, sont parfois
mortelles. Les maires Gavinet et Jacquet n’en sont pas exempts ; Gavinet, premier
maire radical, mourra quelques semaines après sa chute sans que nous sachions si elle
en était la cause :

Jeudi 15 septembre 1910
LINARDS

ACCIDENT DE CHASSE – Un accident, dont les conséquences sont assez graves,
mais qui aurait pu en avoir de beaucoup plus sérieuses, s’est produit au village de
Buffengeas dimanche matin.
M. Faucher, propriétaire à Glanges, était venu passer le jour de la frairie chez son
frère à Buffengeas. Il était parti pour la chasse de bonne heure, et il se disposait à
rentrer, lorsqu’un coup de fusil retentit à une certaine distance de lui ; quelques
plombs égarés vinrent l’atteindre au visage. L’on craint fortement que l’un des yeux
ne soit perdu. Il a été transporté immédiatement à Limoges, pour recevoir les soins
nécessaires.

Mardi 14 avril 1891
Autre accident – Ces jours derniers, M.
Gavinet, maire, faisait une promenade
sur les bords de la Briance, au pont de
Neuvillard. Etant monté sur un rocher, il
a fait une chute dans laquelle il s’est
fracturé la jambe. M. Romefort, qui se
trouvait avec lui, l’a porté à la première
ferme éloignée d’au moins deux
kilomètres, puis l’a conduit à Linards, où
le docteur Boussenot lui a prodigué les
soins que nécessitait son état.

Vendredi 24 décembre 1897
LINARDS - Accidents - Lundi dernier, M.
Jacquet, maire, étant monté dans son
grenier pour descendre du foin, manqua la
rampe en descendant et tomba sur le sol de
la grange, se faisant quelques contusions,
heureusement peu graves.
- Le même jour, le sieur Catinaud, garde
particulier de M. de Landrevie, était aller
chercher du bois, monté sur une charrette
traînée par des bœufs. Ces derniers ayant
été pris de frayeur, le sieur Catinaud, en
sautant de sa charrette, s’est blessé à la
tête.
Au même moment la charrette versait à
deux pas de lui, sans heureusement lui faire
aucun mal. Les blessures sont sans gravité.Mardi 18 janvier 1898

Chute dans un puits. Une dame Château, en
se penchant sur un puits, profond de dix
mètres, que nettoyait le sieur Arnaud,
perdit l’équilibre et tomba au fond. Aux
cris poussés par elle et par Arnaud, des
voisins accoururent et, après bien des
efforts, les retirèrent.
Le Dr Tarrade a constaté de nombreuses
contusions, mais sans danger, sur la
personne de la dame Château. Quant à
Arnaud, ses blessures occasionnées par la
chute de celle-ci sont insignifiantes.

Jeudi 11 octobre 1900
LINARDS – Mort accidentelle –
Guillaume Recout, âgé de 71 ans,
propriétaire au village de Ranciat,
commune de Linards, est tombé d’un
arbre sur lequel il était monté pour
cueillir des poires.
Le malheureux mourut sur le coup, se
fendant le crâne sur une pierre qui se
trouvait au-dessous de l’arbre.
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Vendredi 17 mai 1912
Châteauneuf – Accident – Dans la soirée de lundi dernier, un cultivateur du village de
Montaigut, commune de Linards, nommé Jean Taubrégeas, en s’amusant à faire des tours de
force avec quelques camarades, est tombé à terre et s’est brisé la jambe.
Le docteur Tarrade lui a prodigué des soins.
Le même jour vers sept heures du soir, M. Louis Sautour, jardinier, est tombé d’une échelle
double et s’est contusionné.

Mardi 4 septembre 1900
Chronique Départementale

LINARDS – La série noire – Une série d’accidents viennent de se produire.
C’est d’abord le sieur Léonard Arnaud, colon de M. Jacquet, au village d’Oradour, qui,
travaillant dans un champ, s’est accidentellement fait traverser la main par une pièce de herse.
Cette blessure occasionnera un repos forcé de quelques jours.
- Un cultivateur nommé Mausset, demeurant au village de Chazelas, était monté sur une
charrette pour décharger des branches, lorsqu’il est tombé à terre et s’est fait dans sa chute
une assez forte contusion à l’épaule gauche.
- Vendredi dernier, Mlle Marthe Glangeaud, au bourg de Linards, en vaquant à ses
occupations, a fait involontairement tomber de l’eau bouillante sur son pied. La brûlure est
heureusement peu grave.
Des hôtes incommodes – Il y a longtemps qu’on avait vu autant de guêpes et de frelons que
cette année. Ces insectes pullulent et ont même envahi certaines maisons, d’où, paraît-il, il
n’est guère facile de les déloger. C’est ainsi qu’ils ont élu domicile dans une maison
appartenant à M. Bouleige et se sont installés entre le plancher et le plafond.
Pour se débarrasser de ces hôtes incommodes, le propriétaire en tue des milliers dans une
journée, ce qui n’empêche guère cette maudite engeance d’être toujours nombreuse et de plus
en plus embarrassante.

Les enfants, jeunes et moins jeunes, sont de fréquentes victimes d’accidents
domestiques ; noyades, brûlures, blessures occasionnées par une machine ou un outil
laissé sans surveillance, piqûres de vipère leur coûtent parfois un membre, ou la vie :

Jeudi 11 octobre 1900
- Accident – Le sieur Jabet, du village de
Mazermaud, était en train d’encaver une
barrique de cidre lorsque la corde qui la
retenait étant venue à se rompre, le fût glissa
lui enserrant la jambe. Ce n’est que grâce au
sang-froid de son fils qu’il put être dégagé
avec quelques contusions sans gravité.

Lundi 5 novembre 1900
Linards – Tombée dans une cave – Dans la
journée de mercredi dernier, Mme Lebloys,
du village de la Font-Peyre, voulant
descendre dans sa cave, a dégringolé les
marches et s’est fait une entorse au pied,
blessure qui lui occasionnera un repos forcé
de quelques jours.
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Lundi 27 décembre 1897
Linards – Accident – Le jeune François
Rosan, âgé de trois ans, habitant avec ses
parents le village de Buffengeas, a eu
accidentellement le petit doigt et
l’annulaire de la main gauche coupés par
un coup de hachette qui lui a été donné
par un de ses petits voisins en s’amusant.
M. le docteur Tarrade de Châteauneuf,
appelé immédiatement, lui a prodigué les
soins nécessaires et a constaté que la
section des doigts était complète.

Vendredi 25 février 1898
Accident. Le jeune Lagarde, âgé de deux
ans, en s’amusant avec du papier
enflammé, dimanche dernier, s’est brûlé à
la figure et sur certaines parties du corps.
Les brûlures seraient assez graves, paraît-il.

Lundi 24 septembre 1900
LINARDS – Enfant brûlée – dans la soirée
de mercredi, la jeune Marguerite Vigneron,
âgée de cinq ans, au village d’Oradour, se
trouvait en compagnie de sa grand’mère qui
était occupée à tremper la soupe pour le
repas du soir.
Un membre de la famille étant entré dans
l’appartement, l’enfant, voulant courir pour
aller l’embrasser, tomba sur la marmite
remplie de bouillon chaud, qui avait été
déposée près de la table.
La malheureuse fillette fut aussitôt relevée, le
bas du corps atrocement brûlé, à tel point que
des lambeaux de peau se détachaient des
chairs lorsqu’on voulut enlever les bandes de
toile qui avaient servi à entourer les brûlures.
Le médecin, appelé en toute hâte, a donné les
soins nécessaires.

Mercredi 31 octobre 1900
Linards – Accident – Le jeune
Resseignas, du village de Bonnefond,
était vendredi chez M. Texier,
forgeron au village d’Aigueperse.
Profitant d’un moment d’inattention
de ce dernier, le jeune imprudent
manœuvra la machine à percer et se
fit prendre un doigt dans un
engrenage qui le lui mutila
atrocement.
Vu la gravité de la blessure,
l’amputation du doigt a été reconnue
nécessaire.

Mercredi 20 mars 1901
Linards – Les sangliers – Ces jours derniers, plusieurs
habitants des villages de Buffengeas, Montaigut et
Chantegris ont aperçu une bande de sangliers
traversant des haies vives. Un chasseur du village de
Lajaumont se mit à leur poursuite et leur tira quelques
coups de fusil sans pouvoir en abattre.
Une battue serait nécessaire pour débarrasser le pays
de ces animaux dangereux.
- Accident – Une jeune enfant de deux ans et demi, la
fille de M. Gavinet, hongreur au village d’Oradour, en
jouant avec ses petites camarades, est tombée si
malheureusement qu’elle s’est fracturé un bras.
Transportée aussitôt dans une pharmacie, elle y a reçu
les premiers soins.

Jeudi 23 octobre 1902
- Accident – Le jeune
Lafarge, âgé de 13 ans, du
village de Buffengeas, se
trouvant chez M. Beylier,
forgeron, s’est
imprudemment fait prendre
la main dans les
engrenages d’un cylindre.
Ce membre a été mutilé et
un doigt a été enlevé.
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Et plus bizarre …

Mardi 12 juillet 1904
LINARDS – Les vipères – En deux
jours, nous avons à enregistrer deux
nouvelles morsures de vipère, ce qui
porte à cinq le nombre de ces accidents
survenus dans notre localité depuis le
printemps.
Jeudi la jeune fille de M. Thoumieux, de
Villechenour (haut), en allant au pré
rejoindre ses parents, a été piquée à la
cheville droite.
Samedi, c’est Mme veuve Duvalet, du
Puy-la-Rousse qui, en lavant de la laine
dans une pêcherie, a été mordue à la main
droite.
La solution de Michel Legros ayant été
injectée assez tôt, ces deux malades vont
aussi bien que possible. Mais quand va
s’arrêter cette épidémie ?
M. Michel Legros, très compétent,
devrait nous expliquer les raisons pour
lesquelles les vipères sont devenues si
nombreuses depuis quelques temps dans
nos pays.

Vendredi 31 juillet 1908
LINARDS –ENFANT NOYE – Un bien
triste accident est arrivé mercredi dernier à
Mazermaud, commune de Linards.
La jeune Marie Sautour, âgée de 2 ans et 3
mois, profitant de l’absence de ses parents,
se rendit à une pêcherie voisine de la
maison, pour laver des petits bibelots.
Ayant voulu se mettre sur le bachot qui se
trouvait à cet endroit, celui-ci fit bascule,
entraînant dans la pêcherie la jeune enfant.
Ses parents, de retour à la maison, et ne
trouvant pas leur fille, coururent à la
pêcherie et trouvèrent l’enfant qui ne
donnait plus signe de vie. Le docteur
Boussenot, de Saint-Paul-d’Eyjaux, appelé
en toute hâte, ne put constater que le
décès, qui a dû se produire par suite d’une
congestion, l’enfant ne venant que de
manger.

Mardi 28 août 1906
Linards- Après boire – La machine à battre se trouvait samedi au village de Fleurat, et les
cultivateurs avaient fêté joyeusement la fin de cette rude journée ; il avait fait chaud et on
avait choqué souvent le verre.
Un domestique, le nommé Henri C…eut dans la soirée une discussion avec sa femme
d’ordre intime, à la suite de laquelle il se rendit au bord d’un ruisseau et se mutila,
espérant qu’après cette opération il pourrait entrer au service du sultan de Turquie ou
d’un pacha quelconque.
On dut faire appeler le docteur Tarrade, de Châteauneuf, qui prodigua des soins au blessé
et constata que C… ne s’était mutilé qu’à moitié.
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DECES ET MORTS SUBITES

Les correspondants successifs du Courrier signalent les décès, soit lorsqu’ils
frappent des êtres très jeunes, soit lorsqu’ils interviennent à l’improviste ou dans des
circonstances surprenantes.

La mort devient événement
lorsqu’elle semble se produire
hors de l’ordre naturel des choses,
rappelant la précarité ou
l’absurdité de la condition
humaine.

La mort la plus
inacceptable est évidemment celle
de ces cinq enfants, victimes
d’accidents domestiques :

Mercredi 11 septembre 1895
Linards – Samedi soir, le jeune
Léonard Rivet, 3 ans, demeurant
au village de Sallat, commune de
Linards, s’amusait au bord de la
rivière qui passe près de
l’habitation de ses parents,
lorsqu’il est tombé
accidentellement dans l’eau et
s’est noyé avant qu’on ait pu lui
porter secours.

Lundi 27 avril 1903
Saint-Méard – Une mort affreuse – Un
malheureux bébé de 4 ans, le jeune François
Labonne, dont les parents habitent le village de
Blanzat, commune de Linards, se trouvant
chez son grand-père le sieur Reineix, au
village de la Chaucherie, en voulant s’amuser
dans la maison avec un petit camarade, est
tombé dans une marmite d’eau bouillante.
Malgré les soins qui lui ont été donnés, le
malheureux bébé est mort le lendemain dans
d’horribles souffrances.

Mardi 26 avril 1904
Linards – Mordue par une vipère – Jeudi dernier dans la soirée, la jeune Delouis,
âgée de 4 ans, du village de Meyras, s’amusait à cueillir des fleurs dans un pré en
compagnie de ses parents quand elle se sentit mordue par une vipère.
Ses parents l’ayant emportée chez eux, lui prodiguèrent les premiers soins, mais tout
fut en vain, car quatre heures après elle rendait le dernier soupir.
Le docteur appelé ne put que constater le décès de la pauvre petite.
Les parents sont dans la consternation.

Mercredi 28 juin 1899
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Retiennent également l’attention du
chroniqueur les décès d’adultes soudains,
survenant en plein travail par exemple :

Dimanche 11 octobre 1908
LINARDS - ENFANT NOYE – La famille Guéras fils aîné, propriétaire au village de
Buffengeas, commune de Linards, vient d’être cruellement frappée dans sa plus chère
affection, dans les circonstances suivantes :
Leur fils, âgé de 22 mois, s’amusait, vendredi dernier, devant la maison de ses parents
avec sa grand’mère. Celle-ci, occupée à ses travaux, laissa l’enfant pour aller dans la
maison. Elle en ressortit quelques minutes après ; ne voyant plus son petit fils, elle le
chercha et l’appela, mais ses cris furent vains. Elle s’aperçut que la porte qui fermait
l’entrée du pré était ouverte ; elle pressentit aussitôt un malheur. En effet, une pêcherie
était à proximité : l’enfant ayant voulu trop s’approcher, était tombé à l’eau. On peut
juger du désespoir de la grand’mère lorsqu’elle vit son malheureux petit fils sur la
surface de l’eau ; elle se précipita aussitôt à son secours. Le corps, ramené sur la berge,
n’était pas encore froid ; mais quelques instants après, malgré tous les meilleurs soins qui
lui furent prodigués, la mort accomplissait son œuvre.
Que la famille Guéras reçoive en cette triste circonstance nos condoléances les plus
sincères.

Jeudi 17 octobre 1912
LINARDS – Mort subite – Mme
Pateloup, demeurant au village
d’Oradour, commune de Linards,
vaquait à ses occupations dans sa
cuisine, lorsqu’elle fut prise
subitement d’une syncope.
Son mari, rentrant un moment
après, la trouvant sans
connaissance, la porta sur son lit
où quelques temps après elle
rendait le dernier soupir.
Cette mort subite est attribuée à
une attaque d’apoplexie
foudroyante.

Mercredi 26 juillet 1911
LINARDS
Accident mortel – M. Jacques Faucher,
domestique chez M. Roux, colon à Blanzat, près
Linards, soignait les bestiaux, le 21 juillet dernier,
lorsque, à un moment donné, une vache lui lança
un coup de corne dans le ventre.
Le docteur Touraille ordonna le transfert du
malheureux à l’hôpital de Limoges, où il
succombait quelques instants après son arrivée.
Il laisse une veuve et une fille mariée.

Samedi 31 décembre 1910
SAINT-PAUL-D’EYJAUX

Mort en courant – Mercredi matin, vers 5 heures, M. Louis Mausset, âgé de 72 ans, fermier
aux Landes, se disposait à se rendre à Limoges par le courrier de Linards.
S’apercevant que le courrier venait de passer devant sa porte, le vieillard sortit
brusquement et courut sur une distance d’un kilomètre environ, dans l’espoir de rejoindre
le véhicule.
Mais il fut pris d’une crise cardiaque et tomba sur la route pour ne plus se relever.
La roue d’un véhicule passa même sur les jambes de l’infortuné vieillard, dont le cadavre
fut découvert peu après.
Le maire de Saint-Paul, accompagné du docteur Boussenot, a procédé aux constations
légales.
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Deux morts subites ont lieu à l’auberge ou en la quittant :

Plusieurs hommes relativement âgés meurent seuls, pour avoir passé la nuit
d’hiver en rase campagne ; pour certains d’entre eux un malaise pourrait expliquer ce
comportement, d’autres ont pu être victimes d’un accident. Dans tous les cas ils n’ont
pu rejoindre leur domicile :

Mardi 12 mars 1878
On nous écrit de Châteauneuf, le 9 mars 1878 :
Hier, 8 du courant, le nommé Deguilhin dit
Tateix, propriétaire-cultivateur au Puy-Larousse,
commune de Linards, canton de Châteauneuf,
était à travailler dans un pré lorsqu’il sentit sa vue
diminuer ; il attribua ceci au manque de tabac à
priser, car depuis le matin il n’en avait pas, il s’en
fut aussitôt à Linards pour en acheter. Il entra
ensuite dans une auberge pour s’y reposer un
instant, mais à peine était-il assis qu’il tomba
foudroyé par une attaque d’apoplexie.
Degilhin est âgé d’environ soixante-dix ans, il
laisse une femme et des enfants dont le plus jeune
a vingt-un ans.

Dimanche 18 octobre 1896
LINARDS – Mercredi dernier,
vers six heures du soir, le nommé
Bernard Harvy, 53 ans, sans
domicile fixe, après avoir pris
plusieurs consommations dans
une auberge de Linards, est
tombé sans connaissance en
sortant de cette auberge.
Relevé aussitôt et transporté dans
une grange, il n’a pas tardé à
expirer. M. le docteur Tarrade a
déclaré que la mort d’Harvy était
due à une congestion cérébrale.

Lundi 2 novembre 1896
LINARDS - Mort subite – Le 28
courant, vers 6 heures du soir,
après avoir livré deux porcs à M.
Saint-Amand, boucher à Linards,
MM. Martin Montagner, 70 ans,
et Léonard Bourriquet, 75 ans,
cultivateurs à Buffengeas,
revenaient à leur domicile.
M. Bourriquet ayant eu un besoin
à satisfaire, s’arrêta en chemin,
laissant son compagnon continuer
sa route.
Le lendemain matin, vers huit
heures, on retrouva son cadavre à
l’endroit où il s’était arrêté. Ce
malheureux vieillard était mort
subitement.

Mercredi 11 novembre 1896
Linards – Mort accidentelle – Hier matin, le
nommé Léonard Ruaud, 77 ans, cultivateur à
Saint-Bonnet-la-Rivière, a été trouvé mort sur le
champ de foire de Linards. M. le docteur Tarrade
attribue son décès à une congestion cérébrale due
à un refroidissement.

Vendredi 14 mars 1902
Linards – Mort accidentelle – On a trouvé le 11
courant dans un petit ruisseau le cadavre du
nommé Jean Garat, âgé de 43 ans, cultivateur au
village de Puy-Larousse.
Le docteur Tarrade, qui a examiné le cadavre, a
déclaré que la mort était due à une congestion
cérébrale.
Le permis d’inhumer a été délivré.
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Dans tous les cas le diagnostic du
médecin se résume à « l’apoplexie » ou à
la « congestion ».

Le Courrier rend parfois hommage aux natifs de la commune morts au loin,
en particulier sous les drapeaux ; c’est le cas du soldat Antoine Bellabre :

Mercredi 26 décembre 1900
LINARDS – Mort subite – Samedi
dernier, le nommé Roux, cantonnier de
la commune, demeurant au village de
Laschamp, a été trouvé dans le fossé de
la route de Sautour-le-Petit, ne donnant
presque aucun signe de vie.
Transporté aussitôt chez son beau-frère,
le sieur Besselat, tailleur d’habits à la
Maillerie, et de là à son domicile, il est
mort en arrivant.
On suppose que Roux est mort d’une
attaque d’apoplexie.

Dimanche 27 octobre 1907
LINARDS – MORT DANS UN CHAMP
– Dans la soirée de mercredi, M. Gilles
Theliomat, âgé de 82 ans, n’étant pas
rentré à son domicile, sa famille fit des
recherches pour retrouver le vieillard. Elle
découvrit son cadavre le lendemain matin,
à 6 heures, dans un champ, auprès d’une
haie.
On suppose que l’octogénaire ayant voulu
franchir cette haie, est tombé à la renverse
et que, vu son grand âge, il ne put se
relever. Theliomat, qui était maladif, aura
succombé à une syncope occasionnée par
sa chute.

Mardi 21 janvier 1908
Linards – Mort subite – M. Chomeau,
père du pharmacien, était monté dans
son grenier. Son fils ne le voyant pas
redescendre, monta à son tour et trouva
son père étendu sur le plancher, ne
donnant plus signe de vie.
Tous les soins furent inutiles, la mort est
attribuée à une congestion.

Lundi 17 février 1908*
LINARDS – NECROLOGIE – Ces jours derniers ont eu lieu, à Linards, les
obsèques d’un jeune soldat, Antoine Bellabre, du 34° d’artillerie, décédé à
l’hôpital d’Angoulême.
Une foule recueillie l’a accompagné au champ du repos.
La 40° section de la Sécurité de la Vieillesse, dont il était membre, lui avait offert
une couronne et sur la tombe, le président, M. Lafarge, au nom de la section, a en
termes émus, retracé la vie du défunt, et lui a adressé un ultime adieu.
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Le cas du jeune infirmier militaire Sautour, mort à Toulon de la dernière
épidémie de choléra qui dévaste le sud de la France en 1884, prend une ampleur
inaccoutumée, due sans doute au caractère national de l’événement auquel participe
malgré lui le défunt :

Lundi 28 juillet 1884
On nous écrit de Linards, le 25 juillet :
Hier, jeudi, une foule nombreuse et recueillie se pressait dans la modeste église de
Linards, entourant la famille éplorée du jeune Sautour, mort si rapidement du choléra à
Toulon.
On peut dire que tous les habitants de Linards et un grand nombre de personnes des
environs avaient tenu à l’honneur d’affirmer leur sympathie pour cette famille si
cruellement éprouvée.
Nous avons pu remarquer dans l’assistance, non seulement presque tous les médecins de
la région, mais encore d’autres jeunes praticiens venus de loin pour rendre un dernier
hommage à la mémoire du malheureux infirmier militaire qui avait été leur condisciple.
L’Ecole de médecine de Limoges, qui avait compté Sautour au nombre de ses élèves,
avait délégué, pour assister à ce service, MM. Prosper Lemaistre et Louis Bleynie et deux
des internes de l’hôpital, MM. Decrossac et Rogues de Fursac.
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1° avril 1904

Vendredi 19 mars 1869
Le 10 mars courant, la nommée
Charbonniaud, femme X…,
domiciliée dans la commune de
Linards, a été trouvée noyée
dans une pêcherie située non loin
de son habitation. Le suicide est
attribué à un accès de jalousie.

Vendredi 13 février 1880
Hier soir la justice, assistée de M. le docteur Dépéret-
Muret s’est transportée à Linards, pour y opérer, ce
matin, l’exhumation du corps d’une femme qu’on dit
avoir été empoisonnée, ou s’être empoisonnée elle-
même. Elle habitait Roziers-Saint-Georges, où l’on avait
remarqué depuis longtemps son caractère un peu sombre
et étrange ; elle y avait fort peu de relations.

SUICIDES

De 1869 à 1911, le
journal signale douze
suicides, ainsi qu’une
tentative et une disparition
inexpliquée que nous
plaçons également dans ce
chapitre.

Un suicide donc tous
les trois ans et demi environ,
suivant les correspondants,
ce qui ne reflète pas
nécessairement la réalité.

Deux femmes seulement mettent fin à leurs
jours, pour douze hommes ; l’identité des femmes n’est
pas divulguée :

Les motifs des
« désespérés » sont en
général évoqués (ou
supputés) par le
chroniqueur ; le cas de Jean
Célérier est très particulier
13 :

Lundi 26 février 1877
Avant-hier, nous annoncions la guérison de Marie Cluzaud, la victime de la tentative
d’assassinat que nous avons racontée dans notre numéro du 16 courant. Le même jour,
l’assassin, Jean Célérier, qui s’était, on se le rappelle, tiré un coup de revolver sous le menton
et avait été transporté à l’hospice de Limoges, succombait à sa blessure. Son corps a été
transporté à Linards.

13 Cf. chapitre « Fêtes »
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Mardi 11 novembre 1884
Suicide

On nous écrit de Châteauneuf :
Un vieillard de 72 ans, Martin Reilhac,
propriétaire au Grand-Buet, commune de
Linards, s’est suicidé, vendredi dernier, vers
deux heures du matin, en se jetant dans une
pêcherie située à environ 400 mètres de sa
maison.
Le malheureux était atteint depuis longtemps
d’une maladie qui le faisait cruellement souffrir,
et, il y a une huitaine de jours, il était allé près de
la dite pêcherie avec l’intention, a-t-il déclaré
quelques jours après à sa famille, de mettre un
terme à ses souffrances en en finissant avec la
vie, mais des femmes occupées à laver avaient
fait échouer son funeste projet.
Il a profité vendredi du sommeil de ses parents
pour accomplir sa triste détermination.
Lorsque son fils et sa bru l’ont découvert dans la
pêcherie, le corps n’était pas complètement froid,
mais tous les soins qui lui furent prodigués ne
purent le ramener à la vie.

Samedi 17 janvier 1880
On nous écrit de Châteauneuf :
Le nommé Pichaud, cultivateur,
demeurant au village de Blanzat,
commune de Linards, canton de
Châteauneuf, a tenté de se suicider,
le 13 courant, en se tirant un coup de
pistolet dans le ventre.
Il avait acheté son pistolet à
Limoges, et en chemin il essaya son
arme pour voir si elle allait bien, la
cheminée cassa ; mais en arrivant
près de son village il eut la constance
d’allumer une allumette pour faire
partir le pistolet, dont il avait appuyé
le canon sur son ventre.
Sa blessure, quoique grave n’est pas
mortelle ; M. le docteur Dutheillet,
de Châteauneuf, qui lui a donné les
premiers soins, prétend qu’il peut
guérir.
Interrogé sur le motif qui l’avait
poussé à se donner la mort, il
répondit que sa femme étant morte
depuis quinze jours, il s’ennuyait
dans ce monde, mais que cependant
s’il pouvait guérir il ne
recommencerait pas.

Martin Reilhac ne supporte
plus les souffrances dues à la
maladie, tandis que le veuf Pichaud
ne supporte pas la disparition de son
épouse ; tous deux persévèrent dans
leur détermination malgré les
obstacles :

Antoine Boutet et Blaise Dubois ne
peuvent résoudre leurs difficultés familiales :

Mardi 13 février 1894
CHATEAUNEUF – Suicide – Hier matin, vers huit heures, M. Antoine Boutet, 24 ans,
domestique à Linards, a été trouvé par sa mère noyé dans un réservoir d’eau de peu de profondeur,
distant de 100 mètres environ de son habitation.
Les constatations de M. le docteur Dutheillet, de Châteauneuf, ont conclu au suicide.
Ce jeune homme devait se marier, et la veille il avait eu une discussion avec ses parents au sujet
de la somme qu’ils devaient lui donner pour se mettre en ménage.

Lundi 26 décembre 1892
Linards

Un pendu – Le nommé Blaise Dubois a été trouvé
pendu dans sa chambre où il vivait seul. Les
voisins ne l’ayant pas vu depuis plusieurs jours, se
sont enquis où il pouvait être. On a regardé par la
fenêtre et on l’a découvert pendu au clou qu’il avait
placé au plancher au dessus de sa tête.
On attribue ce suicide à des chagrins domestiques.
Il avait l’habitude de s’enivrer.
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Lundi 16 mai 1870
Le vendredi 6 mai, on a trouvé pendu à
un chêne le sieur X…, propriétaire-
cultivateur dans la commune de
Linards. Le sieur X… était d’un
caractère doux et tranquille ; il était
aimé de toutes façons. Le suicide ne
peut être attribué qu’à un accès
d’aliénation mentale.

Mercredi 2 août 1911
LINARDS

Suicide – Le nommé Valois, dit Chassandy, fermier de Mme veuve Ledot, au Mazeau,
commune de Linards, avait quitté sa famille hier matin, 30 du courant, l’ait inquiet. Ne le
voyant pas revenir, on eut des inquiétudes et, vers 10 heures, on fit des recherches. On ne
tarda pas à trouver, sur la chaussée d’un petit étang appartenant à M. Villette, une
chemise, des sabots, un mouchoir et une tabatière, objets reconnus comme appartenant
audit Valois.
Les premières recherches furent infructueuses. Avec l’assentiment du propriétaire, on a
ouvert l’étang. A peine à moitié vidé, le sieur Ferraud a aperçu et retiré de l’eau le cadavre
du malheureux fermier.
Il laisse une veuve et sept enfants, la plupart en bas âge et sa femme dans une position
intéressante.

Le correspondant du Courrier attribue les autres cas à un trouble mental,
figure de style pour expliquer l’inexplicable :

On a vu que les moyens choisis pour se donner la mort sont variés : poison
(1 fois), arme à feu (2 fois), faux ( !), mais les plus fréquents sont la noyade et la
pendaison, utilisées chacune par quatre personnes.

La noyade a lieu le plus souvent dans un étang ou une pêcherie proche du
domicile :

C’est d’ailleurs la première hypothèse qui semble venir à l’esprit des familles
en cas de disparition d’un proche, comme Léonard Larue ci-dessous.

Vendredi 28 mars 1898
Un suicide. Le 19 avril, vers 4 heures du soir,
le sieur Etienne Garat, âgé de 36 ans, s’est
donné la mort dans son pré, en se coupant la
gorge à l’aide de sa faux.
On attribue cet acte de désespoir à un accès
d’aliénation mentale.
Un voisin accouru aux cris poussés par la
victime n’a pu que constater la mort de
Garat. La gendarmerie a été aussitôt
prévenue.
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Vendredi 9 novembre 1888
Linards

On nous écrit de cette localité :
On est toujours sans nouvelles du sieur Léonard Larue qui a disparu depuis plus de trois
semaines du domicile de son maître, M. Morterolles, propriétaire à Pierrefiche, commune
de Saint-Bonnet-la-Rivière.
On a fouillé à différentes reprises les étangs, les bois, les forêts mais toujours inutilement.
Larue était un excellent ouvrier et un bon père de famille ; il possédait un petit borderage
à Patiras, commune de Linards, et comme il avait des dettes, il s’était loué afin de pouvoir
se libérer plus vite. En attendant il avait confié la gestion de son bien à son oncle, un sieur
Cluzeaud.
Son caractère habituellement doux et aimable avait, paraît-il, complètement changé depuis
quelques jours : le maître domestique l’aurait blâmé d’avoir serré quelques douzaines de
pommes dans sa malle ; ses camarades ne lui ménageaient point les épithètes à ce sujet ;
déjà vif, il s’est laissé aller au découragement, est parti et depuis on ne l’a plus revu.
Néanmoins une descente du parquet est nécessaire pour contrôler certains bruits qui
courent dans le pays.
Tout le monde est étonné qu’un homme puisse disparaître sans laisser de traces et rester
introuvable malgré toutes les recherches faites pour le découvrir.

La découverte des corps est une épreuve particulièrement pénible dans le cas
des pendaisons, en particulier lorsqu’elle est tardive comme dans le cas de Léonard
Larue, complaisamment décrite par le journal local qui se conforme ainsi à la mode
macabre lancée par ses confrères parisiens au début du XX° siècle.

Disparu le 20 octobre 1888, Léonard Larue n’est retrouvé fortuitement que le
24 janvier 1889. On l’avait activement recherché, en particulier en draguant en vain
les étangs de la commune. Cette disparition inexpliquée semble avoir provoqué un
sentiment d’insécurité parmi les habitants :

Mercredi 24 octobre 1888
Un Homme disparu

On nous écrit de Linards, le 23 octobre :
Depuis trois jours, on recherche activement le sieur Léonard Larue, propriétaire à Patiras,
commune de Linards. Parti dimanche matin de Pierrefiche, commune de Saint-Bonnet-la-
Rivière, où il était domestique chez M. Morterolles, on ne l’a pas revu depuis. On croit à
un malheur, car depuis plusieurs jours, cet homme qui était marié et père de trois enfants,
accusait plusieurs signes d’aliénation mentale.
On a fouillé, mais inutilement, l’étang d’Aigueperse, situé sur son passage. Les recherches
continuent.
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Dimanche 27 janvier 1889
Sinistre découverte du corps d’un homme pendu depuis trois mois à un chêne.

On nous écrit de Linards, le 25 janvier :
Monsieur le Rédacteur,
Le sieur Léonard Larue, dont je vous annonçais la disparition au mois d’octobre dernier,
vient d’être retrouvé pendu à un chêne de la forêt de Combret, commune de Saint-Bonnet-
la-Rivière. Hier, la nommée Françoise Gervie, épouse Beau, gardait ses brebis dans un
pacage avoisinant la forêt quand, tout à coup, ses chiens se mirent à aboyer d’une façon
inaccoutumée et croyant à la présence d’un loup, elle pénétra dans le bois pour exciter ses
chiens afin de chasser le carnassier. En avançant toujours avec les chiens, elle se trouva
tout à coup en présence d’un cadavre, se balançant au gré du vent à un mètre cinquante du
sol.
Effrayée, elle revint sur ses pas et avertit les maisons voisines ; on prévint la famille Larue
qui n’eut aucune peine pour reconnaître les vêtements que portait leur défunt. Quant au
squelette, je ne dirai pas cadavre, il est horrible à voir. La tête commençait à se dépouiller
des cheveux qui la recouvraient, l’orbite est à nu, le visage est totalement décharné, sauf
le menton où on aperçoit encore la barbe. Les clavicules sont relâchées et les épaules
pendantes le long du corps. Il est couvert de sa blouse, mais le pantalon est tombé avec les
chairs et les entrailles et a été retenu par ses pieds encore chaussés de chaussons de laine.
A terre, le feuillage est noirci par la décomposition des chairs tombées. Le fémur des
cuisses, le tibia des jambes sont à nu. Les genoux et les mains ont conservé leur peau,
mais elle est noire comme du charbon.
Pour mettre son funeste projet à exécution, le malheureux Larue avait coupé un lien qu’il
avait tordu, se l’était passé autour du cou, puis avait posé ses sabots et son chapeau au
pied du chêne, et était monté sur une branche où il avait fixé l’extrémité du lien et s’était
lancé dans le vide.
Toute idée de crime doit être écartée assurément ; l’endroit choisi, un fourré de la forêt, la
disposition du corps et la manière dont le lien est fixé prouvent surabondamment que
Larue s’est bien suicidé.
Maintenant je laisse le dernier mot à la justice qui va arriver aujourd’hui sur les lieux.

Mardi 4 décembre 1888
Linards

Disparition – Rien de nouveau au sujet de la disparition du sieur Larue. On a fouillé de
nouveau les étangs, les puits et les pêcheries, mais sans succès. C’est le cas de le dire : il
est bien perdu.
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Mais d’autres disparitions restent parfois inexpliquées, au moins pour le journal :

Notre dernier article concernant un suicide n’est qu’une fausse nouvelle, au
moins pour Linards, puisque le cadavre découvert à Limoges et d’abord attribué à un
volailler de la commune n’était pas en réalité celui d’un linardais.

Nous donnons simplement la reproduction de ces deux articles du Courrier du
Centre, qui sacrifie encore ici au goût du sensationnel et du macabre, avec une de ses
toutes premières illustrations photographiques, faites ici à la Morgue …

Ils sont datés des lundi 30 et mardi 31 octobre 1911 ; les faits s’étant produits
à Limoges, et compte tenu du style de la relation, celle-ci semble due à un journaliste
professionnel.

Celui-ci fait évidemment peu de cas, mais c’est la règle des journaux de
l’époque, de la vie privée du malheureux « cocassier de Linards ».

Lundi 28 janvier 1889
Sinistre découverte du corps d’un homme pendu depuis trois mois à un chêne.

A ce même sujet, nous recevons ce matin la nouvelle lettre suivante :
Hier, le courrier était sur son départ, au moment où j’ai appris la sinistre trouvaille faite
par la femme Beau ; aussi je n’ai pu que vous écrire à la hâte les détails relatifs au
suicide du sieur Léonard Larue. Je vous disais, en terminant ma lettre, qu’il n’y avait
pas de crime, mais bien une mort volontaire. En effet, après constatation de la position
du corps, la gendarmerie en a autorisé la levée, qui a été faite par les soins de M
Leblanc, maire de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière.
Après les formalités d’usage, les restes du cadavre ont été placés dans un cercueil et
transportés à Linards où a eu lieu l’inhumation.
C’est une mort prématurée et cruelle pour la famille ; mais l’opinion publique sera enfin
tranquillisée et on ne parlera plus de cette disparition. Larue est resté pendu et perdu
pendant trois mois et dix jours.

Dimanche 24 mars 1889
Disparition – On écrit de Linards : Le sieur Louis Gillet, âgé de 65 ans, colon à
Cournaillac [sic], a disparu de son domicile depuis mercredi à 7 heures du matin. En
sortant de chez lui, il était porteur d’une somme de 30 fr. Il s’est dirigé vers Saint-
Bonnet (Pierre-Buffière).
Signalement : taille 1 m. 55 ; cheveux grisonnants ; visage rond ; barbe en collier ;
casquette drap ; paletot drap bleu ; gilet et pantalon drap gris ; sabots à brides.
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FUGUES

La dureté des conditions de travail des apprentis, l’éloignement de la famille,
le goût de l’aventure ou la facilité apparente du départ par le train, incitent parfois
certains jeunes à la fugue.

Deux cas de ce genre, concernant des adolescents, sont signalés par le journal.

Nous ne connaissons pas la fin de l’aventure du jeune Duvalet, mais le journal
ne s’inquiète pas trop de sa disparition et privilégie l’hypothèse où « le fugitif aura
voulu changer de pays », ce qui laisse à penser que le cas n’était pa s exceptionnel.

Il faut noter que des cas de ce genre arrivent fréquemment à Limoges, mais
aussi qu’un jeune fugueur avait quitté Châteauneuf quelques semaines plus tôt pour
Paris, où il avait été reconnu à la gare par un compatriote.

Dimanche 25 mars 1900

Mercredi 28 mars 1900
Linards – Disparition – On signale de Fégenie, commune de Linards, la disparition du jeune
Duvalet, âgé de 15 ans.
Son père et sa mère ignorent le motif de ce brusque départ.
D’actives recherches sont faites pour découvrir les traces du fugitif.
Est-on en présence d’un accident ? …
Espérons pour les parents que le jeune Duvalet aura voulu changer de pays et qu’il donnera
bientôt de ses nouvelles.
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Le jeune Sautour est retrouvé après quelques jours. Il apparaît qu’il n’a pas eu
le courage de retourner chez ses patrons après une visite à sa famille, et est resté
errant dans le voisinage.

Dimanche 4 janvier 1903
LINARDS – Disparition – Le jeune
Antoine Sautour, âgé de 17 ans,
domestique dans la commune de Masléon,
était allé, la veille de Noël, voir ses parents,
qui habitent le village de la Maillerie.
Il repartit après avoir passé quelques heures
avec ces derniers, mais ne revint pas au
domicile de ses maîtres. Ces derniers, ne le
voyant pas rentrer, le surlendemain, en
avisèrent les parents, qui, aussitôt,
procédèrent à des recherches.
Le jeune Sautour est âgé de 17 ans, de
figure pâle ; au moment de sa disparition, il
était coiffé d’un chapeau de feutre noir,
avait une blouse de coton, un pantalon
noir ; il était chaussé de souliers
brodequins.
Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sur le fugitif sont priées
d’en avertir la famille.

Jeudi 8 janvier 1903
LINARDS – Fugitif retrouvé – Le jeune
Sautour, du village de la Maillerie, qui
avait quitté le domicile de ses parents
depuis la veille de Noël, et dont nous
avions annoncé la disparition, vient de
réintégrer, depuis jeudi soir, après une
odyssée lamentable, le domicile de ces
derniers.
Ce jeune homme, qui était placé comme
domestique dans la commune de
Masléon, n’avait pas voulu, par suite de
contrariétés, revenir chez ses maîtres.
Rencontré huit jours après sa disparition
par le conducteur d’une voiture publique,
ce dernier, pris de pitié, l’avait fait monter
dans sa voiture.
Il était temps, le pauvre garçon n’en
pouvait plus et son courage était à bout .
Il est à croire qu’il ne recommencera pas.
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VOLS ET LARCINS

Au cours des soixante ans qui vont de 1852 à 1913, 49 vols sont signalés. Ils
ont lieu à Linards mais peuvent aussi avoir comme protagonistes des habitants
éloignés de la commune pour des raisons professionnelles.

Ce nombre restreint, moins d’un vol par an, incite à penser que d’autres
larcins devaient se régler à l’amiable ou n’étaient peut-être pas portés à la

connaissance du public. Les
malfaiteurs s’emparent trois fois
sur quatre de biens matériels.
Parmi eux on dénombre sept vols
de récolte, huit de volaille et
poisson et quatre de bestiaux.
Lorsque les coupables sont
connus, ce sont dans un peu plus
de la moitié des cas des habitants
de la commune, mais les horsains,
voyageurs de passage, ne sont pas
en reste dans ces délits. Au fil des
articles on pourra remarquer la
sévérité des peines infligées,
surtout pendant le Second

Empire.
La source utilisée ne permet pas de véritablement comprendre qui étaient ces

délinquants. Le journal ne fait jamais de relation entre l’acte, en particulier les vols de
nourriture, et la situation des accusés. On dénonce cette déviance mais on ne
l’explique pas.

La foire
nécessite d’avoir de
l’argent liquide sur
soi. Pour mémoire,
rappelons les vols
de porte-monnaie
qui ont pour cadre le
champ de foire. (Cf.
le chapitre
« Foires »).

Mercredi 15 mai 1901

Jeudi 8 novembre 1900
Perdu ou volé – Mlle Arnaud, fille du receveur-buraliste de Saint-
Bonnet-la-Rivière, se promenait le jour de notre foire avec
quelques amies, lorsqu’elle s’aperçut soudain, au cours d’une
bousculade, que son porte-monnaie contenant la somme de 27 fr.,
et qu’elle portait à la main, avait disparu.
Mlle Arnaud fit battre la caisse pour essayer de rentrer en sa
possession, mais l’annonce fut vaine.
Il est à croire que le porte-monnaie aura été retrouvé par une
personne indélicate, ou encore soustrait audacieusement par un
pickpocket, qui aura provoqué la bousculade pour arriver plus
facilement à commettre ce vol.
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L’auberge, lieu de séjour des commerçants
et colporteurs, s’avère également le théâtre des
exactions de malandrins :

Troisième lieu
de passage, la route. Là
aussi le risque de se
faire détrousser n’est
pas mince pour le
voyageur solitaire. Pour
preuve on peut se
reporter à l’agression
d’un vieil homme
revenant de la foire de
Linards, sur la route de
La Croisille le 2 avril
188114.

14 Cf. page 152

Dimanche 24 octobre 1897
Linards – Vol – Le 2 octobre dernier, jour de la
foire de Linards, le nommé Jean Rivet, 29 ans,
colon, voulant aller au bourg chercher son porte-
monnaie dans une commode, il constata sa
disparition. Il contenait 430 fr.
On ignore quel peut être l’auteur du vol.

Mardi 5 décembre 1911
Vol – Mme Burelou, du
bourg de Linards, s’est
aperçue, le soir de la foire,
que son porte-monnaie
contenant la somme de 69 fr.
lui avait été soustrait.

Samedi 22 août 1903
Linards – Précieuse
découverte – Des enfants qui
cherchaient des champignons
ont découvert il y a quelques
jours, dans un taillis, un ballot
contenant des effets neufs. Ces
effets proviennent du vol
commis le 2 mai dernier à
l’auberge Villetelle au
préjudice de M. Bounel,
marchand drapier à
Bourganeuf.
Les coupables craignant d’être
pris s’étaient débarrassés du
produit de leur larcin.

Vendredi 14 novembre 1913
LINARDS – Vol d’un rasoir – Un marchand
ambulant nommé Antonin Bénazet, âgé de 30 ans, de
Magnac-Laval, a déposé une plainte à la gendarmerie
de Châteauneuf.
Il prétend que, s’étant présenté le 9 courant, vers 5
heures 30 de l’après-midi, dans un débit du village de
Manzeix, commune de Linards, pour offrir sa
marchandise à quelques consommateurs, un rasoir lui
fut dérobé.
Il porte ses soupçons sur deux jeunes gens de
Limoges.
L’enquête se poursuit.

Jeudi 4 janvier 1906
CHATEAUNEUF-LA-FORET – VOL DE BIJOUX – M.
Coussedière, bijoutier à Ambazac, se rendait dimanche matin
à Saint-Paul-d’Eyjaux, quand, en route, il fut victime d’un
vol de deux caisses contenant de la bijouterie.
M. Coussedière revint à Linards, où il porta plainte à la
mairie. Les soupçons se fixèrent sur un individu étranger à la
localité qui avait logé dans un hôtel, et l’on fit en sorte de
l’arrêter au cas où il reviendrait loger au même endroit.
C’est ce qui se produisit dans la soirée ; l’individu en
question étant revenu, M. Theillaumas, adjoint au maire, le fit
garder à vue.
Or, le lendemain, vers six heures, l’inconnu prétextant un
besoin naturel, profita d’un moment d’inattention pour
prendre la fuite. La gendarmerie de Châteauneuf, prévenue,
arriva trop tard.
Des dépêches ont été envoyées dans toutes les directions par
la gendarmerie ; il est à présumer que le coupable ne tardera
pas à être découvert.
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Comme le montre l’article ci-dessus, l’arrestation d’un suspect n’est pas
forcément l’œuvre de la gendarmerie. L’autorité municipale peut suppléer à l’absence
des forces de l’ordre trop éloignées, sans faire preuve de beaucoup d’efficacité.

Mais les lieux moins passagers, comme les villages, peuvent être le théâtre de
rapines et les habitants, solidaires devant l’étranger, peuvent se défendre eux-mêmes :

Jeudi 25 octobre 1883
Un escroc. On nous écrit de Linards, le 23 :
Jeudi dernier, un individu se présentait au presbytère de Saint-Bonnet-la-Rivière, d’où M. le
curé était absent.
« M. le curé de Saint-Paul, dit-il à la servante, m’envoie inviter son collègue de Saint-Bonnet
à un dîner qu’il donne samedi prochain. »
Cette invitation valut, comme de juste, un bon dîner à celui qui la faisait.
Au moment du départ, le commissionnaire, prétextant diverses emplettes à faire, demanda à
emprunter 5 fr. à la servante, disant qu’il avait oublié son porte-monnaie.
Cette demande éveilla la défiance de la servante, qui lui répondit par un refus.
Le lendemain, le même individu allait à Méras, commune de Linards, entrait dans la plupart
des maisons, et rencontrait dans une ferme une femme malade ; après s’être informé avec
intérêt de sa santé, il lui prescrivit divers médicaments qui devaient infailliblement la guérir,
et finalement il demanda à lui acheter des poulets. Malheureusement la malade n’en eut pas,
sinon elle aurait été bien heureuse de lui en donner une paire.
Chez le sieur Faucher, il ne rencontra que la maîtresse de maison ; il avait soin, d’ailleurs,
d’éviter les maisons où il aurait pu trouver des hommes : « M. Chabaudie, dit-il, a appris que
vous aviez de bons canards, et m’envoie pour vous en demander deux : il en a un pressant
besoin, car il donne un dîner demain ; quant au prix, il vous les paiera ce que vous voudrez. »
Comme la mère Catissou hésitait : « Ne craignez rien, ajouta-t-il, je suis cousin de M.
Chabaudie et un grand ami de votre instituteur ».
Catissou, complètement rassurée alors, se hâte de rassembler sa volaille, et s’empare de ses
deux plus jolis canards :
« J’ai aussi un lapin bien gras, dit-elle, le voulez-vous ? Non, pas pour le moment, répond le
filou ; je reviendrai probablement demain, et je prendrai le lapin et des poulets ».
A peine était-il parti qu’une voisine plus défiante effraya la bonne métayère qui se mit
aussitôt à la poursuite du voleur, accompagnée de quelques voisins armés de bâtons. On
rencontra un boulanger en voiture ; on lui donna le signalement de l’escroc, en lui
recommandant de lui reprendre les canards s’il le rencontrait.
Il le trouva en effet à l’entrée du bourg de Linards. Le malheureux voleur ne se le fit pas dire
deux fois : il déposa les canards et s’enfuit à travers champs.

Mardi 17 juillet 1900
Linards – Vol de trois moutons – Une enquête est ouverte par la gendarmerie au sujet d’un
vol de trois moutons commis le jour de la foire, au préjudice du nommé Pierre Cavinaud,
marchand de moutons à Trattade, commune de Saint-Vitte.
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Le larcin
peut être commis par
le voisinage dans un
esprit de lucre et
peut-être de
vengeance, tout ceci
facilité par la
connaissance des us
et coutumes de
chacun.

En 1868 un apprenti-boulanger originaire de Linards sera défendu par Aubin
Chaussade, jeune avocat stagiaire rejeton d’une famille de notables de la commune,
qui fait ici son apparition dans la chronique régionale, prélude à une curieuse carrière
politique locale dans les années suivantes, avant devenir l’avocat habituel des
linardais en correctionnelle ; le journal, alors bonapartiste, le considère
favorablement :

Vendredi 19 août 1887
Vol. On nous écrit de Linards, le 16 août :
Le 15 août, vers une heure du matin, des malfaiteurs se sont
introduits dans une maison sise au village de Meyras, commune
de Linards, habitée par un nommé Mousset, journalier.
Pour pénétrer dans l’habitation, les voleurs ont escaladé une
fenêtre sise à 1 mètre 50 au-dessus du sol. Ils ont décloué la
tablette d’une commode sous laquelle se trouvaient 350 francs en
billets de banque, dont trois de 100 francs et un de 50 fr., dont ils
se sont emparés. C’était toute la fortune du malheureux Mousset.
Celui-ci, qui couche dans la chambre même où les voleurs ont
pénétré, n’a rien entendu, car il est excessivement sourd.
La trace des coupables n’a pas encore été retrouvée.

Mercredi 1° mars 1893
Linards – Vol de poissons
– Le 24 février dernier, un
vol de poissons a été
commis au préjudice de
deux propriétaires du
village du Grand-Bueix,
messieurs Farret et
Couderc.
Une enquête a été ouverte
et plusieurs personnes ont
été interrogées.

Vendredi 31 mars 1893
Linards - Rôdeurs de nuit – Profitant du trouble causé par
un incendie qui s’était déclaré au village de Sautour-le-
Grand, commune de Linards, des maraudeurs se sont
introduits chez un propriétaire de la localité, nommé
Guillaume Bourissou, ont pénétré dans l’étable et se sont
emparés d’une vache, d’un veau et d’une jument.
On s’est aperçu le lendemain de la disparition de ces
animaux que l’on a pu retrouver après quelques recherches.
Les malfaiteurs, sans doute surpris, ont dû les abandonner
sur la route.

Dimanche 24 mars 1901
Vol de vin – Des voleurs jusqu’ici inconnus se sont introduits nuitamment dans la cave de
M. Dubois, propriétaire au village de Sautour-le-Petit, et lui auraient dérobé une certaine
quantité de vin.
Ayant été dérangés, probablement pendant qu’ils commettaient leur larcin, ils ont laissé
ouvert à moitié le robinet de la barrique, qui a laissé couler presque entièrement le vin qui
s’y trouvait.
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Vendredi 8 mai 1868
COUR D’ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE

Présidence de M. ARDANT, Conseiller
Audience du 7 mai 1868

VOL – CONDAMNATION – L’acte d’accusation établit les faits suivants :
Un vol relativement considérable fut commis, dans la soirée du 25 février dernier, au
préjudice du nommé Demerliac (Pierre), boulanger à La Croix-Ferrée, commune de La
Geneytouse, arrondissement de Limoges. Une somme qu’il évalue à 250 ou 300 fr. fut
soustraite dans le tiroir d’une commode dont on força la serrure ; on lui enleva un revolver,
des souliers, du linge et un coupon de toile mesurant deux mètres. Trois mouchoirs furent pris
dans une malle non fermée appartenant au domestique ; on retrouva sur l’appui d’une fenêtre
par laquelle l’auteur de ces vols avait pénétré dans la maison et par laquelle il en était sorti,
une pièce de toile mesurant douze mètres, un parapluie appartenant à la servante et une paire
de bottines appartenant à Demerliac.
Demerliac était allé, vers les six heures du soir, avec sa famille et ses domestiques, dîner chez
son père, dont l’habitation est située à une distance d’environ quatre-vingt mètres de la
sienne, et c’est lorsque, vers les huit heures et demi du soir, sa femme rentra à son domicile
avec ses enfants et ses domestiques, qu’on constata l’invasion dont il avait été l’objet durant
leur absence.
Il fallait que le voleur eut la connaissance parfaite des habitudes de la famille Demerliac,
selon lesquelles elle allait chaque année dîner le jour du mardi-gras chez le père de
Demerliac, et celle de l’intérieur de la maison, pour s’y présenter à cette heure avec la
presque certitude de la trouver déserte et arriver jusqu’à la cuisine, où se trouvait la caisse des
recettes, à travers les diverses pièces qui précédaient cette cuisine et les obstacles qu’il a
rencontrés.
Aussi Demerliac n’hésita pas à communiquer au commissaire de police de Saint-Léonard les
soupçons qu’il avait à l’endroit d’un de ses anciens garçons, le nommé Sautour (Auguste),
employé alors chez un boulanger de Limoges, rue des Petites-Maisons.
Sur cette indication, l’un des commissaires de Limoges se transporta à la boulangerie
désignée, et y trouva, en effet, Auguste Sautour. Il y apprit que celui-ci avait demandé à son
patron la permission d’aller faire son carnaval chez son père ; qu’il était parti, en effet, le 25
février après midi, avec 10 fr. qu’il s’était fait avancer, et n’était rentré chez son maître que
dans la matinée du 27.
Sautour expliqua par le même motif son voyage à Linards.
Une perquisition fut faite immédiatement dans sa chambre et rien de suspect n’y fut
découvert ; mais une malle qui s’y trouvait et qui était fe rmée à cadenas fut désavouée par
Sautour pour lui appartenir. Sur l’assertion contraire du sieur Téty, il fut obligé de l’ouvrir, et
alors on y trouva une somme de 150 fr., composée en partie de la monnaie que Demerliac
avait signalée dans sa plainte. On y retrouva le revolver et les autres objets également
dénoncés.
En présence de ces constatations, Sautour fut contraint à reconnaître qu’il était l’auteur du vol
commis à La Croix-Ferrée, au préjudice de Demerliac. Ses aveux ont été complets.
Le jury a rendu sur le fait principal reproché à l’accusé et sur trois des circonstances
aggravantes relevées dans l’instruction, un verdict affirmatif, mitigé par l’admission des
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circonstances atténuantes. En conséquence, la cour a condamné Sautour à trois années
d’emprisonnement.
Ministère public, M. Villetard de Laguérie, avocat général ; - défenseur, M° Chaussade.
M° Chaussade, avocat stagiaire à Paris, est originaire du Limousin. Une circonstance
imprévue lui a fourni l’occasion de venir débuter devant la cour d’assises de la Haute-Vienne.
S’il a été heureux du hasard qui le ramenait à cette occasion dans la ville où il a passé son
enfance, nous avons eu, de notre côté, grand plaisir à l’entendre. Le crime qu’il défendait
était avoué et ne comportait aucune discussion. Mais, si nous n’avons pu juger le talent de M.
Chaussade à ce sujet, nous avons remarqué chez lui une grande clarté, un style très pur et un
heureux choix d’expressions. L’émotion qui avait un peu altéré le timbre de sa voix
disparaîtra peu à peu, et on appréciera d’autant mieux le mérite de ses plaidoiries.

Les relations conflictuelles,
alimentées par des années de désaccords,
peuvent dégénérer. Les deux propriétaires
de Sautour-le-Petit qui font l’objet de
l’entrefilet suivant, en conflit sur les limites
de leurs propriétés, avaient déjà eu maille à
partir quatre fois, en mai de la même année
1895, en mai 1883, en janvier et novembre
1884 (voir chapitre « Violences » p. 159)

Les cambrioleurs savent profiter de la nuit pour
passer à l’action. L’absence de lumière sur la voie
publique avant le premier conflit mondial et sa rareté
dans les habitations favorisent leurs entreprises.

Jeudi 15 août 1895
Linards – M. Léonard Duroudier, 39
ans, propriétaire à Sautour-le-Petit, a
porté plainte contre son voisin Jean
Gavinet, 45 ans, propriétaire, qu’il
accuse d’avoir cherché à lui voler une
certaine quantité d’avoine.
Gavinet interrogé a nié le fait
énergiquement.

Lundi 23 février 1885
On nous écrit de
Châteauneuf :
Des malfaiteurs ont enlevé,
dans la nuit du 18 au 19
février courant, un millier
environ de nourrains de
carpes que le sieur Villette,
propriétaire à Linards,
avait placé dans son
réservoir.
Malgré d’actives
recherches faites par la
gendarmerie, prévenue
immédiatement, les voleurs
n’ont pu être encore
découverts.
M. Villette évalue à 150 fr.
la perte que lui cause ce
larcin.

Mardi 18 novembre 1890
On nous écrit de Linards :
Dans la nuit du 3 au 4 courant, à une heure assez avancée,
un ou des malfaiteurs se sont introduits dans une étable à
bestiaux appartenant à M. C…, au centre du bourg, après
avoir passé une corde à la tête, et une entrave à la jambe
d’un veau de lait, l’audacieux voleur s’est remis en route,
mais après avoir fait cinq cent mètres environ en se
dirigeant sur la route de La Croisille, l’individu a été surpris
par des gens qui se rendaient à Linards, il a laissé son butin
et s’est enfui à toutes jambes.Le veau a été retrouvé le
matin à la première heure, la malheureuse bête avait reçu un
coup de couteau au genou, la plaie était affreuse à voir, elle
mesurait 10 centimètres de profondeur.
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La jeunesse d’une servante sera prise en compte par le tribunal pour
l’acquitter malgré la somme assez importante qui a été dérobée pendant la nuit et dont
une faible partie, semble-t-il, a été retrouvée :

Mercredi 5 mai 1880
Tribunal correctionnel de Limoges – Audience du 5 mai 1880
VOL SIMPLE – Marie Regnaud – Le sieur Tricard, aubergiste à Linards, avait fait en trois
jours une recette s’élevant à la somme de 100 francs. Tout heureux de se trouver à la tête
d’un capital aussi important, il le serra précieusement dans le tiroir de sa cuisine ; mais hélas !
dans son contentement il oublia de retirer la clé qui fermait le meuble contenant son argent.
Aussi quelle ne fut pas sa désolation quand le 15 avril au matin, il constata que le magot avait
disparu.
Les soupçons se portèrent sur une enfant de 15 ans, la jeune Marie Raynaud, qui était à son
service. Il l’interrogea, la pressa de questions et finit par lui faire avouer qu’elle était l’auteur
du vol ; 15fr. furent même retrouvés dans la poche du tablier de la jeune servante.
Quand on lui demanda ce qu’était devenu le reste de la somme, elle répondit qu’il était entre
les mains d’une jeune fille de 17 ans, son homonyme, Marguerite Raynaud, qui avait couché
dans le même lit qu’elle les deux nuits qui avaient précédé le vol et lui avait donné le conseil
de commettre la mauvaise action qui lui est reprochée. Interrogée, Marguerite Raynaud nia
énergiquement et comme ses antécédents étaient excellents, une ordonnance de non-lieu fut
rendue en sa faveur par M. le juge d’instruction.
Après la plaidoirie de M° Ninard fils, le tribunal déclare que Marie Raynaud a agi sans
discernement, l’acquitte et ordonne qu’elle sera rendue à ses parents.

Les femmes sont avant tout les auteurs de vols de biens alimentaires et leur
présence devant le tribunal reste rare. Mais le cas échéant la Justice n’en est pas
moins appliquée avec rigueur comme l’accusée suivante l’apprendra à ses dépens :

Jeudi 14 septembre 1893
Linards – Autre vol – Dans la
nuit du 3 au 4 septembre, une
somme de 14 francs a été volée
au sieur Léon Vaxivière, 17 ans,
domestique chez M. Varliette,
maître d’hôtel au bourg de Peyrat.
La somme était dans un porte-
monnaie placé à la tête de son lit.

Vendredi 2 octobre 1891
On nous écrit de Linards :
Lundi matin, le sieur Chadouteau, négociant,
de passage à Linards, a trouvé sa voiture qu’il
avait laissée devant l’hôtel Jacquet où il était
descendu, dévalisée.
La porte de la voiture avait été fracturée et le
voleur s’était emparé de différentes
marchandises évaluées à 50 francs.
Plusieurs perquisitions ont été faites mais
n’ont donné aucun résultat.
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Samedi 19 avril 1884
On nous écrit de Linards que la
nommée Léonarde Bessette, femme
Carpe, âgée de 30 ans, ménagère,
originaire de Saint-Bonnet-la-Rivière,
canton de Pierre-Buffière, a été
arrêtée hier, 17 avril, par la
gendarmerie de Châteauneuf, sur
l’avis du maire de Linards, pour vol
de volailles et de lapins et excitation à
la débauche.
Elle a été conduite ce matin à
Limoges devant M. le procureur de la
République qui l’a fait écrouer à la
maison d’arrêt.
Sur les aveux de la nommée Bessette,
son complice le nommé Gabriel
Lachaize, âgé de 27 ans, boulanger à
Linards, a été également arrêté et sera
conduit dans la soirée devant M. le
procureur de la République.

Samedi 10 mai 1884
Tribunal de police correctionnelle

Audience du 7 mai 1884
Présidence de M. BOUDAUD DE

MACHAUMONT
Les honneurs de cette audience reviennent à
Léonarde Bessette, femme Carpe, âgée de 30
ans, journalière, une fois condamnée déjà,
qui se voit allouer, pour vol d’un lapin à son
voisin François Leblanc, propriétaire aux
Courbes, commune de Linards, quarante
jours de prison. Pour un lapin, murmura la
condamnée, c’est cher …

Vendredi 7 août 1896
Linards – Vol – Un vol de six hectolitres de
pommes de terre a été commis au préjudice
du sieur Léonard Crouzillat, 33 ans,
cultivateur, par les nommées Jeanne
Maumont, femme Dandrieux, et Marie
Andrieux, femme Arnaud, ménagères.
Procès-verbal a été dressé par la gendarmerie
de Châteauneuf.

Vendredi 21 août 1896
Tribunal de police correctionnelle-
audience du 19 août
L’affaire de Marie Andrieux, veuve
Arnaud, pour vol de pommes de terre
au préjudice d’une autre personne,
est renvoyée à plus tard.

Vendredi 6 août 1909*
Grivèlerie – M. Joseph Theillaumas,
aubergiste à Linards, a déposé une plainte
contre le nommé Henri B…, âgé de 23 ans,
voyageur de commerce originaire de Saint-
Paul-d’Eyjaux, et la maîtresse de ce dernier,
Louise P…
Ces deux jeunes gens, après avoir fait une
dépense de 5 francs, ont refusé de payer.
B…avait même donné un faux nom.

Vendredi 21 septembre 1883
Jeanne Meaumont, veuve Andrieux,
âgée de 34 ans, demeurant à Linards,
accusée d’avoir soustrait une certaine
quantité d’avoine au sieur Cluzaud,
est relaxée.
M° Baju présentait sa défense.
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Tout au long de la période, le journal fait part régulièrement de vols
caractéristiques d’une population agricole : volailles, outils, petites récoltes, souvent à
des fins alimentaires mais aussi dans le cadre de vengeances réciproques :

Mardi 7 décembre 1852
Une jument présumée volée vient d’être
saisie dans la commune de Linards. Voici
son signalement : Taille, 1 mètre 38
centimètres, noire, légèrement marquée de
blanc au front, elle n’est ferrée que des
pieds de devant, les harnais consistent en un
licol en corde, et en un sac de grosse toile
qui a été garni de paille et employé en guise
de panneau.
Les personnes qui pourraient fournir des
renseignements au sujet de cette jument,
sont priées d’en écrire à M. le procureur
impérial près le tribunal de Limoges.

Jeudi 8 décembre 1892
Linards – Vol d’un châtaignier : Un
maraudeur a coupé et emporté un
châtaignier appartenant à M. Noualhier,
propriétaire au bourg de la commune.
Le châtaignier, planté au lieu-dit « Les
Courbes », est estimé à 15 francs
environ.

Vendredi 23 juin 1893
Tribunal de police correctionnelle -
audience du 20 juin
Le sieur Léonard Sarre, 53 ans,
cultivateur à Oradour, est poursuivi pour
vol d’une poule au préjudice du sieur
Faye, cultivateur également à Linards.
50 fr. d’amende.

Dimanche 18 mars 1894
Châteauneuf – Vol – Un vol de six poules
estimées ensemble 14 francs, a été commis
par un malfaiteur encore inconnu au
préjudice de M. Pierre Reilhac, 64 ans,
journalier à Linards.

Lundi 18 mars 1895
Linards – Vol de lapins – Le jour de la
foire de Linards, quatre lapins ont été
volés dans l ‘étable de la femme
Faucher, ménagère à Linards.
Cette dernière, sans aucune preuve,
ayant accusé de ce vol l’un de ses
voisins, a été l’objet elle-même d’une
plainte.

Jeudi 9 janvier 1896
Châteauneuf – Arrestation – Le nommé
Pierre Demarty, âgé de 48 ans, cultivateur
né à Linards, a été arrêté en flagrant délit de
vol de récoltes.

Jeudi 7 octobre 1897
Linards – Vol – Plainte a été portée par
la femme Marguerite Collet, épouse
Dubois, à qui on aurait soustrait une
certaine quantité de pommes de terres.

Jeudi 8 novembre 1900
- Vol de légumes – Des maraudeurs se sont
introduits dans un jardin appartenant à M.
Bouleige, et ont fait main basse sur une
certaine quantité de légumes lui
appartenant, ainsi qu’à son locataire.
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L’arrestation mouvementée, par une
gendarmerie étonnamment efficace, des
jeunes gens qui avaient chapardé du
poisson dans un étang appartenant à la
propriétaire du château de Linards
provoqua une philippique du maire radical-
socialiste Tarrade contre les gendarmes au
service des notables :

On peut remarquer, au milieu du
XIX° siècle, la lourdeur de certaines
peines, même si elles sont prononcées
par défaut comme cette dernière :

Mardi 20 février 1912
Tribunal correctionnel, audience du 19 février
Une pêche facile
C’est celle à laquelle se livrèrent, le 7 février
courant, sur le territoire de la commune de
Châteauneuf-la-Forêt, les nommés Jean Roux,
cultivateur, et Jean Texeraud, originaire de
Séreilhac, employé à la compagnie des
tramways départementaux.
Munis d’une grille, nos deux pêcheurs allèrent
vider le réservoir de Mme de Landrevie et
s’emparèrent du poisson.
Aux dires des deux prévenus, la pêche ne fut
pas fructueuse.
Le tribunal condamne Texeraud à 6 jours de
prison et Roux à 8 jours, avec sursis pour les
deux.

Mardi 20 février 1912
LINARDS – Arrestation de deux
maraudeurs – Vendredi dernier, Mme
veuve de Landrevie, propriétaire à
Linards, constatait qu’un bassin dans
lequel elle avait fait mettre en réserve,
quelques jours auparavant, des
poissons provenant de la pêche de son
étang, avait été débouché et que 15
kilos de carpes et perches, estimés 22
francs, avaient disparus. La victime de
ce vol prévint la gendarmerie de
Châteauneuf par téléphone et
l’enquête immédiatement ouverte ne
tarda pas à aboutir à l’arrestation des
voleurs. Ce sont : Jean Texeraud, âgé
de 20 ans, terrassier, et Jean Roux,
même âge, cultivateur, domiciliés l’un
et l’autre à Linards.

Mercredi 7 octobre 1857
Le nommé Roux Léonard,
cultivateur, né à Linards, condamné
par défaut par le tribunal
correctionnel de Limoges, le 10
décembre 1853, pour vol d’un ballot
de marchandise, à sept ans de prison
et dix ans de surveillance, qui s’était
soustrait jusqu’à présent aux
poursuites dont il était l’objet, a été
arrêté dimanche par la police de
Limoges, et écroué à la maison
d’arrêt.

Jeudi 7 août 1906
Tribunal correctionnel – Audience du 1° août
Vol – Léonard Beyrand, 29 ans, journalier à
Linards, aurait soustrait une somme de 30 fr. au
moins à son patron.
Il reconnaît seulement avoir pris une pièce de 2 fr.
« Qui vole un œuf vole un bœuf  .»
Le prévenu s’entend condamner à 24 heures de
prison.
Défenseur, M° Manès.
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Pour être complets, terminons par un inventaire à la Prévert, où disparaissent
argent, planches, fusil, outils, lard …

Samedi 22 juin 1882
Tribunal de police correctionnelle - audience
du 20 juin :
Le sieur François Reillaudou, âgé de 39 ans,
cultivateur demeurant à Neuvic, s’entend
condamné à six jours de prison pour vol
d’une pièce de 20 francs au préjudice d’un
sieur Vessière, cultivateur commune de
Linards.

Mercredi 26 avril 1893
Tribunal de police correctionnelle -
audience du 24 avril
Martial Léonet, 52 ans, né à Saint-Ouen,
et Martial Roux, 21 ans, né à Linards,
vol de planches au préjudice d’un
propriétaire, M. François Couturier.
Le premier 10 jours de prison, le second
vingt-quatre heures de la même peine.

Vendredi 10 janvier 1896
Tribunal de police correctionnelle- audience
du 8 janvier
… un mois de prison. Cette même peine a été
également infligée au sieur Pierre Demarty,
49 ans, né à Linards, prévenu d’un vol de
divers objets évalués 10 fr. au préjudice d’un
marchand.

Jeudi 10 septembre 1896
Linards – Vol – Mme Marie Faye, 31 ans,
demeurant à Linards, a été victime d’un
vol.
Un malfaiteur qu’on croit connaître lui a
enlevé son porte-monnaie contenant 10 fr.

Lundi 22 mars 1897
Linards – Vol – Un malfaiteur s’est introduit
dans une cabane appartenant au nommé
Hippolyte Villette, 25 ans, propriétaire, et
s’est emparé d’un fusil qui y était déposé. Le
fusil est estimé à 50 fr.

Mercredi 12 janvier 1898
Vol. La gendarmerie a ouvert une enquête
au sujet d’un vol de différents objets
commis au préjudice du sieur Louis
Bernard, conducteur de voitures à
Linards. Le vol aurait été commis le 20
décembre dernier. L’individu soupçonné
serait un voyageur qui se trouvait dans la
voiture le jour de la constatation du vol.

Lundi 28 février 1898
Vol. Le sieur Hernando, journalier, a porté
plainte, à la mairie, pour vol d’outils commis à
son préjudice, lundi dernier.
Le vol a eu lieu pendant son absence, dans une
carrière, où on l’occupait.

Lundi 22 août 1898
Châteauneuf. Vol avec effraction. Un vol avec effraction a été commis, le 19 août, au
préjudice du nommé Léonard Leblanc, 26 ans, cultivateur à Linards.
L’auteur inconnu de ce larcin a profité de l’absence des braves gens pour faire sauter la
serrure de la porte et fouiller de fond en comble les meubles.
Divers objets de linge, un vêtement, du lard, du pain, etc. ont été volés ; le tout estimé
environ à 100 francs.
Une enquête est ouverte et une piste sérieuse paraît devoir amener l’arrestation du voleur.

Vendredi 16 février 1900
Linards – Vol – Un inconnu a soustrait
au préjudice de M. Guillaume
Simonet, 55 ans, cultivateur, un câble
estimé 12 fr.
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DELITS DIVERS

Les habitants de la commune ne sont pas seulement auteurs ou victimes de
délits « primaires » tels que vols et violences physiques, mais aussi de délits
économiques, escroqueries et contrebande, fraude commerciale.

Des clients mécontents des produits des
commerçants font parfois appel à la justice :

De nombreux chasseurs ne respectent
pas la réglementation et, surpris par le garde-
chasse, sont condamnés assez sévèrement en
correctionnelle :

Jeudi 25 mai 1893
Tribunal de police correctionnelle

Mercredi 24 février 1892
Tribunal de police correctionnelle
– Audience du 22 février 1892
Marguerite G… , femme D…, 42
ans, marchande drapière à
Linards, qui tient un dépôt de
pains appartenant au sieur D…, et
Pierre D…, 48 ans, boulanger à
Saint-Paul-d’Eyjaux, prévenus de
fraude commerciale, sont
condamnés solidairement le
premier à 16 francs d’amende et le
second à 25 francs d’amende.
Défense : M° Fayout.

Vendredi 20 juillet 1855
Tribunal correctionnel de Limoges. Audience
des jeudi et vendredi 12 et 13 juillet : 10° Jean
Vincent, cultivateur à Linards, chasse, 50 francs
d’amende

Jeudi 6 septembre 1855
Tribunal correctionnel de Limoges.
Audience des jeudi 30 août et samedi
1° septembre : 11° Martial Peyrat,
cultivateur à Linards, chasse en
temps prohibé, 50 francs d’amende

Vendredi 20 juin 1856
Tribunal correctionnel de
Limoges. Audience du jeudi
12 juin 1856. 7° Léonard
Maumont, cultivateur à
Linards. Chasse. 50 francs
d’amende

Vendredi 1° décembre 1893
Tribunal de police
correctionnelle. Audience du 29
novembre
Léonard Peyrat, 21 ans, né à
Linards, délit de chasse, 30
francs d’amende et confiscation
du fusil.

Mercredi 26 octobre 1898
Délit de chasse

Un nommé Charles Demichel, domicilié à Linards, est
poursuivi pour avoir chassé sans permis.
Contrairement à l’affirmation des gendarmes de
Châteauneuf qui ont reconnu le prévenu, celui-ci
prétend qu’il se trouvait chez son maître, M. Dubois,
menuisier à Saint-Bonnet-la-Rivière, au moment où le
délit aurait été commis.
Divers témoins sont entendus.
Le prévenu est condamné à cent francs d’amende.
Défenseur M° Patry.
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Il arrive que les contrevenants résistent au moins verbalement au garde-
champêtre, qui fait alors restaurer son autorité par le juge :

Les braconniers n’ont pas seulement à craindre le flagrant-délit, mais aussi les
informateurs mal intentionnés des gendarmes ; ceux-ci sont parfois critiqués pour
l’usage de telles méthodes de délation :

Jeudi 14 janvier 1904
Tribunal correctionnel, audience du13 janvier

La « rumeur publique »
« Etant en tournée à Linards pour la répression du braconnage, nous avons été informés par la
rumeur publique que, au mois de décembre dernier, le nommé Champeau avait tiré un lièvre,
nous avons en conséquence procédé à une enquête. »
Telle est la déclaration faite par le gendarme Maboulet, de la brigade de Châteauneuf-la-
Forêt.
Ajoutons que l’enquête des gendarmes s’est terminée par la rédaction d’un procès-verbal
dressé contre Champeau, chasseur sans permis.
Ce dernier nie, et le ministère public, voulant savoir d’où est venue la dénonciation, met le
gendarme appelé comme témoin en demeure de dévoiler le nom du dénonciateur.
Pandore hésite et essaie de se retrancher derrière le secret professionnel.
Mais devant une sommation formelle de M. Gorse, le pauvre gendarme est obligé de
s’exécuter.
Et la défense de demander aussitôt si l’auxiliaire de la gendarmerie, dans la circonstance,
n’est pas apparenté à Maboulet.
Ce dernier répond affirmativement (Murmures dans la salle).
Champeau, âgé de 43 ans, est interrogé.
Il affirme être innocent du délit qu’on lui reproche.
M. Gorse prononce son réquisitoire.
Au début, il se déclare adversaire de cette formule vague « la rumeur publique » employée
trop souvent dans les procès-verbaux. C’est pourquoi il a fait préciser tout à l’heure, par le
gendarme Maboulet, le nom de la personne qui a fourni le premier renseignement sur le délit
commis par le prévenu.
L’honorable organe du ministère public ajoute d’ailleurs qu’il ne résulte aucun inconvénient
de ce fait que l’indicateur est parent, à un degré plus ou moins éloigné, du gendarme
verbalisateur.
Il estime que la culpabilité de l’inculpé est suffisamment établie par les témoignages
entendus.

Vendredi 21 septembre 1883
Tribunal de police correctionnelle –
Audience du 19 septembre 1883
Un sieur Lagarde, demeurant à Linards,
est condamné, pour outrage à un garde-
champêtre, à 25 fr. d’amende.

Mercredi 18 mai 1887
Tribunal correctionnel, audience du 16 mai
- 25 francs d’amende pour le même motif
[insultes à agent de force publique] sont
infligés à un nommé Pierre Maumont, né à
Linards.
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M° Labesse, qui défend Champeau, fait observer que l’auteur de la dénonciation perdit il y a
3 ans un procès pendant entre lui et le prévenu.
Il en tire la conclusion que l’on devine.
L’honorable avocat plaide donc l’acquittement de son client.
30 fr. d’amende sont néanmoins infligés à Champeau.

Le garde-champêtre intervient
encore pour diverses petites infractions,
qui conduisent parfois les coupables en
correctionnelle :

Vendredi 23 décembre 1892
Tribunal de police correctionnelle – Audience du 21 décembre

Charles Boucher, 17 ans, forgeron à Linards, est poursuivi pour avoir coupé un châtaignier de
90 ans à un mètre environ du sol.
Cet arbre appartenait au « beau-frère » d’un témoin qui vient déposer devant le tribunal.
Le prévenu présente lui-même sa défense en patois avec de grands gestes, le tribunal ne se
rend pas aux excellentes raisons qu’il donne et condamne Boucher à 15 fr. 30 centimes
d’amende et aux dépens.

A mi-chemin du délit forestier et de la violence ou vengeance de voisinage, ce
vol avait été commis le 8 décembre précédent aux dépens de Gabriel Noualhier15.

Mais certains ont des activités plus élaborées et lucratives, bien qu’illégales :

15 Cf. chapitre « Vols et larcins » page 126

Mardi 27 novembre 1906
LINARDS – CONTRAVENTION – Le
garde champêtre de la commune ayant
surpris deux personnes de la localité lavant
dans le bac destiné à l’abreuvoir des
chevaux, des issues de viande et des pommes
de terre, leur a dressé procès-verbal.
Il a, du reste, fort bien fait.

Jeudi 25 octobre 1856
Tribunal correctionnel de Limoges. Audience
du 24 septembre 1856. 2° Jean Rouchaud,
cultivateur à Linards, et Gilles Faye,
cultivateur à Saint-Méard. Délit forestier.
Chacun 20 francs d’amende.

Jeudi 29 octobre 1857
Tribunal de police correctionnel. Audience
du 14 octobre. 3° Léonard Delombre,
propriétaire à Linards, fausse plaque, acquitté

Dimanche 7 et lundi 8 novembre 1858
Tribunal de police correctionnelle.
Audience du 13 octobre 1858. 1° Jean
Degeorges, cultivateur à Linards, outrage
public à la pudeur, 6 mois de prison.

Dimanche 20 décembre 1908
LINARDS - MENDICITE – La
gendarmerie de Châteauneuf a mis en état
d’arrestation, le 17 décembre, le nommé
Jean Arrouen, âgé de 63 ans, originaire du
Lot-et-Garonne, surpris mendiant dans la
commune de Linards.
Il a été conduit, le lendemain, devant M.
le procureur, qui l’a fait écrouer à la
maison d’arrêt.
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Les allumettes de la régie nationale des tabacs, qui en a le monopole, sont
alors réputées pour leur mauvaise qualité, en dépit de leur prix. Leur fabrication étant
relativement facile, certains ne résistent pas à la tentation de fournir leurs concitoyens
en produits meilleurs et bon marché :

A la fin du XIX° siècle les habitants des campagnes se sont enrichis et placent
leurs économies en valeurs mobilières, souvent placées par colportage comme les
célèbres emprunts russes. Certains aigrefins exploitent leur crédulité pour placer aussi
des valeurs fictives :

Vendredi 22 juin 1894
Tribunal de police correctionnelle- audience du 20 juin

Deux chevaliers d’industrie disant se nommer l’un de Vernerin, employé d’une maison de
banque au titre ronflant, l’autre Guérin, voyageur de commerce, se présentaient dans le
courant du mois de janvier dernier chez plusieurs habitants de Linards, et vendaient, à des
cours bien supérieurs à ceux cotés en bourse, des obligations à lot du Crédit foncier et de la
Ville de Paris, pour lesquels ils ne délivraient que des titres provisoires.
Cette escroquerie contre laquelle nous avons très souvent mis en garde nos lecteurs trouve
enfin sa sanction à l’audience d’aujourd’hui, où les deux inculpés, qui ne comparaissaient pas
à l’audience, sont condamnés par défaut chacun à un an de prison.

En l’absence de système bancaire accessible aux ruraux, ceux-ci continuent
jusqu’à 1914, comme sous l’Ancien Régime, à se procurer des liquidités auprès des
marchands et négociants locaux qui peuvent en disposer.

Certains en font pratiquement profession, en appliquant des taux d’intérêt
usuraires. C’est le cas du marchand de grains Romefort qui prête à 3% par trimestre,
soit quatre fois le taux bancaire de l’époque.

Curieusement il ressort d’un long procès et de l’audition de dizaines de
témoins (nous ne citons ici que ceux de Linards) que ses clients ne se plaignent
aucunement de ses pratiques, mais seulement parfois de sa comptabilité plus
qu’approximative.

Grâce à eux l’accusé ne sera que légèrement condamné.

Lundi 13 février 1882
Les allumettes de contrebande :
Le nommé Jean Vigneron, âgé de 55 ans, qui
fabriquait clandestinement des allumettes chimiques
et en faisait la vente, a été arrêté à son domicile, à
Linards, en vertu d’un réquisitoire de M. le receveur
des contributions indirectes.
Il a été conduit à Limoges et écroué à la maison
d’arrêt.

Mercredi 22 février 1882
Tribunal correctionnel

audience du 20 février 1882
Un sieur jean Vigneron, déclaré
coupable de colportage
d’allumettes chimiques de
contrebande, a été condamné à
300 fr. d’amende et à la
confiscation des allumettes
saisies.
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Mercredi 7 mars 1894
Tribunal de police correctionnelle- audience du 5 mars

Affaire ROMEFORT (usure)
L’affaire qui vient ensuite paraît devoir être très longue.
Dix-huit témoins sont appelés.
Louis Romefort, 61 ans, né à Chez-Saplat, commune de Saint-Léonard, exerçant la profession
de courtier en grains, est prévenu d’avoir pratiqué l’usure au préjudice de plusieurs
personnes, et d’avoir abusé d’un blanc-seing à lui souscrit par un débiteur.
Il nie tous les faits qui lui sont reprochés.

Les Témoins
Jean Nicot, 45 ans, charron à Mazermaud, commune de Linards, a emprunté il y a environ un
an au nommé Romefort une somme de 100 fr.
Pour couvrir son créancier il lui a souscrit un billet à ordre à trois mois de la même somme ;
mais au jour de l’échéance il a dû payer à Romefort une somme supplémentaire de trois
francs que celui-ci exigeait comme représentant les intérêts de l’argent prêté.
Trois pour cent à trois mois était d’ailleurs le taux auquel le prévenu lui prêtait chaque fois
qu’il avait besoin d’argent.
Pierre Denardou, 48 ans, demeurant au Barras, commune de Linards, a emprunté à
Romefort, il y a un an environ, la somme de 140 fr.
Il a fait un billet à trois mois de cette valeur mais n’a en réalité touché que 130 fr., car son
prêteur lui a retenu 10 fr. d’escompte.
Quelques jours après, il lui a de nouveau emprunté 200 francs, et pour le couvrir il a souscrit
un billet de 350 francs, croyant ainsi annuler le premier. Romefort ne lui rendit pas ce
premier billet, mais au jour de l’échéance il le lui présenta pour en recevoir le montant,
prétendant que le témoin devait les deux billets. Ce n’est qu’en présence d’un refus énergique
et après avoir laissé faire un protêt que Romefort a consenti à ne pas exiger le paiement de ce
billet de 140 francs.
A l’échéance du billet de 350 fr., Denardou ne pouvant donner à Romefort que 200 francs, les
lui a remis et a souscrit un troisième billet de 160 francs à trois mois.
C’était donc dix francs d’intérêt que le prévenu prenait à chaque opération.
Guillaume Fage, 28 ans, cordonnier à Limoges, a emprunté en 1890 à Romefort 70 francs à
trois mois pour le paiement desquels il a souscrit un billet de 80 francs. A l’échéance, n’ayant
pu payer exactement ce billet, Romefort lui a fait faire des frais dont le montant s’est élevé à
peu près à la valeur du billet.
Léonard Peracaud, 46 ans, cultivateur à Masléon, a emprunté au mois d’octobre 1893, la
somme de 65 fr. à trois mois. Comme intérêts, il lui a offert à dîner, et de plus a consenti à ne
recevoir que 62 fr. Il n’a pas souscrit de billet, mais à l’échéance, Romefort lui a fait
présenter par la poste une traite de 105 fr. qu’il a refusé de payer.
Quelques jours après, vers le 6 ou 7 février, un huissier lui a de nouveau présenté cette traite
protestée. Il a encore refusé de la payer.
Il a fait remettre à Romefort, par M. Sirieix, huissier à Châteauneuf, la somme de 65 fr.
Joseph Reilhac, cultivateur à la Bessade, commune de Châteauneuf, a été en relation
d’affaires avec Romefort. Pour les prêts jusqu’à 100 fr., le prévenu prélevait 2 fr. 50
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d’intérêts pour trois mois ; au-dessus de 100 francs le taux était de 5 fr., toujours pour trois
mois.
Le témoin semble trouver toute naturelle cette manière d’agir.
Pour un emprunt de 100 francs il n’a reçu que 95 francs. C’était ainsi qu’il procédait toujours.
D’ailleurs dans le pays tous ceux qui prêtent de l’argent exigent le même taux.
Pierre Breton, 38 ans, journalier à Masléon, a emprunté 50 francs à trois mois à Romefort il y
a environ deux ans. Il n’a reçu en réalité que 45 francs. Un peu plus tard il a acheté à
Romefort une voiture qu’il devait payer 47 francs. Pour cela il a souscrit une valeur de 50
francs à trois mois. Au jour de l’échéance le témoin a renouvelé ces deux valeurs moyennant
une nouvelle valeur montant à 100 francs.
Des trois valeurs qu’il a ainsi souscrites à Romefort, il n’a pu s’en faire rendre qu’une de 50
francs, quoiqu’il ait réglé définitivement ses comptes.
Jean Vergnolle, 30 ans, cultivateur à Chateillau, commune de Roziers-Saint-Georges, a
emprunté en 1889, 100 fr. à Romefort et a souscrit un billet de cette somme.
Sa déposition assez obscure n’apporte pas de nouveaux éclaircissements à l’affaire. D’après
lui, le prévenu ne prélevait pas d’intérêts exagérés.
Martial Lallet, 60 ans, fermier à Létang, commune de Linards, devait à Romefort une somme
de 103 fr. 50 pour fournitures de foin et de pierres. Pour le couvrir, il a dû lui souscrire un
billet de 107 francs à trois mois.
A l’échéance, n’ayant pu payer, il en a fait un nouveau de 120 francs, sur lequel Romefort
préleva 4 francs à titre d’escompte, après lui avoir remis la différence.
Léonard Cheize, 44 ans, fermier à Linards, a emprunté à Romefort, il y a deux ans et demi,
une somme de 130 francs pour trois mois. Le prévenu a prélevé un acompte de 3 francs.
Léonard Martial, 60 ans, gendarme en retraite à Limoges, sait que lorsque sa femme
empruntait de l’argent à Romefort elle lui payait de très gros intérêts.
Etienne Cluzeaud, 42 ans, journalier à Mazermaud, commune de Linards, a emprunté à
Romefort 50 fr. à six mois. Il a payé 2 fr. 50 d’intérêt.
Jean Noille, 45 ans, cultivateur à Linards, a emprunté 133 francs à trois mois à Romefort.
Celui-ci lui a pris 3 francs d’intérêt pour cent. A l’échéance il a renouvelé la valeur par lui
souscrite moyennant un escompte de 3 fr. du cent.
A diverses reprises il a contracté de nouveaux emprunts à un taux sensiblement le même.
Léonard Boutot, 60 ans, cultivateur à Masléon, a emprunté souvent de l’argent à Romefort au
taux de 2,50 p. 100 à trois mois, ce qui lui semble très naturel.
Il n’a jamais eu à se plaindre de Romefort et le tient pour un très honnête homme. D’ailleurs,
celui-ci lui a prêté parfois sans exiger d’intérêts, et s’il prélevait un acompte ce n’était que
lorsque les valeurs que le témoin souscrivait devaient être escomptées par un banquier.
Guillaume Larue, 58 ans, cultivateur à Masléon, ayant acheté pour 105 fr. de blé noir à
Romefort, l’a couvert par un billet à trois mois de cette somme.
A l’échéance, n’ayant pu payer, il a renouvelé la valeur moyennant un escompte de 5 fr.
Un peu plus tard, ayant acheté 125 fr. une voiture à Romefort, il lui signa en blanc une valeur
de 125 fr., laquelle devait être payable à six mois, Romefort, en remplissant les blancs, la
porta payable à trois mois.
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Couhade Pardoux, 45 ans, cultivateur à La Bessade, a assisté au marché conclu entre
Romefort et Larue pour l’achat de la charrette. Larue a signé un billet sur lequel la date de
l’échéance n’était pas portée …

Vendredi 20 avril 1894
Tribunal Correctionnel de Limoges

Audience du 18 avril 1894
Président M. Lapeyre
Ministère public, M. Micaud
Le tribunal prononce son jugement dans l’affaire d’usure dans laquelle était impliqué le sieur
Romefort, marchand de grains à Linards.
Le prévenu comparaissait il y a environ trois semaines devant le tribunal de Limoges ; à ce
moment nous avons donné un exposé complet des débats, lesquels ont été fort longs.
Romefort se livrait habituellement à l’usure en prêtant certaines sommes à des cultivateurs
besogneux et en faisant souscrire à ceux-ci des billets fortement majorés.
Il a de plus commis un abus de blanc-seing.
Il est condamné à huit jours d’emprisonnement et cinq cent francs d’amende.

Habile procédurier, Louis Romefort n’hésite pas de son côté à traduire en
justice ses débiteurs récalcitrants :

Mercredi 12 février 1896
Tribunal de police correctionnelle- audience du 10 février

Verdict de l’affaire Jabet – « Jabet de Linards était prévenu d’avoir détourné des papiers au
préjudice du sieur Romefort. Jabet est relaxé des fins de la plainte sans dépens.

Samedi 21 juillet 1894
Cour d’appel, audience du 19 juillet
Affaire Romefort : « Emile Romefort,
61 ans, né à Saint-Léonard, marchand
de grains à Linards », fait appel
(affaire d’usure jugée en
correctionnelle).

Dimanche 5 août 1894
Cour d’appel, audience du 2 août
Affaire Romefort : L’accusé est relaxé d’une
peine de prison pour abus de blanc-seing, une
peine de 500 fr. d’amende pour usure est
confirmée.

Mardi 8 janvier 1896
Neuvic – M. Louis Romefort, agent d’affaires
à Linards, a déposé une plainte contre M.
Jabet, aubergiste à Linards, qu’il accuse
d’avoir essayé de lui escroquer 23 fr., dans un
règlement de comptes.
Interrogé, M. Jabet a nié énergiquement avoir
commis ce délit.

Mercredi 5 février 1896
Tribunal de police correctionnelle -

audience du 3 février
Michel Jabet, 43 ans, né à
Châteauneuf-la-Forêt, est inculpé
d’abus de confiance au préjudice du
sieur Romefort de Linards.
L’affaire est mise en délibéré.
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Le manque de liquidités et de système de crédit conduisent également, comme
dans le cas précédent, à faire grand usage des reconnaissances de dettes ou « billets à
ordre », que l’on n’encaisse pratiquement jamais, mais qui sont simplement annulés
et en principe déchirés lorsqu’un « règlement de comptes » permet d’apurer des dettes
croisées. Comme tous système fiduciaire, celui-ci ne repose que sur la confiance
mutuelle, mais certains sont tentés de ne pas déchirer les fameux « billets » ; d’autre
part, ceux-ci étant rédigés sous seing privé, il est aisé de les contrefaire, ou de
prétendre qu’ils l’ont été. En cas de conflit il est difficile d’établir la vérité :

Jeudi 25 avril 1907
Tribunal correctionnel – Audience du 24 avril

Tentative d’escroquerie – Jean Duvalet, né à Linards le 30 août 1859, cultivateur aux
environs de cette localité, est poursuivi sous l’inculpation de tentative d’escroquerie.
Ayant vendu, en 1893, une parcelle de terrain à M. Relier, le prévenu reçut de celui-ci le prix
convenu, et en dernier lieu un reliquat de 2.000 fr. Au moment du paiement, M. Relier
déchira deux billets qu’il avait antérieurement souscrits.
Mais, plus tard , Duvalet eut besoin de cacher à sa femme certaines dépenses. Il fabriqua
deux faux billets, qu’il essaya même de faire recouvrer par l’intermédiaire d’un huissier de
Limoges.
Le pot-aux-roses fut alors découvert.
Duvalet aurait pu être traduit en cour d’assises pour faux en écritures privées, mais la
prescription est acquise.
Il est donc uniquement prévenu aujourd’hui du délit de tentative d’escroquerie.
Le cultivateur, malgré l’évidence qui ressort de l’expertise à laquelle il a été procédé, nie
avoir écrit les billets figurant au dossier et prétend n’avoir pas recherché indûment à encaisser
de M. Relier une somme de 2.000 fr.
M° Martineau, qui présente la défense de Duvalet, examine la jurisprudence en la matière et
estime que le crime de faux n’ayant pas été retenu à la charge de l’inculpé, ce dernier ne peut
être poursuivi pour tentative d’escroquerie à l’occasion du même fait.
Le tribunal renvoie à lundi le prononcé de son jugement.

Mercredi 3 août 1887
Cour d’assises, audience du 2 août

COUR D’ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE
Audience du 2 août

2° AFFAIRE
Pleinard – Faux en écriture privée

L’audience est ouverte à 9 heures ¼.
L’accusé est introduit.
M. le président procède au tirage au sort de MM. les jurés.
M. Meynieux occupe le siège du ministère public. M° Fage est assis au banc de la défense.
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M. le greffier Debay donne ensuite lecture de l’acte d’accusation qui relève les faits suivants
à la charge de l’accusé :
Le 28 octobre 1875, un sieur Léon Villette, propriétaire à Saint-Solve (Corrèze), céda, à titre
d’échange, au sieur Pleinard, un domaine situé à la Bessade, commune de Linards, et, en
contre-échange, Pleinard lui céda différents immeubles sis à Lacaux, commune de Glanges.
Une soulte fut stipulée au profit de Villette ; sur cette soulte, deux mille francs furent payés
comptant et il fut convenu que le surplus serait soldé ultérieurement.
Différents versements réduisirent la dette de Pleinard à 5000 fr., somme qui était encore due
lorsqu’un acompte fut payé dans les conditions suivantes :
Le 2 décembre 1882, Villette rencontra à Linards son débiteur, qui lui annonça qu’il voulait
lui payer les intérêts échus de l’argent qu’il restait lui devoir. En effet, le lendemain, ils se
rendirent dans un café, et là Pleinard compta à Villette les intérêts échus, qui s’élevaient à
250 fr. ; Villette fit un reçu de l’argent versé. Ce reçu n’était pas encore signé lorsque
Pleinard offrit de payer un acompte de 300 fr. sur le capital. L’offre fur acceptée par son
créancier, qui ajouta aux chiffres, sur le reçu, la mention du versement de ces 300 fr.
D’autres versements furent effectués dans la suite, mais à la fin de l’année 1884, Pleinard
était encore débiteur de Villette, qui l’invita à se libérer sans retard.
Peu après, l’accusé faisait déposer 600 fr. dans l’étude de M° Ledot, notaire à Linards.
D’après lui, cette somme était suffisante pour désintéresser complètement son créancier.
Villette fut fort étonné de cette prétention et le 28 janvier 1885, il se rendit dans l’étude
Ledot, accompagné de son frère Jules Villette et muni de ses livres.
Il s’empressa de demander des justifications à Pleinard qui produisit différents reçus, parmi
lesquels se trouvait celui qui lui avait été délivré le 3 décembre 1882. Villette remarqua
aussitôt que ce dernier avait été altéré et qu’au nombre de 300 on avait ajouté un zéro. De
cette manière on avait transformé ce nombre en celui de 3.000 et le reçu paraissait avoir été
donné pour une somme supérieure de 2.700 francs à celle qui était réellement quittancée. Il se
produisit alors une scène de violence à la suite de laquelle Pleinard traduisit les frères Villette
en police correctionnelle pour diffamation et coups. Ce dernier délit fut seul retenu par le
tribunal contre Léon Villette. Jules Villette fut acquitté. Peu de temps après, Pleinard fit
signifier des offres réelles à son créancier. Il lui offrait 602 francs et par [là] il continuait à se
prévaloir de l’altération du reçu du 3 décembre. Villette ne pouvait accepter de pareilles
offres et l’affaire fut portée devant le tribunal civil de Limoges.
Un premier jugement rendu par ce tribunal fut frappé d’appel. La cour ordonna une enquête
et une vérification d’écritures qui fut confiée à trois experts. Après l’enquête et l’expertise,
l’affaire revint devant le tribunal. Par jugement en date du 29 janvier 1887, il fut constaté que
le troisième zéro du nombre 3,000 porté sur le reçu du 3 décembre n’émanait pas de Villette.
Par suite les offres furent déclarées non satisfactoires et des dommages-intérêts furent alloués
à Villette.
Pleinard interjeta appel de ce jugement, qui fut confirmé le 2 juin.
Les dommages-intérêts furent toutefois élevés à 500 francs.
Le rapport des experts n’avait laissé subsister aucun doute sur l’affaire. Il en résultait en effet
d’une manière indiscutable que le troisième zéro du nombre trois mille n’avait pas été écrit
par Villette.
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De plus, les livres de ce propriétaire, qui sont parfaitement tenus, mentionnent, à la date du 3
décembre 1882, la réception d’une somme de 300 fr. et non d’une somme de 3,000 fr.
Pour combattre cette présomption, Pleinard a produit un calepin sur lequel était inscrit le
paiement de 3,000 fr. Mais on a bien vite remarqué qu’on ne pouvait voir aucune confiance
dans les mentions qu’il contenait, puisqu’il constatait que ce paiement avait été effectué le 3
novembre, alors que le reçu était à la date du 3 décembre. Pleinard a également essayé de
prouver que son adversaire avait reconnu avoir écrit la quittance telle que lui l’avait produite.
Les témoins entendus sont venus rapporter des propos tenus par Villette le jour où Pleinard
l’avait traduit en police correctionnelle pour diffamation. Villette, ne voulant pas être
condamné pour ce délit, cherchait à atténuer la portée des paroles prononcées par lui dans
l’étude Ledot, sans toutefois aller jusqu’à dire que le nombre 3,000 avait été entièrement écrit
par lui, ce qui eût été contraire à la vérité. Cependant, un témoin a prétendu qu’à l’audience
correctionnelle, il avait fait cet aveu. Cette disposition est absolument erronée car les notes
prises par le greffier pendant l’interrogatoire de Villette constatent qu’il a dit absolument le
contraire de ce que lui a prêté le témoin.
A la suite de l’arrêt de la cour, une information a été ouverte contre Pleinard.
Un quatrième expert a examiné le reçu argué de faux. Il a également déclaré que le troisième
zéro n’émanait pas de Villette et avait été ajouté après coup. Enfin, un sieur Maumot a
déclaré que Pleinard lui ayant montré le reçu avait, au cours de la conversation, reconnu qu’il
n’avait versé que 300 fr. et n’avait reçu quittance que pour cette somme.
L’accusé a donc ajouté ou fait ajouté le troisième zéro du nombre 3,000, et il fait usage de la
quittance ainsi falsifiée.
Il est 9 h. ½, l’audience continue.

Jeudi 4 août 1887
Cour d’assises, audience du 3 août

COUR D’ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE
Audience du 2 août

2° AFFAIRE
Pleinard – Faux en écriture privée

Après la lecture de l’acte d’accusation, M. le président procède à l’interrogatoire de l’inculpé.
Pleinard n’a pas de mauvais antécédents. Il a la réputation d’être un roué, mais non un
malhonnête homme.
Il nie énergiquement les délits qui lui sont reprochés. Il soutient entre autres n’avoir pas
ajouté au nombre 300 le zéro en question, cause de sa comparution en cour d’assises.
DEPOSITION DES TEMOINS
M. Villette a déposé le premier. Il est non moins affirmatif que Pleinard. Il déclare d’une
façon énergique n’avoir signé qu’un reçu de 300 fr. Son dire est corroboré par son frère, son
beau-frère et son domestique, qui affirment qu’ils étaient présents au moment où le versement
a été effectué.
Mme Bonnefond, maîtresse de l’auberge où le reçu a été signé, déclare que ni le frère ni le
beau-frère, ni le domestique de Villette ne sont venus chez elle le jour indiqué, comme ils le
prétendent.
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M. Maumot, maréchal-ferrant dépose en ces termes :
Un jour, Pleinard vint me trouver, et me montrant le reçu en question, m’a demandé s’il était
valable bien que n’étant que sur papier libre. Je lui ai répondu qu’il vaudrait mieux qu’il soit
sur papier timbré.
Pleinard nie le fait.
D’après MM. Linards, Robert, Beaufinet, experts en écritures, il ne saurait y avoir aucun
doute sur le dernier zéro de la somme de 3,000 fr. Il n’a pas été tracé par la même main ni
avec la même encre.
M. Petit, expert en écritures, déclare lui aussi que le dernier zéro de la somme de 3,000fr. n’a
pas été écrit avec la même encre que les précédents, mais il ne peut affirmer que ce zéro ait
été tracé par une autre main que les précédents.
M. Gavinet, maire de Linards, déclare que le nommé Barry, témoin qui a déposé
précédemment, lui a dit que Villette avait reconnu avoir tracé le zéro de sa main.
Barry proteste énergiquement. Un échange de paroles assez vives se produit alors entre ces
deux témoins. M. le président les fait taire à grand’peine.
La femme Quintane, épouse Dupetit, affirme que Villette lui a dit non seulement que tout le
reçu, y compris le dernier zéro, avait été fait par son frère, mais encore que Pleinard y
passerait, quand même il lui en coûterait 20,000 fr. De plus, elle rapporte que M. Gavinet,
reprochant à Barry, dans une affaire ultérieure, de n’avoir pas dit tout ce qu’il savait au sujet
de l’affaire Pleinard, aurait reçu de Barry la réponse suivante : « C’est vrai, mais je suis l’ami
et le voisin de Villette, entre voisins on doit se soutenir. »
Villette et Barry nient avoir jamais prononcé ces paroles. Le conducteur de la voiture de
Linards raconte des faits à peu près semblables et qui aussi sont également niés.
M. Meynieux, substitut du procureur de la République, prend la parole. D’après M.
Meynieux, les preuves de la culpabilité de Pleinard ne manquent pas et il les cite les unes
après les autres. En conséquence il demande une peine sévère pour l’accusé.
M° Fage, défenseur de Pleinard, soutient la non-culpabilité de son client ; il reprend une à une
chacune des charges que fait peser l’accusation sur son client, il les discute et les combat
vigoureusement. Bref, l’habile défenseur demande au jury un acquittement.
M. le président déclare les débats clos et remet au jury les questions suivantes :
1° question – Pleinard est-il coupable d’avoir depuis moins de dix ans, à Linards (Haute-
Vienne), faussement altéré ou fait altérer une quittance datée du 3 décembre 1882 à lui
délivrée par le sieur Léon Villette, et portant la signature du dit Léon Villette, en ajoutant ou
faisant ajouter sur la dite quittance, à la suite du nombre 300 le chiffre 0, en sorte que la dite
quittance paraissait faussement donnée pour une somme supérieure de 2,700 fr. à la somme
réellement quittancée.
2° question – Est-il coupable d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait
usage de la pièce ci-dessus spécifiée sachant qu’elle était fausse.
Le jury entre dans la chambre des délibérations et rend un verdict négatif sur les deux
questions qui lui sont posées.
En conséquence, la cour acquitte le sieur Pleinard, qui est mis immédiatement en liberté.

D’autres petits abus de confiance conduisent des linardais en correctionnelle :
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Certains ne se
satisfont pas des décisions
de justice, et tiennent à le
faire savoir de manière
parfois pittoresque, comme
les époux Guéras :

Vendredi 13 juillet 1894
Tribunal de police correctionnelle - audience du 11

juillet
Charles Sautour, 38 ans, de Linards, jouit d’une
réputation équivoque. Il est poursuivi pour abus de
confiance. Ayant vendu une vache appartenant à
son patron, il a gardé par devers lui une partie de
la somme provenant de la vente. Le tribunal le
condamne à quinze jours d’emprisonnement avec
application de la loi de sursis.

Vendredi 18 décembre 1895
Tribunal de police correctionnelle -

audience du 16 décembre
Un abus de confiance au préjudice
de M. Jiilet [sic], messager à
Linards, vaut trois mois de prison au
nommé Jean-Baptiste Bonnefond, 51
ans, dont le casier judiciaire présente
toute une collection de graves
condamnations.

Vendredi 15 janvier 1897
Châteauneuf – Arrestation – Le 11 courant, sur réquisition de
M. le juge de paix, les gendarmes de Châteauneuf ont arrêté
un individu qui s’était introduit de force dans le cabinet de ce
magistrat et refusait d’en sortir.
Cet individu qui se nomme Léonard Rivet, 53 ans, cultivateur
au moulin de Salas, commune de Linards, a été remis en
liberté après une détention de vingt-quatre heures.

Mardi 14 août 1900
Linards – Placards
injurieux – Les époux
Guéras, du village de
Buffengeas, ayant
perdu un procès qu’ils
soutenaient contre les
époux Fraisseix du
même village,
n’auraient rien trouvé
de mieux pour
exprimer leur
mécontentement que
d’apposer à Limoges
des placards injurieux
contre la magistrature.
Ces placards ont été

Mercredi 10 octobre 1900
LINARDS – Placards injurieux – Il y a quelques mois déjà, à la
suite d’un procès avec un de ses voisins, procès qu’elle perdit, la
femme Anne Guéras, du village de Buffengeas, crut bon de faire
placarder dans la commune une affiche injurieuse pour les
magistrats qui avaient rendu le jugement.
Plusieurs procès-verbaux ont été dressés contre la délinquante : 1°
pour outrages aux magistrats ; 2° pour défaut de timbre sur les
affiches.
Malgré cela, Anne Guéras, qui, décidément, ne veut pas se
soumettre aux décisions de la justice, recommence sa petite
manœuvre.
Cette fois, elle timbre ses affiches, croyant à tort que l’injure
passera ainsi plus facilement.
Les gendarmes ont dû lacérer avant-hier plusieurs placards
injurieux, signés de cette femme et collés sur les murs de Linards.
Procès-verbal a de nouveau été dressé contre la délinquante.

Mardi 5 février 1901
Linards – Placards injurieux – La femme Guéras, du village de Buffengeas, ne veut
décidément pas accepter les décisions de la justice. Elle continue à faire apposer dans la
région des placards injurieux pour les magistrats de Limoges.
La gendarmerie a saisi une nouvelle affiche manuscrite signée de cette femme et a dressé une
fois de plus procès verbal contre la délinquante.
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VIOLENCES

Depuis 1887, pratiquement pour chaque année, on relève deux ou trois affaires
dans lesquelles la violence est présente. Le journal relate régulièrement les décisions
judiciaires mais le correspondant local de son côté fait parvenir à Limoges des récits
de bagarres sur la commune. Il est difficile à partir de ces sources de se faire une idée
exacte du phénomène, néanmoins l’impression reste d’une communauté aux réflexes
assez vifs où sont en cause non pas des marginaux mais des cultivateurs et des
artisans, et parfois des notables.

Linards rentre dans les colonnes journalistiques dès 1851 par l’insurrection
armée à la suite du coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte 16. Le couple violence et
politique aura un bel avenir jusqu’en 1914. En novembre 1870, les linardais seront
impliqués dans les incidents lors d’un conseil de révision 17.

Il est assez
vraisemblable, connaissant son
activisme politique,  que la rixe
entre Hyppolite Villette et le
sabotier soit d’ordre politique.

En 1898 d’autres linardais font le coup
de poing un soir de scrutin dans une rixe qui
tourne à l’émeute.

La régulation des joutes politiques à
l’auberge se solde parfois par un pugilat :

16 Cf. notre n°5
17 Cf. chapitre « Guerre » page 58

Mardi 25 avril 1893
Linards – Procès verbal a été dressé contre les
nommés Hyppolite Villette, 20 ans, et Léonard
Mousset, 48 ans, sabotier, demeurant à Linards,
qui se sont battus sur la voie publique.

Samedi 14 mai 1898
Châteauneuf – Coups - Une enquête est
ouverte au sujet de coups volontaires portés
par plusieurs individus contre le nommé
Léonard Duroudier, 31 ans, cultivateur à
Linards, le soir du scrutin, le 8 mai dernier.
Sans le secours du facteur rural Faucher, le
malheureux Duroudier, qui a été frappé,
renversé et piétiné, aurait pu recevoir des
blessures d’une extrême gravité.
L’un de ces individus, D…, qui s’est surtout
signalé par ses brutalités, a été reconnu par la
victime.
On espère découvrir tous les auteurs de cette
lâche agression.

Mardi 21 février 1911
Linards – Les suites d’une discussion – Le 4
février dernier, jour de foire, une conversation
s’engagea à l’auberge Champseix, entre les
nommés Henri Peyjou, âgé de 40 ans, et Léon
Alliaume, 49 ans.
Le sujet de la conversation étant la politique, les
deux consommateurs ne s’entendirent pas et
échangèrent quelques épithètes malsonnantes.
Puis Alliaume répondit une dernière fois, en
donnant un coup de poing à son adversaire.
M. Peyjou a porté plainte contre Alliaume et
aussi contre le débitant M. Champseix, qui
l’aurait également frappé.
Une enquête est ouverte.



Faits divers et société à Linards, 1848 - 1914

Société Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt - Antenne de Linards
142

Ces rudes échanges continueront entre les affiliés à Tarrade et leurs
concurrents à Châteauneuf où on signale le 27 mai 1913 une rixe entre les
« Tartuffards » partisans de Tarrade et les « Traîne-mal » partisans de Pressemane.

Les violences plus ordinaires se cantonnent souvent dans les villages où les
conflits de voisinage se résolvent par des règlements de comptes dont voici un
florilège :

Pour cette affaire on rappellera que
la fille handicapée de Jean Baretaud a été
violée en juillet de la même année18.

Mardi 14 juin 1910
LINARDS – LES INONDATIONS – Le 25 mai, par suite de l’inondation, le moulin de
Ligonat fut en quelques instants envahi par les eaux, c’est à grand’peine que le meunier
Peyramaude put opérer le sauvetage de sa famille.
S’étant aperçu que son voisin, le meunier Sautour était cause de tout le mal et qu’il s’était
esquivé après avoir fermé et son écluse et le lit de la rivière, il s’adressa à la femme de ce
dernier, pour lui demander d’ouvrir le passage des eaux ; mal lui en prit, car il reçut de la
vigilante gardienne une maîtresse correction. Le malheureux meunier a porté plainte contre
son irascible voisine et la gendarmerie fait son enquête.

18 Cf. chapitre « Mœurs » page 169

Vendredi 19 octobre 1894
Linards – Déprédation de propriétés –
Durant l’avant-dernière nuit, un
malfaiteur est passé dans le champ de
M. Jean Baretaud, cultivateur aux
Thuilières. Il y a pris deux gerbes de
sarrasin et les a portées sur un chemin
public où elles ont été piétinées.

Mardi 7 septembre 1897
Châteauneuf – Enquête – Une enquête est
ouverte au sujet de coups portés au nommé
Jacques Lagrange, 27 ans, cultivateur à
Mazermaud, par la femme Dulibaud, 53 ans.

Lundi 5 février 1906
LINARDS – De nombreux dégâts ont
été commis dans le courant des mois de
décembre et de janvier, sur la propriété
de M. de Brettes, située au village de
Lajaumont.
De nombreux arbres ont été coupés ; les
dégâts sont évalués à près de 200 fr.
Délit plus grave, les malfaiteurs avaient
placé des arbres en travers de la route
que devait parcourir la voiture ramenant
M. de Brettes et son domestique de
Saint-Denis-des-Murs.
La gendarmerie de Châteauneuf a
ouvert une enquête.

Mercredi 30 mars 1910
MUTILATION D’ARBRES – M. Louis
Castenot, instituteur et propriétaire à
Mazermaud, commune de Linards, s’est
plaint à la gendarmerie de ce que des
malfaiteurs inconnus lui auraient, dans la nuit
du 24 au 25 courant, coupé ou tordu les têtes
de magnifiques pins, sapins ou mélèzes
nouvellement plantés sur la route de Linards à
Roziers-Saint-Georges, au lieu-dit le champ
Liroudeix, près l’étang de Comailhac. Il
estime les dégâts à 30 francs. Une enquête est
ouverte.
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Les querelles entre voisins perturbent aussi régulièrement la quiétude du
bourg. Les raisons en semblent bien futiles quelquefois :

Lundi 12 février 1894
Voies de fait : Plainte a été déposée par M.
Léonard Faucher, 65 ans, propriétaire à
Linards, contre M. Léonard Cluzeaud, 32
ans, fermier, qu’il accuse de lui avoir porté
des coups sans gravité.
M. Cluzeaud était en état d’ivresse.

Dimanche 8 avril 1894
Linards – Injures – Procès verbal a été
dressé contre Léonard Simonnet, 23 ans,
tisserand à Linards, lequel a
grossièrement insulté sur la voie
publique Mme Anna Gardelle, 35 ans,
ménagère à Linards.

Mardi 24 juillet 1894
Châteauneuf – Coups et blessures – M. Jean
Bateau, 63 ans, propriétaire à Linards, a
porté plainte contre M. Jean Faucher, 54
ans, demeurant au même lieu, lequel lui
aurait porté des coups et fait des blessures.

Vendredi 15 juin 1895
Tribunal de police correctionnelle -
Audience du 12 juin
Jean Belgaud, âgé de 43 ans, cultivateur
à Linards, et son fils âgé de 16 ans,
prévenus d’avoir porté des coups et fait
des blessures au sieur Guérin, sont
condamnés à 10 fr. d’amende chacun.
Défenseur : M° de Lasganerie.

Dimanche 7 juillet 1895
Linards – Coups et blessures – Plainte a été
portée par la dame Lachaud, 33 ans,
ménagère à Linards, contre son voisin, le
sieur Antoine Sautour, qu’elle accuse de lui
avoir porté des coups et fait des blessures.

Dimanche 6 octobre 1895
Linards – Dans la nuit de lundi, des
individus sont allés devant la maison de
Mme Lagrange, rentière, et ont coupé
une treille.
Une enquête est ouverte.

Lundi 30 novembre 1896
Linards – Coups et blessures – Le nommé
Léonard, maçon à Linards, a été frappé et
blessé assez grièvement par le nommé
Pierre Valérie, 41 ans, cultivateur.
Ces deux individus vivent depuis longtemps
en mauvaise intelligence et c’est pour une
futilité qu’ils en sont venus aux mains.
La gendarmerie informe.

Vendredi 4 décembre 1896
LINARDS – Dégâts – Le nommé
Guillaume Barissou, 57 ans, propriétaire
à Linards, a porté plainte contre le
nommé Léonard Rivet, 53 ans,
cultivateur au même lieu, pour bris
d’une palissade située dans son champ.
Rivet, à son tour, est venu déclarer qu’il
avait été victime d’un vol de bois
commis à son préjudice par le nommé
Léonard Sautour, 37 ans.
Sautour conteste la vérité de pareilles
déclarations.

Vendredi 19 février 1897
Châteauneuf – Plainte – Une plainte
a été déposée entre les mains de la
gendarmerie par le nommé Léonard
Vincent, 46 ans, cultivateur à
Linards, contre le nommé Léon
Sautour, 27 ans, cultivateur au même
lieu.
Celui-ci aurait poussé le fils de
Vincent à dépenser une somme de
dix fr. en menaçant de le frapper.
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Vendredi 18 novembre 1910
LINARDS – Coups et blessures – Une discussion éclata le 10 courant, pour un motif futile,
entre les nommés Léonard Léobon, 46 ans ; Léonard Nicot, âgé de 16 ans, et le père de ce
dernier.
Léobon aurait porté un coup de bâton sur la tête du fils Nicot.

Mercredi 27 janvier 1897
Tribunal de police correctionnelle -
Audience du 25 janvier
Une discussion sans importance avec un
voisin amène en police correctionnelle le
nommé Saraudy, né à Saint-Bonnet en
1873, et demeurant à Linards, lequel pour
couper court à tous les arguments de son
interlocuteur, lui porta certains coups.
Le nommé Baretaud, le battu, aurait été
victime, si on le croyait, d’un véritable
attentat criminel : « J’ai re çu, dit-il, des
coups de hache dans le ventre. »
M° Labesse, le défenseur, met les choses au
point dans une courte plaidoirie.
L’inculpé est condamné à 50 fr. d’amende.

Mercredi 16 juin 1897
Tribunal de police correctionnelle -
Audience du 14 juin
Léonard Rivet, 42 ans, cultivateur à
Linards, est inculpé d’un double délit de
bris de clôture et de destruction de
récolte.
Pour aller fumer un de ses champs, il a
fait passer une charrette sur le terrain
ensemencé de son voisin Bourissou,
après avoir détruit deux palissades qui
s’opposaient à son passage.
Le tribunal ne retenant que le premier
chef de poursuite, condamne Rivet à 10
francs d’amende. Défenseur M° Penot.

Lundi 20 décembre 1897
Linards – Empoisonnement – Une
enquête est ouverte à l’effet de
découvrir l’auteur d’un
empoisonnement de trois chiens.
Les bêtes appartiennent aux nommés
Joseph Reilhac, 48 ans, et Pierre
Demarty, 49 ans, cultivateurs.

Lundi 6 novembre 1899
LINARDS – Rixe grave – La petite
commune de Linards, d’ordinaire si calme,
a été ces jours derniers le théâtre d’une rixe.
A la suite d’une altercation survenue pour
un motif des plus futiles, le nommé Antoine
Auclair a fracturé un doigt au nommé
Desmoulin, aubergiste, et frappé la femme
de ce dernier.
La justice informée, a fait procéder à une
enquête.

Mardi 20 mars 1906
LINARDS – UN BRUTAL – Dans
l’après-midi du 10 courant, le nommé
Foucaud, cordonnier, a frappé d’un
coup de bâton Mlle Anne Leblois, qui
avait recueilli chez elle une dame
Catherine Raignaud, avec laquelle il
venait d’avoir une discussion.
Foucaud s’était permis de tirer les
oreilles au fils de sa voisine, le jeune
Raignaud.

Jeudi 19 juillet 1906
Tribunal correctionnel – Audience du 18
juillet
Une rixe – Inculpé de coups et blessures sur
les époux Gilles, le nommé Denardou
demeurant à Linards s’entend condamner à
16 fr. d’amende avec sursis.
Défenseur M° Martinaud.
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La scène s’est déroulée devant l’auberge Faure. Plainte ayant été déposée contre Léobon, une
enquête a lieu.

Des violences caractéristiques  se manifestent dans les villages, comme les
conflits sur le partage des propriétés.

Les servitudes de passage provoquent
également des empoignades :

Mercredi 16 juin 1897
Tribunal de police correctionnelle - audience du 14 juin
Léonard Rivet, 42 ans, cultivateur à Linards, est inculpé d’un double délit de bris de clôture
et de destruction de récolte.
Pour aller fumer un de ses champs, il a fait passer une charrette sur le terrain ensemencé de
son voisin Bourissou, après avoir détruit deux palissades qui s’opposaient à son passage.
Le tribunal ne retenant que le premier chef de poursuite, condamne Rivet à 10 francs
d’amende. Défenseur M° Penot. (Cf. également  le 4 décembre 1897)

Jeudi 8 octobre 1908
LINARDS – ENTRE VOISINS – Pierre Gilles, propriétaire au village de Sous-le-Croux, est
allé porter plainte à la gendarmerie de Châteauneuf contre T…, un de ses voisins avec lequel
il vit en mauvaise intelligence.
Vers deux heures de l’après-midi, T…, s’étant aventuré avec une voiture à vaches sur une
terre de Gilles où il prétend avoir un droit de passage, ce dernier voulut l’empêcher de
continuer son chemin, mal lui en prit, car après une courte discussion, il reçut au dessus de
l’œil gauche un coup de hoyau, qui fit une blessure assez profonde qui, heureusement, sera
sans gravité. Une enquête est ouverte.

Vendredi 19 juillet 1889
Tribunal correctionnel – Audience du 17
juillet 1889
Une femme veuve Laumond, âgée de 70
ans, domiciliée à Linards, comparaît
aujourd’hui devant le tribunal pour s’être
appropriée quelques gerbes de blé dans un
champ qui lui avait appartenu, mais qui,
par suite d’une saisie judiciaire, était
devenu la propriété d’un sieur Reilhac.
Le ministère public relève aussi le délit de
menaces, contre l’inculpée. Néanmoins,
après une courte plaidoirie de M° Rogues
de Fursac, le tribunal ne maintient que le
premier délit, abandonne la prévention de
menaces, et condamne la veuve Laumond,
pour vol de récoltes, à six jours de prison.

Mercredi 24 juillet 1889
Tribunal correctionnel, audience du 22
juillet 1889
François Grenier, 44 ans, de Linards, est
poursuivi pour avoir brisé une palissade
appartenant à un sieur Faure, sur une
longueur de 50 mètres environ.
L’inculpé prétend que la palissade avait
été élevée sur un terrain qui était sa
propriété, et que, par conséquent, il était
dans son droit en détruisant une barrière
qui le gênait.
Après une plaidoirie de M° Daniel de la
Gasnerie, le tribunal renvoie le prononcé
du jugement à une prochaine audience.
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La violence n’est pas l’apanage des hommes, les femmes ont parfois la main
leste, le plus souvent entre elles :

La violence peut se diriger contre
les représentants de l’autorité, que ce soit à
l’égard de modestes cantonniers, un garde-
champêtre19 ou des gendarmes dont l’agression verbale valent six jours de prison à
son auteur :

Vendredi 27 octobre 1882
Tribunal de police correctionnelle – Audience du 25 octobre 1882
Le premier octobre courant, le sieur Elie Arnaud, âgé de 40 ans, cultivateur, demeurant à
Blanzac, commune de Linards, et deux de ses voisins revenaient de la chasse, lorsqu’ils
rencontrèrent un sieur Chabry, cantonnier, qui leur demanda s’ils avaient fait bonne chasse,

19 Cf. chapitre « Délits » le 21 septembre 1883 page 130

Samedi 29 juillet 1893
Châteauneuf – Mme Denaudy, 24 ans,

aubergiste à Linards, a porté plainte contre
Mme Catherine Mouret, 55 ans,
journalière qui, à toute occasion, lui
prodigue les épithètes les plus
malsonnantes.

Mardi 2 mars 1894
Tribunal de police correctionnelle-
audience du 28 février
Léonarde Gardiat, épouse Duvalet, 25
ans, née à Linards, est poursuivie pour
coups et blessures sur la personne de la
femme Bouru, sa voisine. 25 francs
d’amende.

Jeudi 8 mars 1894
Châteauneuf – Menaces de mort – M.
Léon Duroudier, 38 ans, propriétaire, a
déposé plainte contre Marie Brondeau, 38
ans, domestique à Linards, laquelle
l’aurait menacé de mort.

Jeudi 29 mars 1894
Châteauneuf – Bris de clôture – M.
Simon Duroudier, 38 ans propriétaire à
Linards, a porté plainte contre la nommée
Marie Brondeau, 38 ans, domestique au
même lieu, qu’il accuse d’avoir brisé
douze des carreaux des fenêtres de son
habitation.
Le dommage ainsi causé est évalué à la
somme de 12 francs.

Jeudi 30 mai 1895
Linards – Procès verbal a été dressé contre
la dame Anna Lanourrice, 26 ans,
aubergiste, pour avoir frappé sa voisine
Marguerite Ruaud, 36 ans.

Mercredi 11 février 1903
Tribunal correctionnel, audience du 9
février
Coups et blessures – A la reprise, M.
Siramy, juge suppléant, remplace M.
Eyquem au siège du ministère public.
Marie Faucher, 61 ans, cultivatrice
demeurant à Linards, est prévenue de
coups et blessures sur la personne de sa
voisine, Marguerite Sarre, âgée de 22
ans. Celle-ci ramassait un peu de bois
derrière un buisson quand la femme
Faucher se jeta sur elle, lui lança des
soufflets, lui tira les cheveux et la
renversa par terre.
L’inculpée a antérieurement à 1881 subi
plusieurs peines assez graves.
Le tribunal la condamne à 24 heures
d’emprisonnement.
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Arnaud qui paraît-il n’est pas en très bons rapports avec Chabry, lui répondit en patois :
« prime ton nez dans mon c… »
Chabry comprenant mal lui cria : « viens le donner le coup de pied dans mon c… », et en
même temps il s’avançait sur Arnaud qui, posant son fusil par terre, attendit de pied ferme
son adversaire.
A la première rencontre Arnaud fut roulé dans le fossé, mais il paraît qu’il prit bien vite le
dessus, car aujourd’hui Chabry produit au tribunal, devant lequel Arnaud comparaît sous
l’inculpation de coups et blessures, un certificat du médecin constatant quelques contusions
sur le visage et notamment à la main droite.
La victime qui s’était portée partie civile, demandant 1,600 fr. de dommages intérêts
seulement, voit rejeter cette demande malgré une longue et éloquente plaidoirie de M°
Chaussade, le tribunal considérant que Chabry avait eut le tort de porter les premiers coups.
Arnaud, habilement défendu par M° Baju, n’est condamné qu’à 30 fr. d’amende.

Mercredi 28 mai 1902
Tribunal correctionnel – Audience du 26 mai
Cantonniers outragés – Le jour de la dernière foire de Linards, alors que deux cantonniers
balayaient la place, le nommé Alexandre Malaud, 36 ans, dont par erreur on venait de
ramasser une petite scie, injuria les modestes fonctionnaires en ces termes : « Fainéants,
voleurs ! Vous êtes aussi voleurs que ceux qui vous paient. »
L’un des cantonniers était revêtu de ses insignes.
Le prévenu prétend le contraire, mais le maire de Linards confirme la déclaration du
cantonnier Chabris, sur le compte duquel il fournit les meilleurs renseignements.
Trente francs d’amende sont infligés à l’inculpé.

Vendredi 12 juin 1903
Tribunal correctionnel, audience du 10 juin
Coups et blessures – Léonard Delanne, né à Châteauneuf le 17 février 1877, et Pierre Pauly,
âgé de 34 ans, sont poursuivis ensemble sous l’inculpation de coups et blessures volontaires
sur la personne de M. Vignaud.
La scène s’est passée le 10 mai dernier à la sortie d’un bal.
C’est toujours l’animosité existant entre les gars de Linards et ceux de Châteauneuf qui a
provoqué la rixe en question.
Les adversaires avaient, en outre, bu plus que de mesure.
Les gendarmes ayant du intervenir, Delanne les injuria grossièrement.
Il fut ensuite conduit dans la chambre de sûreté, en attendant que son état d’ivresse
disparaisse.
Pauly est condamné à 25 fr. d’amende seulement, Delanne à 6 jours de prison.

Rappelons au passage que huit incendies sont criminels et sont certainement
l’aboutissement de querelles personnelles 20.

20 Cf. chapitre « Incendies »
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La justice est plus clémente quand elle a affaire à des violences entre jeunes
gens et le journal accorde beaucoup de mansuétude à ces actes brutaux.

Mercredi 11 juillet 1894
Tribunal de police correctionnelle- audience du 9 juillet
Les « Saint-Méard » et les « Châteauneuf » se sont présentés hier au tribunal correctionnel
pour témoigner dans une affaire de rixe survenue chez Chicot, aubergiste à Châteauneuf.
Au cours d’un bal, une dispute éclata entre les gars des deux localités, et aux cris de « Vivent
les Saint-Méard » et : « A bas les Châteauneuf !» on se frappa ferme.
Chicot, ayant voulu mettre un peu d’ordre dans son établissement, reçut au coin de l’œil un
formidable coup de poing qui le lui ferma pour quinze jours.
Jean Bourissou, cultivateur à Linards, est celui auquel on reproche ce coup de poing.
Il nie et les « Saint-Méard » disent comme lui, mais les « Châteauneuf » protestent.
M° Chabrouillaud rétablit les faits, déclare que son client est un homme d’un caractère
extrêmement doux et demande pour lui l’application de la loi de sursis.
Le tribunal condamne Bourissou à 16 fr. d’amende et aux dépens.

Jeudi 10 décembre 1891
Linards
Le sieur Léonard Lamargue, 22 ans, est
venu se plaindre d’avoir été assailli ces
jours derniers par trois jeunes gens qu’il
ne connaît pas.
Une enquête est ouverte.

Mardi 23 août 1892
Entre villages
Les nommés Charles Desmichel, 20 ans,
menuisier ; Jean Martageix, 20 ans,
cultivateur ; Pierre Roulet, 19 ans,
domestique, et Léonard Sautour, 20 ans,
même profession, à Linards, rencontrant
un beau jour des jeunes gens de Roziers,
les nommés François Crouzillat, 17 ans ;
Jean Dublondet, 19 ans, et Léonard
Regnaud, 16 ans, tous les trois
domestiques, leur tombèrent dessus, sous
le fallacieux prétexte qu’ils étaient d’un
autre village que le leur.
Plainte a été portées.
Cf. procès le 23 septembre ci-contre :

Vendredi 23 et samedi 24 septembre 1892
Tribunal de police correctionnelle
Trois jeunes gens de la commune de
Roziers, revenant le 15 août dernier de la
frairie de Masléon, ont rencontré sur leur
route d’autres garçons de leur âge.
Ces derniers les ont assaillis et frappés. Ils
se nomment Charles Desmichel, 21 ans, et
Pierre Roulet, 20 ans, le premier menuisier
à Linards, le second cultivateur à
Pierrefiche.
Ils ne font aucune difficulté pour
reconnaître les voies de fait dont ils se
sont rendus coupables, et le tribunal les
condamne à 10 fr. d’amende et aux
dépens.

Mercredi 28 juin 1893
Châteauneuf – Procès verbal a été dressé
contre les nommés Pierre Tuilhéras, 42
ans, et Jean Andreau, dit Faucillou, 24
ans, demeurant à Linards, qui au cours
d’une rixe qu’ils avaient provoqué, ont
grièvement blessé à la tête le nommé
Daniel Carpe, 19 ans, maçon à
Châteauneuf.
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Lorsque les armes parlent, on
aboutit à des conséquences dramatiques.
On se remémorera l’assassinat de février
1877 (voir chapitre « Fêtes ») provoqué
par le désir de vengeance d’un amoureux
éconduit qui estimait son honneur
bafoué.

Jeudi 9 janvier 1913
Tribunal correctionnel, audience du 8 janvier

Un coup de couteau – Le 1° novembre dernier, un jeune homme de 20 ans, Jean Rivet,
domestique à Comagnac, commune de Linards, fut frappé d’un coup de couteau par le
nommé Guillaume Lagroussolas, né le 12 novembre 1893 à Châteauneuf-la-Forêt, et
actuellement domestique à Masléon.
La blessure était grave : Rivet fut atteint à la joue droite qui fut déchirée ; de plus l’arme fit,
dans la région du cou, une plaie béante ; le malheureux domestique faillit être saigné comme
un mouton ; il porte une large cicatrice.
Lagroussolas est condamné à dix jours de prison.

Face aux délinquants brutaux, la loi du silence fonctionne jusqu’au moment
où la justice met fin provisoirement à leurs agissements. Deux jeunes gens de Saint-
Méard sont condamnés pour avoir agressé des passants revenant de la foire de
Linards :

Vendredi 13 juin 1902
Tribunal correctionnel, audience du 12
juin
A propos des élections
Toujours belliqueux, les gars de Linards.
Il y avait cependant quelques temps que
leur tempérament batailleur ne les avait
pas conduits sur les bancs de la
correctionnelle.
Le résultat des élections législatives, et
particulièrement le succès de M. Tourgnol
– le bizarre candidat à la questure – a été
pour eux l’occasion de se signaler de
nouveau par leur violence à l’égard de
plusieurs jeunes gens dont les opinions
politiques étaient différentes des leurs.
Trois prévenus, partisans de M. Tourgnol,
comparaissent aujourd’hui devant les
magistrats pour coups et blessures et
tapage injurieux.
Ce sont les nommés : Léonard Sautour, né
le 22 décembre 1882 ; Léonard Sarre, né
le 14 août 1881 ; Léonard Champseix, né
le 9 novembre 1882. Tous Léonard !
Après plaidoiries de M° Labesse pour
Sarre et de M° Patry pour les deux autres
prévenus, le tribunal inflige à Sautour 16
fr. d’amende avec sursis et relaxe
Champseix et Sarre.
L’audience est levée.

Lundi 16 novembre 1903
LINARDS – Coups et blessures – Le 7 du
courant, vers 8 heures du soir, Guillaume
Sautour, 20 ans, cultivateur à Linards, se
trouvait à l’auberge Peyrichoux, quand les
frères Léonard et Léger Champeix, 21 et
23 ans, tous deux charpentiers, l’invitèrent
à sortir.
Une vive discussion eut lieu, les frères
Champeix reprochèrent à Sautour de ne
pas les avoir invités à un bal qu’il avait
donné. Sautour reçut deux gifles et deux
coups de poing.
Une scène identique se produisit mercredi
denier, vers 7 heures du soir. Sautour qui
passait sur la route du Buisson fut encore
terrassé et frappé sans provocation par les
frères Champeix.
La gendarmerie procède à une enquête.
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Le chef de la bande de St-
Méard sera condamné de nombreuses
fois pour coups et blessures en
correctionnelle dans les mois suivants.

Ce véritable banditisme de
grand chemin pratiqué quasi-
quotidiennement et ouvertement par
une famille était pratiqué dans de
nombreuses communes limousines21 et
en particulier à Linards comme l’explique Lucien Dumazeau :

21 Cf. Pierre Vallin, Violences en Limousin à travers les siècles, PULIM – 1998, page 252 : [ …
certaines familles, certains individus étaient réputés dangereux, n’hésitant pas à « aller au piau », à
tendre des embuscades pour agresser et détrousser qui avait le malheur de passer par là. Ces gens
connus n’étaient jamais dénoncés, par crainte de représailles, faisant monter d’un cran la limite entre
l’admissible et l’insupportable au sein de la communauté villageoise. ]

18 janvier 1893
Tribunal de police correctionnelle –
audience du 16 janvier
Gabriel Leycuras, 22 ans, cultivateur à
Saint-Méard, a été condamné une fois
déjà pour coups et blessures.
Il comparaît aujourd’hui encore pour
avoir brutalement renversé le sieur
Denaudou, qui tranquillement et sans
penser à mal, passait sur la route.
Blaise Mounier, 24 ans, cultivateur au
même endroit, voyant faire son
camarade, l’imita et bouscula un autre
brave cultivateur qui revenait de la foire
de Linards.
« Et pourquoi avez-vous agi
ainsi ? demanda le président à
Leycuras.
Je ne sais pas, répond l’inculpé, mais
d’ailleurs je ne suis pas le seul. »
Cette réponse est loin d’être une excuse
et cette idiote plaisanterie vaut au
premier inculpé une peine de dix jours
d’emprisonnement et à Mounier une
amende de dix francs.

Mercredi 1° février 1893
Tribunal de police correctionnelle- audience
du 30 janvier
Gabriel Leycuras, né à Saint-Paul en 1872,
cultivateur à Saint-Méard, a été condamné
plusieurs fois déjà pour coups et blessures, à
une de ces dernières audiences notamment.
Bien bâti et brutal, cet individu a l’habitude
de renverser à coups de poing les individus
qu’il trouve sur sa route.
Le tribunal le condamne à vingt jours
d’emprisonnement et aux dépens et dit que
cette peine se confondra avec celle
récemment prononcée contre lui.
Ce même inculpé comparaît pour une autre
affaire : bris de clôture.
Il avoue avoir lancé des pierres contre la
maison de Sautour, le plaignant, mais il nie
avoir cassé des carreaux, probablement parce
qu’il n’a pas pu, car l’intention ne lui
manquait pas. Il est connu dans la commune,
et apprécié du tribunal à sa juste valeur.
Léonard Faucher, 20 ans, né à Saint-Méard le
25 octobre 1872, cultivateur dans la localité,
est poursuivi pour le même fait.
Le tribunal condamne une fois de plus
Leycuras à […] jours de prison et aux dépens
et renvoie Faucher des fins de la plainte sans
dépens.
Ce Leycuras, nous dit-on, est redouté dans la
commune, et les témoins osaient à peine
venir déposer contre celui que l’on appelle le
chef de la bande du musicien de Saint-
Méard, et le musicien c’est lui, comme nos
lecteurs l’ont fort bien compris.
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[…] il s’agissait d’un colporteur (marchand ambulant) estourbi dans les parages il y a fort
longtemps.
Au cours d’une longue conversation avec Antoine Cluzaud et Louis Gilles nous avons été
amenés à évoquer le souvenir de l’époque où certains individus allaient « au Pau » ou au Pal.
L’opération consistait à ce cacher en un endroit désert armé d’un énorme pieu et d’étendre le
passant isolé et présumé porteur d’objets précieux. Or, et c’est une affirmation toute gratuite,
il y avait par hasard sur la route de Linards à Roziers, un peu plus loin que le Mazeau, un
grand hêtre, aujourd’hui je crois disparu, qui marquait la limite entre Roziers et Linards et qui
s’appelait « Lou grand fau ». C’est là que les porteurs de « Pau » attendaient leurs victimes ;
d’autres endroits dans la commune sont désignés comme ayant été des lieux de guet fort bien
choisis. Mais cela remonte à une époque tellement lointaine qu’il est impossible d’avoir des
précisions …

Lucien Dumazeau dans « Linards en Limousin et ses environs », l’Union Agricole années 1970-71

Nous allons voir de nombreuses agressions qui peuvent ressortir de cette
pratique. Lorsque les dommages sont réduits, on ne fait pas appel, dans la mesure du
possible, à la justice et on cherche à composer :

Mercredi 22 juin 1892
Tribunal de police correctionnelle – Audience du 20 juin 1892
Léonard Deblois, coups et blessures sur Perpillou
Léonard Deblois, 26 ans, né à Linards, est inculpé de coups et blessures sur un sieur
Perpillou.
Revenant de la foire de Linards, ce dernier voyait les brebis de son voisin Deblois occupées à
paître dans un pré lui appartenant.
Il s’emporte et traite Deblois un peu vertement ; l’autre n’accepte pas les qualificatifs qui lui
sont donnés à profusion, ou plutôt les rend avec usure ; Perpillou se précipite sur lui. Deblois,
pour l’arrêter, étend son bras armé d’une tranche, et l’autre se coupe le pouce de la main
gauche.
Une somme de 300 fr. fut, à la suite de cette affaire, donnée par le père de Deblois à Perpillou
par l’intermédiaire du sieur Branlant, beau-frère du plaignant.
Il croyait que tout était arrangé avec cette somme quand il fut averti que néanmoins, une
plainte avait été portée contre lui, et c’est ce qui l’amène aujourd’hui à l’audience
correctionnelle.
M° Fage fait remarquer toute l’indélicatesse des procédés employés à l’égard de son client,
dont il demande l’acquittement.
Le tribunal condamne le prévenu à 10 fr. d’amende et aux dépens, avec application de la loi
Bérenger.

Mais un coup d’une force mal maîtrisée peut mettre en danger les jours de la
victime, transformer le vol en tentative d’homicide et conduire l’agresseur aux
assises. Devant cette cour, même si le vol seul est finalement retenu, les peines sont
lourdes ; Léonard Couade fera cinq ans de prison pour l’agression du père Lafond :
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Samedi 9 avril 1881
Nous recevons de Châteauneuf les détails suivants sur l’arrestation nocturne suivie de vol que
nous annoncions hier comme ayant été commise sur la personne de M. Lafond.
Le 2 courant, vers dix heures du soir, M. Lafond, propriétaire au Rouveraud, et qui est un
vieillard âgé de 74 ans, se trouvait sur le chemin n°12, près du pont de Linards ; il fut accosté
par le nommé Couade qui lui dit : Père Lafond, je vais vous conduire chez vous, et en même
temps il chercha à le fouiller. Lafond s’étant mis à crier au voleur ! Couade lui mit la main
sur la bouche, et en même temps, il lui donna un coup sur la tête qui l’étourdit et le renversa ;
M. Lafond perdit connaissance et il ne sait combien de temps il resta dans cette position.
Lorsqu’il revint à lui, il se traîna jusqu’à la maison de Léonard Faucher qui se trouvait à
quarante ou cinquante mètres de l’endroit où il avait été renversé. Son premier soin fut de
chercher dans ses poches, et il reconnut qu’on lui avait volé 90 fr., enfermés dans une bourse
en tricot.
A la suite d’une enquête, et après avoir interrogé plusieurs personnes, M. le juge de paix a fait
procéder à l’arrestation de Couade.
M. Lafond a une forte blessure au-dessus du front, au côté droit, et des marques bleuâtres sur
les mains.
M. le juge d’instruction près le tribunal de Limoges s’est rendu hier matin à Châteauneuf
pour faire l’instruction de cette affaire.

Vendredi 20 mai 1881*
Cour d’assises, procès de Léonard Couade (agression du 9 avril)

Audience du 19 mai 1881
CINQUIEME AFFAIRE – LEONARD COUADE – VOL – De l’acte d’accusation, il résulte
les faits suivants :
Lafond Pierre, du village du Rouvereau, commune de Saint-Méard, âgé de 73 ans, avait quitté
Linards, le 2 avril dernier, jour de foire dans cette localité, à la nuit tombante, après avoir
vendu un veau moyennant le prix de 95 francs. Pour se rendre chez lui, il devait prendre la
route de Linards à La Croisille. A 800 mètres du bourg, il fut rencontré, revenant sur ses pas,
par les sieurs Bardaud et Arnaud dit Deguilhem. Un peu plus tard, il croisa le nommé Couade
Léonard, qui lui proposa de l’accompagner. Peu après, à un endroit encore plus rapproché de
Linards, Couade a été vu auprès d’un homme étendu à terre, il demanda même à des
personnes qui passaient de l’aider à porter secours à l’individu couché sur le sol. Cet
individu, dont il refusa de dire le nom, a été reconnu pour Lafond Pierre.
Vers neuf heures du soir, ce dernier fut trouvé par Madeleine Faucher et Léonard Bonnefond
sur le bord de la route, la figure couverte de sang, pouvant à peine se soulever. Il raconta que
le faure d’Echizadour , c’est à dire Couade Léonard, était l’auteur de ses blessures, qu’il
l’avait fouillé et qu’au moment où il criait au voleur, il l’avait frappé à la tête avec une
extrême violence. Lafond ajoute qu’à la suite de ce coup, il a perdu connaissance et que
quand il est revenu à lui, sa bourse et les 95 francs qu’elle contenait avaient disparu.
Lafond a fait le même récit à diverses personnes, il l’a confirmé devant les magistrats et il y a
persisté avec énergie en présence de Couade.
Les constatations médicales concordent avec ses déclarations.
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Couade a d’abord prétendu qu’il n’avait quitté Linards qu’à neuf heures du soir, en
compagnie des frères Sautour ; il a dû renoncer à ce système, mais il continue, malgré les
déclarations formelles de plusieurs témoins, à prétendre qu’il n’a pas vu Lafond, dans la
soirée du 2 avril.
Couade et Lafond avaient bu l’un et l’autre outre mesure, mais ils n’avaient pas perdu la
raison.
En conséquence, Léonard Couade est accusé d’avoir, le 2 avril 1881, sur le territoire de la
commune de Linards, soustrait frauduleusement une certaine somme d’argent au préjudice de
Pierre Lafond.
Avec la circonstance aggravante que cette soustraction frauduleuse a été commise la nuit,
dans un chemin public, à l’aide de violences, ces violences ayant laissé des traces de
blessures et de contusions. Crime prévu et puni par les articles 379, 381, 382, 383 du code
pénal.
Nous publierons demain le verdict.

Le 6 juin 1881 les condamnés
sont transférés en centrale :

L’obscurité favorise les agressions, que ce soit à la sortie d’une auberge ou sur
la route :

Lundi 24 août 1891*
Attaque nocturne
Jeudi soir, vers neuf heures du soir, le sieur Léonard Pinout, âgé de quarante trois ans,
boulanger à Linards, revenait de Masléon et se rendait à son domicile. Il était monté dans sa
voiture et son cheval marchait au pas, quand en passant au Bois-du-Quartier, deux individus
sortirent d’un fourré et se placèrent de chaque côté de la voiture.
Le plus grand des deux interpella le voyageur :
- D’où viens-tu, lui dit-il, il faut que tu me donnes de l’argent.
- Vous faites un bien vilain métier, répondit Pinout, qui comprit à qui il avait affaire, vous

feriez mieux d’être couché en ce moment.
- Tu ne veux pas nous en donner, répliqua le bandit, nous allons t’en prendre de force, et il

appliqua sur la tête du malheureux boulanger un formidable coup d’un bâton qu’il tenait
à la main.

Samedi 21 mai 1881
Cour d’assises de la Haute-Vienne,
audience du 19 mai 1881
5° affaire : Léonard Couade, déclaré
coupable de vol avec la seule circonstance
de nuit, a été condamné à cinq années
d’emprisonnement, le fait ne constituant
plus qu’un délit  .
Défenseur : M° Chaussade

Lundi 6 et mardi 7 juin 1881
Les nommés Couade, Sénamaud, Breuil,
Gourceirol et Hébras, condamnés à
l’emprisonnement simple, aux assises, ont
été dirigés sur la maison centrale d’Eysse.
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- A l’assassin ! cria Pinout, qui tomba dans sa voiture la figure ensanglantée.
Les deux malfaiteurs prirent la fuite à ce cri sans fouiller leur victime.
Une enquête est ouverte ; le signalement des auteurs de cette agression nocturne a été déposé
entre les mains de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête.

Les bois des Chaussade semblent
un lieu privilégié pour « aller au Piau » :

Mardi 24 janvier 1893
Linards
Agression nocturne – Un propriétaire de Linards, nommé Ticot, accompagné du sieur
Lamargue, se trouvait à l’auberge Sallat, quand, lorsqu’il voulut sortir, vers 7 heures du soir, il
fut assailli par trois individus qui le frappèrent, le renversèrent sur le sol, et prirent la fuite.

Samedi 29 mars 1902
LINARDS – Agression nocturne – Un
cultivateur du village de Crorieux,
nommé Léonard Sarre, revenait dans la
soirée de Linards, quand, à quelque
distance de son domicile, il s’entendit
appeler.
Sarre s’arrêta. Mal lui en prit, car,
profitant de son immobilité, un individu
qu’il n’avait pas vu s’approcha de lui et,
levant un bâton, allait l’en frapper d’un
coup formidable.
Sarre, heureusement, put esquiver le
coup et, prenant à son tour l’offensive, il
administra à son agresseur une forte
volée dont ce dernier portera les traces.
Une enquête est ouverte.

Mardi 13 janvier 1903
Linards – Agression – M. Jeandillou,
messager, revenait de Limoges avec son
attelage, quand arrivé à côté de l’étang
d’Eyjaux, il fut arrêté par trois individus qui
avaient l’intention de le dévaliser. Après
avoir arrêté les chevaux, ils se précipitèrent
sur lui et l’un d’eux lui asséna sur les reins
un formidable coups de trique.
Grâce à sa vigueur et à l’aide de son chien,
M. Jeandillou put se débarrasser
heureusement de ces malandrins, qui ne
tardèrent pas à disparaître.

Samedi 25 novembre 1893
CHATEAUNEUF – Attaque nocturne –
M. Jean Rigout, 51 ans, domestique à
Linards, se rendait au moulin de la
Chabassière le 22 octobre, vers quatre
heures du matin.
Arrivé au milieu du bois des Chaussade,
un individu, tête nue, vêtu d’un jupon de
femme, debout sur le côté droit de la
route, l’a sommé de s’arrêter et de lui
remettre de l’argent.
Rigout lui a répondu qu’il n’avait que
trois sous sur lui, et aussitôt l’individu
s’est enfoncé dans le bois avant que
Rigout ait pu le reconnaître.

Samedi 9 décembre 1893
CHATEAUNEUF – A la suite de certains
bruits, parvenus par la rumeur publique
jusqu’à M. le procureur de la République, une
enquête a été ouverte à l’effet de retrouver les
auteurs d’une attaque nocturne dont aurait été
victime, dans la nuit du 19 novembre, sur la
route de Ligonat à Linards, le nommé François
Maisongrande, meunier à Ligonat.
Celui-ci, interrogé, a nié avoir été attaqué en
aucune façon et a déclaré que les histoires qui
couraient sur son compte et sur celui de ses
agresseurs supposés étaient de vulgaires contes
de veillées.
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Samedi 7 juillet 1894
Châteauneuf – Attaque nocturne – Le 24 juin dernier, vers minuit, M. Pierre Raineix, 50 ans,
cultivateur au Martageix, commune de St-Méard, revenait de Saint-Paul conduisant une petite
charrette attelée d’un âne. Il suivait le chemin de grande communication n°12 qui conduit à
La Croisille, lorsqu’arrivé au bois des Chaussades, commune de Linards, deux individus
surgissant tout à coup ont saisi l’un la bride de l’âne, l’autre le moyeu de la roue et ont tenté
de renverser l’attelage dans un des fossés de la route. Sans leur en laisser le temps, M.
Raineix a porté un violent coup de pied à la figure de celui qui tenait le moyeu.
Presqu’au même instant, il se débarrassait de l’autre agresseur par un second coup de pied
derrière la tête.
Les deux hommes, probablement blessés, ont disparu aussitôt. Une enquête est ouverte.

Le Courrier du Centre a la dent dure et participe à la stigmatisation de
l’étranger lorsqu’il titre, en 1911, un effrayant « A travers la région : voleurs et
assassins » pour un gitan condamné à 15 jours de prison :

Mardi 5 décembre 1911
Linards. Sauvage agression – Voici
quelques renseignements
complémentaires sur l’agression que
nous avons relatée hier et qui s’est
produite dans la nuit du 2 au 3
décembre.
Il y a à Linards depuis deux ou trois
jours, plusieurs voitures de gitans, qui
avaient dû être attirés par la foire.
La nuit venue, voyant un dépôt de
charbon pas loin de leur roulotte, les
bohémiens se dirigèrent de ce côté,
probablement pour faire leur
provision ; mais ils comptaient sans le
surveillant de nuit des tramways
départementaux, qui, entendant du
bruit, voulut se rendre compte de ce
qui se passait. Il ne fut pas sorti, que
les malfaiteurs se ruèrent sur lui et, à
coups de bâton, l’assommèrent
littéralement. A l’arrivée des
premières personnes attirées par les
cris du pauvre diable, les malandrins
prirent la fuite. Le malheureux
gardien, du nom de Charles Baboulet,

Lundi 3 décembre 1911
A TRAVERS LA REGION
VOLEURS ET ASSASSINS

Linards (Haute-Vienne).
Dans la nuit de samedi à dimanche, deux hommes
et trois femmes ont pénétré dans le dépôt de la
compagnie des tramways départementaux, à
Linards, pour y voler du charbon.
Le chauffeur, entendant du bruit, voulut savoir
quelle en était la cause.
Il s’avança courageusement à l’endroit où opéraient
les malfaiteurs. Mais son intervention fut mal vue
de la bande. Hommes et femmes se jetèrent sur le
malheureux et, à coups de pied et de pelle, le
maltraitèrent rudement. Dans la lutte, il eut l’oreille
décollée.
Lâchement, la bande prit la fuite, laissant le
chauffeur comme mort. Heureusement, son état,
quoique assez grave, n’est pas désespéré, et, grâce
aux soins empressés qu’il a reçus, on espère qu’il
pourra se remettre de ses nombreuses blessures.
La gendarmerie, prévenue, s’est mise aussitôt à la
recherche des bandits. A l’heure actuelle, ils sont
arrêtés.
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fut transporté à l’hôtel Chicot, où le docteur Touraille, appelé, lui prodigua des soins et lui fit
plusieurs points de suture ; on ne peut se prononcer sur la gravité de ses blessures, mais l’on
ne pense pas cependant que les jours de Baboulet soient en danger.
Le juge de paix et les gendarmes de Châteauneuf se sont transportés dimanche matin, à la
première heure à Linards pour procéder à une enquête. Trois des gitans furent mis en état
d’arrestation.
Mercredi dernier, déjà, les roulottes se trouvaient à Châteauneuf, et la gendarmerie leur avait
enjoint de quitter le territoire de la commune.

Mercredi 6 décembre 1911
Linards – Arrestation des agresseurs de Baboulet – Les auteurs de la tentative d’assassinat
dont a été victime M. Charles Baboulet, chauffeur à la gare des tramways de Linards, sont
aujourd’hui connus.
Ce sont les frères Statelmann, Martin et Edmond-Gilbert, âgés respectivement de 27 et 23
ans, et Joachim Crossin, âgé de 37 ans, tous vanniers sans domicile fixe. Ils ont été arrêtés par
la gendarmerie.

Mardi 9 janvier 1912
Tribunal correctionnel du 8 janvier

L’agression de Linards
- Ca tombait comme la grêle, Monsieur le président ; aussi je ne me rappelle plus de rien.
C’est la déclaration que fait, devant le tribunal, le nommé Charles Baboulet, qui, frappé avec
brutalité par deux individus assis aujourd’hui sur le banc des prévenus, subit une incapacité
de travail d’un mois.
Pour le Dr Raymondaud, Baboulet a été blessé à la tête à l’aide d’instruments contondants et
par plusieurs personnes.
Voici les inculpés :
Edmond Stadelman, né le 27 décembre 1888, à Montluçon, vannier, et son frère Martin, 27
ans, marchand forain, vivant dans des roulottes et se disant domiciliés à Poitiers.
Il s’agit de la sauvage agression qui se produisit à Linards dans la nuit du 2 décembre dernier.
Gardien du dépôt des tramways départementaux à Linards, Baboulet fut laissé pour mort par
ses agresseurs ; couvert de sang, il put, lorsqu’il eût repris ses sens, se traîner jusqu’à
l’auberge voisine, où on lui prodigua les premiers soins.
L’aîné des frères Stadelmann reconnaît avoir frappé ; l’autre nie alors qu’il est démontré que
Baboulet été frappé par plusieurs personnes.
M. le substitut Siramy demande une peine sévère contre les inculpés.
Ces derniers, qui n’ont jamais été condamnés, sont défendus par M° Laguérenne.
Gilbert Stadelmann est condamné à 15 jours de prison ; son frère Martin est relaxé.

Au détour d’articles, on note sans surprise que l’alcool apparaît comme l’un
des ingrédients essentiels à l’humeur souvent belliqueuse des linardais :
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Lundi 28 avril 1913
LINARDS – Un ivrogne dangereux – Le 19
courant, vers 7 heures du soir, le nommé Léonard Denanot, âgé de 30 ans, maçon à Saint-
Bonnet-Briance, se trouvait au débit tenu par Mme Marie Sautour, 53 ans, à Oradour,
commune de Linards, lorsque entrèrent dans cet établissement deux paisibles consommateurs,
MM. Louis Debernard, 63 ans, courtier à Mazermaud, et Pierre Guillard, 54 ans, garde
particulier à Linards.

Vendredi 7 août 1896
Tribunal de police correctionnelle -
audience du 5 août
Un délit de coups et blessures dans
lesquels sont prévenus les nommés
Léonard Lafont, 28 ans, né à Linards,
Pierre Guillien, 55 ans, né à Saint-Vitte et
Gabriel Lafont, 52 ans, né à Saint-
Léonard, vaut 20 fr. d’amende au premier
délinquant et 16 fr. de la même peine aux
deux autres.
Léonard Lafont est en outre gratifié de 5
fr. d’amende pour ivresse.

Vendredi 29 septembre 1899
Tribunal correctionnel - audience du 27
septembre
Coups et blessures
Le jour de la fête de Châteauneuf-la-
Forêt, les esprits étaient échauffés dans
certains milieux. Des rixes éclatèrent et
l’une d’elles amènent aujourd’hui sur les
bancs de la correctionnelle les nommés :
Joseph Patinaud, 31 ans, boulanger à
Châteauneuf ; Guillaume Vergne, 46 ans,
charron, et son frère, François Vergne, 59
ans, demeurant à Linards.
Un certain nombre de témoins sont
entendus et l’un d’eux, nommé Lafarge,
fait une déposition tellement contraire à
celle rapportée par le procès-verbal de la
gendarmerie que le président est obligé
de lui montrer la gravité de ses
contradictions.
L’affaire paraît fort embrouillée.
Patinaud, interrogé le premier, explique
l’incident d’une façon très claire et sur un
ton de grande sincérité.
Il a été provoqué chez lui par les deux
autres prévenus, qui, dit-il, avaient bu
plus que de raison.
Ces derniers prétendent naturellement
avoir été frappés par le boulanger et
s’être trouvé en état de légitime défense.
Le tribunal désirant confronter les
gendarmes avec le témoin Lafarge et
entendre également la femme Patinaud,
l’affaire sera continuée mercredi
prochain.

Vendredi 6 octobre 1899
Tribunal correctionnel - audience du 4
octobre
Coups et blessures – On entend au début de
l’audience de nouveaux témoins, dont les
gendarmes enquêteurs, relativement à la rixe
qui éclata, dans la boulangerie Patinaud, à
Châteauneuf, le jour de la frairie.
Cette affaire, on s’en rappelle, est déjà venue
à l’audience la semaine dernière.
Inutile de rappeler les circonstances de la
cause.
Après les habiles plaidoiries de M°s Labesse
et Albert Chouffour, le tribunal rend son
jugement.
Guillaume Vergne est acquitté.
François Vergne et Patinaud sont condamnés
chacun à 16 fr. d’amende.
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A peine ces deux derniers étaient-ils installés que Denanot, qui se trouvait fortement pris de
boisson, entra en colère et brisa des verres qui se trouvaient sur une table, puis, non content
de cela, frappa à coups de poing et de bâton les deux consommateurs et la débitante.
Maîtrisé et mis à la porte, le maçon cassa, à coups de poing, quatre carreaux de la devanture,
puis s’adressant à MM. Guillard et Debernard, il leur dit : « Je me vengerais bien, si j’avais
un fusil entre les mains. »
Plainte ayant été portée à la gendarmerie de Châteauneuf-la-Forêt, procès-verbal a été dressé
contre l’irascible ivrogne pour bris de clôture, coups et blessures et menaces de mort.
Pour une fois, ce n’est pas trop mal.

Les troubles mentaux sont cités également dans la genèse des rixes :

Mercredi 12 mars 1912
CHATEAUNEUF-LA-FORET – Un dément – Samedi dernier, le nommé Pierre Theillaud,
habitant le village de La Bessade, devenu subitement fou furieux, sortit de sa maison, armé
d’une houe, jetant l’épouvante et la terreur parmi ses voisins, dont quelques uns eurent toutes
les peines du monde à se soustraire à ses violences.
Apercevant un ouvrier occupé à l’installation des poteaux des tramways électriques, le
nommé Fraisseix, du village de Blanzat commune de Linards, l’aliéné courut sur lui et le
frappa violemment à la tête. Un camarade de ce dernier, le nommé L. Chapoulaud, ayant vu
la scène, arriva à son secours, et parvint à le délivrer, non sans avoir reçu lui aussi quelques
coups du malheureux dément.
Ajoutons que le nécessaire a été fait pour que Theillaud soit interné à l’asile de Naugeat.

Lundi 18 janvier 1894
CHATEAUNEUF – Rixe – Léonard
Bardeau, 59 ans, propriétaire, se trouvait
le 10 courant chez son fils, qui demeure à
Linards, lorsque le nommé Jean Foucaud,
27 ans, est entré dans la maison, en voisin,
pour allumer sa cigarette. Apercevant le
père Bardeau, il lui adressa la parole en le
désignant par le sobriquet de Léonardeau.
Bardeau, qui ne possède pas toutes ses
facultés, se fâcha de cette plaisanterie, et
porta un soufflet au visiteur.
Celui-ci répliqua par un coup de sabot sur
la figure et le fils Bardeau mit fin à la rixe
en mettant Foucaud à la porte.
Le père Bardeau a porté plainte.

Vendredi 18 mars 1904
Linards – Exploit de folle – Lundi dernier
vers 6 heures du soir, Mlle Anna Leblois,
26 ans, passait devant le domicile de la
femme Catherine Lafond lorsque cette
dernière, sans provocation, la saisit par les
cheveux et lui porta un coup de gourdin sur
la tête.
Mlle Leblois tomba évanouie et il fallut
l’intervention de quelques voisins témoins
de la scène pour y mettre fin.
La femme Lafond est atteinte depuis
longtemps d’aliénation mentale ;
interrogée, elle a refusé de répondre.
La victime porte une assez large blessure
au front. Son état est grave.
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Un bel exemple de querelles de voisinage s’envenimant pendant des années
jusqu’à usage des armes nous est offert par une série d’articles mettant aux prises
deux voisins du villages de Sautour-le-Petit. Comme souvent dans ces affaires, la
défense de l’exploitation agricole est en jeu :

Samedi 1° novembre 1884
On nous écrit de Châteauneuf, le 30 octobre
1884 :
Le village de Sautour-le-Petit, commune de

Linards, a été mis en émoi, hier matin, par un petit drame entre voisins, qui aurait pu se
terminer par une mort d’homme.
Depuis longtemps, le sieur Jean Duroudier, âgé de 55 ans, propriétaire, constatait que chaque
jour, ou plutôt chaque nuit, son champ de rutabagas recevait la visite de maraudeurs. Il
résolut de surprendre ses voleurs et pour cela ne craignit pas de passer, en compagnie de son
fils et de …son fusil, plusieurs nuits à la belle étoile.

Vendredi 1° juin 1883
Tribunal de police correctionnelle –
Audience du 30 mai 1883
Mutilation d’arbres – Jean Gavinet, âgé
de 34 ans, propriétaire-cultivateur,
demeurant à Sautour-le-Petit, commune
de Linards, est accusé d’avoir coupé ou
mutilé 31 arbres de différentes grosseurs.
Le sieur Jean Duroudier, âgé de 56 ans
(il ne sait pas au juste son âge),
propriétaire à Sautour-le-Petit, affirme au
tribunal qu’en effet 31 arbres lui
appartenant ont été soit coupés
entièrement soit mutilés de façon telle
que la plupart sont crevés ou crèveront
dans un délai très court.
Comme pièces à conviction figurent 1° la
hache quelque peu ébréchée qui a servi
pour occasionner les dégâts, et qui
s’adapte parfaitement avec les entailles
faites aux arbres ; 2° un sabot du dit
accusé concordant parfaitement avec les
empreintes de pas constatées dans un
champ voisin, où les dégâts ont été
reconnus.
Malgré ces preuves accablantes, Gavinet
soutient énergiquement n’être point
l’auteur du délit ; il n’en est pas moins
condamné à trois mois de prison,
récompense bien méritée pour de pareils
actes.

Vendredi 11 janvier 1884
Tribunal de police correctionnelle –
Audience du 9 janvier 1884
Affaire de délit de bris de clôture
Jean Gavinet et Jean Duroudier, demeurant
tous les deux à Sautour-le-Petit de Linards,
sont deux voisins qui n’ont encore jamais pu
s’entendre sur l’étendue exacte de leurs
propriétés.
Un jugement a cependant, il y a quelques
mois, délimité d’une façon formelle la ligne
qui séparait les deux propriétés ; mais
Gavinet refuse absolument de reconnaître la
sentence du tribunal et prétend être sien un
morceau de terrain qui a été déclaré, par le
jugement, appartenir à son voisin Duroudier.
Ce dernier, afin de bien établir l’endroit où
avait lieu la division de sa propriété de celle
de Gavinet, fit creuser, sur son terrain, un
fossé assez large. Ce n’était pas là l’affaire
de son adversaire, qui s’empressa de
combler le fossé et d’y semer du blé.
Ce mode de procéder a été considéré par le
tribunal comme un bris de clôture, et
Gavinet, dont le casier judiciaire est loin
d’être sans tache, a été condamné à un mois
de prison et à 50 fr. d’amende.
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Il en était à la sixième nuit, lorsqu’hier matin, à la pointe du jour, las d’une surveillance aussi
active et aussi pénible, il allait se retirer ; il entrevit quelques chose dans son champ et crut
reconnaître, dans la pénombre, un de ses voisins qu’il soupçonnait fort, le nommé Jean
Gavinet, occupé à arracher un rutabaga.
Furieux, Duroudier n’hésita pas un instant ; il ajusta dans la direction de son voleur et fit feu.
Gavinet, car c’était bien lui, reçut toute la charge dans la cuisse droite, et quelques plombs
l’atteignirent encore à la cuisse gauche. En entendant les cris de douleur poussés par le
malheureux, Duroudier s’empressa de regagner son domicile, qu’il quittait presque
immédiatement pour aller faire part du fait à la gendarmerie.
Le parquet de Limoges, aussitôt prévenu, s’est rendu sur les lieux le même jour et a procédé à
une enquête.
Gavinet se prétend victime d’une méprise de la part de son voisin. Il déclare qu’il passait
dans un chemin longeant le champ de Duroudier, lorsqu’il crut apercevoir quelqu’un dans le
dit champ. Il s’était approché du mur de clôture pour vérifier le fait quand il reçut la charge
d’un fusil dans les jambes.
Cette version paraît inexacte, d’après l’examen des lieux il aurait dû recevoir la charge du
fusil à la hauteur des hanches et non aux cuisses, le mur garantissant ces dernières, et on a
trouvé, près du rutabaga qu’il avait presqu’arraché, la bourre du fusil, tandis que le mur ne
porte aucune trace de grains de plomb.
Duroudier et Gavinet vivaient depuis longtemps en mauvaise intelligence et ce dernier avait
même été condamné à la prison pour mutilation aux arbres de Duroudier.
Ce dernier jouit d’une bonne réputation, mais est réputé comme plaideur acharné.
Jean Gavinet est âgé de 35 ans, il est père de famille ; sa vie n’est pas en danger.
Le fusil et la bourre trouvés sur le rutabaga ont été saisis comme pièces à conviction.

Mercredi 10 décembre 1884
Tribunal de police correctionnelle

Audience du 8 décembre 1884
Présidence de M. Boudaud de Machaumont
Le tribunal avait à statuer aujourd’hui sur une affaire de blessures volontaires, présentant une
certaine analogie avec celle venue à la dernière session d’assises et terminée par deux mois
de prison pour chacun des accusés.
Comme Lavalette, Brun et Bourra, les condamnés de la cour d’assises, Jean Duroudier,
propriétaire à Sautour-le-Petit, commune de Linards, professe pour la propriété un amour
poussé à l’extrême, et c’est pour quelques mauvais navets qu’il a failli devenir un criminel.
Voilà les faits :
Dans le courant d’octobre, le sieur Duroudier, s’apercevant que son champ de rutabagas
recevait la visite de maraudeurs, résolut de mettre un terme aux expéditions de ces derniers.
A cet effet, accompagné quelquefois de son fils et toujours de son fusil, il passa plusieurs
nuits à la belle étoile. Harassé, rompu par six gardes consécutives, mais négatives, il
s’apprêtait, le 29 au matin, à la pointe du jour, à aller goûter les douceurs d’un bon lit,
lorsqu’il crut apercevoir une masse se remuer dans son champ et reconnaître cette masse
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comme étant un de ses voisins, le sieur Jean Gavinet. Désireux de bien marquer son voleur,
Duroudier s’empressa d’épauler son arme, d’ajuster et de faire feu.
Gavinet, car c’était bien lui, reçut toute la charge (36 grains de plomb n°4) dans la jambe
droite. Aidé de sa femme accourue à ses cris, il put regagner son domicile, pendant que
Duroudier s’en allait faire part du fait à la gendarmerie de Châteauneuf.
Quoique sa blessure remonte déjà à plus d’un mois, Gavinet n’est pas encore complètement
guéri et ne peut marcher qu’à l’aide d’une canne. Il se prétend victime d’une erreur de son
voisin. D’après lui, ce dernier l’a blessé au moment où il suivait un petit chemin longeant le
champ de navets pour se rendre chez un voisin lui emprunter deux vaches.
Duroudier soutient énergiquement que Gavinet se trouvait dans le champ, occupé à ramasser
un rutabaga, lorsqu’il a tiré sur lui « Je voulais d’ailleurs », déclare-t-il, « le marquer tout
simplement ».
D’après les témoins entendus et connaissant les lieux, la version de Gavinet n’est pas exacte,
en ce sens qu’il était bien dans le champ, et non sur le chemin, car il aurait été atteint, dans ce
cas, à la jambe et non à mi-corps.
Le sieur Duroudier jouit dans sa commune d’une réputation irréprochable ; sa victime, par
contre, est considérée comme un maraudeur et son casier judiciaire mentionne trois
condamnations pour mutilation d’arbres et pour vols.
Le tribunal condamne le sieur Duroudier à quinze jours de prison.
Puisse cette condamnation servir de leçon aux gens de la campagne et faire disparaître de leur
esprit la certitude qu’ils ont de pouvoir blesser ou tuer le voleur qu’ils surprennent dans leurs
champs, attenant ou non attenant à leur maison d’habitation.

La remarque finale de
l’article ci-dessus peut être
rattachée à la leçon de bonne
conduite ci-dessous, à l’usage des
paysans limousins considérés
comme nonchalants :

Vendredi 3 juin 1887
Tribunal de police correctionnelle – Audience du 31 mai
Les habitants de la campagne des environs de Limoges ont la mauvaise habitude de ne se
garer des voitures que lorsque celles-ci sont presque sur leur dos. De même pour leurs
troupeaux ce n’est qu’à la dernière extrémité qu’ils se décident à les tirer du chemin. Cette
nonchalance leur a causé souvent bien des ennuis, mais ils ne s’en corrigent pas pour cela.
Le 10 du mois de mai dernier, un habitant de Linards, le sieur P…, revenait de la foire de
X…, conduisant un troupeau de six moutons.
Un sieur B…, boulanger à Aixe, suivait en voiture la même route que P…. Arrivé à quelques
mètres de ce dernier, B…lui cria de se ranger de côté pour le laisser passer. P…se rendit à
cet avis et chassa son troupeau dans le fossé, pas assez vite cependant puisque un de ses
moutons vint se jeter dans les jambes du cheval, qui pourtant marchait au pas, et se fit
écraser.

Dimanche 19 mai 1895
Châteauneuf – Violences – Procès verbal a été
dressé contre le sieur Léonard Duroudier, 38 ans,
cultivateur à Limoges-Linards [sic], pour
violences exercées sur la personne du sieur Jean
Gavinet, 45 ans, cultivateur au même lieu.
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P…, furieux, se précipita à la tête du cheval, et le saisissant par la bride, l’arrêta. Il somma
alors B… de lui payer son mouton ; celui-ci lui répondit de lâcher d’abord son cheval, et
qu’ensuite il parlementerait ; mais voyant qu’il ne tenait aucun compte de son objection, il
descendit de voiture et l’envoya rouler par terre d’un coup d’épaule.
P…se releva assez contusionné et fut porter plainte de suite à la gendarmerie.
Cette affaire est venue devant le tribunal qui, pensant que B… avait été trop brutal, l’a
condamné à 30 fr. d’amende.

Les différends professionnels aussi peuvent voir un aboutissement musclé :

Certaines bagarres enfin nous
restent inexpliquées ou tout au moins le
correspondant du Courrier nous laisse
dans l’ignorance sans que nous sachions si
c’est un choix de sa part :

Lundi 20 février 1893
Saint-Méard
Rixe – Ces jours derniers, une rixe peu
grave s’est élevée entre les nommés
Joseph Vergne, âgé de 33 ans, charron à
Linards, et Léonard Denardou, âgé de 30
ans, forgeron, à St-Méard.
Des coups ont été échangés de part et
d’autre, mais peu sérieux.
Néanmoins, un procès-verbal a été dressé.

Jeudi 13 septembre 1900
Linards – Entre voisins – Lundi dernier, à
deux heures du soir, une rixe a éclaté
entre deux cordonniers du bourg.
Des coups ont été échangés et l’un des
deux combattants a reconduit l’autre à
coups de pierres à son domicile.
Procès verbal a été dressé.

Jeudi 12 janvier 1899
- Une enquête – Une enquête est ouverte
par la gendarmerie de Châteauneuf au
sujet d’une plainte portée par le nommé
Maumot, domestique, contre un individu
qui l’aurait assailli et frappé sans
provocation aucune.
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INFANTICIDES

Faute de moyens contraceptifs, les femmes les plus fragiles socialement ont
parfois recours à l’infanticide pour échapper aux suites d’une grossesse inavouable.
Les avortements clandestins étant par ailleurs inefficaces et dangereux, médicalement
comme juridiquement22.

Quatre suppressions de nouveau-nés sont mentionnés par le journal, entre
1880 et 1892 ; dans les trois cas où des précisions sont données, la mère est une
servante qui a dû cacher sa grossesse, puis son accouchement aux patrons qui la
logent, et le jour ou la nuit suivante trouver un prétexte pour s’éloigner du bourg ou
du village et dissimuler le cadavre. Mais la découverte du corps rend (parfois) public
ces infanticides.

On peut donc imaginer que le nombre d’infanticides réels est bien plus
important, le cadavre du nouveau-né n’étant pas forcément découvert.

Il semble que les infanticides soient extrêmement nombreux, vu le nombre de
cas traités par la cour d’assises de Limoges durant toute la période, en provenance
autant des campagnes que de la ville ; d’ailleurs le tribunal est le plus souvent
indulgent avec les accusées.

L’un des quatre infanticides de
Linards n’aura pas de suite juridique
rapportée par le journal, malgré
l’enquête annoncée par le Courrier du
Centre :

22 Cf. chapitre « Mœurs »

Mardi 6 juillet 1886
Infanticide

On nous écrit de Linards, le 4 juillet :
M. le juge de paix du canton de Châteauneuf
s’est transporté dans notre petite ville et
après un minutieux interrogatoire a ordonné
l’arrestation d’une veuve D…, que la rumeur
publique désignait comme auteur d’un
infanticide.
La veuve D…, qui avait commencé par nier
énergiquement, a fini par faire des aveux et a
indiqué un endroit, dans son jardin, où elle
avait enfoui le cadavre de son enfant.
Le parquet de Limoges, qui a été saisi de
cette affaire, va probablement se transporter
à Linards.
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Dans le cas du cadavre de l’étang de Crorieux, relaté en plusieurs articles très
défavorables à l’accusée, il y bien arrestation, mais l’affaire ne figurant pas aux rôles
des assises des mois suivants, il semble que les poursuites furent abandonnées :

Dimanche 13 juillet 1890
Lugubre trouvaille

On nous écrit de Linards :
Avant-hier soir, le sieur Sarre, colon de
M. Noualhier, aperçut un paquet flottant
sur l’eau de l’étang de Crorieux. Ayant
attiré vers lui cette épave, il constata que
c’était un cabas renfermant un jupon de
femme ; il défit le tout et fut tout surpris
d’y trouver les ossements d’un enfant
nouveau-né.
Il fit aussitôt part de sa lugubre trouvaille
à M. le maire qui fit prévenir le juge de
paix du canton de Châteauneuf.
On attend le parquet aujourd’hui et vous
serez probablement plus tôt informé que
moi du résultat de l’enquête.
Espérons que les recherches ne seront pas
très laborieuses et que sous peu cette
mère dénaturée sera entre les mains de la
justice.
Les ossements ont été transportés hier à
Limoges par la voiture de Saint-Paul-
d’Eyjaux et remis entre les mains du
parquet.

Lundi 14 juillet 1890
Infanticide

L’autopsie du cadavre de l’enfant
nouveau-né a été faite hier matin par M.
le docteur Raymondaud.
L’homme de l’art a déclaré que l’enfant,
un gros et beau garçon, était venu à
terme, très bien conformé et viable, et
que la mère dénaturée qui avait voulu
cacher sa grossesse en la mettant sur le
compte d’une maladie pour laquelle elle
était soignée par M. le docteur
Dérignac, avait également désiré cacher
la naissance du fruit de sa faute en lui
donnant la mort.
Des ecchymoses ont en effet été
remarquées autour du cou de l’enfant
que sa mère aurait étranglé.
Mélanie Aufort a appris hier, dans la
journée, la découverte du cadavre, et
comme nous l’avions prévu, devant les
preuves évidentes de son crime, s’est
décidée à entrer dans la voie des aveux.
Elle est en ce moment à l’infirmerie de
la prison où on lui donne les soins que
nécessite son état.

Vendredi 18 juillet 1890
Infanticide

Nos lecteurs se souviennent de Mélanie Aufort, la jeune bonne qui, tout récemment, a été
conduite à la maison d’arrêt pour crime d’infanticide.
Elle avait, disions-nous, mis sa grossesse sur le compte d’une maladie dont elle souffrait
et pour laquelle elle était soignée par M. le docteur Dérignac.
Elle avait bien, en effet, autrefois reçu les soins de l’honorable docteur, mais ce qu’il
importe de constater, c’est que ces soins s’appliquaient à une toute autre maladie et
remontent du reste déjà à près de quatre ans.
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Une autre servante
accusée de suppression
d’enfant, en 1892, meurt des
suites de l’accouchement ou
se suicide plutôt que de
retourner devant les
assises pour la même
raison ; contrairement à sa
promesse, l’affaire disparaît
ensuite du journal. Un
article de la Gazette du
Centre attribue la double
mort à un accident23 :

Marguerite Mousset sera la seule
accusée d’infanticide à Linards traduite
devant la cour d’assises. Le Courrier du
Centre, comme pour les cas précédents,
se montre très hostile à l’accusée et
assure depuis le début le public de sa
culpabilité, alors que le jury va
l’acquitter, le procureur lui-même ayant
été très modéré.

Le compte-rendu de la séance des assises donne une idée du calvaire enduré
par la servante, bien que sans doute édulcoré par la partialité du chroniqueur du
Courrier. Il semble bien qu’en réalité sa grossesse était connue de tous les habitants
du bourg, y compris du pharmacien chez qui elle cherche assez naïvement un abortif ;
les « avorteurs de Linards »24 n’exerceront leur activité qu’une douzaine d’années
plus tard. On peut rester dubitatif quand à l’aide que lui auraient proposé divers
témoins avant l’accouchement.

23 Cf. annexes page 197
24 Cf. chapitre « Mœurs »

Vendredi 15 et Samedi 16 juillet 1892*
Linards

Infanticide
On nous écrit encore de cette localité, à la date du 13
courant :
Le bruit courait ce matin qu’un infanticide venait
d’être commis dans le village de Mazermaud. Un
enfant nouveau-né a été trouvé dans une marmite.
De graves soupçons pèsent sur une fille, servante
depuis peu dans le village, et qui est déjà passé en cour
d’assises pour suppression d’enfant.
La gendarmerie et le juge de paix de Châteauneuf font
une enquête.
On nous dit, au dernier moment, que la fille-mère est
morte ; y a-t-il accident ou suicide.
A demain de nouveaux détails

Jeudi 5 février 1880
Marguerite Mousset, âgée de 28 ans,
domestique à Linards, accouchait, le 28
janvier dernier, d’un enfant de sexe
masculin, et faisait disparaître presque
aussitôt son nouveau-né. Le 1° février on a
retrouvé, au cimetière de Linards, le corps du
malheureux petit être.
Marguerite Mousset est arrêtée ; elle a fait
des aveux.
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La responsabilité du père de l’enfant n’est évidemment pas évoquée.
Mais finalement le tribunal tient compte, mieux qu’on ne s’y attendrait, des

circonstances dans lesquelles s’est trouvée l’accusée et la renvoie libre ; c’est
d’ailleurs le cas dans une grande majorité des procès pour infanticide.

Mercredi 12 mai 1880
Cour d’assises de Limoges
PREMIERE AFFAIRE – INFANTICIDE – Marguerite Mousset, domestique, demeurant au
bourg de Linards.
L’acte d’accusation est conçu en ces termes :
Le 1° février 1880, un sieur Montagnier travaillait dans le cimetière de la commune de
Linards, lorsqu’il fit la découverte du cadavre d’un enfant nouveau-né que l’on avait enfoui
sous une légère couche de terre. On rechercha l’origine de cet enfant, et les soupçons se
portèrent aussitôt sur la nommée Marguerite Mousset. Cette fille était entrée le 4 septembre
dernier au service des époux Crouzillat, domiciliés à Linards ; bientôt après, le bruit se
répandit dans cette localité que Marguerite Mousset était enceinte, mais interpellée à ce sujet,
soit par ses maîtres soit par quelques autres personnes, elle avait toujours opposé des
dénégations énergiques aux questions qui lui étaient adressées.

Interrogée par M. le maire de la commune de Linards, l’accusée prétendit tout d’abord que
l’enfant que l’on venait de trouver n’était pas le sien ; elle fut alors soumise à l’examen d’une
sage-femme qui constata sur elle les traces d’un accouchement récent ; il lui devint donc
impossible de continuer à nier qu’elle fût accouchée, mais elle affirma qu’elle avait mis au
monde un enfant privé de vie. L’expertise médicale à laquelle il a été procédé a démontré la
fausseté de cette allégation ; elle a établi que l’enfant de la fille Mousset était né à terme,
vivant, et qu’il était mort étouffé, par suite d’une pression exercée sur les voies respiratoires.
En présence de ces constatations, l’accusée a reconnu qu’en effet son enfant était né vivant,
qu’il avait poussé quelques vagissements, mais qu’aussitôt après sa naissance elle s’était
évanouie, et que lorsqu’elle avait repris ses sens, elle s’était aperçue qu’il avait cessé de
vivre ; elle n’avait, dit-elle, jamais eu l’intention de lui donner la mort.

Les circonstances relevées par l’information établissent le contraire. L’accusée n’a fait aucun
préparatif pour recevoir son enfant ; malgré les observations de ses maîtres, elle a toujours
persisté à dissimuler son état de grossesse, et le jour même de l’accouchement, le 27 janvier,
ayant été obligée de garder le lit, elle n’a cessé d’affirmer à la femme Amadieu, parente des
époux Crouzillat, qui lui offrait ses soins, que les souffrances qu’elle éprouvait étaient
provoquées par une simple indisposition. Le lendemain l’accusée put se lever ; elle reprit ses
occupations habituelles, et ayant appris qu’un de ses frères habitant un village voisin était
malade, elle saisit ce prétexte pour s‘éloigner ; à l’approche de la nuit, elle quitta la maison
des époux Crouzillat, emportant dans son panier le corps de son enfant qu’elle avait tenu
jusqu’à ce moment caché dans son lit ; puis elle alla le déposer dans le cimetière où il a été
retrouvé le lendemain.
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L’accusée est une femme de vingt-neuf ans, de petite taille, à la tournure disgracieuse, à la
figure ingrate et laide.
Interrogée, elle se renferme dans un système de dénégations complet, répondant qu’elle ne se
croyait pas enceinte, qu’elle a été surprise par les douleurs de l’accouchement et a été obligée
ensuite de faire disparaître le cadavre de son enfant.
M le président explique à MM. Les jurés que la fille Mousset a à répondre d’un double crime,
infanticide, pour avoir donné la mort à son enfant, suppression de part, pour l’avoir fait
disparaître.

Il est procédé à l’audition des témoins ; M. Lemaître (Justin), docteur en médecine à
Limoges, reproduit les conclusions de son rapport : l’enfant est né à terme, vivant et bien
constitué ; il est mort à la suite d’une suffocation, résultat d’une pression violente dont on
retrouve les traces sur la narine droite, qui a été aplatie, et sur le cou, qui a subi une flexion ;
on remarque en effet, sur le côté gauche du cou, des plis nombreux ; sous la peau, au même
endroit, M. le docteur a constaté qu’il y avait eu une suffusion sanguine.
M. Villette, maire de Linards, a fait visiter l’accusée par une sage-femme aussitôt après
l’accouchement. Marguerite Mousset a dit à la sage-femme : « Sauvez-moi ! l’argent ne vous
manquera pas. »
M. Crouzillat (Joseph), marchand drapier à Linards, était le maître de l’accusée ; il dépeint sa
conduite avant et après l’accouchement dans les mêmes termes que l’acte d’accusation.
Montagnier Jean, fossoyeur à Linards, voyant la terre d’une tombe fraîchement remuée et
voulant l’égaliser, heurta de sa pelle le cadavre d’un enfant nouveau-né ; il prévint
immédiatement M. le maire de Linards.
Augustine Léonard à Linards – La fille Mousset est venue chez elle demander une purge ; on
lui a répondu qu’on en vendait pas. Comme le témoin connaissait l’état de l’accusée, elle a
supposé qu’elle voulait en faire un mauvais usage.

M. Belin, avocat général, soutient l’accusation, mais demande lui-même au jury d’accorder
des circonstances atténuantes.
M° Baju présente la défense de l’accusée ; pour lui il n’existe aucune preuve sérieuse de
culpabilité ; en conséquence, il demande au jury d’acquitter la fille Mousset, tant de
l’accusation d’infanticide que de celle de suppression d’enfant.
Après le résumé de M. le président, le jury se retire dans la salle de ses délibérations. Le
verdict qu’il rapporte est négatif sur les deux questions.
En conséquence, la Cour déclare que Marguerite Mousset est acquittée de l’accusation portée
contre elle.
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MOEURS

Le Courrier relate tout au long de ces années un très grand nombre de viols,
en particulier sur mineurs, commis surtout à Limoges. Ils occupent toujours une
grande partie du rôle des assises.

Cependant trois viols ou tentatives de viols seulement sont signalés dans la
commune de Linards, de 1881 à 1910.

Le premier se termine par une
condamnation aux assises à deux ans de prison,
peine sévère étant donné la dureté des
conditions carcérales en 1881 ; le coupable est
effectivement transféré le 6 juin suivant à
Eysse pour purger sa peine en centrale.

Une autre affaire semble
n’avoir pas eu de suite :

Jeudi 19 mai 1881

Vendredi 25 février 1881
On nous écrit de Châteauneuf, le 21
février, qu’une tentative de violence
a été commise le 8 courant sur la
nommée Anne Lagrange, âgée de
treize ans, demeurant chez ses
parents, propriétaires à La Côte,
commune de Linards, par le sieur
Gourcerol, Léonard, âgé de quarante
ans, propriétaire, demeurant
commune de Linards. Il avait profité
de l’absence des parents de la fille
pour pénétrer dans la maison.
Dimanche dernier, Gourcerol s’est
présenté de nouveau chez la fille
Lagrange, mais l’arrivée de la mère
l’empêcha fort heureusement
d’accomplir son horrible attentat.
Plainte a été portée devant M. le juge
de paix de St-Léonard, qui a ordonné
l’arrestation de Gourcerol pour être
conduit devant M. le procureur de la
république.

Mercredi 15 juin 1910
LINARDS – UNE AFFAIRE DELICATE – Une enquête vient d’être ouverte par la
gendarmerie, au sujet d’une délicate affaire de mœurs.
Une jeune domestique, âgée de 14 ans, aurait, à plusieurs reprises, été l’objet de propositions
malhonnêtes de la part d’un homme de 50 ans, qui la poursuivait des ses assiduités. A en
croire la fillette, les choses seraient même plus graves, mais la personne incriminée proteste
énergiquement et prétend être victime d’une dénonciation calomnieuse. Nous n’insisterons
donc pas.
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Au contraire, un troisième événement du même genre, révélé par le journal en
mai 1894, commis sur une infirme, va connaître un développement imprévu, affectant
pendant plus d’un an la commune et le canton tout entiers :

En fait une assistante de Saraudy
dans ses pratiques illicites avait été
inculpée cinq ans plus tôt, et relaxée faute
de preuves. Le viol des Tuilières va
conduire incidemment la justice à rouvrir
l’affaire, avec de plus graves conséquences
pour les deux praticiens clandestins :

Dimanche 17 juin 1894
Chronique Départementale

Linards – Viol – On nous écrit :
Le parquet s’est transporté hier à Linards pour y procéder à une enquête relative à un viol qui
aurait été commis par le sieur Joseph Saraudy, tailleur d’habits, âgé de 19 ans, demeurant
dans la commune.
La victime serait la nommée Marie Baretaud, âgée de 23 ans, cultivatrice aux Tuileries, près
Linards.

Lundi 28 mai 1894
Châteauneuf – Affaire de mœurs – Une
enquête est ouverte au sujet d’un viol dont
aurait été victime une jeune fille infirme
demeurant au village des Thuilières,
[commune de Linards] de la part d’un jeune
homme habitant le même village.
Il paraît que cette malheureuse fille est
enceinte.
Quand au jeune homme inculpé de ce crime,
il nie énergiquement l’avoir commis.

Mercredi 30 mai 1894
Châteauneuf – Affaire de mœurs –
L’enquête au sujet du viol qui aurait été
commis sur la personne d’une jeune
infirme de 23 ans par un individu de 19
ans, habitant Linards, se continue.
Comme nous l’avons dit, cette jeune
fille est enceinte. Un témoin aurait
assisté à une partie de la scène et aurait
été menacé au cas où il parlerait.
L’individu accusé continue de nier
énergiquement.

Jeudi 14 juin 1894
Linards – Père et fils – On nous écrit :
Nous apprenons qu’un sieur L. Saraudy,
âgé de 55 ans, tailleur à Linards, où il
est connu sous le pseudonyme typique
de « l’avorteur de femmes », est
poursuivi pour faits se rattachant au
surnom qui lui a été donné.
Il paraîtrait qu’en ces derniers temps, il
aurait procuré certaines drogues
abortives à plusieurs femmes des
environs de Linards.
Ce Saraudy est le père de celui dont
nous avons causé dernièrement à propos
du viol commis sur la fille Baretaud.
Talis pater qualis filius

Samedi 31 août 1889
Arrestation – On nous écrit de
Châteauneuf : La femme Léonarde
Bessette, épouse Carpe, âgée de 35 ans,
a été mise en état d’arrestation pour être
transférée à la maison d’arrêt à
Limoges, sous l’inculpation d’avoir
procuré des avortements à plusieurs
femmes de la ville.
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Dans le courant du mois de septembre dernier, Saraudy se serait rendu au domicile de la
jeune fille et, la trouvant seule, en aurait abusé.
Marie Baretaud est infirme et paralysée des jambes et du bras gauche et c’est grâce à cet état
de faiblesse que Saraudy put arriver à ses fins.
A la suite de ce viol, la malheureuse devint enceinte ; elle ne fit part de sa grossesse à ses
parents qu’au dernier moment, craignant Saraudy, qui, dit-elle, l’avait menacée de la tuer
d’un coup de revolver si elle le dénonçait.
C’est alors que son père fit appeler chez lui Saraudy père et fils.
Le fils seul s’y rendit accompagné de sa mère, et Baretaud demanda au séducteur une somme
de 100 francs par an pour élever l’enfant ; la mère, au contraire, réclamait 500 francs
comptant.
Saraudy se borna à nier tout ce qu’on lui imputait et refusa toute espèce d’indemnité.
Après une scène violente, où des coups furent échangés, les Saraudy rentrèrent chez eux.
Au mois de mai, Marie Baretaud mit au monde un enfant du sexe masculin, le père Baretaud
porta plainte à la gendarmerie, et c’est à la suite de cette plainte que le parquet vient d’ouvrir
une enquête.
Saraudy nie le crime dont il est accusé.

Si l’affaire de viol se solde par une simple amende pour son auteur, l’enquête
sur les avortements reprochés à son père va prendre une ampleur inattendue :

Les investigations s’étendent rapidement aux communes voisines. On verra
que le parquet veut faire de l’affaire de Linards un exemple ; le journal quand à lui
considère que les avortements, contribuant à la dénatalité du pays, relèvent presque
de la haute-trahison :

Mercredi 24 novembre 1894
Linards – Les avortements – L’affaire des avortements, qui depuis plusieurs mois préoccupe
si vivement la population des communes de Linards, la Porcherie, Saint-Bonnet-la-Rivière et
autres communes avoisinantes, viendra probablement aux assises de février.

Vendredi 20 juillet 1894
Tribunal de police correctionnelle -

audience du 18 juillet
Joseph Saraudy, 19 ans, né à Saint
Bonnet la Rivière, est condamné à 60fr.
d’amende pour coups et blessures sur
une jeune infirme presque idiote, Marie
Baretaud, demeurant au village des
Thuilières.
Défense M° Chaussade.

Jeudi 8 novembre 1894
Linards – Affaire d’avortement –
L’instruction de l’affaire d’avortement dans
laquelle sont impliqués le sieur Saraudy et la
femme Carpe se poursuit au Parquet.
Plus de cent témoins ont déjà été entendus et
il en reste autant à interroger.
Cette affaire très grave ne pourra venir aux
prochaines assises, et ne sera très
probablement appelée qu’au mois de février.
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Les principaux inculpés, Sarraudy et la femme Carpe, avaient paraît-il fait plusieurs élèves
dont les pratiques abominables ont causé, non seulement la mort de nombreux enfants, mais
aussi celle d’un certain nombre de femmes.
La justice a fait procéder à des exhumations de cadavres, dont l’autopsie a confirmé les
soupçons que la rumeur publique faisait planer sur certains individus.
Une première fois, il y a quatre ans environ, une affaire absolument semblable fut soumise à
une enquête judiciaire. Elle fut classée faute de preuves.
Cette fois, les preuves existent ; elles sont concluantes ; nous espérons que tous les individus
qui ont trempé de près ou de loin dans tous ces crimes ne réussiront pas à se soustraire aux
atteintes de la justice.
Jusqu’à ce jour, le nombre des témoins entendus est énorme – plus de cent – il en reste paraît-
il autant à entendre.

Mercredi 24 novembre 1894 (suite)
Les avortements de Linards

Comme nous l’avions annoncé, M. le procureur de la République, M. le juge d’instruction et
M. Dutournier, greffier, se sont transportés mardi dernier, 20 courant, dans la commune de
Linards pour y entendre un grand nombre de personnes relativement à l’affaire d’avortement
qui prend chaque jour des proportions plus considérables.
Le parquet est resté absent six jours, et n’est rentré à Limoges que dimanche soir. Il s’est
transporté successivement à La Croisille, Sussac, Châteauneuf, Saint-Méard, Linards, Saint-
Bonnet-la-Rivière et Saint-Paul-d’Eyjaux.
Cent personnes ont été interrogées ; l’ém otion, dans les localités que nous venons de
nommer, est profonde.
Sarraudy et la femme Carpe, qui sont les principaux accusés, avaient paraît-il fait d’assez
nombreux adeptes depuis plusieurs années ; le chiffre de leurs victimes, tant pour les enfants
que pour les mères imprudentes qui se confiaient au couple intéressant, est fort grand.
Cette affaire, sur laquelle nous nous proposons de revenir lorsque certains détails nous serons
parvenus, pourra être classée parmi les causes célèbres de ce genre.
Elle est destinée, dans tous les cas, à avoir un grand retentissement.

Après l’audition d’une
centaine de témoins, vont commencer
de très nombreuses arrestations ;
rappelons que les femmes qui ont eu
recours à l’avortement, et les proches
qui les y ont aidé, sont considérées
comme coupables autant que ceux qui
les ont pratiqué.

Samedi 8 décembre 1894
Les avortements de Linards – L’affaire des
avortements de Linards, Châteauneuf, Saint
Paul d’Eyjaux, etc…, etc…, qui a été comme
nous l’avons déjà dit rapidement instruite par le
Parquet, viendra à la première session des
assises de 1895.
La liste des témoins sera longue et les accusés
seront au nombre de trois ou quatre.
Cette affaire est appelée , croyons-nous, à avoir
un grand retentissement.
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Après une
année entière
d’instruction qui a
certainement perturbé
gravement la vie de la
commune, le journal
donne une grande
publicité à l’ouverture
du procès d’assises,
qui durera quatre
jours.

Huit femmes
et un seul homme
comparaissent : le
principal accusé
s’étant suicidé, c’est
son assistante et sept
de ses présumées
clientes (et un
complice), souvent
apparentées aux notables de Linards et des communes voisines, qui se retrouvent sur
le banc des accusées.

Comme lors des procès pour infanticides, le Courrier se montre très
défavorable aux accusées volontiers moquées dans leur apparence physique ou leurs
vêtements, annonçant volontiers des condamnations exemplaires ; trois peines de
prison seront prononcées, dont une avec sursis.

Dimanche 30 décembre 1894
Linards – Les avorteurs – Une nouvelle
arrestation a été opérée, celle d’un jeune homme
de dix-neuf ans, nommé Saraudy, tailleur
d’habits aux Thuilères, commune de Linards.

Jeudi 18 avril 1895
Saint-Méard – Les avortements -
L’instruction ouverte au sujet des
avortements ne semble pas près
d’être close.
Le dimanche de Pâques, elle s’est
continuée pendant et après la
messe, au sujet de faits qui auraient
été commis dans une cabane de
chasseurs d’alouettes, au champ de
Rouveroux.
Plusieurs témoins ont été entendus.

Mercredi 8 mai 1895
Saint-Méard – Le nommé Daigueperse, dit
Lamour, garde particulier assermenté au tribunal,
et ancien sacristain de cette commune, a été
emprisonné à Limoges vendredi, ainsi que sa
femme et deux meunières de cette commune, pour
passer aux assises.

Jeudi 9 mai 1895
Après l’affaire Gabouty qui se terminera certainement dans la
matinée, commencera celle des avortements de Linards.
La principale accusée est la nommée Léonarde Bessette,
femme Carpe, son complice Saraudy s’étant suicidé à la
maison d’arrêt dans les circonstances que nous avons
indiquées.
Voici la liste complète des avocats qui prendront la parole dans
les affaires des avortements de Linards :
Mercredi 8 et jeudi 9 mai – Léonarde Bessette, femme Carpe,
défenseur : M° Delouis ; Marie Faye, femme Durand,
défenseur : M° Clappier ; Léonarde Penaud, femme Lachaud,
défenseur : M° Chabrouillaud ; Marie Duprat, femme Lallet,
défenseur : M° Fayout ; Marie Roux, femme Crouzillat,
défenseur : M° Chouffour.
Vendredi 10 et samedi 11 mai – Epoux Aigueperse, défenseur :
M° Mazeron ; Malibard, femme Sautour, défenseur : M° de la
Chapelle ; Pastier, femme Vergne, défenseur : M° Labesse ;
Antoinette Samy, défenseur : M° Tilquin ; Jean Maury,
défenseur : M° Chabrouillaud.
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Le scandale dénoncé par le journal tient surtout à ce que la population entière
du canton, toutes classes sociales et tendances politiques confondues, autorités
municipales comprises, était au courant des activités des « avorteurs de Linards », et
s’en accommodait fort bien, sans se soucier de la législation.

On apprend en effet que les avorteurs proposaient depuis des années leurs
services au milieu des foires et marchés au vu et au su de tous, en particulier des
aubergistes chez qui se pratiquaient les opérations.

Vendredi 10 mai 1895
Les avortements de Linards

[Cour d’assises] Audience du 8 mai
L’affaire des avortements de Linards est appelée à 10 heures ½.
Six accusés comparaissent devant les assises, dont cinq femmes.
Ces sont les nommées : Léonarde Bessette, femme Carpe, 40 ans, journalière, née à Saint-
Bonnet-la-Rivière, y demeurant ; Marie Duprat, femme Lallet, 25 ans, aubergiste, demeurant
à Linards ; Léonard Dunouhaud, 62 ans, né à Sussac, cultivateur à Saint-Paul ; Léonarde
Penaud, femme Lachaud, 50 ans, née à Saint-Bonnet-la-Rivière, demeurant à Saint-Paul ;
Marie Faye, femme Devaud, 31 ans, journalière, née à Linards, demeurant aux Courbes,
commune de Linards ; et Jeanne Roux, femme Crouzilhac, épicière à Linards, née dans cette
commune, âgée de 31 ans.
La faiseuse d’anges est vêtue d’un corsage et d’une robe noire et coiffée d’un bonnet de tulle
blanc.
Son regard est faux ; c’est le type de la matrone interlope à la physionomie cauteleuse et
discrète par profession.
Sur elle tombent les principales charges de l’accusation, depuis que son complice ou plus
exactement son professeur, celui qui lui avait enseigné les pratiques détestables auxquelles
elle s’est livrée pendant de longues années, s’est fait justice lui-même, en se pendant, comme
nous l’avons déjà dit, dans sa prison.
Des cinq autres accusés qui l’entourent, les trois premiers sont poursuivis pour avoir eu
recours à ses manœuvres ; les deux autres, la veuve Lachaud et Léonard Dunouhaud,
comparaissent comme aides de la femme Carpe.
Cette affaire menaçant d’être longue, M. l’avocat général demande l’adjonction d’un
treizième juré au jury qui doit siéger et qui se trouve composé de la façon suivante :
MM. Fleurat, chef du jury ; Brodeau, Hugonneau-Lessart, Rousseau, Naute, Jude, Hubert-
Bernard, Ducros, Larmaraud, Abria, Bayle, Lathière et Burg.
Dans la salle, une foule énorme se presse, et le public est nombreux devant le palais de
justice.
L’affaire des avortements de Linards, dont l’instruction, depuis longtemps commencée, n’a
pas toujours été facile, passionne en effet non seulement les habitants de cette localité, mais
encore toute la région qui s’étend de Pierre-Buffière et de Saint-Germain à Saint-Léonard et à
Eymoutiers.
La femme Carpe dite la Cadette, âgée de 40 ans, condamnée pour vol à diverses peines
d’emprisonnement, avait été, en 1889, de même que le tailleur Sarraudy, dit Ziguet, avec
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lequel dit-on elle vivait en concubinage, l’objet d’une instruction à raison de faits identiques
d’avortement, instruction qui n’aboutit pas. Pendant quelques années, les deux complices
effrayés avaient cessé leurs opérations, mais, avec le temps, l’audace leur revint, et de
nouveau ils tinrent un cabinet ouvert d’avortements, si bien que les médecins-vaccinateurs et
les sages-femmes chargées de ce même service ne pouvaient s’empêcher de signaler la
diminution effrayante des naissances dans la vaste contrée où travaillaient les deux acolytes.
Le tailleur et la Cadette ne se contentaient point, en effet, d’attendre les clients à domicile, ils
parcouraient les foires, la cadette ayant au bras un panier contenant un injecteur et une fiole
du liquide destiné à provoquer l’avortement. Ils remarquaient et accostaient les femmes
« embarrassées », leur offraient leurs services, et lorsque l’on était tombé d’accord sur le prix
payable d’avance, Sarraudy et son élève emmenaient les malheureuses dans quelque chemin
creux ou dans quelque chambre d’auberge et donnaient là « leur consultation ».
Pendant très longtemps la femme Carpe a énergiquement nié tout ce que lui reprochait
l’accusation, mais devant les charges portées contre elle par les témoins, elle a dû reconnaître
qu’en effet elle se rendait à domicile lorsqu’on l’appelait, et sa clientèle était grande, mais
elle a déclaré sans vergogne qu’elle ne travaillait comme elle faisait que pour se procurer de
l’argent et qu’elle savait très bien que ses drogues étaient inefficaces.
Conservera-t-elle cette attitude au cours des débats ? C’est ce que nous ignorons ; le huis-clos
ayant été prononcé, il nous est du reste interdit d’en rendre compte.
Nous pouvons dire cependant que vingt-huit témoins ont été cités dans cette première affaire.

Audience du 9 mai
L’audience est reprise à huit heures ½, l’audition des témoins continue.
La femme Carpe et ses coaccusés sont attendus avec impatience par un grand nombre de
curieux qui stationnent devant le Palais de justice.
Comme la veille, le huis-clos est observé, et l’on tient à voir avant son entrée dans la salle la
triste héroïne de cette déplorable affaire de Linards.

Samedi 11 mai 1895
COUR D’ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE

Audience du 9 mai
Les avortements de Linards

Le réquisitoire de M. l’avocat général a commencé vers 9 heures ½ et s’est terminé vers 11
heures.
A l’audience du soir, M° Delouis a pris le premier la parole en faveur de la femme Carpe,
puis successivement M°s Fayout, Chabrouillaud, Clapier et Chouffour se sont levés pour
présenter la défense des autres accusés.

Le verdict
Après une délibération qui n’a pas duré moins de trois quarts d’heure, le jury a rapporté un
verdict négatif en ce qui concernait les nommés Marie Faye, femme Duraud ; Léonarde
Penaud, femme Lachaud ; Marie Duprat, femme Lallet ; Marie Roux, femme Crouzilhac, et
le sieur Léonard Dunouhaud, qui en conséquence, sont acquittés.
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Sur trois des charges portées contre elle, la femme Carpe a été reconnue coupable.
La Cour, après en avoir délibéré, la condamne à cinq ans de réclusion, cinq années
d’interdiction de séjour et à tous les frais du procès envers l’Etat.
La condamnée n’a fait paraître aucune marque d’émotion et s’est remise tranquillement entre
les mains des gendarmes qui l’ont reconduite à la maison d’arrêt.
Le public était peu nombreux à sa sortie du palais de justice, elle n’a été l’objet d’aucune
manifestation.
L’audience a été levée à 6 heures moins 25 pour être reprise ce matin vers 9 heures ½.
L’affaire qui vient aujourd’hui est d’une nature semblable à celle qui vient d’être jugée.
Vont comparaître : les époux Aigueperse, les nommées Malibard, femme Sautour, Pastier,
femme Vergne, Antoinette Samy et le sieur Jean Maury.
Ils seront défendus, dans l’ordre que nous venons d’indiquer, par M°s Mazeron, de la
Chapelle, Labesse, Tilquin et Chabrouillaud.

Dimanche 12 mai 1895
COUR D’ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE

Audience du 10 mai
L’audience est ouverte à dix heures.
M. Maxwell occupe le siège du ministère public.

Les avortements de Linards
Ce matin comparaît une seule accusée : la femme Rouchaud, de Saint-Méard.
Défenseur, M° Mazeron.

L’accusée
Marthe Bourissou, épouse Rouchaud, 27 ans, ménagère à la Chabassière, commune de Saint-
Méard, est une femme de taille moyenne, assez forte, serrée dans un corsage noir et coiffée
d’un chapeau noir, à bords immenses, orné(?) d’un nœud plat en satin gorge de pigeon.
Elle est poursuivie pour s’être prêtée aux manœuvres de Saraudy.
Les débats de l’affaire ont lieu à huis clos.
A 11 heures 30, après le réquisitoire, M. le président suspend l’audience.

Audience du soir
L’audience est reprise à 2 heures.
M° Mazeron présente la défense de la femme Rouchaud.

Le verdict
Après une très courte délibération, le jury rentre, rapportant un verdict négatif.
En conséquence la femme Rouchaud est acquittée.

Les avortements de Linards (suite)
M. le président ouvre ensuite les débats de l’affaire des époux Aigueperse (défenseur, M°
Mazeron).

Les accusés
Jean Aigueperse, 40 ans, garde particulier à Saint-Méard, est un homme de petite taille, brun,
chauve, portant une blouse en cotonnade bleue.
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Léonarde Habeillon, 29 ans, sa femme, est petite, maigre et brune. Elle est coiffée du
barbichet limousin et vêtue d’une robe en laine gris de fer.
Il sont poursuivis, le premier pour avoir facilité, la seconde pour avoir subi les manœuvres de
Saraudy.
Les débats, comme dans les précédentes affaires, ont lieu à huis clos.

Le verdict
Comme dans la précédente affaire, le jury rend un verdict négatif.
En conséquence, les époux Aigueperse sont acquittés.

Audience du 11 mai 1895
L’affaire des avortements de Linards continue.
La nommé Léonarde Malibard, femme Sautour, est la première accusée, et probablement la
seule qui sera interrogée ce matin.
Elle est née le 13 décembre 1855, à Saint-Bonnet-la-Rivière, et habite Saint-Méard.
L’accusée est vêtue d’un caraco et d’une robe noirs ; un tablier bleu lui entoure la taille ; sa
tête est couverte d’un mouchoir à carreaux.
Elle aussi est poursuivie pour s’être prêtée aux manœuvres abortives de la femme Carpe et de
son complice Saraudy.
Trois témoins seulement seront entendus.
M° Lamy de la Chapelle prendra la défense de la femme Malibard.
Après la femme Sautour, comparaîtront les autres accusés : Anne Pastier, femme Vergne,
Antoinette Samie et Jean Maury poursuivis aussi pour avortement et complicité.
Comme les trois précédentes affaires les débats auront lieu à huis clos.

Lundi 13 mai
COUR D’ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE

Audience du 11 mai 1895
LES AVORTEMENTS DE LINARDS

SUITE
Comme nous l’avons dit hier, c’est Léonarde Malibard, femme Sautour, 40 ans, née à Saint-
Bonnet-la-Rivière, demeurant à Saint-Méard, qui comparaissait sur le banc de la cour
d’assises.
Elle était accusée de s’être prêtée aux manœuvres abortives de Sarraudy et de la femme
Carpe.
Les débats ont eu lieu à huis clos.

Le verdict
Ainsi que nous l’avons annoncé au cours de notre tirage, le jury prononçant encore un verdict
négatif, la femme Sautour est acquittée.

----
LES AVORTEMENTS DE LINARDS

SUITE
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Les derniers accusés englobés dans les poursuites judiciaires sont la fille Antoinette Samie,
30 ans, née à Sussac, domestique à Saint-Denis-des-Murs ; la femme Antoinette Pastier,
femme Vergne, 32 ans, aubergiste à Neuvic, et le sieur Jean Maury, 35 ans, journalier à
Châteauneuf-la-Forêt, autrefois aubergiste au même lieu.
Ils comparaissent ensemble et ont a répondre, savoir : les femmes Samie et Vergne de s’être
prêtées aux manœuvres de Sarraudy ; Maury de s’être fait le complice du trop célèbre tailleur
de Linards.
Les accusés ne paraissent ni plus ni moins recommandables que ceux des précédentes
affaires ; mais l’attitude cynique de la femme Verg ne semble produire une fâcheuse
impression sur le jury.

Le verdict
A 5 heures, le jury rend un verdict négatif en ce qui concerne Antoinette Samie et affirmatif
mais mitigé de circonstances atténuantes en ce qui concerne ses coaccusés.
En conséquence Antoinette Samie est acquittée.
La femme Vergne est condamnée à deux ans de prison avec bénéfice de la loi de sursis.
Jean Maury est condamné à deux ans de prison.
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DIVERS

Pour terminer, quelques faits divers qui n’ont pas trouvé leur place dans nos
chapitres précédents, des plus anodins …aux plus étranges.

Quelques linardais se distinguent dans des domaines variés : le châtelain
Gabriel Noualhier est reçu membre de la Société Archéologue et Historique du
Limousin ; on ne peut que regretter que ce premier notable intéressé, on peut

l’imaginer, par l’histoire de la
commune, n’ait pas eu le temps d’y
travailler :

D’autres citoyens connaissent des succès professionnels remarqués :

Certains perdent, d’autres trouvent et retrouvent :

Samedi 18 août 1900
LINARDS – Curieuse trouvaille – Le
sieur Fraisseix, du village de Buffengeas,
en travaillant dans son jardin, a mis à jour
un porte-monnaie contenant la somme de
25 fr., et quelques pièces de menue
monnaie.

Fraisseix, comme on pense, fut assez agréablement surpris de cette trouvaille, quand, en
réfléchissant un peu, il se rappela qu’il y avait environ une douzaine d’années, un porte-

Vendredi 31 décembre 1875
Séance de la Société Archéologique et
Historique du Limousin du 28 décembre
1875. Gabriel Noualhier, propriétaire à
Linards, est présenté comme membre
résidant par les abbés Tandeau de Marsac et
Arbellot.

Samedi 29 janvier 1876
La Société Archéologique et Historique
du Limousin admet M. Gabriel
Noualhier comme membre résidant.

Dimanche 14 octobre 1900
Linards – Céréales monstres – M. Jean
Burelou, colon de M. de Landrevie, à
Linards, a récolté des pommes de terre
d’une grosseur extraordinaire. Une d’elles a
pesé trois livres, et elle n’est pas une
exception, beaucoup d’autres atteignent à
peu près ce poids.

Mercredi 22 décembre 1909
Récompense – Notre compatriote, M.
Louis Reillhac, négociant en vins, a
obtenu un diplôme de médaille d’argent
à l’exposition du Travail de Paris des 16
et 17 décembre, pour ses vins nouveaux
du Minervois.
Félicitations.

Samedi 23 juin 1894
Châteauneuf – Portefeuille perdu – M. Jean
Boulaige, 51 ans, négociant au bourg de
Linards, a perdu un portefeuille en toile
contenant huit billets de banque de 100 fr.,
et 335 fr. d’obligations notariées.
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monnaie, contenant pareille somme, qui se trouvait dans son pantalon , étendu sécher sur une
haie, avait disparu et était resté introuvable.
Il est donc probable que, pendant le transport du pantalon, le porte-monnaie, qui était dans
une poche, avait glissé et était tombé sur le fumier, avec lequel il fut plus tard transporté dans
le jardin à l’endroit où il a été découvert.
Le porte-monnaie ne tenait plus à son montant en fer ; quant aux pièces d’argent et de menue
monnaie elles n’avaient aucune détérioration.

Samedi 20 janvier 1906
LINARDS – DECOUVERTE DE MONNAIES ANCIENNES – M. Léonard Dublondet,
propriétaire au village de Salas, se trouvant devant la porte de sa maison, regardait sa truie,
qui fouillait avec son groin le sol de sa cour, située sur l’emplacement d’une vieille maison
dont il ne reste plus que quelques ruines.
Tout à coup, M. Dublondet aperçut un corps de forme ronde que l’animal, ayant déterré,
faisait rouler.
M. Dublondet s’approcha et ramassa un pot en terre dont l’orifice était bouché avec un vieux
chiffon. L’intérieur était aux trois quarts plein de pièces de monnaie anciennes, en or, argent
et bronze. Ces pièces, qui formaient un poids respectable de deux kilos, étaient en grande
partie à l’effigie de Henri II ; les autres, trop rouillées, ne laissaient apercevoir aucune effigie.
M. Dublondet n’a pas perdu sa journée. 25

A l’origine
du moulin de Salas :

Les grands
propriétaires, tels que
les châtelains de
Linards et de
Neuvillard ont alors
un garde particulier
assermenté, chargé
de décourager les

braconniers. Ce métier suscite naturellement parfois quelques malentendus26.

25 Cf. le descriptif de ces monnaies dans notre n°4
26 Cf. chapitre « Violences » le lundi 28 avril 1913

Dimanche 10 mars 1901
Linards – Enquête – Une enquête a été ouverte à la mairie, du 3
au 21 mars, au sujet d’un barrage d’eau que se propose d’établir
le nommé Rivet, dit Leblondet, demeurant au moulin de Salas, au
lieu-dit des Roches-Saint-Martin, sur la rivière la Briance.
Le registre disposé pour recevoir les réclamations est déposé à la
mairie, où chacun pourra en prendre connaissance tous les jours
de 9 heures du matin à 4 heures du soir.

Vendredi 3 octobre 1902
Linards – Nouveau garde particulier – En son audience
d’avant-hier mardi, le tribunal civil de première instance de
Limoges a reçu le serment de M. Pardoux Charmarat, agréé par
arrêté de M. le Préfet de la Haute-Vienne en qualité de garde
particulier des propriétés que possède M. de Landrevie sur le
territoire des communes de Linards, Masléon et Saint-Méard.
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Mardi 22 septembre 1908
LINARDS –UNE SINGULIERE BATTUE – Le 2 juillet dernier, M. Fraissey, propriétaire à
Patiras, commune de Linards, avait détaché un petit veau de quarante jours pour le faire téter,
lorsque celui-ci s’échappa, la porte de l’étable étant restée ouverte, et prit la fuite vers les bois
voisins, appartenant en partie à M. de Landrevie. Malgré les nombreuses recherches faites
jusqu’à ce jour, il avait été impossible de le retrouver.
Aujourd’hui 20 courant, une battue a été organisée par plusieurs voisins dévoués, et vers 7
heures du matin, M. Papounaud, métayer de M. de Landrevie, a découvert le petit veau
couché dans une broussaille. A sa vue, l’animal, devenu absolument sauvage, a bondi au loin,
et ce n’est qu’avec l’aide de ses chiens et après une course effrénée que Papounaud a réussi à
s’emparer de la bête. Avec l’aide de plusieurs personnes, accourues à ses cris, il a réussi à
ligoter l’animal qui, très bien portant, a été reconduit à son heureux propriétaire, qui
désespérait de le retrouver jamais.
Inutile de dire que ces chasseurs d’un nouveau genre ont été remerciés et largement abreuvés
par le père Fraissey.
Un petit accident s’est produit au cours de la lutte ; en voulant faire lâcher prise à un de ses
chiens qui serrait trop fort le veau récalcitrant, M. Papounaud a eu la main droite traversée
par les crocs de l’animal. La blessure, peu grave nous l’espérons, a été pansée à la pharmacie
Chomeaux.
Félicitations aux courageux batteurs.

Deux épisodes plus tristes :
Mercredi 2 février 1887

Folie furieuse
Il y a quelques temps déjà qu’une femme Léonarde Rigaut, âgée de 44 ans, journalière,
originaire de Linards et demeurant au n° 11 de la place Fontaine-des-Barres, donnait des
signes manifestes d’aliénation mentale, lorsque samedi dernier elle eut un accès de folie
furieuse dans lequel elle brisa tout ce qui lui tomba sous la main, dans son domicile.
Le même jour, vers minuit, la malheureuse fut vue sur la place Saint-Michel, interpellant les
passants et se livrant à des gestes incohérents et indécents.
Enfin, dimanche, la pauvre femme, reprise d’un nouvel accès furieux, se mit en devoir de
briser tout se qui se trouvait encore dans son logement. Un sieur F., qui vit avec elle, se fit
alors délivrer un certificat médical et hier, il alla réclamer à M. le commissaire de police du
2° arrondissement, l’internement de Léonarde Rigaut. Mais cette opération ne put pas se faire
facilement.
Arrivée dans la maison de la place Fontaine-des-Barres, les agents eurent une peine infinie à
s’emparer de la malheureuse folle qui s’était enfermée à clef dans l’appartement d’une autre
locataire, situé au deuxième étage. Il fallut avoir recours à des échelles pour s’introduire dans
ce logement par les fenêtres et, de là, livrer un véritable combat contre la femme Rigaut, que
ses forces décuplées par la folie rendaient véritablement redoutable.
Enfin, les agents de M. d’Ornano, l’honorable commissaire de police du quartier, parvinrent à
maîtriser la pauvre folle qui a été conduite à l’asile d’aliénés de Naugeat.
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On attribue la folie de Léonarde Rigaut à des troubles cérébraux occasionnés par le crime de
la fille Baudet ; car, dans ses moments d’incohérence, elle se défend énergiquement d’avoir
tué un enfant, du meurtre duquel elle accuse un personnage imaginaire. D’autre part, on
donne la jalousie comme cause de l’état mental de cette malheureuse femme.

Lundi 12 novembre 1900
Chronique Départementale

LINARD – Un entêté – Un malheureux vieillard infirme, âgé de soixante-douze ans, le père
Faucher, du village du Buisson, ayant été expulsé de la maison qu’il habitait, s’est installé en
plein air et s’est couché dans un vieux pétrin, où il n’a pour se garantir du mauvais temps que
deux vieux parapluies qu’il a placés l’un sur sa tête et l’autre sur ses pieds, et quelques
vieilles hardes mises sur sa poitrine.
Depuis son expulsion, qui date d’une vingtaine de jours, le père Faucher, qui a les jambes
couvertes d’ulcères, n’a pas changé de position, ne se dérangeant à peine que pour prendre
quelque nourriture que lui apportent des voisins compatissants.
Le nouveau propriétaire de la maison, ému de compassion, lui offrit les premiers jours de son
expulsion une chambre pour se retirer, mais le vieillard s’y refusa obstinément, déclarant que
puisqu’il ne pouvait jouir de sa maison dans son entier, il préférait coucher à la belle étoile.
Malgré les exhortations de ses meilleurs amis et des autorités locales, le malheureux vieillard
s’obstine dans son entêtement et se démène comme un beau diable si on s’approche trop de sa
couche improvisée.
On attend des ordres pour le transporter de force dans une maison hospitalière27.

Notre dernier article se rapporte à la commune voisine de Saint-Méard ; il faut
noter que ce type particulier de poltergeist était fréquent à la fin du XIX° siècle :

Samedi 1° juillet 1893
Une maison hantée

Les revenants font de nouveau parler d’eux : il se passe en effet aux environs de Saint-Méard
des phénomènes étranges qui impressionnent fortement les habitants de la localité.
Dans une maison située au Veysière, et qu’habite une famille de colon, la famille Mausset,
des événements extraordinaires se produisent toutes les nuits.
A peine couchés, les habitants de l’immeuble entendent un bruit sourd, comme celui produit
par plusieurs personnes chaussées de pantoufles qui frapperaient du pied sur le plancher.
Le bruit, d’abord peu distinct, s’accentue peu à peu, la cadence est marquée, puis il s’arrête.
Alors une ombre surgit du plancher, fait le tour des appartements, tantôt impalpable, tantôt
ayant une apparence horrible.
Elle se penche sur le lit des époux Mausset, les prend à la gorge, ou se couchant sur la
couverture, les oppresse et leur étreint la poitrine.
Tout récemment une jeune servante, entrée depuis peu dans la maison, a été la victime de
cette diabolique machination.

27 Cf. un autre relogement précaire suite à une expulsion, page 187.
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Au milieu de la nuit, la jeune fille fut réveillée par un bruit sourd, et au moment où, à moitié
assoupie, elle essayait de distinguer d’où il venait, elle aperçut une ombre devant sa fenêtre.
Cette ombre s’avança, fit le tour de son lit, puis elle la sentit s’étendre sur sa poitrine, au
point que, haletante, elle eut à peine la force de pousser un cri.
A son appel on accourut, mais malgré toutes les recherches auxquelles on se livra, on ne put
rien découvrir.
La pauvre fille, à moitié morte de frayeur, raconta ce qui venait de lui arriver.
Quelques jours plus tard, c’étaient les enfants, âgés de 14 et 15 ans, qui, au milieu de la nuit,
étaient découverts jusqu’aux pieds, bien que tenant leur couverture avec les dents.
Comme dans toutes ces sortes d’histoires, les « esprits » n’agissent que dans l’obscurité, une
lumière les met en fuite.
On ne sait à qui attribuer ces fumisteries répétées, dont est victime la famille Mausset.
La gendarmerie s’est transportée sur les lieux, et l’un de ces jours, le farceur qui se livre à ces
plaisanteries d’un goût douteux, pourra bien n’être plus insaisissable et payer par une bonne
peine d’emprisonnement les frayeurs qu’il cause à de braves gens.

Nous avons cité le fantôme de Saint-Méard car nous savons par Lucien
Dumazeau que des événements similaires se déroulaient à la même époque ou un peu
plus tard sur le territoire de la commune de Linards :
Le Mazeau et son mystérieux squelette : tout près de la route de Linards à Roziers-Saint-
Georges, après le chantier d’exploitation forestière de notre ami Jean Faye, un petit chemin
conduit au village du Mazeau, composé de deux vieilles maisons. La première de ces bâtisses
recèle un secret qu’il serait curieux de percer […] vers les années 1927 les occupants d’une
chambre de ce grand bâtiment entendaient toutes les nuits des bruits sinistres de craquements.
Ils crurent même à des revenants « de las tornas » comme l’on dit en Limousin. Intrigués ils
entreprirent des fouilles sous le plancher de la chambre et eurent la surprise de découvrir un
squelette sans tête, vraisemblablement du sexe masculin. Quel était-il, ce mystérieux défunt
dont la tête avait disparu ? […] Un vieil habitant de Linards dont la mémoire n’a jamais été
défaillante m’a affirmé qu’il avait entendu dire par les anciens qu’il s’agissait d’un colporteur
(marchand ambulant) estourbi dans les parages il y a fort longtemps.28

Lucien Dumazeau rapproche d’ailleurs cette affaire, avec sans doute quelque
raison, de la sympathique coutume du pal ou du piau que nous avons déjà citée29.

28 Lucien Dumazeau dans « Linards en Limousin et ses environs », l’Union Agricole années 1970-71
29 Cf. chapitre « Violences »
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ANNEXES

La Gazette du Centre est fondée en 1881 à l’intention du lectorat limousin
monarchiste, déçu par l’évolution du Courrier du Centre, progressivement rallié à la
république pour suivre et conserver la majorité de son public.

Journal d’opinion, la Gazette s’intéresse surtout à la politique et donne peu de
faits divers, surtout relatifs aux communes rurales. On remarquera dans son compte-
rendu ci-dessous du procès de Léonard Couade les 20 et 21 mai 1881 que le
chroniqueur y cherche surtout prétexte à dénigrer les magistrats de la « R.F. » (la
Gazette répugne à imprimer le mot « République »).

Elle fait place cependant en 1891 et 1892 à de très nombreux articles envoyés
par son correspondant de Linards, Hippolyte Villette ; âgé alors de 18 ans,
représentant d’une des principales familles de notables linardais impliqués dans la
gestion de la commune dès avant 1789, la plupart de ses chroniques sont de violentes
attaques politiques contre le parti radical et son chef Firmin Tarrade ; nous ne les
transcrivons pas dans cette publication.

Une quarantaine d’articles d’Hippolyte Villette rapportent des faits divers,
parfois déjà cités dans le Courrier, mais avec une vivacité et parfois une gouaille qui
ne lui durent sans doute pas que des sympathies. On y trouve aussi les nouvelles
religieuses qui ne sont pas données par le Courrier. Fin 1892 le jeune auteur cesse sa
savoureuse chronique pour suivre ses études.

Il ne semble revenir à Linards qu’en 1897, toujours engagé mais un peu
assagi, et enverra alors des correspondances plus neutres, cette fois au Courrier30.

30 Cf. la fête des conscrits page 62
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Nous donnons ci-dessous le compte-rendu du procès de Léonard Couade en
1881, plus détaillé que dans le Courrier, puis la vigoureuse chronique d’Hippolyte en
1891-92, par ordre chronologique de parution dans la Gazette :

Vendredi 20 mai 1881
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Samedi 7 mars 1891
Linards – Depuis le début de l’hiver, deux femmes, dont nous tairons le nom, ont créé une
installation tout à fait primitive ; ayant été expulsées de leurs immeubles, elles se sont établies
sur le bord de la route. Elles ont pour murs les deux rideaux de lit surmontées de quelques
planches et quelques genêts. On peut facilement s’imaginer comme les malheureuses ont
souffert du froid. Elles prétendent que la justice s’est prononcée à tort contre elles et
poursuivent leur affaire. Nous verrons la fin.
- Dans la nuit de lundi à mardi un habitant du village d’Oradour menait chez lui une vache et
un veau qu’il avait acheté à la foire de St-Léonard. Tout à coup il laissa s’échapper ses
animaux qui prirent la fuite et ne furent retrouvés que le lendemain dans les bois du Quartier
à 6 kilomètres plus loin. Aucun accident n’est survenu. La vache dans sa course a traversé
l’un des étangs de Camailhac situé entre Linards et St-Georges.

Vendredi 20 mars 1891
Linards – Accident – Mercredi dernier le nommé X…habitant Glanges, revenait de la foire
de Masseret. Ayant été renversé, son pied est resté pris dans l’étrier et il a été traîné sur une
distance assez grande, puisque toutes les chairs du côté gauche ont été complètement
hachées.
Interrogé, il a prétendu avoir été arrêté par des voleurs.
D’autres croient que s’il est bon de boire le coup de l’étrier, il faut le prendre avec assez de
modération pour garder la force de se tenir en selle.

Dimanche 22 mars 1891
Linards – Accident – La chute de cheval du sieur G…, hongreur à Glanges, n’aura pas
probablement de suite fâcheuse, puisqu’il commence à se lever.
Rixe – A Linards, certains individus ont l’esprit très batailleur, surtout lorsqu’ils ont passé la
journée au cabaret. Le 8 courant plusieurs de ces piliers d’auberge ont frappé à coups
redoublés un sieur Arnaud, de Blanzat, qui, à la suite de cette agression, a été obligé de
garder le lit plusieurs jours. Une enquête a eu lieu. On ignore ce qu’il en résultera, mais on
serait content de voir cesser toutes ces batailles.
Première communion – Jeudi a eu lieu la première communion ; la cérémonie a été
magnifique et imposante.
Les dames qui font partie du chœur se sont une fois de plus distinguées et ont, par leurs
chants, rehaussé l’éclat de cette belle fête.

Mercredi 25 mars 1891
Linards – La neige – Décidément, on se croit revenu au mois de janvier : tous les matins la
terre est couverte de neige qui fond, il est vrai, pendant la journée, mais qui refroidit
considérablement le temps. – Si l’on quitte Linards et qu’on se dirige vers La Croisille, on en
trouve jusqu’à six centimètres et même davantage près du Mont-Gargan.
- La chasse – Les chasseurs des alentours en général n’ont pas été satisfaits de leurs chasses
au lièvre et au perdreau. Que doivent-ils dire pour les oiseaux de passage ? Nous avons peu
de canards sauvages ; les bécasses sont mortes ou sont restées au pays chaud, le pluvier, le
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ramier manquent totalement, enfin les alouettes, à part quelques bandes disséminées, on en a
ni tué ni pris.

Mercredi 1° avril 1891
Etablissement d’un téléphone  – On parle d’ouvrir une collecte pour établir un téléphone à
Linards. Nous ne pouvons que féliciter la personne qui a eu cette excellente idée et nous
espérons qu’on n’aura pas de peine à rassembler 1700 souscriptions, d’autant plus que les
fonds devront être remis plus tard. Une personne offre 1.000 francs. Le reste sera bientôt
trouvé, il faut l’espérer.

Mercredi 8 avril 1891
Linards – Arrestation – Samedi, jour de la foire, les gendarmes de la brigade de Châteauneuf
ont procédé à l’arrestation d’un individu pour vagabondage et ivresse manifeste.

Mardi 14 avril 1891
Linards – Vol de bois – Depuis un certain temps, le nommé Faucher, habitant près du village
de Sous-le-Croup, s’apercevait qu’on lui dérobait du bois. Il porta plainte au procureur de la
République et samedi, 11 courant, les gendarmes de la brigade de Châteauneuf se sont rendus
sur les lieux, et on découvert le coupable qui s’excuse en disant «  qu’il n’a pas fait seul le
coup ».
Dernièrement, aussi, avait lieu un autre vol de bois à Combret ; l’auteur est passé en police
correctionnelle, mais prétendant que le bois trouvé chez lui avait été donné par les métayers
de Mme de Savatte, à Lajaumont, son affaire a été remise afin d’entendre ces derniers.

Mercredi 15 avril 1891
Linards – Encore les armes à feu – Le 4 avril, les nommés Sautour, des Thuillères de
Montégut, et Denardou, de Buffengeas, avaient laissé leurs deux fils en train de ramasser de
la terre glaise. Voyant leurs paternels partis, les deux jeunes gens jugèrent à propos d’aller
chez Denardou vider quelques bouteilles de cidre. Là, ils examinèrent un pistolet. Le jeune
Sautour, pendant que son compagnon était à la cave, se mit à tourner et à retourner cette
arme. Denardou rentra à ce moment en disant : « fais attention, ce pistolet est chargé » ; au
même instant, il recevait la balle dans la joue droite. M. Tarrade, officier de santé à
Châteauneuf, n’a pu extraire le projectile.

Vendredi 17 avril 1891
Châteauneuf – Les rebouteurs – Sur l’ordre du Parquet de Limoges, et après une première
information faite par le juge de paix de Châteauneuf, la gendarmerie s’est transportée au
domicile de la Tour d’Echyzadour où elle a fait une enquête dirigée contre le sieur D…,
demeurant à Eybouleuf, canton de Saint-Léonard et qui passe pour être un rebouteur.
La gendarmerie de St-Léonard a été à son tour mise en mouvement et le sieur Tullus, père du
domestique dont nous avons annoncé la mort, a été mandé à Limoges pour comparaître
devant le juge d’instruction.
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Détail piquant : le conseiller d’arrondissement Gavinet, maire de Linards, ayant eu l’épaule
démise il y a deux ans, se fit, paraît-il, soigner par le sorcier en question.

Samedi 18 avril 1891
Linards – Toujours des accidents – Décidément, il est dit qu’on ne pourra plus monter en
voiture sans s’exposer à un accident. Le 12 courant, M. D…, négociant à Linards, menait des
marchandises devant être mises à l’étalage à la foire de Masseret. A l’embranchement de la
route de saint-Bonnet, le cheval s’est abattu : le jeune D…est resté sur son siège, mais sa
mère, qui était près de lui, a été projetée, et la chute aurait été asses grave si les robes de cette
dame, s’étant accrochées pour un instant dans l’avant-train, ne l’avaient amortie. Mme D…
en a été quitte pour quelques contusions.

Lundi 20 avril 1891
AUTOUR DE LIMOGES

Sorciers et rebouteurs – Est-il possible qu’en plein dix-neuvième siècle, il y ait autour de
Limoges, autant de sorciers ? Et on est loin de se douter à Limoges du crédit dont les
rebouteurs jouissent encore dans la contrée.
Prenons un exemple entre plusieurs : le canton de Châteauneuf, dans un rayon d’une trentaine
de kilomètres.
Dans ce canton, il y a deux médecins, MM. les docteurs Blanc, maire de La Croisille, et
Duteillet, de Châteauneuf, et un officier de santé, M. Firmin Tarrade.
Nous ne comptons pas l’honorable docteur Cruveilher, qui habite généralement Paris.
… [suit une attaque politique et personnelle contre Firmin Tarrade, conseiller général et
Henri Gavinet, maire de Linards] …la sorcellerie des rebouteurs.
La corporation est non seulement très nombreuse, mais elle est parfaitement organisée ; de
plus, on s’y tient les coudes, ce qui n’existe pas toujours dans la médecine, à ce qu’on dit.
Depuis la condamnation d’un rebouteur célèbre du canton (il fut gratifié il y a un an et demi
environ de 400 fr. d’amende pour exercice de ses fonctions) la corporation devint alors
prudente, elle consulta. Un homme de loi conseilla de ne plus aller chez les malades, mais de
se les faire amener à domicile !!! et la confiance publique n’a pas diminué, malgré l’insanité
des médications !
Afin de tourner la loi, les rebouteurs font leurs patenôtres pour l’amour de l’art ; quant aux
sommes qu’ils reçoivent, c’est simplement à titre d’indemnité pour la nourriture des malades
et de ceux qui les accompagnent, ainsi que pour l’avoine du cheval.
Chaque rebouteur a sa spécialité.
Dans la commune de Sussac, un rebouteur guérit les coups et blessures ; la rebouteuse son
épouse fournit une poudre de perlimpimpin composée de feuilles de noyer, de salade, et d’un
peu de terre. Cet ingrédient a la vertu de faire tirer un bon numéro aux conscrits qui le
tiennent d’une main, tandis qu’ils plongent l’autre dans l’urne. Attention aux mauvais sorts,
messieurs du Conseil de révision !
A Chamont, on se charge de dévisser les torticolis les plus rebelles ; à Trallebois, toujours
dans la commune de Sussac, on défie les morsures de serpent et les piqûres les plus
venimeuses.
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Le rebouteur de Bedergue, commune de Peyrat-le-Château, s’est adjugé la guérison des
convulsions.
Son collègue de Pouvri, commune de St-Gilles, arrête les hémorragies.
A Domps, un pseudo-sorcier raccommode les membres cassés. Là, les gendarmes
d’Eymoutiers sont déjà venus ; le parquet de Limoges leur a en effet enjoint de surveiller
l’homme.
A Moussey, commune de Chamberet, aucune pleurésie ne résiste aux paroles cabalistiques.
A Eybouleuf réside le Roi des rebouteurs dont la renommée n’est obscurcie que par celle du
« renoueur » de La Tuilerie, près Bourganeuf (Creuse).
A St-Denis-des-Murs, une Médée moderne enfonce de cent coudées le docteur allemand
Koch pour la tuberculose et toutes les maladies des voies respiratoires. On la consulte
également pour les affections du cou.
Au reste, le remède est bien simple : pas de lymphe en bouteille ; la magicienne se fait
seulement apporter une mèche de cheveu ainsi que le mouchoir ayant servi au malade.
Pouah ! quelques salamaleks sur ces objets et le miracle de guérison est accompli … ou non.
Au Martoulet, on guérit particulièrement les maux de gorge.
Près de St-Yrieix, un électeur de M. Lavergne s’est érigé chirurgien méphistophélique.
La corporation étend son action aux alentours, sur les confins de la Corrèze. C’est ainsi qu’à
Fleurnour, commune de Chamberet, un oculiste à la fois dentiste fait merveille avec les
hautes traditions de la Cabale.
Or, il paraît que la justice ne peut rien contre tous ces fumistes, à moins qu’il n’y ait plainte,
ou mort d’homme.
Il est déplorable que l’on ne réagisse pas plus vigoureusement contre cette plaie de nos
campagnes.

Jeudi 23 avril 1891
Linards – Enquête – Il y a environ trois mois, un chien avait mordu, prétend-on, un enfant
qui le taquinait. Cherché plusieurs jours, ce chien fut enfin trouvé 9 h. du soir dans le jardin
de M. L… qui le tua d’un coup de fusil. Le propriétaire de l’animal n’ayant rien dit, cette
affaire était passée dans l’oubli, aussi avant-hier on a été étonné de voir les gendarmes
Mordant et Picard, de Châteauneuf, venir à Linards faire une enquête. Il paraît que le sieur
L…a été dénoncé pour avoir tué ce chien pendant la nuit.
- Accident – La semaine dernière, le sieur D…, voiturier de M. R…, de Châteauneuf, revenait
de Limoges. Assis dans le « porte-fainéant » de sa carriole, il s’endormit sans doute , car il est
tombé. Heureusement il a été épargné par la roue, mais le tas de cailloux qui était à côté lui a
meurtri la figure. On se rappelle qu’il y a quelque temps un accident analogue est arivé aux
sieurs C… et F… de Linards, mais le premier eut une côte enfoncée par la roue et le
deuxième un oeil arraché par un caillou.

Samedi 25 avril 1891
Linards – Nécrologie – Un deuil cruel vient de frapper l’honorable famille Noualhier.
Mme Gabriel Noualhier, née Bénédicte de la Clept, vient de mourir en couches au bout d’un
an de mariage.
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L’enfant a bientôt succombé à son tour. Nous présentons nos sincères condoléances à M.
Gabriel Noualhier si cruellement éprouvé. H.V.

Mardi 28 avril 1891
Linards - Incendie – Jeudi à 3 h. un incendie s’est déclaré dans la cuisine du sieur Jabolot,
propriétaire à Sautour-le-Grand, un lit et un certain nombre de vêtements et linges ont été
brûlés : les pertes sont évaluées à 300 francs assurées à l’Aigle. La maison entière se serait
brûlée sans le secours des voisins et on a notamment remarqué le sieur Thuilléras, conseiller
municipal.

Jeudi 30 avril 1891
Linards – Enquête – On sait qu’une enquête a été ouverte sur la dénonciation dont a été
l’objet M. L…, auquel on reproche d’avoir tiré un coup de feu pendant la nuit près d’une
habitation. Ce qui est une contravention prévue et punie par le code, comme tout tapage
nocturne ou événement de nature à troubler la tranquillité publique.
Comme la lettre de dénonciation était signée d’un faux nom, M. L…a cru devoir demander
une contre-enquête.
Roziers-Saint-Georges – Fête patronale – Dimanche dernier a eu lieu la fête dont cette
localité porte le nom. Déjà, le jeudi précédent, on avait vu une foule de personnes aller rendre
leurs hommages à St-Georges dont on a conservé quelques reliques. Mais c’était relativement
peu de chose auprès de dimanche où des milliers de pieux pèlerins sont allés puiser de l’eau à
la fontaine de St-Georges et dire des prières auprès du saint endroit.

Vendredi 1° mai 1891
Linards – Vol – Ces jours derniers, dans la nuit, un certain nombre de volailles ont été volées
au sieur Rivet, de Sautour-le-Petit, et notamment un coq qui pesait douze livres. En repassant
la palissade, le renard à deux pattes a laissé … sa jarretière. Ce détail porte donc à croire
qu’on a affaire à une femme, mais sera de peu d’importance pour la justice, vu les difficultés
de la vérification des jarretières des alentours.

Vendredi 8 mai 1891
Linards – Accident – Dimanche dernier l’enfant Chabry, âgé de treize ans, amorçait une
ligne pour prendre des grenouilles, lorsque tout à coup, ayant été poussé par son plus jeune
frère, il s’accrocha profondément l’hameçon dans la main.
Immédiatement conduit à Châteauneuf, l’enfant reçu les soin d’un officier de santé qui réussit
à extraire le clou sans rendre la délicate opération trop douloureuse.

Lundi 11 mai 1891
Linards – Mutilation – Le sieur Pierre Dubois, domestique à la Chaucherie, faisait tourner
une meule pour amuser un des enfants de son maître ; bientôt cet enfant s’approcha trop près
et eut deux doigts pour ainsi dire coupés. MM. Les docteurs Cruveilher et Boussenot
recommandèrent l’amputation ; mais les parents eurent une idée funeste : ils résolurent
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d’attendre, espérant une guérison ; la gangrène surgit et le 23 avril dernier, le jeune Duroudier
fut conduit à Limoges où l’amputation fut faite par M. le docteur Lemaître.
- La fête de l’Ascension  – Après avoir vu une foule comme celle qui assistait aux Rogations,
nous aurions pu nous attendre à voir l’église peu garnie ; il n’en était rien cependant,
puisqu’elle était à peine assez vaste pour contenir tous les assistants. M. l’abbé Guilhem avait
préparé à cette occasion un magnifique sermon dont le sujet était le Ciel.
Le chœur des chanteuses a exécuté plusieurs cantiques dont quelques passages ont été assez
bien réussis, néanmoins puisque ces dames veulent bien rehausser par leurs chants les
cérémonies de l’Eglise, conseillons-leur de faire quelques changements au programme qui est
depuis longtemps le même – Le Tantum ergo et le O salutaris chantés par Mme G… qui
tient l’harmonium ont été fort bien enlevés.

Lundi 18 mai 1891
Linards - Accident – Mercredi soir un habitant de Jumeau-le-Grand écorçait des arbres dans
les taillis situés sur la route de La Croisille ; d’autres bûcherons coupai ent en même temps
des arbres non loin de là ; vers 4 h. un chêne en tombant atteignit le sieur X…, qui rapporté
immédiatement chez lui, est paraît-il en un triste état.

Dimanche 24 mai 1891
Linards – Création d’un bureau de bienfaisance  – Décidément Linards s’amende, car après
avoir fait de verts reproches à cette localité, nous sommes obligés de la féliciter, puisqu’elle
vient d’avoir pour la première fois une excellente idée.
En effet mercredi soir, 20 mai, a eu lieu, à l’hôtel Glangeaud, une réunion dans laquelle on a
formé le projet de créer une association portant secours aux enfants des école ne pouvant se
procurer les fournitures et aux pauvres de la commune.
On a fixé une deuxième réunion au 31 mai à 7 h. du soir, à l’hôtel Lallay. A cette réunion on
décidera tout ce qui est nécessaire pour cette bonne œuvre.
Espérons que cette association recevra le meilleur accueil et que beaucoup d’adhérents se
feront inscrire.
On a nommé un comité provisoire composé de MM. Villette père, président ; Villette fils,
secrétaire ; Crouzilhac Joseph et Glengeaud Pierre, assesseurs.

Vendredi 12 juin 1891
Linards - Foire du 8 juin.
Notre foire de lundi, qui est en même temps une frairie, était très bien approvisionnée comme
bétail, et malgré le mauvais temps on ne pouvait circuler dans les rues tant la foule était
compacte. Déjà depuis deux ou trois jours, un grand nombre de saltimbanques faisaient
retentir leurs instruments plus ou moins cuivrés ; un tas d’acrobates exerçaient en plein vent
sur la place de l’Eglise ; les somnambules prédisaient l’avenir et inventaient le passé. A tous
ces gens-là sont venus se joindre les tentes des tourniquets et des marchands forains. Leur
recette a dû être bonne.
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Jeudi 25 juin 1891
Linards – Les vols – Les voleurs, que nous avons signalés à maintes reprises continuent leurs
exploits avec une audace à nulle autre pareille. De toutes parts, nous entendons des
plaignants, notamment à St-Méard, ces jours derniers, on a dérobé dix-sept lapins. A Linards,
tous les animaux de basse-cour disparaissent. Finira-t-on par purger la contrée des malfaiteurs
qui la désolent ? H.V.

Mardi 30 juin 1891
Linards – Arrestation – Samedi soir, profitant de l’absence des époux Sarres, du Puy-la-
Rousse, un individu s’est introduit dans le domicile de ces derniers et y a dérobé une montre
en argent, un gilet et cinq francs en menue monnaie. Après cet exploit il est allé se cacher
dans un champ de froment. Mais la femme Sarres, aussitôt rentrée, donna l’alarme et tous les
habitants se mirent à la recherche du malfaiteur. Ils le rejoignirent bientôt et le conduisirent
chez M. Jacquet, adjoint au maire. Là on attendit l’arrivée des gendarmes de Châteauneuf.
Faisant preuve d’une certaine habileté, ils ont fait avouer à leur prisonnier, qui est originaire
de St-Priest-Ligoure, qu’il avait deux compagnons dont l’un habillé en femme. Espérons
qu’on ne tardera pas à mettre la main sur ces deux derniers. Si on pouvait donner une petite
leçon à tous ces vagabonds qu’on voit dans les environs nous nous écririons à l’instar des
potaches à la venue des vacances : Denique tandem !

Mardi 14 juillet 1891
Linards – Vol – Samedi matin, un individu, vêtu d’une robe, entra chez le sieur Hernando dit
Douariez et y demanda à déjeuner. Tout en se restaurant à l’œil , bien entendu, il apprit que
Douariez était absent et que sa femme allait faner dans un pré voisin, avec une autre
personne. Profitant de ces renseignements, le vagabond enfonça les portes de la maison du
scieur de long Hernando et de celle du cultivateur Faye. Chez le premier il déroba 3 draps de
lit, 3 chemises et une robe ; chez le second, il vola 100 francs.
Tous ces voyageurs errants, soit en voiture soit à pied, sont une plaie pour nos campagnes. La
gendarmerie ferait bien de montrer qu’elle a du nerf.

Lundi 20 juillet 1891
Linards – Ecoles licenciées – Depuis dix jours, les écoles communales de garçons et de filles
sont licenciées à cause d’une épidémie de fièvre typhoïde.
Il y a eu plusieurs décès.
Vol – Un voleur s’est introduit avant-hier chez un habitant du village d’Oradour ; il a emporté
cent francs d’argent, cinq draps de lit et plusieurs chemises.
On a vu, au moulin  de Ligonat, sur la route de Linards, un individu répondant au signalement
du voleur du Puy-Guillaume. Plusieurs faucheurs, qui aidaient le colon Faye à serrer son foin,
ont remarqué les allures louches de cet individu qui se dirigeait sur Linards.
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Dimanche 26 juillet 1891
Linards – Vol – Des voleurs se sont introduits chez M. Donarié, demeurant au village
d‘Oradour. N’ayant pas trouvé d’argent, ils ont emporté tout ce qui leur est tombé sous la
main: linge, effets, vivres, etc.

Dimanche 23 août 1891
Linards – Prétendue agression – Un sieur P… , boulanger à Linards, qui voyageait en
voiture sur la route de Roziers, le 19 août vers 9 h. du soir, en est revenu tout meurtri. Il est
en ce moment assez gravement malade. Il prétend avoir été attaqué par deux individus. Est-ce
là la vérité ?
D’aucuns, qui connaissent les grandes sympathies de P… pour la dive, croient que non.
Espérons que par le Radical de la Haute-Vienne ce point sera éclairci. Le F…ichu T…ype de
Châteauneuf, qui a étudié l’affaire et vu la victime tiendra à livrer au public le résultat de son
examen.
[N.B. : Le « Fichu type » est bien sur Firmin Tarrade, le médecin de Châteauneuf, ennemi juré du
chroniqueur Hippolyte Villette, qu’il appelle ailleurs « l’officier de santé de la Forêt »]

Vendredi 11 septembre 1891
Linards – Fête patronale – C’est le 8 courant que tombe la frairie de Linards, mais ce jour
n’étant pas un dimanche, comme de coutume elle est remise au 13. De nombreuses
invitations ont été faites et une quantité de forains ont demandé à installer leurs baraques.
Dans la soirée plusieurs bals distrairont la jeunesse.

Mercredi 23 septembre 1891
Linards – Série d’accidents  – Ces jours derniers, M. D…, commerçant à Linards, menait au
pré ses vaches et son cheval ; mais se trouvant trop près de ce dernier, il reçut en pleine figure
une ruade qui lu endommagea le nez. L’état du blessé ne s’améliore pas.
- Samedi 19 courant, le sieur Ducrorieux revenait de moissonner du sarrasin. Pour se
délasser, il monta sur son âne qu’il venait de faire sortir d’un pré voisin, mais à un écart du
fougueux aliboron, le cavalier tomba sur sa faux qui lui coupa l’index à la première phalange.
- Le même jour, le forgeron Lagarde a eu un doigt broyé en travaillant.

Mardi 27 octobre 1891
Linards – Brebis volées – Un sieur Janicot acheta deux brebis à la foire de Linards et les mit
paître dans un pré, à soixante mètres environ de son habitation. Les deux brebis disparurent.
Une enquête est ouverte et l’on croit être sur la piste du voleur, car le jeune Paquet, âgé de
dix ans, aurait dit à ses camarades : « Janicot cherche ses brebis, c’est mon père qui les a
enfermées d’abord et expédiées ensuite chez ma marraine à Lavallard. »

Jeudi 29 octobre 1891
Linards – Un bain – Le 24 courant vers 10 h. du soir, le nommé Lamourre revenait de
Linards, où il avait passé une bonne journée. Arrivé près du cimetière il prit un bain forcé : en
effet il venait de plonger dans l’étang appelé « le Pêcher » ! Heureusement il avait encore la
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tête hors de l’eau, ce qui lui permit de pousser des cris désespérés qui attirèrent un grand
nombre de personnes. Plusieurs tentèrent le sauvetage, mais faillirent y rester, à cause de la
grande quantité d’herbes qui se trouvent dans cette mare. On commençait à désespérer de
sauver le malheureux lorsqu’arriva le sieur Chadelaud de St-Bonnet-la-Rivière, qui avec un
courage digne d’éloges, tira de l’eau notre homme, heureux d’en être quitte pour avoir bu un
coup … de plus.
Vol important – C’est le troisième commis dans notre localité depuis une dizaine de jours ;
c’est bien simple : profitant de l’absence du ménage Rigout, un « anonyme » s’est introduit
dans son habitation, dimanche à 2 h. du soir, et y a dérobé 114 francs. Décidément les
habitants de Linards feront bien de fermer leurs portes.
Une enquête est ouverte.

Vendredi 30 octobre 1891
Linards – Fausse alerte – Avec tous les vols dont nous avons parlé ces jours derniers, le fait
que nous allons raconter, quoique bien extraordinaire, n’étonnera qu’à moitié nos lecteurs. Il
est du moins absolument authentique.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les paisibles habitants de Linards ont été éveillés par les
appels : Au voleur ! Au voleur ! poussés par plusieurs personnes.
Tout le monde accourt aussitôt : qui en bonnet de coton, qui en caleçon, qui en chemise.
On aperçoit à quelque distance …une ombre : Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! s’écrie-t-on aussitôt ;
mais, ô déception, c’est …un malheureux baudet qui s’est échappé d’une écurie voisine !
Une bonne femme l’ayant entendu renifler à sa porte, s’était mise à sa fenêtre et avait poussé
les cris grâce auxquels la localité était bientôt sur pied ! Ce drame, cela va sans dire, s’est
terminé par une explosion de rire et …quelques rhumes.

Mercredi 4 novembre 1891
Linards - Pas de confusion possible – M. A. Lamourre, propriétaire à Mazermaud, commune
de Linards, nous écrit pour nous déclarer qu’il n’a rien de commun avec l’individu portant un
nom comme le sien et dont notre correspondant a raconté la mésaventure à l’étang du Pêcher.
Dont acte.

Mercredi 11 novembre 1891
Linards – Incendie – En trois semaines nous relevons deux incendies. Le tocsin nous a de
nouveau réveillés dans la nuit de dimanche à lundi. Une partie des immeubles du sieur
Sautour, situés « aux Courbes », ont été détruits. Grâce à de prompts secours, on a préservé
l’habitation. Les pertes sont évaluées à 300 francs, heureusement assurées.
Procès-verbaux – Le jour de Toussaint, plusieurs individus, s’étant attardés à boire après
10 h. dans un hôtel, se sont vu dresser procès-verbal. Parmi eux se trouvait … un adjoint,
intime avec M. Tarrade. (Quel bel exemple !)

Samedi 12 décembre 1891
Linards – Incendie – Nos lecteurs se souviennent d’une habitation plus que rustique dont
nous avons parlé. Située sur le bord de la route de Linards à Buffengeas, elle dominait pour
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ainsi dire les villages de La Maillerie, des Quatre-Chemins et Sautour-le-Petit. Elle était
formée simplement que quelques planches et de quelques genêts. Dans la nuit de vendredi à
samedi, elle est devenue la proie des flammes. Une des femmes qui l’habitaient a eu plusieurs
contusions.
Cette maison va être rebâtie

Lundi 4 janvier 1892
Linards – Vol avec effraction – Dans la nuit de mercredi à jeudi, un ou plusieurs individus se
sont introduits dans le magasin de M. Crouzilhac.
Après avoir escaladé un mur de 3 mètres, ils ont enlevé délicatement une vitre, pour se faire
une ouverture. Puis, sans crainte, ils ont allumé une bougie et ont dérobé pour 2 ou 300 fr. de
draps ou autres marchandises ; ils sont ensuite ressortis par la porte d’entrée qui, avec
certaines précautions, ne fait pas jouer la sonnette. La gendarmerie informe.

Dimanche 3 avril 1892
Linards - Bataille – Il y a quelques jours à peine, une rixe a éclaté au bourg de Linards,
entre deux individus, pour un motif des plus futiles. Vous allez en juger.
Le nommé St-Amand Léonard, 46 ans, boucher à Linards, avait acheté une vache que le sieur
Lamourre, domestique de Mme Glangeaud persistait cependant à marchander.
Nos deux antagonistes, après les provocations d’usage, en vinrent aux insultes, puis aux
horions.
Lamourre traite St-Amand de vaurien, d’escamoteur et de gourmand, St-Amand répond à
Lamourre : Espèce de bourineur !
A cet épithète, Lamourre riposte par un coup de poing et la discussion est close.
Savoir si les gendarmes interviendront ?

Mercredi 13 avril 1892
Linards – Accident – Dimanche dernier, vers deux heures, le sieur Jean Garat, conseiller
municipal, étant monté dans son grenier à foin, a perdu l’équilibre et est tombé sur le sol,
d’une hauteur d’environ 5 à 6 mètres. Il s’est fait, paraît-il, d’assez fortes contusions.
L’officier de santé Tarrade, appelé en toute hâte, lui a donné les premiers soins.

Mardi 10 mai 1892
Linards – Nécrologie – Jeudi dernier, notre petite localité a été soudainement plongée dans
la consternation, à l’annonce de la mort de Mme Relier, né(e) de Mayeras.
Aux funérailles de la défunte assistaient de très nombreuses personnes, parmi lesquelles nous
avons remarqué M. le vicomte de Lalande.
Que M. Relier et sa famille reçoivent nos plus sincères compliments de condoléances.
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Dimanche 17 juillet 1892
Linards – Faux bruit – Le bruit avait couru ces jours derniers, qu’au village de Mazermaud,
commune de Linards, un enfant nouveau-né aveit été trouvé dans une marmite, et que c’était
sa mère qui l’aurait tué.
M. le juge de paix de Châteauneuf et la gendarmerie s’étant transportés à Mazermaud, ont
trouvé la jeune mère morte à côté de son enfant.
Il ne saurait donc maintenant être question d’infanticide, mais bien d’un très fâcheux
accident.
- Aller à la noce et n’y être pas  – Mardi dernier, à 2 heures de l’après-midi, six voitures dans
lesquelles se trouvait une noce, débouchaient par la route de Roziers-St-Georges.
Soudain le premier véhicule chavira et les mariés tombèrent sur le sol. La jeune femme ne se
fit aucun mal, son époux reçut au visage de légères égratignures, un musicien s’éroda le nez.
Voilà ce qui s’appelle aller à noce et n’y être pas.
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Le Radical du Centre

Journal de combat du parti radical paraissant quelques mois à partir de 1885,
le Radical du Centre ne publie que des articles politiques, et surtout anti-cléricaux.

Quelques rares exceptions au début de la parution, pour attirer le lectorat rural,
dont cette anecdote déjà mentionnée, mais plus brièvement, dans le Courrier.

Vendredi 10 juillet 1885
La Croisille

Monsieur le rédacteur,
Je m’empresse de vous signaler un fait qui pourra peut-être intéresser vos nombreux lecteurs :
Samedi dernier, le sieur Fressingeas se rendait à la foire de Linards pour y faire quelques
achats, et, poussé par la soif, il entre dans une auberge pour s’y rafraîchir.
La personne qui se trouvait avec lui, ayant refusé de boire du vin, il crie à la bourgeoise
d’apporter une bouteille de bière et un tire-bouchon. Malheureusement le tire-bouchon résista
à ses efforts réitérés.
Alors Fressingeas, à bout de ressources, saisit la bouteille par le col et en frappa de toutes ses
forces sur la table; la bouteille vole en éclats, et vient lui faire une forte blessure au poignet.
Bien qu’éloigné de plus de 9 kilomètres de tout médecin, il se rend à La Croisille, tout en
perdant beaucoup de sang, pour s’y faire soigner.
Le docteur Blanc fit la ligature de l’artère, et lui posa quelques points de suture en fil
d’argent.
Grâce aux soins diligents de l’honorable docteur, le blessé va aussi bien que possible, et on
espère que dans un mois il sera complètement guéri.
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Le Radical de La Haute-Vienne

De la même famille des feuilles militantes que le Radical du Centre, son
éphémère homonyme de la Haute-Vienne est le journal de Firmin Tarrade :

Dimanche 23 août 1891
Linards

Le sieur Pinout, boulanger à Linards, a été arrêté par deux individus sur la route de Roziers à
Linards, à 9 heures du soir au milieu d’un bois situé près le village de Comailhac.
« La bourse ou la vie! » demande le plus grand des deux, et sur la réponse de Pinout qu’il
n’avait absolument rien dans la poche, on lui administra une volée de coups de bâton sur la
figure.
M. Tarrade a été appelé à constater les blessures.
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De même que les deux précédents, le Réveil a pour objectif de rallier au
radicalisme les ruraux de la Haute-Vienne ; il publie quelques faits divers :

Mardi 3 septembre 1901
LINARDS – Noyé - Mercredi dernier, un nommé Timonet, âgé de 61 ans, était allé boucher
une pêcherie afin qu’elle soit pleine le lendemain pour la lessive de sa femme.
Etant sur la chaussée, il perdit l’équilibre et tomba dans la vase garnissant le fond de ce
réservoir. Avant qu’on ait eu le temps d’accourir à son secours pour le sortir de cet
enlisement, un commencement d’asphyxie s’était produit, et malgré tous les soins qu’on lui
prodigua il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.
Accident – La petite Sautour, dont nous avons raconté l’accident, n’a pas encore pu rendre le
sou qu’elle avait avalé, malgré tous les soins que lui prodigue le médecin. Elle ne peut ni
manger ni s’alimenter suffisamment.
On craint qu’une opération chirurgicale soit nécessaire pour enlever ce sou qui s’est placé
sans doute dans un repli de l’estomac.

Jeudi 12 septembre 1901
LINARDS – Fête patronale – Comme nous l’avions prévu, notre fête du 8 septembre a
connu un succès éclatant, toute la journée les promeneurs étaient tellement nombreux que la
vaste place se trouvait trop petite pour contenir tout le monde. L’on se gênait, l’on se pressait
autour des marchands.
Par un temps splendide, les belles toilettes produisaient un effet absolument admirable.
Le soir, même entrain, dépassant de beaucoup les amusements de la journée. Toute notre
jeunesse des environs et nos belles et jeunes danseuses s’en sont payées à cœur-joie, de la
danse. L’on s’est retiré chacun chez soi, à une heure assez tardive, emportant un excellent
souvenir de cette charmante et belle fête, où la plus grande cordialité et la plus belle fraternité
n’ont cessé de régner.
Les directeurs des jeux, les marchands de toute sorte, ainsi que les débitants, ont fait une
excellente recette.
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Samedi 14 septembre 1901
LINARDS – Et la loi Grammont ? – Une certaine catégorie d’habitants de Linards se livre
à un jeu réputé intelligent et qui consiste à attacher à la queue des chiens appartenant à ses
ennemis des casseroles ou des chaudrons, tous ustensiles sonores qui en bondissant sur les
pavés effrayent les malheureux « cabots » au point de les rendre littéralement enragés.
Mardi dernier, un jeune garçon boucher ayant attaché à la queue du chien d’un de ses voisin -
qui paraît-il a mis la mode au pays – un vieux morceau de tuyau de poêle, le propriétaire se
fâcha. Une discussion éclata bientôt entre les deux hommes qui en vinrent rapidement aux
coups.
Que cette scène serve d’exemple aux mauvais plaisants qui ont inventé ce petit jeu, et qu’elle
leur apprenne le respect de la loi Grammont.

Mardi 24 septembre 1901
LINARDS – En revenant de noce – Ayant bu un peu trop copieusement à la noce d’un de
ses parents de Saint-Paul-d’Eyjaux, un bon vieillard de 71 ans regagnait vendredi soir son
domicile, au village de Meiras, l’esprit un peu troublé et le pas mal assuré, lorsqu’en arrivant
près de Linards, un orage épouvantable éclata qui vint mettre le comble du désarroi dans ses
facultés.
Les éclairs qui l’aveuglaient de leur fulgurantes lueurs, et les coups de tonnerre éclatant avec
un fracas épouvantable firent perdre au bonhomme le sentiment de l’orientation et, au lieu de
suivre sa route, voulant se raccourcir, il prit un autre chemin qu’il ne connaissait pas ; arrivé
devant chez M. Glangeaud, boucher, il chancela contre un obstacle qui se présentait à ses pas,
tomba dans un ruisseau fortement grossi par la pluie, et incapable de se relever, ne pouvant
retrouver son équilibre, il se serait infailliblement noyé si M. Glangeaud ne s’était aussitôt
porté à son secours et ne l’avait sorti de cette mauvaise position.

Dimanche 20 octobre 1901
LINARDS – Les sans-foyer – Deux individus dont on ne connaît pas les noms ont été
trouvés, mardi dernier, couchés dans la voiture du courrier de Pierre-Buffière à Linards ; ce
n’est qu’à grand peine que ce dernier leur a fait changer de domicile.
L’un deux, malade, avait été transporté à cet endroit par son camarade, qui ne savait où aller
coucher.
Il st certain que si la gendarmerie faisait meilleur accueil aux déshérités sans foyer, lorsqu’ils
se présentent à elle pour obtenir un gîte, ces deux malheureux ne seraient certainement pas
allés se coucher dans la voiture du courrier de Pierre-Buffière à Linards.
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La Croix de Limoges

Faisant partie de la famille des Croix régionales lancée dans les années 1890
pour le lectorat catholique, la Croix de Limoges ne présente pratiquement aucun fait
divers local ; nous relevons cependant ces nécrologies, notamment celle de Paul
Noualhier où est ravivé le souvenir de l’insurrection de 1851 :

Dimanche 10 février 1895
Linards – Obsèques – Lundi, 4 février, ont été célébrées les obsèques de M. l’abbé Guillien,
curé de Linards, décédé le 1er février.
Un clergé nombreux et l’élite de la population étaient venus prier et rendre hommage à la
mémoire du prêtre aimé. Le deuil était conduit par M. Gamelin, beau-frère de l’abbé Guillien.
Les cordons du poële étaient tenus par M. le curé de Saint-Bonnet, ancien condisciple et ami
du vénéré défunt ; par M. l’abbé Alaphilippe, son élève et ami ; par M. Jacquet, maire de
Linards, et M. de Brettes, président du Conseil de Fabrique. Le service funèbre a été célébré
par M. le doyen de Châteauneuf, l’orgue tenu par M. le curé d’Eyjaux.
Avant l’absoute, M. le doyen a adressé à l’assistance quelques paroles émues que nous
regrettons de ne pouvoir reproduire.
Si les qualités maîtresses demandées au prêtre et à l’apôtre sont la science communicative et
la piété avide d’expansion, ces qualités se sont admirablement rencontrées dans la vie et le
ministère de M. l’abbé Guillien.
Les fidèles de Linards n’oublieront pas un prêtre qui les aima ; sa tombe recevra de
nombreuses prières et son souvenir vivra à jamais dans les paroisses où il a fait tant de bien.

Dimanche 17 février 1895
Linards – Nécrologie  – Mercredi ont été célébrées à Linards les funérailles de M. Paul
Noualhier, décédé à l’âge de 81 ans, quelques jours après sa femme. L’assistance était
nombreuse. On louait , dans le défunt, l’homme strictement religieux et dévoué aux intérêts
de tous. On rappelait son obligation pour les habitants de Linards dont il fut maire pendant de
longues années. – et son énergie dans la répression de l’émeute de décembre 1851.
De nombreux insurgés s’étaient rendus à Linards des communes voisines. En attendant
l’arrivée du procureur impérial et d’un escadron de hussards, quelques hommes de bonne
volonté veillèrent au maintien de l’ordre. M. Noualhier, qui les dirigeait, fut blessé au front
dans la bagarre.
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Créé en 1905, le journal du parti socialiste publie une importante chronique
départementale, indispensable pour fidéliser le lectorat rural.

On notera la précision du programme des frairies, de plus en plus complets
jusqu’à 1914 (parfois identiques à ceux publiés dans le Courrier, et dans ce cas non
reproduits ici), ainsi que l’écho fait à l’activité de la Sécurité de la Vieillesse, dont les
membres sont proches du parti :

Dimanche 15 juillet 1905
FRATERNITE AMICALE

Un de nos confrères signale qu’un cas rare d’amitié entre animaux d’espèces hétérogènes a
pu être observé à Rosenberg. Une poule venait de couver un seul poussin, lorsqu’un petit
moineau ayant à peine quelques duvets, s’amena dans le nid, on ne sait par quel hasard.
Les deux nouveaux-nés se lièrent d’amitié et la poule, enchantée d’augmenter sa famille, se
mit à les gaver et à les protéger avec un soin égal. Comme le poussin, le petit pierrot passe les
nuits sous les ailes de la mère adoptive.
Nous avons plus curieux dans la Haute-Vienne. Au village de Sous-le-Croup, près de
Linards, une chienne vient d’adopter deux petits porcs qu’elle nourrit de son lait et qui, en
fort bon état, ont maintenant un peu plus de deux mois.
La chienne surveille avec une attention vraiment maternelle les ébats des deux petits gorets
qui lui montrent de leur côté obéissance et attachement.

Lundi 24 juillet 1905
LINARDS

A LA POURSUITE DE L’AMOUREUX - Mardi matin le courrier débarquait dans notre
localité une jeune fille venant, disait-elle, de Bordeaux.
La mignonnette cherchait Pierre Valade qu’elle croyait habiter dans les environs. Elle
interrogea vainement, et après avoir rendu visite à de nombreux cultivateurs, elle du renoncer
à des recherches infructueuses. Nul n’a connu jamais Valade à Linards.
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Le cœur gros, la petite comprit, trop tard hélas ! Valade, soldat libéré, en garnison, il y a
quelques jours encore à Bordeaux, était bien perdu pour elle.
A cinq heures le courrier ramenait sa voyageuse désillusionnée, mais inconsolable de
l’inconstance de son ami perdu.

Lundi 31 décembre 1906
L’exercice des cultes : Une déclaration conforme à la loi a été faite pour l’exerci ce du culte
catholique dans la commune par MM. Gilles, pâtissier, et Dubois, tailleur.

Mercredi 27 mars 1907
LINARDS

NECROLOGIE – Mardi 19 mars, ont eu lieu les obsèques de Eugénie-Marie Devaud, épouse
Redempt, membre de la Sécurité de la Vieillesse.
La 40° section (Linards) avait offert à la défunte une couronne qui était portée par deux
sociétaires, Mme Jacquet jeune, et Mlle Marguerite Jeandillou. Sur la tombe, le citoyen
Lafarge, président de la section, a dressé un ultime adieu à la défunte. Il s’est exprimé ainsi :
Mesdames, Messieurs,
Au nom de la sécurité de la Vieillesse et en particulier de la section de Linards, j’adresse de
dernier adieu à Mme Eugénie-Marie Devaud, épouse Redempt, que la mort vient de ravir à
l’affection des siens à la fleur de l’âge : elle n’avait pas encore 24 ans !
Si sa vie a été courte, elle n’a pourtant pas été sans épreuves, car la malheureuse jeune femme
souffrait depuis longtemps du mal terrible qui l’a enlevée, malgré les soins de ses excellents
parents et en particulier de sa si dévouée et tendre mère.
Personne ne reste indifférent devant un pareil malheur, devant une fin si prématurée ; mais le
membres de la sécurité de la Vieillesse y sont particulièrement sensibles.
En nous unissant dans un but et un idéal commun, notre société fait de nous tous comme une
grande famille, où chacun se sent frappé par le malheur d’un de ses camarades, car notre
devise est : « Tous pour chacun ! Chacun pour tous. » Et c’est pour cela que nous sommes
groupés aujourd’hui autour de la tombe de Eugénie-marie Devaud et que nous mêlons nos
larmes à celles de sa famille à laquelle nous adressons nos condoléances émues et
l’expression de notre douloureuse et sincère sympathie.

Lundi 22 avril 1907
LINARDS

NECROLOGIE – Vendredi 19 avril ont eu lieu les obsèques de M. Jeandillou, âgé de 91 ans,
père de M. Jeandillou, notre sympathique receveur buraliste.
Le bon vieillard qui jouissait de toutes ses facultés était le plus âgé de la commune

Lundi 16 septembre 1907
LINARDS

FRAIRIE – Notre frairie de dimanche dernier a eu son succès habituel. Par suite de la chaleur
sénégalienne qu’il a fait toute la journée, peu de monde stationnait sur la place publique ;
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mais vers les cinq heures du soir, une foule énorme a commencé à stationner devant les
établissements de jeux publics, chevaux de bois, tourniquets, etc., etc.
Ces établissements qui ont été très entourés, ont dû faire de bonnes affaires, ainsi que les
cafetiers et aubergistes qui ont eu pas mal de visiteurs assoiffés.
Les bals ont été très fréquentés et ont obtenu beaucoup de succès.

Lundi 11 novembre 1907
LINARDS

NECROLOGIE – Vendredi premier novembre, ont eu lieu à Linards les obsèques de Louis
Besselas, ex vice-président de la 40° section de la Sécurité de la Vieillesse, et qui, par devoir,
avait accepté les fonctions plus actives de trésorier et lorsque sa santé ne le lui avait plus
permis, celles de trésorier-adjoint.
Une foule énorme de parents et d’amis y assistaient. Les membres de la Sécurité de la
Vieillesse étaient presque tous présents. La 40° section avait offert une couronne qui était
portée par deux amis : MM. Lafarge, président, et Dumazaud, secrétaire.
Remarqué dans l’assistance : MM. Amédée Tarrade, conseiller général ; Jacquet, vice-
président ; Quintanel, Couade, Thuilléras, Gourcerol etc., du bureau de la Sécurité de la
Vieillesse.
Sur la tombe, M. Mounier, président d’honneur de la 40° section, après avoir rappelé la part
qu’avait pris Besselas à la fondation de la section dont il fut l’un des cinq premiers
fondateurs, a retracé, avec émotion, la vie trop courte hélas ! mais toute de probité, de
dévouement, d’abnégation et de labeur du défunt qui, frappé dans la force de l’âge, à 34 ans,
laisse une mère et une épouse affligées dans la douleur, et deux enfants en bas-âge.
Il a terminé en adressant à Besselas, au nom de la Sécurité de la Vieillesse et de ses amis, un
suprême adieu.

Lundi 10 février 1908
LINARDS

NECROLOGIE – Ces jours derniers ont eu lieu à Linards les obsèques d’un jeune soldat du
34° d’artillerie, Antoine Bellarbre, décédé à l’hôpital militaire d’Angoulême.
La 40° section de la Sécurité de la Vieillesse dont il était membre lui avait offert une
couronne et, sur la tombe, le président, M. Lafarge, au nom de la section, s’est exprimé ainsi :
Mesdames, Messieurs,
Antoine Bellarbre, que nous accompagnons aujourd’hui à sa dernière demeure, fur un de ces
travailleurs courageux, sage, toujours partisan des œuvres de solidarité. Jeune, robuste et
plein d’espoir, il y a quelques années il se faisait inscrire à notre société et depuis il n’avait
cessé d’être un fervent mutualiste et ne comptait que des amis parmi nous.
Parti pour le régiment il y a quatre mois à peine, plein de santé et de vaillance, une cruelle et
perfide maladie est venue l’enlever soudain à l’affection des siens à la fleur de l’âge, à 22
ans. La mort a été impitoyable.
Antoine Bellarbre était un bon frère et un excellent fils, aussi ses parents sont-ils
inconsolables et ils ressentent vivement cette perte. Qu’ils sachent, cependant, que tous ici
nous prenons une vive part au malheur qui les frappe.
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Je leur adresse ici l’expression de toutes nos sympathies et de nos bien sincères condoléances.
Au nom de la Sécurité de la Vieillesse, je t’adresse, mon cher Bellarbre, un dernier adieu.

Lundi 12 septembre 1908
LINARDS

NOTRE FRAIRIE DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE – Ainsi que le « Populaire » l’a
annoncé dans son numéro de dimanche, une deuxième réunion des organisateurs a eu lieu à la
mairie, à cinq heures du soir, le dimanche 6 septembre. Un comité a été nommé, chargé
d’organiser les jeux pour que la fête soit réussie en tous points. M. Chomeaux, pharmacien,
est trésorier. Président, secrétaires et commissaires furent aussi nommés et tout sera bien fait,
de telle sorte que la fête soit des plus belles.
Voici le programme :
A 5 heures du matin, ouverture de la frairie par une salve de 21 coups de canon ; à 10 heures
du matin, réception de la fanfare ; à 11 heures, mât de cocagne ; à 2 heures de l’après-midi,
course aux ânes ; à 2 heures 30, course à pied pour jeunes gens et jeunes filles ; à 3 heures,
concours des pots ; à 3 heures 30, jeu de la poêle ; à 3 heures 45, jeu du baquet ; à 4 heures,
grand concours de barbichets (1er prix, 20 fr. ; 2° prix, 10 fr. ; 3° prix, 5 fr. ; à 4 heures 30,
concours de chansons patoises ; de 4 à 5 heures, grand concert par la fanfare ; à 6 heures,
départ d’un ballon ; à 9 heures, grand feu d’artifice ; à 9 heures 30, retraite aux flambeaux ; à
10 heures, bal champêtre. Jeux divers, tourniquets, chevaux de bois, illumination générale.
Le comité se réserve le droit d’abaisser les prix du concours de barbichets, si les concurrentes
n’étaient pas au nombre de six.

Jeudi 5 août 1909
LINARDS

GRIVELERIE – Sur plainte de M. Théliomat, maître d’hôtel à Linards, la gendarmerie de
Châteauneuf a procédé, mardi 3 août, à l’arrestation de M. Bouzat fils et de sa maîtresse qui
s’étaient fait servir un copieux dîner et qui, au moment de régler la note qui s’élevait à 5
francs, s’étaient trouvés démunis d’argent.
Une voiture a été réquisitionnée pour les transporter à Châteauneuf. Ce jeune homme, qui est
le fils d’un honorable commerçant de Saint-Paul-d’Eyjaux, fait le désespoir de ses parents.

Jeudi 9 septembre 1909
LINARDS

GRANDE FRAIRIE DU 12 SEPTEMBRE 1909
- Programme de la fête. – A 5 heures du matin, salves d’artillerie, 21 coups de canon.
1° De 10 heures à midi, grand concours de tir dans la prairie Chez-Jarretaud ; commissaires :
MM. Chomeaux, Reilhac, Verdeyme, - 4 prix.
2° A 1 heure très précise de l’après-midi, distribution des prix aux enfants des écoles laïques
sous la présidence des membres du conseil municipal.
3° A 3 heures, course aux ânes. – Trajet : de la mairie à chez M. Martin ; commissaires : MM.
Dubois, Martin, Jayout fils – 3 prix.
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4° A 4 heures, concert par la fanfare de Solignac devant chez M. Théliomat – Intermède : jeu
de la cruche, différents prix ; commissaires : MM. Theliomat, Gourserol.
6° [sic] A 4 h. 30, concert par la fanfare de Solignac devant chez M. Glangeaud –
Intermèdes : 1° jeu de la poêle, 3 prix ; commissaires : MM. Reilhac, Lafarge ; 2° mât de
cocagne, différents prix ; commissaires : MM. Gourcerol, Verdeyme.
7° A 5 heures, concert par la fanfare de Solignac sur l’estrade municipale – Intermèdes : 1°
concours de barbichets, 3 gros prix ; commissaires : MM. Glangeaud, Champseix,
Théliomat ; 2° concours de grimaces, 5 prix ; commissaires : MM. Chabry, Sautour.
8° A 5 h. 15, distribution des récompenses sur l’estrade municipale.
9° A 5 h. 30, départ du ballon « Ville de Linards » ; aérostiers : MM. Théliomat, Chabry,
Sautour.
10° A 6 heures, repos général.
11° A 8 h. 30, grand feu d’artifice de la maison A. Marsat à Angoulême ; artificiers : MM.
Chabry, Sautour, Théliomat.
12° A 9 heures, retraite aux flambeaux.
13° A 9 h. 30, grand bal champêtre sur la place publique.
14° Embrasement général de la ville de Linards

Dimanche 3 octobre 1909
LINARDS

ACCIDENT – Jeudi, 30 septembre, M. Champseix, boucher à Linards, conduisait des
bestiaux destinés à sa boucherie, lorsque, en rentrant dans le bourg, son cheval s’emballa ; M.
Delhoume, curé de Linards, ayant voulu arrêter l’animal, fut atteint par le brancard du
véhicule, piétiné, une des roues lui passa à travers le corps.
Transporté chez lui, il reçut aussitôt les soins du docteur Amédée Tarrade. Son état, quoique
grave, n’aura pas de suites fâcheuses, à moins de complications.

Vendredi 4 août 1911
LINARDS

SUICIDE PAR IMMERSION – Dans la soirée de dimanche, un malheureux cultivateur, père
de huit enfants en bas âge, le nommé François Valais, fermier au village du Mazaud, qui se
trouvait dans les dettes, voyant que son bétail allait être saisi par l’huissier, est allé se
précipiter dans l’étang dit le Coumalhiac.
Le désespéré, qui avait laissé sa chemise sur la berge, fut retiré de l’eau un moment après par
M. Ferraud, forgeron au village d’Oradour.
Il était malheureusement trop tard, l’asphyxie avait fait son œuvre.
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Commune de Linards - cadastre 1995




