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INTRODUCTION

Les archives de la période révolutionnaire et pré-révolutionnaire1, l’épisode de
l’insurrection du 6 décembre 18512 et enfin la collecte dans la presse des faits divers
du XIX° siècle jusqu’à 19143 nous ont révélé la richesse de la vie politique locale de
la fin de l’Ancien régime à la guerre de 1914-1918.

Les sources relatives à ce domaine sont très variables en qualité, en nature et
en quantité suivant les périodes. Si les articles de presse se nourrissent abondamment
des événements politiques locaux à partir des années 1880, les décennies précédentes
nous sont surtout connues par des procès-verbaux d’élections, les délibérations du
conseil municipal, quelques documents d’archives privées et différents courriers entre
les maires et les préfets.

En conséquence la pénétration des mouvements d’idées dans la population,
l’opinion politique des notables et des élus, largement exposées et commentées à la
fin du XIX° siècle, ne peuvent le plus souvent qu’être déduites, avant 1870, des
nominations, démissions et révocations des maires, adjoints et conseillers
municipaux, excepté lorsqu’un événement majeur tel l’insurrection de 1851 contraint
chacun à prendre parti publiquement vis à vis de l’autorité en place.

Jusqu’à l’affermissement de la III° République, chaque événement politique
national se traduit au niveau communal par des changements de personnel politique et
de mode de désignation des responsables, et en conséquence du type de sources
disponibles. La période couverte a donc été subdivisée, de la Révolution à 1874 en
fonction des régimes politiques successifs, après cette date en fonction des résultats
électoraux municipaux, cantonaux et législatifs.

Notre objectif, à ce stade de nos travaux, étant avant tout la publication des
sources de l’histoire locale, nous les publions en principe intégralement au fil du
texte, malgré le déséquilibre inévitable entre les périodes, les plus récentes étant
servies largement  par la presse d’opinion et le matériel électoral.

Nous renvoyons cependant en annexe deux listes d’électeurs censitaires de
1842 et 1843, puis celle des électeurs de 1848. Enfin un répertoire biographique des
personnalités ainsi qu’une chronologie des maires et adjoints de la commune de 1789
à 1919 permettra de se repérer dans la lecture des différents chapitres.

                                                  
1 Cf. notre n°13
2 Cf. notre n°5
3 Cf. notre n°18
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LA REVOLUTION ET LE 1° EMPIRE
Jean-Louis Barget et Isaac Dupuy

Nous avons retracé en détail dans notre publication n°13 les événements
politiques concernant la paroisse puis la commune de Linards, de la fin de l’Ancien
Régime au Consulat.

Nous en résumons ici les principaux éléments :

Une dizaine de notables, curé, hommes de loi, marchands et artisans
supérieurs, qui figuraient avant 1789 parmi les plus riches dans les rôles fiscaux, et
dominaient déjà la vie de la communauté à travers les assemblées paroissiales, se sont
succédés au pouvoir municipal sous les régimes successifs.

Ces personnages sont bien informés des idées et des mouvements
révolutionnaires et y adhèrent largement.

Plusieurs parmi eux jouent un rôle important au niveau départemental : le
notaire Jean-Louis Chaussade participe à la rédaction du cahier de doléances du
Tiers-Etat de la sénéchaussée, son fils Jean-Baptiste devient administrateur du
département.

Ces municipalités ont montré leur adhésion aux idées jacobines, en particulier
en exécutant à la lettre les instructions relatives à la destruction des signes extérieurs
de féodalité et en faisant araser les tours du château de Linards.

Tous les lettrés sont d’ailleurs membres de la Société Populaire en l’an III
(1794), relais du club des Jacobins de Limoges.

Cette tendance était peut-être renforcée par l’hostilité apparue dans les années
précédant 1789 entre les notables linardais et le nouveau seigneur Bourdeau de la
Judie ; les premiers organisent une véritable émeute qui réussit à empêcher la
construction, aux frais de la paroisse, d’une route desservant les propriétés du
seigneur.

Bourdeau de la Judie fut l’objet de tracasseries diverses de la part des linardais
au cours des années suivantes, en particulier de la part du curé Jaques Gay de Vernon.

Une mention particulière doit être faite de ce dernier personnage, nommé en
1780, et de ses successeurs.

Lui et ses deux frères, également prêtres, s’engagent en effet résolument dans
le camp jacobin, après avoir mené l’opposition du bas clergé contre l’aristocratique
évêque de Limoges dès la préparation des Etats Généraux. Alors que son aîné
Léonard devient évêque constitutionnel de la Haute-Vienne, puis conventionnel et
régicide, le curé de Linards abdique la prêtrise puis se consacre, au district de Saint-
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Léonard, à la chasse aux prêtres réfractaires, avant de se marier et de quitter la région
après Thermidor.

Après l’interdiction du culte, puis son rétablissement, les linardais se
choisissent, en l’absence de toute autorité ecclésiastique constituée, un nouveau prêtre
en la personne de Léonard Piquet, apprécié surtout pour la gratuité de ses services
religieux ; il fait en effet profession de collecteur d’impôt, d’une intégrité douteuse.
Ne verra-t-on pas son supérieur le confronter aux contribuables mécontents, sous le
tilleul de Sully, au sortir de sa messe, où tout le canton criait vengeance ?

En conséquence le nouvel évêque concordataire le remplace à la cure de
Linards, en 1802, par Jean-Baptiste Fray-Fournier, malgré la vigoureuse opposition
des habitants et de la mairie, qui se refuse longtemps à lui verser le salaire prévu par
la loi. Les contribuables linardais ne pouvaient ignorer que le presbytère que Jacques
Gay de Vernon les avait convaincus de lui acheter, fort cher (3200 livres) en 1782,
avait été revendu comme bien national ecclésiastique en 1795 au bénéfice de l’état (et
non de la commune) pour 1700 livres, tandis que ce même état leur faisait obligation
de loger à leurs frais, en vertu du concordat, le nouveau desservant.

Ces circonstances n’ont pu manquer de conséquences sur les rapports entre les
linardais et l’église, d’autant que l’ancien curé de Saint-Bonnet, également jacobin,
défroqué et marié, restait propriétaire et résidant d’une propriété importante de la
commune de Linards, à Comailhac, et parfois conseiller municipal.

Par ailleurs les municipalités, enthousiastes vis à vis des mesures
révolutionnaires symboliques comme l’arasement des tours du château,  n’en ont pas
moins pratiqué une forme de résistance passive aux mesures concrètes, assèchement
des étangs ou réquisitions, qui atteignaient les intérêts économiques de la commune,
et d’abord des principaux propriétaires bourgeois en charge de la mairie. Cette
opposition aux autorités, préfet et évêque concordataire, ne craint pas de s’affirmer
ouvertement le cas échéant. Les linardais gardent contre elles une rancune tenace
motivée par un sentiment de surcharge fiscale remontant à l’affaire de la route en
1789, et maintenue par les administrations successives.

Pour autant, aucun désordre populaire n’est survenu depuis 1789, et la
domination économique des grands et moyens propriétaires de métairies, ci-devant
nobles et bourgeois, n’a jamais été mise en cause et le bon ordre a toujours régné
dans la commune, comme l’écrit en 1802 le maire Jean-Louis Barget.

Si, dans les années 1780, un nouveau curé et un nouveau seigneur avaient
tenté de s’imposer face aux Messieurs du bourg comme les appelait Bourdeau de la
Judie, ceux-ci ont mis les événements de la décennie révolutionnaire à profit pour
asseoir leur pouvoir, favorisés d’ailleurs par l’éloignement du châtelain et la perte de
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prestige du représentant de l’église : aux prises avec de graves difficultés financières
le premier ne réside plus dans la commune, et le second est largement déconsidéré.

C’est dans cette situation que nous trouvons la commune en 1800.

Rappelons enfin les éléments biographiques dont nous disposons, relativement
aux acteurs politiques principaux des dix années précédentes :

- Jean-Baptiste Bourdeau de la Judie, négociant, principal propriétaire de la
commune, et du château de Linards, résidant à Limoges.

- Jean-Louis Chaussade, notaire, juge seigneurial, sieur de Trarieux, le plus
important propriétaire de la commune après Jean-Baptiste Bourdeau de la
Judie ; délégué à l’assemblée de la sénéchaussée en 1789, conseiller
municipal en 1793 ; receveur de l’enregistrement en 1791, réside ensuite à
Châteauneuf.

- Jean-Louis Barget, (1752-1821), chirurgien, troisième propriétaire de la
commune, délégué à la sénéchaussée en 1789, adjoint en 1793, maire en
1799, réside au bourg.

- Denis Villette, greffier, notaire à partir de 1792, adjoint en 1790, électeur
au second degré en 1790 et 1799, réside au bourg

- Jacques Gay de Vernon, né en 1750, curé en 1780, maire en 1790, membre
du club des jacobins de Limoges, abdique la prêtrise le 8/11/1793,
commissaire exécutif du district de Saint-Léonard en 1794, marié et
résidant à paris en 1802.

- Charles Sautour, laboureur de Sautour le Petit relativement aisé (45°
patrimoine sur 450 en 1789), maire en 1793, mais illettré laisse son adjoint
Jean-Louis Barget réaliser les documents officiels.

- Jean-Baptiste Chaussade, fils de Jean-Louis, receveur de l’enregistrement
à Linards en 1793, maire en 1796

- Jean-Baptiste Villevialle, marchand, sacristain, rachète le presbytère en
1796, maire en 1798

- Isaac Dupuy, cabaretier et bourgeois, adjoint en 1798, maire en 1806.
- Léonard Mercier, propriétaire, adjoint en 1799.

Le tableau ci-dessous rappelle la succession des maires et autres responsables
municipaux élus ou nommés de 1789 à 1799 ; les maisons de certains d’entre eux
dans le bourg est signalée sur un plan daté de 17894 :

                                                  
4 Archives privées, Gilles de Blignières
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Années Maire ou agent
municipal

Officiers municipaux
ou adjoint ou agent
national

Notables ou
conseillers

Electeurs
du second
degré ou délégués
aux assemblées
primaires des Etats
généraux

1789 J-L. Chaussade
J-L. Barget
D. Villette

1790 J. Gay de Vernon D. Villette J. Gay de Vernon
D. Villette
J-L. Chaussade

1793 Ch. Sautour J-L. Barget
Ml. Vergne
Ld. Roux
J. Maisongrande
D. Villette (Agent)

J-.L.Chaussade
J-L. Bonnefont
G. Soucher
Ld. Laron
Lt. Sautour
P. Barget

J. Gay-Vernon
J-L. Chaussade
Ch. Sautour

1796 J-B. Chaussade
1798 J-B. Villevialle I. Dupuy
1799 J-L. Barget Mercier

Villette
Martinaud

Barget
Duris
Raymond
Sautour
Lagarde
JL Barget
Chouviac
Lasgoutas
Roux
Chabrier

J-L. Barget
P. Barget
D. Villette

1800 Joseph Faucher Léonard Mercier

La loi du 8 ventôse an VIII (27 février 1800), consécutive au coup d’état du
18 brumaire précédent (9 novembre 1799) qui instaure le régime du Consulat, prévoit
le rétablissement de la fonction de maire de la commune, nommé par le
gouvernement, en remplacement des agents municipaux installés par le Directoire. Le
maire, nommé par l’Etat,  est de droit membre du conseil municipal, il le préside, il
administre la commune et la représente.
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En floréal an VIII (avril-mai 1800), est en conséquence nommé maire de
Linards le notaire Joseph Faucher, qui remplace l’officier de santé (ou chirurgien)
Jean-Louis Barget, précédemment agent municipal.

Joseph Faucher semble un nouveau venu dans la commune (aucun Faucher ne
figure dans l’état des fonds de 17535, mais on trouve un sabotier de ce nom dans le
rôle de la taille de 17896) ; il ne figure pas dans la liste des membres de la Société
Populaire en 1794. Nous connaissons quelques éléments de sa biographie par des
notices personnelles sur le maire et les adjoints7 établies en 1818. Né le 23 janvier
1776, il est à cette date (1818) marié avec quatre enfants. Il n’a donc que 24 ans lors
de sa nomination.

Il a d’abord mené une brève mais belle carrière dans les armées de la
République, lieutenant de troupes de ligne (à 17 ans) en juillet 1793, promu capitaine
en l’an III (1794-1795), avant de donner sa démission en messidor an IV (juin-juillet
1796), sous le Directoire.

Nous ne savons quelle est sa position sociale à Linards au moment de sa
nomination, ni la raison de son installation ; il ne deviendra en effet notaire,
succédant dans cette charge à Denis Villette, qu’en 18148.

Il rachète au marchand Villevialle, sans doute dès son arrivée, une maison
voisine de l’ancien presbytère.

La nomination du maire s’accompagne de celle d’un adjoint, en l’occurrence
Léonard Mercier, né le 15 mars 1753 ; en 1818, date de notre notice biographique, il
sera marié avec deux enfants. Il a toujours été agriculteur, ses revenus annuels sont
évalués, toujours en 1818, à 500 francs.

Il est fils de Pierre Mercier, lui-même cabaretier, alphabétisé, possesseur du
cinquième patrimoine de la paroisse en 1789, soit 320 livres de revenu, seul artisan à
posséder une métairie. Léonard Mercier était membre de la Société Populaire de
Linards en 1794, assesseur de la justice de paix en 1795, régisseur (c’est à dire
percepteur chargé des réquisitions militaires) en 1795 également9. C’est donc un
administrateur expérimenté, âgé de 47 ans au moment de sa nomination comme
adjoint au maire.

L’activité des municipalités sous le Consulat et l’Empire est étroitement
encadrée par l’arrêté du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) : le maire est seul chargé
de l’administration, il a la faculté d’assembler ses adjoints, de les consulter et de leur

                                                  
5 Cf. notre n°17
6 Cf. notre n°6
7 ADHV 2 M 52
8 ADHV 4 E 43
9 Cf. notre n°13



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

11

déléguer une partie de ses fonctions ; les conseillers municipaux s’assembleront une
seule fois par an, le 15 pluviôse, sauf convocation exceptionnelle du préfet. Nous
ignorons le nom de ces derniers de 1800 à 1805, ainsi que l’activité gestionnaire du
maire Joseph Faucher lors de ce premier mandat.

Il démissionne pour motif non précisé en thermidor an XI (juillet-août 1803)
d’après l’enquête de 1818 citée plus haut, mais cette date doit être erronée car son
successeur était en place en 1802 ; cette démission peut alors être rapprochée du
plébiscite de thermidor an X offrant à Bonaparte le consulat à vie. La suite, c’est à
dire le retour de Faucher à la mairie sous la Restauration, pourrait confirmer une
réticence de l’ancien soldat de la Convention vis-à-vis du pouvoir personnel.

Il est alors remplacé par son propre prédécesseur Jean-Louis Barget ; nous
n’avons pas trace de cette nomination, mais nous connaissons, comme indiqué plus
haut, une lettre qu’il signe en tant que maire dès juillet 1802.

Jean-Louis Barget nous est bien connu, c’est le plus riche bourgeois de la
commune après le notaire Chaussade, il a occupé plusieurs fonctions municipales
depuis 1789 ; chirurgien sous l’Ancien Régime, il a obtenu ensuite le titre nouveau
d’officier de santé.

Il a appartenu à la Société Populaire et il a secondé comme adjoint le maire
illettré Charles Sautour dans la municipalité démocratique de 1793 d’où les autres
notables étaient absents ; on pourrait donc croire à des convictions jacobines, qu’il ne
ferait que confirmer en s’opposant autant qu’il le peut au remplacement du curé
coopté Léonard Piquet par Jean-Baptiste Fray-Fournier en 180210.

Nous avons publié sa généalogie ainsi que la biographie de son fils Jean11 ;
rappelons ici que ce dernier, entré dans l’armée impériale en 1807 comme chirurgien,
devenu officier de troupes combattantes en 1809, fera de l’Espagne à l’Autriche
toutes les campagnes de l’empire et, licencié en 1814, manifestera son attachement à
l’empereur en reprenant du service pendant les Cent-Jours.

Jean-Louis Barget, ne serait ce que grâce à son fils, doit être considéré comme
un maire de confiance par le régime impérial, et il gardera son poste en effet jusqu’à
1815.

Deux tableaux identiques des maires, adjoints et conseillers municipaux de la
commune de Linards, nommés par le préfet du département de la Haute-Vienne
depuis l’an 8, conformément à la loi du 28 pluviôse an 8, datés du 18 ventôse an XIII
de la République (9 mai 1805) et du 26 vendémiaire an XIV de la République, le

                                                  
10 ADHV - 2 J C 2 – 27/07/1802
11 Cf. notre n°13
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premier de l’empire français (18 octobre 1805)12 donnent également la composition
de l’ensemble du conseil municipal à partir de 1800, dont les membres sont nommés
par le préfet :
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Barget Jean-
Louis

10 mars 1752 maire agent marié 2 30000 F

Dupuy Izaac 39 ans adjoint marié 3 10000 F
Ringuet Pierre 48 ans conseiller cultivateur veuf 3 6000 F
Dublondet Jean 39 ans conseiller cultivateur marié 1 5000 F
Arnaud Léonard 51 ans conseiller cultivateur marié 3 4000 F
Raimond Jean Bellac

54 ans
conseiller ex-prêtre marié 3 30000 F

Ramby Jean Linards
60 ans

conseiller cultivateur marié 4 3000 F

Mercier Léonard Linards
53 ans

conseiller agriculteur marié 4 12000 F

Quintane Pierre Linards
29 ans

conseiller cultivateur marié 1 6000 F

Duris Léonard Linards
30 ans

conseiller sabotier marié 2 2000 F

Frai
Fournier

Jean-
Baptiste

Châteauneuf
70 ans

conseiller desservant 10000 F

On remarque parmi ces onze membres du conseil l’adjoint au maire Isaac
Dupuy, qui a remplacé à ce poste Léonard Mercier à une date indéterminée. Dupuy
est marchand ou cabaretier, il a été membre de la Société Populaire, et adjoint en
1798 ; il  est alors clairement considéré comme jacobin et anticlérical d’après une
enquête du 4 thermidor an VI13.

Deux prêtres sont également conseillers : le nouveau curé concordataire Fray-
Fournier auquel se sont opposés fermement le maire et l’adjoint, et l’ancien curé de
Saint-Bonnet, jacobin déclaré, défroqué en 1794, marié avec trois enfants et

                                                  
12 ADHV 2 M art. 80
13 Cf. notre n°13 – ADHV L-186
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propriétaire, entre autres, du domaine de Comailhac. Quels pouvaient être leurs
rapports ?

Léonard Mercier, ancien adjoint, porte ici le titre d’agriculteur, pour le
distinguer des simples cultivateurs, c’est à dire qu’il fait exploiter ses terres par des
ouvriers agricoles ou des métayers tandis que les autres travaillent de leurs mains. Sa
fortune de 12 000 francs le rapproche en effet davantage des bourgeois Barget,
Dupuy, Raymond et Fray-Fournier riches de 10 000 à 30 000 francs, que des paysans
et artisans dont le capital est évalué de 2 000 à 6 000 francs.

Nous ne savons sur quels critères ont été nommés par le préfet les autres
conseillers, âgés de 29 à 60 ans, petits propriétaires exploitants d’aisance moyenne ou
pauvres pour leur catégorie ; ils ne figuraient pas tous parmi les membres de la
Société Populaire, ils sont par contre tous mariés ou veufs. On peut imaginer que le
maire les a recommandé parmi les hommes considérés comme responsables, ayant,
même modestes, un bien et une famille à protéger, et bien sûr sans idées politiques
hostiles au régime.

A titre de comparaison, le revenu annuel d’un journalier, soit 150 francs,
correspondait à une fortune, c’est à dire un capital, de 3750 francs à raison d’un
rendement de 4%. Les conseillers les plus pauvres, comme le sabotier Léonard Duris,
sont en deçà de ce seuil.

Dans l’ensemble on conclura que le conseil municipal mis en place en 1802
par le régime du consulat à vie est composé majoritairement d’anciens jacobins
déclarés ralliés à Bonaparte, à l’exception du curé Fray-Fournier, mais les curés
étaient systématiquement nommés au conseil.

Cette municipalité reste en place jusqu’à la fin de l’Empire, à deux exceptions
près :

A une date indéterminée de 1806, et pour un motif que nous ignorons,
l’adjoint Isaac Dupuy est nommé maire en remplacement de Jean-Louis Barget ; il le
restera jusqu’à 1814.

Un arrêté de la préfecture de la Haute-Vienne du 6 mai 1811 procède à la
nomination du sieur Jean-Baptiste Fougères, propriétaire, aux fonctions de conseiller
municipal en remplacement du sieur Fray-Fournier démissionnaire14.

Il s’agit en réalité de nommer au conseil municipal un parent du nouveau curé
Jean-Baptiste Fougères, 49 ans15, qui a remplacé le 1° septembre 1810 Fray-Fournier
(âgé alors de 76 ans), peut-être son frère : un autre Jean-Baptiste Fougères, né en
1795, sera chirurgien et gendre de Jean-Louis Barget.

                                                  
14 ADHV 2 M 88
15 ADHV 5 U 5
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La famille Fougères, qui apparaît à Linards avec la nomination du curé Jean-
Baptiste en 1810, restera influente dans la vie politique locale jusqu’à 1851.

L’activité gestionnaire des municipalités du Consulat et de l’Empire semble
réduite ; nous n’en connaissons que la séparation du champ de foire d’avec le
cimetière (à l’emplacement de l’actuel champ de foire), et des réparations effectuées à
l’église, dossier financé et réalisé au cours des années IX et X (1801-1802) par le
maire Barget16.

                                                  
16 Cf. nos n°10 et 11
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LA RESTAURATION, Joseph Faucher

Cette période, de la première abdication de Napoléon jusqu’à juillet 1830,  a
laissé peu de traces dans les archives relatives à la vie politique dans la commune de
Linards.

La circulaire du 20 août 1814 donnait au préfet la possibilité de choisir le
maire en dehors du conseil municipal, mais le gouvernement de Louis XVIII
maintient le renouvellement à la date prévue, soit 1818.

Pendant les Cent-jours, le décret impérial du 20 avril 1815 prévoit que les
maires et conseillers municipaux des communes de moins de 5000 habitants ne seront
plus nommés mais élus à un suffrage censitaire très élargi ; les premières élections
sous ce régime sont prévues en mai.

Après la deuxième abdication, l’ordonnance royale du 7 juillet 1815 rétablit
dans leurs fonctions les maires remplacés en mai précédent ; les circulaires des 20
juillet et 12 octobre 1815 rendent aux préfets le pouvoir de suspendre et remplacer les
maires. Rien ne nous indique qu’Isaac Dupuy ait été remplacé durant cette période.

Ce n’est qu’en septembre 1815, d’après l’enquête déjà citée de 181817, que
Joseph Faucher, ancien maire au début du Consulat, est rétabli dans cette fonction, à
l’âge de 39 ans, en remplacement de Dupuy, tandis que Léonard Mercier conserve
son poste d’adjoint, sans interruption, rappelle l’enquête, depuis l’an VIII. Leurs
fortunes respectives sont évaluées, toujours en 1818, à 1400 francs (de revenu annuel)
pour Faucher, et 500 francs pour Mercier. Faucher est donc riche à cette date, son
revenu correspondant à une fortune de 35 000 francs environ, supérieure à celle de
Jean-Louis Barget, tandis que celle de Mercier, soit 12 000 F., est restée identique à
celle qu’il avait au début de son mandat en 1800.

Il est vrai que Joseph Faucher est possesseur depuis 1812 de la charge très
rémunératrice de notaire de Linards ; son prédécesseur Jean-Louis Chaussade était
devenu ainsi le plus riche roturier de la paroisse avant 1789.

Que faut-il en conclure sur le plan politique ? Notons d’abord que l’adjoint
Mercier, en place depuis 1800, le restera jusqu’à son décès en 1818 ; ses opinions
devaient donc être assez neutres pour qu’il n’inquiète nullement le nouveau régime.

Joseph Faucher avait été maire durant les deux premières années du Consulat,
avant de démissionner après le plébiscite instaurant le Consulat à vie et mettant de
fait fin à la république ; sa nomination par la Restauration peut confirmer son
opposition à Bonaparte.

Par ailleurs le principal propriétaire de Linards, appartenant de surcroît à la
noblesse, Jean-Baptiste Bourdeau de la Judie, fils du seigneur dont nous avons vu les

                                                  
17 ADHV 2 M52, 4 avril 1818
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difficultés avec les bourgeois de la commune au début de la Révolution, est en passe
d’abandonner ses possessions dans la commune, château, terres et métairies, à ses
créanciers ; ce sera chose faite en janvier 181618. La nouvelle propriétaire, veuve, ne
réside sans doute pas à Linards et ne participe évidemment pas à la vie politique
locale. Le choix du préfet, qui se porte ailleurs volontiers sur les nobles d’Ancien
Régime, est limité à Linards à la douzaine de bourgeois alphabétisés, qui ont tous
participé aux affaires sous les régimes précédents.

Joseph Faucher joue en tous cas loyalement son rôle envers le nouveau
pouvoir en renseignant le préfet sur les opinions de deux conseillers démissionnaires
en octobre 1815, quelques jours après sa nomination : les sieurs Daniel (dit de
Garenne, du nom de la métairie de ce nom proche du bourg) et Jean-Baptiste Félix
Fougères, né le 8 octobre 1795, qui est alors officier de santé ; nous l’avons vu
nommer en 1811.

Dans un courrier à la préfecture qui demande les raisons de ce geste, le
nouveau maire Faucher en donne des portraits peu flatteurs. Il est vrai qu’ils étaient
proches de l’ancien maire révoqué Jean-Louis Barget. Fougères sera d’ailleurs son
gendre. Prudents les démissionnaires ne semblent pas avoir manifesté publiquement
leur attachement à l’Empire mais on sent poindre le soupçon dans les explications de
l’édile. Dans chaque commune, la fidélité à la monarchie devant être sans faille.

Courrier du 4 novembre 1815 du maire B Faucher au sous-préfet de l’arrondissement
de Limoges19

Je ne sais à  quoi attribuer le motif de la démission des sieurs Daniel et Fougères,
membres du conseil municipal de ma commune, je pense néanmoins que c’est un dépit, de ce
que mon prédécesseur, duquel ils étaient les conseils et les gérants d’affaires exclusifs, a été
remplacé ; c’est ce que des personnes qui les fréquentent m’ont dit et assuré. Ils aimeraient
beaucoup, par caractère, à  s'immiscer dans tout et y faire prévaloir leurs avis.

L’on a vu le sieur Fougères varier selon les circonstances et les événements, sans
cependant se manifester ouvertement contre le gouvernement actuel, il garde aujourd’hui le
plus profond silence.

Le sieur Daniel a varié de même, sans qu’on puisse dire qu’il fut en dernier lieu le
partisan de Bonaparte ; l’on a lieu de croire d’après ce qu’il a manifesté, qu’il ne voyait pas
avec plaisir le rétablissement de l’ancienne monarchie.

Je crois devoir vous faire observer que je n’ai fait éprouver à  ces messieurs aucune
difficulté ni contrariété …

B Faucher, maire

                                                  
18 Généalogie des BOURDEAU en Limousin, par Gilles de Blignières, 1992, ADHV, page 29
19 ADHV 2 M 88
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En mai 1816 les deux conseillers municipaux démissionnaires sont remplacés,
par le préfet, par les sieurs Relier et Pierre Duris20, sur lesquels nous n’avons pas de
précision.

Le quatre avril 1818 un nouvel adjoint est nommé, Jean-Baptiste Villevialle,
ancien agent municipal (ou maire) sous le Directoire, propriétaire qui fait partie d’une
vieille famille de marchands et notables de Linards avant 1789. Il remplace
l’agriculteur Léonard Mercier, décédé à 64 ans, qui était adjoint depuis 18 ans21.

Enfin le 12 août 1821 un arrêté du conseil municipal de Linards constate la
nomination du nouveau maire Guillaume Rougier, né le 26 février 1795, âgé donc de
35 ans, propriétaire à Oradour, et d’un nouvel adjoint, Jean-Pierre Dupuy, fermier22

(c’est à dire qu’il tient à ferme, comme régisseur, les propriétés d’un propriétaire
absent de la commune).

Nous ne connaissons pas les raisons ni les circonstances de ce changement
d’équipe municipale, démissions ou révocations à motif politique lié au changement
d’orientation et au durcissement du régime de Louis XVIII à partir de 1820.

L’activité gestionnaire des deux maires de la Restauration, Faucher et
Rougier, est réduite par la faiblesse de leurs pouvoirs et des moyens financiers des
communes rurales durablement ruinées par les guerres de la Révolution et de
l’Empire.

On connaît quelques démarches de Joseph Faucher en faveur de sa commune.
Le 26 ami 1817 il demande au préfet une aide pour secourir les pauvres de la
commune ; ses arguments, et les réponses des autorités témoignent de la gravité de la
situation économique, deux ans après la fin des hostilités :

Linards le 26 mai 181723

Le maire de la commune de Linards
A Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne, officier de la Légion d'honneur
Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous prévenir que jusqu'à  ce moment j'ai fait tout ce qui a été en moi pour
parvenir à  faire fournir des moyens de subsistance aux malheureux indigents de ma
commune, mais il m'est impossible de le faire plus longtemps, par le motif que plus des trois

                                                  
20 ADHV 2 M 88, 15 mai 1816
21 ADHV 2 M 52, avril 1818
22 ADHV 2 M 52
23 ADHV 3X3
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quarts de ses habitants sont au dépourvu de grains sans pouvoir s'en procurer, soit à  défaut
d'argent, soit parce qu'il ne s'en conduit presque plus aux marchés voisins ; et encore vend-on
ceux qu'on y mène à  un prix extrêmement excessif. On peut essentiellement attribuer l'effet
de cette calamité à  l'enlèvement de grains qui se fait chaque jour de chez les forts
propriétaires du voisinage, par des accapareurs qui les transportent au loin pour les vendre à
un prix exorbitant.
Il coûte à  mon cœ ur de vous faire part d'une si triste situation, mais je le dois afin que vous
ayez la bonté de prendre des mesures pour obvier aux événements malheureux qui pourraient
résulter d'un tel état de choses.
J'ai l'honneur d'être avec les sentiments du plus profond respect,
Monsieur le préfet,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

FAUCHER

Bureau des Ponts et Chaussées
N° 3213
Secours au indigents
Le 6 juin 1817
A Monsieur le maire de Linards
Monsieur le maire, […] ma lettre du 4 de ce mois, je vous ai accordé une somme de 200 fr.
pour venir au secours des indigents non valides de votre commune. Je vous recommande,
monsieur le maire, de vous conformer le plus tôt possible aux dispositions que je vous […]
afin de les faire jouir des bienfaits du gouvernement.

Linards, le 11 juin 1817
Le maire de la commune de Linards
A monsieur le préfet de la Haute-Vienne,
Officier de la Légion d’honneur.

Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous faire passer ci-joint l’état en double des indigents non valides de ma
commune, que j’ai dressé avec le plus d’exactitude et de régularité qu’il m’a été possible,
conformément à  votre circulaire du 4 de ce mois. Je regrette de n’avoir pu y faire concourir, à
raison de la modicité de la somme allouée, un grand nombre d’autres malheureux, qui sont
dans le plus profond besoin.
J'ai l'honneur d'être avec les sentiments du plus profond respect,
Monsieur le préfet,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

J.B. FAUCHER

Le 20 juin de la même année il écrit à nouveau au préfet pour obtenir une
subvention dans le but de réparer le chemin de Linards à Châteauneuf :
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Linards le 20 juin 1817
Le maire de la commune de Linards
A Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne, officier de la Légion d'honneur
Monsieur le Préfet,
Vous avez eu la bonté de m'accorder une somme de 200 F pour les indigents non valides de
ma commune, ainsi que vous me m'avez annoncé par votre lettre du 1° de ce mois, par
laquelle vous me demandez l'état de ces indigents; vous m'avez même réitéré votre demande
le 6, ce qui m'avait fait espérer que je recevrais aujourd'hui le mandat de cette somme, vous
ayant fait l'envoi de cet état depuis le 11 de ce mois. J'aurais d'autant plus de joie que mon
attente se fusse réalisée que je suis journellement persécuté par des personnes qui se croient
en droit d'avoir part à  cette somme. Je vous prie donc de vouloir leur donner satisfaction le
plus tôt possible.
J'ai vu dans le journal de la Haute-Vienne que sa Majesté toujours bienfaisante et attentive à
nos besoins les plus urgents a accordé à  notre département un nouveau secours de 20 000 F.
Je vous prie de vouloir, lorsque vous en ferez la répartition, vous rappeler de la malheureuse
commune de Linards qui est dans la détresse la plus absolue. Les indigents y abondent, ses
chemins vicinaux et la place publique ont le plus grand besoin d'être réparés.

Il serait essentiel d'ordonner entr'autre chose la réparation du chemin allant de
Linards à Châteauneuf et à  Treignac, qui bientôt ne seront plus praticables, principalement en
temps d'hiver.

Le bourg de Linards est une espèce de cloaque, tellement les eaux y croupissent,
surtout dans le chemin qui le traverse. J'ai employé à  le réparer une partie de l'excédent des
centimes additionnels de 1816, je vais en faire autant de celui de 1817, mais ces sommes sont
bien insuffisantes pour faire cette réparation.
Je ne fais que vous répéter ce que j'ai eu l'honneur de vous dire sur la situation de la
commune par ma lettre du 26 du mois de mai dernier. J'ose me flatter que vous voudrez bien
prendre mes réclamations en considération et accorder à  la commune de Linards dans cette
nouvelle répartition ce qui sera possible, elle vous en aura une reconnaissance éternelle.
J'ai l'honneur d'être avec les sentiments du plus profond respect,
Monsieur le préfet,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

FAUCHER

En 1818 le maire obtient le financement d’importantes réparations à l’église24.

Les maires ont surtout la responsabilité de la surveillance de l’opinion et du
maintien de l’ordre public dans leur commune, et Joseph Faucher fait face avec
énergie à une vague de criminalité induite, à travers tout le département, comme en
témoignent les archives judiciaires25 par la misère générale et la présence de
nombreux anciens soldats mal réinsérés dans la société civile après 1815.

                                                  
24 Cf. notre n°10
25 ADHV série 5 U
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Le 30 juin 1817, suite à un vol au presbytère, le maire mène l’enquête, recrute
des volontaires et organise une véritable chasse à l’homme entre Linards, Masléon et
Saint-Léonard :

Linards, le 30 juin 181726

Le Maire de la commune de Linards
A Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne, officier de la Légion

d’honneur.
Monsieur le préfet,
J’ai l’honneur de vous prévenir que le vagabondage se propage chaque jour dans nos

campagnes, nonobstant les différents arrêtés que vous avez pris récemment pour en arrêter le
progrès, cela ne peut provenir que de ce que plusieurs maires négligent de prendre des
mesures pour assurer l’exécution de ces arrêtés. Il est cependant très urgent d’arrêter ce
débordement, sans quoi les propriétés ne seront bientôt plus en sûreté.

Il se commet fréquemment des vols, mais jamais ou presque jamais par les habitants
de la commune où ces vols se font.

Cela dérive des grandes facilités qu’accordent différentes autorités constituées aux
gens sans aveu, qui profitent des circonstances et, prétendant de la plus grande indigence, se
jettent par bandes dans les campagnes, et errant çà  et là , épient les moments où ils pourront
exécuter leurs desseins criminels.

Quelques efforts que j’ai fait pour empêcher les gens de cette espèce de s’introduire
dans la commune de Linards, je n’ai pas pu y éviter le vol ; en effet il a été volé il y a environ
quinze jours cinq setiers émine de bled seigle à  un de mes administrés, j’ai fait sur le champ
des perquisitions pour découvrir les traces du délit, mes recherches sont demeurées inutiles,
je suis parvenu seulement à  m’assurer que les voleurs étaient sortis de la commune aussitôt
après avoir commis le vol, et s’étaient dirigés sur celle de Châteauneuf, où il a été fait des
recherches, mais en vain.

Un autre vol encore bien plus grave a été commis hier dimanche à  onze heures du
matin, avec effraction, au préjudice de M. le curé de cette commune, au moment où il était
absent de chez lui pour dire sa messe, par deux individus qu’on m’a dit avoir vu se sauver du
côté de Masléon. J’ai sur le champ fait partir des messagers pour en porter la nouvelle aux
maires des communes circonvoisines, pour qu’ils fissent des perquisitions. De mon côté j’ai
mis à  leur poursuite trente ou quarante hommes, tant à  pied qu’à  cheval. Malgré nos
diligences je n’ai pas pu parvenir à  les atteindre, mais il m’est parvenu des renseignements
qui m’ont paru positifs, d’après lesquels je suis fondé à  croire que les auteurs de ce délit sont
les nommés Danse à  l’ombre et Broucheni, ce dernier gendre au nommé L’enfer, l’un et
l’autre habitants de la ville de St-Léonard, qui d’ailleurs jouissent d’une bien mauvaise
réputation, principalement Broucheni, qui, dit-on, est déjà  poursuivi pour faits graves.

Pour parvenir à  faire arrêter ces deux individus, j’ai adressé un réquisitoire au
brigadier de la gendarmerie d’Eymoutiers, je l’ai invité en même temps à me tenir informé de
ce qu’il ferait à  cet égard.

                                                  
26 ADHV 3 X 3 – 30/06/1817
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Je prend la liberté de vous informer de toutes ces circonstances, afin que vous preniez
les mesures que vous jugerez convenables pour arrêter le progrès d’un tel désordre.

Je croirais très nécessaire qu’il fut organisé une garde nationale dans chaque
commune rurale, pour y avoir recours au besoin.

J’ai l’honneur d’être avec les sentiments du plus profond respect,
Monsieur le préfet,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

J.B. FAUCHER
[En marge : A examiner, prescrire des mesures – N° 4081 – Pris un arrêté et fait une
circulaire aux maire, le 30 juillet 1817]

Suite aux informations du maire, les suspects sont arrêtés et jugés aux assises
de Limoges le 30 octobre suivant27 : le dossier mentionne la condamnation à 5 ans de
travaux forcés et au carcan de Jean Faucher dit Danse à l’ombre, 16 ans,
domestique, né et demeurant à Saint-Léonard, et Léonard Gabeaud dit Broucheny, 18
ans, garçon maréchal, né et demeurant à Saint-Léonard, pour vol d’argent et de
mouchoirs le 29 juin 1817 chez le sieur Fougère, curé de Linards.

Parmi les témoins ont comparu Jean-Baptiste Fougère, âgé de 55 ans, curé de
Linards, qui a fait une déposition chez le sieur Dupuy, ancien maire de Linards : le
29 juin il a vu les deux accusés passer à Linards avant la messe, et les a reconnu
pour être déjà passés le jeudi précédent ; Gabriel Reiller, 32 ans, cultivateur à
Linards ; Jeanne Pacaud, 32ans, épouse de Léonard Chabrit, marguillier à Linards,
servante du sieur Fougère curé.

Suivant la coutume, le dossier d’assises inclut le procès verbal de mise au
carcan des condamnés, pour l’édification des populations, le 15 janvier 1818 place
d’Aine à Limoges, à 10 heures du matin, pendant une heure, avant leur départ pour le
bagne.

Mais cette affaire aura des suites inattendues dans la commune de Linards : de
juillet 1818 à avril 1819, une violente polémique oppose le maire Joseph Faucher au
curé Jean-Baptiste Fougères28. Le premier accuse le second d’avoir détourné une
somme importante (130 francs, le salaire annuel d’un domestique) de la caisse de la
fabrique, institution officielle mise en place dans chaque commune par le concordat,
chargée de gérer les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice du culte,
tandis que le curé prétend qu’elle lui a été volée le 30 juin 1817.

Le maire écrit ainsi au préfet le 23 juillet 1818, lui exposant qu'une somme de
130 F., excédent du compte de gestion précédent de la fabrique, destiné par

                                                  
27 5-U-5 – Année 1817
28 ADHV 5 V 6



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

22

délibération du conseil de fabrique du 5 avril 1817 à l'achat d'ornements d'église, est
retenue par le curé Fougères, trésorier de la fabrique, qui prétend qu'elle a été volée.

Le préfet demande le 30 juillet suivant au curé d'apporter les preuves
juridiques du vol. Celui-ci ne peut que certifier que le vol a eu lieu, et se plaint du
zèle mal combiné du maire.

Le ton monte du côté de ce dernier qui expose dans une nouvelle lettre au
préfet, le 10 août, que le curé, qui rend les comptes de la fabrique à sa manière, et ne
veut pas être contrarié, prétend à tort que la somme faisait partie des objets volés
chez le curé par les nommés "Broucheni" et "Dansalombre", condamnés à 5 ans de
prison.

Finalement le préfet donnera tort au curé, comme il le lui écrit le 17 avril
1819, considérant qu’il doit rendre l'argent, car il n'a lui-même pas déclaré la perte
de cette somme au moment du vol et du jugement, et afin de se mettre à l'abri des
soupçons qui pourraient planer sur lui.

Une telle affaire, évidemment publique, ne pouvait contribuer à restaurer le
prestige du représentant de l’église, plusieurs fois mis à mal depuis 1789. On peut
être surpris que dans un contexte où le pouvoir politique est à priori favorable à
l’église, le maire nommé par ce même pouvoir n’hésite pas à s’en prendre au curé, et
obtienne gain de cause ; mais sa parenté avec son homonyme le conseiller
bonapartiste démissionnaire n’était peut-être pas étrangère au conflit avec le maire et
au soutien que ce dernier obtient du préfet.

D’autres affaires de vols29 parfois spectaculaires, au détriment des bourgeois
du bourg marquent les mandats de Joseph Faucher et de Guillaume Rougier :

Le 5 mai 1827 est prononcée la condamnation à 3 ans de prison de Marie-
Anne Latour, 55 ans, née à Roziers-Masléon et demeurant servante à Linards, pour
vol d’argent au préjudice du sieur Villette le 9 décembre 1826.

Les meuniers du moulin de Linards (actuel « Etang de Linards » du nom de la
vaste retenue asséchée vers 1851 qui alimentait le moulin), André et Léonard Rayneix
étaient coutumiers du fait ; le 20 avril 1820 est ainsi prononcé aux assises de Limoges
l’acquittement de Léonard Rayneix, 22 ans, né et demeurant meunier au moulin de
Linards, accusé de vol au préjudice du sieur Villette marchand à Linards, dans la
nuit du 25 au 26 janvier 1820, après déposition de neuf témoins à charge et six à
décharge, venus de Linards.

Il aura moins de chance huit ans plus tard, car le 19 mai 1829, les mêmes
assises prononcent l’acquittement de André Rayneix, 18 ans, meunier né et demeurant
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au moulin de Linards, accusé de vol, mais aussi la condamnation à 8 ans de travaux
forcés et au carcan de Léonard Rayneix, 30 ans, né et demeurant meunier au moulin
de Linards, pour vol d’argent en juin 1828 au préjudice des époux Bastier, par
effraction, la nuit et avec escalade, d’une maison habitée. La mise au carcan, a lieu le
1° juin 1829, place d’Aine à Limoges, pendant une heure, avant le départ au bagne.

Hors ces fonctions politiques et policières, Faucher et Rougier n’auront pas les
moyens d’améliorer la situation de la commune dont les ressources ne permettent
même pas d’entretenir les principaux chemins.

Sous l’édilité de Rougier le conseil municipal, soucieux de se procurer un
nouveau presbytère au lieu de payer la location d’un logement pour le curé, décidera
le 12 mai 1827 l’achat d’une maison et autorisera, avec l’accord des trente plus gros
contribuables, le 27 mars 1830, la levée d’un impôt extraordinaire. Mais cette
ordonnance ne sera finalement pas mise en application30. Rappelons que jusqu’à
1882, toute augmentation de la charge fiscale municipale doit obtenir, outre l’accord
de la majorité des conseillers municipaux, celle des plus gros contribuables, d’abord
en nombre variable suivant la taille de la commune, puis à partir de 1832 en nombre
égal aux conseillers.

Ces deux jeunes maires auront connu la fin de l’Ancien Régime, la période
révolutionnaire et l’Empire, période fondatrice où semblent se former, au moins
parmi les principaux notables de la commune, quelques tendances politiques liées à
des solidarités familiales, anciens jacobins devenus bonapartistes d’une part comme
les médecins Barget, son gendre Fougères et peut-être leur parent le curé du même
nom, de l’autre anciens membres des municipalités du Directoire rappelés sous la
Restauration comme le notaire Faucher ou le marchand Villevialle.

Le ralliement de ces derniers, qui peut surprendre, s’explique par l’orientation
d’abord libérale de la Restauration, de 1815 à 1820 ; les libéraux, après avoir vu la
république évoluer en terreur jacobine, puis en dictature personnelle, ne peuvent
placer à ce moment leurs espoirs qu’en la monarchie constitutionnelle.

Ils évolueront au cours des deux décennies suivantes.
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LA MONARCHIE DE JUILLET
Guillaume Rougier, le gouvernement des notables

En août 1830, une des premières décisions du nouveau ministre Guizot
consiste à remplacer provisoirement tous les maires de France ; tout au long du XIX°
siècle et au-delà, la fidélité des magistrats municipaux sera considérée comme
essentielle à la stabilité du pouvoir central. Le maire doit assurer l’exécution des
décisions du gouvernement jusque dans chaque commune rurale, il est aussi son
principal agent de renseignement sur l’état de l’opinion.

Cependant le préfet de la Haute-Vienne ne juge pas utile de remplacer
Guillaume Rougier, maire de Linards depuis 1821 ; il n’est donc pas jugé hostile au
nouveau régime de Louis-Philippe.

Son adjoint Jean-Pierre Dupuy reste également en place, mais il démissionne
en septembre 1832. Le maire précise dans un courrier du 18 septembre adressé au
préfet que la décision de l’adjoint ayant fixé son domicile à Limoges n’a donc pas de
motif politique31.

Il est remplacé par Jean-Baptiste Fougères, officier de santé né le 7 décembre
1795, marié, un enfant, et imposé au rôle de Linard.

Nous retrouvons ici un parent, le fils peut-être de l’ancien officier républicain,
nommé conseiller municipal sous le premier Empire en 1811, et démissionnaire en
1815 par refus de la Restauration. Son acceptation du poste de second magistrat
apparaît bien comme le ralliement d’un bonapartiste à la monarchie de Juillet.

Rougier et Fougères resteront à leur poste jusqu’à février 1848, confirmés
dans leurs fonctions par le préfet, mais aussi élus par leurs concitoyens.

La loi du 21 mars 1831, conformément aux orientations du régime,
démocratise en effet partiellement la vie municipale ; si les maires sont toujours
nommés et révoqués par le gouvernement sur avis du préfet, ils doivent cependant
être choisis au sein du conseil municipal.

Ce dernier est élu par les électeurs censitaires, c’est à dire les hommes de
21 ans les plus imposés au rôle des contributions directes, dans la proportion de 10%
dans les communes de moins de 1000 habitants et de 15% dans celles comprises
entre 1000 et 5000 habitants.
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Cette proportion sera augmentée dans les plus petites communes : la liste
électorale de 1832 dénombre en effet 172 électeurs censitaires à Linards, soit près
d’un tiers des 637 adultes mâles que comptait la commune avec ses 1923 habitants32.

En outre, 24 citoyens qui ne figurent pas dans les plus imposés obtiennent
cependant la dignité d’électeurs « adjoints » en raison de leurs capacités (être
bachelier par exemple) ou des fonctions de responsabilité qu’ils exercent.

C’est le cas en particulier des officiers de la garde nationale, élus par ses
membres. Nous avons vu qu’en 1817 le maire de Linards appelait le préfet à créer
une garde dans chaque commune rurale pour lutter contre la délinquance.

Ses vœ ux avaient été exaucés, et le nouveau régime en ouvre les rangs,
également comme mesure de démocratisation, à tous les hommes adultes acquittant
l’impôt dans la commune, sans la restriction censitaire apportée au droit de vote.

C’est ainsi que le taillandier Léonard Deveau, pauvre mais officier de la
garde, électeur adjoint à ce titre, pourra être élu conseiller municipal de 1830 à 1848.

Une enquête préfectorale de 1832 donne quelques détails sur la composition
du corps électoral de la commune à ce moment33 :

Tableau statistique des électeurs communaux de la commune de Linards
Population de la commune : 1923
Nombre d’électeurs communaux portés sur la liste close le 31 mars 1832 :
Censitaires domiciliés dans la commune : 137
Censitaires forains ou non domiciliés : 11
Adjoints ou non censitaires : 24
Total : 172
Montant du censitaire le plus imposé : 972, 93 francs
Montant du censitaire le moins imposé : 15,55 francs
Nombre d’électeurs qui savent lire et écrire : 20
Nombre d’électeurs qui savent seulement lire : 0
Nombre d’électeurs qui ne savent ni lire ni écrire : 152
Nombre d’électeurs qui ont voté en 1832 : 119
On notera le nombre, réduit à une vingtaine, soit 11% seulement, des électeurs

sachant lire et écrire.

Compte tenu de sa taille, Linards doit élire 16 conseillers municipaux, mais la
procédure électorale est rendue complexe par la volonté du pouvoir d’encadrer
étroitement l’expression du suffrage populaire, même censitaire. L’idéologie affichée
de la monarchie de Juillet, au moins dans un premier temps, est en effet d’établir une
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démocratie, contrairement à la Restauration, mais de le faire progressivement et
prudemment pour éviter les désordres de la République.

C’est ainsi que la commune doit être divisée par le conseil municipal en deux
sections qui éliront chacune huit conseillers. Cette partition est réalisée en janvier et
janvier 1832, malgré une protestation du maire qui expose que le nombre de lettrés de
la commune est à peine suffisant globalement pour former les deux bureaux de vote ;
de plus ces lettrés, les quelques bourgeois et commerçants, résidant en majorité dans
le bourg, il faut scinder celui-ci entre les deux sections pour servir les deux bureaux :

21 janvier 1832. Délibération du conseil municipal : divise la commune en deux sections
pour élire chacune 8 conseillers34.

1° section : villages de La Maillerie, Sautour-le-Petit, Sautour-le-Grand, Manzeix,
Buffengeas, Montégut, Boulandie, Le Grand-Bueix, Villechenour, Oradour, Le Buisson,
Commaillac, Besselas et six électeurs du bourg (Chaussade Jean-Baptiste, Chaussade Martial
demeurant à Châteauneuf, Bastié Martial, Relier Gabriel, Devaud Léonard demeurant à La
Fontpeyre, Rougier Guillaume).

2° section : autres électeurs du bourg, villages de La Bessade, Mazermaud, Le Duveix,
Blanzat, Fégenie, Ribière, Mairas, Baubiat , Sous-le-Croux, pont des Deux Eaux, Le Burg,
Les Courbes, Salas, Paugnat, Le Nouhaud, Puylarousse, La Fontpeyre, et le sieur Roux
Léonard propriétaire demeurant à  Buffengeas et appelé à  voter dans la seconde section à
raison de la formation du bureau.

Lettre du maire, Rougier, au préfet
« Suivant les instructions du Préfet, la commune a été divisée en 2 sections. Or, plusieurs
membres du conseil ont observé que la commune ne devait faire qu’une section attendu qu’il
n’y avait pas assez de votants sachant lire et écrire et qu’en mettant le bourg dans la 1°
section il n’y avait pas assez d’écrivains pour former le bureau de la seconde et quand lieu
même on diviserait le bourg dans les deux sections on ne pourrait pas former deux bureaux.
Le conseil attend la décision du préfet mais il pense qu’il serait plus convenable de ne faire
qu’une section. »

Quelques semaines plus tard le conseil municipal doit rectifier la répartition
des villages entre les sections du fait de quelques confusions initiales dans le nom des
lieux-dits :

Courrier du 7 mars 1832 du maire de Linards au préfet
Le conseil municipal a attribué à  la 1° section : Le Mazeau, le Bois du Quartier, Crorieux, Le
Vieumont, Chazelas, Lajaumont, Bonnefond et à  la 2° section : La Chaussade, Chez Jaretaud,
et Garenne.
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Chez Boucharat fait partie du village de La Maillerie et est compris sous cette dénomination ;
chez Brechou est compris dans le bourg, y étant situé ; la Croix du Péage est une maison
appartenant au village de Sous-le-Croux ; La Fontpeyraud n’existe pas. Le moulin de Linards
est en ruine et n’est pas habité.

Le bourg est divisé en deux parties : celle au-dessus de l’église paroissiale (2°
section) et celle qui se trouve en-dessous (1° section).
Le maire rappelle la difficulté de pouvoir former deux bureaux n’ayant pas dans chaque
section assez d’hommes sachant lire et écrire et par conséquent des électeurs d’une section
ont été appelés à  voter dans l’autre.

Nous donnons en annexe la liste des électeurs censitaires et adjoints, pour les
élections de 1832 et 1843.

L’élection elle-même est lente et complexe ; le procès verbal ci-dessous de
celle de la 1° section, le 24 janvier 1832 en donne une idée :

Le bureau de la section, composé de 5 lettrés réunis à grand-peine (un
président et quatre scrutateurs), élisent un secrétaire, pratiquement le dernier lettré
disponible.

Les électeurs voulant participer au scrutin doivent se présenter tous ensemble
à l’ouverture de la session, à 10 heures du matin, pour répondre à un appel nominatif.

Chacun d’eux doit prêter serment avant de donner son bulletin, sur lequel il a
écrit lui-même ou, pour 90% des électeurs, fait écrire huit noms de son choix. Bien
que les bulletins soient remis pliés au président, le vote n’est donc secret que pour les
quelques électeurs alphabétisés. Il n’y a pas acte de candidature publique.

A l’issue de ce premier appel le président en fait un second au bénéfice des
retardataires éventuels ; un premier tour de scrutin se termine ainsi à 13 heures 30, 62
électeurs sur 76 ont voté.

Après le dépouillement public des bulletins, six conseillers sont élus à la
majorité absolue, dont quatre électeurs censitaires et deux électeurs adjoints.

On passe alors à un nouvel appel nominal des électeurs pour élire au second
tour les deux conseillers restant, à la majorité relative. 57 électeurs participent à ce
scrutin dont le dépouillement a lieu à 18 heures seulement.

Il faut donc une journée entière de 10 heures du matin à huit heures du soir
environ pour faire voter les 76 électeurs d’une section :

Département de la Haute-Vienne
Arrondissement de Limoges

Commune de Linards
Procès verbal d’élection des conseillers municipaux de la commune de Linards

Assemblée unique de la section n° deux nommant huit conseillers
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municipaux sur seize que doit avoir la commune35

---
Le 24 janvier mil huit cent trente deux les électeurs communaux de la 1ère section de la commune de
Linards convoqués par arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne du six janvier courant se sont
réunis au chef-lieu de la commune dans la salle de la mairie, local désigné par Monsieur [le] maire
pour procéder conformément à la loi du 21 mars 1831 à l’élection de huit conseillers municipaux.
A dix heures du matin, Monsieur Rougier maire de la commune appelé par la loi à  la
présidence de l’assemblée, prend place au bureau qui disposé de telle sorte que les électeurs
puissent circuler à  l’entour pendant le dépouillement du scrutin.
En avant du bureau et entièrement séparées sont placées deux tables réservées aux électeurs
pour écrire secrètement leurs votes.
La liste générale des électeurs de la commune est affichée dans la salle ainsi que celle des
électeurs composant l’assemblée.
Sur le bureau sont déposées une expédition de la liste des électeurs de l’assemblée et celle
destinée à  constater les votes.
A dix heures le nombre des électeurs présents étant d’environ cinquante, Monsieur le
président déclare la séance ouverte et donne lecture des articles 9,10,15,17,18,20,43 et 52 de
la loi du 21 mars 1831, et de l’arrêté de Monsieur le préfet portant convocation de
l’assemblée, ensuite il annonce qu’il va être procédé à  la composition du bureau et il appelle
pour remplir les fonctions de scrutateurs les deux plus âgés et les deux plus jeunes des
électeurs sachant lire et écrire ; Monsieur Faucher Joseph né le 25 janvier 1776, et Monsieur
Basset Joseph né le 1° mars 1766 [ ?] prennent place à  droite et à  gauche du président comme
les deux plus âgés des électeurs présents.
Monsieur Roux Léonard né le 10 nivôse an 7, et Monsieur Chaussade Adolph[e] né le 11 juin
1809, se placent à  la suite comme étant les deux électeurs les plus jeunes.
Mr le président et les quatre scrutateurs procèdent immédiatement à  la désignation du
secrétaire de l’assemblée, Mr Fougères Félix, électeur présent ayant obtenu la majorité des
voix, prend place au bureau en cette qualité.
Le bureau étant ainsi constitué définitivement, le secrétaire ouvre le procès verbal et y
consigne les opérations qui ont eu lieu jusqu’alors.
Ensuite Mr le Président annonce à  l’assemblée qu’elle a à  nommer huit électeurs conseillers
municipaux, qua par conséquent chaque électeur doit écrire sur son bulletin autant de noms
qu’il y a de conseillers à  élire, et désigner les individus par leurs prénoms et qualifications de
manière qu’il ne puisse exister aucun doute sur l’identité ; que les suffrages ne pourront se
porter que sur des citoyens inscrits sur la liste générale des électeurs, close le 31 décembre
dernier, âgés de 25 ans accomplis et ne se trouvant dans aucune des incompatibilités
prononcées par l’article 18 et par l’article 20 de la loi du 31 mars ; qu’on ne doit pas dépasser
la limite posée par les articles 15 et 16 de la loi qui exigent que les trois quarts au moins des
conseillers soient domiciliés dans la commune, et que les deux tiers au moins soient au
nombre des censitaires ; qu’ainsi au nombre des huit citoyens inscrits sur chaque bulletin il ne
doit s’en trouver au plus que deux pris parmi les électeurs non domiciliés dans la commune,
et que trois choisis parmi les électeurs adjoints.
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Après quoi Monsieur le président déclare le scrutin ouvert et fait faire l’appel des électeurs ;
cet appel commence à  dix heures du matin.
Chaque électeur appelé qui se présente pour voter reçoit de Mr le président un bulletin ouvert
et prête le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi des français, obéissance à  la Charte
Constitutionnelle et aux lois du royaume ». De plus il écrit ou fait écrire secrètement son
bulletin sur une des tables à  ce destinées et suffisamment éloignée du bureau et des électeurs
pour que son vote puisse rester secret, et le remet plié au président qui le dépose
ostensiblement dans l’urne ou boîte du scrutin placée en avant sur le bureau et exposée aux
regards de l’assemblée.
A mesure que chaque électeur remet au président son bulletin écrit et fermé, un membre du
bureau constate le vote en inscrivant son propre nom ou en apposant sa signature en regard du
nom du votant sur la liste des électeurs à  ce destinée.
L’appel étant terminé, Monsieur le président fait faire le réappel des électeurs qui n’ont pas
encore voté ; ceux qui se présentent soit pendant le réappel soit après qu’il est fini sont aussi
admis à  voter de la même manière et en remplissant les mêmes formalités que pour ceux qui
avaient répondu à  l’appel.
Pendant toute la durée du scrutin trois membres du bureau au moins sont toujours présents.
A une heure et demis de l’après-midi, Mr le président annonce à  l’assemblée que le scrutin
ayant été ouvert pendant plus de trois heures conformément à  l’article 49 de la loi du 21 mars,
va être clos et dépouillé. Il invite en conséquence ceux des électeurs qui n’auraient pas encore
voté, et qui de trouveraient dans la salle à  se présenter de suite au bureau ; personne ne
répondant à  cette invitation, Mr le président déclare le scrutin clos et fait constater le nombre
de votants par la vérification de la liste des électeurs émargée du nom de l’un des membres
du bureau.
Le nombre des électeurs qui ont voté de trouve être de soixante deux, dont la moitié plus un
est de trente deux. Monsieur le président annonce qu’il va être procédé au dépouillement du
scrutin et que ceux des électeurs qui désireraient circuler autour du bureau pendant cette
opération pourront le faire ; il ouvre ensuite la boîte renfermant les bulletins, les compte
ostensiblement et leur nombre se trouve être de soixante deux, égal à  celui des votants.
Un des scrutateurs prend ostensiblement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui
en fait lecture à  haute voix et le passe à  un autre scrutateur.
Les deux autres scrutateurs et le secrétaire notent le dépouillement du scrutin sous la dictée
du président, leurs relevés se trouvant conformes donnent le résultat suivant :
Monsieur Chaussade Jean Baptiste, propriétaire à  Linards, électeur censitaire âgé de soixante
six ans, domicilié à  Linards présente commune a obtenu quarante sept voix 47
Monsieur Faucher Joseph, notaire, électeur adjoint âgé de cinquante six ans, domicilié au
chef lieu de la commune de Linards a obtenu quarante sept voix 47
Monsieur Rougier Guillaume, maire et propriétaire à  Linards, électeur censitaire âgé de
quarante six ans, domicilié au chef-lieu de la commune de Linards a obtenu quarante quatre
voix 44
Monsieur Duris Jean, boulanger, officier de la garde nationale, électeur adjoint âgé de trente
six ans, domicilié au chef-lieu de la commune de Linards a obtenu trente sept voix 37
Monsieur Sautour Léonard dit le Pascaud, électeur censitaire domicilié à Meyras commune
de Linards, ledit Sautour âgé de soixante six ans, a obtenu trente trois voix 33
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Monsieur Relier Gabriel, aubergiste, électeur censitaire âgé de quarante huit ans, domicilié au
chef-lieu de la commune de Linards a obtenu trente deux voix 32

Mr Chaussade Jean Baptiste, quarante sept voix 47
Mr Faucher Joseph, notaire, électeur adjoint, quarante sept voix 47
Mr Rougier Guillaume, électeur censitaire, quarante quatre voix 44
Mr Duris Jean Baptiste, électeur adjoint, trente sept voix 37
Mr Sautour Léonard, électeur censitaire, trente trois voix 33
Mr Relier Gabriel, électeur censitaire, trente deux vois 32
Voix perdues, trente voix 30
MM. Chaussade Jean Baptiste, Faucher Joseph, Rougier Guillaume, Duris Jean Baptiste,
Sautour Léonard, Relier Gabriel ayant obtenu la majorité absolue, c’est à  dire la moitié plus
un des suffrages exprimés, Mr le président les proclame membre du conseil municipal.
Les bulletins sont immédiatement brûlés en présence de l’assemblée.
Ensuite Mr le président annonce à  l’assemblée qu’il va être procédé à  un second tour de
scrutin pour la nomination des deux conseillers municipaux restant à  élire, que cette
nomination aura lieu à  la majorité relative, que chaque électeur doit inscrire deux noms sur
son bulletin et ne pas perdre de vue que des deux conseillers restant à  nommer, deux au plus
peuvent être pris parmi les électeurs censitaires non domiciliés dans la commune et deux au
plus parmi les électeurs adjoints, que les électeurs qui n’ont pas encore voté devront avant de
le faire prêter le serment exigé par la loi et que ceux qui ont déjà  rempli cette formalité ne
sont pas tenus de la renouveler.
Après quoi Mr le président déclare le second scrutin ouvert et fait faire l’appel des électeurs,
cet appel commencé à  trois heures.
Chaque électeur appelé qui se présente pour voter reçoit de Monsieur le président un bulletin
ouvert et prête s’il ne l’a déjà  fait fidélité au Roi des français, obéissance à  la charte
constitutionnelle et aux lois du royaume, puis il écrit ou fait écrire secrètement son bulletin
sur une des tables à  ce destinées et le remet plié à Mr le président qui le dépose
ostensiblement dans l’urne ou boîte du scrutin placée sur le bureau et exposée aux regards de
l’assemblée.
A mesure que chaque électeur remet au président son bulletin écrit et fermé, un membre du
bureau constate le vote par l’inscription de son  nom ou l’apposition de sa signature en regard
du nom du votant sur la liste des électeurs destinée à  cet usage.
L’appel étant terminé, Monsieur le président fait faire le réappel des électeurs qui n’ont pas
encore voté ; ceux qui se présentent soit pendant le réappel soit après qu’il est fini sont aussi
admis à  voter de la même manière et en remplissant les mêmes formalités que pour ceux qui
avaient répondu à  l’appel.
Pendant toute la durée du scrutin trois membres du bureau au moins sont toujours présents.
A six heures du soir, Mr le président annonce à  l’assemblée que le scrutin ayant été ouvert
pendant plus de trois heures conformément à  l’article 49 de la loi du 21 mars, va être clos et
dépouillé. Il invite en conséquence ceux des électeurs qui n’auraient pas encore voté, et qui
de trouveraient dans la salle à  se présenter de suite au bureau ; personne ne répondant à  cette
invitation, Mr le président déclare le scrutin clos et fait constater le nombre des votants par la
vérification de la liste des électeurs émargée du nom de l’un des membres du bureau.
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Le nombre des électeurs qui ont voté de trouve être de cinquante sept.
Monsieur le président annonce qu’il va être procédé au dépouillement du scrutin et que ceux
qui désirent circuler autour du bureau pendant cette opération pourront le faire ; il ouvre
ensuite la boîte renfermant les bulletins, les compte ostensiblement et leur nombre se trouve
de cinquante sept, égal à  celui des votants.
Un des scrutateurs prend ostensiblement chaque bulletin déplié, le remet au président qui en
fait lecture à  haute voix et le passe à  un autre scrutateur.
Les deux autres scrutateurs et le secrétaire tiennent note du dépouillement du scrutin sous la
dictée du président et leurs relevés sont conformes et  donnent le résultat suivant :
Mr Sautour Léonard dit Tanpetit, électeur censitaire âgé de quarante quatre ans, domicilié au
Mazermaud sus dite commune de Linards, a obtenu quarante deux voix 42
Mr Gardias Pierre, électeur censitaire âgé de quarante sept ans, domicilié au PuyLarousse sus
dite commune de Linards, ayant obtenu trente cinq voix 35
Voix perdues trente sept 37
MM. Sautour Léonard et Gardias Pierre ayant obtenu la majorité relative, Mr le président les
proclame conseillers municipaux.
Les bulletins sont immédiatement brûlés en présence de l’assemblée.
Aucune nomination ne restant à  faire, et toutes les opérations pour [lesquelles] l’assemblée a
été convoquée étant terminées, Mr le président donne lecture du procès verbal, ensuite il
prévient l’assemblée que selon l’article 52 de la loi, les électeurs qui croiraient devoir arguer
de nullité les opérations ont cinq jours pour déposer leur réclamation à  la mairie, et il
proclame la [séparation] de l’assemblée ; elle se dissout à  l’instant.
Le présent procès verbal, arrêté et signé séance tenante par tous les membres du bureau, les
jour, mois et an sus dit 24 janvier 1832, approuvant dix sept mots rayés au présent procès
verbal pour ne valoir et le mot « séparation » surchargé pour valoir.

J.B. FAUCHER – BASSET – CHAUSSADE – ROUX – FOUGERES - ROUGIER

Avant de nous intéresser au résultat des élections de 1832 à 1848, nous
pouvons tirer quelques renseignements des deux listes d’électeurs conservées,
établies pour les scrutins de 1832 et 184336 :

La liste de 1832 est la plus ancienne, elle compte 152 inscrits pour une
population de 1923 habitants, soit un électeur pour 12 habitants. Les électeurs sont les
hommes d’au moins 21 ans, les plus imposés au rôle des contributions directes.

Exceptés quelques lieux-dits, tous les villages sont représentés. Les inscrits les
plus nombreux viennent de Sautour-le-Grand (17 inscrits), Mazermaud (15), le bourg
(11), Oradour (9), Salas (8), Blanzat, Buffengeas, Sous-le-Croux (chacun 7).

Lors du premier tour de scrutin, les 24 et 27 janvier 1832 (nous cumulons les
votes des deux sections), 31 électeurs sur 152 n’ont pas voté. A ce chiffre il faut
ajouter 13 abstentions lors du deuxième scrutin les mêmes jours. Les raisons pour

                                                  
36 ADHV 3 M 259, cf. en annexe
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lesquelles la participation a été refusée nous sont inconnues mais six des électeurs
absents sont des propriétaires à Linards résidant hors de la commune. Le vote est
donc très suivi et tous les futurs élus ont participé aux deux scrutins.

Onze ans plus tard, la liste des électeurs censitaires de 1843 est pratiquement
semblable à la précédente37. Les villages les plus représentés sont par ordre
décroissant : Sautour-le-Grand (14 inscrits), le bourg (13), Oradour (12), Mazermaud
(12), Buffengeas (8), Le Grand Bueix (7), alors que six écarts ne sont plus cités :
Commailhac, Besselas, Pont des Deux Eaux, Les Courbes, Paugnat, Guérenne et
Chez Boucharat.

La population votante a diminué de 94 personnes (1829 habitants en 1843) et
les inscrits ne sont plus que 145, soit un écart de 5 %.

Nous ne savons si cette évolution est due à une diminution des impôts payés
ou à une modification de la législation.

Elus en un seul scrutin en 1832 pour un mandat de six ans, les conseillers
municipaux doivent ensuite être renouvelés par moitié tous les trois ans, toujours en
deux sections ; chaque section vote donc tous les trois ans pour élire quatre
conseillers. Cette méthode est destinée, dans l’esprit du régime, à modérer la
traduction électorale d’une évolution éventuelle de l’opinion publique. Ces scrutins
ont effectivement lieu régulièrement en 1834, 1837, 1840, 1843 et 1846.

Le tableau page suivante synthétise leurs résultats, avec pour chaque élu et
pour chaque scrutin le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de voix exprimées et le
nombre de suffrages obtenus par le nouveau conseiller municipal.

Le nombre d’inscrits, pour une même élection, varie suivant la section d’où
est issu le nouvel élu ; si les deux sections avaient chacune 76 inscrits en 1832 (on a
vu qu’elles avaient été découpées soigneusement pour parvenir à ce résultat, en
partageant notamment le bourg entre les deux), l’évolution ultérieure de la population
et du montant de l’impôt dû par chacun a ensuite altéré cette égalité. En 1846 les
électeurs sont maintenant 62 dans l’une et 83 dans l’autre.

Le nombre de voix obtenues par chaque élu concerne indifféremment le
premier ou le second tour, où la majorité relative seule est requise ; c’est ainsi que
Léonard Deveau n’est élu en 1846 qu’avec 11 voix sur 23 exprimées.

32 élus se succèdent en 16 ans sur les 16 fauteuils de conseillers municipaux.
Rappelons que l’enjeu des élections concerne peu la gestion réelle de la

commune : le conseil se réunit rarement, les ressources de la commune sont très
réduites et les décisions exigeant des engagements fiscaux (les « centimes

                                                  
37 ADHV E dépôt 86 K art. 2, cf. en annexe
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Arnaud Léonard 4 mars 1807 Linards Cens. 71 47 16
Bastié Martial Propriétaire 8 juin 1767 Linards Cens. 76 47 24 76 31 16
Bonnefond Charles Propriétaire 1° avril 1786 Sautour le Pt. Cens. 76 57 47 76 30 28 62 26 14
Bragard Léonard Propriétaire 17 août 1786 Buffengeas Cens. 76 57 49
Castenot Léonard cadet Propriétaire 3 août 1788 Mazermaud Cens. 19 13
Castenot Louis Propriétaire 28 mars 1790 Ribière Cens. 39 13
Chaussade Jean Baptiste Propriétaire 28 juin 1766 Linards Cens. 76 62 47
Chaussade Martial Receveur 26 janvier 1804 Châteauneuf Cens. 76 47 41 39 34
Demars Jean Propriétaire 1° mars 1800 Mairas Cens. 71 47 30 83 26 26
Deveau Léonard Taillandier,

officier
19 août 1805 Fontpeyre Adj. 76 57 31 76 31 26 71 47 31 62 23 11

Dublondet Jean Propriétaire 10 avril 1766 Maillerie Cens. 76 57 40 76 38 25
Dublondet Léonard Propriétaire 13 janvier 1767 Salas Cens. 76 38 25
Duris Jean-Baptiste Boulanger 26 février 1795 Linards Adj. 76 62 37 39 17
Faucher Gabriel Félix Notaire 1813 Linards Cens. 39 26
Faucher Joseph Notaire 27 janvier 1776 Linards Adj. 76 62 47 71 37 34
Fougère Jean Baptiste Adjoint 8 octobre 1795 Linards Cens. 76 47 23 76 31 28 76 30 25 83 40 31
Gardias Léonard Propriétaire 10 mai 1795 Puylarousse Cens. 19 14
Gardias Pierre Propriétaire 17 juillet 1785 Puylarousse Cens. 76 57 35 71 34 14
Noualhier Paul Propriétaire 8 juin 1813 Linards Cens. 76 47 27 62 26 24
Ramby Pierre Propriétaire 21 mai 1797 Mazermaud Cens. 76 28 22
Raymond Jean Propriétaire 7 prairial an 7 Garenne Cens. 71 37 24 19 13
Relier Gabriel Propriétaire 1° décembre 1784 Linards Cens. 76 47 41
Relier Louis Propriétaire 27 octobre 1818 Linards Cens. 83 40 28
Rougier Aimé Maire 9 janvier 1786 Linards Cens. 76 62 44 76 31 30 71 47 40 83 40 26
Roux Léonard Propriétaire 27 décembre 1789 Buffengeas Cens. 76 57 41
Roux Pierre Propriétaire 15 mai 1808 Linards Cens. 76 30 16
Sautour Léonard Propriétaire 17 décembre 1786 Mazermaud Cens. 76 57 42
Sautour Léonard Propriétaire 26 janvier 1761 Mairat Cens. 76 62 33 76 38 29
Sautour Léonard Propriétaire 8 juin 1790 Mazermaud Cens. 71 34 21
Thoumieux André Propriétaire 28 août 1801 Linards Cens. 76 30 22 62 23 11
Vergne Joseph Propriétaire 14 avril 1796 Sautour le G Cens. 76 57 36 76 43 11 19 16
Villevialle Jean Baptiste Propriétaire 8 juin 1756 Linards Cens. 76 38 36



additionnels) ne peuvent être prises qu’avec l’accord des plus imposés de la
commune, élus ou non, siégeant à égalité de nombre avec les conseillers.

Cependant la réélection du maire (et de son adjoint) est importante puisqu’il
ne peut être nommé par le gouvernement que parmi les conseillers élus.

Pour le reste, la composition du conseil permet au préfet de suivre l’état de
l’opinion publique et de connaître les personnalités influentes de la commune.

Les documents dont nous disposons se réduisant à la liste des élus, il est
difficile d’en tirer des informations concernant leurs opinions. En particulier nous ne
connaissons pas les noms de ceux qui auraient aimé être élus et ont été rejetés par les
électeurs, puisqu’il n’y avait pas de déclaration officielle de candidature.

Une première observation s’impose, la faiblesse de la participation des
électeurs censitaires aux scrutins municipaux successifs : si elle atteint 78% lors de la
première élection en 1832 (104 électeurs votants sur 152 inscrits dans les deux
sections réunies), elle s’établit ensuite à 50% ou moins lors des renouvellements
partiels de 1834 (45%), 1837 (57%), 1840 (52%), 1846 (45%) ; le nombre de votants
en 1843 ne nous est pas connu.

La participation élevée lors du premier scrutin peut s’expliquer par la
nouveauté de l’élection des conseillers municipaux, jusqu’alors nommés par le
préfet ; en fait les abstentionnistes sont surtout des électeurs propriétaires à Linards
mais résidant hors de la commune.

On ne peut qu’imaginer les raisons du désintérêt ultérieur de la moitié des
censitaires, dès le premier renouvellement de 1834 : longueur des opérations
électorales, absence d’enjeu du fait du renouvellement par moitié seulement, et des
faibles pouvoir du conseil, ou consensus des censitaires pour confier la gestion
municipale aux principaux notables.

L’abstention étant toujours plus forte encore au deuxième tour de scrutin, les
conseillers sont finalement élus avec de très faibles scores : sur 152 inscrits en 1832
(et 145 seulement en 1846), le maire Rougier, qui a les meilleurs résultats, n’obtient
que 44 voix en 1832, et 26 en 1846, l’adjoint Fougères a 23 voix en 1832 et 31 en
1846, tandis que plusieurs conseillers ne sont élus au second tour qu’avec 11 voix
seulement, comme le taillandier Léonard Deveau en 1846.

Il est difficile dans ces conditions de parler de véritable popularité.

L’origine géographique des élus est également significative : sur 32 élus au
total de 1832 à 1846, 17 soit plus de la moitié habitent le bourg ou ses dépendances
immédiates de La Fontpeyre, Garenne et La Maillerie. Cependant le bourg ne compte
qu’une trentaine d’habitations en 1832 sur les 400 foyers environ que compte la
commune, et seulement 16 électeurs en 1843. Quelques autres villages, beaucoup
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plus importants, comme Sautour-le-Grand ou Mazermaud, sont représentés chacun
par un ou deux conseillers suivant les mandats successifs.

Cette proportion reste constante : il y a neuf conseillers du bourg dans la
municipalité de 1832, et dix dans celle issue des renouvellements de 1843 et 1846.

Le maire Rougier lui-même ne semble pas résider à Linards ; issu d’une
famille de notaires de Châteauneuf-la-Forêt au XVIII° s., il est propriétaire à Oradour
(une de ses aï eules finance sur cette propriété la construction de la chapelle de la
Vierge de l’église de Linards en 171838), nous savons qu’il habitera Châteauneuf en
1850, et il ne figure pas parmi les propriétaires du bourg dans le cadastre de 1832. Il
est pourtant domicilié à Linards dans la composition des bureaux de vote de cette
même année. Mais une note des registres du conseil municipal de la commune signale
que de 1836 à 1847 l’adjoint Fougères fait fonction de maire, ce qui laisse à penser
que Rougier était souvent absent de Linards.

Ces 32 élus successifs réunissent également en leur sein la quasi totalité des
lettrés ; le maire Rougier signalait lors de la répartition des sections en 1832 que les
censitaires ne comptaient qu’une vingtaine de personnes sachant lire et écrire (mais il
faut bien sûr y ajouter les membres de leur famille, épouse et enfants non électeurs).

Quels sont les membres de la municipalités élus dans ces conditions tout au
long de la monarchie de Juillet ?

Cinq d’entre eux sont inamovibles ou presque : le maire Aimé-Guillaume
Rougier, son adjoint Jean-Baptiste Fougères et Léonard Deveau, Charles Bonnefond
et Joseph Vergne sont élus et réélus à chacun des quatre scrutins où ils sont concernés
par le renouvellement par moitié.

Nous savons peu de choses de Guillaume Rougier, propriétaire sans autre
fonction, né en 1786, ni pourquoi il a été choisi en 1821 et maintenu en 1830 ; il était
nécessairement considéré comme favorable à la monarchie, sans être particulièrement
attaché aux Bourbons.

Jean-Baptiste Félix Fougères, officier de santé né en 1795, est peut-être le fils
de son homonyme nommé conseiller en 1800 et démissionnaire en 1815, signalé
comme attaché à l’empire par le maire de l'époque Joseph Faucher ; cousin du
premier curé imposé par le Consulat, gendre du chirurgien et ancien maire de
l’Empire Jean-Louis Barget, apparenté ainsi au demi-solde Jean Barget39, on peut
l’imaginer bonapartiste. Fougères est aussi syndic-fabricien en 1837.

Léonard Deveau, taillandier né en 1805, non censitaire mais électeur adjoint
en qualité d’officier de la garde nationale peut être classé également parmi les

                                                  
38 Cf. notre n°10
39 Cf. notre n°13
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conservateurs ou les bonapartistes compte tenu de sa future carrière d’adjoint sous le
Second Empire.

D’autres élus nous sont connus pour avoir exercé des charges municipales
sous les divers régimes précédents :

Joseph Faucher, notaire et maire de 1800 à 1815, né en 1776, est remplacé par
son fils Gabriel-Félix, à la fois dans son étude et dans son fauteuil de conseiller, sans
doute à son décès, à partir de 1843 ; il était assurément bonapartiste. Il fait construire
la plus grande maison du bourg en 1845, voisine du presbytère, à l’emplacement de
deux plus petites, dont celle où il résidait depuis le début du siècle ; cette maison
deviendra la mairie-école de 1876 jusqu’à 1936.

Jean Dublondet, propriétaire (c’est à dire gros cultivateur indépendant), né en
1766, avait été nommé conseiller en 1800.

Jean-Baptiste Villevialle, marchand né en 1756, avait acheté le presbytère
comme bien national sous le Directoire, et il était également maire en 1798.

Jean-Baptiste Chaussade, fils de l’ancien notaire et juge seigneurial Jean-
Louis, né en 1766, avait été maire en 1796.

Tous ces personnages, fort âgés à leur élection au conseil de 1832 (Villevialle
avait 76 ans), disparaissent en 1834 ou1837.

Certains d’entre eux sont remplacés à l’élection suivante par leurs fils ou un
autre parent proche, dont nous connaissons assez précisément les opinions à la
lumière de leur comportement sous la seconde République40 :

Louis Relier, boucher né en 1818, est élu en 1846 ; nous savons par les
événements ultérieurs qu’il reste dans la famille politique de son prédécesseur.

Martial Chaussade, receveur de l’enregistrement, né en 1804, réside pour son
emploi à Châteauneuf ; il a hérité de l’ancêtre Jean-Louis diverses propriétés à
Linards, dont la métairie de Chez-Jarretaud. Contrairement à celui-ci dont nous
avions cru pouvoir déterminer des opinions avancées sous la Révolution, Martial
prendra en 1851 le parti des conservateurs. Il est élu en 1837.

Gabriel-Félix Faucher, né en 1813, succède à son père à l’étude notariale et au
siège de conseiller en 1843. Au contraire des précédents ce fils de l’ancien maire de
l’Empire sera le chef de file local des républicains.

D’autres élus de la monarchie de Juillet semblent les descendants de maires,
adjoints ou conseillers des précédents régimes : Joseph Vergne avait un homonyme

                                                  
40 Cf. notre n°5



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

37

conseiller en 1793, Jean-Baptiste Duris en 1815, Léonard Roux en 1793, Pierre
Ramby, Jean Raymond, Léonard Arnaud en 1800.

Une mention particulière doit être faite de Paul Noualhier, élu pour la
première fois en 1837, réélu en 1846. Né en 1813, sa mère avait reçu en 1816 le
château de Linards et les nombreuses terres et métairies en dépendant,  en paiement
de 200 000 francs de dettes de Jean-Baptiste Bourdeau de la Judie, fils du dernier
seigneur de Linards41. Nous ne savons à quel moment ni pourquoi Paul Noualhier, fils
d’un banquier, vient s’installer sur ses terres de Linards. En 1840 il fait raser les
restes de l’ancien château féodal et reconstruire un manoir moderne, et se montre
donc décidé, dès que son âge le lui permet, à participer à la vie politique de la
commune. Héritant de l’essentiel des biens fonciers de l’ancienne seigneurie et
apparenté à la noblesse limousine, c’est de très loin le plus riche propriétaire de la
commune et sans doute le plus influent, par ses moyens économiques et ses relations.
Il jouera un rôle prédominant à Linards pendant un demi-siècle comme chef naturel
des conservateurs.

Parmi les notables linardais ayant joué un rôle politique précédemment, seule
la famille Villette, propriétaires, notaires et marchands dès le XVIII° siècle, n’est pas
représentée dans le conseil municipal de 1832 à 1848, sans que nous en sachions la
raison. Etienne Villette, son représentant du moment, est peut-être simplement trop
âgé. Compte tenu de la variété des opinions des élus que nous venons de citer, il
serait surprenant en effet qu’il soit le seul à refuser son adhésion au régime. D’ailleurs
d’autres conseillers comme Félix Faucher y sont, nous le savons, eux-mêmes hostiles.

Nous avons situé les maisons des élus du bourg sur le plan page suivante,
extrait du cadastre de 1832.

On serait tenté de conclure que la moitié des électeurs censitaires qui font
l’effort d’assister aux scrutins s’accordent pour faire siéger au conseil municipal
l’ensemble des notables alphabétisés du bourg, les fils succédant aux pères, les plus
gros villages y étant représentés par un ou deux des principaux propriétaires.

Les élus eux-mêmes, ayant pour une bonne partie d’entre eux déjà servi tous
les régimes depuis le Directoire, semblent ralliés au régime de Louis-Philippe ou bien
ne souhaitent pas afficher une opinion éventuellement opposée en refusant leur
participation.

                                                  
41 Gilles de Blignières, Bourdeau en Limousin, décembre 1992, Archives de la Haute-Vienne,
 et Cf. notre n°5
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La démocratie limitée introduite par la monarchie de Juillet atteint
apparemment son objectif, le gouvernement municipal par les notables dans un
certain consensus. Mais nous savons par les événements qui vont suivre que cette
tranquillité est trompeuse.

Le succès des républicains et des démocrates-socialistes aux élections suivant
la révolution de 1848 implique que leurs idées aient été répandues dans les
campagnes dans les années précédentes, notamment comme nous le savons par Félix
Faucher, son clerc Arnaud et l’instituteur Patillaud42 par exemple, qui ne figuraient
pas parmi les électeurs censitaires et par conséquence parmi les élus de 1832-1846.

Ces personnages, pauvres mais alphabétisés, n’ont pas en effet été inclus dans
les électeurs « adjoints » comme leurs « capacités » le leur faisait espérer et le
suffrage censitaire ne s’est nullement élargi pendant ces 16 années, contrairement aux
promesses initiales du régime (le nombre de censitaires à Linards est même inférieur
en 1843 à ce qu’il était en 1832).

Les difficultés économiques de la fin de la période, à partir de 1846, vont
permettre aux quelques notables républicains comme Félix Faucher de répandre leurs
idées parmi les citoyens non censitaires et les illettrés.

Cette évolution n’est pas inaperçue du maire Guillaume Rougier qui informe
fidèlement le préfet, comme c’est son rôle principal, des difficultés de la population et
de son mécontentement qui pourrait trouver une traduction politique : le 7 février
1847, à l’appui de sa demande de création d’un atelier de charité routier subventionné
par l'état, pour fournir quelques ressources aux journaliers sans emploi, il prévient
que la population ouvrière de la commune a épuisé toutes ses faibles ressources pour
atteindre le haut prix des subsistances et se trouve en même temps sans ouvrage [...]
la population ouvrière de la commune éprouve les plus vives souffrances par suite de
la cherté des grains et le manque d'ouvrage, tous les sacrifices que la bienfaisance
s'était imposée pour alléger ces souffrances sont épuisés [...] beaucoup de bras sont
inoccupés, et cette vacance pourrait vous devenir nuisible43.

S’il faut l’en croire, Guillaume Rougier aurait même rejoint les rangs de
l’opposition libérale, manifestant son engagement en refusant son suffrage au
candidat du gouvernement aux législatives ; lors de sa révocation après la révolution
de 1848, il écrira en effet au préfet44 :
                                                  
42 Cf. notre n°5
43 ADHV E Dép. D1 - Registre du conseil municipal 1841-1855
44 Cf. notre n°5
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Monsieur,
Partisan de l’opposition, j’ai refusé mon vote à M. Gay-Lussac, ministériel, j’ai voté

pour M. Peyramond [candidat libéral mais non républicain], trompé par ses promesses et
celles de ceux qui m’engageaient à voter pour lui. J’ai appris avec joie et satisfaction le
renversement du ministère Guizot ; je le détestais. J’ai donné et donne ma loyale adhésion au
gouvernement de la République, j’espère qu’il nous donnera de bonnes et sages institutions.

C’est dans ces sentiments que je viens d’être révoqué des fonctions de maire de la
commune de Linards que j’ai remplies 23 ans à la satisfaction de mes administrés ; je ne
regrette pas de n’être plus maire, mais j’aurais désiré de sortir de la carrière d’administrateur
par tout autre porte que celle d’une destitution prononcée par des hommes dont j’ai toujours
partagé l’opinion.

Je joins à ma lettre celle qui m’a été adressée par mon successeur ; je suis dans
l’intention de l’installer le 17 du courant puisqu’il le demande.

Veuillez je vous prie agréer les sentiments d’estime et de considération, monsieur le
commissaire, de votre très dévoué

Rougier.
Linards, le 14 mars 1848.

D’ailleurs le maire semblait en bons termes avec le républicain Félix Faucher
puisque celui-ci, sollicité par le préfet pour remplacer Rougier après sa destitution,
s’en excuse auprès de Rougier et lui exprime par écrit sa considération45 :

Monsieur,
J’avais primitivement refusé la nomination de maire de la commune de Linards qui

m’avait été offerte le 29 du mois dernier par MM. les administrateurs provisoires de la ville
de Limoges, parce que je ne voulais pas vous supplanter dans ces fonctions que vous avez
remplies  pendant 23 ans avec honneur et dignité, mais aujourd’hui, venant de recevoir une
nouvelle commission datée du 11 de ce mois, de M. Maurat-Ballanges, commissaire de notre
département, avec injonction d’avoir à accepter ou à refuser immédiatement, je me crois
obligé de répondre à sa confiance. En conséquence, Monsieur, je viens vous prier de vouloir
vous rendre à la mairie de Linards le 17 de ce mois, pour procéder à mon installation et
parfaire à l’inventaire des registres et titres composant les archives de la mairie. Si vous ne
pouviez procéder à cette installation vous vous voudriez bien m’en instruire sans aucun
retard.

J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Monsieur, votre respectueux et
dévoué serviteur, Faucher. [14 mars 1848]

Durant ses 27 ans de magistrature municipale, Guillaume Rougier et ses deux
adjoints successifs (Jean-Pierre Dupuy de 1821 à 1832, puis le médecin Jean-Baptiste
Fougères de 1832 à 1848), ne sont  pas resté inactifs sur le plan de la gestion de la

                                                  
45 Cf. notre n°5
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commune, dans les limites des très maigres ressources de cette dernière et de l’étroite
tutelle de la préfecture ou souvent même directement du ministère.

Le budget ordinaire de la commune ne dépassant pas 405 francs en 1833 et
581 francs en 1841 (à titre de comparaison le salaire de l’instituteur en 1844 s’élève à
224 francs par an), chaque dépense un tant soit peu importante, telle que des
réparations à un bâtiment public, doit faire l’objet de centimes additionnels acceptés
par les plus imposés, puis autorisés par le préfet.

Nous résumerons ici l’activité gestionnaire de Rougier et Fougères, on en
trouvera les détails dans nos publications n°10 et 11 consacrées aux bâtiments
communaux, et dans notre publication n°5 en ce qui concerne le conflit scolaire :

En 1828 la municipalité obtient la création de trois nouvelles foires
mensuelles, indice d’un certain développement de la production agricole.

Hormis quelques travaux relatifs à la voirie46 (réparation du pont de Piquet en
1841, collecte et ventes des boues accumulées en bas du bourg en 1841, puis travaux
routiers réalisés par les atelier de charité entre 1844 et 1847), les efforts de Rougier et
surtout de l’adjoint Fougères qui signe souvent seul les courriers officiels relatifs à
ces travaux concernent essentiellement l’église et l’école.

Rappelons que l’église est le principal centre de sociabilité de la commune, les
mariages, baptêmes et décès y étant célébrés à un rythme presque quotidien dans un
régime démographique de type archaï que caractérisé par une très forte natalité
corrigée d’une énorme mortalité infantile. Le curé exerce donc une activité
considérable ; nous savons qu’il fait aussi fonction de pharmacien jusqu’à la fin du
siècle en distribuant à domicile les remèdes lors de ses visites aux malades,
particulièrement en période d’épidémie.

Fonctionnaire payé par la commune aux termes du concordat, il est en outre
logé aux frais de la commune ; depuis la vente du presbytère sous le Directoire, ce
logement semble se faire en location.

Un premier rachat de l’ancien presbytère n’aboutit pas en 1828, mais une
nouvelle tentative réussit en 183547.

L’église se voit doter d’une nouvelle cloche en 1837, et d’une autre en 1841.
Le bâtiment est l’objet d’importantes réparations en 1837, et de la

construction d’un autel en 1841.
Le cimetière enfin est déplacé du champ de foire vers son emplacement actuel

en 1841 également.

                                                  
46 Cf. notre n°3
47 Cf. notre n°1
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La création d’une école, inexistante avant 1833 (un courrier de l’an IX indique
cependant que la municipalité en ressentait le besoin dès ce moment),  est acceptée en
1833, conformément à la loi Guizot qui la rendait en principe obligatoire. Cet accord
de principe n’allait pas de soi, le recrutement et le traitement de l’instituteur étant à la
charge de la commune ; celle de Roziers-Saint-Georges par exemple la refusait
comme inutile à la même date.

Une maison appartenant à la commune, située sur la place de l’église et
servant aussi de mairie, est rénovée à cet effet en 1837 seulement.

Après le refus du poste de Linards par un instituteur issu de l’école normale,
nommé par l’académie, Pierre Darnet est nommé en 1839 au salaire de 200 francs par
an complété d’une participation de 1,25 F. par élève, soit 280 francs ; âgé, non
diplômé, considéré par ses supérieurs comme peu zélé, peu capable ou incapable,
celui-ci ne donne pas satisfaction et la municipalité demande son changement.

Après de nouveaux travaux de rénovation du bâtiment, Jacques Patillaud, issu
cette fois de l’école normale est nommé à Linards en décembre 1843 au salaire
réglementaire de 599 francs.

Bien noté par l’académie sur le plan professionnel (Très capable, zélé,
considéré en 1847, mais Capable, zélé, conduite légère en 1848), le nouvel instituteur
se révèle un républicain convaincu et de nombreux parents effrayés par ses idées
avancées lui retirent leurs enfants pour les confier au curé qui leur fait classe en toute
illégalité mais avec le soutien des notables, y compris des conseillers municipaux.

Le conflit ouvert entre l’instituteur laï que, le curé et la municipalité, porté à
partir de 1846 devant les autorités académiques puis préfectorales (le salaire de
l’instituteur est réduit à 520 francs en 1848), ne trouvera son aboutissement qu’avec
la destitution de Patillaud après la révolution de 1848.

A la fin de la monarchie de Juillet, le climat politique de la commune est donc
tendu, les notables majoritairement conservateurs du conseil municipal faisant face à
un mécontentement populaire induit par la crise économique, relayé ou exploité
politiquement par le républicain Félix Faucher, tandis qu’un premier conflit scolaire
sépare, au centre du bourg, les tenants de l’instituteur laï que à ceux du curé.
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LA DEUXIEME REPUBLIQUE
Félix Faucher et l’insurrection du 6 décembre 1851

Nous avons déjà consacré plusieurs pages à cette période dans notre n°5
L’insurrection de Linards, 6 décembre 1851. Nous ne ferons donc que résumer et
compléter ce chapitre.

Le 24 février 1848, la II° République est proclamée avec la mise en place
rapide, le 2 mars,  du suffrage universel masculin.

Dès le 29 février le commissaire de la République à Limoges avait proposé au
notaire Félix Faucher la fonction de premier magistrat de Linards, qu’il refuse,  en
lieu et place de Rougier. Le 10 mars, un arrêté révoque tous les maires et conseillers
municipaux et le lendemain Faucher finit par accepter le poste où il s’installe une
semaine après malgré ses réticences. Il suit ainsi les traces de son père qui 27 ans
auparavant avait occupé le siège de maire. Félix Faucher a été mis en place pour ses
convictions républicaines et pour sa position de notable.

Un mois après son accession à la mairie, le 16 avril, il organise l’élection des
officiers de la Garde Nationale de la commune chargée de défendre le nouveau
régime. Les démocrates se taillent la part du lion et le nouveau châtelain, Paul
Noualhier, représentant le Parti de l’Ordre subit un échec cuisant puisque sa
candidature est repoussée cinq fois. L’atmosphère en ce début d’année est à
l’enthousiasme démocratique.

Quatre jours plus tard, le 22 avril, Hippolyte Villette, propriétaire au bourg,
est nommé adjoint du maire par arrêté du commissaire du gouvernement provisoire
de la République du département48.

Le lendemain le conseil se réunit pour préparer la première élection au
suffrage universel du 27 avril chargée d’élire l’Assemblée nationale constituante et
qui se déroulera au chef-lieu de canton. Il comprend : Faucher, Relier, Noualhier,
Vergne, Bonnefont, Castenot cadet, Castenot Louis, Raymond, Villette. Sont
absents : Rougier, Chaussade, Thoumieux, Gardias, Deveaux, Demars, Duris. A cette
élection, dans le canton, les conservateurs sont battus (15,2% des suffrages) et les
socialistes étendent leur audience (39 %). Mais les résultats en Haute-Vienne ne sont
pas ceux escomptés par les ouvriers de Limoges qui s’emparent par la force du
pouvoir municipal. Le nouveau gouvernement républicain modéré fera condamner les
dirigeants socialistes et ouvriers. La détérioration du climat politique connaîtra un

                                                  
48 ADHV E Dépôt 86/D1
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paroxysme avec la promulgation de l’impôt des 45 centimes (soit une augmentation
de 45 % de l’impôt foncier), provoquant une émotion intense de la population à
Linards, très touchée par les mauvaises récoltes et peut-être manipulée par les
conservateurs, qui viendra manifester devant la mairie. Les conseillers voteront à
l’occasion une demande de dégrèvement de cet impôt.

La loi du 3 juillet 1848 stipulant que le maire et les conseillers municipaux
seraient élus au suffrage universel (exceptées les agglomérations importantes), la
population est à nouveau appelée à participer pour la fin du mois de juillet.

Le suffrage universel est une vraie révolution. Le nombre d’inscrits triple (463
au lieu de 145). Avec une population de 1869, chaque électeur représente 4
habitants49.

 L’élection des 16 conseillers se déroule sur deux jours, les 30 et 31 juillet
1848, dans un climat plus tendu à la suite du soulèvement des ouvriers parisiens
noyée dans le sang, et 43 % des inscrits s’abstiennent. Les plus riches de la commune
viennent soutenir leurs candidats : 49 des électeurs censitaires de 1843 votent, alors
que seuls 16 d’entre eux ne se présentent pas50.

Quatorze lieux-dits sont cités pour la première fois. Sept villages ont au moins
20 électeurs : Oradour (39), le bourg (33), Sautour-le-Grand et Mazermaud (29), Le
Grand Bueix (27), Salas (26) et Sautour-le-Petit (20).

Six villages participent activement : Oradour, Blanzat, Sous le Croux,
Beaubiat, Chez Bouchara. Linards se distingue avec 28 votants et 5 abstentions,
montrant par là l’influence des notables qui ont su sensibiliser les habitants du bourg
aux enjeux, alors qu’à Besselas les cinq inscrits ne se déplacent pas.

La majorité des élus peuvent être classés comme des partisans de l’ordre51.

Quatre notables arrivent en tête au premier tour avec une forte majorité :
Noualhier,  Villette, Relier et Faucher (entre 69 et 58 % des votants). Ce dernier,
fervent démocrate, avec 182 voix est élu par des électeurs qui ont choisi de porter aux
affaires des personnalités soutenant un régime d’ordre. La couleur politique n’est
qu’un des éléments entrant en jeu dans cette élection. De toute façon il fallait élire des
hommes ayant un minimum d’éducation ce qui réduisait les choix possibles.

                                                  
49 Cf. en annexe la liste complète des électeurs de juillet 1848.
50 ADHV E Dep 86 K art.2
51 ADHV 3 M 293
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Noualhier retrouve, avec 69 % des bulletins, la faveur de ses concitoyens qui peuvent
craindre la tournure que prend le nouveau régime.

Au deuxième tour, le lendemain, le désintérêt est complet, il ne rallie que 48
électeurs, 10 % du corps électoral.

Elections du 31 juillet 1848 - Liste des conseillers municipaux élus
Nombre de conseillers municipaux : 16 - Population : 196952
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Noualhier Paul Propriétaire Linards Marié 2 463 265 184 1° 30 juillet
Faucher Félix Linards Marié 2 463 265 182 1° 30 juillet
Villette Hipollyte Propriétaire Linards Marié 4 463 265 181 1° 30 juillet
Relier Louis Propriétaire Linards Marié 1 463 265 154 1° 30 juillet
Duroudier Joseph Propriétaire Blanzat Marié 463 48 42 2° 31juillet
Fougères
Léopold

Docteur
médecin

Linards 463 48 39 2° 31juillet

Bragard Jean Propriétaire Buffengeas 463 48 35 2° 31juillet
Devaud Jacques marchand Linards Marié 3 463 48 34 2° 31juillet
Chaussade
Martial

Receveur de
l’enregistremt.

Châteauneuf Marié 3 463 48 32 2° 31juillet

Devaud Léonard Propriétaire La Fontpeyre Marié 2 463 48 30 2° 31juillet
Bonnefont
Charles

Propriétaire Sautour le Pt Marié 5 463 48 25 2° 31juillet

Duroudier
Antoine

Propriétaire Oradour Marié 2 463 48 25 2° 31juillet

Vergne Joseph Propriétaire Sautour le Gd Marié 4 463 48 24 2° 31juillet
Arnaud Léonard
père

Taillandier Linards Marié 3 463 48 20 2° 31juillet

Crouzillat
Léonard

Propriétaire Montégut Marié 6 463 48 20 2° 31juillet

Castenot Léonard
jeune

Propriétaire Mazermaud Marié 6 463 48 19 2° 31juillet

Des douze conseillers élus le 31 juillet lors de ce deuxième tour, la moitié a
déjà exercé cette charge et huit étaient inscrits précédemment comme électeurs
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censitaires. Parmi ces nouveaux venus on rencontre le médecin Léopold Fougères
qui jouera un rôle important trois ans plus tard.

Cette élection n’a pas fait l’unanimité comme le montre la faible
participation, ainsi que la lettre de protestation adressée par trente électeurs illettrés
qui demandent trois jours après, dans un climat de violence, l’annulation des
élections pour falsification de leurs bulletins ; demande rejetée par le préfet à la suite
de la missive que lui adresse le maire Félix Faucher où il accuse les ennemis d’une
république démocratique de vouloir l’évincer. Faucher sera réélu comme maire par
11 de ses conseillers et Villette avec 12 voix restera son adjoint.

En décembre 1848 le parti de l’Ordre triomphe avec l’élection de Louis-
Napoléon Bonaparte face au candidat républicain bourgeois Cavaignac et au
républicain de gauche Ledru-Rollin. Cette victoire sera éclatante en Limousin et
particulièrement à Linards où, d’après Le Courrier du Centre des 12 et 13 décembre,
les résultats sont les suivants : Louis-Napoléon Bonaparte, 95 % des suffrages,
Cavaignac, 4 % et Ledru-Rollin, 1 %.

Mais le mécontentement paysan se traduit aux élections législatives de mai
1849 par le triomphe dans le canton des démocrates-socialistes qui obtiendront plus
de 70 % des suffrages, alors qu’au niveau national le parti de l’Ordre est majoritaire.
Subissant le sort d’autres maires, Faucher, trop marqué politiquement sera suspendu
pour trois mois puis révoqué en 1850, suivant le sort de l’instituteur de la commune,
Patillaud, en délicatesse avec le curé et soutenu fermement par le conseil municipal.

Mais de l’été 1850 à la fin 1851, l’intérêt suscité par les démocrates-
socialistes retombe, suite en particulier à la loi du 31 mai 1850 qui exige que les
électeurs soient domiciliés dans la commune depuis trois ans et qu’ils soient inscrits
au rôle de la taxe personnelle, ce qui revient à instaurer un retour partiel au suffrage
censitaire. Dans le canton la diminution des inscrits est de 50 %. A Linards, le
nombre des électeurs en mars 1850 était de 467, il passe à 292 en juillet, soit 37 %
de moins. Si une partie de ces 175 non-inscrits le doivent aux restrictions de cette
nouvelle loi, on peut supposer que certains d’entre eux sont déçus par l’évolution
politique et ne se font pas réinscrire53.

La révocation de Faucher par le décret du 22 juillet 1850, contre laquelle la
municipalité s’opposa fermement en le réélisant illégalement à deux reprises,
deviendra effective avec un décret du 3 février 1851 du président de la République
qui dissout le conseil municipal. Pendant cette vacance l’adjoint Villette sera
désigné pour suivre les affaires courantes.
                                                  
53 ADHV 3 M 315
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La population est donc appelée aux urnes pour de nouvelles élections le 13
avril 1851 qui voit élire : Antoine Duroudier, Léonard Arnaud, Léonard Sautour
père, Joseph Duroudier, Joseph Vergne, Joseph Faucher, Lagrange père, Lascaux
père, Jacques Deveaux, Léonard Sautour fils, Tuilléras de Meyrat, Louis Relier,
Léonard Gardias de Puy-Larousse, Jacques Castenot, Etienne Dunouhaud et Félix
Faucher, réélu par ses concitoyens tenaces. Cette élection  cristallise l’opposition de
la population contre le pouvoir en place ; sur 311 inscrits, 237 votent, soit un record
de 76 %. La police n’avait pas tort d’écrire dans un rapport au préfet du 20 juin 1850
que Faucher est un homme fort dangereux par l’exaltation de ses principes
politiques qui ont perverti la plus grande partie de la population de sa commune.

Le parti de l’Ordre est décapité avec l’exclusion de Noualhier, Villette,
Fougères et Rougier. Le préfet, dans une lettre au ministre Léon Faucher du 21 avril
analyse bien la situation quand il écrit : La liste démagogique a triomphé à une
grande majorité, les hommes d’ordre qui se trouvaient parmi les anciens membres
ont été exclu […] celui qui, parmi les candidats présentés par les hommes d’ordre, a
eu le plus de voix, n’a réuni que 71 suffrages, tandis que celui qui en a eu le moins
parmi les élus en a compté 169.

A l’unanimité moins une voix, le conseil composera avec le préfet et le
boucher Louis Relier sera choisi comme maire assisté du nouvel adjoint, le roulier
Jacques Deveaux élu avec 12 voix.

Peu à peu, dans les mois qui suivent, à l’approche de la nouvelle élection
législative le climat politique se tend. Le coup d’état du 2 décembre 1851 mettra le
feu aux poudres. Nous ne referons pas ici le tableau de l’insurrection du 6 décembre
qui a vu les éléments les plus avancés de l’opposition démocratique tenter de faire
barrage aux conservateurs. Dès le 3 décembre les socialistes de Limoges tentent
d’organiser la riposte en envoyant des émissaires dans le département. Leur objectif
est de diriger sur le chef-lieu des colonnes de paysans armés pour soutenir la
résistance parisienne. Autour de Linards la mobilisation se fait dans le désordre mais
un groupe se forme dès le vendredi 5 décembre vers Saint-Paul et grossit peu à peu
en avançant dans la direction de Linards. Des républicains déterminés encadrent des
insurgés, au nombre de 150 quand ils arrivent dans le bourg le samedi.
L’intervention des hussards venus de Limoges sera facilité par le flottement qui
règne après le contr’ordre de dispersion. Les 200 à 300 personnes réunies résistent
peu à la charge des cavaliers et malgré quelques coups de feu, on ne déplore aucun
mort. Immédiatement les arrestations seront nombreuses et se poursuivront dans les
jours suivants alimentant la liste de 80 inculpés dont 25 de Linards.
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Faucher accompagnera cette insurrection, malgré son hostilité au
soulèvement qu’il juge prématuré tant que le mouvement insurrectionnel à Paris n’a
pas fait preuve de sa force. En fuite, son expulsion du territoire sera suspendue et il
finira par être gracié mais quittera la commune

Son adjoint Deveaux qui a tiré sur un soldat connaîtra la déportation en
Algérie et ne reviendra pas à Linards.

Louis Relier, le maire favorable aux socialistes, mais dont la femme est
malade, restera à l’écart des événements en se gardant de rallier le camp des
conservateurs.

Quatre notables essaieront courageusement de s’opposer à la foule des
insurgés : Hippolyte Villette l’ancien adjoint, Paul Noualhier qui sera blessé, le
médecin Léopold  Fougères chef de la Garde nationale et Guillaume Rougier
l’ancien maire installé à Châteauneuf.

Malgré l’agitation de ces quatre années, les édiles municipaux travailleront
pourtant à l’amélioration du cadre de vie en se réunissant 18 fois. Les textes suivants
sont extraits des délibérations du conseil municipal54.

L’entretien des chemins est une première préoccupation. Le chemin entre le
bourg et le cimetière et celui rejoignant Saint-Germain sont en partie rénovés.

L’utilisation du champ de foire mobilise assez souvent l’énergie du conseil.
Le 14 février 1849 le conseil demande au préfet l’autorisation pour faire couper les
arbres du champ de foire avant son nivellement. Le 10 mai 1849, 100 francs sont
votés pour installer des barrières où attacher le bétail. Le marché sera passé avec
l’aubergiste Cibot qui en 1851 demandera en vain un supplément :

Conseil municipal de Linards - Séance du 17/08/1851
Ledit conseil n'ayant plus à s'occuper actuellement d'affaires concernant ladite commune, M
le président allait clore le présent procès verbal, lorsqu'il lui a été remis une pétition adressée
par M Cibot, aubergiste audit Linards, audit conseil et ayant pour objet de lui demander une
indemnité de quatre vingt francs au sujet des barrières qu'il a établies sur le champ de foire de
Linards, moyennant une somme de 100 F insuffisante de moitié. M le président en a donné
lecture au long audit conseil, qui après l'avoir entendue, a fait le rejet pur et simple de cette
proposition en observant qu'il n'avait rien à faire à la suite d'une adjudication régulièrement
effectuée, que si le Sr Cibot se trouvait en perte dans les travaux …

Le conseil sera amené à établir une taxe pour empêcher une utilisation
intempestive de cette place :
                                                  
54 ADHV, E Dépôt 86/D1
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Conseil municipal de Linards - Séance du 12/11/1851
Après ce vœu, il a observé que depuis quelques temps plusieurs personnes se permettaient
d'encombrer le champ de foire de cette commune par le placement de bois à brûler, planches
et autres objets qui outre le charroyage que nécessitait ce transport d'objets, dégradait
considérablement ce bien, et qu'en conséquence de ce il proposait audit conseil de voter
l'interdiction de ce placement d'objets sur ledit champ de foire. Après avoir apprécié la
seconde proposition  faite par M le président, le conseil à l'unanimité moins une voix l'a
adopté, avec prière adressée à M le maire de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on
fit enlever les objets qui se trouvaient sur ledit champ de foire le plus tôt possible, et de
prendre un arrêté par lequel il interdirait ledit placement d'objets, en faisant connaître qu'il
poursuivrait tous contrevenants avec toute la rigueur possible.
[vote d’un] tarif pour les objets entreposés dans le foirail par les particuliers …

L’instauration de la République oblige à prévoir la confection d’une urne
électorale :

Conseil municipal de Linards - Séance du 10/05/1849
Le conseil fait voter pour faire une boëte fermant avec deux serrures pour recevoir les
bulletins de votes de toutes sortes d’élections, et ce sans aucun retard.

Le clocher ayant besoin d’être réparé, des travaux sont entrepris pour le
consolider. En 1849 un nouvel autel est construit. La municipalité républicaine
dirigée par Faucher passera d’ailleurs un deuxième marché pour que la dorure de
l’autel soit conforme à ce qui avait été demandé.

Depuis l’instauration de l’école communale la municipalité doit se préoccuper
du matériel pour l’école. En 1851 la municipalité fait reblanchir l’école, remplacer la
cloche et construire une table et un banc, le tout pour 52 francs. Pour récompenser les
bons élèves, elle achète une "croix de mérite" pour l'école55.

En peu d’années la propagande républicaine a su profiter des maladresses
préfectorales pour asseoir son influence dans la commune. L’antagonisme entre
personnes favorables à l’ordre et républicains avancés s’est accentué. Ces quatre
années ont vu une radicalisation politique s’installer, résultat certainement dû en
partie au travail de Faucher mais qui n’a pas laissé de traces écrites dans une société
où la parole reste le seul moyen de toucher les campagnes. L’insurrection, événement
exceptionnel, dans ce contexte n’était pas accidentelle.

                                                  
55 Cf. nos n°10 et 11
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LE SECOND EMPIRE,
Le règne de Paul Noualhier

Proclamé officiellement le 2 décembre 1852, il commence en fait dès le coup
d’état de 1851.

Les 20 et 21 décembre 1851, par un plébiscite prolongeant le mandat du chef
de l’Etat et donnant les pouvoirs constituants à Louis-Napoléon Bonaparte, la France
accepte le renversement du régime à une majorité écrasante. Comme dans les autres
communes rurales du département56, les ¾ des inscrits votent. Les 363 votants de
Linards, représentant 73 % des 496 inscrits, inscrivent tous oui sur leur bulletin57.

Les opposants ne se sont pas déplacés. Il faut dire que la répression continue
dans la commune et que les forces de l’ordre sont honorées comme en témoignent ces
extraits du Courrier du Centre (publié d’abord sous le nom de La Province, puis Le
Vingt Décembre) de janvier 1852 :

9 janvier 1852 - Courrier du Centre
 La police a arrêté, en vertu de mandats d'amener, les nommés Bach fils cadet et Mourier,
cordonnier, prévenus de complicité dans l'insurrection de Linards. Ces deux individus ont été
écroués à la maison d'arrêt.

6 janvier 1852 - Courrier du Centre
Par jugement du tribunal civil de Limoges, M. Faucher, notaire à Linards, a été suspendu
provisoirement de ses fonctions, comme impliqué dans l'instruction relative aux troubles de
cette localité
.

12 janvier 1852 - Courrier du Centre
La police a mis encore la main sur un des insurgés de Linards. Par ses soins, les nommés
Gourdy, dit Têtu a été arrêté samedi au village de Beaumont, commune de Saint-Paul.

21 janvier 1852 - Courrier du Centre
Nommés officiers de la Légion d'Honneur :
- Deschamps (Christophe), gendarme à la compagnie de gendarmerie de la Haute-Vienne
(11° légion) : 29 ans de service ; s'est distingué à l'affaire de Linards ; titulaire d'une médaille
d'honneur ;
- Mazaud (Pierre), gendarme à la compagnie de gendarmerie de la Haute-Vienne (11°
légion) : 9 ans de service ; s'est intrépidement opposé à la marche d'une bande de cent
insurgés qui se portaient sur la ville de Châteauneuf pour la mettre au pillage ;
- Monsour (Antoine), brigadier à la compagnie de gendarmerie de la Haute-Vienne (11°
légion) : 23 ans de service ; s'est distingué en chargeant à fond les révoltés de Linards ;
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Dedieu (Louis), gendarme à la compagnie de gendarmerie de la Haute-Vienne (11° légion) :
12 ans de service ; s'est distingué en chargeant à fond les révoltés de Linards ;
- Guthmann (François), gendarme à la compagnie de gendarmerie de la Haute-Vienne (11°
légion) : 12 ans de service ; s'est distingué en chargeant à fond les révoltés de Linards.

A la suite de l’insurrection, le préfet remanie la composition du conseil
municipal. Paul Noualhier est nommé maire et le 25 avril 1852 il prête le serment de
fidélité exigé par l’article 14 de la Constitution, suivi par son adjoint Villette, ainsi
que tout le conseil, excepté Faucher.

Conseil municipal de Linards - 25/04/1852 - Objet de cette réunion : circulaire du préfet58.
Mr Faucher Félix notaire, a ensuite été appelé et a répondu qu’il pensait que la condamnation
prononcée contre lui par la commission mixte de ce département lui a fait perdre la qualité de
membre du conseil municipal, qu’alors il n’a pas à prêter le serment qu’on lui réclame; que
cependant s’il en était autrement il est prêt à remplir cette formalité conformément à la
circulaire de Mr le Préfet en date du 19 avril courant. Après cette observation Mr Faucher
s’est retiré.

La personnalité ambiguë du chef de l’Etat fait pencher les communes rurales
de la Haute-Vienne pour les candidats du régime lors les élections législatives de
février 1852. Les 58,9 % de votants acceptent pratiquement à l’unanimité les députés
favorables à Louis-Napoléon Bonaparte59. C’est à cette occasion qu’apparaît la
technique de la candidature officielle qui permet à l’heureux élu de bénéficier du
soutien sans faille de l’appareil administratif. A nouveau les opposants ne votent pas,
encouragés en cela par le décret du 2 février qui interdit aux condamnés de droit
commun ou pour délit politique de voter.

Dans ce climat général les élections municipales de septembre 1852 favorisent
l’arrivée d’une équipe municipale aux ordres du préfet :

Elections d’août-septembre 185260

Liste électorale : 471 électeurs inscrits y compris les électeurs militaires et marins.

Nombre de votants : 219
1° tour de scrutin (19 septembre 1852) sont élus douze conseillers :
1 Duroudier Joseph, Blanzat, 177 suffrages obtenus
2 Sautour Léonard fils, Sautour-le-Petit, 177 suffrages obtenus
3 Arnaud Léonard, Linards, 160 suffrages obtenus
4 Noualhier Paul, Linards, 158 suffrages obtenus
5 Duroudier Antoine, Oradour, 158 suffrages obtenus
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6 Villette Jean-Pierre Hippolyte, 147 suffrages obtenus
7 Devaud Léonard, La Fontpeyre, 142 suffrages obtenus
8 Relier Louis, Linards, 138 suffrages obtenus
9 Cluzaud Jean aîné, Montégut, 133 suffrages obtenus
10 Delalande Marc fils, Neuvillards (St Bonnet), 129 suffrages obtenus
11 Faucher Joseph, Buffengeas, 123 suffrages obtenus
12 Crouzillat Léonard, Montégut, 122 suffrages obtenus

2° tour de scrutin (26 septembre 1852) sont élus :
1 Bonnefond Guillaume fils, Sautour-le-Petit, 68 suffrages obtenus
2 Sautour Léonard père, Salas, 52 suffrages obtenus
3 Jayout Léonard, Boulandie, 45 suffrages obtenus
4 Vergne Joseph, Sautour-le-Grand, 34 suffrages obtenus

Seuls 46 % des inscrits sont venus. Mais le résultat est à la mesure de la peur
qu’on inspiré les « rouges ». Tel le châtelain Marc Delalande, au premier tour ne sont
élus que des hommes d’ordre d’après la lettre du 20 septembre de l’adjoint Villette au
préfet61.
J’ai l’honneur de vous donner avis que l’élection de hier n’a élu que douze conseillers sur
seize.
Je suis heureux de pouvoir vous assurer que malgré les menées de quelques mauvaises
personnes, les candidats sortis sont tous des gens d’ordre et portés par nous. 

Le conseil n’a pas eu à prêter de nouveau serment de fidélité à l’empereur
comme le demandait le décret du 7 juillet 1852. Ce décret permettait également aux
préfets de choisir les maires et les adjoints en dehors du conseil municipal. Cette
mesure était sans objet à Linards et la prestation de serment n’aura lieu que le 23
février 185362.

En novembre de cette même année, le plébiscite sur le rétablissement de
l’Empire est soumis aux électeurs. Comme dans le reste du département63, il est
approuvé à Linards dans une proportion supérieure à la moyenne nationale, sur 497
inscrits, 328 votent oui et aucun non. L’opposition s’est réfugiée dans l’abstention,
mais le nombre de sympathisants s’érode, alors qu’en 1851 ils étaient 73 %, ils ne
représentent plus que 66 % des inscrits.

La commission mixte du département, tribunal d’exception chargé de la
répression de l’insurrection avait eu, comme ailleurs en France,  la main lourde et
l’Empereur dans un souci d’apaisement avait diminué les peines prononcées,
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notamment les déportations à Cayenne et en Algérie ; d’autres sont rapidement
suspendues :

Vendredi 24 décembre 1852 - Courrier du Centre
Voici les noms des individus condamnés par la commission mixte du département de la
Haute-Vienne, qui ont été, ainsi que nous l’avons annoncé hier, l’objet de la clémence de Sa
Majesté l’Empereur. [Suit la liste avec : « Devaux Jacques, ex-adjoint à Linards ».]

Samedi 5 février 1853 - Courrier du Centre
Par décret impérial du 2 février, les mesures de sûreté générales prononcées par les
commissions des départements du ressort de la cour de Limoges, cessent d'avoir leur effet à
l'égard des individus dont les noms suivent :
[Pour la Haute-Vienne sont cités, Arnaud Léonard, clerc de notaire à Linards et Sarre Pierre,
cultivateur à Saint-Paul, tous deux expulsés.]

Les insurgés condamnés, comme Léonard Arnaud, l’ancien clerc de Félix
Faucher, dont l’exil ne finira en réalité qu’en 1859, ne désarment pas pour autant,
comme en témoignent ces lettres envoyées à ses parents à Linards64 :
Mes chers parents,
J’ai reçu la lettre de M. Demars du 3 courant par laquelle j’ai appris avec la plus grande
affliction la mort de mon cher et dévoué père. Cette triste nouvelle est accablante ! Après la
mort d’une grand-mère qui m’aimait tant, arrive celle de deux oncles qui me chérissaient,
puis enfin celle d’un père qui aurait tout fait pour moi, et auquel mes malheurs ont causé tant
de chagrin. Le proscrit ressent des douleurs amères en apprenant que ceux qu’il aime meurent
les uns après les autres, pendant que lui, toujours triste et toujours rêveur et toujours abattu,
erre d’un endroit à l’autre sans parents, sans amis et sans domicile fixe. Une chose, une seule
chose lui reste au milieu de ses malheurs et de tous ses ennuis : C’est l’espérance, la belle, la
douce, la bienfaisante espérance qui est toute sa vie et qui fait toute son existence. Car, je le
déclare ici, et je ne crains point d’être démenti par quiconque a goûté du pain amer de l’exil,
sans espérance le proscrit ne peut pas vivre, sans espérance le proscrit n’est qu’un cadavre. Je
m’ennuie souvent en pensant à vous, mes chers parents, et je pleure bien des fois en pensant à
la France ; mais lorsque je considère philosophiquement ma situation, j’entends une voix
intérieure qui me crie : courage, en avant ! L’avenir est au progrès !… alors tous mes
malheurs sont oubliés pour ne penser qu’à cet avenir certain que tous les penseurs voient
s’approcher à pas de géant.
[…]
Votre dévoué et sincère L. ARNAUD
Voici mon adresse :
L. Arnaud,
65 Newman Street, Oxford Street,
Londres, Angleterre
Le 16 avril 1859
                                                  
64 Archives privées, M. et Mme Faure de Linards
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Le 25 9bre 1859
Mon cher Briquet,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que je me suis décidé à rester à Paris65 au
moins jusqu’à la fin de la lutte entre le pouvoir personnel qui se meurt et le peuple qui
réclame le droit de se gouverner lui-même. [Ce qui se passe en ce moment en France et
surtout à Paris …(phrase biffée) ] Le résultat de cette lutte ne saurait être douteux pour
quiconque connaît le peuple français, et je suis bien convaincu qu’il ne se fera pas attendre
longtemps. Quel spectacle ce peuple donne au monde ! En quelques mois il a marché si
rapidement vers un avenir meilleur qu’il a laissé loin derrière lui presque tous ceux qu’il avait
choisis pour lui montrer le chemin. Eux veulent une révolution politique, mais lui veut surtout
une révolution sociale. Il comprend enfin, comme l’âne de la fable, que son ennemi c’est son
maître, et il le dit en bon Français dans les réunions publiques.
Il y a plusieurs écrivains qui ont écrit des histoires sur le coup d’Etat, mais aucun n’a donné
de détail sur les affaires de la Haute-Vienne, parce que les renseignements leur manquaient.
On m’en a demandé pour la seconde édition de l’histoire de Ténot66, et vous m’obligeriez
beaucoup en m’adressant tous ceux que considérerez intéressants au point de vue historique.
C’est surtout sur la conduite de ceux qui ont supporté le coup d’Etat que j’en ai besoin.
Je vois souvent […] et son associé, marchands tailleurs.
Je suis employé aux écritures dans une maison de commission.
Mes amitiés à votre famille, à Boiron, à M. Ruaud et aux autres amis.
P.S. Quand vous m’écrirez, dites-moi je vous prie combien se vendent à Limoges les œufs et
[…] Votre bien dévoué L. Arnaud […] rue Lafayette

Les élections municipales de 1855 renouvellent le tiers des conseillers.  Paul
Noualhier, qui prêtera serment le 8 juillet67, reste maire avec Hippolyte Villette
comme adjoint. L’intérêt des linardais s’amenuise encore, ils ne sont plus que 31 % à
se présenter devant l’urne68.
Maire : Noualhier Paul Gabriel François, propriétaire et maire, Linards
Adjoint : Villette Hippolyte, propriétaire et adjoint, Linards
Population : 1934
Nombre de conseillers : 16
Nombre d’électeurs inscrits : 469
Nombre de votants : 145

Sont élus :
Relier Louis, Linards, 158 suffrages obtenus
Duroudier Antoine, Oradour, 153 suffrages obtenus

                                                  
65 L’amnistie était définitive depuis le décret du 15 août 1859
66 Eugène TENOT, Etude Historique sur le Coup d'Etat. Paris en Décembre 1851. La Province en
Décembre 1851. Le Chevalier 1868-1869; 2 ouvrages en 1 vol.
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Villette Hippolyte, Linards, 142 suffrages obtenus
Arnaud Léonard, Linards, 141 suffrages obtenus
Duroudier Joseph, Blanzat, 135 suffrages obtenus
Noualhier Paul, Linards, 133 suffrages obtenus
Sautour Léonard, Salas, 123 suffrages obtenus
Ledot Léonard, Linards, 97 suffrages obtenus
Sautour Léonard fils, 85 suffrages obtenus
Bonnefond Guillaume, Sautour-le-Petit, 80 suffrages obtenus
Devaud Léonard, La Fontpeyre, 66 suffrages obtenus
Duris Léonard, Linards, 62 suffrages obtenus
Jayaut Léonard, Boulandie, 59 suffrages obtenus
Debrettes Henri, Linards, 56 suffrages obtenus
Cluzaud Jean, Montégut, 53 suffrages obtenus
Delalande Marc, 50 suffrages obtenus

Lors des élections législatives du 21 juin 1857, tous les moyens sont bons
pour soutenir les candidats officiels. Le préfet facilite la présence des électeurs en
autorisant les maires à ouvrir le scrutin le dimanche dès cinq heures du matin pour les
populations occupées aux récoltes […] afin de le leur donner la possibilité de voter
avant d’aller à leurs travaux69 (Courrier du Centre 14 juin 1857), le vote se terminant
le lundi à 16 heures.

Le journal local de son côté éreinte un candidat de l’opposition.

Mercredi 17 juin 1857 - Courrier du Centre
Nous reproduisons avec plaisir la circulaire d’un nouveau candidat, M. Pradier-Bayard. Nous
nous abstiendrons de toute réflexion à son sujet, le lecteur est prié seulement de remarquer
qu’elle a été écrite le … 13 juin ! … ce jour néfaste qui devait être celui de la fin du monde. 

A la différence des élections municipales, celles-ci mobilisent 317 votants
(67 %) qui donne 18 voix, soit 6 % de ses suffrages au candidat de l’opposition
Bastide (alors qu’il n’en obtient que 2,8 % dans le canton). Mais le candidat officiel,
un Noualhier, remporte un succès écrasant avec 93 % des voix, 294 bulletins.

Les élections municipales de 1860, dont nous ne connaissons pas la
participation, n’apportent que peu de changements dans l’équipe municipale. Martial
Chaussade, membre d’une famille de notables établie à Linards depuis plus d’un
siècle, est élu. Noualhier reste maire et Villette adjoint. Mais le décès de ce dernier
durant cette même année amène le préfet à le remplacer, certainement avec l’accord
du maire, par Léonard Devaud, membre du conseil municipal depuis plus de vingt
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ans, cultivateur de La Fontpeyre, né le 18 ventôse an XI, dont le revenu imposable de
308,04 francs est assez conséquent70.

1860. Elections municipales71

Sont élus :
Ledot Léonard Alexandre, Linards, 230 suffrages obtenus
Relier Louis, Linards, 212 suffrages obtenus
(maire) Noualhier Paul, Linards, 198 suffrages obtenus
Deveaud Léonard, La Fontpeyre, 172 suffrages obtenus
Sautour Léonard, St Méard, 164 suffrages obtenus
Arnaud Léonard, Linards, 165 suffrages obtenus
Duroudier Joseph, Blanzat, 152 suffrages obtenus
Duroudier Antoine, Oradour, 145 suffrages obtenus
Branlant Georges, Linards, 137 suffrages obtenus
Bonnefond Guillaume, Sautour-le-Petit, 135 suffrages obtenus
Sautour Blaise, Montégut, 129 suffrages obtenus
Sautour Léonard père, Salas, 111 suffrages obtenus
Chaussade Martial, Linards, 106 suffrages obtenus
Duris Léonard, Linards, 106 suffrages obtenus
Raymond Jean, Linards, 103 suffrages obtenus
Delalande Marc, St Bonnet, 102 suffrages obtenus

L’atonie de la vie municipale se confirme encore lors des élections
municipales du 23 juillet 1865. Les deux tiers du conseil municipal restent en place.
Nous ne connaissons pas la participation, mais tous les réélus augmentent leur score,
ce qui traduit une participation plus importante que dans les deux précédents scrutins.
Le maire et son adjoint sont confirmés dans leurs fonctions le mois suivant.

Elections municipales de 1865 (23 juillet)72

Maire : Paul Gabriel Noualhier
Adjoint : Léonard Devaud

Noualhier Paul, né le 5 juin 1813, Linards, marié, 2 fs, propriétaire, 282 suffrages
Devaud Léonard, né le 14 mars 1803, Linards, marié, 1 f, propriétaire, 280 suffrages
Sautour de Linards, né le 4 janvier 1825, Linards, marié, 5 fs, propriétaire, 250 suffrages
Bourissou de Manzeix, né le 14 août 1807, Linards, marié, 1 f, marchand de bois, 249
suffrages
Ledot, né le 1° novembre 1825, Linards, marié, 2 fs, notaire, 240 suffrages
Chaussade Martial, né le 26 juin 1804, Linards, marié, 3 fs, propriétaire , 238 suffrages
Relier, né le 27 octobre 1818, Linards, marié, 4 fs, propriétaire, 232 suffrages
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Barnagaud fils, né le 28 décembre 1830, Sautour-le-Grand, marié, 1 f, propriétaire, 232
suffrages
Arnaud, né le 21 ? 1819, Linards, marié, 3 fs, propriétaire, 220 suffrages
Delalande Marc, né le 17 ? 1824, St Bonnet, marié, 2 fs, propriétaire, 219 suffrages
Duroudier, né le 20 avril 1807, Blanzat, marié, 0 f, propriétaire, 218 suffrages
Sautour Blaise, né le 18 avril 1812, Montégut, marié, 2 fs, propriétaire, 217 suffrages
Bonnefond, né le 8 janvier 1816, Sautour-le-Petit, marié, 1 f, propriétaire, 217 suffrages
Castenot Louis, né le 20 décembre 1825, Villechenour, marié,  4 fs, propriétaire, 216
suffrages
Sautour Léonard, né le 12 février 1802, Salas, marié, 6 fs, propriétaire, 211 suffrages
Branlant Georges, né le 22 juin 1828, Linards, marié, 2 fs, boucher, 210 suffrages

La nécessité d’accepter des réformes libérales du point de vue économique
mais non pas social amène l’empereur à provoquer, le 8 mai 1870, un plébiscite sur
les réformes libérales réalisées. Le régime remporte un succès remarquable et les
communes rurales restent particulièrement fidèles à l’Empire. En Haute-Vienne, sur
les 80,2 % de votants, 77 % votent oui73. Le canton de Châteauneuf se distingue en
accentuant ses résultats et à Linards les 88,3 % de votants disent oui à 98 %74.

Si les questions de politique nationale entraînent donc un vrai engouement, la
déclinaison au plan local est bien différente et la réserve observée aux autres élections
municipales se confirme en août 1870 quand une nouvelle équipe est appelée aux
affaires. A cette date l’Empire est en pleine déconfiture, la guerre vient juste d’éclater
et les premières défaites apparaissent. Les 224 votants représentent 45 % du corps
électoral. Seulement trois nouveaux conseillers municipaux sont élus dont Jules
Villette qui deviendra maire sous la III° Pépublique.

7 août 1870. Procès-verbal des opérations de l’Assemblée électorale
de la commune de Linards ayant moins de 2500 habitants

Election de 16 membres
497 électeurs inscrits
224 votants émargés
3 bulletins contestés : Il a été décidé provisoirement que trois bulletins sur lesquels étaient
porté le nom de Faucher Thuilleras Mazermaud devaient être attribués à Faucher de
Buffengeas attendu que plusieurs bulletins annexés aux trois autres douteux se trouvent écrits
par la même main et portent rectification. 
Résultat :
Noailher Paul Linards 221 suffrages, maire
Delalande Marc Neuvillards 220 suffrages
Sautour Léonard Linards 219 suffrages
Chaussade Martial Chez Jartaud 217 suffrages
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Castenot Louis Villechenour 215 suffrages
Bonnefond Guillaume aîné Sautour-le-Petit 214 suffrages
Ledot Léonard Linards 214 suffrages
Sautour Blaise Montégut 198 suffrages
Bourissou Guillaume Manzeix 195 suffrages
Villette Jules Linards 191 suffrages
Branland Georges Linards 177 suffrages
Barnagaud Léonard Sautour-le-Grand 175 suffrages
Duroudier Joseph Blanzat 148 suffrages
Arnaud Martial Linards 142 suffrages
Tuilleras Pierre fils Mazermaud 137 suffrages
Faucher François fils Buffengeas 125 suffrages

Les résultats du travail des édiles sont à la mesure des moyens financiers de la
commune.

La plus grande partie des ressources est consacrée aux routes. Un tronçon du
chemin de grande communication n° 16 traversant le territoire communal fut construit
à l’est de Montégut et un peu moins de dix kilomètres de chemins reçurent un
empierrement. La cloche de l’église est changée (1862) et des réparations se font sur
la charpente du clocher (1868). Le conseil municipal accepte, après de longues
négociations avec l’inspecteur d’académie, la construction de l’école de garçons qui
ne verra le jour qu’après 1870 (voir n°3, 10 et 11).

Le Second Empire a vécu et après vingt ans de permanence du personnel
municipal et de défiance du corps électoral, de nouveaux hommes vont prendre les
rênes.
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1870 - 1874 L’ANNEE TERRIBLE
et le retour des conservateurs

Après la révolution du 4 septembre 1870, le gouvernement de Défense
Nationale procède, comme de coutume, à la révocation de tous les maires soupçonnés
d’attachement au régime précédent ; en Haute-Vienne 153 maires (sur les 201
communes que compte le département) sont destitués. Plusieurs communes du canton
de Châteauneuf-la-Forêt, y compris Linards, sont concernées par l’arrêté préfectoral
publié les jeudi 15 et lundi 19 septembre 1870 dans Le Courrier du Centre :
Arrêté préfectoral remplacement de 38 municipalités dont :
15 – M. Bourbon est nommé maire de Sussac en remplacement de M. Cruveilher
21 – M. Faucher ancien notaire, maire de Nantiat
25 – Bonnefond (Emile), maire La Croisille en remplacement de M. Allouveau de Montréal
29 – M. Lebloys (Ernest à Roziers St-Georges) remplace M.Tarrade
34 – M. Nassans, notaire, à Neuvic en remplacement de M. Limousin
35 – M. Noualhier, maire de Linards a été révoqué de ses fonctions

Remplacement de 17 municipalités dont :
2 – Rivet est nommé maire de Châteauneuf en remplacement de M. Mosnier
3 – M Chaussade (Aubin), licencié en droit, a été nommé maire de Linards; M. Castenot,
maître d’hôtel a été nommé adjoint.
16 – M Faucher (Félix), notaire, est nommé maire de Nantiat en remplacement de M. Faucher
(Lucien), ancien notaire, démissionnaire.

On notera dans les communes voisines le remplacement du célèbre docteur
Cruveilher à Sussac, le retour à la mairie de Roziers d’Ernest Lebloys, animateur du
mouvement démocrate-socialiste au moment de l’insurrection de 1851, ainsi que le
retour en politique de Félix Faucher, l’ancien maire de Linards exilé à Nantiat.

Le nouveau gouvernement a donc recours, là ou ils existent, aux anciens
notables républicains et démoc-soc de 1848-1851 et aux victimes du coup d’état du
2 décembre. Paradoxalement, ce n’est pas le cas à Linards où le pouvoir municipal est
confié à un nouveau venu, le jeune conseiller général Aubin Chaussade.

Evidemment considéré alors par le préfet comme républicain et partisan du
gouvernement, c’est à dire de sa politique de poursuite de la guerre contre la Prusse,
les opinions d’Aubin Chaussade vont se révéler bien différentes.

Descendant d’une dynastie de juristes linardais (Jean-Louis Chaussade,
notaire et juge avant 1789, principal acteur de la Révolution à Linards, Jean-Baptiste
son fils administrateur du département sous la Convention, Martial Chaussade
longtemps conseiller municipal …), Aubin, peut-être fils de Jean-Baptiste, le receveur
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de l‘enregistrement de Châteauneuf (conseiller municipal de Linards sous la
monarchie de Juillet), apparaît dans la vie publique dans un article du Courrier du
Centre daté du dimanche 26 août 1866 :
Les honneurs du dépôt de la thèse aux archives viennent d’être décernés par la faculté de
Droit de Poitiers à un de nos jeunes compatriotes, M. Aubin CHAUSSADE, de Linards
(Haute-Vienne). M CHAUSSADE est le seul licencié de l’année qui ait obtenu cette
récompense académique.

Aubin Chaussade a donc suivi la tradition juridique de ses ancêtres à la faculté
de Poitiers, dont dépend alors le département de la Haute-Vienne. En 1868 il est
avocat à Limoges et fait ses débuts en cour d’assises le 7 mai comme défenseur du
linardais Auguste Sautour, accusé de vol. Le Courrier du Centre, journal
gouvernemental, fait un compte rendu élogieux de sa plaidoirie75.

L’année suivante, en 1869, (il doit avoir alors 25 ans), il publie dans le même
journal quasi officiel une lettre félicitant l’inspecteur d’académie pour l’organisation
d’une conférence pédagogique à Linards, au bénéfice des instituteurs du canton76.

Ces diverses circonstances et la position favorable du Courrier du Centre à
son égard ne suggèrent pas une quelconque opposition au régime impérial.

En juin 1870 cependant Aubin Chaussade se présente aux élections cantonales
pour le siège du canton de Châteauneuf-la-Forêt, en concurrence avec le docteur
Cruveilher, maire de Sussac, conseiller général sortant et pratiquement candidat
officiel, et le notaire de la Croisille-sur-Briance Mosnier, maire de Châteauneuf. Le
docteur Cruveilher semble fort surpris de cette opposition puisque sa lettre de
candidature du 4 juin 1870 laisse penser qu’il se croyait le seul candidat en lice77.

Il ne faut pas nécessairement donner un motif proprement politique à la
candidature d’Aubin Chaussade, puisque le Courrier du mardi 7 juin annonce celle de
Paul Limousin, maire de Neuvic et notoirement bonapartiste (il sera destitué de sa
mairie le 15 septembre au bénéfice du républicain Nassans), mais plutôt une lutte de
personnalités.

Il est donc difficile d’interpréter le résultat de ces élections. Au premier tour le
12 juin 1870 la participation est massive et 2393 votants sur 2998 inscrits donnent
652 voix à Chaussade, 647 à Mosnier, 492 à Limosin et 399 à Cruveilher. Au second
tour, Limosin s’étant retiré, Aubin Chaussade est brillamment élu avec 1133 voix
contre 783 à Mosnier et 436 à Cruveilher.
                                                  
75 Cf. notre n°18, page 123
76 Le Courrier du Centre, samedi 18 décembre 1869
77 Le Courrier du Centre, samedi 4 juin 1870
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L’expression de 2352 votants au second tour, presque autant qu’au premier,
est un indice de l’intérêt que les électeurs ont apporté au scrutin, et du discrédit du
candidat officiel sortant.

Aubin Chaussade avait donc nécessairement été élu en juin avec les voix des
républicains et autres opposants au régime ; son absence de la municipalité élue le
7 août précédent laisse d’ailleurs supposer que, s’il était propriétaire dans la
commune comme héritier de son riche ancêtre Jean-Louis, il ne bénéficiait pas de
l’amitié du maire Paul Noualhier, ou bien qu’il lui avait refusé son concours comme
conseiller municipal.

Le nouveau conseiller général est donc considéré en septembre 1870 par le
nouveau pouvoir républicain comme digne de confiance et installé à la mairie de
Linards.

Son adjoint l’hôtelier Jacques Castenot nommé le même jour appartient lui-
même à une famille impliquée dans l’insurrection du 6 décembre 1851. Mais il y a là
un malentendu quant aux opinions d’Aubin Chaussade, qui sera vite dissipé, et de
manière spectaculaire.

La raison d’être du gouvernement de Défense Nationale est en effet la
poursuite de la guerre contre la Prusse, qui s’achemine maintenant vers le siège de
Paris, tandis que l’ennemi progresse vers le sud ; le 25 octobre 1870 une réunion
générale des maires de la Haute-Vienne est organisée à Limoges78 pour la mise en
défense du département si les prussiens s’en approchent, et aussi pour préparer la
mobilisation des recrues destinées aux armées de la Loire et à la compagnie de
francs-tireurs de la Haute-Vienne (dont Lebloys de Roziers est officier). Dans l’esprit
du gouvernement il s’agit d’opérer une levée en masse comparable à celle de 1793.

Il est peut-être significatif que la commune de Linards n’y soit représentée que
par l’adjoint Castenot et non par le maire (et toujours conseiller général) Chaussade.

De même Aubin Chaussade était-il absent de la liste des souscripteurs de la
commune de Linards à la levée de fonds organisée par le gouvernement pour financer
la guerre, publiée dans le Courrier du Centre le lundi 19 septembre 1870, alors
qu’elle comprenait près de 220 foyers, parmi lesquels le plus gros donateur était
l’ancien maire Paul Noualhier ; le fils de ce dernier, Gabriel, commandait quant à lui
la compagnie de la garde nationale mobile du canton de Châteauneuf-la-Forêt.

Nous ne reviendrons pas ici sur le détail de la participation des linardais à la
guerre, évoquée en détail dans notre n°18, pages 55 à 61, excepté en qui concerne
l’événement qui conduira à la destitution d’Aubin Chaussade.

                                                  
78 Le Courrier du Centre, dimanche 30 octobre 1870
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Le dimanche 13 novembre 1870 en effet, suite à la réunion cité plus haut, est
organisé à la mairie de Châteauneuf-la-Forêt le conseil de révision pour l’enrôlement
de tous les hommes valides du canton. Venus de toutes les communes du canton par
un temps affreux, les conscrits réfugiés dans les auberges du bourg pendant la
suspension des opérations à l’heure du déjeuner apprennent que, contrairement à ce
qui était prévu, des exemptions sont accordées aux hommes mariés, à l’initiative
(illégale) d’Aubin Chaussade comme il l’avouera lui-même dans une lettre de
candidature aux législatives de 1877 citée plus bas : […] La guerre ! grand Dieu !
mais il n’y a rien au monde de plus affreux, de plus insensé […] Les hommes mariés
de trente à quarante ans, appelés lors de la dernière guerre à passer la révision
d’abord, et à partir ensuite, n’ont pu faire ni l’un ni l’autre, et cela par ma faute, et
cela par une excitation tacite, mais évidente à la rébellion […] Oui, je me suis récrié
contre l’appel des hommes mariés, oui j’ai protesté contre la continuation de la
guerre, comme j’avais protesté contre le commencement de la guerre elle-même ;
oui, j’ai dit tout haut qu’avant d’enlever à leurs familles de nouveaux soldats, il
fallait utiliser ceux, déjà assez nombreux, Dieu merci ! qu’on avait sous la main ; oui
j’ai ajouté que toute chose mal commencée doit mal finir ; oui j’ai écrit lettres sur
lettres, pétitions sur pétitions, observations sur observations, aux ministres d’alors,
pour les conjurer de ne pas continuer la guerre et de rapporter cette décision, comme
j’avais fait auprès des ministres de l’empire, pour les exhorter à ne pas courir cette
exécrable aventure ; oui j’ai pensé ; oui j’ai parlé ; oui j’ai écrit …

Les conscrits échauffés expriment alors ouvertement le rejet de la politique de
guerre à outrance du gouvernement, partagé par la majorité des ruraux, interrompent
la conscription et mettent à sac les locaux officiels, agressant physiquement le
représentant du gouvernement, comme le rapporte le Courrier le lendemain lundi 14
novembre 187079. D’autres détails sur le déroulement de la rébellion, matée par
l’intervention de la gendarmerie et de la garde nationale de Châteauneuf, sont
apportés lors du procès des émeutiers le vendredi 8 décembre80.

Le rôle du maire de Linards dans l’affaire est immédiatement sanctionné : dès
le 20 novembre 1870, le Courrier du Centre publie un arrêté préfectoral : M.
Chaussade (Aubin), maire de la commune de Linards, canton de Châteauneuf, est
révoqué de ses fonctions. M Castenot (Jacques), adjoint, est chargé d’administrer
provisoirement la commune. L’adjoint au maire ne partageait donc pas, aux yeux du
préfet, les opinions pacifistes et séditieuses du maire. Il fera fonction de premier
magistrat jusqu’aux élections municipales suivantes du 30 avril 1871.

                                                  
79 Cf. notre n°18 page 58
80 Cf. notre n°18 page 59
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La carrière municipale d’Aubin Chaussade, fondée sur un malentendu, n’aura
donc duré que deux mois ; il reste cependant conseiller général et se maintiendra dans
la vie politique jusqu’à 1877.

Refusant la politique de guerre à outrance des républicains du 4 septembre,
effrayés par les désordres de la Commune qui se traduisent à Limoges par un épisode
de guerre civile pendant quelques jours entre gardes nationaux ouvriers et soldats
versaillais, les électeurs linardais, rompant avec l’orientation républicaine et socialiste
affichée entre 1848 et 1851, vont comme l’ensemble des ruraux chercher le retour de
l’ordre auprès des candidats conservateurs, monarchistes ou bonapartistes, aux
premières élections libres au suffrage universel organisées à partir de 1871, aux
niveaux législatif, cantonal et municipal.

Le 8 février 1871 est organisée l’élection de l’assemblée législative chargée
avant tout de négocier la fin des hostilités avec les prussiens, y compris dans les
territoires occupés par ceux-ci.

La Haute-Vienne doit choisir sept députés au scrutin de liste. Le canton de
Châteauneuf-la-Forêt est divisé en deux circonscriptions, Châteauneuf et La Croisille,
Linards faisant partie de la première. Au niveau cantonal comme au niveau
départemental, la victoire de la liste des Libéraux-Indépendants, c’est à dire les
conservateurs favorables à une paix immédiate, est écrasante sur celle des
républicains partisans de la poursuite de la guerre.

Les résultats du canton de Châteauneuf, publiés dans le Courrier du Centre du
dimanche 12 février 1871 sont éloquents :
Candidat Liste Voix

obtenues
St-Marc Libéral-Indépendant 1106
Mallevergne Libéral-Indépendant 1105
Peyramont Libéral-Indépendant 1099
Benoist Libéral-Indépendant 1097
Charreyron Libéral-Indépendant 1095
Teysserenc de Bort Libéral-Indépendant 1092
Soury Libéral-Indépendant 1003
Nassans Républicain 489
Perin Républicain 485
Claretie Républicain 478
Lebloys (Ernest), propriétaire, capitaine des francs-tireurs) Républicain 474
Lamazière Républicain 468
Talandier Républicain 457
Codet Républicain 333
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On notera en particulier l’échec des candidats républicains originaires du
canton, Nassans de Neuvic-Entier et Lebloys de Roziers-Saint-Georges, fils du chef
démocrate-socialiste de 1851 et officier de la compagnie de francs-tireurs de la
Haute-Vienne. Le rejet de la guerre l’emporte sur l’attachement des électeurs aux
personnalités locales.

Aux législatives partielles de janvier 1872 cette tendance est confirmée dans
les mêmes proportions ; le conservateur Charreyron conserve son siège face aux
républicains Ninard (républicain modéré) et Talandier (radical), mais avec une faible
participation dans les communes rurales :

Votants Républicains
radicaux

Républicains
modérés

Total
républicains

Candidat
conservateur

Communes
rurales seules

48,7 % 3,5 % 14,9 % 18,4 % 31,8 %

Dans le canton de Châteauneuf, Ninard et Talandier (républicains) obtiennent
dans le canton 22,2 % des suffrages par rapport aux inscrits.

A Linards la proportion est identique81 :
Charreyron Ninard Talandier 

Haute-Vienne 21784 12491 6785
Linards 163 23 42

La situation se renversera pourtant rapidement au niveau législatif, dès 1873.

Au niveau cantonal la faveur des électeurs va également aux pacifistes lors
des élections du 9 octobre 1871. Aubin Chaussade, dont les opinions à cet égard
avaient été si clairement affichées et lui avaient valu sa destitution de maire de
Linards, est largement réélu face à l’ancien juge de paix de Châteauneuf Gustave
Raymond, avec 1012 vois contre 441 au premier tour, et autant au second tour (il
semble que Raymond ait retiré sa candidature)82. Ce sera son dernier succès électoral.

Au conseil d’arrondissement également le notaire Manceaux l’emporte sur le
républicain Nassans de Neuvic-Entier avec 760 voix contre 689, le 10 octobre 1871.

Au niveau municipal de la même façon, le retour à la démocratie profite aux
conservateurs. Aux termes de la loi du 14 avril 1871 le maire et l’adjoint sont de
nouveau élus par le conseil municipal, et non plus nommés comme ils l’étaient depuis
1851 ; des élections municipales au suffrage universel sont organisées le 30 avril,
dont nous ne connaissons pas le détail des résultats pour Linards.
                                                  
81 Courrier du Centre, jeudi 11 janvier 1872
82 Courrier du Centre, 27 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 10 octobre et 11 octobre 1871
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Le nouveau conseil municipal se réunit le 7 mai 1871 pour procéder à
l’élection du maire et de l’adjoint83 (rappelons que depuis la révocation d’Aubin
Chaussade le 20 novembre précédent, son adjoint le républicain Jacques Castenot
administrait la commune) ; l’ancien maire du second empire Paul Noualhier retrouve
son fauteuil avec 12 voix, contre 2 au notaire Léonard-Alexandre Ledot et une voix
nulle.

Le poste d’adjoint est plus disputé : Jules Villette est élu avec 8 voix, contre 6
à Léonard Sautour et une à François Faucher.

On notera la réélection à la quasi unanimité de Paul Noualhier, considéré par
ses adversaires comme bonapartiste, et l’apparition dans la vie politique locale de
deux personnages qui y occuperont bientôt une place prépondérante : Léonard Ledot,
né en 1824, est à Linards depuis qu’il y a repris l’étude notariale de Félix Faucher,
expulsé de la commune suite à l’insurrection de 1851. Il est classé par la préfecture,
dans les enquêtes d’opinion des élus locaux, comme « non républicain », peut-être
bonapartiste, mais surtout très attaché au catholicisme, comme on le verra bientôt.

Jules Villette, né en 1843, propriétaire, est le représentant de l’une des
anciennes famille de juristes d’ancien régime, greffiers de la justice seigneuriale,
notaire de l’an VIII à 1811, marchands sous la Restauration ; il est surtout le fils
d’Hippolyte, adjoint de Félix Faucher en 1848, puis rallié au parti conservateur en
1851, adjoint de Paul Noualhier sous le Second Empire. Apparemment conservateur
en 1871, élu contre le républicain François Faucher, Jules Villette saura évoluer.

Dans la décennie suivant la chute du Second Empire, le mode de désignation
des maires et adjoints (nomination ou élection par le conseil municipal) varie à
plusieurs reprises, et les élections municipales vont se multiplier ; les lois du 20 et 24
janvier 1874 reviennent ainsi au système de la nomination du maire par le
gouvernement, y compris hors du conseil municipal.

C’est dans ce cadre qu’a lieu la nouvelle élection municipale du 22 novembre
1874 ; la participation est faible, un peu plus de 50% seulement, peut-être par absence
d’enjeu, les électeurs sachant qu’ils ne peuvent en définitive choisir le maire, et que
Noualhier sera certainement maintenu par le gouvernement conservateur.

Les 258 votants (sur 487 inscrits) plébiscitent le maire en donnant 243 voix à
Paul Noualhier, et aussi les autres candidats conservateurs : Léonard Ledot a 235
voix, Jules Villette 229, Martial Chaussade 249.

Léonard Deveau, de La Fontpeyre, né en 1803, ancien adjoint de Paul
Noualhier jusqu’à 1870, est difficilement élu au second tour. Nous savons qu’il s’était
dissocié de ce dernier lors des municipales de 1870, ayant refusé comme assesseur de
signer le procès verbal de l’élection au cours de laquelle il n’avait pas été réélu, mais

                                                  
83 ADHV 2 M 52
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nous ignorons s’il avait été écarté par Paul Noualhier pour ses opinions. En 1881
cependant il sera considéré par la préfecture comme républicain.

Son retour difficile au conseil municipal confirme que les électeurs qui se sont
déplacés en novembre 1874 étaient très majoritairement conservateurs :
22 novembre 1874. Procès-verbal des opérations électorales de la commune de Linards

Election de 16 membres84 - 487 électeurs inscrits - 258 votants
Résultats :
1° tour de scrutin :
Nom Prénom Domicile Suffrages Fonction
Chaussade Martial Chez Jarretaud 249
Noualhier Paul Linards 243 maire
Sautour Léonard Linards 241
Branlant Georges Linards 240
Ledot Léonard Linards 235
Villette Jules Linards 229 adjoint
Bonnefond Guillaume Sautour-le-Petit 220
Barnagaud Léonard Sautour-le-Grand 211
Faucher François Buffengeas 208
Bourissou Guillaume Manzeix 204
Duroudier Joseph Ribière 168
Sautour Léonard Salas 159
Dublondet Léonard Le Burg 147
Arnaud Oradour 135
2° tour de scrutin :
Deveaud Léonard La Fontpeyre 83
Lagrange Léonard Linards 69

Ce sera le dernier mandat de Paul Noualhier ; le 19 janvier 1876 l’orientation
conservatrice du conseil municipal se traduit à l’échelon sénatorial, Léonard Ledot
étant élu par le conseil délégué sénatorial pour l’arrondissement de Limoges. On
verra plus tard l’attachement du notaire à cette fonction électorale (les délégués
élisent le sénateur de l’arrondissement) et honorifique.

Durant ces années troublées de 1870 à 1874, peu de temps sera consacré par
les municipalités à la gestion ; seule la construction de la bascule municipale, décidée
avant la guerre, sera achevée en août 1871.

                                                  
84 ADHV 3 M 336
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1874 - 1885, Jules Villette, un républicain très modéré

Dès 1873, les électeurs ruraux, rassurés par la capacité de la nouvelle
république à maintenir l’ordre et déjà travaillés par la propagande républicaine,
commencent à craindre davantage le retour au pouvoir des aristocrates et des
cléricaux que la subversion ouvrière.

Aux élections législatives partielles du 11 mai 1873, le républicain anticlérical
Périn l’emporte sur le monarchiste Saint-Marc-Girardin, bien que la participation
électorale reste faible ; dans les seules communes rurales, 57,1% seulement des
électeurs se déplacent, mais les républicains obtiennent 32,9% des suffrages (par
rapport aux inscrits), les conservateurs 23,9%.

Dans le canton de Châteauneuf-la-Forêt, avec 61% de participation, Périn
obtient même 44,2% des suffrages (toujours par rapport aux inscrits). La proportion
est identique dans la commune de Linards où la participation atteint 68% et Périn
bénéficie de 53% des voix des inscrits, bien plus que dans le reste du département, et
Saint-Marc 14% seulement :

Samedi 17 mai 1873 – Le Courrier du Centre
Elections du 11 mai. Recensement officiel.

Canton de Châteauneuf :

Inscrits Votants Périn St Marc

Linards 508 347 273 72

Canton 2847 1746 1229 511

Le canton, et particulièrement la commune de Linards, théâtre de
l’insurrection de 1851, revient donc rapidement à son orientation républicaine de la
seconde république ; la participation accrue des électeurs profite à la gauche.

La propagande républicaine est soutenue par la création en 1874 d’un premier
journal d’opinion, le Progrès, « Journal républicain du Centre ».

Cette tendance se confirme aux élections législatives générales de février et
mars 1876, avec une forte progression de la participation (67,8%), toujours dans les
seules communes rurales ; les candidats républicains obtiennent 38,3% des suffrages
des inscrits, les conservateurs 23,2% (les « candidats constitutionnels » centristes
6,1%). Dans le canton de Châteauneuf le républicain Ninard a 1345 voix contre 386
au conservateur Chouffour, soit 77% des suffrages exprimés . A Linards, Ninard
l’emporte avec 74% des suffrages exprimés et 236 voix contre 80 à Chouffour.

Le canton et la commune établissent ici une longue tradition électorale de
bastion républicain dans le département.
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Les législatives de 1877, provoquées par la crise constitutionnelle entre le
parlement et le président de la république, le maréchal de Mac-Mahon, donneront un
résultat identique ; elles nous intéressent particulièrement par la participation
atypique d’Aubin Chaussade.

Toujours conseiller général, l’éphémère maire de Linards tente sa chance, sans
soutien ni position politique bien définie, se présentant comme à la fois républicain et
conservateur, et faisant essentiellement appel à l’affection supposée de ses
concitoyens du canton de Châteauneuf-la-Forêt ; sa longue déclaration de candidature
publiée dans le Courrier du Centre du mercredi 3 octobre 1877 (mais déjà diffusée
début septembre) rappelle surtout aux électeurs, dans un style grandiloquent,
l’activité supposée altruiste de ses ancêtres le notaire Jean-Louis Chaussade avant et
pendant la Révolution, gratifié pour la circonstance d’une alliance avec la famille
royale et du préceptorat de Marmontel. Il s’y justifie aussi, comme nous l’avons vu,
de son attitude pendant l’émeute de Châteauneuf en 1870 :

Elections législatives du 14 octobre85

Nous avons reçu communication de la circulaire suivante, adressée par M. Chaussade, aux électeurs de
la 2° circonscription de Limoges :
Mes chers compatriotes,
[…] Pour obtenir ces suffrages, je sais qu’il faut des titres. Or, quelques modestes que soient les miens,
vous me permettrez de les puiser dans ma qualité d’enfant du pays, d’enfant du pays né dans la Haute-
Vienne, de descendant d’une vieille famille de ce département, d’une famille dont les principes
d’équité et de droiture n’ont jamais varié.
Vous me permettrez, candidat à une élection législative, de me prévaloir des études sérieuses que j’ai
faites de la législation et du droit, études attestées par la plus rare récompense que les Facultés puissent
décerner.
Vous me permettrez, candidat dans votre circonscription, d’invoquer les fonctions publiques que
j’exerce au milieu de vous, et que je dois aux sympathies les plus pures de mes concitoyens, mon
mandat de conseiller général, mandat que m’ont confié sous l’empire tous les partis sans exception, le
parti libéral en tête, mandat que m’ont renouvelé sous la République tous les partis encore, les
républicains les premiers, mandat que j’ai conservé jusqu’à présent malgré toutes les promesses de
hautes places rétribuées que des personnages puissants m’avaient offertes en échange, comme s’ils
avaient eu besoin de mes dépouilles pour s’en parer, mandat que je n’échangerais pas pour tous les
millions du monde. Vous me permettrez de me recommander devant vous de mes bonnes intentions, de
cet esprit de justice et d’impartialité pour tous dont je suis pénétré, de mon désir, de ce désir ardent et
non satisfait encore que j’éprouve d’acquérir plus de force pour faire plus de bien ; car le bien, le bien
public, c’est là mon ambition, c’est ma seule ambition, comme ce fut celle de mes aï eux qui, riches
jadis entre tous, ont passé leur vie à récolter leur ruine en semant leurs bienfaits, et qui, héritiers d’un
blason sans tache, ont, ne tenant qu’à celui du cœur, brûlé celui des titres sur l’autel de la liberté.
Vos pères vous ont dit la popularité de ces hommes qui, seigneurs puissants aux siècles derniers dans
une province voisine, alliés à la Maison de France, répudièrent droits et vassaux pour venir en
Limousin se constituer les vassaux du peuple, vassaux du peuple, ai-je dit, mais seigneurs toujours,
seigneurs des seigneurs eux-mêmes par la noblesse de leurs sentiments et d’extrême bonté de leur

                                                  
85 Cf. le texte intégral en annexe
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naturel. Ils vous ont dit les services rendus dans vos campagnes, dans ces campagnes notamment qui
composent les cantons de Pierre-Buffière et de Saint-Léonard aujourd’hui, par ces généreux
philanthropes qui, tous de père en fils, bourrés de droit et de probité, docteurs ès-lois et ès-cœur, ne
cumulaient, avant 89, chacun quatre fonctions publiques, la justice en tête, que pour être quatre fois
utiles au paysan, au malheureux paysan, dont la misère, dont l’ignorance, dont les besoins étaient si
grands. Ils vous ont dit de quelle affection générale, de quelles sympathies unanimes, de quel culte en
quelque sorte était entouré l’un d’eux, mon aï eul Jean-Louis de Chaussade, administrateur du
département de la Haute-Vienne sous la Révolution, homme distingué s’il en fut, dont Marmontel, son
précepteur, forma l’esprit, dont le moral était formé d’avance en noble citoyen, que tous les cœurs
portaient en tête de toutes les listes, quand sonna l’heure de la mort, que la mort, la mort injuste frappa
adolescent, que la mort seule empêcha de siéger dans toutes les assemblées de l’époque, à côté de ses
proches, de ses amis, qui tous, sauf Mirabeau, lui étaient inférieurs par le talent, et pas un, à coup sûr,
supérieur à lui par le caractère
Oui, j’ai une ambition, c’est celle de marcher sur ces belles traces ; oui, j’ai une ambition, c’est celle de
continuer ces traditions vénérées.
Je suis républicain, je vous l’ai dit, je suis républicain convaincu, mais je suis conservateur avant tout,
avant tout l’ami du peuple, du petit peuple, avant tout l’ami du paysan, de mon vieux paysan qui fut
toujours mon plus zélé champion au champ d’honneur électoral, et m’a toujours défendu si
chaleureusement à la barre, la barre sacrée du suffrage universel.
Je suis républicain, républicain conservateur, cela veut dire que je veux l’affermissement de la
République par le calme, par la modération […]
[…] La guerre ! grand Dieu ! mais il n’y a rien au monde de plus affreux, de plus insensé. La guerre !
mais je vous avoue, si vous me permettez cette allusion personnelle, je vous avoue que je me crois
aussi méritant, aussi glorieux d’avoir, durant mes cinq ans de service militaire, dans les diverses
garnisons que j’ai suivies, fait supprimer, au bénéfice de la santé des hommes, des postes oiseux ici,
des sentinelles inutiles là, que si, pendant mon congé, j’avais tué à la guerre trente-six hommes et la
moitié d’un.
De mauvaises gens vous diront, car elles l’ont dit déjà, que je pousse peut-être l’horreur de la guerre un
peu loin, que cette horreur peut aller, sans façon, le cas échéant, jusqu’au mépris des lois, qu’un
exemple frappant s’en est vu, que les hommes mariés de trente à quarante ans, appelés lors de la
dernière guerre à passer la révision d’abord, et à partir ensuite, n’ont pu faire ni l’un ni l’autre, et cela
par ma faute, et cela par une excitation tacite, mais évidente à la rébellion. Ai-je contribué pour ma part
au retrait de l’ordre d’appel des hommes mariés de cette catégorie, suis-je pour quelque chose dans
l’abandon de cette levée nouvelle de troupes, suis-je un peu la cause si les hommes mariés n’ont pas
été mis en route ? C’est possible : je n’en sais rien. Mais ce que je sais, c’est que je ne suis l’auteur
d’aucun trouble ; ce que tiens à relever, c’est cette imputation indigne d’avoir trempé, soit par la
pensée, soit par l’action, dans la résistance et dans le désordre qui l’a signalée. Oui, je me suis récrié
contre l’appel des hommes mariés, oui j’ai protesté contre la continuation de la guerre, comme j’avais
protesté contre le commencement de la guerre elle-même ; oui, j’ai dit tout haut qu’avant d’enlever à
leurs familles de nouveaux soldats, il fallait utiliser ceux, déjà assez nombreux, Dieu merci ! qu’on
avait sous la main ; oui j’ai ajouté que toute chose mal commencée doit mal finir ; oui j’ai écrit lettres
sur lettres, pétitions sur pétitions, observations sur observations, aux ministres d’alors, pour les
conjurer de ne pas continuer la guerre et de rapporter cette décision, comme j’avais fait auprès des
ministres de l’empire, pour les exhorter à ne pas courir cette exécrable aventure ; oui j’ai pensé ; oui
j’ai parlé ; oui j’ai écrit ; mais de là à la résistance, à l’approbation de la résistance ; mais de là à la
révolte, à l’encouragement de la révolte, il y a loin ; car pendant que les actes regrettables auxquels on
fait allusion se passaient, quand la révision était entravée, quand l’autorité était outragée, quand le
Christ était précipité de son trône, quand l’Etre-Suprême était renversé dans son image, quand Dieu
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lui-même, quand Dieu roulait, passif sous le pied sacrilège de quelques égarés, ma bouche s’ouvrait
pour calmer, et mon cœur, mon cœur toujours le même, s’inclinait tout à la fois, humble et
respectueux, et devant la justice humaine qui frappait, et devant la justice divine qui pardonnait […]
[…] mon cabinet sera ouvert trois jours de la semaine à Limoges, aux cantons d’Aixe, Laurière et
Nieul, et les quatre autres jours aux quatre cantons de Pierre-Buffière, Saint-Léonard, Eymoutiers et
Châteauneuf, à Linards, point central pour eux […]
[…] union et paix, progrès et concorde, droit et justice, religion, patrie et liberté, voilà mon
programme ; République, voilà mon drapeau !

Aubin Chaussade
Avocat à la Cour d’Appel de Limoges, membre du conseil général de la Haute-Vienne

Linards (Haute-Vienne), le 27 août 1877

Le Républicain de la Haute-Vienne n’a pas de peine à tourner en dérision le
fond et le style de la candidature d’Aubin Chaussade, dans son numéro du vendredi
14 septembre :
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Les républicains l’emportent donc le 14 octobre 1877, au niveau national (ce
qui contraint le président Mac-Mahon à la démission) et dans le département. Dans
les communes rurales de Haute-Vienne, 72,1% de votants donnent 42,6% des voix
(par rapport aux inscrits) aux républicains et 29,2% aux candidats du maréchal-
président. Dans la circonscription dont dépend le canton de Châteauneuf-la-Forêt,
quatre candidats étaient présents : le républicain Ninard, le partisan de Mac-Mahon
Broussaud, le légitimiste De Peyramond et l’inclassable Aubin Chaussade. Le résultat
publié dans le Courrier du Centre du mardi 16 octobre 1877 est sans ambiguï té86 :

Ninard
Républicain

Broussaud
Candidat officiel de Mac-Mahon

De Peyramond
Monarchiste

Chaussade87

Circonscription 10 024 3 693 541 151
Linards 251 34 1 67
Châteauneuf 201 70 3 2

Le souvenir des Chaussade avait tout de même valu 18% des voix à Aubin,
mais dans la seule commune de Linards.

Nous passerons rapidement sur les législatives de 1880, 1881 et 1885 qui ne
font que confirmer l’orientation républicaine du canton, toujours plus marquée que
dans le reste du département.

Le 6 juin 1880 les 313 linardais votants sur 561 inscrits donnent 305 voix, la
quasi unanimité des suffrages exprimés, au républicain Pénicaud.

En 1881 s’opposent d’une part les « opportunistes » formés de l’Union
Républicaine de Gambetta et de la Gauche Républicaine de Ferry partisans d’une
république modérée procédant par réformes progressives, et d’autre part les
«radicaux » de Clémenceau et Rochefort, anticléricaux affirmés partisans de la
« démocratie jusqu’au bout » passant par une séparation de l’Eglise et de l’Etat.

A Linards l’opportuniste Pénicaud l’emporte avec 239 voix sur 331 votants
seulement (et 567 inscrits).

En 1885 les opportunistes gardent l’avantage, mais les radicaux progressent
grâce au fort développement de leur presse d’opinion, axée sur l’anticléricalisme.

Retrouvons maintenant une dernière fois Aubin Chaussade aux élections
cantonales de novembre 1877, importantes pour le canton car elles verront
l’implantation de la dynastie Tarrade qui dominera longtemps la vie politique locale.

Ecrasé aux législatives d’octobre, Chaussade, conseiller général sortant, tente
de se maintenir face à Adrien Tarrade, pharmacien et adjoint au maire de Limoges,
                                                  

87 Dans toutes les autres communes, Chaussade n’a que de zéro à à 5 voix.
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propriétaire à Châteauneuf-la-Forêt (son père s’y est installé comme médecin
quelques années auparavant).

Sa lettre de candidature publiée dans le Courrier du Centre du 27 octobre
1877 dans le même style baroque ne donne guère aux électeurs d’autre motif de le
reconduire que la réélection habituelle des autres sortants :
Nous recevons communication de la circulaire suivante que M. Chaussade adresse aux
électeurs du canton de Châteauneuf :
Mes chers compatriotes,
Lorsqu’aux élections législatives dernières je sollicitais vos suffrages, le sentiment qui
m’inspirait était, s’il en fut jamais, un sentiment loyal et de nature à défier la calomnie
comme la critique. Unir tous les partis sur le seul terrain propice : la République, en leur
offrant un nom qui n’a rien fait, que je sache, pour être antipathique à aucun d’eux ;
substituer, si vous le vouliez bien, à un nom qui vous est étranger, un nom qui vous
appartient, telles étaient mes intentions, je n’en avais pas d’autres.
Or, ces intentions, si pures qu’elles fussent, ont été dénaturées à vos yeux, il faut le croire, ou
tout au moins mal comprises, puisque les deux candidatures que le gouvernement et les
Comités ont appuyées ont eu seules le privilège de parvenir à votre oreille, et que, perdue
dans le bruit confus de l’agitation soulevée de part et d’autre, ma voix calme, ma voix sincère
et conciliatrice est demeurée sans écho.
Je ne viens ici ni vous blâmer ni me plaindre d’un échec que je prévoyais, d’ailleurs, et dont
vous me vengerez plus tard, j’en ai l’espoir, car, vous ne l’ignorez pas, c’est pour vous que
j’ai voulu lutter dans la circonstance, ce n’est point pour moi.
Et de quoi me plaindrais-je en effet ? Ai-je perdu votre confiance ? Je sais que non. Ai-je
perdu votre estime ? Votre estime est pour moi, j’en ai la certitude, aujourd’hui comme hier,
égale, et ce n’est pas peu dire, au dévouement que j’ai pour vous.
Assuré donc de votre estime, je ne pouvais hésiter un instant, mes chers compatriotes, à vous
demander le renouvellement de mon mandat de conseiller général, de ce mandat dont vous
m’aurez ainsi honoré trois fois, et c’est avec la plus entière confiance que j’attends à cet
égard l’expression de votre volonté, déjà connue.
Permettez-moi de vous rappeler que lorsque, il y a trois ans, la moitié du Conseil général de
votre département fut soumise à la réélection légale, les quatorze membres qui composaient
cette moitié y prirent leur place, et cela sans exception, puisque deux fils y ont remplacé leur
père, puisque quatre démissionnaires ont assis de leurs propres mains, sur leur siège
volontairement quitté, leur propre successeur. Permettez-moi de me rappeler à moi-même que
les treize conseillers qui sont compris dans la moitié renouvelable cette année se sont, en se
séparant au mois d’août, tendu une main fraternelle en se disant tous les uns aux autres :
« Nous nous reverrons. »
C’est que ceux-là s’étaient fidèlement acquittés de leur tâche. C’est que ceux-ci ont le
sentiment du devoir accompli ; c’est que tous ont apporté leur pierre à l’édifice ; c’est que
chacun a contribué pour sa bonne part au progrès et aux belles choses réalisées depuis six ans
dans la Haute-Vienne.
Sera-t-il dit que le canton de Châteauneuf sera le seul qui abandonne son représentant ?
Sera-t-il dit que ce représentant était un vil, un misérable citoyen ?
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Sera-t-il dit que dans ces campagnes que j’aime et qui hier encore me chérissaient comme
leur enfant, il se trouvera des hommes capables d’ajouter foi aux calomnies et aux mensonges
des méchants et des lâches qui essaieront de me salir ?
Non, mes chers compatriotes, c’était pour vous qu’hier je voulais monter, c’est pour vous
qu’aujourd’hui je ne veux pas descendre
Linards, le 18 octobre 1877

Aubin Chaussade, avocat, conseiller sortant.

Le 2 novembre un autre linardais, le fils du châtelain et ancien maire de
Linards, Gabriel Noualhier, tente sa chance pour le parti conservateur, bonapartistes
et monarchistes, en tablant sur sa proximité et ses états de service militaires, mais
sans cacher son soutien au président Mac-Mahon :

M. Gabriel Noualhier nous prie de reproduire la circulaire suivante qu’il adresse aux
électeurs du canton de Châteauneuf88 :

Messieurs et chers compatriotes,
Vous êtes appelés dimanche prochain, 4 novembre, à nommer votre représentant au

conseil général.
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages.
Enfant du pays, j’ai toujours vécu au milieu de vous ; la guerre elle-même ne nous a

pas séparés, puisque j’ai eu l’honneur, comme commandant des mobiles du canton, de
conduire au feu vos enfants et de partager leurs fatigues et leurs souffrances.

Fixé maintenant, et pour toujours, au milieu de vous, je puis me rendre compte,
mieux que tout autre, de vos désirs, de vos intérêts, qui sont et seront toujours les miens.

Si vous m’accordez l’honneur que je sollicite, je serai sans doute à portée d’entendre
et de connaître, chaque jour, vos vœux, vos réclamations ; et je puis vous assurer à l’avance
que la modeste influence que pourrait me donner vos suffrages sera entièrement employée à
satisfaire vos besoins.

Je ne demande rien et n’attends rien de personne, ni pour moi ni pour aucun des
miens : vous pouvez donc compter sur mon indépendance la plus entière.

Fidèle aux lois de mon pays, je respecterai toujours le gouvernement légal de la
France, et tous mes efforts tendront à soutenir énergiquement l’ordre et le gouvernement du
président de la République.

Gabriel NOUALHIER
Linards, le 31 octobre

Un quatrième candidat, le républicain Nassans maire de Neuvic-Entier tente
de s’opposer, sans doute pour des questions de personnalité, à Firmin Tarrade.

Celui-ci l’emporte largement, avec une forte participation électorale89 : 1749
votants sur 2833 inscrits (au niveau cantonal) donnent 945 voix au républicain

                                                  
88 Le Courrier du Centre, vendredi 2 novembre 1877
89 Le Courrier du Centre, mardi 6 novembre 1877
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Tarrade, 480 à l’autre républicain Nassans et 284 voix au conservateur Noualhier.
Aubin Chaussade, sans étiquette, est chassé sans appel avec 33 voix.

Aux cantonales suivantes Adrien Tarrade se maintient sans difficulté ; son
frère Firmin obtient le siège de conseiller d’arrondissement90 en 1880. Adrien est
réélu au conseil général en août 188391 grâce à une active propagande où les réunions
publiques dans chaque commune sont essentielles, comme celle que rapporte le Petit
Centre, journal radical, le 5 août 1883 ; l’intérêt manifesté par le candidat pour les
problèmes concrets des électeurs, et les promesses de satisfaction font merveille :

LINARDS – Une réunion publique, où M. Tarrade, conseiller général, a rendu compte de son
mandat, a eu lieu dimanche dernier à la mairie de Linards.
Malgré les occupations multiples des habitants de la campagne, un assez grand nombre de
personnes y assistaient.
L’honorable et sympathique candidat a exposé avec une grande clarté la façon dont il avait
accompli le mandat qui lui avait été confié et s’est mis ensuite à la disposition des électeurs
pour fournir des explications à ceux qui voudraient bien lui en demander.
Plusieurs questions, auxquelles le candidat s’est empressé de répondre, intéressant
spécialement les affaires de la commune de Linards, lui ont été posées par certains électeurs.
A la suite des explications qui ont été fournies, la réunion a voté des remerciements à M.
Tarrade et décidé à l’unanimité de maintenir et patronner sa candidature franchement
républicaine aux prochaines élections.
On nous assure, d’autre part, que plusieurs réunions doivent avoir lieu dans différentes
communes

                                                  
90 Le Courrier du Centre, 7 août 1880
91 Le Courrier du Centre, 14 août 1883
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La vie politique locale de la III° République établit ici ses traditions ; Adrien
Tarrade va bientôt intervenir dans les affaires municipales de Linards.

Brillamment réélu en 1874 (mais occupant le fauteuil de maire par une
nomination gouvernementale), Paul Noualhier va lui aussi être victime du retour des
électeurs à leur ancienne inclination républicaine, dès 1876 ; suite à leur victoire aux
législatives de mars qui met fin à l’hypothèse d’une restauration monarchique, les
républicains veulent traduire sans délai leur prééminence au niveau municipal dans
les communes rurales. La loi du 12 août 1876 rétablit donc une nouvelle fois
l’élection du maire et de l’adjoint par le conseil municipal, et les conseillers élus en
mars 1874 sont invités à se réunir le 8 octobre suivant pour permettre le
renouvellement des exécutifs locaux suivant la nouvelle règle.

L’opération, destinée à éliminer les maires conservateurs nommés en 1874,
remplit son rôle à Linards : Paul Noualhier perd son écharpe au profit de Jules
Villette, son ancien adjoint, par neuf voix contre cinq (il y a seize conseillers
municipaux, mais deux sont absents pour l’élection du maire).

François Faucher, républicain qui avait brigué sans succès le poste d’adjoint
en mai 1871 contre Jules Villette, l’obtient cette fois par huit voix.

Exécution de la loi du 12 août 1876 sur le renouvellement des maires et adjoints.
8 octobre 1876. Procès-verbal de l’élection d’un maire et de l’adjoint92.

Présents :
Chaussade, Deveaud (doyen d’âge , préside la séance), Noualhier, Ledot, Branland, Sautour
de Salas, Barnagaud, Villette, Arnaud, Lagrange, Bourissou, Faucher, Bonnefond, Duroudier.
Absents et ne se sont pas excusés : Sautour de Linards et Dublondet

Election du maire au 1° tour de scrutin :
Villette Jules neuf voix ; maire
Noualhier : cinq voix

Election du premier adjoint au 1° tour de scrutin :
Faucher François : huit voix ; 1° adjoint
Deveaud : trois voix
Branlant : une voix
Villette : deux voix

En s’opposant au monarchiste et aristocratique Paul Noualhier, Jules Villette a
donc choisi de représenter le régime républicain, et une majorité  des conseillers élus
en 1874 (avec une participation de 50% seulement et majoritairement

                                                  
92 ADHV 3 M 346
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conservateurs) l’ont suivi. Ancien adjoint et fils d’adjoint de Paul Noualhier, Jules
Villette devient ainsi le chef du parti républicain modéré à Linards ; grâce à ce
ralliement il restera maire pendant une décennie.

Notons qu’à partir de mai 1877 les séances de l’assemblée communale sont
ouvertes au public, ce qui contribuera à augmenter l’intérêt des électeurs et le taux de
participation aux municipales.

En décembre 1877 celles-ci ont lieu à la date prévue (les mandats municipaux
sont alors de trois ans). L’élection du maire et de l’adjoint a lieu le 21 janvier 1878 ;
Jules Villette est réélu à la quasi unanimité de 14 voix sur seize, François Faucher
conserve son titre adjoint avec le même score93.

Mais le conseil élu avec une participation accrue depuis 1874 (352 votants sur
535 inscrits, soit 66% au lieu de 50%) est profondément différent du précédent ; huit
sortant sont réélus, huit nouveaux élus y entrent. Parmi les anciens conseillers non
réélus figurent surtout les monarchistes ou bonapartistes Ledot et Noualhier, tandis
que les sortants réélus sont tous républicains sauf Léonard Sautour de Salas ; au total
le conseil compte trois « non républicains » parmi ceux dont les opinions nous sont
connues par une enquête ultérieure :

Nom, prénom Naissance Profession Domicile Voix Opinion
Arnaud dit Tampetit 11/09/1825 Cultivateur Oradour Sortant 123 Républicain
Chaussade Martial 12/06/1809 Propriétaire Chez Jarretaud Sortant 225 Républicain
Delassis Emile Décédé le

5/05/1879
Propriétaire Châteauneuf 176

Deveaud Léonard 6/09/1809 Propriétaire La Fontpeyre Sortant 210 Républicain
Faucher François 24/01/1841 Propriétaire Linards Sortant 276 Républicain
Jacquet Pierre 12/08/1823 Maître d’hôtel Linards 201 Républicain
Lagrange Jacques 22/08/1819 Cultivateur Mazermaud 200
Lagrange Léonard 20/09/1838 Propriétaire La Fontpeyre Sortant 158
Margout Jean 27/01/1822 Cultivateur Boulandie 185
Relier Jean-Baptiste 26/07/1849 Propriétaire Le Buisson 183 Républicain
Sautour Jean 8/03/1836 Cultivateur Blanzat 240 Non républicain
Sautour Léonard 12/01/1825 Marchand de vin Linards Sortant 301 Républicain
Sautour Léonard 31/03/1823 Cultivateur Salas Sortant 230 Non républicain
Thoumieux Léonard 9/04/1837 Cultivateur Villechenour 120 Républicain
Tuilleras Pierre 25/02/1851 Cultivateur Sautour-le-Grd 240 Non républicain
Villette Jules 7/–/1843 Propriétaire Linards Sortant 315 Républicain

On peut noter la présence d’Emile Delassis, l’ancien chef des démocrates-
socialistes de Châteauneuf sous la II° République qui était à la tête de l’insurrection

                                                  
93 ADHV 3 M 360 - Courrier du Centre mercredi 23 janvier 1878
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de Linards en 1851 ; sa présence est un indice clair du retour des linardais à leurs
opinions avancées de 1848, peut-être même cet homme âgé qui meurt peu après
l’élection a-t-il été placé sur la liste républicaine comme symbole du retour à la
république démocratique. L’augmentation de la participation profite aux républicains
les plus avancés, mais Jules Villette avec 315 voix sur 353 votants est bien reconnu
comme leur chef légitime, malgré l’activité de son père sous le Second Empire.

Un an et demi après, deux vacances se produisent dans ce conseil : Léonard
Lagrange du bourg est décédé, Emile Delassis doit se retirer par suite de sa
nomination comme juge de paix de Châteauneuf ; Jules Villette en profite pour
présenter sa démission au préfet le 8 janvier 1880, le soin de ses affaires personnelles
ne lui permettant plus de s’occuper du service communal94. Dans sa réponse du 19
janvier suivant le préfet accepte la démission du maire et l’autorise à convoquer
immédiatement le conseil municipal pour procéder à son remplacement.

Il semble que Jules Villette pris au mot soit alors revenu sur sa décision,
puisque nous n’avons pas trace de nouvelle élection d’un maire. Nous verrons que
Jules Villette fera grand usage de cette pratique lorsqu’une opposition quelconque se
présente à lui dans ses fonctions municipales.

En mars suivant Jules Villette et son adjoint François Faucher sont d’ailleurs
désignés par le conseil comme délégués sénatoriaux95.

De nouvelles élections municipales ont lieu normalement trois ans plus tard, le
9 janvier 1881 ; les républicains l’emportent et la plupart des sortants sont reconduits.
Quatre conseillers sont remplacés, qui ne se représentaient pas : Delassis, décédé,
Jacques et Léonard Lagrange, et Jean
Margout. Ils sont remplacés par deux
républicains, Léonard Bourissou (né le
15/08/1829, propriétaire à Manzeix) et
Jean Tharet (né le 14/07/1848,
propriétaire au Grand-Bueix), et deux
non-républicains, le notaire Léonard
Ledot et Bonnet Alphonsou élus au
second tour seulement.

Sur les seize candidats portés
sur le bulletin de vote de la liste
républicaine ci-contre96, treize sont
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95 Le Courrier du Centre mercredi 24 mars 1880
96 ADHV 3 M 366
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élus au premier tour. 383 votants se sont exprimés sur 557 inscrits, soit 68%.
Tharet et Bourissou passeront au second tour.

Chez les conservateurs, seul Léonard Sautour de Salas passe au premier tour,
les principales figures de cette opinion, Paul Noualhier et Léonard Ledot sont écartés.

Seuls Ledot et Aplhonsou sont repêchés au 2° tour. Bonnet Alphonsou (né le
18/03/1849, propriétaire au Duveix) est un ami du notaire Ledot, son fils lui
succédera comme notaire de Linards.

Parmi les candidats conservateurs malheureux on peut noter Joseph Crouzillat
qui jouera un rôle plus important quelques années plus tard.

Le nouveau conseil municipal est ainsi présenté dans une enquête préfectorale
dressée après les élections de janvier 1881 :

Renouvellement des conseils municipaux97

Linards fait partie des conseils municipaux dont la majorité est favorable aux institutions
républicaines avant le renouvellement de 1881 et après ce renouvellement.
1881 : maire ; Villette Jules
           adjoint ; Relier Jean-Baptiste
Liste des conseillers municipaux de la commune :

Opinion Nom Prénom Date de naissance Profession Domicile
républicain Sautour Léonard 24 janvier 1824 aubergiste Linards
non-républic. Sautour Léonard 5 septembre 1829 propriétaire Salas
non-républic. Sautour Jean 8 03 1836 propriétaire Blanzat
républicain Tuilleras Pierre 25 02 1851 propriétaire Sautour-le-Grand
républicain Bourissou Léonard 15 08 1829 propriétaire Manzeix
républicain Villette Jules 5 octobre 1843 propriétaire Linards
républicain Arnaud 10 octobre 1825 propriétaire Oradour
républicain Faucher François 23 06 1841 propriétaire Buffengeas
républicain Thoumieux Léonard 9 04 1837 propriétaire Villechenour
républicain Chaussade Martial 8 messidor an XII propriétaire Chez Jarretaud
républicain Relier Jean-Baptiste 14 07 1849 propriétaire Le Buisson
républicain Jacquet Pierre 12 08 1823 maître d’hôtel Linards
républicain Deveaud Léonard 6 03 1803 propriétaire Linards
républicain Tharet Jean 14 07 1848 propriétaire Le Grand-Bueix
non-républic. Ledot Léonard 28 octobre 1824 notaire Linards
non-républic. Alphonsout Bonnet 18 03 1849 propriétaire Le Duveix
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Election de 16 membres du conseil municipal. Procès-verbal du 9 janvier 188198

557 électeurs inscrits - 383 exprimés
1° tour de scrutin, majorité absolue = 193

Elus :
Sautour Léonard propriétaire aubergiste 363 suffrages
Sautour Léonard propriétaire 351 suffrages
Sautour Jean propriétaire 347 suffrages
Tuilleras Pierre propriétaire 344 suffrages
Bourissou Léonard propriétaire 308 suffrages
Villette Jules propriétaire 261 suffrages
Arnaud Tampetit propriétaire 237 suffrages
Faucher François propriétaire 230 suffrages
Thoumieux Léonard propriétaire 226 suffrages
Chaussade Martial propriétaire 217 suffrages
Relier Jean-Baptiste propriétaire 214 suffrages
Jacquet Pierre maître d’hôtel 209 suffrages
Deveaud Léonard propriétaire 194 suffrages

Non élus :
Alphonsout Bonnet propriétaire 186 suffrages
Lagrange Jacques propriétaire 185 suffrages
Ledot Léonard Alexandre notaire 185 suffrages
Tharet Jean propriétaire 185 suffrages
Noualhier Paul propriétaire 176 suffrages
Duvalet Léon propriétaire 172 suffrages
Fraisseix Antoine cordonnier 163 suffrages
Crouzillat Joseph négociant 151 suffrages
Barnagaud le fils aîné propriétaire 155 suffrages
Rivet Jacques propriétaire 137 suffrages
Lascaux Léonard propriétaire 133 suffrages
Frachet Léonard propriétaire 128 suffrages

2° tour de scrutin le 16 janvier 1881 :
Elus :
Tharet Jean cultv.propr. 179 suffrages
Ledot Léonard Alex. Notaire 173 suffrages
Alphonsout Bonnet propr. (Le Duveix) 137  suffrages

Non élus :
Noualhier Paul propriétaire 132 suffrages
Duvalet Léon tisserand 131 suffrages
Fraisseix Antoine buraliste 130 suffrages
Crouzillat Joseph négociant 69 suffrages

Pour l’élection du maire et de l’adjoint, le 23 janvier, seuls dix conseillers
républicains se déplacent, Jules Villette est ainsi réélu à l’unanimité mais François
Faucher perd son poste d’adjoint au profit de Jean-Baptiste Relier, sans doute
apparenté au maire démocrate-socialiste de 1851 destitué après l’insurrection, qui
obtient lui aussi les dix voix des présents.

L’absence à l’élection du maire des quatre conseillers conservateurs
d’opposition est compréhensible puisqu’ils ne pouvaient s’opposer à celle de Villette,
mais on note l’abstention de deux conseillers républicains, l’aubergiste Léonard
Sautour et le vieux Léonard Deveau.

En novembre suivant le conseil municipal désigne comme délégués
sénatoriaux le maire Jules Villette, comme il est de coutume, et comme suppléant
l’ancien adjoint François Faucher99. Cette nomination a comme conséquence
imprévue le départ du nouveau conseiller Bonnet Alphonsou ; celui-ci présente en

                                                  
98 ADHV 3 M 367
99 Gazette du Centre et Courrier du Centre, mercredi 30 novembre 1881
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effet sa lettre de démission au préfet le 15 janvier 1882100. A la demande
d’explication que ce dernier adresse au maire, ce dernier déclare ne pas en connaître
les motifs à moins que ce ne soit à cause de l’échec de son patron M Ledot pour la
délégation sénatoriale, ce qui pourrait bien être, puisqu’à la fin de la séance, ces
deux messieurs nous ont déclaré vouloir le faire [sous-entendu démissionner]101.

Les deux élus conservateurs pouvaient pourtant difficilement croire que la
majorité républicaine du conseil leur laisserait le soin de voter au nom de la commune
aux élections sénatoriales … à moins que Jules Villette ne le leur ait laissé croire.

Bien réélu, Jules Villette est évidemment doté d’une forte personnalité et
d’une habileté tactique qui lui a permis de prendre la tête du parti républicain, malgré
ses antécédents et ceux de son père engagé dans le parti de l’ordre en 1851. Il ne fait
pourtant pas l’unanimité, d’autant qu’à partir de 1881 les républicains plus combatifs
de la tendance radicale commencent à faire des adeptes à Linards.

Une première attaque de ce côté est menée par le jeune Henri Gavinet,
propriétaire à Linards né en 1856 qui n’a pas encore participé, vu son âge, aux
compétitions électorales. Il publie dans le journal radical Le Petit Centre une diatribe
contre Jules Villette, accusé de favoritisme dans le choix d’un buraliste, qui
conduirait les conseillers municipaux mécontents à la démission :

Le Petit Centre, 6 novembre 1882
Linards – On nous demande l’insertion de la lettre suivante :
Il est bien entendu que nous accueillerons toutes les rectifications émanant des intéressés.
Nous allons être bientôt probablement appelés à élire un nouveau conseil municipal, par suite
de la démission de la presque totalité de nos conseillers, y compris notre honorable et
sympathique adjoint.
La cause certaine de cet incident fâcheux, pour nous autres électeurs de la commune, est due,
m’assure-t-on, au dissentiment qui se serait élevé au sein de notre municipalité, à propos de la
nomination d’un receveur-buraliste dans notre localité. Il semble donc qu’il ne soit que
raisonnable de donner ici, à ce sujet, tous les renseignements possibles, afin de faire connaître
à chacun sa part de responsabilité. Je dois dire tout d’abord qu’après le décès de notre ancien
receveur, il n’y eut dans toute notre commune qu’une manifestation générale en faveur de sa
veuve, pour que la recette de feu son mari lui fut donnée. Une démarche auprès des autorités
compétentes fut faite à cet effet. M. le maire y donna son assentiment, bien que cependant ses
vues fussent tournées ailleurs. Nous apprîmes alors que le bureau ne pouvait être laissé à une
femme, précisément à cause de la recette qui y était attachée. Qu’il me soit permis de dire en
passant que notre démarche avait déjà été devancée par celle qu’avait du faire notre receveur
actuel, protégé par notre maire, à notre insu. On décida alors de recommander, à défaut de la
veuve, un ancien soldat, qui compta parmi ses huit années de service la malheureuse
campagne de 1870, campagne qu’il a faite toute entière avec le grade de sergent.
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Le conseil municipal fut consulté et signa une pétition unanime en faveur de ce
dernier. M. le maire donna encore sa signature, n’ayant pas la fermeté de déclarer nettement
qu’il avait pris des engagements pour une autre personne. Nous pensâmes que cette pétition
recevrait l’approbation du gouvernement qui, en définitive, ne devrait point regretter d’avoir
une occasion de récompenser un de ses fidèles et braves défenseurs. Notre maire jugea sans
doute la situation de son protégé compromise ; aussi fit-il parler secrètement ses rares amis
ayant quelque influence auprès du gouvernement. La question, sur ce point, est aujourd’hui
réglée. L’amis de M. le maire, l’ex-gendarme, est receveur. Je ne rechercherai pas s’il était
plus méritant ou s’il l’était moins que celui qu’avait appuyé la municipalité. Il y aurait
pourtant là-dessus beaucoup à dire, car si celui-là compte plus d’années de services que celui-
ci, il a eu [en] somme sa récompense : il reçoit pour cette raison sa paye journalière, tandis
que l’autre n’a rien. Mais laissons de côté cette question. Le point principal est, pour nous
électeurs, d’apprécier la conduite de notre maire. Est-elle correcte ? Prouve-t-elle qu’on
puisse compter sur la sincérité de  sa parole ? N’est-ce pas cependant une de ces qualités dont
il doit l’exemple comme premier magistrat ? Nous saurons vous le dire bientôt, Monsieur le
maire. Prêtez déjà l’oreille, si vous le voulez, à la rumeur publique, et vous reconnaîtrez qu’il
vous faudra faire un fameux mea culpa, sans espoir cependant d’obtenir votre pardon.
Contentez-vous à l’avenir d’être un simple habitant de notre commune, de rester dans votre
vie paisible ; là, vous serez à l’abri de toute critique. Je regrette d’autant mieux de vous dire
tout cela, monsieur le maire, que j’avais jusqu’alors appuyé, autant que ma petite autorité
dans la commune me le permettait, votre élection. H. G.

Jules Villette répond par le même canal en proposant lui aussi sa démission
pour donner aux électeurs l’opportunité de trancher le différent :

Le Petit Centre, 15 novembre 1882
Linards – M. le maire de Linards nous demande l’insertion de la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,
Dans une lettre insérée dans le Petit-Centre dimanche dernier, un électeur de ma commune
m’accuse d’avoir favorisé en secret la nomination d’un receveur-buraliste, alors que j’aurais
ouvertement promis mon appui à ses concurrents et, me prenant à partie à cette occasion,
m’adresse des injures bien imméritées.
Permettez-moi de relever l’offense là où l’offense a eu lieu, et souffrez que je réponde à mes
accusateurs que si quelqu’un a manqué de loyauté et de franchise dans la circonstance, ce
n’est pas moi.
Où donc trouve-t-on, dans mes intentions et dans mes actes, les fautes que l’on m’impute
ainsi à son aise ?
Tant que les adversaires du receveur-buraliste récemment nommé se sont bornés à faire valoir
leurs droits sans attaquer ceux des autres, j’ai volontiers apposé ma signature sur toutes les
pièces qu’ils m’ont présentées. Mais le jour où ils ont osé me proposer de signer une pétition
qui contenait des imputations calomnieuses contre un honnête homme digne de l’estime de
tous, ce jour-là, je l’avoue hautement, je leur ai, de la manière la plus catégorique et la plus
formelle, refusé mon concours.
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De là leurs ressentiments, de là cette fameuse épître qu’ils vous ont écrite et qui a dû
beaucoup intéresser vos lecteurs.
Si les femmes en général, et le veuves des buralistes en particulier, ne jouissent pas en France
des mêmes droits que l’homme ; si les commissions chargées d’apprécier le mérite des
demandes et d’opérer le classement des postulants sont fières de leur indépendance et se
tiennent prudemment à l’abri des influences locales, des sollicitations et des caprices des
amis, est-ce ma faute à moi ? Plaignez-vous aux membres de ces commissions si vous le
jugez convenable, mais quand vous aurez épuisé vos récriminations et vos plaintes, quand la
réflexion et le bon sens vous auront dit de quel côté est la raison, j’aime à croire qu’aucun de
vous n’osera plus suspecter ma loyauté.
Vous lancez au public cette nouvelle inattendue que la presque totalité des conseillers de
Linards, y compris M. l’adjoint, ont donné leur démission – Où avez-vous appris cela ? et
d’où vient, si la nouvelle est exacte, que mon chef, M. le préfet, ne m’ait pas avisé de cet
incident ? – Soyez franc, et dites-moi s’il n’y aurait pas, par hasard, dans tout cela quelques
idées d’ambition occulte et de jalousie cachée ; si ces prétendues démissions, dont personne
pas plus que moi n’a eu connaissance, ne sont pas un moyen comme un autre de semer la
division et le désaccord au sein du conseil ?
Je termine en vous annonçant une nouvelle qui vous fera certainement plaisir. Depuis 15
jours, j’ai donné ma démission de maire. M. le préfet a bien voulu refuser jusqu’à présent de
l’accepter ; mais je vais aller à Limoges pour le prier de l’accepter définitivement, ma
décision étant irrévocable. Vous avez donc le champ libre : vous pouvez démasquer vos
batteries.

J. VILLETTE,
Maire de Linards

Le maire n’insista pas trop auprès du préfet, qui refusa encore sa démission.
Cet épisode témoigne de l’importance nouvelle de la presse d’opinion en plein
développement, qui servira maintenant de tribune à la vie politique communale.

Est-ce Jules Villette qui rédige la lettre suivante, envoyée également au radical
Petit Centre le 27 octobre 1883, et reprise avec plaisir par le conservateur Courrier
du Centre, et qui refléterait bien ses opinions républicaines mais socialement très
modérées102 ?
Le Petit Centre publie la lettre suivante qu’il a reçue de Linards et qui prodigue de bons et
sages conseils que nos populations ouvrières devraient bien méditer et suivre :

Linards, le 27 octobre.
Monsieur le rédacteur,

Je viens vous demander, en qualité d’abonné à votre journal, de vouloir bien publier l’article
suivant que je consacre exclusivement aux ouvriers des villes en vue des prochaines
élections :

                                                  
102 Le Petit Centre et le Courrier du Centre, mercredi 31 octobre 1883
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C’est avec une profonde tristesse que je lis dans votre journal le compte rendu de réunions
anarchistes d’ouvriers et corporations, etc.
Le but de ces réunions, somme toute, est excellent : resserrer les liens de solidarité, maintenir
la bonne harmonie entre les différents corps d’état, émettre des idées en vue de l’amélioration
du travail, voire même la politique.
Mais généralement, je le constate avec regret, ces réunions ne donnent pas le résultat qu’on
serait en droit d’en attendre.
Les orateurs emploient les termes les plus violents à l’adresse du gouvernement, sous prétexte
qu’ils ne sont pas aussi heureux que le demande leur ambition : le commerce traverse une
crise dont le ministère est responsable, les salaires sont insignifiants, la vie est chère et
finalement, on ne peut vivre. Tels sont les arguments journellement employés et grossis,
brodés de paroles injurieuses, qui vraiment font peine. De là les grèves et le chômage.
Ce n’est pas le vrai moyen, Messieurs les ouvriers des villes, d’arriver à l’amélioration de
votre sort.
Ne chômez pas tant les lundis, mardis, et autres jours ; ne perdez pas votre temps à préparer
votre talent oratoire pour les réunions, cherchez moins de thèses nouvelles à présenter et à
soutenir, soyez assidus à l’atelier, ménagez votre salaire, et le bien-être et des sentiments
meilleurs auront bientôt pris place au foyer.
Prenez l’habitude de la maison, fréquentez moins les débits et vous verrez que peu à peu vos
économies grandiront et, le sou ajouté au sou, votre capital grossira, et le moyen que vous
cherchez pour améliorer votre sort vous l’aurez trouvé sans vous en être aperçus.
L’ouvrier des campagnes, le gros paysan, chaussé de lourds sabots, vêtu de haillons que vous
ne voudriez seulement point toucher, nourri du vilain pain bis, aurait bien quelque chose à
dire si les paroles et les récriminations rendaient la position meilleure. Mais il est patient, le
bon Jacques, il paie annuellement ses impôts sans cesse augmentés, et s’il laisse échapper
quelques soupirs ou quelques exclamations, personne ne les entend.
Il travaille sept jours par semaine du matin au soir, souvent la nuit, au soleil ardent, à la pluie
battante, au froid ; jamais il n’est découragé et est toujours gai et content.
Cependant le commerce ne va pas bien non plus, son bétail ne se vend pas, le marché aux
grains est ruiné par l’importation ; il a des pertes qui le ruinent : les incendies, la grêle, la
gelée.
Mais le paysan, ignorant et bête, a pour lui une bonne maxime, que les ouvriers des villes
devraient adopter : « Garder une poire pour la soif et se mesurer avec son aune ».
Tout paysan que soit ce vieux dicton, j’aime à croire qu’il est assez clair pour être compris et
je souhaite qu’il soit mis en pratique par ceux qui, jusqu’à présent, ont négligé de songer à
l’avenir et n’ont pas calculé le chiffre de leurs dépenses sur celui de leurs économies.
Un peu moins de tapage, messieurs, s.v.p., travaillez un peu plus, dépensez moins et surtout
songez que la République de 1848 a été renversée par vos devanciers, et combien il serait
triste d’avoir à vous reprocher une semblable faute, le cas échéant, en ayant l’exemple sous
vos yeux.
Faites donc la politique uniquement à coups de bulletins. Unissons nos efforts, marchons la
main dans la main, pour soutenir et proclamer la République, mais la République que nous
ambitionnons : forte, sage et prospère.
Le surplus arrivera : soyez discrets, prudents et confiants. X.



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

84

De pareils conseils lourdement moralisateurs sont un chiffon rouge pour les
radicaux, à moins qu’il ne s’agisse d’une provocation de leur part pour discréditer le
maire ; de telles pratiques n’étaient pas rares. En tous cas le Petit Centre du dimanche
4 novembre 1883 ne manque pas l’occasion d’étriller l’auteur anonyme de Linards :

TRIBUNE DU TRAVAIL
REPONSE D’UN PROLETAIRE

A Monsieur X…, de Linards
Vous avez envoyé, Monsieur X…, un article au Petit Centre donnant des conseils aux
ouvriers des villes et en vue, dites-vous, des prochaines élections. Permettez-moi de vous dire
que, tout d’abord, le début de votre article n’est pas heureux, il ne dit absolument rien, et que
même avec les meilleures lunettes, je n’ai pas découvert un traître mot concernant les
nouvelles élections. D’ailleurs, lesquelles ???
Où grand diable, aussi, avez-vous vous vu que des propos injurieux, tenus, selon vous, dans
des réunions politiques, étaient la cause directe des grèves et du chômage ?? Mais si, comme
vous le dites, vous êtes lecteur assidu du Petit Centre, vous auriez dû, avant d’écrire votre
article, lire, relire et méditer les articles, aussi vrais que bien écrits de M. Peauger ; vous y
auriez vu que les grèves et les chômages sont la conséquence fatale du désordre et du gâchis
qui existe dans la société, et que ce n’est point parce que (toujours selon vous) l’ouvrier des
villes fait le lundi et le mardi, mais bien à cause des tripotages financiers que nous voyons
s’effectuer tous les jours.
M. X… nous donne un conseil. Permettez, Monsieur, ce n’est pas du nouveau, vous n’avez
même pas le mérite de l’invention. Il y a  beau temps que d’autres moralistes ont proposé à la
classe ouvrière  - comme panacée universelle – d’économiser, et pour cela il ne fallait plus
fumer, plus priser, ne plus consommer, pas même le savon nécessaire à la toilette. (A quoi
bon cet excès de luxe ?) Pour les riches, oui, mais pour les travailleurs, allons donc !…
Et aussi pourquoi le journal ! – Pensez donc, un sou d’économie par jour … Le prolétaire n’a
même pas le droit de se servir du désinfecteur de notre ami Charles Dubouché pour détruire
punaises, puces, etc., etc. … Il faut qu’il économise !!! Et dire que M. Peauger, en compagnie
de tant d’autres amis de l’humanité, se creuse la tête pour chercher et trouver un moyen
d’améliorer le sort de la classe ouvrière ! Mais il est trouvé. M. X… de Linards l’a découvert.
Travailleurs, il faut économiser !!! Moyennant cela, M. X… affirme que vous serez sauvés.
Prenez exemple sur son gros paysan qui sait, lui, garder une poire pour la soif. Vous allez
répondre, peut-être, que vous n’avez pas la poire en question. Tant pis ! Il faut économiser
quand même.
Vous pouvez même répondre à M. X… que malgré les lundis et mardis perdus (toujours
selon lui) tout le travail commandé est fait et que son assertion (si elle était vraie) ne ferait
que démontrer péremptoirement qu’il y aurait encore plus de chômage, puis qu’il y aurait
trop de bras à l’ouvrage. Mais quoi que vous disiez, M. X… répondra : Economisez !!!
Lorsque Bonaparte fut exilé à Sainte-Hélène, il se plaignit un jour à son gardien chef, sir
Hudson Lowe, de l’ardeur du soleil. Ce brave Anglais lui répondit qu’il lui ferait planter des
arbres. C’était aimable à lui, n’est-ce pas, Monsieur X… ?
Vous comprendrez cela, vous qui conseillez aux ouvriers qui crèvent de misère d’économiser.
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Votre bon Jacques est patient ; nous, ouvriers, nous ne pouvons plus attendre et nous ne
cesserons de réclamer nos revendications que le jour où l’on aura rendu justice à tous les
déshérités de la société.
M. X… termine en nous affirmant qu’il faut craindre ce qui s’est passé en 1848 ; mais la
République de 1848 nous avait donné le suffrage universel. M. X… voudrait-il nous dire qui
donna au bandit de Décembre, le triste héros de Sedan, les millions de voix qui lui permirent
de faire assassiner Baudin, Dussoubs, fusiller les citoyens, proscrire et transporter tant
d’hommes courageux qui aimaient leur patrie et la République ??? Est-ce l’ouvrier des
villes ? Réponse s.v.p., Monsieur X. ???
Vous serez sans doute discret à cet égard, même prudent, mais permettez-moi de vous dire
que nous n’avons pas le moins du monde confiance dans vos conseils, que nous vous
engageons, à l’avenir, à garder pour vous.

Un prolétaire, D. D.

On notera les références constantes à 1848, les républicains modérés craignant
par-dessus tout que des réformes sociales trop brutales, inspirées des philosophes
socialistes, ne conduisent à une réaction brutale de la bourgeoisie qui emporte la
république comme en 1851.

Le souvenir de la II° république et du coup d’état est d’autant plus présent, en
particulier à Linards, que vient d’être publiée le 18 février 1882, puis le 17 janvier
1883, la liste des anciennes victimes de la répression de l’insurrection de 1851, parmi
lesquelles d’assez nombreux habitants de la commune, bénéficiaires d’une pension de
la République103. Les anciens insurgés de 1851 joueront bientôt un rôle dans la
propagande radicale à Linards.

C’est dans ces circonstances que vient le moment du renouvellement des
municipalités, le 4 mai 1884. Désormais, suivant la loi du 5 avril précédent, le mandat
des élus sera de quatre ans au lieu de trois.

Le résultat est surprenant, car si le Courrier du Centre du mercredi 7 mai se
contente d’annoncer que la liste républicaine est élue à Linards, et le Petit Centre du
même jour précise que A Linards , la liste républicaine passe entière, la liste des élus
inclut plusieurs personnalités précédemment qualifiées de « non républicains » :

                                                  
103 Le Courrier du Centre, samedi 18 février 1882, mercredi 17 janvier 1883 – Cf. notre n°5
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18 mai 1884. Liste des conseillers municipaux élus le 4 mai104

N°  au
tableau

Noms et prénoms Date de
naissance

Profession Domicile Observation

1 Janicot Louis 20 10 1840 Cultivateur Le Burg
2 Sautour Léonard 6 09 1829 Propriétaire Salas
3 Gavinet Henri 20 08 1856 Propriétaire Linards Adjoint
4 Thoumieux Léonard 23 04 1834 Cultivateur Villechenour
5 Ledot Alexandre 28 10 1825 Notaire Linards
6 Villette Jules 7 10 1834 Propriétaire Linards Maire
7 Taret Jean 22 07 1849 Cultivateur Le Gd Bueix
8 Bourissou Léonard 14 08 1829 Cultivateur Manzeix
9 Thuilleras Pierre 25 02 1851 Cultivateur Sautour-le-Gd
10 Faucher François 23 01 1841 Cultivateur Buffengeas
11 Pleinard François 25 12 1839 Cultivateur La Bessade
12 Relier Jean-Baptiste 24 07 1849 Propriétaire Le buisson Démissionnaire
13 Sautour Jean 8 03 1833 Cultivateur Blanzat
14 Crouzillat Joseph 8 09 1851 Négociant Linards
15 Denardou Martial 1 03 1856 Cultivateur Mazermaud
16 Jacquet Pierre 12 08 1823 Maître d’hôtel Linards

On trouve en effet dans cette liste républicaine Léonard-Alexandre Ledot,
Léonard Sautour de Salas, Joseph Crouzillat, et l’avenir proche montrera que
plusieurs nouveaux conseillers (Louis Janicot, François Pleinard, Martial Denardou)
dont l’opinion ne nous est pas encore connue seront des partisans du notaire.

Notons surtout l’entrée au conseil de Henri Gavinet qui entame ici une belle
mais brève carrière.

Jules Villette a donc réussi à réunir autour de lui des personnalités bien
divergentes, du radical Gavinet qui l’a précédemment attaqué au conservateur Ledot
rallié en apparence au régime républicain.

Paul Noualhier qui n’a pas sans doute renié ses convictions, n’a pas été élu,
mais avec un score honorable de 202 suffrages sur 438 votants, de même que Bonnet
Alphonsou qui est lui sévèrement battu avec 36 voix seulement.

La popularité du maire Villette s’est bien érodée puisqu’il n’arrive qu’en
sixième position, après le notaire Ledot tandis que Henri Gavinet est troisième

L’intérêt des électeurs s’est accru, avec 77% de participation et les nouveaux
électeurs se sont donc portés soit sur les conservateurs, soit sur les radicaux au
détriment des modérés représentés par Villette.

                                                  
104 ADHV 3 M 384
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Le détail des voix obtenues par les élus et les autres candidats est intéressant
dans le cas présent, compte tenu de la suite des événements :

Elections municipales du 4 mai 1884105

Nombre d’électeurs inscrits : 567
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 438, 1 bulletin blanc

Elus :
Janicot Louis cultivateur propriétaire 380 suffrages
Sautour Léonard cultivateur propriétaire 333 suffrages
Gavinet Henri propriétaire 322 suffrages
Thoumieux Léonard cultivateur propriétaire 314 suffrages
Ledot Léonard Alexandre notaire 297 suffrages
Villette Jules propriétaire 289 suffrages
Taret Jean cultivateur propriétaire 289 suffrages
Bourissou Léonard cultivateur propriétaire 272 suffrages
Thuilleras Pierre cultivateur propriétaire 266 suffrages
Faucher François cultivateur propriétaire 259 suffrages
Pleinard François cultivateur propriétaire 258 suffrages
Relier Jean-Baptiste propriétaire 257 suffrages
Sautour Jean cultivateur propriétaire 252 suffrages
Crouzillat Joseph négociant 252 suffrages
Denardou Martial cultivateur propriétaire 249 suffrages
Jacquet Pierre maître d’hôtel 243 suffrages

Non élus :
Sautour Léonard maître d’hôtel 238 suffrages
Noualhier Paul propriétaire 202 suffrages
Arnaud dit Léonard cultivateur propriétaire 180 suffrages
Deveaud Léonard cultivateur propriétaire 178 suffrages
Louhaud André cultivateur propriétaire 170 suffrages
Margout Jean cultivateur propriétaire 155 suffrages
Barnagaud Léonard cultivateur propriétaire 153 suffrages
Cluzeau Jean cultivateur propriétaire 140 suffrages
Ramby Léonard cultivateur propriétaire 136 suffrages
Frachet Léonard cultivateur propriétaire 127 suffrages
Branland Georges régisseur 95 suffrages
Alphonsout Bonnet propriétaire 36 suffrages

La coalition réunie par Jules Villette ne résistera pas longtemps en effet à ses
contradictions ; deux semaines après l’élection, Jean-Baptiste Relier, républicain,
envoie sa lettre de démission au préfet, précisant simplement que les raisons qui le
font agir sont sérieuses106.

Ceci n’empêche pas l’élection la semaine suivante du maire et de l’adjoint,
respectivement Jules Villette et Henri Gavinet, qui avaient dû négocier cette
répartition pendant la formation de la liste107.

Mais décidément les tensions sont trop fortes au sein du conseil et Jules
Villette choisit de démissionner, définitivement cette fois, dès septembre de la même
année. Le préfet hésite à l’accepter, compte tenu sans doute des précédentes
démissions du maire chaque fois reprises.

Le préfet demande en effet dès le 14 septembre 1884 à l’adjoint Gavinet, lui
demandant d’assurer le service de la mairie, M Villette, maire de la commune de
Linards ayant remis sa démission, qui a été acceptée108. Pourtant le 8 novembre
Villette écrit encore au préfet : Par une lettre que je vous ai adressé il y a déjà
quelques temps, j’avais l’honneur de vous envoyer ma démission de maire de Linards
                                                  
105 ADHV 3 M 379
106 ADHV 3 M 390 - courrier du 18 mai 1884 et du 23 mai 1884
107 Le Petit Centre, jeudi 22 mai 1884
108 ADHV E Dep 86 K art.2
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et vous priais d’avoir la bonté de faire procéder à la nomination de mon successeur.
Comme je n’ai encore rien reçu à cet effet, je viens vous prier d’avoir la bonté de
l’accepter et de faire procéder à cette élection le plus tôt possible109.

Le préfet lui répond encore le 11 novembre qu’il ne croit pas devoir accepter
sa démission.

Il faut un nouveau courrier insistant de Jules Villette le lendemain 12
novembre 1884 pour le convaincre ; il laisse entrevoir les raisons de sa décision, une
querelle avec les instituteurs dont nous ne savons rien d’autre : Par votre lettre en
date d’hier, vous m’informez que vous ne croyez pas devoir accepter ma démission et
que vous espérez que je voudrai conserver mes fonctions. Je regrette Monsieur le
Préfet de ne pouvoir satisfaire votre espoir en conservant les fonctions de maire de la
commune de Linards mais dans la situation qui m’a été créée par des instituteurs je
ne puis rester plus longtemps à la tête de la municipalité. J’ai le plus vif regret d’être
obligé de prendre définitivement la résolution de me retirer, mais la force des choses
m’y oblige…110 

Cette fois le préfet est contraint d’accepter, et Henri Gavinet est chargé
d’organiser l’élection d’un nouveau maire.

Toutefois cette élection ne peut être faite, aux termes de la loi, que par un
conseil municipal complet ; il convient donc au préalable de faire élire un remplaçant
à Jean-Baptiste Relier, conseiller démissionnaire aussitôt après son élection en mai.
C’est ce que précise le préfet à Henri Gavinet avant de prendre un arrêté convoquant
le électeurs linardais, à l’effet de procéder à l’élection d’un conseiller municipal, le
dimanche 7 décembre prochain.111

350 électeurs se déplacent (sur 563 inscrits, soit 62%) mais ne donnent la
majorité au premier tour à aucun des quatre candidats : Jean-Baptiste Relier le
démissionnaire cause de l’élection qui arrive en tête avec 130 voix, le négociant
Léonard Sautour, le propriétaire Léonard Castenot et le châtelain Paul Noualhier ;
celui-ci n’obtient d’ailleurs que 49 suffrages112.

Le poste échoit pourtant au second tour à Paul Noualhier avec 171 voix sur
399 votants, soit 49 de plus qu’au premier tour, indice de l’intérêt que suscite cette
élection d’un seul conseiller ; Jean-Baptiste Relier a 132 voix, Léonard Sautour 94.113

Relier maintenant son score du premier tour, Paul Noualhier a bénéficié d’un report

                                                  
109 ADHV 3 M 391
110 ADHV 3 M 391
111 ADHV 3 M 390
112 ADHV 3 M 390
113 ADHV 3 M 390, 14 décembre 1884, procès verbal du second tour de scrutin
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des voix de Léonard Castenot, d’une partie de celles de Sautour, et de toutes celles
des nouveaux votants, sans doute au terme d’une active campagne.

La surprise est de taille compte tenu du faible score de Noualhier au 1° tour,
alors qu’il avait été battu à toutes les municipales successives depuis 1877, et que ses
opinions bonapartistes ou monarchistes sont rejetées par la majorité des électeurs.

Ce résultat surprenant entraîne immédiatement la démission d’un autre
conseiller, Léonard Sautour de Salas, vieil élu conservateur récemment rallié à la
république, sans que ses raisons soient précisées dans le courrier envoyé par Gavinet
au préfet le 15 décembre : Le sieur Léonard Sautour, conseiller municipal de la
commune de Linards est venu aujourd’hui accompagné de MM Relier et Boulege me
remettre sa démission. Il vous prie de l’accepter et la refuser serait inutile.114

Non seulement la réaction gagne un siège au conseil, mais les républicains
risquent d’en perdre un autre.

La première réaction d’Henri Gavinet est de démissionner à son tour de son
poste d’adjoint faisant fonction de maire, pour permettre aux électeurs de renvoyer un
conseil municipal plus cohérent et, en mobilisant les républicains, d’éliminer Paul
Noualhier dont le retour est considéré comme une offense par les radicaux.

Avant d’écrire au préfet, il prévient le conseiller général Adrien Tarrade dont
apparaît ici pour la première fois l’influence sur les élus locaux radicaux : Je viens
vous prier d’aller trouver M. le Préfet pour lui dire que je donne ma démission
d’adjoint et de conseiller municipal, avec prière de l’accepter. La commune de
Linards aura le plaisir de voter de nouveau avant de nommer un maire. Quoique
étant sûr d’être élu, je préfère être démissionnaire. Je vous remercie à l’avance. PS :
hier, c’est M Noualhier qui a été nommé membre du conseil (par 193 voix je
crois)115. 

Mais Adrien Tarrade, qui a constaté un certain mécontentement de l’électorat
rural vis-à-vis du gouvernement ces derniers temps, craint que les résultats d’une
municipale ne soient pas conforme à ces vœux et ne se traduise par une montée des
conservateurs ; il conseille donc au préfet de refuser la démission d’Henri Gavinet,
pour le contraindre à essayer de se faire élire maire par le conseil tel qu’il existe
maintenant (d’ailleurs n’a-t-il pas écrit qu’il était sûr d’être élu ?) :
De A Tarrade (pharmacie A Tarrade, 69 avenue du Pont Neuf près l’hôtel de ville, Limoges) :
J’ai l’honneur de vous envoyer en communication la lettre ci-incluse de M Gavinet, adjoint
au maire de Linards.
Je réponds aujourd’hui à M Gavinet en lui donnant le conseil qu’il suivra, je l’espère, de ne
pas donner sa démission. Je crois devoir toutefois vous en prévenir afin que, dans le cas où il
                                                  
114 ADHV 3 M 391
115 ADHV 3 M 391 - Courrier du 15 décembre de H Gavinet à A Tarrade
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vous adresserai sa démission, vous lui donniez le même conseil. A l’élection le dimanche
dernier le conseiller municipal nommé est l’ancien maire bonapartiste de la localité qui au
coup d’état avait joué un rôle important dans cette commune.
Je crois devoir vous signaler cette élection qui me confirme l’état d’esprit des gens de la
campagne, dont je vous ai entretenu déjà, ainsi que les députés du département. Cet indice,
qui de prime abord ne signifie pas grand chose est bon à noter à la veille d’élections
générales.116

Deux jours plus tard, Gavinet s’est rendu aux avis de Tarrade et reprend sa
démission auprès du préfet :
A La suite de l’élection de dimanche dernier, j’avais prié M Tarrade, notre honorable
conseiller général, de vous informer que j’avais l’intention de donner ma démission d’adjoint
et de conseiller municipal. Réflexion faite, je crois qu’il serait peu sage d’abandonner la lutte
en ce moment : je ne donnerai donc pas suite à mon projet. Il serait même très regrettable que
la démission de M. Sautour fût acceptée, car il pourrait être remplacé par un candidat de la
réaction.
Je vous serais très reconnaissant, M le Préfet, de vouloir bien m’informer par le retour du
courrier, si je dois, malgré la démission de M. Sautour, réunir le conseil municipal pour
l’élection d’un maire117. 

Il semble que le préfet se soit à son tour rangé à l’avis de Gavinet en refusant
la démission de Léonard Sautour, car il figure bien dans la liste des seize conseillers
municipaux chargés d’élire un nouveau maire, sans autre élection municipale
complémentaire, suivant son arrêté du 17  décembre 1884 : Le Conseil Municipal de
la commune de Linards est convoqué, le dimanche 28 décembre courant, à l’effet
d’élire le Maire118.

Une nouvelle mauvaise surprise attend Henri Gavinet ce jour-là : quatre des
conseillers républicains (Jean Sautour, Jean Tharet, Léonard Bourissou et François
Faucher) se présentent à la mairie après la fin du vote ; ils ont pris là une lourde
responsabilité :

Douze conseillers participant au vote et l’un d’eux s’abstenant, la majorité est
de six voix119 ; c’est le notaire Ledot qui les obtient dès le 1° tour, Henri Gavinet n’en
ayant que cinq. Pour le conservateur Ledot ont dû voter Jules Villette, Paul Noualhier
(qui avait eu la sagesse de ne pas se présenter), le notaire lui-même, Joseph
Crouzillat, et deux autres conseillers difficiles à identifier, peut-être Léonard Sautour,

                                                  
116 ADHV 3 M 391 - Courrier du 15 décembre 1884
117 ADHV 3 M 391 - Courrier du 17 décembre 1884 de H Gavinet au préfet
118 ADHV 3 M 391 - 17 décembre 1884. Arrêté du préfet
119 ADHV 3 M 391 Procès verbal de l’élection du 28 décembre 1884
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ancien conservateur précédemment élu sur les mêmes listes que Ledot, et Martial
Denardou, comme le laisse supposer son attitude ultérieure.

Pierre Jacquet est peut-être l’abstentionniste, compte tenu de la faveur que lui
témoignera bientôt le nouveau maire, et de l’animosité à son égard des radicaux.

Le Courrier du Centre conservateur est heureux d’imprimer le mercredi 31
décembre 1884 : Election d’un maire - On nous écrit de Linards, que dimanche
dernier, M. Ledot, notaire, a été nommé maire de la commune de Linards, en
remplacement de M. Villette, démissionnaire.

Elu maire par un concours de circonstances inespérées, Alexandre Ledot est
en butte à l’hostilité ouverte de la préfecture, des républicains majoritaires au conseil
et parmi les électeurs et il sait certainement avoir peu de chances de rester longtemps
en place. Il ne craint donc pas d’affirmer ses opinions cléricales et d’attaquer par voie
de presse ses ennemis politiques, par des moyens discutables.

Trois mois après son élection il prend prétexte de l’incendie de la maison d’un
nommé Delanne à Sous-le-Croup pour accuser le propriétaire de lâcheté et de manque
de civisme, ayant laissé ses concitoyens lutter contre le feu sans quitter la fête à
laquelle il assistait, et louant la bonne conduite de ses propres amis politiques :

Le Courrier du Centre - Lundi 2 mars 1885
Linards

A propos de l’incendie du village de Sous-le-Croup, nous recevons de M. le maire de Linards
la lettre suivante :

Limoges, le 27 février 1885.
Monsieur le Directeur,

Le compte rendu de l’incendie survenu dans la commune de Linards, le 17 courant, et qui a
paru dans votre numéro du 23, contient un oubli que j’ai le devoir de réparer.
Ce ne sont pas seulement les habitants du village de Sous-le-Croup, où a eu lieu le sinistre,
qui ont fait leur possible pour combattre le fléau, mais aussi ceux des villages voisins, et
notamment du bourg de Linards. Parmi ces derniers, je dois citer MM. Mounier, notre
instituteur communal ; Ramadier, instituteur-adjoint ; Jacquet aîné, instituteur-adjoint à Saint-
Bonnet-la-Rivière ; Jacquet jeune, élève de l’école normale ; Sautour, Crouzillat aîné,
Denardou, Virole, Dubois et Martial Reilhac.
Dès qu’ils ont eu connaissance de l’incendie, ces braves citoyens n’ont pas hésité à se mettre
en route, malgré un temps affreux, et de franchir en courant toujours par des chemins presque
impraticables en cette saison, les 4 à 5 kilomètres qui séparent le bourg de Linards du village
de Sous-le-Croup. La vérité est que les secours n’ont réellement été organisés qu’après leur
arrivée et sous leur direction.
Je suis heureux d’avoir à signaler l’exemple donné en cette circonstance par M. Mounier,
notre très digne instituteur ; sa conduite, d’ailleurs, ne surprendra aucun de ceux qui le
connaissent, car partout où il y a un service à rendre, un devoir à remplir, on est certain d’y
rencontrer M. Mounier.
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Au moment où le sinistre a éclaté, ainsi qu’il est dit dans votre numéro du 23, le sieur
Dublondet, fermier de la maison incendiée, faisait son carnaval chez son beau-père, le sieur
Faure, au village du Buisson.
Quant au propriétaire de la maison, le sieur Delanne, lui aussi fêtait le carnaval, et cela au
bourg de Linards, chez le sieur Jacques Castenot, son futur beau-père ; il a même eu l’air de
vouloir suivre les courageux habitants du bourg de Linards, qui accouraient au sauvetage,
mais à peine eut-il fait une centaine de pas qu’il s’arrêta court et tourna bride en disant : « il
ne me paraît pas que ce soit à Sous-le-Croup, que le feu brûle ; je m’en retourne à table », et
il ne songea plus à l’incendie, dont il n’eut la connaissance réelle que le lendemain à 4
heures, quand le sieur Virolle, domestique de M . Villette, de retour du sauvetage, le fit sortir
du lit et lui raconta ce qui venait de se passer.
Agréez, etc.

Le maire de Linards, Ledot

Delanne répond par le même canal, indiquant les vraies raison de l’hostilité de
Ledot : la victime de l’incendie avait voulu se marier quelques semaines auparavant
sans célébration religieuse et le maire, catholique convaincu, avait refusé de célébrer
la cérémonie, peut-être la première union civile à Linards :

Le Courrier du Centre - Lundi 9 mars 1885
Linards
Nous recevons la lettre suivante :
Linards, le 5 mars 1885.
Monsieur le Directeur, si la lettre de M. le maire, lettre que vous avez inséré lundi dernier,
sous cet intitulé « Linards », lieu dont je m’honore d’être natif, et où mon cœur est associé
d’avance à tout ce qui peut l’honorer, si la lettre de M. le maire, dis-je, n’avait eu d’autre but
que de louer la valeur de mes concitoyens, j’aurais été le premier à l’en féliciter et à m’en
féliciter moi-même.
Mais M. le maire ne s’est point borné à cela, malheureusement pour moi. En exaltant le
caractère des uns, il a vraiment trop humilié celui des autres, et c’est parce que sa lettre,
rendue publique, contient à mon égard et à celui de mes voisins de propriété, qui, comme
moi, ont le sentiment du devoir et qui comme moi ont la conscience de ne pas y avoir failli,
des imputations ou insinuations mal fondées que je réclame de votre équité le droit de relever
l’erreur, là où l’erreur a été commise, et de repousser l’injure, là où l’injure a été lancée.
M. le maire s’est donné la peine sans doute de vous présenter lui-même, car sa lettre est datée
de Limoges (1), l’écrit dans lequel il apprécie si faussement ma conduite. Je vous prierai de
m’excuser si je ne l’imite pas en cela, et j’ose espérer que vous me permettrez de lui
répondre, par l’organe de votre estimable journal, du bourg de Linards où je réside, ces seuls
mots, qui, sans manquer aux égards dus à la fonction dont il est revêtu, contiennent
l’expression de la plus franche vérité.
M. le maire a-t-il toujours été aussi empressé, j’ai le droit de le lui demander, à s’occuper de
moi dans les choses qui m’intéressent ? Etait-il aussi diligent le jour où ayant, comme officier
de l’état-civil, le devoir de célébrer à la maison commune, ou d’y laisser célébrer par un
délégué du conseil, mon mariage avec ma cousine germaine dont le père, bien que pensionné
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par l’Etat pour des raisons politiques, n’en est pas moins digne d’intérêt, il s’est obstinément
refuser à procéder ou à laisser procéder à cette célébration, sans donner d’autre raison que
celle-ci : « J’ai le droit de faire chez moi les mariages ; celui-là se fera à mon domicile ou ne
se fera pas. » Est-ce parce que fort du droit et de la loi qui étaient pour moi, je me suis avisé
de me récrier et de me plaindre qu’il m’adresse par l’organe du Courrier du Centre des
gracieusetés de ce genre :
« Le sieur Delanne fêtait le carnaval, et cela au bourg de Linards, chez le sieur Jacques
Castenot, son futur beau-père ; il a eu l’air de vouloir suivre les courageux habitants du bourg
de Linards, accourus au sauvetage, mais à peine eut-il fait une centaine de pas qu’il s’arrêta
court et tourna bride en disant : « Il ne me paraît pas que ce soit à Sous-le-Croup (c’est à dire
chez moi), que le feu brûle ; je m’en retourne à table », et il n’eut la connaissance réelle de
l’incendie auquel il ne songeait plus, que le lendemain, quand le sieur Virolle, domestique de
M . Villette, de retour du sauvetage, le fit lever du lit et lui raconta ce qui venait de se
passer. »
A cela je réponds : « N’est-il donc pas permis à de pauvres gens, qui font maigre Dieu merci
assez souvent, de fêter, pour me servir de l’expression de M. le maire, le carnaval ?…
N’avais-je pas le droit, le devoir même de manger ce jour-là chez mon plus proche parent,
chez mon oncle, un frère de ma mère, qui m’a servi de père, car j’ai perdu mon père depuis
longtemps. N’avais-je pas le droit, sans violer les lois de l’honnêteté et des convenances, de
coucher sous son toit ? » Ah ! Si M. le maire s’en était tenu à ces plaisanteries, d’un goût
douteux peut-être, je lui aurais volontiers pardonné ; mais ce que je ne lui pardonne pas, ce
que je ne saurais lui pardonner, ce n’est pas le défaut d’esprit qu’il me reproche en me
comparant par ces mots : il tourna bride, à certains animaux qui n’ont point reçu
l’intelligence en partage ; c’est ce manque de cœur qu’il m’attribue à tort ; c’est ce langage de
l’égoïste, qui n’a des jambes que pour voler à son propre secours, contre lequel je proteste, et
je mets M. le maire au défit de me prouver que j’ai prononcé ces paroles qu’il me prête,
paroles affreuses, abominables dans une bouche, paroles indignes de tout bon citoyen :
« Puisque ce n’est pas chez moi que le feu brûle, je m’en retourne à table. »
Je suis revenu sur mes pas, je le reconnais, mais si j’ai fait cela, c’est que j’ai cru et avais des
raisons pour croire à une fausse alerte ; c’est que sur le chemin que je suivais, car M. le maire
veut bien m’accorder ceci, d’être sorti et d’avoir fait un bout de chemin, j’ai rencontré de
nombreux habitants du bourg qui m’ont dit : « Nous avons beau regarder, nous ne voyons
rien ; si le feu était dans la commune nous l’apercevrions. » Et j’ai fait comme ces braves
gens, je me suis retiré, jugeant comme eux inutile d’aller plus loin. Et voilà pourquoi M. le
maire me représente dans la lettre en question comme un égoïste, esclave de sa bouche, alors
que ne suis et ne veux être qu’esclave de mon devoir, quand je verrai et saurai qu’il y a
quelque part pour moi un devoir quelconque d’humanité ou autre à remplir.
Persuadé d’avance que vous insérerez la défense comme vous avez inséré l’attaque, je vous
prie d’agréer l’expression de toute la reconnaissance et de tout le respect avec lesquels j’ai
l’honneur d’être M. le directeur, votre très humble serviteur.
DELANNE
(1) Contrairement à ce que semble croire notre correspondant, la lettre de M. Ledot nous est
parvenue par la poste. C’est donc par suite d’une erreur d’impression que Limoges a été
substitué à Linards.
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Delanne a donc porté l’affaire devant les tribunaux, le maire n’ayant
évidemment pas le droit de refuser la célébration d’un mariage ; nous retrouvons ici
Aubin Chaussade, chassé assez honteusement de la vie politique en 1877, mais avocat
toujours apprécié des linardais lorsqu’ils ont affaire à la justice. Son éloquence
baroque, moquée ici par le conservateur Courrier du Centre qui prend le parti du
maire, semblait mettre en joie les magistrats et les incliner à l’indulgence envers ses
clients (nous l’avons souvent trouvé à l’œuvre dans les faits divers impliquant des
habitants de la commune)120 :

Le Courrier du Centre - 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.
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 …

                                                  
120 Cf. notre n°18
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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.

La décision du tribunal correctionnel quant aux dommages financiers et
moraux subis par Delanne ne nous est pas connue, mais le préfet en tire les
conséquences en suspendant le maire de Linards par un arrêté daté du 10 mai :

Le Courrier du Centre - Lundi 11 mai 1885
Suspension d’un maire.

M. le préfet de la Haute-Vienne vient de prendre l’arrêté suivant :
Attendu que dans un but purement vexatoire, M. Ledot, maire de Linards, a, par des
exigences ou procédés illégaux, empêché deux fois, les 27 janvier et 25 avril dernier, la
célébration d’un mariage.
Vu l’article 86 de la loi du 5 avril 1885.
Arrête :
Article 1° - M . Ledot, maire de Linards, est suspendu de ses fonctions.
Art. 2 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le 22 mai le Petit Centre précise qu’Alexandre Ledot est définitivement
révoqué, et Henri Gavinet, toujours adjoint et faisant une seconde fois en une année
fonction de maire, est chargé par le préfet de procéder à une nouvelle élection. Le
conseil étant complet, celle-ci pourra se faire sans délai comme il le précise au
représentant de l’Etat le même jour : J’ai l’honneur de vous informer, en réponse à
votre lettre du 21 du courant, qu’il n’existe aucune vacance dans le conseil municipal
de Linards121.

Mais dès la nouvelle de la suspension du maire les radicaux triomphants
organisent une véritable kermesse pour célébrer la chute de leur adversaire, où les
anciennes victimes du coup d’état de 1851 jouent un rôle central. Notons aussi
l’utilisation, très fréquente alors dans la presse radicale, du patois pour attirer les
sympathies du public rural. Le journal n’oublie pas de stigmatiser, sur un ton
goguenard, les conseillers républicains négligents qui avaient permis par leur absence
l’élection inattendue du notaire réactionnaire :

Le Radical du Centre - Vendredi 22 mai 1885
Linards

Le 10 mai, vers huit heures, tous les habitants de Glanges et des environs étaient vivement
alarmés par une immense lueur qu’ils prenaient pour un incendie paraissant avoir son foyer à
Linards. Plusieurs d’entr’eux se dirigeaient même vers cette localité pour prêter leur

                                                  
121 ADHV 3 M 393 - Courrier du 22 mai 1885 - De H. Gavinet, adjoint remplisant les fonctions de
maire, au préfet
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concours, lorsqu’ils rencontrèrent sur la route le sieur R…, qui leur apprit que ce qu’ils
prenaient pour un incendie était la lueur d’un feu de joie monstre.
Le matin même de ce jour, M. Gavinet, adjoint du maire de Linards, avait été chargé de
signifier à M. Ledot, ex-maire de Linards, sa suspension pendant un mois, en raison de ses
agissements illégaux.
La nouvelle se répandit bien vite dans cette petite bourgade si républicaine, et chacun
s’empressa en toute hâte de faire des préparatifs pour improviser une véritable fête.
Pas de fête sans feu de joie à la campagne : on décida donc qu’on ferait un feu de joie.
Les victimes du coup d’état, - auxquels M. l’ex-maire avait voué, pendant sa courte gestion,
une haine farouche, - ont eu bien vite couvert une souscription destinée à illuminer Linards
par une flambée formidable.
Aussi, le soir, une foule joyeuse, tambour et garde en tête, précédée des victimes du coup
d’état, se rendit au champ de foire, en face de l’école de filles, où le feu était dressé.
A huit heures précises, le plus âgé d’entr’eux a allumé le feu aux cris unanimes de « Vive la
république ! A bas les bonapartistes ! »
Après cette flambée monstre, le vieux C… a traduit, dans une allocution excellente, au nom
de tous, la gratitude de la commune de Linards tout entière, envers l’administration
préfectorale, pour l’excellente mesure qu’elle venait de prendre en les débarrassant de ce
bonapartiste, ennemi juré des unions matrimoniales.
L’ami Gardias a lu ensuite une amusante pièce de vers patois. Nous regrettons que notre
format ne nous permette d’en publier que le refrain :

Quan votrei tournarei voutâ,
Paubreis badaus de cousseliers,
Gardâ vou bien de nommâ
Loù vier pio blan ni mei N…..er !
Fa ..fagei si vou ei de la râ…râcinâ !
Ma ne vou lâ laissei pâ tirâ !

Avant de se séparer les habitants ont fait une collecte pour indemniser le tambour de ville qui
sera chargé de donner une aubade, une heure avant le scrutin, le jour de la prochaine élection
du maire, à chacun des conseillers qui, en arrivant après l’heure, avaient laissé nommer M.
Ledot.

R…

Nos amis de Linards peuvent recommencer leur petite fête.
Nous apprenons au dernier moment que par décret du Président de la République, M. Ledot,
qui avait été suspendu pour un mois par M. le Préfet, a été révoqué de ses fonctions.
Nous rappelons qu’aux termes de l’art. 12 de la loi municipale de 1884, tout maire révoqué
ne peut être réélu d’un an.

Les injonctions patoises à ne pas se laisser circonvenir par Loù vier pio blan ni
mei M. N….er, c’est à dire Paul Noualhier, laissent entendre que le journal radical ne
fait guère confiance à la détermination républicaine ni à la clairvoyance des
conseillers municipaux de Linards.
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Ainsi s’achevait dans une certaine confusion la décennie dominée par Jules
Villette, dont le bref épisode Ledot n’était qu’un épilogue imprévisible.

Inspirant certainement par ses compétences un certain respect à ses
concitoyens, le maire avait tenté de maintenir le pouvoir des notables traditionnels en
les ralliant en apparence au régime républicain, tout en intégrant progressivement à
ses listes électorales des éléments plus avancés.

Mais la participation toujours accrue d’électeurs efficacement travaillés par la
propagande des radicaux apparus au début des années 1880, diffusée par une presse
de proximité largement répandue dans les campagnes, rend ses efforts et ses menaces
de démission de plus en plus inopérants.

L’anticléricalisme des ruraux, présent dès avant la Révolution même parmi le
bas-clergé comme en témoignait l’attitude du curé et premier maire Gay de Vernon
en 1789, renforcé par les maladresses des premiers prêtres du XIX° siècle, est le
principal cheval de bataille des radicaux.

Le souvenir de l’insurrection de 1851 et de sa répression, ranimé par la
reconnaissance officielle de 1882 et les pensions accordées aux victimes, contribue
également à ramener les linardais à leurs inclinations démocrates-socialistes de 1848.

Enfin l’activité des nouveaux notables radicaux comme Adrien Tarrade, relais
entre les politiciens de la capitale régionale et les électeurs ruraux, guidant et
encadrant, notamment par voie de presse, les militants locaux comme Henri Gavinet,
est déterminante.

Occupés par les péripéties politiques, et ne disposant de guère plus de moyens
financiers que leurs prédécesseurs, Jules Villette, et encore moins Alexandre Ledot
n’ont pas l’occasion de beaucoup améliorer la situation matérielle de la commune.

Seuls 3,5 km de chemins communaux sont réalisés, de Linards à Buffengeas
en 1877, de Linards à Oradour en 1880 et de Linards à Chantegris en 1885 ; les ponts
de La Maillerie et de l’étang de Linards sont réparés après leur effondrement.

Deux réalisations importantes sont envisagées, la construction d’une école de
filles dès 1879, le sauvetage de l’église qui menace ruine en 1883 ; mais la difficulté
des financements retardera leur réalisation durant plusieurs années.

Jules Villette pu seulement acquérir le terrain de la future école.
Quant à l’église, en l’absence de subvention d’état, il fut décidé de recourir à

une souscription publique, opération longue et incertaine.

Les deux chantiers seront finalement menés à bien en 1887 par son successeur
Henri Gavinet.
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1885 - 1891 Henri GAVINET, la fin des notables

Suite à la révocation, le 22 mai 1885, du maire conservateur Léonard-
Alexandre Ledot, l’adjoint radical Henri Gavinet est chargé d’organiser une nouvelle
élection, toujours au sein du conseil municipal élu en mai 1884, qui choisit ainsi un
maire pour la troisième fois en un an. Par arrêté préfectoral du 28 mai 1885, Le
conseil municipal de Linards est convoqué le dimanche 7 juin 1885 à l’effet d’élire le
maire.122

Le Radical du Centre ne manque pas de rappeler à leur devoir les conseillers
abstentionnistes qui avaient permis l’élection de Ledot en décembre précédent, par
l’allusion au tambour de ville chargé de les réveiller pour le prochain scrutin :

Le Radical du Centre - Samedi 30 mai 1885
Linards

Par arrêté daté d’aujourd’hui, M. le préfet de la Haute-Vienne vient de convoquer le Conseil
Municipal de Linards, à l’effet de nommer un maire, en remplacement de M. Ledot, révoqué.
La convocation est faite pour le 7 juin.
Avis au tambour !

La veille du scrutin l’organe radical maintient la pression sur les conseillers
municipaux de Linards et signale une campagne des conservateurs, qui n’ont donc
pas perdu tout espoir pour un des leurs, peut-être en faisant réélire Jules Villette :

Le Radical du Centre – Samedi 6 juin 1885
Linards

Ainsi que nous l’avons annoncé, il y a quelques jours, l’élection d’un maire devant remplacer
M. Ledot, l’ennemi des mariages, sinon des contrats, aura lieu le 7, dans cette petite localité.
Les intrigues des adversaires de la république ont commencé ces jours derniers, et il est
probable qu’elles se sont exercé de toutes les façons.
Nous n’avons par à patronner tel ou tel candidat, mais nous avons le droit de donner notre
avis aux membres du conseil municipal, dans l’intérêt général.
Il est bon aussi de faire connaître les agissements de MM. les réactionnaires

Mais leurs efforts signalés par le Radical ont été vains, puisque les trois
conseillers « réactionnaires » Noualhier, Ledot et Denardou renoncent à participer au
scrutin. Henri Gavinet recueille dès le premier douze des voix des treize présents.
L’abstentionniste est peut-être l’ancien maire Villette :

                                                  
122 ADHV 3 M 393
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Procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection du maire - 7 juin 1885123

Présents :
Janicot Louis, Sautour Léonard, Gavinet Henri, Thoumieux Léonard, Villette Jules, Taret
Jean,  Bourissou Léonard, Thuilleras Pierre, Faucher François, Pleinard François, Sautour
Jean, Crouzillat Joseph, Jacquet Pierre
Absents :
Ledot, Denardou et Noualhier qui ne se sont pas fait excuser.
Election du maire au 1° tour de scrutin : Henri Gavinet : 12 voix

Gavinet a donc réussi à convaincre les hésitants, y compris des conseillers qui
avaient nécessairement voté pour Ledot six mois avant. Le même conseil (à
l’exception de Paul Noualhier élu en complémentaire) aura donc choisi
successivement un républicain modéré, ancien bonapartiste (Jules Villette), un
clérical bonapartiste (Alexandre Ledot), et enfin le radical (ou en tout cas soutenu par
les radicaux) Henri Gavinet.

L’hebdomadaire radical ne manque pas de se féliciter de cette victoire :
Le Radical du Centre - Mardi 9 juin 1885

Linards
« Obligés d’avancer un peu le tirage du journal, nous avons reçu hier soir la dépêche suivante
un peu trop tard pour la publier dans notre numéro d’hier : »

Châteauneuf, 4 heures
Gavinet, adjoint, est élu maire de Linards par 12 voix sur 13 votants, 1 bulletin blanc.
En nommant M. Gavinet, nos amis de Linards ont donné leurs voix à un républicain sincère
et convaincu, ainsi que nous le leur demandions.
Les intrigues et les menées jésuitiques des adversaires de la République pouvaient surprendre
une fois le Conseil municipal républicain de cette commune.
Le passage à la mairie de M. Ledot aura servi à démontrer avec plus d’éclat ce que nous
avons dit bien des fois, qu’en arrivant aux affaires, les réactionnaires de tous poils n’avaient
d’autres préoccupations que celles de tracasser les gens ne partageant pas leur manière de
voir.
Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir l’élément républicain reprendre direction de
la mairie dans une commune si républicaine.
Si certains personnages politiques avaient plus en vue l’intérêt général que la satisfaction de
leurs petites visées électorales, de semblables hontes nous auraient été épargnées.
La commune de Linards ne tardera pas à retrouver sa tranquillité et son calme habituels, que
les hommes d’ordre lui avaient fait perdre.
L’élection d’un adjoint, en remplacement de M. Gavinet élu maire, aura lieu probablement
dans 15 jours.
Nous en reparlerons.

                                                  
123 ADHV 3 M 393
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Le Petit Centre, quotidien radical à vocation régionale, concurrent du
Courrier du Centre gouvernemental (donc alors « opportuniste ») note également que
grâce à l’élection de Gavinet, en remplacement de M. Ledot si justement
révoqué, Linards aura désormais un maire républicain.124

Le Courrier quant à lui garde un ton neutre :
Courrier du Centre - Mardi 16 juin 1885

Linards. Dimanche également on a procédé, à Linards, à la nomination du maire, en
remplacement de M. Ledot, révoqué. M. Gavinet, adjoint, a été nommé.
Le conseil municipal devra se réunir à nouveau prochainement, afin de nommer un adjoint en
remplacement de M. Gavinet. 

Le même journal annonce en effet que le 21 juin M. Joseph Crouzillac a été
élu adjoint de la commune de Linards en remplacement de M. Gavinet qui a été élu
maire précédemment.125 Cette élection peut surprendre, Joseph Crouzillac, compte
tenu de ses positions précédentes et ultérieures, n’étant certainement pas radical
comme le maire, mais un républicain modéré. Il faut y voir l’application d’un accord
que Gavinet avait nécessairement dû passer avec la droite du conseil municipal pour
obtenir son fauteuil de maire.

Le journal de propagande radicale, conscient de la fragilité du radicalisme du
maire, s’intéresse de près à la situation de la commune dans les semaines suivantes,
soit pour pousser Gavinet à se montrer plus offensif dans le combat anticlérical, soit
pour le féliciter s’il le mérite.

L’élection se trouve en effet suivie d’une fête religieuse, la Pentecôte peut-être
ou une première communion, accompagnée d’une procession ; le garde-champêtre,
employé municipal, participe traditionnellement à sa préparation. Le Radical du
Centre rappelle au tout nouveau maire qu’il devra mettre un terme à ces pratiques :

Le Radical du Centre - Samedi 20 juin 1885
CHRONIQUE DEPARTEMENTALE

Linards
On nous écrit :
Le maire réactionnaire de Linards n’est plus, mais il a laissé dans la place son ancien garde
qui est très dévoué aux réactionnaires et aux cléricaux.
Dimanche dernier il a déployé un zèle des plus louables pour faire nettoyer les rues et
embellir les maisons de Linards.
Reste à savoir si la nouvelle municipalité appréciera autant ses services en pareille matière
que ses anciens maîtres. Quoi qu’il en soit, il est certain que les services de cette nature étant
bien rétribués et bien arrosés par le curé, on ne peut raisonnablement pas demander au garde
d’abandonner des bénéfices aussi avantageux et aussi agréables par les chaleurs tropicales des
jours derniers.
                                                  
124 Le Petit Centre - Mercredi 10 juin 1885
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L’organisation, pas pour la première fois à Linards semble-t-il, d’une fête du
14 juillet, est au contraire saluée par le journal :

Le Radical du Centre - Vendredi 26 juin 1885
CHRONIQUE DEPARTEMENTALE

Linards
Depuis que nous avons un maire dévoué de tout cœur au gouvernement démocratique, la
commune a déjà bien changé de face.
On a déjà organisé une fête pour le 14 juillet. Un banquet auquel assisteront un grand nombre
de citoyens et de patriotes aura lieu le 14 au soir.
Il y a bien longtemps que cette commune si républicaine n’avait pas fêté la prise de la
Bastille, la forteresse de la royauté. La commune est toute heureuse d’avoir cette fois-ci pour
administrateur un républicain sincère et non une de ces girouettes que le vent tourne à son
gré.
Notre garde lui-même, pris d’un beau zèle, fait souscrire à une loterie d’objets en ruolz,
destinée, nous assure-t-on, à concourir aux frais de la fête du 14 juillet.
Il nous devait bien cette compensation pour le zèle qu’il a déployé pendant les processions.
On nous assure que M. le curé lui-même a pris des billets.

R.
N.-B. – Dimanche dernier, notre administration municipale a été complétée par la
nomination, comme adjoint, de M. Crouzilhac, en remplacement de M. Gavinet, élu maire.

R.

La girouette en question est évidemment Jules Villette. Le 14 juillet est fête
nationale depuis la loi du  6 juillet 1880, mais des célébrations officielles dans les
petites commune rurales n’apparaissent dans la presse que dans les dernières années
de la décennie.

Malgré le ralliement à Henri Gavinet de la plupart des conseillers, les
divergences persistent au sein du conseil municipal, et resurgissent à diverses
occasions ; en juin 1886 François Faucher présente sa démission pour n’avoir pas été
choisi pour le poste honorifique de délégué sénatorial, comme l’avait fait pour le
même motif Bonnet Alphonsou quelques années plus tôt ; le maire engage le préfet à
refuser ce départ : La démission du sieur Faucher tient à ce que l’on ne l’a pas
nommé délégué ; en conséquence, je prie M le Préfet de ne pas accepter sa
démission.126 Suite à ce refus François Faucher se justifie auprès du représentant de
l’état, sans doute excédé par cette énième démission au conseil de Linards, en se
plaignant des pressions exercées par le maire contre sa candidature127 :

                                                                                                                                                
125 Le Courrier du Centre – Dimanche 28 juin 1885
126 ADHV 3 M 390, courrier du maire Henri Gavinet au préfet, 27 juin 1886
127 ADHV 3 M 390, courrier de Faucher au préfet, 26 août 1886.
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Le 20 juin dernier, je vous adressais ma démission de conseiller municipal de la commune de
Linards vous priant de vouloir l’accepter.
Le 21 courant j’ai reçu une lettre de convocation pour le 22 et n’étant pas avisé de ma
démission je suppose que vous ne l’avez pas acceptée.
Je viens de nouveau, M le Préfet, vous prier de l’accepter et vous expose les motifs qui me
font agir ainsi : lors de la nomination des délégués sénatoriaux, M le Maire de Linards a écrit
à une partie des conseillers municipaux, les engageant à voter pour les personnes qu’il avait
choisies et leur envoyait les bulletins dans sa lettre.
Cette manière d’agir n’étant pas le régime que nous, vrais républicains, voulons voir
appliquer, je ne peux me résigner à le supporter davantage. 

Instruit par l’expérience, Henri Gavinet prend visiblement toutes précautions
afin d’éviter les surprises que peut réserver un vote mal préparé dans cette assemblée
peu cohérente, où les ambitions personnelles s’affrontent. Le préfet accuse cette fois
réception de la démission de Faucher.128

De toutes manières l’heure est venue du renouvellement quadriennal des
conseils municipaux, et d’une clarification de la situation à Linards.

Le démissionnaire François Faucher, brouillé avec Gavinet, ne se représente
pas, ce républicain ne voulant non plus figurer sur la liste des conservateurs qui
tentent peut-être de l’inclure malgré lui sur leur liste :

Le Courrier du Centre - Jeudi 3 mai  1888
Tribune électorale – Linards – M. Faucher nous prie d’annoncer qu’il n’est pas candidat aux
élections municipales du 6 mai et qu’il n’entend pas que son nom figure sur aucune liste. 

Ceux-ci se sont en effet regroupés autour de six conseillers sortants,
monarchistes et bonapartistes rejoignant les républicains modérés effrayés par le
radicalisme et l’anticléricalisme du maire, tandis que ce dernier présente une liste
homogène composée de huit sortants fidèles et de huit nouveaux candidats.

Le scrutin du 6 mai 1888 lui donne dès le premier tour tous les sièges, grâce à
une très forte participation de 502 votants sur 619 inscrits, soit 81% ; le maire obtient
361 voix, soit 71% des exprimés. Les anciens maires Villette et  Ledot n’obtiennent
respectivement que 39 et 36%. Les nouveaux électeurs, anciens abstentionnistes et
jeunes (il n’y a avait que 567 inscrits en 1884) ont renforcé le camp radical.

La liste vaincue comprend également l’adjoint sortant Joseph Crouzillat,
Bonnet Alphonsou le fidèle ami du notaire Ledot, et  Martial Denardou, le troisième
conseiller à avoir refusé d’élire maire Gavinet en juin 1885 :

                                                  
128 ADHV 3 M 390, 3 septembre 1886
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6 mai 1888. Procès-verbal de l’élection de 16 membres du conseil municipal129.
1° tour de scrutin – 619 électeurs inscrits – 504 votants,

1 bulletin blanc et 1 bulletin de couleur = 502
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat

Sont élus :
Gavinet Henri Jean-Baptiste, maire, 361
Sautour Jean , conseiller sortant, 317
Janicot Louis, conseiller sortant, 313
Bourissou Léonard, fils, conseiller sortant, 309
Pleinard François, conseiller sortant, 309
Thuilleras Pierre, conseiller sortant,306
Faure Jean, propriétaire, 300
Jacquet Pierre, conseiller sortant, 285
Thoumieux Léonard, cultivateur, 298
Rivet Jacques, propriétaire, 285
Garat Jean, cultivateur, 280
Tarret Jean, conseiller sortant, 273
Demichel Léonard, propriétaire, 275
Bonnefond Jean, propriétaire, 264
Faure Léon, propriétaire, 259
Castenot Louis, propriétaire, 258

Non élus :
Sautour Léonard propriétaire, 250 (sortant)
Crouzilhac Joseph, négociant, 236 (sortant)
Alphonsout Bonnet, propriétaire, 233
Noualhier Paul, propriétaire, 215 (sortant)
Villette Jules, propriétaire, 201 (sortant)
Castenot (petit-fils Deveaud), propriétaire, 187
Denardou Martial, propriétaire, 186 (sortant)
Arnaud dit Tampetit, propriétaire, 186
Ledot Léonard, notaire, 186 (sortant)
Lachau André, propriétaire, 186
Bonnefond père, propriétaire, 174
Cluzeau Jean, propriétaire, 155
Couade Léonard, propriétaire, 154
Sautour Antoine, propriétaire, 150
Garat Jean, propriétaire, 142
Duvalet Léon, propriétaire, 138

L’enquête préfectorale analysant les résultats de ces municipales donne, outre
le détail des conseillers élus, l’évolution des opinions des municipalités de l’ensemble
du canton : les  minorités « réactionnaires » existant précédemment dans la majorité
des communes, Linards, Châteauneuf, Roziers, Saint-Gilles, Sussac sont maintenant
éliminées, une seule est apparue à La Croisille tandis que la commune de Neuvic,
entièrement réactionnaire, est passée entièrement à la république.

On notera que tous les notables traditionnels, praticiens et négociants, ont été
écartés du conseil qui ne se compose plus que de cultivateurs petits propriétaires
indépendants, à l’exception de Pierre Jacquet qui est également aubergiste (son hôtel
était en face de la poste actuelle), et de l’instituteur Castenot :

Enquête sur l’opinion des conseils municipaux130

Liste des conseillers municipaux
Nom, prénom Voix Naissance
Gavinet Henri Jean-Baptiste 361 20/08/1856 Propriétaire, maire Linards
Sautour Jean 317 8/03/1833 cons. sortant cultivateur propriétaire Blanzat
Janicot Louis 313 20/08/1840 cons. sortant cultivateur propriétaire Le Burg
Bourissou Léonard fils 309 15/08/1829 cons. sortant cultivateur propriétaire Manzeix

                                                  
129 ADHV 3 M 399
130 ADHV 3 M 404
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Pleinard François 309 25/07/1839 cons. sortant cultivateur propriétaire La Bessade
Thuilleras Pierre 306 25/02/1851 cons. sortant cultivateur propriétaire Sautour-le-Grand
Faure Jean 300 22/06/1839 cultivateur propriétaire Le Buisson
Jacquet Pierre 285 12/08/1823 cons. sortant cultivateur propriétaire Linards
Rivet Jacques 285 8/08/1847 cultivateur propriétaire Oradour
Garat Jean 280 11/09/1852 cultivateur propriétaire Chez Jarretaud
Tarret Jean 273 14/07/1846 cons. sortant cultivateur propriétaire Le Grand-Bueix
Thoumieux Léonard 298 9/04/1837 cultivateur propriétaire Villechenour
Demichel Léonard 275 3/06/1856 cultivateur propriétaire Puy Larousse
Bonnefond Jean 264 14/07/1851 cultivateur propriétaire Montaigut
Faure Léon 259 3/06/1854 cultivateur propriétaire Mazermaud
Castenot Louis 258 9/02/1858 instituteur Combret (St Bonnet)

Opinion des conseils municipaux, canton de Châteauneuf-la-Forêt
Communes Le conseil municipal était-il avant le

renouvellement de 1888 ?
Le conseil municipal élu le 6 mai 1888
est-il ?

Entièrement En majorité Entièrement En majorité
Républicain Réact Répub. Réact Répub. Réact Répub. Réact.

Châteauneuf Non Oui en grande
partie

Entièrement

La Croisille Oui
entièrement

Non Oui

Linards Non Oui Oui
Masléon Oui Oui
Neuvic Oui Oui
Roziers St Georges Non Oui Oui
St Gilles les Forêts Non Oui
St Méard Oui Oui
Surdoux Oui Oui
Sussac Non Non

Nombre de communes, avant … … et après élections
Républicaines Réactionnaires Républicaines Réactionnaires

Arrondissement Limoges 64 17 64 17
Haute-Vienne 135 68 132 71

La  nette progression des républicains dans le canton de Châteauneuf est donc
spécifique, les municipales de 1888 n’ayant pas été spécialement favorables aux
républicains (opportunistes et radicaux confondus) dans l’ensemble du département,
où les réactionnaires gagnent même trois communes.
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Le 20 mai suivant les municipales le maire sortant est réélu sans surprise,
tandis que le poste d’adjoint échoit à Pierre Jacquet à l’unanimité, indice de
l’homogénéité de la nouvelle assemblée :

20 mai 1888. Procès-verbal de l’installation du conseil municipal
et de l’élection d’un maire et d’un adjoint131

Election du maire, 1° tour de scrutin :
Gavinet Henri Jean-Baptiste, républicain, 15 voix, 1 bulletin blanc
Election du 1° adjoint, 1° tour de scrutin :
Jacquet Pierre, républicain, 16 voix, profession maître d’hôtel

Henri Gavinet ne jouira guère de sa victoire, mourant prématurément en 1891
à l’âge de 35 ans, avant la fin de son mandat. Une carrière politique paraissait
pourtant s’ouvrir devant lui, avec le siège de conseiller d’arrondissement (assemblée
consultative placée alors entre le conseil général et les municipalités), obtenu en 1889
aux termes d’une partie de chaises tournantes :

En mai 1889 meurt Adrien Tarrade, maire de Limoges, conseiller général
radical du canton de Châteauneuf et mentor du maire de Linards. Son frère Firmin est
pressenti pour lui succéder, ce qu’il fera sans difficulté face au républicain
conservateur, antiradical, Charles Filhoulaud maire de Neuvic-Entier.

Bien avant que cette succession soit acquise est également ouverte celle de
Firmin, pour son siège de conseiller d’arrondissement incompatible avec celui de
conseiller général. Les adversaires de Gavinet à Linards tentent de compromettre par
avance sa candidature en proposant celle du maire également radical de Sussac,
Breilloux. Mais la manœuvre fait long feu, Breilloux se ralliant, sans doute contraint
par Firmin Tarrade, à la candidature de Gavinet, non sans faire observer qu’il aurait
eu ses chances lui aussi. L’opération se joue par voie d’articles successifs dans le
Courrier du Centre, heureux sans doute d’encourager la polémique entre radicaux  :

Mercredi 29 mai 1889 - Courrier du Centre
CHRONIQUE ELECTORALE

On nous écrit de Linards :
Les électeurs du canton de Châteauneuf viennent de perdre, en M. Adrien Tarrade, leur
représentant au conseil général. Par un bon vouloir justement inappréciable, par un travail
infatigable et persévérant, par un dévouement sans borne à la cause républicaine, il avait su
créer une juste popularité et rendre à son cher canton, ainsi qu’à tous ceux qui l’approchaient,
des services inoubliables. Aussi j’ose croire que, pour perpétuer le souvenir de cet homme de
bien, il est du devoir de tous les républicains du canton, aux prochaines élections, de reporter
leurs voix sur son frère, M. F. Tarrade, l’honorable maire de Châteauneuf, qui saura suivre la
trace de son aîné.

                                                  
131 ADHV 3 M 405 et 409
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Mais la nomination de ce dernier comme conseiller général entraînant sa démission de
membre du conseil d’arrondissement, il est bon d’ores et déjà de s’occuper du choix d’un
candidat sérieux, voulant et pouvant s’occuper très efficacement de nos droits et de nos
intérêts, avant tout bon patriote et sincèrement républicain.
Pour moi – et je ne suis pas le seul, – le plus compétent en matière administrative, ne
craignant ni son temps ni sa peine, homme désintéressé, républicain convaincu, que nous
ayons sous la main, est l’honorable maire de Surdoux, M. Breilloux.

L…, électeur de Linards

Vendredi 31 mai 1889 - Courrier du Centre
TRIBUNE PUBLIQUE

On nous écrit de Linards, le 29 mai 1889 :
Monsieur le rédacteur,
Il n’est pas possible que l’auteur de l’article paru dans votre journal d’hier sous la signature
« L…, électeur », soit un habitant de Linards. Tout le monde sait ici que le candidat désigné
pour succéder à l’honorable M. F. Tarrade est M. H. Gavinet, notre dévoué et sympathique
maire.
Les électeurs influents de tous les points du canton, les maires, y compris l'honorable M.
Breilloux, sont venus le prier d’accepter la candidature, et il acceptera.
Je suis le premier à rendre hommage à l’honorable maire de Surdoux, qui possède
certainement les qualités requises pour un conseiller d’arrondissement, mais qu’il me soit
permis de lui faire observer qu’il aurait peu de chances d’être élu.
D’abord il est très peu connu dans le canton, il n’est maire de Surdoux que depuis 1884 et il
habite Limoges ; les électeurs veulent, autant que possible, des relations plus suivies et plus
faciles avec leur élu.
M. Gavinet, au contraire, s’est nourri et élevé au milieu de nous, tout le monde le connaît et
lui-même peut mieux apprécier les intérêts de chacun. Il a déjà rendu de grands services.
Républicain sincère, l’ardeur qu’il apporte à l’administration, l’esprit d’équité qui le
caractérise, la bonté et l’affabilité qu’il montre à chacun, voilà bien les qualités essentielles à
un homme public et il les possède au plus haut point. Les électeurs du canton de Châteauneuf
voudront bien l’honorer de leur confiance.
Agréez, etc.

S… 

Lundi 3 juin 1889 - Courrier du Centre
TRIBUNE PUBLIQUE

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur en chef

du Courrier du Centre,
J’ai lu avec surprise la note parue dans votre estimable journal de mercredi dernier, où mon
nom se trouve mêlé et dont j’ignore l’origine.
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Je tiens à déclarer que je n’ai jamais eu intention de poser ma candidature au conseil
d’arrondissement dans le canton de Châteauneuf.
Je viens de lire également dans le numéro de ce jour une note signée S…, de Linards, où je
suis visé directement. Quoique je ne veuille pas établir une polémique entre M. S… et moi, je
tiens à lui faire remarquer qu’il commet des erreurs ; il dit que je ne suis maire de Surdoux
que depuis 1884 et que j’ai fait une démarche auprès de l’honorable M. Gavinet pour le prier
d’accepter la candidature. Ces deux assertions sont aussi erronées l’une que l’autre. Je suis
maire de Surdoux depuis 1881 et je n’ai fait aucune démarche auprès de M. le maire de
Linards pour lui offrir aucune candidature.
Je trouve que M. S… s’avance beaucoup lorsqu’il dit que j’aurai peu de chance d’être élu
dans le canton de Châteauneuf. Je crois qu’il ne connaît pas l’esprit des électeurs.
Recevez, Monsieur le rédacteur en chef, avec mes remerciements, mes respectueuses
salutations.

Le maire de Sussac, J.BREILLOUX

Mercredi 5 juin 1889 - Courrier du Centre
TRIBUNE PUBLIQUE

Nous recevons les lettres suivantes :
Monsieur le rédacteur,
Afin de rassurer un grand nombre de nos amis qui pensent, à tort, qu’il existe une désunion
entre mon ami, M. Breilloux, et moi, je vous prie de vouloir bien être assez bon pour insérer
dans les colonnes de votre estimable journal une copie de la lettre que j’ai adressée à M.
Breilloux.
Veuillez faire paraître ma lettre dans le prochain numéro du Courrier du Centre ;
Agréez, etc.

H. GAVINET,
Maire de Linards

_______

Mon cher collègue,
J’ai été fort étonné en lisant les journaux de voir que des électeurs ont déjà mis notre
candidature en avant pour remplacer nome ami, M. F. Tarrade. Je pense que les auteurs de
ces articles, en agissant ainsi, cherchent à mettre la désunion dans le parti radical. Il serait fort
à regretter qu’il y eût aux prochaines élections deux candidats représentant les mêmes
opinions. J’espère que nous saurons tous nous entendre à l’avance afin de ne pas faire le jeu
de la réaction ; car ce serait une honte pour le canton de Châteauneuf s’il n’était pas
représenté au conseil d’arrondissement par un radical.
Je ne connais dans ma commune aucun électeur ayant pu faire de pareils articles, c’est ce qui
me fait supposer que ceux qui ont écrit au Rapide et au Courrier du Centre sont des ennemis
politiques qui n’habitent pas Linards.
Recevez mon cher collègue, l’assurance de ma parfaite considération.

H. Gavinet Maire de Linards 
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Seul candidat radical, Henri Gavinet obtient le siège de conseiller
d’arrondissement en octobre 1889 et en remercie les électeurs du canton :

Dimanche 20 octobre 1889 - Courrier du Centre
Election au Conseil d’arrondissement

Canton de Châteauneuf
M. Gavinet nous prie d’insérer la lettre suivante qu’il adresse aux électeurs du canton de
Châteauneuf :
Mes chers concitoyens,
Je vous remercie de l’imposante majorité que vous m’avez accordée aux élections du conseil
d’arrondissement.
Vous avez prouvé, une fois de plus, votre attachement à la politique radicale. Soyez assurés
que je m’efforcerai de me rendre digne de la confiance que vous m’avez accordée.
Les opportunistes ont eu la majorité dans notre département aux dernières élections
législatives, mais nous ne devons pas nous décourager. Nous sommes vaincus, mais non
domptés.
Il faut espérer que dans quatre ans nous prendrons notre revanche.
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, avec mes remerciements, l’assurance de mon entier
dévouement.
Vive la république !

H. GAVINET
Maire de Linards et conseiller d’arrondissement

Les cantonales de juillet 1889 avaient en effet été suivies de législatives en
octobre. Si les premières avaient vu la victoire facile de Firmin Tarrade, il avait
échoué aux secondes face à l’opportuniste Gotteron.

Aux cantonales Tarrade obtient le 28 juillet (au niveau cantonal) 1812 voix
contre 427 au républicain conservateur Filhoulaud et 14 seulement au général
Boulanger, candidat dans toutes les circonscriptions et soupçonné de préparer un
coup d’état132.

A Linards la proportion est identique133, 312 voix pour Tarrade, 116 pour
Filhoulaud, et aucune à Boulanger. Notons que la proportion de voix radicales et
conservatrices est la même qu’aux dernières municipales, l’opinion est donc stable.

Mais aux législatives des 22 septembre et 6 octobre, les voix du canton de
Châteauneuf et notamment de Linards qui se portent aux 2/3 sur le même Firmin
Tarrade ne lui permettent pas de l’emporter sur le candidat opportuniste Gotteron.

Une grande réunion contradictoire avait été organisée dans sa commune par le
maire de Linards le 23 juillet, permettant à la fois aux candidats aux cantonales
Tarrade et Filhoulaud d’une part, et aux législatives, le même Tarrade et Gotteron
                                                  
132 Courrier du Centre, mardi 30 juillet 1889
133 Courrier du Centre, mercredi 31 juillet 1889
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d’autre part, de présenter leurs programmes et de répondre aux questions des
électeurs et du maire Gavinet. Firmin Tarrade était évidemment mis en vedette
comme candidat double, et favorisé par l’intervention de Gavinet, mais dans l’article
suivant le Courrier du Centre fait la part belle à son candidat le modéré Gotteron :

Le Courrier du Centre - Jeudi 25 juillet 1889
Vers 4 heures du soir, une réunion publique a été tenue à Linards dans la salle de l’hôtel
Jacquet.
M. Gotteron prenant la parole a dit que les prochaines élections législatives ont une
importance exceptionnelle.
D’un côté, les nouveaux législateurs devront travailler à refaire la fortune de la France en
protégeant son agriculture et son industrie contre la concurrence étrangère. De l’autre, ils
peuvent se trouver aux prises avec les plus redoutables éventualités. Il y a deux ans, en
demandant au Reichstag d’augmenter de 300,000 hommes l’armée allemande, Bismarck
déclarait qu’il ne croyait point que la guerre pût éclater avant 1891, mais qu’à cette échéance
elle lui paraissait fatale.
Il importe donc que nous soyons prêts, non pas seulement militairement, mais aussi au point
de vue diplomatique. Pour cela il faut une chambre composée d’hommes modérés, d’un
patriotisme ferme et éclairé, capables de constituer un gouvernement qui sache ne pas donner
dans les pièges que lui tendra la diplomatie bismarckienne. Ce gouvernement ne peut être que
modéré, car seuls les modérés appuyés sur une forte majorité parlementaire seront à même de
conclure l’alliance avec la Russie et de tenir ainsi en respect les huit millions de baïonnettes
de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Italie liguées contre nous. Des modérés seront seuls
aussi capables d’épuiser tous les moyens de conciliation avant d’en arriver à la guerre, cette
chose affreuse et épouvantable, que l’on doit tout mettre en œuvre pour conjurer.
Interrogé par M. Gavinet, maire de Linards, sur son programme politique, M. Gotteron
déclare qu’un programme politique est avant tout une œuvre collective et que pour lui, il ne
sera définitivement candidat que lorsque sa candidature aura reçu la sanction d’un comité
électoral républicain dont il aura alors la mission de défendre les théories et les principes.
Néanmoins à son point de vue personnel, il estime que dès que le danger boulangiste aura
disparu, la réforme de la constitution s’imposera afin de mettre un terme aux crises
ministérielles trop fréquentes qui ont amené le discrédit de la République. Il croit en outre
que dans l’œuvre législative prochaine, une grande part devra être faite à la décentralisation
communale et administrative. Par-dessus tout il faudra s’occuper de diminuer les impôts en
diminuant les gros traitements, en supprimant les emplois inutiles et il ne faut pas oublier que
l’Allemagne payant 700 millions d’impôts de moins que la France il est temps, sous peines
des plus graves conséquences pour notre existence nationale, de ménager nos ressources
financières, ce qui est le plus sur moyen de nous donner avec le temps une puissance militaire
définitivement prépondérante.
M. Filhoulaud a exposé ensuite en excellents termes son programme au Conseil général. Il
sait que les intérêts de la commune de Linards ont été jusqu’ici fort négligés. Il s’appliquera à
y donner la plus large satisfaction. Il proteste énergiquement de son dévouement à la
République.
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M. Firmin Tarrade parle en termes émus de la mort de son frère M. Adrien Tarrade. Il dit
qu’il est radical, mais qu’il ne veut ni la suppression du président de la République, ni la
suppression du Sénat, dont il croit l’existence nécessaire, mais dont il demande la nomination
par le suffrage universel direct. Il dit que le retard dans le vote de la loi militaire de 3 ans
provient non des radicaux mais du Sénat.
M. Gotteron dit que l’extrême gauche, sachant qu’elle ne pouvait vaincre les résistances du
Sénat, aurait dû, en faisant ses réserves, voter plutôt la loi militaire qui institue le service
obligatoire pour tous, et ne pas frustrer si longtemps le pays des progrès que cette loi est
venue réaliser.
Ceux qui sont entrés au service depuis 7 ans ne seront guère reconnaissants aux radicaux
d’une politique aussi absolue.
La séance a été levée à 5h. ¼.

Il faut observer que les adversaires ne se dérobaient pas à ce type de débat.
Les arguments de Gotteron sont libéraux (réduire les charges publiques et les impôts)
et militaristes (service militaire universel de trois ans sans tirage au sort).

Les républicains l’emportent largement au niveau national avec 366 sièges
contre 168 à l’Union Conservatrice (monarchistes et bonapartistes), et 45 au général
Boulanger. Mais dans la 2° circonscription de Limoges dont dépend Linards la lutte
était féroce entre les deux républicains, le radical Firmin Tarrade et l’opportuniste
Gotteron ; articles de presse d’une rare violence et sombres manœuvres se
succédèrent entre les deux tours134; Gotteron est élu avec 7598 voix, contre 4257 au
conservateur Dr. Cruveilher et 3511 seulement à Tarrade qui a refusé de se désister au
profit du républicain le mieux placé. Mais dans le seul canton de Châteauneuf
Tarrade l’avait emporté largement par 1607 voix, 328 à Gotteron, 497 à Cruveilher. A
Linards enfin Tarrade avait eu 334 voix, Gotteron 62 seulement et Cruveilher 108.
Une proportion de 2/3 des voix exprimées pour la gauche radicale et 1/3 pour les
conservateurs semble maintenant stabilisée dans la commune depuis les municipales.

Firmin Tarrade, radical, a donc rallié presque tous les républicains du canton
et dispose maintenant d’un véritable fief électoral.

Les modérés de Linards, en particulier l’ancien maire Jules Villette, ne
manquent pas de fêter la victoire de Gotteron et surtout la défaite de Tarrade en
assistant aux banquets organisés en l’honneur du nouveau député, à La Croisille le 26
octobre et à Neuvic le dimanche 27 ; ce dernier est organisé avec l’aide de M.
Theillaumas, maître d’hôtel à Linards135 (son auberge était rue de la Fontpeyre).

                                                  
134 Cf. Pierre Morlhigem, Société Historique de Châteauneuf n°6, Firmin et Amédée Tarrade et les
élections législatives de 1889 à 1928, décembre 1998.
135 Le Courrier du Centre, dimanche 27 et lundi 28 octobre 1899
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A l’issue de cette année électorale chargée (municipales en mai 1888,
cantonales en juillet 1889, législatives en septembre-octobre, conseils
d’arrondissement en octobre 1889), Henri Gavinet est à 33 ans maire et conseiller
d’arrondissement, disposant d’un conseil municipal bien encadré et d’un conseiller
général prêt à le soutenir de son autorité et de sa terrible plume en cas de besoin.

Et précisément le 20 février 1891 apparaît dans la Gazette du Centre le
premier d’une longue série d’articles presque quotidiens attaquant directement le
maire de Linards et ses sympathies anticléricales.

La Gazette est un quotidien monarchiste et clérical fondé en 1885 pour
répondre aux attentes d’une partie du lectorat de droite déçu par le ralliement à la
république (tendance opportuniste) du Courrier du Centre. Bien inférieur à celui de
son aîné, le tirage de la Gazette lui assure cependant une large diffusion régionale.

Quant à Hipollyte Villette, fils de l’ancien maire, né le 18 mai 1872 et donc
âgé alors de 19 ans seulement, il vient d’obtenir son baccalauréat et attend deux ans,
nous ne savons pourquoi, avant de partir faire son droit à la faculté de Poitiers.

Trop jeune pour participer à la vie politique, il s’en prend publiquement aux
radicaux et anticléricaux qui ont chassé son père de la mairie, grâce à la Gazette, trop
heureuse de trouver un correspondant aussi incisif dans le plus radical des cantons.

Les trois premiers articles d’Hippolyte Villette sont motivés par le premier
enterrement civil célébré dans la commune, celui d’un ancien insurgé de 1851, auquel
le maire Gavinet avait organisé une cérémonie républicaine ; on notera que le
souvenir de l’insurrection est toujours vivace, mais contradictoire :

Vendredi 20 février 1891 - Gazette du Centre
Linards – Avant-hier, à trois heures, on a pour la première fois procédé à un enterrement
civil. On a enfoui un nommé Gabriel Audevard, de son vivant victime du coup d’état. Un
discours a été prononcé sur la fosse par le maire de Linards.
Cet enfouissement n’a donné lieu a aucun incident.
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Lundi 23 février 1891 - Gazette du Centre
Linards – Enfouissement de Gabriel Audevard, dit Chopine, victime du Deux-Décembre :
les habitants de Linards ont été bien étonnés de voir porter le cercueil au cimetière sans
passer par l’église.
Le cortège était précédé de cinq ou six purs portant des drapeaux. Près de la tombe, M.
Gavinet, maire, prenant une pose des plus bizarres, y est allé de son discours.
Quelle éloquence ! quelle prétention !
Le parleur a retracé, à sa façon, la vie du défunt.
Pendant l’insurrection de Linards, Audevard s’était caché sous un tas de feuilles, ce qui n’a
pas empêché M. Gavinet de louer son courage et de raconter qu’il avait été blessé.
Le maire a terminé son élucubration en invitant les assistants à imiter celui qu’on venait
d’enfouir, et qui a, sa vie durant, donné l’exemple du plus louable radicalisme.
Ensuite un sieur Maumont a voulu prendre la parole. Ayant essayé de traiter la question de
l’Eglise et de l’Etat, le pauvre b… a tellement bafouillé, que tous les assistants, se croyant à
la noce, se sont mis à rire à gorge déployée.
Voilà le récit sincère d’une cérémonie que le Petit Centre dit avoir été émouvante.
Notre confrère, on le voit, n’est pas difficile.

Jeudi 26 février 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – A propos d’un enfouissement – Le libre-pansage de Linards n’est pas content des
quelques lignes que nous avons consacrées à la manifestation grotesque à laquelle il s’est
livré à propos de l’enfouissement d’un victimard.
C’est bien malheureux !
Mais malgré toute la rhétorique du pédant personnage qui a la prétention de nous répondre
dans le Petit Centre, nous maintenons l’exactitude de la relation que nous avons faite de
l’enfouissement.
Nous dirons plus même : la scène qui s’est passée au cimetière était encore plus écœurante
qu’on a pu se le figurer après la lecture du numéro de notre journal qui la rapportait

Dès ces premières lignes le ton est donné ; la violence verbale du jeune
chroniqueur linardais ne dépare pas parmi les autres articles de la Gazette, ni ceux
d’ailleurs de la presse radicale. La polémique, relayée par le radical Petit Centre,
indique l’importance de ces cérémonies, mariages ou enterrements civils, dans le
combat politique entre radicaux anticléricaux et conservateurs catholiques.

Elle se prolonge encore dans l’article suivant :
Mardi 3 mars 1891 – Gazette du Centre

AUTOUR DE LIMOGES
Linards – Battus et contents – On nous écrit :
« Contents, ils le sont en effet, MM. les radicaux de Linards, puisque leur grand ennemi est
parti ; battus, ils le sont encore davantage, puisque cet ennemi, le vénérable curé M.
Chabaudie, au lieu d’aller échouer dans un trou (sic), a été nommé curé doyen d’Ambazac.
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Viola jusqu’où va votre influence, messieurs, vous avez eu beau faire pétitions sur pétitions,
chansons sur chansons : M. Chabaudie est resté à son poste donnant l’exemple de la plus
grande résignation. Rien, ni complots, ni délibérations du conseil municipal n’a pu le faire
partir jusqu’aujourd’hui où il a été compensé ; tous les honnêtes gens en sont entièrement
satisfaits.
Loin de moi la pensée de mettre en parallèle M. le maire de Linards, qui m’invite à le faire, et
cet honorable prêtre, car les distances sont trop grandes. Disons, néanmoins, que la maladie
du sieur Audevard, au lieu de durer six mois, comme le dit le magistrat, a duré seulement
deux mois, et que si M. Chabaudie ne l’a pas visité c’est que le victimard lui avait fait
défendre sa porte.
Quant au correspondant de la Gazette il ne craint pas plus M. le maire que son importante
personne ceinte de la sous-ventrière tricolore, et s’il le prend pour « un personnage trop peu
sérieux », il lui répond simplement en s’inspirant de Corneille :
Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées,
La valeur n’attend pas le nombre des années.

H.V.

Jusqu’à mai 1889 les philippiques d’Hippolyte Villette se succèdent à un
rythme soutenu, attaquant le maire Gavinet et le conseiller général Tarrade sous
divers prétextes (rappelons qu’à ces articles politiques l’auteur ajoutait des relations
de faits divers, parfois pittoresques, qui en faisaient une chronique linardaise quasi
quotidienne136 ), sans provoquer de réaction de la part de ses deux cibles :

Mercredi 18 mars 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Installation du nouveau curé – Dimanche, à 3 h., a eu lieu l’installation de M.
Guilheu, nouveau curé de Linards.
Après les cérémonie d’usage, M. Charbonniéras, doyen de Châteauneuf, a présenté son
nouveau pasteur à une foule sympathique.
Quels que soient les regrets causés par le départ de M. Chabaudie, M. le doyen espère que M.
Guilheu sera aimé de tous et se montrera à la hauteur de la mission qui lui est confiée.
M. Guilheu, prenant à son tour la parole, a exprimé les bons sentiments dont il est animé : il
épuisera ce qu’il lui reste de forces pour être agréable à toutes ses ouailles qui peuvent
compter sur son dévouement absolu. Mais il compte bien qu’on l’aidera dans la tâche difficile
de son ministère.
Un chœur de dames a chanté plusieurs cantiques dont l’exécution a été parfaite.

Si le maire ne réplique pas encore publiquement, les contacts directs peuvent
être rudes, les expulsions comme celle quisuit ne se faisant pas sans
résistance physique de l’intéressé :

                                                  
136 Cf. notre n°18, annexes
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Jeudi 26 mars 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Mystère ! – Il faut croire que ce qui se passe au sein du Conseil municipal de
Linards est bien critiquable, car le maire de cette commune fait tout ce qu’il peut pour
empêcher le nez des profanes de s’approcher trop près des actes de cette assemblée.
C’est ainsi qu’on veut interdire l’entrée de la salle des délibérations au correspondant de la
Gazette – sous le fallacieux prétexte que ce correspondant n’a pas encore vingt et un ans.
La personnalité écharpée dont nous nous occupons est plus à plaindre qu’à blâmer : ce n’est
pas la méchanceté qui le fait agir.
Cependant, il faut qu’elle sache bien une chose : c’est que, quoi qu’elle fasse, elle ne nous
empêchera pas de connaître ce qui se mitonne dans son entourage.
Et si un jour, sur son compte, nous sommes réduits aux plus fâcheuses conjectures, elle
n’aura qu’à s’en prendre à sa haine de la lumière.

Les attaques d’Hippolyte sont parfois fondées, ses constatations sur l’état du
cimetière seront reprises mot pour mot par Amédée Tarrade à son installation comme
maire de Linards en 1908 :

Samedi 28 mars 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Réclamation pour le cimetière – Généralement dans un cimetière, pour creuser les
fosses, on suit des lignes droites. Ce n’est pas ce qu’on fait à Linards : depuis quelques temps
on enterre pêle-mêle tantôt par ci, tantôt par là, au gré du fossoyeur, tellement qu’un jour il
arrivera qu’on sortira un cadavre entier. Aussi, sur la demande de plusieurs personnes nous
nous écrions : « Allons, M. le maire, un peu d’énergie ! donnez-vous la peine d’aller jusqu’au
cimetière pour faire mettre un peu d’ordre ! Agissez donc ! remuez-vous donc ! et si vous
trouvez que cela vous fatigue trop, posez votre écharpe ! »

Au bout de deux mois cependant les radicaux préparent leur riposte sous
forme d’un journal cantonal qui servira surtout de support à la plume de Firmin
Tarrade ; ces journaux créés pour le temps d’une campagne électorale sont fréquents :

Mercredi 1° avril 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Ridicule sommation – Depuis un certain temps, la paroisse de Roziers est
desservie par M. le curé de Masléon. Soit par animosité, ou pour toute autre raison, les
habitants de Roziers désirent vivement avoir un prêtre à eux.
Aussi le dimanche, 22 courant, après la délibération, le conseil municipal a adressé à Mgr
l’évêque une lettre dont voici à peu près le résumé : « Si dans le délai d’un mois, il n’a pas été
donné suite à leur réclamation, ou ils demanderont un ministre protestant ou ils affermeront le
presbytère. »
C’est assez bête !
- Les radicaux – On me signale des coureurs qui font les villages pour prendre des abonnés,
afin de créer un nouveau journal radical. Il leur faut au moins trois cent abonnements ; il
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paraît qu’ils les réuniront difficilement, nos paysans ne se laissent pas prendre avec tant de
facilité.

Notons au passage la délibération du conseil de Roziers-Saint-Georges,
révélatrice de la religiosité particulière des ruraux limousins qui nécessite un prêtre
résidant sur la commune pour célébrer les rites traditionnels, peu importe l’église de
laquelle il se réclame. La vie de la commune ne saurait en tous cas être troublée par
des querelles théologiques …

Nous ne savons si l’accident du 13 avril 1891 sera à l’origine du prochain
décès du maire :

Lundi 13 avril 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Autre accident – Ces jours derniers, M. Gavinet, maire, faisait une promenade hygiénique 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 dans une
charrette attelée de deux bœufs ; le docteur Boussenot, appelé, a déclaré que quinze jours de
chambre suffiraient pour le remettre sur pied.

Vendredi 17 avril 1891 - Gazette du Centre
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.
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.

Linards -  Mesquinerie – On nous signale un fait qui, s’il est vrai, n’honore pas beaucoup M.
le maire qui en serait l’auteur.
Ces jours derniers, un enfant de 13 ans, devant passer un examen, aurait eu besoin de la
légalisation du maire. Présentée une première fois, la demande de légalisation aurait été
repoussée avec mépris. Formulée de nouveau et à six reprises différentes, elle fut enfin
agréée. Mais M. Gavinet, avant de signer, aurait porté plusieurs jours le papier dans sa poche
et l‘aurait même sali et troué.
M. Gavinet expliquerait sa mauvaise volonté par la raison que Mlle A. L…, qui demandait la
légalisation, était d’une famille hostile et ne lui ayant jamais donné une voix.
Nous ne croyons pas M. Gavinet capable d’une pareille mesquinerie.
Peut-être le maire de Linards aurait-il voulu qu’on s’adressât directement au secrétariat de la
mairie. Mais alors qu’il fixe une heure où il sera visible à la maison commune.
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Firmin Tarrade, comme Charles Bovary, est « officier de santé », titre attribué
par l’administration préfectorale de 1803 à 1892, qui donne le droit d’exercer la
médecine sans passer le doctorat. On donne à ces praticiens par simple courtoisie le
titre de médecin, et le jeune Villette ne manque pas de le rappeler au conseiller
général :

Lundi 20 avril 1891 - Gazette du Centre
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.
Avant d’aller plus loin, ouvrons une réjouissante parenthèse : sait-on pourquoi M. Firmin
Tarrade, malgré son grade inférieur, a un certain succès dans les campagnes ? C’est que son
titre d’officier, qu’on a fait miroiter habilement aux yeux des naïfs paysans, produit dans
l’esprit de ces derniers une confusion des plus comiques :
« Pensa doun, s’écrient-ils, o eï « officier » peindent qué lou Moussu Blanc et Duteillet né
sount qué simplé médéci. Votré sabé qué qué entaud au régimen ! »
Mais M. Tarrade lui-même n’est que de la petite bière auprès des rebouteurs. Si bien que
celui auquel il a cédé le poste de conseiller d’arrondissement, en disant que c’était un autre
lui-même, a eu recours aux soins du rebouteur d’Eybouleuf !
Pourtant les deux compères, s’entendant fort bien pour tout le reste, on aurait pu s’attendre à
voir M. Gavinet se confier à la science médicale de M. Tarrade qui méritait au moins sa
clientèle, ne fût-ce qu’à titre reconnaissant.
Serait-ce que notre conseiller général et notre conseiller d’arrondissement perpétueraient dans
la coulisse les traditions des augures qui, on le sait, ne pouvaient se regarder en face sans
rire ? Mystère ! oui, mystère plus impénétrable assurément que 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 perlimpinpin composée de feuilles de noyer, de salade, et d’un
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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.
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.

Mardi 28 avril 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Réclamation fondée - On nous écrit :
L’autre jour on est venu nous dire : La Gazette du Centre, qui signale avec raison tous les
abus, se fera sans doute un plaisir de prier M. le maire de Linards de vouloir bien enfouir les
immondices qui se trouvent près de sa maison ; elles répandent des odeurs nauséabondes.
Croyant que M. Gavinet avait fait répandre ces détritus pour faire ses salades, j’ai attendu
mais rien n’est survenu, si ce n’est l’arrivée de plaignants nouveaux. Enfin jeudi, m’étant
rendu compte par moi-même qu’il était impossible de passer à cet endroit sans se pincer les
narines et cédant aux instances de plus de quarante personnes, je viens révéler que le citoyen,
qui en sa qualité de maire devrait donner le bon exemple, a commis une contravention
regrettable. H. V.
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Les croix qui ornaient la totalité des carrefours de l’ancienne paroisse et leur
donnaient souvent leur nom sont une des cibles des anticléricaux qui profitent de
l’élargissement des chemins pour les retirer et omettre de les replanter. Certains
habitants se cotisent pour restaurer celle d’Oradour, mais l’installent sur la propriété
d’un conseiller municipal anticlérical :

Vendredi 1° mai 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – La croix d’Oradour – Il y a un an et demi environ le village d’Oradour se dit :
« Pourquoi n’avons-nous pas de croix ? cotisons-nous et faisons-en élever une. » Dans cette
intention on chargea le fils d’un conseiller municipal de faire une tournée dans toutes les
habitations : chacun donna selon ses moyens et quelques temps après on vit à
l’embranchement de la route de Roziers cette croix dont nos concitoyens étaient très fiers.
Or, sur la requête du sieur Theillaumas, aubergiste à Linards, M. Gavinet, maire, flanqué du
garde champêtre, vient d’aller renverser cette croix.
En bonne vérité elle ne gênait pourtant personne, bien qu’en bordure d’un champ appartenant
au promoteur de cette manifestation indigne. La population est fort mécontente de cette
atteinte faite au nom de la liberté à ses croyances religieuses.

H. V.

Vendredi 15 mai 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – On nous écrit :
« Ah ! maudite Gazette, pourquoi as-tu fait ton entrée à Linards ? Pourquoi te permets-tu de
révéler les incartades de personnes plus ou moins intéressantes ? Pourquoi veux-tu mettre en
lumière les nombreuses gaffes des autorités municipales ? Pourquoi, enfin, blagues-tu notre
maire bien-aimé ?
Hélas ! jusqu’ici elle avait été bien tranquille, toute la radicaille. Son chef, le bras droit de
Firmin-le-Sublime, ayant été nommé conseiller d’arrondissement, elle agissait selon ses
désirs : riait, criait, faisait des chansons sans que personne osât réclamer.
Aujourd’hui tout est changé. Un journal que M. Gavinet « connaît à peine » - quoique le
lisant tous les jours – rapporte toutes ses farces, ses méchancetés, ses sottises. Mais il paîtrait
qu’on voudrait qu’il ne soit pas cru, car on prétend que tout ce qu’il dit est faux.
Quoi de plus vrai, cependant, que M. Gavinet a été seul la cause d’un enfouissement ?
Témoin la croix que la veuve a fait placer sur la tombe du défunt. Quoi de plus vraies que les
réclamations pour le cimetière et pour les détritus placés près d’une maison ? Témoins ceux
qui nous l’ont fait remarquer. Sommes-nous des imposteurs en appelant certain individu
tombeur de croix ? Témoin tout le village d’Oradour.
Vraiment, avec tant de preuves, il faut avoir de l’audace pour dire d’une façon hypocrite que
la Gazette a été induite en erreur.
Ah ! j’oubliais le Conseil municipal. M. le maire osera peut-être soutenir qu’il n’a pas interdit
la salle des délibérations au correspondant de la Gazette ? Il est vrai que celui-ci ne perd pas
beaucoup, car voici, en terminant, un aperçu des réunions intimes de notre assemblée.
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Le dimanche, vers 9 heures, on voit passer par groupes nos administrateurs, l’air très affairé,
se rendant à la mairie ; là ils font de grands compliments à leur chef, et dix minutes après, les
assistants sont étonnés de les voir sortir sans avoir rien fait. – Si, braves gens, ils ont travaillé
puisqu’ils se sont cotisés pour faire … un punch monstre, après cet effort ils se retirent, l’air
très réjoui, en criant : « Vive notre maire ! vive la République ! ».

H. V.

Le comité de bienfaisance composé de Villette père et fils, Joseph Crouzilhac
et l’aubergiste Glangeaud n’eut pas semble-t-il d’autre existence que sa fondation :

Dimanche 24 mai 1891 - Gazette du Centre
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 Glangeaud Pierre, assesseurs.

Ce n’est que le 4 juin, le journal cantonal électoral hebdomadaire  de Firmin
Tarrade ayant vu le jour sous le titre de Radical de la Haute-Vienne, que le conseiller
général réplique en personne à Hippolyte Villette, dans une tonalité qui traduit
l’agacement du politicien :

Jeudi 4 juin 1891– Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards
On nous écrit :
Il y a 18 ou 19 ans, on avait constaté dans le pays l’apparition de quelques crapauds d’une
espèce particulière : pattes très longues, nez proéminent, petits yeux en vrille et en dessous,
bouche fendue jusqu’aux oreilles, le tout formant un ensemble laid … à faire peur aux
demoiselles quand elles s’en approchent.
Cette variété a toujours soif, boit beaucoup, se promène constamment la nuit, produit un
chant fort désagréable pour le repos des habitants qui s’en plaignent.
On peut en voir le soir dans les rues, les tirer même par les oreilles qui sont longues, car s’il
leur arrive quelquefois de lancer leur venin à la face de braves gens ou ailleurs, le jet du
liquide ne peut jamais atteindre plus haut que la semelle de la bottine. Ils ne sont donc pas
dangereux.
Nous sommes étonnés que M. Villette, correspondant du journal la Gazette, cléroco-
sacristical, n’ait pas songé à y consacrer un article.
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Le chroniqueur linardais ne se laisse pas impressionner et répond en utilisant
lui aussi le patois qui fait le succès des journaux radicaux auprès des paysans :

Lundi 22 juin 1891 - Gazette du Centre
- C’est en vain qu’une feuille de choux poussée à travers les mauvaises herbes de la Forêt,
attaque notre correspondant. Nous ne ferons pas au journal mort-né l’honneur de nous
occuper de lui.

Lundi 29 juin 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – On nous écrit :
C’est seulement après avoir reçu moult communications d’un certain nombre d’électeurs de
la localité que je viens demander à nos sublimes conseillers s’ils sont morts ou s’ils ne
songent plus à la mission que leur a confiée la minime majorité des dupes et des endurcis :
« Nous crésen, me disent ces braves gens, qué qui grands hômmés quê beuco an chosi per
géra lous affa de lo communo sé mouquen dé nous ! Quant-y fa dempé liour nominaci ? Y
nous ayan proumé grand nombre dé routas et nous n’an pas gu en sendarou. Y nous ayant
proumé beuco, ma se soun empressa de né ré téné. »
Je ne veux pas citer à l’appui de ces vérités tous les exemples que j’ai sous la main car je
remplirais les quatre feuilles de votre estimable journal. Je tiens seulement à montrer à tout le
monde le talent, l’aptitude de ceux qui s’étaient intitulés radicaux ; je veux leur dire qu’ils
comptent sans doute comme un zéro à la gauche d’un chiffre, car s’ils ont reproché à une
certaine personne des réparations pour l’église, nous devons à notre tour mettre en lumière
leur inactivité.
Sans commentaires : deux routes ont été tracées depuis longtemps, mais aucun de ces
messieurs ne s’est plus donné la peine d’ouvrir le bec à ce sujet et elles sont toutes encore à
l’état de projet. H. V.

Le décès soudain d’Henri Gavinet le 4 juillet 1891 ne désarme pas Hippolyte
Villette, et ses obsèques seront politiques ; si le chroniqueur de la Gazette souligne
que cet anticlérical a reçu les derniers secours de la religion, le conseiller général
rappelle quant à lui, dans son discours sur sa tombe, la célébration par Gavinet six
mois auparavant du premier enterrement civil :

Dimanche 5 juillet 1891 - Gazette du Centre
Linards – Mort du maire – Nous apprenons la mort de M. Gavinet, maire de Linards et
conseiller d’arrondissement du canton de Châteauneuf. Il a rendu le dernier soupir dans la
nuit de jeudi à vendredi « après avoir reçu les derniers sacrements de l’église ».

Jeudi 9 juillet 1891– Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards
On nous écrit :
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Comme nous l’avions annoncé dans notre dernier numéro, l’enterrement de M. Gavinet,
maire de Linards, conseiller d’arrondissement du canton de Châteauneuf, a eu lieu dimanche
à 2 heures.
La plupart des maires du canton, un grand nombre d’amis et une foule considérable de
personnes avaient tenu à suivre le cercueil.
Au cimetière, M. F. Tarrade s’est avancé sur le bord de la tombe et a rappelé dans un discours
bien circonstancié la vie politique de Henri Gavinet.
« La consternation et l’émotion profonde qui se peignent aujourd’hui sur tous les visages de
cette foule d’amis attristés, a dit M. Tarrade, indiquent plus éloquemment de je ne saurais le
faire, l’estime, la sympathie et la haute considération dont jouissait mon pauvre et excellent
ami, tant comme père de famille que comme administrateur dévoué ou républicain sincère. »
Après avoir exprimé les regrets des habitants du canton et de la commune de Linards, frappés
dans leurs sympathies par une mort prématurée qui leur a enlevé un homme politique des plus
aimés et des plus justement estimés, il s’est écrié :
« Dors en paix, Gavinet! Dors en paix, cher ami, à l’ombre de ce drapeau tricolore que j’ai
aperçu en entrant au cimetière et que tu avais planté toi-même il y a quelques mois à peine
sur la tombe d’un vieux républicain de 1848! »
La foule s’est ensuite retirée lentement et péniblement, émue par cette triste cérémonie.

La politique municipale se vivra désormais essentiellement par voie de presse,
locale ou régionale, radicaux et conservateurs se répondant d’abord respectivement
dans le Radical de la Haute-Vienne et la Gazette du Centre comme précédemment,
puis dans le Petit Centre et des feuilles de circonstances, et le Courrier du Centre.

Six jours seulement après l’enterrement de Henri Gavinet le 5 juillet 1891, la
Gazette ouvre la campagne de succession.

Durant ses trois ans de magistrature le défunt maire avait, malgré les critiques
d’Hippolyte Villette, réalisé les deux chantiers ouverts par Jules Villette, des
réparations très importantes de l’église et la construction de l’école de filles (actuelle
salle Antoine Blondin).

La sollicitude d’un maire radical pour l’église ne doit pas surprendre ; à la
même époque Firmin Tarrade ne fait-il pas construire une église neuve à
Châteauneuf-la-Forêt ? Ces élus savent bien que leur anticléricalisme fondé sur des
convictions philosophiques n’est pas celui, traditionnel, de la majorité de la
population limousine, paradoxalement opposée à l’influence de la religion dans la
sphère privée (confession, direction de conscience, consignes électorales) mais très
attachée aux rites publics, de passage (baptêmes, mariages, enterrements) ou agricoles
et pré-chrétiens (messe des Rameaux), pour lesquels l’église est un lieu de sociabilité
indispensable. Tarrade et Gavinet y gagneront certainement le ralliement de
nombreux électeurs137.
                                                  
137 Cf. notre n°10
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Par contre un seul chemin fut construit, entre la Fontpeyre et le Duveix138.
D’autre part il semble que le maire déléguait, par manque de compétence ou

désintérêt, la majeure partie de ses fonctions administratives au secrétaire de mairie,
l’instituteur Mounier nommé en novembre 1877, et qui remplira ces fonctions sans
interruption jusqu’à sa retraite en 1900 avec un soin variable ; tous les registres des
délibérations du conseil municipal depuis 1808, conservés au domicile du secrétaire,
disparurent ainsi en 1890, comme les suivants jusqu’à 1903, comme l’indique une
enquête conduite sur place, en vain, par l’archiviste départemental139.

Sur le plan politique, le règne écourté d’Henri Gavinet marque une rupture
fondamentale, avec l’élimination durable et totale des notables traditionnels du bourg,
notaire, médecin, négociants, au profit de paysans indépendants représentant au
conseil chacun des villages de la commune.

La vie politique municipale ainsi rendue plus proche et plus concrète intéresse
de plus en plus les électeurs, et la participation passe en vingt ans de 50 à 75%.

Le critère de choix du maire est maintenant son orientation politique, ses
compétences administratives ne sont guère prises en compte, le secrétaire de mairie se
chargeant de ce domaine. La gestion de la commune en pâtira parfois cependant.

 La répartition de l’électorat entre deux tiers de républicains et un tiers de
conservateurs restera stable pendant des décennies.

                                                  
138 Cf. notre n°3
139 Cf. notre n°11
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1891 - 1900 Pierre JACQUET, l’hégémonie des radicaux.

Le décès d’Henri Gavinet début juillet 1891 entraîne l’élection d’un nouveau
maire par le conseil municipal en place depuis 1888, mais l’existence de deux sièges
vacants, celui du défunt maire et celui de l’instituteur de Combret Louis Castenot
démissionnaire depuis janvier 1891, nécessite au préalable une élection municipale
complémentaire.

Comme l’explique Hippolyte Villette dans la Gazette, aucun candidat
conservateur ne se manifeste ouvertement, aussi les ambitions personnelles des
radicaux peuvent s’exprimer apparemment sans danger sous forme de deux listes
concurrentes, tombant ainsi dans un piège ourdi peut-être par Jules Villette :

Samedi 11 juillet 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Grand embarras – Déjà depuis un certain temps, le Conseil municipal de Linards
était réduit à 14 membres par suite de la mort de M. Bourissout et de la démission de M.
Castenot, instituteur à Combret. Nous avons annoncé tout récemment que M. Gavinet, maire,
avait rendu le dernier soupir : tous ces événements vont donner lieu à de nouvelles élections.
Mais s’il est amusant de s’en aller à la mairie mettre dans l’urne une feuille qui serait souvent
mieux placée ailleurs, il est très drôle de ne pas savoir quel nom mettre sur son bulletin. Et
c’est cependant ce qui va arriver ; car par qui va-t-on remplacer les trois fameux édiles ?
Quatre ou cinq personnes sont seules dignes d’occuper ce poste ; mais vous pensez bien
qu’elles ne veulent pas le moins du monde être des élus de la minorité et qu’elles préfèrent
attendre le mois de mai, c’est à dire l’époque où aura lieu le coup de balai décisif.
Nous comprenons la répugnance qu’éprouvent ces quelques personnes à aller s’asseoir à côté
d’individus qui se sont posés en chevaliers du progrès après avoir traîné leurs culottes …
n’allons pas plus loin.
Plusieurs noms ont déjà été prononcés devant nous, mais si on nomme maire un membre du
Conseil présent, espérons que quelque oculiste inventera un nouveau système de lunettes
apprenant à lire.
Quoi qu’il en soit nous désirons vivement que quelque personne intelligente se dévoue pour
prendre en main les affaires de notre commune qui sont vraiment dans un bien triste méli-
mélo. Nous savons qu’il aura de la peine à remettre dans la bonne voie (je ne dis pas les
paysans des villages, car ils ont reconnu leur erreur déjà depuis longtemps) mais les habitants
du bourg qui en voulant paraître trop forts se sont fourvoyés.
Pour en revenir au poste de maire, nous ne croyons pas qu’il soit ambitionné par l’adjoint, car
c’est un brave homme qui ne ferait pas trop de méchancetés s’il n’était aiguillonné par une de
ces vipères non moins mauvaises que toutes les Agrippine et les Athalie.

H. V.

La première liste radicale est composée sous l’égide d’un conseiller en place,
François Pleinard qui brigue peut-être le fauteuil de maire, contre l’avis de l’adjoint
Jacquet qui est candidat à la succession de Gavinet, quoi qu’en pense le chroniqueur :
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Mardi 14 juillet 1891 - Gazette du Centre
Linards –  Elections municipales – Les trois candidats radicaux proposés par le

conseiller municipal Pleinard sont : MM. Theillaumas, Lallay fils et Bourissout, dit Bois de
flûte. Ceux qui connaissent ces candidats et notamment les deux premiers s‘écrient avec
nous : « C’est un comble ! »

La modeste campagne pour l’élection de deux conseillers municipaux de
Linards, prévue les 2 et 9 août 1891 va être perturbée par une violente polémique
entre Firmin Tarrade, le conseiller général radical qui surveille attentivement
l’évolution de ses communes, et Jules Villette, par Hippolyte interposé. Le premier a
peut-être perçu certaines manœuvres du second et feint de lui attribuer la prose de son
fils qui lui n’est pas électeur ni éligible. Le Radical de la Haute-Vienne, journal
personnel de Tarrade, lui est ici bien utile :

Jeudi 16 juillet 1891– Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards
ELECTION MUNICIPALE

Le correspondant de la Gazette qui signe H. V. (lisez Hypocrite Villette), l’ami intime et
protecteur politique de M. Gotteron, insinue couardisement qu’il ne se présentera pas aux
élections municipales complémentaires, quoique, cependant, il se sente digne (toute modestie
à part), de reprendre son ancienne écharpe de maire de Linards, qui doit être moisie depuis
longtemps.
La sympathie dont il jouit dans la commune nous permet, en effet, de le croire sur parole; une
fois n’est pas coutume.
Nous étions fixés par avance sur ses intentions et celles de ses amis; comme pour le renard de
la fable, ils sont encore trop verts.
Ce caméléon politique préfère attendre l’époque où aura lieu le coup de balai décisif, d’ici-là,
pense-t-il, le diable se sera peut-être cassé le cou et il aura le temps de chercher d’autres
raisons d’une aussi grande valeur pour … attendre encore.
Eh! Bien, nous aussi, nous l’attendons avec impatience le jour où il sera possible
d’administrer un coup de balai et comme on ne jette dehors que ce qui est malpropre – M.
Villette – nous n’avons aucune crainte, nous.
Vous pourrez vous apercevoir à ce moment que pour obtenir les voix des électeurs, leur
confiance politique et leur amitié, il ne suffit pas de leur montrer d’un côté comme titres, des
lettres de votre ami Gotteron qui se dit républicain et de l’autre écrire des articles
réactionnaires d’une stupidité idiote dans le journal des Curés, en attaquant d’honorables
personnes de la commune de Linards qui jouissent depuis longtemps de l’estime générale afin
de les noircir aux yeux de nos concitoyens.
M. Villette trouve que M. l’adjoint, quoique honnête homme, n’est pas suffisamment instruit
pour occuper les fonctions de maire; il est vraiment dommage, en effet, qu’il ne soit pas
bachelier et aussi instruit en tout comme il peut bien l’être lui-même. Mais que voulez-vous,
tout le monde n’a pas eu, comme le chroniqueur de la Gazette, toute facilité pour user très
longtemps ses culottes sur les bancs d’un collège pour devenir un fruit sec ou d’aller à
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Poitiers pour se payer le luxe d’en ramener un professeur …  d’escrime qui a été, au grand
désespoir du Petit Ange-Pitout, dans l’obligation de repartir de Linards ne trouvant bon gîte,
bon accueil et le reste à la maison.
Vous êtes délégué cantonal, M. Villette, par la haute protection de votre ami Gotteron, et la
complicité d’un Préfet.
Correspondant dévoué de la Gazette dont vous partagez les sentiments; réactionnaire militant,
digne enfin d’être maire etc., etc.; vous avez donc suffisamment de titres pour que l’électeur
clairvoyant vous administre, au mois de mai, à vous et à vos amis, ce fameux coup de balai
que vous prévoyez, sans connaître la longueur du manche qui pourrait bien, lui aussi, servir à
autre chose entre les mains de ces hommes sans méchanceté qui sont bien décidés à ne pas
tolérer vos polissonneries.

Dimanche 19 juillet 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Rectification – Le publiciste de Châteauneuf-la-Forêt se trompe, volontairement
sans doute, quand il dit que M. V…, délégué cantonal, est correspondant de la Gazette. Qu’il
sache une fois pour toutes que ce n’est pas le père mais bien le fils qui écrit dans « le journal
des curés ». Il s’en fait un honneur et invite en même temps sérieusement M. F. T. à modérer
ses expressions.

Après les menaces voilées, Hippolyte passe aux insultes, à la provocation en
duel (on verra que Firmin Tarrade en est friand mais y donne rarement suite, tandis
que le jeune Villette pratique l’escrime), et au chantage à des révélations
douteuses sur le passé algérien de Firmin Tarrade:

Mardi 21 juillet 1891 - Gazette du Centre
Linards – Absurdité du Radical – On nous écrit :
L’éminent publiciste de Châteauneuf … les-Bains-de-pied, qui signe la plupart du temps F. T.
(lisez Firmin Tar…rade), l’ami intime de tous les purs et protecteur politique de … lui-même,
coule dans son journal des articles que nous qualifions seulement, pour être polis,
d’incompréhensibles.
En effet, lecteurs, comprendrez-vous que, âgé à peine de vingt ans, j’aie jamais été maire ?
Croirez-vous que je vais aller reprendre cette écharpe que le sieur Tarrade suppose moisie ?
Ceux qui, par un hasard quelconque, ont eu l’heur de jeter un coup d’œil sur l’entrefilet du
Radical, ont dû se demander si le directeur de ce journal est dans la lune ou dans les nuages.
Oui ! c’est bien fâcheux que je ne vous en aie pas demandé l’autorisation. J’écris dans un
journal réactionnaire. Vous auriez préféré que j’allasse le jour des élections au conseil général
aider à vous porter en triomphe sur une chaise qui s’est rompue. Tablô !!! Mais sachez que
vous n’êtes pas homme à me faire incliner devant votre personnalité.
D’autre part, si vous vous permettez d’entrer dans ma vie privée en parlant de Poitiers, soyez
averti que je serai en pleine liberté de rappeler l’épisode des draps de Constantine.
Où diable encore avez-vous appris, chenillard, que j’étais délégué cantonal ? Vous, amis qui
me connaissez, ne me voyez-vous pas visitant des écoles et, à mon âge, faisant passer des
examens ? Ce serait un comble !
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Vous essayez de défendre l’adjoint ; mais, mon vieux, je ne crois pas l’avoir attaqué ; il est
vrai que j’y reconnais votre galanterie. Malin, va.
Avant de terminer, je vous invite fort à venir, vous l’homme sublime, vous servir du
« manche à balai ». Nous savons bien que vous préféreriez voir devant vous deux individus
en quête de remèdes que deux envoyés d’une personne désirant se trouver en face de vous.
Mais si vous ne voulez pas subir ce désagrément ne vous occupez plus de l’auteur de ces
quelques mots qui se demande si vous y êtes ou si vous n’y êtes plus.

H. VILLETTE, fils

Cette campagne électorale d’une violence démesurée pour l’enjeu
(remplacement de trois conseillers municipaux) se poursuit à la veille de l’élection ;
c’est que Firmin Tarrade a sans doute vu la similitude de la situation avec celle de
décembre 1884, qui avait vu l’élection surprise de Paul Noualhier et en conséquence
celle d’Alexandre Ledot au fauteuil de maire.

La Gazette glisse d’abord un sujet de discorde parmi les républicains en
évoquant une candidature à la succession, concurrente de celle de l’adjoint Jacquet :

Dimanche 26 juillet 1891 - Gazette du Centre
Linards –  Élections municipales – On annonce que M. Relier, du Buisson, vient de poser sa
candidature à la succession de M. Gavinet, son défunt parent.

Puis reprend le dénigrement des candidats radicaux à l’élection
complémentaire, avec une allusion aux scandales qui entachaient le mandat du
président Sadi Carnot, qui avait des liens familiaux en Limousin ; quant au Sublime
c’est le sobriquet communément employé par la Gazette pour désigner F. Tarrade :

Jeudi 30 juillet 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards – Elections municipales – On nous écrit :
« C’est dimanche prochain, 2 août, qu’on va procéder à l’élection des trois édiles dont nous
avons parlé.
Eh ! bien, avais-je tort de dire qu’on était très embarrassé pour le choix des candidats ?
L’homme qui attaque les curés parce qu’il sait qu’ils ne peuvent se défendre, doit comprendre
aujourd’hui que malgré ses dénégations, les personnes qui se respectent ne veulent pas se
fourvoyer dans un pareil boui-boui (passez-moi l’expression).
Ce n’est pourtant pas la faute des treize conseillers qui se disent radicaux : il sont assez
adressé de demandes, tant directes qu’indirectes, ils se sont assez réunis, se sont assez
renfermés dans l’écurie de l’adjoint (authentique) ; ils ont fini par pincer deux candidats ;
quant au troisième pour le moment ils sont comme sœur Anne : ils ne voient rien venir … si
ce n’est des refus.
Les deux qui voudraient la séparation de l’Eglise et de l’Etat (voyez-vous ces gaillards !!!)
sont MM. Bourissout et Theillaumas.
Nous n’insisterons pas : le premier a pour mérite d’avoir inventé le bois dont on fait les flûtes
et sera au Conseil comme une « cinquième roue à un carrosse ».
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Le second : c’est plus fort ; il a réussi à tomber une croix qui ne le gênait pas et il passe dans
le pays pour avoir marmitonné dans la maison Carnot.
Bravo, messieurs du Sublime, continuez, et nous n’aurons plus qu’à tirer l’échelle ; mais les
électeurs se fatigueront, soyez-en avertis. »

H. V.
Notons que seuls des candidats radicaux sont déclarés.

Le même jour le journal de Firmin Tarrade répond aux sous-entendus
précédents d’Hippolyte concernant le passé du conseiller général, en dénonçant les
incartades du jeune étudiant ; on est loin de l’élection de Linards :

Jeudi 30 juillet 1891– Radical de la Haute-Vienne
[…] Voici, en effet, en quels termes est rectifié, dans la Gazette du 19, un article paru dans le
Radial de la Haute-Vienne, en date du 16 juillet :
« Linards – Rectification – Le publiciste de Châteauneuf-la-Forêt se trompe, volontairement
sans doute, quand il dit que M. Villette, délégué cantonal, est correspondant de la Gazette.
Qu’il sache une fois pour toutes que ce n’est pas le père, mais bien le fils, qui écrit dans « le
journal des curés ». Il s’en fait un honneur et invite en même temps M. F. T… à modérer ses
expressions. »
C’est un aveu bon à enregistrer, mais j’avoue très humblement avoir supposé (et la
rectification ne change en rien ma première impression) que l’infériorité d’esprit où se trouve
ce jeune Cupidon le mettait dans l’impossibilité de donner quatre lignes de son cru et une
appréciation quelconque sur les hommes et la politique.
Il es fort probable que le zélé protecteur des curés s’en serait tenu à cette rectification anodine
de l’article du Radical qu’il n’avait pas compris tout d’abord, si un ami complaisant dont
l’esprit doit pétiller comme du Roederer falsifié, n’était venu lui faire comprendre qu’il y
avait des sous-entendus qui entraient dans sa vie privée en parlant de Poitiers.
La dessus, second article trois jours après, venant comme la moutarde servie après le café, en
guise de cognac, menaçant de relations, d’épisodes, envoi de deux individus, etc., etc., c’est à
en crever de rire, venant d’un moutard comme ça qui croit « que c’est arrivé », en prenant des
airs d’un coq pas satisfait qu’on touche à son harem.
Allons jeune homme, pas tant de menaces et un peu plus de la franchise qu’ont les enfants de
votre âge.
Pourquoi, dans un siècle de progrès, attendre neuf mois pour accoucher, si vous avez quelque
chose qui vous pèse sur le cœur.
A ce compte, il ne nous serait plus permis, à l’avenir, d’insérer en chronique dans le journal :
Qu’un jeune bourineur quelconque du bourg de Linards a fait lever précipitamment
l’honorable sage-femme, en criant, sous sa fenêtre, que sa femme était en couches et que son
ministère était urgent;
Qu’un galopin quelconque saute, la nuit, par des fenêtres que les propriétaires sont obligés de
faire griller plus tard;
Qu’un paltoquet intermittent met l’alarme à minuit dans des maisons en criant au feu, etc.,
sans que M. Villette y voit une allusion à sa vie privée, que nous n’avons ni envie ni intention
de fouiller – Pouah!
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Il nous suffit de savoir que M. Villette fils se fait un honneur d’être le correspondant des
curés; que M.Villette père se fait un honneur et un titre d’être celui de M. Gotteron et d’avoir
un fils de cette valeur comme écrivain; que les deux Villette, le délégué cantonal et celui qui
n’est rien, reçoivent dans le même salon M. Gotteron et les curé; qu’entre les deux c’est
bonnet blanc ou blanc bonnet, sans cela, M. Villette qui est quelque chose tirerait les oreilles
de Villette qui n’est rien, pas même majeur.
Qu’enfin, on est toujours heureux de mettre en lumière le républicanisme des élus du peuple
qui s’adressent à eux pour obtenir des renseignements politiques sur les républicains sincères.
Ah! Messeigneurs Lavigerie et Fava, recevez la douce satisfaction de voir vos principes
républicains mis en pratique dans le département, et tout particulièrement dans le canton de
Châteauneuf par l’amalgame incompris du père et du fils, qui seront longtemps encore –
avant de le trouver – à la recherche du Saint-Esprit.
Et maintenant que nous connaissons l’homme que nous avons en face de nous, nous
n’abuserons plus, à l’avenir, de l’extrême bienveillance de nos lecteurs pour nous entretenir
de lui.
A moins …

F.T.

Lundi 3 août 1891 - Gazette du Centre
Linards – Une fois pour toutes – Nous avons dit et répétons que nous ne ferons pas le jeu du
journal qui, en attaquant, maladroitement du reste, notre correspondant cherche surtout à se
faire tailler de la réclame dans nos colonnes.
La feuille de chou en question n’étant bonne qu’à empoisonner les rares lapins qui veulent en
brouter, il n’y a pas lieu de la sortir du trou dans lequel peu à peu elle jaunit prête à un
enfouissement hygiénique.

Le 2 août jour de l’élection complémentaire, la participation est faible, 50%
seulement (326 votants sur 650 inscrits140), malgré la vigueur de la campagne ; les
électeurs ont sans doute été peu motivés par la présence de deux listes radicales. Cette
concurrence, et la présence d’une liste conservatrice non publiée mais sans doute
soutenue oralement, obtiennent l’effet redouté par Firmin Tarrade : un seul conseiller
radical est élu au premier tour, Guillaume Bourissout, tandis que les conservateurs
Joseph Crouzilhac et Sautour fils (sans doute le fils de Léonard Sautour de Salas,
longtemps élu conservateur), candidats non déclarés, ont davantage de voix
(respectivement 129 et 173) que les deux autres radicaux les mieux placés, comme le
souligne avec satisfaction la Gazette :

Mercredi 5 août 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards –  Elections municipales – Deux listes radicales étaient en présence. Voici les
résultats :

                                                  
140 Courrier du Centre, jeudi 6 août 1891
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Première liste – Bourissout dit Bois de flûte, 197 voix, élu ; Theillaumas dit Réséda, 111
voix ; Lallay fils, dit Joseph, 109 voix ; Il y a ballottage pour ces deux derniers.
2°  liste – Lallay fils, 109 voix ; Simonet Guillaume, 48 ; Mamouny Jean, 30.
Il est à remarquer que des citoyens qui n’avaient pas posé leur candidature ont obtenu : MM.
Crouzilhac Joseph, 129 voix ; Sautour fils, 173 ; Alphonsout, 48 ; Villette, 40 ; Relier, 19.
Sur 650 votants inscrits, 327 seulement se sont présentés. On a relevé 12 bulletins nuls.
Au dépouillement, un conseiller municipal a été hué pour avoir fait sortir de la salle un jeune
homme non électeur conformément à la loi, à l’application de laquelle on apporte partout
ailleurs plus de tolérance.

D’après le Radical du Centre qui ouvre aussitôt la campagne pour le
deuxième tour, la joie des conservateurs a même été bruyante, la déception des
Villette étant compensée par l’espoir de voir passer deux de leurs amis le dimanche
suivant141 :

Jeudi 6 août 1891– Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards
Sur une douzaine de candidats de toutes nuances qui s’étaient présentés dimanche dernier aux
élections complémentaires du Conseil municipal, un seul est élu : M. Bourrissout, porté sur la
liste radicale.
Il y a eu un grand nombre d’abstentions, car les électeurs étaient pressés par les travaux des
champs et un grand nombre ne connaissaient pas l’heure de fermeture, qui a lieu à 4 heures.
En face de la liste réactionnaire, composée de MM. Crouzilhac, négociant, et Sautour fils, se
portent M.M Theillaumas et Lallay fils, républicains sincères, qui ont obtenu 111 voix et 109
voix. Nul doute qu’à la suite du désistement de tous les candidats républicains, en leur faveur,
leurs succès ne soit certain.
Le devoir des électeurs de la commune, qui ont infligé un sanglant échec à M. Villette père,
qui a piteusement réuni 40 voix, est donc de se rendre au scrutin avec ensemble dimanche
prochain.
Le correspondant de la Gazette, M. Villette fils, tapageur et inconscient, comme toujours, de
son état de mineur, s’est fait mettre à la porte de la salle de scrutin par le président avec un tas
de gamins.
Pas d’autre incident à signaler, si ce n’est que le soir, le jeune Hippolyte vexé de l’échec de
son père, chantait dans les rues, en compagnie du sacristain et de quelques autres de la même
farine :

C’est Crouzill, Crouzill, Crouzill,
C’est Crouzilhac, qu’il nous faut.

On le lui donnera certainement, car les électeurs sont peu disposés à le garder, en compagnie
de M. Sautour, pour le conserver au conseil municipal comme spécimen.

_____________

                                                  
141 ADHV 3 M 418
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Nous recevons, avec prière de l’insérer, l’appel suivant que le comité républicain de Linards
adresse aux lecteurs :

« Citoyens,
Dimanche dernier un grand nombre de candidats se présentaient à vos suffrages : un seul a
été élu ; vous êtes donc appelés à compléter le 9 prochain votre conseil municipal.
En élisant le 2 août, M. Bourrisout, un fervent républicain, vous avez montré votre ferme
volonté de continuer les vieilles traditions démocratiques dont notre commune est justement
fière.
Nous présentons de nouveau à vos suffrages MM. Theillaumas et Lallay fils, dont vous
connaissez le dévouement au parti républicain.

Electeurs !
En votant pour eux ! c’est voter pour des amis du regretté M. Gavinet dont vous ne pouvez de
sitôt avoir oublié la mémoire et les services rendus.
En votant pour eux ! C’est fermer à tout jamais les portes du conseil municipal à la réaction
qui essaye de relever la tête en vue des élections de mai 1892.
En votant contre M. Crouzillat et Sautour fils qui ne veulent entrer au conseil que pour y jeter
la division, c’est éviter les conflits ; c’est souffleter enfin, ceux qui osent vous insulter dans le
journal des curés !
Citoyens aux urnes !
Pas d’abstention !
Votez pour MM. Theillaumas et Lallay fils.
Vive la République !
PLEINARD, THUILLERAS, SAUTOUR, J FAURE, L RIVET, JACQUET, THOUMIEUX,
JANICOT, GARAT, TARRET, DEMICHEL, BONNEFOND, L FAURE. »

______

D’autre part, MM. Theillaumas et Lallay fils adressent aux électeurs la profession de foi ci-
dessous :

« Electeurs,
Nous nous présentons à vos suffrages dimanche prochain, pour les élections
complémentaires.
Vous nous connaissez depuis longtemps. Fiers de notre dévouement à la République dont
nous avons toujours été les ardents défenseurs, nous n’avons jamais mis notre drapeau dans la
poche comme nos concurrents.
Nous n’avons jamais hésité, comme eux, dans le choix des listes en présence.
Ils ne savent au juste s’ils protégeraient dans la circonstance, par leur autorité et leur vote, le
gouvernement des curés représenté par la famille Villette, la monarchie à jamais perdue que
demande M. Noilhier [sic] ou la République que nous désirons.
En face de ces incertitudes, vous ne pouvez hésiter : votre devoir est de les laisser à leurs
occupations jusqu’à ce qu’ils puissent vous dire ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent.
Nous comptons sur vous dimanche prochain ; votez pour nous, c’est voter pour des
républicains et des citoyens qui s’occuperont sérieusement des affaires de la commune.
Vive la République !

THEILLAUMAS, LALLAY FILS »
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Le jour même du scrutin le journal radical de Châteauneuf publie une dernière
mise en garde contre une répétition de l’élection surprise d’un maire réactionnaire à
l’occasion d’une complémentaire, en 1884 :

Dimanche 9 août 1891– Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards
Les meilleurs renseignements nous parviennent de Linards sur l’élection supplémentaire du 9.
MM. Crouzilhac et Sautour fils sont certains d’être battus par MM. Lallay fils et Theillaumas,
car ils ont été assez habiles pour raconter à chaque électeur qu’ils étaient certains que la
mairie ne leur échapperait pas s’ils avaient l’heureuse chance de sortir.
Ces conseillers en herbe bonne à faucher, espèrent et comptent que huit des anciens
conseillers voteront pour eux.
Citoyens, vous êtes avertis!
M. Crouzilhac veut être maire et M. Sautour fils adjoint.
Ce sont des réactionnaires, envoyez-les sur le four avec leurs prétentions ridicules qui
ridiculiseraient la commune de Linards.

Mais les électeurs radicaux ne croient pas au danger et la plus forte
participation au second tour, 394 inscrits sur 636 inscrits, profite massivement aux
conservateurs, Joseph Crouzilhac et Sautour fils étant élus assez triomphalement :

Mercredi 12 août 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards –  Scrutin de ballottage du 3 août – 394 votants sur 636 inscrits ; 3 bulletins nuls.
Crouzilhac Joseph, 305 voix, élu ; Sautour fils, au bourg, 282 voix, élu ; Theillaumas, 94
voix ; Lallay, 90 voix.
Voilà un bel échec pour l’organe radical de M. Tarrade.

Vendredi 21 août 1891 - Courrier du Centre
Linards

Les 2 et 9 courant, ont eu lieu à Linards, les élections municipales complémentaires de trois
conseillers.

Premier tour
Electeurs inscrits, 650 – Votants, 326 - Ont obtenu :
MM. Bourissou, élu, 197 voix ; Theillaumas, 111 ; J. Lallay, 109 ; G. Simonet, 48 ;
Mamoury, 30 ; J. Crouzilhac, 129 ; Sautour fils, 113

Deuxième tour
Ont obtenu :
MM. J. Crouzilhac, élu, 305 ; Sautour, élu, 282 ; Theillaumas, 94 ; J. Lallay, 90 ; divers, 3.
MM. Sautour et J. Crouzilhac n’avaient pas posé leur candidature au premier tour.
Le conseil municipal de la commune de Linards sera convoqué dimanche prochain, 20 août.
Objet de la convocation : Nomination du maire en remplacement de M. Gavinet, décédé.
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Les radicaux ne cachent pas leur dépit, leur échec à Linards, bien modeste,
coï ncidant avec un succès récent de la droite à Limoges ; ils imputent bien sûr ces
échecs républicains à la tendance modérée ou opportuniste :

Jeudi 13 août 1891 – Le Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards
On nous écrit :
L’indifférence des électeurs qui ne se sont pas rendus au scrutin, ont permis aux
réactionnaires de triompher dimanche.
C’est le couronnement de l’œuvre et du chef-d’œuvre de l’élection de Limoges
Le flux réactionnaire commence à former un torrent où seront noyés les opportunistes, causes
de ces échecs successifs ; Ah ! tristes républicains, vous payerez cher un jour votre
imprévoyance. Seul, M. Villette fils triomphe … à coups de poing. Plainte a été portée contre
lui au parquet.
Gageons qu’il n’enverra pas cette chronique à la Gazette dont il est le fidèle reporter.

Mais les conservateurs ne rééditeront pas l’opération de 1884, et lors de
l’élection du successeur de Henri Gavinet, qui avait nécessité ces complémentaires,
ils ne peuvent détacher aucun des anciens conseillers de l’adjoint Pierre Jacquet, élu
par 14 voix sur 16 :

Jeudi 27 août 1891– Radical de la Haute-Vienne
Linards

Nomination du maire
Par 14 voix sur 16 votants, l’honorable et sympathique M. Jacquet a été nommé maire de la
commune de Linards
On ne pouvait s’attendre à moins de l’union du bon sens et du républicanisme des conseillers
municipaux de Linards.
Leur attitude ferme a déconcerté les nouveaux conseillers élus qui ont obtenu leurs 2 voix
grâce encore à la cabale faite en leur faveur par un personnage de marque, sans cela M.
Sautour fils, qui croit avoir un grand mérite personnel, eut infailliblement voté pour lui
comme maire, sans se soucier de la reconnaissance qu’il pouvait devoir à M. Crouzillat qui
l’avait remorqué comme conseiller municipal.

L’élection d’un nouvel adjoint se fait ensuite dans les mêmes conditions au
profit de Jean Sautour, également radical, cultivateur à Blanzat (né le 7 mars 1834, à
ne pas confondre avec son adversaire Sautour fils du bourg142) :

Dimanche 13 septembre 1891 – Le Radical de la Haute-Vienne
LE DEPARTEMENT

Linards

                                                  
142 ADHV 3 M 404, procès verbal de l’élection de l’adjoint
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Grâce à l’entente et à l’union qui existent dans le Conseil municipal de Linards, M. Sautour,
de Blanzat, fervent républicain, a été élu adjoint au maire comme cela était prévu, par 14 voix
sur 16 votants.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Le délai apporté au remplacement du défunt Gavinet, mort en juillet 1891, du
fait de l’élection complémentaire nécessaire, a reporté l’élection du nouveau maire et
du nouvel adjoint à la mi-septembre. Or le renouvellement quadriennal normal des
conseils municipaux est prévu le 1° mai suivant. Linards va donc presque aussitôt
enchaîner une nouvelle campagne électorale.

Elle se fera cette fois sans le concours du bouillant Hippolyte Villette qui va
quitter la commune pour quelques années, en vue de poursuivre ses études et de faire
son service militaire (il deviendra officier de réserve) ; il a encore le temps d’envoyer
à la Gazette deux articles hostiles au nouveau maire, lui reprochant en particulier son
supposé manque d’instruction. L’allusion dans le second article à un rédacteur
pédagogique de ses discours peut faire allusion au secrétaire de mairie et directeur
d’école Mounier :

Samedi 12 décembre 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards –  Postes – Si on considère le trajet qu’ont à faire nos deux facteurs, on s’écrie, plein
de pitié : Mais il faudrait un cheval !
En effet, avant le coucher du soleil, il faut que chacun ait dans les jambes de 38 à 49
kilomètres. A notre avis, c’est trop.
Oui, c’est trop ! surtout lorsque nous nous tournons vers Saint-Paul et  vers Châteauneuf-les-
becs-de-gaz, et que nous y comptons là et là cinq facteurs.
Cinq facteurs ! Grand dieu ! et pourquoi faire ? Pour parcourir 70 kilomètres à eux tous.
Ils ont vraiment le temps de savourer la prose de Firmin ou de tout autre politicien de même
acabit.
Cette irrégularité mérite d’être signalée à M. le directeur qui, après en avoir connu l’utilité,
nous donnera sans doute un troisième facteur.
En attendant, prions le très paisible mais en même temps très venimeux M. Jacquet, de s’en
occuper un peu. Sa grande éloquence, et son écharpe de maire plus ou moins  culottée nous
ferons peut-être donner satisfaction.

E. PSILON

Dimanche 27 décembre 1891 - Gazette du Centre
AUTOUR DE LIMOGES

Linards –  A Monsieur le maire -  Je demande à M. le maire pourquoi, à la dernière réunion
du Conseil municipal, il n’a pas fait mention de la demande que je lui avait adressée tendant à
la création d’un troisième poste de facteur.
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Serait-ce que M. Jacquet a une mémoire de lièvre emplumé ? Serait-ce que les gelées
blanches ont dépoli les verres de ses lunettes ? Serait-ce enfin que, malgré son éloquence
toureiffelesque il n’a pas osé souffler mot ?
A ce sujet il serait bien aimable de nous donner deux lignes de son crû … j’insiste sur ces
derniers mots car il pourrait plutôt nous servir des fleurs de … pédagogie. N’importe, je prie
une seconde fois notre intéressant maire de voir de près le trajet que parcourent nos deux
facteurs.

E. Psilon

A l’élection municipale de mai 1892 se présentent au moins deux listes
complètes, l’une radicale menée par le maire Pierre Jacquet, l’autre conservatrice où
l’on retrouve entre autres le châtelain Paul Noualhier, le nouveau notaire Bonnet
Alphonsou qui avait précédemment été élu avec le notaire et ancien maire Ledot,
l’ancien maire Jules Villette et Henri de Brettes, propriétaire à Lajaumont et
secrétaire du conseil de fabrique qui gère l’église.

Un conseiller sortant se présente seul : François Pleinard, né en 1839,
cultivateur à La Bessade, avait été élu en 1888 sur la liste de Henri Gavinet, est donc
en principe radical, mais il doit être en désaccord maintenant avec Pierre Jacquet
puisqu’il avait parrainé la candidature de trois candidats, également radicaux, contre
ceux du nouveau maire à l’élection partielle d’août (Theillaumas, Lallay fils et
Bourissout, contre Lallay dit Joseph, Guillaume Simonet et Jean Mamouny). Il avait
en conséquence été exclu de la liste radicale de Pierre Jacquet en mai ; n’ayant pas
accès à la presse, il diffuse une affiche tirée à mille exemplaires :

AUX ELECTEURS DE LA COMMUNE DE LINARDS143

Citoyens,
Depuis seize ans que j’ai l’honneur de faire partie du Conseil municipal de notre commune de
Linards, vous avez pu connaître et mes sentiments et mon opinion.
Vous savez tous que ce ne sont pas les hommes de mon caractère qui changent de conviction.
J’ai été vivement surpris en apprenant que, à la réunion qui a eu lieu sous la présidence de M.
le Maire, quelques uns des membres qui la composaient ont cru devoir rayer mon nom sous le
motif futile que je n’habite plus à Linards.
Citoyens,
Mes intérêts sont de beaucoup plus importants dans la commune que je vous ai aidé à
administrer, qu’à Saint-Bonnet, où j’habite ; c’est donc vous dire que je tiens encore, n’ayant
pas démérité, à me présenter à vos libres suffrages.
Si vous m’en croyez digne, vous n’avez qu’à voter pour moi dimanche prochain.
Je suis, en attendant, votre dévoué concitoyen.
VIVE LA REPUBLIQUE !

François Pleinard
Candidat radical

                                                  
143 ADHV 3 M 437
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Le 1° mai la participation est forte, 491 votants sur 640 inscrits, soit 76%.
Quatorze candidats de la liste du maire sont élus dès le premier tour, ainsi que
François Pleinard qui bénéficie donc d’une certaine popularité personnelle ; tous les
conservateurs sont sévèrement battus, les deux anciens maires Paul Noualhier et Jules
Villette n’ayant respectivement que 50 et 47 voix :

1° mai 1892. Procès-verbal de l’élection de 16 membres du conseil municipal144

1° tour de scrutin
640 électeurs inscrits
Nombre de votants : 491
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 492
Bulletins blancs : 3, exprimés : 489
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Sont élus :
Bourissou Guillaume, conseiller sortant, 347
Thuilleras Pierre, conseiller sortant, 346
Sautour Jean, conseiller sortant et adjoint, 339
Jacquet Pierre, maire, 328
Pleinard François, conseiller sortant, 323
Janicot Louis, conseiller sortant, 323
Faure Jean, conseiller sortant, 322
Rivet Jacques, conseiller sortant, 322
Thoumieux Léonard, conseiller sortant, 322
Thuilleras Jean, entrepreneur, 318
Garat Jean, conseiller sortant, 316
Bonnefont Marcelin, conseiller sortant, 312
Villette Jean, cultivateur, 300
Faure Léon, conseiller sortant, 291
Demichel Léonard, conseiller sortant, 285

Non élus :
Crouzillac Joseph, conseiller sortant, 236
Coudert Pierre, cultivateur, 212
Sautour Léonard, conseiller sortant, 197
Denardou Martial, cultivateur, 158
De Brettes Henri, propriétaire, 149
Faucher François, cultivateur, 145
Barnagaud Pierre, cultivateur, 144
Castenot Léonard, cultivateur, 144
Ruchaud Léonard, cultivateur, 135
Garat Etienne, cultivateur, 134
Arnaud dit Tanpetit, cultivateur, 133
Lachaud Léonard, cultivateur, 130
Rivet Jean, cultivateur, 128
Couade Léonard, meunier, 118
Cluzeau Jean, cultivateur, 106
Sautour Denis, cultivateur, 102
Debloys Léonard, cultivateur, 95
Noualhier Paul, propriétaire, 50
Villette Jules, propriétaire, 47
Alphonsout Bonnet, notaire, 33
Arnaud Léonard, cultivateur, 25
Divers, 100

On constate une forte dispersion des voix, 100 suffrages s’étant portés sur des
candidats divers, individuels ou même candidats non déclarés puisqu’il y a 21 non-
élus et 15 élus, soit plus que le total de deux listes de seize.

                                                  
144 ADHV 3 M 419
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Seuls deux sortants ne sont pas réélus au premier tour, dont Joseph Crouzilhac
qui bien que conservateur fait un bon score et doit bénéficier lui aussi d’une certaine
popularité personnelle dépassant les clivages politiques.

Aussi est-il élu sans difficulté au second tour pour pourvoir l’unique siège
restant, contre son ancien adversaire des partielles l’aubergiste Joseph Lallay, avec
une participation bien sûr plus faible (61%), comme l’enjeu du scrutin :

8 mai 1892. Procès-verbal de l’élection d’un membre du conseil municipal145

640 électeurs inscrits
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 393
Bulletins blancs : 6, exprimés : 387
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Crouzilhac Joseph, conseiller sortant, 261, élu
Coudert Pierre, cultivateur propriétaire, 73
Lallay Joseph, aubergiste, 47
Divers : 6

Le nouveau conseil municipal s’établit donc comme suit, dans l’ordre du
tableau c’est à dire par ordre décroissant des suffrages obtenus 146:
Nom Prénom Sortant Naissance Profession Domicile
Bourissou Guillaume Oui  cultivateur propriétaire  Manzeix
Thuilleras Pierre Oui  25 02 1851  cultivateur propriétaire  Sautour-le-Grand
Sautour Jean Oui  08 03 1834  cultivateur propriétaire  Blanzat
Jacquet Pierre Oui  12 08 1823  maître d’hôtel  Linards
Pleinard François Oui  25 12 1839  cultivateur propriétaire  La Bessade
Janicot Louis Oui  20 08 1840  cultivateur propriétaire  Le Burg
Faure Jean Oui  22 06 1839  cultivateur propriétaire  Le Buisson
Rivet Jacques Oui  08 08 1847  cultivateur propriétaire  Oradour
Thoumieux Léonard Oui  09 04 1837  cultivateur propriétaire  Villechenour
Thuilleras Jean Non  entrepreneur  Linards
Garat Jean Oui  11 09 1832  cultivateur fermier  Chez Jaretaud
Bonnefond Marcelin Oui  cultivateur propriétaire  Montaigut
Villette Jean Non  04 06 1863  cultivateur propriétaire  Linards
Faure Léon Oui  03 06 1854  aubergiste  Linards
Demichel Léonard Oui  03 06 1856  cultivateur propriétaire  Puy Larousse
Crouzillac Joseph Oui  08 07 1851  négociant  Linards

On constate que tous les sortants candidats sont reconduits à l’exception de
Léonard Sautour ; tous sont cultivateurs propriétaires à l’exception de deux
aubergistes (dont le maire), du négociant Crouzilhac et d’un fermier. Il est significatif
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que seuls les élus habitant le bourg ne sont pas paysans, quatre sur cinq sont des
commerçants de proximité ; on est loin du temps où tous les élus étaient des
professions libérales ou des grands propriétaires du bourg.

Sa liste sortante étant presque entièrement réélue, Pierre Jacquet est bien sûr
confirmé dans ses fonctions, ainsi que son adjoint Jean Sautour :

15 mai 1892. Procès-verbal d’installation du conseil municipal
et de l’élection d’un maire et d’un adjoint147

Election du maire. 1° tour de scrutin, Jacquet Pierre : 16 voix
Election de l’adjoint . 1° tour de scrutin, Sautour Jean : 16 voix

On constate avec un peu de surprise que Joseph Crouzilhac a joint sa voix à
celles des conseillers radicaux pour élire le maire sortant à l’unanimité.

La Gazette du Centre salue à sa manière la défaite écrasante de son parti :
Mardi 10 mai 1892 - Gazette du Centre

Election municipale
Linards – Municipalité – Ainsi que nous l’avions prévu, la liste Radicaille-tarradiste a eu la
majorité, grâce à l’inertie des opposants. D’ici à quelques jours nous dirons deux mots sur ce
point.

Mais l’article promis, qui devait s’en prendre aux conservateurs linardais, ne
parut jamais.

Deux de leurs principales personnalités, le curé Guillien et Paul Noualhier
vont d’ailleurs disparaître en 1895, salués par le nouveau journal catholique La Croix
de Limoges, qui rappelle l’assistance aux obsèques du premier du maire radical, et
aussi le rôle du second dans la répression de l’insurrection de 1851 :

Dimanche 10 février 1895 – La Croix de Limoges
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 poêle 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.
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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 – La Croix de Limoges
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.

La domination bien assise des radicaux est confirmée par l’élection
municipale suivante en mai 1896, où comme en 1892 la liste sortante du maire,
présentée à l’identique, a quinze élus dès le premier tour.

Une liste conservatrice était menée par le notaire Charles Ledot (fils de
l’ancien maire révoqué dix ans plus tôt), et par Jules de Landrevie, gendre de Paul
Noualhier qui lui succède en politique en l’absence de son fils Gabriel, (celui-ci, qui
avait fait une tentative malheureuse aux cantonales de 1877, est décédé quelques mois
après la mort en couches de son épouse et de leur enfant le 25  avril 1891). Le Rappel
du Centre, journal électoral radical, l’avait prédit :

Samedi 2 mai 1896 – Le Rappel du Centre
Linards

La liste du sympathique maire, M. Jaquet, sortira de l’urne à une écrasante majorité.
La réaction qui ose lever la tête dans cette commune si républicaine sera honteusement
battue.
Il ne peut en être autrement, car la municipalité actuelle a donné trop de preuves de son
dévouement au peuple, aux travailleurs, aux ouvriers et aux paysans pour que les électeurs ne
soient pas fixés pour reconnaître leurs vrais amis.
La liste Ledot et consorts sera battue, archi-battue.
Vive la république !

Avec un nombre d’inscrits toujours en augmentation et une participation
record de plus de 83%, les radicaux les mieux élus ont presque deux fois plus de voix
que leurs adversaires, mais ceux-ci font beaucoup mieux qu’en 1892 ; la popularité
du maire cependant est nettement en baisse avec 356 voix, cependant que son ancien
adversaire Joseph Crouzilhac, rallié quatre ans plus tôt, en a 422 :

3 mai 1896. Procès-verbal de l’élection de 16 membres du conseil municipal148
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1° tour de scrutin
669 électeurs inscrits
559 bulletins trouvés dans l’urne
4 bulletins blancs, exprimés : 555
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Sont élus :
Thuilleras Pierre, conseiller sortant, 436
Crouzilhac Joseph, conseiller sortant, 422
Janicot Louis, conseiller sortant, 410
Faure Jean, conseiller sortant, 410
Sautour Jean, conseiller sortant, 407
Rivet Jacques, conseiller sortant, 405
Garat Jean, conseiller sortant, 401
Thuilleras Jean, conseiller sortant, 395
Villetelle Jean, conseiller sortant, 388
Bourissou Guillaume, conseiller sortant, 386
Bonnefont Marcelin, conseiller sortant, 377
Jacquet Pierre, conseiller sortant, maire, 356
Faure Léon, conseiller sortant, 343
Thoumieux André, propriétaire, 309
Demichel Léonard, conseiller sortant, 294

Non élus :
Sautour Léonard, négociant, 273
De Landrevie Louis-Jules, propriétaire, 240
Ledot Charles, notaire, 224
Pleinard François, conseiller sortant, 201
De Brettes Henri, propriétaire, 157
Coudert Pierre, propriétaire, 157
Denardou Martial, propriétaire, 143
Garat Etienne, propriétaire, 133
Arnaud Léonard, Montégut, propriétaire, 129
Arnaud Léonard d’Oradour, propriétaire, 128
Touraille Jean, propriétaire, 122
Castenot Jean, propriétaire, 124
Thoumieux Jean, propriétaire, 115
Castenot Léonard, propriétaire, 110
Champeau Léonard, propriétaire, 118
Montagner François, propriétaire, 102
Couade Léonard, meunier, 90
Gilles Pierre, propriétaire, 64
Divers, 104

Le seul siège à pourvoir au deuxième tour revient au marchand de vin du
bourg Léonard Sautour, contre François Pleinard, seul sortant non reconduit ; notons
le très faible résultat de Jules de Landrevie, 7 voix, alors qu’il en avait eu 240 au
premier tour, indice peut-être d’une certaine impopularité personnelle qui
n’apparaissait pas alors que les électeurs choisissaient une liste entière :

10 mai 1896. 2° tour de scrutin pour l’élection d’un conseiller municipal149

411 bulletins trouvés dans l’urne
5 bulletins blancs ou illisibles, exprimés : 406
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Sautour Léonard, négociant en vins, 283, élu
Pleinard François, négociant en grains, 106
Lalay Joseph, négociant en vins, 12
De Landrevie Jules, propriétaire, 7
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La composition du conseil municipal de 1896 est donc pratiquement identique
à celle de 1892 :

3 juin 1896. Liste des conseillers municipaux en exercice150

Nom prénom Naissance Profession Domicile
Thuilleras Pierre 25 02 1851 cultivateur propriétaire Sautour-le-Grand
Crouzilhac Joseph 08 09 1851 négociant Linards
Janicot Louis 20 10 1840 cultivateur propriétaire Le Burg
Faure Jean 20 06 1839 cultivateur propriétaire Le Buisson
Sautour Jean
adjoint radical

07 03 1834 cultivateur propriétaire Blanzat

Rivet Jacques 06 08 1847 cultivateur propriétaire Oradour
Garat Jean 11 09 1832 cultivateur fermier Chez Jaretaud
Thuilleras Jean 01 10 1840 entrepreneur Linards
Villetelle Jean 04 06 1863 cultivateur propriétaire Linards
Bourissou Guillaume 10 11 1856 marchand de bois Manzeix
Bonnefont Marcelin 05 07 1851 cultivateur propriétaire Montaigut
Jacquet Pierre
maire radical

12 08 1823 maître d’hôtel Linards

Faure Léon 03 06 1854 cultivateur propriétaire Sautour-le-Petit
Thoumieux André 09 07 1841 cultivateur propriétaire Villechenour
Demichel Léonard 03 06 1856 cultivateur propriétaire Puy Larousse
Sautour Léonard 26 07 1859 négociant en vins Linards

La réélection de Pierre Jacquet au poste de maire, et celle de Jean Sautour à
celui d’adjoint ne sont donc qu’une formalité :

17 mai 1896. Procès-verbal de l’installation du conseil municipal
et de l’élection d’un maire et d’un adjoint151

Election du maire
1° tour de scrutin : Jacquet Pierre, 14 voix, maire
Thuilleras Jean, 1 voix
Election du 1° adjoint
1° tour de scrutin : Sautour Jean, 16 voix, adjoint

La droite semble ainsi écartée pour longtemps du pouvoir municipal et tente
de maintenir son influence par d’autres moyens.

En 1897 les héritiers de Paul Noualhier construisent à leurs frais, une école
libre, pour les filles seulement, où l’enseignement est assuré par les Filles de la
Sagesse, une congrégation catholique :
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Dimanche 17 octobre 1897 – La Croix de Limoges
Linards – Ecole libre – Une école libre de filles vient de s’ouvrir à Linards, grâce à la
générosité de M. et de Mme de Landrevie. Elle est dirigée par les sœurs de la Sagesse.

D’autre part l’année 1898 voit revenir à Linards
après ses études et son service militaire Hippolyte
Villette (ci-contre, vers 1910) ; le bouillant chroniqueur
de la Gazette du Centre en 1891-1892, toujours
conservateur et nationaliste mais assagi, a quitté le
journal royaliste pour le Courrier du Centre
gouvernemental, c’est à dire républicain opportuniste. Il
apparaît dans la campagne pour les législatives où il
soutient le député sortant, républicain opportuniste,
Gotteron (élu en 1889 contre Firmin Tarrade et réélu en
1893), contre le radical Jules Gaucher Tourgnol (né en
1833, maire et conseiller général de Saint-Léonard) :

Mardi 6 mars 1898 - Courrier du Centre
Un exemple à suivre. On nous écrit : Monsieur le Directeur du
Courrier du Centre.
De sincères républicains de Linards croiraient manquer à leur
devoir en laissant dans le silence la conduite politique d'un
jeune de leurs compatriotes M. Hippolyte Villette ; c’est
pourquoi monsieur le directeur, ils ont l’honneur d’avoir
recours à votre estimable journal pour mettre en lumière ce
que notre jeune ami a tenu à garder caché jusqu’à aujourd’hui.
Rentré récemment du régiment, M. Hippolyte Villette s’est
bien vite aperçu que son premier devoir était de chasser à tout
jamais le radicalisme qui opprime depuis trop longtemps notre
commune ; de la pensée à l’action, il n’y a pas eu d’hésitation,
il s’est mis aussitôt en campagne. Qu’a-t-il fait, qu’a-t-il dit ?
C’est ce que nous allons relater.
Ce qu’il a fait ? Il s’est donné la peine de visiter tous les
villages et là, chaque dimanche, par ces longues soirées
d’hiver, il a fait des réunions où il a obtenu partout le plus

grand et le plus légitime succès.
Ce qu’il a dit occuperait trop de place dans vos colonnes, nous nous bornerons à en faire un
résumé succinct.
M. Villette n’a pas l’intention de s’intituler orateur : « Ce n’est pas, dit-il, lorsqu’on parle
pour la première fois en public qu’on doit qualifier sa causerie de discours. » Cependant,
nous qui l’avons écouté, nous ne craignons pas de dire qu’il est bien rare d’entendre exprimer
des idées politiques aussi claires, aussi nettes, aussi fermes par un jeune homme de vingt-six
ans.
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Après ce début, rempli de dédain pour la vanterie, M. Villette a traité partout des sujets
intéressant les paysans : un jour la crise agricole avec les efforts du ministère Méline pour y
remédier ; un autre c’est le paysan d’autrefois comparé au paysan d’aujourd’hui ; un autre
c’est la race bovine limousine et ses différents succès bien mérités, en un mot autant de
questions dont nos braves campagnards ont su comprendre tout l’intérêt.
De là pour aborder la politique, la transition est bien naturelle : le collectivisme avec la
suppression de la propriété en tient lieu et la critique de ces utopies n’est qu’un jeu pour notre
jeune ami qui en démontre toute l’absurdité.
A côté des socialistes se placent les radicaux avec leur fameux programme : « Révision de la
Constitution, Impôt sur le revenu, Séparation de l’Eglise et de l’Etat », trois tremplins
électoraux dont se servent les surenchérisseurs de la République et qui ne feront qu’enfoncer
encore davantage ce parti perdu sans espoir.
Reste les républicains modérés ; c’est pour eux qu’on devra voter, c’est à eux qu’on devra
donner toute sa confiance, car ce sont les seuls qui peuvent conserver la République : témoin
la stabilité du ministère Méline. Nous avons un député dont l’éloge n’est plus à faire,
pourquoi le laisser pour courir après un autre ?
Pour ne pas abuser de l’amabilité de vos lecteurs, nous ne nous étendrons pas davantage sur
notre compte-rendu, mais qu’il nous soit permis de féliciter M. Hippolyte Villette de sa
conduite et de son ardeur ; du reste, devant les nombreuses manifestations sympathiques qui
s’élèvent de tous côtés, il ne doit douter de l’avenir et les radicaux qui commencent à être
clairsemés à Linards doivent se livrer à de tristes méditations sur la phrase de Daudet :
« Il fait bon s’asseoir devant la gamelle de la popularité, mais aussi quel effondrement si elle
vient à se renverser. »
Suivent un grand nombre de signatures.

Hippolyte Villette, futur officier de réserve, intervenait aussi dans le même
sens lors de la fête des conscrits :

Jeudi 11 novembre 1897 – Courrier du Centre
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.
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La campagne d’Hippolyte Villette est sans succès, les électeurs linardais
apportant 69,1% des voix des inscrits au candidat radical, qui remporte le siège. Mais
ils s’étaient d’abord tournés vers un autre candidat radical, Patry :

Mardi 10 mai 1898 - Courrier du Centre
Elections législatives. Linards : 699 inscrits, 586 votants, Gotteron : 127 voix, Patry : 375
voix, Treich : 23 voix, Tourgnol : 59 voix.

Notons le faible score à ce moment du candidat d’extrême-gauche Treich,
conseiller municipal de Limoges, socialiste-révolutionnaire.

Celui-ci doit se retirer au profit de Tourgnol pour faire barrage au modéré
Gotteron, qui rallie en fait les voix de droite :

Samedi 14 mai 1898 - Courrier du Centre
Résultat des élections législatives dans la 2ème circonscription de Limoges. Gotteron : 5794
voix, Tourgniol : 5016 voix, Patry : 4729 voix, Treich : 2365 voix, Desbordes : 21 voix.
Ballottage

Firmin Tarrade, qui avait tenté en vain d’être désigné candidat radical, appelle
dans une réunion publique à Châteauneuf, comme à regret, à voter pour Tourgnol152.

Cependant la personnalité controversée de Tourgnol suscite au dernier
moment un autre candidat radical (la loi l’y autorisait), Moreau, qui vient faire
campagne à Linards la veille du deuxième tour de l’élection législative :

Samedi 21 mai 1898 - Courrier du Centre
Linards. Nous recevons la communication suivante :
M. Moreau, candidat radical-socialiste, a fait dans la région plusieurs réunions contradictoires
auxquelles le citoyen Tourgnol a refusé d’assister.
Moreau a été vivement applaudi par un certain nombre d’électeurs.
On entendait de toute parts crier à haute voix : « C’est le candidat qu’il nous faut ! A Bas
Tourgnol ; nous ne voulons pas de ce vieux retraité, à la députation ! » (Ah c’est égal, la
candidature de M. Moreau a été chaudement acclamée.)
Le candidat Tourgnol ne recule pas devant les leçons que lui donnent les électeurs. Il faut
qu’il soit mille fois plus audacieux qu’on pourrait le croire ! Quel fumiste ce père Tourgnol !
Les quatre cents électeurs soussignés prient leurs camarades de voter comme un seul homme
pour le citoyen Moreau, car c’est bien le seul et véritable défenseur des ouvriers et des
cultivateurs.
Vive le citoyen Moreau !
(Suivent les signatures)
Vu le désistement de M. Patry et de M. Treich, M. Moreau ayant posé sa candidature au
dernier moment, prie les électeurs qu’il n’aurait pas visités de vouloir bien l’excuser et de
voter pour lui.
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On peut imaginer aussi que la candidature de Moreau, ne pouvant que
disperser les voix radicales, et soutenue par le Courrier du Centre, est une manœuvre
suscitée par les partisans de Gotteron à qui elle profite.

Les électeurs radicaux de Linards ne se laissent pas distraire et votent
massivement pour Tourgnol, également élu par le reste de la circonscription :

Mardi 24 mai 1898 - Courrier du Centre
Elections législatives. Linards. Gotteron : 125 voix, Tourgnol : 440 voix, Ruchaud : 0,
Moreau : 0 - Tourgnol élu

Les radicaux maîtres du terrain vont pouvoir se consacrer sans danger à leurs
querelles internes fondées surtout sur les réticences de certains maires du canton
devant la personnalité envahissante du conseiller général Firmin Tarrade.

Un premier incident, qualifié « d’affaire d’honneur »153 a lieu à l’occasion à
l’occasion de la réélection du conseiller d’arrondissement et maire de Sussac
Breilloux, qui avait succédé à ce poste au maire de Linards Henri Gavinet après le
décès de ce dernier, après lui avoir laissé la place à contrecœur en 1889.

Le maire Pierre Jacquet semble prendre parti contre Firmin Tarrade en avril
1893, en refusant de s’associer à lui dans une démonstration hostile au préfet et à
l’inspecteur d’académie, pour une affaire propre à la commune de Châteauneuf :

Samedi 29 avril 1893 - Courrier du Centre
TRIBUNE PUBLIQUE

Châteauneuf
Nous avons reçu avant-hier la note suivante, en réponse à la lettre de M. Tarrade, insérée
dans notre numéro de dimanche dernier :
Incohérent, tout le monde le sait, le Monsieur l’est depuis longtemps, mais depuis ses
déboires administratifs, M. Firmin Tarrade fait montre d’un aplomb et d’une audace qui n’ont
d’égal que l’autoritarisme de ce maire déchu.
Ainsi, dans sa lettre du 23 courant, il ose prétendre que la réception faite à Châteauneuf à M.
le préfet de la Haute-Vienne n’a pas eu le caractère qu’on a voulu lui attribuer.
Franchement, M. Tarrade, vous voudrez bientôt faire croire aux électeurs que les vessies sont
des lanternes et que vous êtes l’administrateur le plus éminent, le plus correct que jamais
commune n’ait possédé.
Eh bien ! contrairement à vos dires, nous affirmons, nous, de la façon la plus formelle, que le
compte rendu de la réception faite à M. le préfet, inséré dans le Courrier du 21 avril, est en
tous points exact et conforme à la vérité.
Ce que vous semblez surtout mettre en doute pour donner le change au public, ce sont les
termes mêmes de l’allocution si significative que notre ami Reilhac, le sympathique adjoint
de Châteauneuf, a adressée au préfet.
Or, comme les républicains du canton connaissent tout l’intérêt que vous portez au bureau de
bienfaisance de Châteauneuf, nous venons vous proposer de verser 1,000 fr. au dit
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établissement, si vous parvenez à prouver qu’une seule parole de notre ami Reilhac ait été
dénaturée dans le compte rendu que nous avons fait insérer ; la preuve sera facile à faire,
puisque paraît-il le texte même existe, écrit de la main de M. Reilhac.
Bien entendu, en acceptant notre proposition, vous vous engagez à verser pareille somme à
cette œuvre de bienfaisance au cas où la véracité de nos attestations ne pourrait plus être
contestée.
Allons, M. Tarrade, un peu de courage… à la poche, nous vous tendons la perche, profitez-en
pour reconquérir cette popularité qui, actuellement, semble s’éloigner de vous à grands pas.
Pour ce qui est de la présence des maires du canton, vos dires sont aussi erronés et aussi faux
que le reste, et ces messieurs doivent être tristement édifiés sur votre compte en vous voyant,
pour les besoins d’une cause désormais perdue, débiter avec audace des choses aussi
contraires à la vérité.
Voilà en effet les maires du canton qui ont assisté à la réception et qui, tous, ont souligné de
leurs applaudissements les paroles si bienveillantes adressées au représentant du
gouvernement de la République :
M. Blanc, maire de La Croisille.
M. Jacquet, maire de Linards.
M. Sénamaud-Beaufort, maire de Masléon.
M. Bertrand, maire de Roziers-Saint-Georges.
M. Breilloux, maire de Surdoux.
M. le maire de Saint-Gilles.
M. l’adjoint au maire de Sussac.
N’est-ce pas, monsieur le potentat, que tout compte établi, cela fait plus de deux ?
Croyez-nous, pauvre grand homme, disparaissez de la scène, faites-vous oublier ; car, si vous
êtes « à l’eau », que diable voulez-vous que nous y fassions ?

Un groupe de républicains antitarradistes

En tous cas le maire de Linards ne dément pas faire partie des républicains
antitarradistes.

Ceci n’empêchera pas Firmin Tarrade d’être réélu conseiller général en août
1895 contre son rival Breilloux, après avoir tenu comme c’est de règle des réunions
contradictoires dans les communes, où les candidats exposent concurremment leurs
programmes :

Vendredi 5 juillet 1895 - Courrier du Centre
Châteauneuf – Election au Conseil Général – On nous prie d’informer les électeurs du canton
de Châteauneuf que samedi prochain 6 juillet M. Tarrade, conseiller général, rendra compte
de son mandat à 2 heures du soir, salle de la mairie à Linards, jour de foire, et que les
candidats y exposeront contradictoirement leur programme.

Mais c’est surtout à l’occasion des élections législatives de mai 1898 qu’éclate
avec violence l’opposition entre les partisans de Tarrade, qui semble bien soutenir en
sous-main le modéré Gotteron contre son rival radical Tourgnol, et les antitarradistes,
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radicaux ou conservateurs réunis. Les incidents survenus à Linards au soir du premier
tour, le 8 mai 1898, prennent en effet une ampleur inattendue ; à la sortie du bureau
de vote (à la mairie), Léonard Duroudier, cultivateur à Linards et partisan avoué de
Gotteron, et l’ancien gendarme Théophile Léonard, sont roués de coups par cinq
autres citoyens de la commune, partisans de Tourgnol :

Samedi 14 mai 1898 - Courrier du Centre
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.

Duroudier est examiné par un médecin qui se révélera plus tard être Firmin
Tarrade, qui considère, peut-être à dessein, l’état de la victime comme alarmant :

Mercredi 18 mai 1898 - Courrier du Centre
Echo des élections. Le 8 mai au soir, à la sortie du bureau ou le scrutin avait été proclamé, un
nommé Léonard, ancien gendarme, était pris à partie et provoqué par un groupe d’individus ;
Léonard ne répondit pas.
Quelques instants après le même groupe d’électeurs s’en prenaient au nommé Duroudier,
partisan de M. Gotteron, et après l’avoir renversé, le piétinait et le blessait grièvement.
Transporté à son domicile, Duroudier reçut les soins d’un docteur qui déclara que le blessé en
avait pour une vingtaine de jours au moins avant d’être rétabli, et encore si des complications
ne se produisaient pas.
Le parquet de Limoges s’est transporté hier matin à 7 heures à Linards pour faire une enquête
au sujet de ces faits.
Une dizaine d’individus vont être compris dans les poursuites que l’on se propose d’exercer
contre les agresseurs de Duroudier.

L’affaire vient au tribunal correctionnel un mois après seulement :
Jeudi 16 juin 1898 - Courrier du Centre

En correctionnelle. Les auteurs de certaines agressions ou rixes qui se sont produites au cours
de la dernière période électorale, vont être traduits lundi prochain en correctionnelle,
l’enquête sur les faits dont ils sont inculpés étant closes.
A Linards. Dans cette affaire qui offrait un certain caractère de gravité, cinq personnes seront
pour suivies ; les nommés Saldat, Ernando, Faucher, Demichel, et Montanier, avaient à
répondre du délit de coups et blessures sur les sieurs Duroudier et Léonard.

L’imbrication de deux rixes distinctes, dont l’une a des implications
politiques, complique les débats :

Mercredi 22 juin 1898 - Courrier du Centre
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Tribunal correctionnel. Audience du 20 juin 1898.
Les troubles de Linards. En l’absence de plusieurs témoins, une première affaire concernant
une rixe qui éclata le 8 mai dernier à Linards, est renvoyé au mercredi 29 juin.
Les nommés Gaston Vedrenne, 18 ans, cordonnier à Linards, et Léon Devernat, 20 ans,
boulanger au même endroit, ont reçu quelques coups de poing le 8 mai dernier, dans
l’établissement de M. Chicot.
Ayant voulu jeter un coup d’œil au bal qui battait son plein, ces deux jeunes gens furent
accueillis par les cris de : « A bas les casquettes ! »
Une dispute survint et les nommés Montanier et Demichel portèrent plusieurs coups aux deux
garçons précédemment cités.
Pour se soustraire aux coups, Vedrenne et Devernat s’enfuirent par la cave.
Les deux plaignants viennent expliquer dans quelles conditions ils ont été frappés.
Divers témoins, dont quelques jeunes filles, qui se trouvaient au bal le soir de la bagarre, sont
ensuite entendus.
Charles Demichel, né à Saint-Bonnet-la-Rivière, en 1871, et Montanier, né à Roziers-Saint-
Georges, en 1874, sont appelés à la barre.
Tous deux nient absolument les faits qui leur sont reprochés. M. Bernardbeig rappelle les
actes de brutalités, de sauvagerie et de lâcheté, dit-il, qui ont eu lieu à Linards dans la soirée
du 8 mai dernier et que l’autorité municipale n’a rien fait pour réprimer.
Une première bagarre dont fut victime un sieur Duroudier éclata vers sept heures et demie,
celle-ci a été bien plus grave que celle qui nous occupe en ce moment et le tribunal en aura la
preuve mercredi prochain lorsque l’affaire viendra en audience.
En ce qui concerne la seconde rixe ayant pour auteurs Demichel et Montanier, le procureur de
la République reconnaît qu’elle est moins importante que la première mais il demande
néanmoins au tribunal de faire aux prévenus l’application de la loi.
M° Patry s’étonne que des poursuites aient été intentées pour des faits aussi minimes que
ceux reprochés aux deux prévenus.
Le défenseur reconnaît d’ailleurs que l’autre rixe dont les débats sont renvoyés à mercredi 29
juin est plus grave.
Il déclare que le tribunal ne doit pas être le « champ clos de petites querelles de villages » et
s’efforce d’amoindrir l’importance donnée aux troubles qui ont eu lieu à Linards lors du
premier tour de scrutin, le 8 mai dernier.
En terminant, M° Patry demande le renvoi de la poursuite du nommé Demichel et compte que
le tribunal relaxera simplement Montanier, un malheureux militaire qui était en congé chez
ses parents le jour de la rixe et pour lequel une condamnation entraînerait sans doute une
nouvelle peine disciplinaire à son régiment.
Le tribunal met l’affaire en délibéré. Le jugement sera rendu le 29 juin

Le 29 juin la lumière s’avère difficile à établir par le tribunal ; certains des très
nombreux témoins répugnent visiblement à parler en présence des politiciens locaux,
dont Firmin Tarrade cité comme témoin favorable à la victime Duroudier, en tant que
médecin. L’avocat des accusés met en cause la sincérité de ses constatations, sur la
foi de témoignages recueillis pendant l’instruction et démentis devant la cour par
leurs auteurs (Cf. le témoignage de Champeaux ci-dessous) ; quoi qu’il en soit ces
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longs débats sont révélateurs de la violence endémique dont la politique n’est peut-
être qu’un prétexte :

Vendredi 1er juillet 1898 - Courrier du Centre
Tribunal correctionnel. Audience du 29 juin.
Incident. Au moment où on appelle l’affaire de Linards, une discussion assez vive s’engage
entre Mes Fayout et Patry à propos du procès en diffamation intenté par M. le docteur
Tarrade contre M. le docteur Boussenaud, qui doit venir ensuite.
Me Fayout tint à savoir si ce dernier procès sera appelé aujourd’hui, car il sait qu’une
manœuvre est préparée par les adversaires de son client.
Me Patry proteste contre les paroles de son confrère et explique au tribunal qu’il demandera
tout à l’heure, quand l’affaire sera appelée, son renvoi à huitaine en raison de l’impossibilité
dans laquelle se trouve Me Viviani de plaider aujourd’hui pour M. Tarrade.
Me Fayout déclare que son client tient à être jugé à cette audience.
Finalement, après quelques mots aigres-doux échangés de part et d’autre, le président fait
observer que la discussion actuelle n’est pas à sa place.
Il faut attendre que l’affaire soit appelée, après celle concernant les troubles de Linards.
L’incident est clos.
Les troubles de Linards
Nous entrâmes alors dans le fameux procès concernant les troubles de Linards.
On sait que le 8 mai dernier, au moment de la proclamation des résultats du scrutin, des
bagarres sanglantes se sont produites à la mairie et dans la rue.
Plusieurs électeurs ont été roués de coups et selon la propre expression de certains d’entre
eux «ont été laissés pour morts » sur le champ de bataille.
Six personnes sont poursuivies comme étant les auteurs des graves désordre dont il s’agit.
Audition des témoins
On entend les témoins.
Léonard Duroudier, 41 ans, dépose le premier.
Il raconte au tribunal de quelle façon il a été maltraité, renversé, bourré de coups de pied et de
coups de poing et véritablement piétiné sur la place du Champ-de-Foire. Parmi ses agresseurs
il a reconnu les nommés Frugier, Demichel, Ernandeau et Dubois.
Lorsqu’il fut par terre, pour la 5ème fois il implora miséricorde et cria à ses adversaires :
« Finissez, ne tuez pas un père de famille ! »
Le témoin se plaint encore des blessures qu’il a reçues dont il n’est pas complètement guéri.
Il a un mot assez cruel envers Me Patry lorsque le défenseur lui pose des questions :
- Je préfère parler à M. le président, dit-il.
Le Docteur Henri Golaz, 31 ans, domicilié à Châteauneuf est appelé à la barre.
Il a visité Duroudier trois jours après les incidents et a constaté les graves blessures que celui-
ci avait reçues.
Une discussion assez confuse s’engage au sujet de la gravité même de l’état de Duroudier.
Me Patry pose en effet une série de questions au témoin dans le but de faire préciser la nature
des blessures.

Il demande même au tribunal de faire visiter Duroudier par un médecin quelconque de la
faculté de Limoges et de ne pas s’en tenir aux certificats fournis par les docteurs de l’endroit.
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M. le Dr François Boussenaud est aussi entendu sur la gravité des coups reçus par Duroudier.

La même discussion que tout à l’heure a lieu entre les témoins et Me Patry, mais sans plus de
résultat.
Léonard Champaud, 37 ans, beau-frère de Duroudier, dépose à son tour.
Il a vu la scène, mais en raison de la nuit qui commençait à venir, il n’a pu reconnaître que
Demichel parmi les agresseurs. Le témoin a entendu par exemple divers propos très
suggestifs, tels que celui-ci : « Nous allons en rouler un ! »
Jean Sautour, cultivateur, raconte qu’il a trouvé son oncle Duroudier par terre.
Ce dernier lui a demandé s’il avait vu les individus qui venaient de le frapper.
Le neveu déclare qu’il a bien aperçu deux individus se précipiter sur son oncle, mais il ne les
a pas vu frapper celui-ci.
Paul Devergent, 12 ans, a vu une bande d’individus poursuivant Duroudier sur la place du
Champ-de-Foire.
D’après le témoin, Demichel et Montagnier ont frappé ce dernier.
Un jeune garçon de 12 ans, Paul Duvergnat, se trouvait aussi aux alentours de la mairie et sur
la route du champ de foire, quand plusieurs individus frappaient Duroudier.
Comme il s’apprêtait à crier, l’un des agresseurs lui aurait fait signe de se taire.
Théophile Léonard, gendarme en retraite à Linards, a été frappé lui aussi, par plusieurs
individus et poursuivi jusque dans un pré.
Le témoin a notamment reçu un coup de bâton sur la tête, mais, n’ayant pas aperçu son
agresseur, il n’a pas porté plainte.
Le brave retraité explique l’état de surexcitation qui régnait dans la salle de vote.
Antoine Faucher, 53 ans, facteur des postes, a été témoin de la scène dont Duroudier a
conservé le meilleur souvenir.
Il a reconnu les nommés Guillin et Demichel qui, en l’apercevant, ont dit : « Allons-nous en,
car le facteur nous reconnaîtrait ». Et tous ont pris la fuite !
Le brave Faucher, qui avait son enfant sur les bras, a relevé le blessé qui était évanoui.
L’audience est suspendue pendant un quart d’heure.
A la reprise, le défilé des témoins continue – témoins à décharge cette fois.
M. Jean Jacquet, instituteur à Linards, déclare avoir vu Dubois, l’un des inculpés, à peu près à
l’heure où les troubles se seraient produits.
Jean Garat, 66 ans, a également vu Dubois et n’a entendu parlé de rien concernant les soi-
disant troubles, d’après lui, qui se seraient produits.
Léonard Champset, 16 ans, a passé la soirée, dit-il, avec Dubois entre 7 heures ½ et 10
heures. Il n’a aucune connaissance lui non plus des rixes qui ont eu lieu.
Jean Villetel, 35 ans, aubergiste, a reçu chez lui Dubois et un de ses camarades, vers 7 heures
½, peu après la fin du dépouillement.
Léonard Breuil, 41 ans, menuisier, passait vers 8 heures moins le quart sur le champ de foire.
Il n’a pas remarqué qu’on se battait, mais il y avait beaucoup de monde sur toutes les voies.
Marguerite Gentillou et une autre jeune fille, Marguerite M…. viennent faire à leur tour une
déclaration sans grande importance.
Un nommé Léonard Vergne, 34 ans, cultivateur, fait le récit d’une conversation qu’il a eue
avec Champeaux, le beau-frère de Duroudier, quelques jours avant le 8 mai.
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D’après le témoin, Champeaux lui avait dit en substance :
« Le docteur Golaz est allé voir mon beau-frère quelques jours après la rixe, et l’a trouvé au
travail. Il lui a donné l’ordre de se coucher en ajoutant : « Ce sont les tarradistes qui vous ont
mis au lit, ce sont eux qui vous enlèveront ; mais il faut que vous restiez au moins une
vingtaine de jours alité. »
Champeaux, confronté avec Vergne, nie ce propos, alors que ce dernier maintient sa
déclaration (Sensation).
On passe à un autre témoin.
Pierre Détiveau, 21 ans, a entendu la conversation qui eut lieu entre Champeaux et Vergne, et
confirme la déposition de ce dernier.
Léonard Lacour, 65 ans, déclare que le père de Champeaux susnommé lui a raconté les
mêmes faits relatifs à la visite du docteur Golaz chez le blessé Duroudier.
Jean Faucher, 40 ans, tailleur d’habits à Linards, vient affirmer que l’un des prévenus,
Frugier, lui a causé en passant devant son domicile, le 8 mai au soir, vers 7 heures.
Le témoin donne de bons renseignements sur Frugier, qu’il ne croit capable d’aucun acte
répréhensible.
Léonard Frugier, 14 ans, a aperçu Ernandeau, un des inculpés, à la nuit tombante, au moment
où a du avoir lieu la bagarre.
C’est une femme qui est alors entendue : Eugènie Arnaud, femme Périchou.
Le témoin dit que Frugier est venu chez elle vers 8 heures, et y est resté toute la soirée.
Les prévenus
Le premier appelé à la barre est Charles Demichel, né à Saint-Bonnet-la-Rivière en 1871.
Il jure être innocent des faits qui lui sont reprochés et il le jurera, dit-il, « devant tous les
tribunaux de France ».
C’est par vengeance politique qu’on le poursuit.
Jean Montagnier, né en 1874, à Roziers-Saint-Georges, nie aussi avoir porté des coups à
Duroudier.
Léonard Dubois, originaire de Saint-Bonnet-la-Rivière ; Jean Frugier, né à Linards en 1853 ;
François Guillin, né en 1861 font la même déposition. Ils sont innocents. Ce dernier dit même
« qu’il ne serait pas assez fou pour frapper un homme ».
Léonard Ernandeau, né à Treignac en 1864, avoue avoir frappé une personne mais non
Duroudier. Il a seulement poursuivi ce dernier jusque dans le pré et lorsqu’il l’a vu tomber
dans une rigole, il a fait demi-tour !
C’est un aveu déguisé.
La longue liste des témoins est épuisée….ouf !
Nous en avons fini avec les récits de plus en plus contradictoires qui ont été faits au tribunal
sur les événements dont il s’agit.
Le réquisitoire
M. Bernardbeig, procureur de la République, a la parole pour soutenir l’accusation.
Il le fait avec une grande habileté et en termes très éloquents.
Après avoir rappelé les bagarres qui ont eu lieu le 8 mai dernier à Linards et établi, d’après
les dépositions, la matérialité des faits il déclare qu’il serait étonné d’entendre réclamer
l’impunité pour les auteurs de pareils troubles.
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« Puisqu’il s’agit d’une affaire politique, continue M. Bernardbeig, puisqu’on y a mêlé la
politique, eh bien, je me permets de dire que les prévenus ne se sont pas conduits en bons
républicains.
Le 8 mai, une véritable chasse à l’homme était faite par les inculpés connus … et inconnus.
Ils voulaient traquer les gens qui ne pensaient pas comme eux.
Léonard Duroudier a été frappé à l’intérieur et au-dehors de la mairie. »
Examinant les diverses dispositions, le procureur de la République en pèse la valeur et
constate que, en somme, les faits reprochés aux prévenus sont suffisamment prouvés.
« Il est impossible, continue M. Bernardbeig, qu’au point de vue de la sécurité publique on
puisse tolérer de pareilles mœurs.
Il est de l’intérêt de tous les partis que de semblables faits soient réprimés.
Et vous, Messieurs, qui vous trouvez au-dessus des partis, vous les empêcherez.
De cette façon, Messieurs, si les inculpés d’aujourd’hui devenaient, par un retour des choses
d’ici-bas, les victimes de demain, j’aurais bien plus d’autorité et de courage pour les faire
protéger à leur tour, comme je demande aujourd’hui la protection en faveur de Duroudier et
des autres.
Lorsqu’on rend la justice dans ce sens, personne n’a à se plaindre. Tout le monde doit
s’incliner devant la décision des juges.
On nous a dit que, dans cette affaire, il y avait de la politique.
Peu nous importe à nous la politique !
Quand je suis à mon siège, je ne vois la politique qu’en lisant le code, et je ne relève que de
ma conscience. »
En terminant son remarquable réquisitoire, l’honorable organe du ministère public demande
que le châtiment soit proportionné aux responsabilités encourues par les prévenus.
La Défense
Me Patry présente alors la défense de tous les prévenus.
Il rend hommage à l’habileté coutumière du ministère public, mais il proteste contre
l’importance donnée aux faits qui se seraient passés à Linards le 8 mai.
L’honorable avocat s’efforce de prouver que les diagnostics des médecins qui ont soigné
Duroudier sont en contradiction avec les faits.
Il renouvelle à cette occasion la demande qu’il a déjà formulé de faire visiter le blessé par un
docteur quelconque de la Faculté de médecine.
Me Patry aborde alors les dépositions des témoins et retient celles favorables à son client.
On sait que plusieurs personnes ont déclaré avoir reçu chez eux certains des prévenus au
moment où avait eu lieu la bagarre dans laquelle Duroudier a été blessé.
Il dit à ce sujet qu’on ne doit faire aucune distinction entre les témoins à charge et ceux à
décharge.
Et montrant deux de ces derniers il ajoute que l’honnêteté se trouve aussi bien chez le paysan,
chez l’illettré, chez le travailleur, que chez les docteurs, les avocats ou autres personnes plus
importantes. (Personne, je crois, n’a d’ailleurs contesté cette manière de voir.)
Enfin le défenseur aborde le terrain politique et s’étend longuement sur l’origine des
dissentiments qui ont pu exister entre les habitants de Linards.
Si coupables, il y a, ajoute-t-il, ce ne sont pas ceux que vous voyez assis sur ce banc, ce sont
ceux qui passent dans les campagnes avant les élections pour raviver les passions.
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Ce ne sont pas, cela va sans dire, des commis voyageurs en socialisme, dont veut parler le
défenseur.
En terminant, Me Patry demande l’acquittement pur et simple de tous les prévenus.
L’affaire est mise en délibéré.

L’épilogue de ce procès-fleuve des « troubles de Linards » est bien modeste :
Vendredi 1er juillet 1898 - Courrier du Centre

Jugement rendu dans la première affaire des troubles de Linards de mercredi dernier. Le
nommé Demichel est relaxé des fins de la plainte sans dépens. Le pauvre soldat
Montagnier est, lui, condamné à 16fr. d’amende.

Mercredi 13 juillet 1898 - Courrier du Centre
Tribunal correctionnel. Audience du 11 juillet 1898.
L’affaire de Linards
Au début de l’audience, le tribunal rend son jugement dans l’affaire des troubles de Linards, à
l’occasion de la proclamation du scrutin, le 8 mai dernier.
On se rappelle que le nommé Duroudier a été frappé violemment sur la place du Champ-de-
Foire où on le releva dans un état lamentable. Dubois et Montagnier sont relaxés sans dépens.
Guillien est condamné à 20 fr. d’amende.
Frugier, Desmichel et Ernandeau se voient infliger six jours de prison chacun.

A l’issue de l’audience du 29 juin, où l’honnêteté professionnelle du médecin
Tarrade avait été mise en cause par son confrère Boussenaud de Saint-Paul-d’Eyjaux,
le premier avait intenté au second un procès en diffamation ; fertile en
rebondissements154, celui-ci se termine par la condamnation de Boussenaud à 50 f.
d’amende et 200 f. de dommages et intérêts au profit de Firmin Tarrade155.

Les radicaux, malgré leur divergences personnelles, peuvent tout de même se
réconcilier le temps de fêter la défaite de l’opportuniste Gotteron : le 23 septembre
1898 le Courrier du Centre rapporte ainsi un « Banquet démocratique » réunissant le
député Tourgnol, le conseiller général Tarrade, les anciens candidats Patry et Treich
autour d’un menu « politique » comprenant entre autres des tripes opportunistes
sauce radicale.

Durant les neuf années de ses mandats (une année de succession d’Henri
Gavinet en 1891 puis deux mandats complets de 1892 à 1896, et de 1896 à 1900),
Pierre Jacquet ne fit guère œuvre de gestionnaire, aucune construction ni travaux
importants n’étant engagés. Seuls quelques chemins vicinaux furent empierrés, en

                                                  
154 Courrier du Centre, vendredi 1° et samedi 2 juillet 1898
155 Courrier du Centre, mercredi 13 juillet 1898
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1892 de Sautour-le-Grand au GC15 (734 mètres), en 1893 de Chantegris à Roziers
(2636 m), en 1894 de Linards à Buffangeas (2700 m), en 1895 de Linards vers Sussac
(3023 m), et en 1899 de Linards à Montaigut (736 m).

Une œuvre bien modeste qui est peut-être la cause de la désaffection des
électeurs aux municipales suivantes. D’ailleurs les critiques d’Hippolyte Villette à ce
sujet exprimées dans la Gazette et le Courrier (le mauvais état du cimetière, des rues,
du service postal) seront bientôt repris par les successeurs du maire.



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

155

1900 - 1908 Jean SAUTOUR,
radicaux contre radicaux et socialistes

Bien que le parti socialiste récemment créé ait déjà obtenu des succès en
conquérant des municipalités dès les municipales de 1896, et une douzaine de sièges
aux législatives de 1898, il ne semble pas avoir eu d’adhérents clairement déclarés
dans la commune durant les mandats de Pierre Jacquet, n’avait en tous cas pas
présenté de candidats sous son étiquette aux élections locales, et les radicaux
représentaient donc seuls la gauche face aux conservateurs.

A l’approche des élections municipales de mai 1900 les idées socialistes
doivent commencer à séduire certains électeurs linardais pour qui la liste radicale
sortante et le maire en particulier paraissent trop modérés, tant sur le plan social que
dans le combat anticlérical qui se durcit à l’approche de la séparation de 1905.

Une liste « progressiste » d’opposition radicale au maire sortant se prépare,
dirigée par Pierre Thuilleras, aussi les radicaux sortants se représentent, toujours sous
la direction de Pierre Jacquet, mais sans les éléments les plus modérés de la liste de
1896, soit Joseph Crouzilhac, Léon Faure, Jean Villetelle, Guillaume Bourrissou et
Léonard Demichel.

Ceux-ci, refusant leur mise à l’écart, vont se représenter sur une troisième liste
indépendante qualifiée de « républicaine modérée » qui se présente ainsi par affiche
aux électeurs156 :

Commune de Linards
Elections municipales du 6 mai 1900

A la veille des élections nous avons vu avec peine la discorde pénétrer au sein du conseil
municipal ; cette division qui se préparait en dessous depuis quelque temps vient enfin
d’éclater au grand jour.
Des conseillers ont été mis de côté par leurs collègues ; nous ne voulons pas rechercher
l’origine de cette division, elle serait cependant facile à découvrir, nous nous bornerons à dire
que cet acte est une insulte à la face des électeurs de la commune de Linards, car c’est en
effet accorder bien peu de valeur à leurs votes.
Electeurs,
Vous vous vengerez de cette insulte en accordant de nouveau votre confiance à des hommes
que leurs collègues ont voulu chasser de la mairie sans motifs, et sans votre consentement.
Nommés par vous, vous seuls aviez le droit de faire un triage sur l’ancienne liste, pour cela
elle devait se représenter complètement à vos suffrages.
Nous avons essayé d’arriver à ce but, nous avons convoqué tout le conseil sans exception,
quelques-uns sont restés sourds à notre appel, parce qu’ils avaient déjà, sans nous prévenir,
formé une nouvelle liste.
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Voyant qu’il n’y avait pas d’entente possible, de notre côté, nous nous sommes mis à l’œuvre
pour constituer la liste que nous présentons aujourd’hui à vos suffrages. Elle est composée
d’hommes sages, capables, dévoués, républicains convaincus, animés du même désir de
contribuer avec dévouement et désintéressement au relèvement de notre commune de
Linards.
Si vous nous accordez votre confiance, notre premier travail sera d’examiner soigneusement
la situation financière de notre commune afin de réaliser des économies permettant la
diminution des impôts.
Lorsque nous serons arrivés à établir nettement cette situation, nous vous convoquerons pour
vous en donner connaissance et nous vous soumettrons les moyens que nous comptons
employer pour arriver à son amélioration.
Cette réunion ne sera pas la seule à laquelle vous serez convoqués, notre intention est de vous
réunir tous les trimestres pour vous rendre compte de nos travaux et prendre en note les
questions que vous voudrez bien nous soumettre et que nous étudierons et discuterons au
mieux des intérêts de la commune, en observant toujours les principes de liberté et de justice
qui sont la base d’une société républicaine.
Pour les candidats républicains progressistes
CROUZILHAC (Joseph), au Bourg ; FAURE (Léon) ; propriétaire à Sautour-le-Petit ;
VILLETELLE (Jean) fils au Bourg ; BOURRISSOU (Guillaume), propriétaire à Manzeix ;
DEMICHEL (Léonard), au Puy-la-Rousse, conseillers sortants

Une enquête préfectorale à la veille du vote résume ainsi la situation de la
commune :

6 mai 1900. Elections municipales, listes en présence. Canton de Châteauneuf157

Linards : une liste républicaine modérée ; une liste progressiste, en tête Thuilleras est
populaire et a beaucoup de chances de passer.
Une liste radicale : le maire Jacquet en tête. Ce dernier est peu populaire.

Quelques conservateurs tentent aussi leur chance, dont le châtelain Jules de
Landrevie, le notaire Charles Ledot et Hippolyte Villette maintenant majeur.

L’ambiance est sans doute tendue entre anciens colistiers maintenant opposés
sur trois listes concurrentes et le maire prend des précautions, en demandant par
exemple l’autorisation du préfet pour installer le bureau de vote dans l’école, en vue
d’éviter d’éventuels recours pour irrégularité du vote :

5 mai 1900. Télégramme158

« Pour Limoges de Linards
Maire Linards à Préfet Limoges
Prière autorisez instituteur céder classe pour scrutin du 6 mai »
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Réponse du préfet :
« Autorise disposer salle de classe pour scrutin mais vous rappelle qu’en vertu article 1° mon
arrêté 18 avril le vote doit avoir lieu à la mairie, à moins d’empêchement et que le lieu de
scrutin doit être porté par affiche à la connaissance des électeurs. »

La mairie et la salle de classe des garçons sont de toutes manières dans le
même bâtiment.

Les inscrits sont toujours plus nombreux (686 contre 669 en 1896), la
participation toujours très forte (78%).

Le scrutin se conclut par l’élection dès le premier tour de tous les conseillers,
dont une majorité de sortants de la liste du maire, mais sans ce dernier, de
progressistes dont leur chef Pierre Thuilleras, et de deux des cinq modérés écartés,
Crouzilhac et Villetelle. Les conservateurs ont des scores insignifiants à l’exception
de Jules de Landrevie avec 144 voix.

Le préfet avait été bien informé de l’impopularité du maire sortant puisqu’il
n’obtient que 27 voix :

6 mai 1900. Procès-verbal d’élection de 16 membres du conseil municipal159

686 électeurs inscrits
Nombre de votants : 541
Nombre de bulletins : 539 dont 8 blancs ou de couleur, exprimés : 531
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :

Sont élus :
Sautour Léonard, conseiller sortant, 375
Faure Jean, conseiller sortant, 372
Thoumieux André, conseiller sortant, 366
Sautour Jean, conseiller sortant, 361
Rivet Jacques, conseiller sortant, 348
Thuilleras Jean, conseiller sortant, 344
Bonnefont Marcelin, conseiller sortant, 340
Garat Jean, conseiller sortant, 325
Thuilleras Pierre, conseiller sortant, 309
Theillaumas Jean, maître d’hôtel , 303
Coulaud Georges, cultivateur propriétaire, 297
Fraisseix Jean, cultivateur propriétaire, 278
Demars Léonard, cultivateur propriétaire, 276
Crouzilhac Joseph, conseiller sortant, 275
Villetelle Jean, conseiller sortant, 267
Chabry François, sabotier, 266

Non élus :
Fraisseix Léonard, cultivateur propriétaire, 242
Gilles Julien, cultivateur propriétaire, 213
Bourissou Guillaume, conseiller sortant, 213
Faure Léon, conseiller sortant, 203
Denardou Martial, cultivateur propriétaire, 162
Faucher Joseph, cultivateur propriétaire, 152
Lachaud André, cultivateur propriétaire, 152
Audoin Léonard, cultivateur propriétaire, 142
Castenot Jean, cultivateur propriétaire, 140
Demichel Léonard, conseiller sortant, 132
Valadou Léonard, cultivateur propriétaire, 127
Ferrand François, cultivateur propriétaire, 119
Degeorges Guillaume, cultivateur propriétaire, 116
Denaudy Gabriel, forgeron, 115
Vallière Pierre, cultivateur propriétaire, 94
Reilhac Pardoux, cordonnier, 67
De Landrevie Louis Jules, propriétaire, 144
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Alliaume marchand de vins, 66
Ledot Charles, notaire, 29
Villette Hippolyte, propriétaire, 27
Jacquet Pierre, propriétaire, 27

Le nouveau conseil est donc ainsi composé :
6 mai 1900. Liste des conseillers municipaux en exercice160

Sautour Léonard 26 juillet 1859  négociant  Linards
Faure Jean 22 juin 1839  cultivateur propriétaire  Le Buisson
Thoumieux André 9 juillet 1841  cultivateur propriétaire  Villechenour
Sautour Jean 7 mars 1834  propriétaire  Blanzat
Rivet Jacques 6 août 1847  cultivateur propriétaire  Oradour
Thuilleras Jean 1° octobre 1840  cultivateur propriétaire  Linards
Bonnefont Marcelin 19 juillet 1851  cultivateur propriétaire  Montaigut
Garat Jean 11 septembre 1832  cultivateur fermier  Chez Jaretaud
Tuilleras Pierre 25 février 1851  cultivateur propriétaire  Sautour-le-Grand
Theillaumas Jean 31 décembre 1843  maître d’hôtel  Linards
Coulaud Georges 21 mars 1857  cultivateur propriétaire  Le Burg
Fraisseix Jean 18 mars 1868  cultivateur propriétaire  Buffengeas
Demars Léonard 5 janvier 1864  cultivateur propriétaire  Le Grand-Bueix
Crouzilhac Joseph 8 septembre 1851  négociant  Linards
Villetelle Jean 4 juin 1863  cultivateur propriétaire  Linards
Chabry François 26 août 1856  sabotier  Linards

Le renouvellement atteint un tiers des sièges, avec onze sortants réélus et cinq
nouveaux conseillers ; la représentation sociologique n’est pas modifiée, avec 12
cultivateurs, deux commerçants, un aubergiste et un sabotier, aucune profession
libérale, aucun ouvrier ou journalier. La moyenne d’âge est de cinquante ans.

Ainsi sévèrement sanctionné, le maire sortant ne peut que réunir une dernière
fois le conseil municipal pour faire procéder à l’élection de son successeur ; il soulève
au préalable une nouvelle question de procédure concernant la validité de l’élection
d’un des nouveaux conseillers radicaux à moins qu’il n’espère la faire invalider pour
obtenir un second tour161 :
Mr le Préfet,
J’ai l’intention de convoquer le conseil municipal pour dimanche prochain 13 mai pour
l’élection du maire et de l’adjoint et l’installation de la nouvelle municipalité ; mais je
désirerais savoir avant si Mr Chabry a été régulièrement proclamé élu. Le nombre de
bulletins valables pour le calcul de la majorité a été de 531 dont la moitié est 265,5 ce qui
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constituerait une majorité d’une ½ voix pour ce candidat, qui en a obtenu 266 ; le bureau a
pensé qu’il était légal d’opérer sur le nombre 530 dont la moitié est 265 ; le candidat a ainsi
obtenu la moitié plus un des suffrages exprimés. Je vous serais très reconnaissant de bien
vouloir me transmettre ce renseignement assez tôt pour que je puisse faire la convocation
dans les délais légaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

Le Maire
Jacquet

Le préfet écarte ces atermoiements162 :
 9 mai 1900
Monsieur le Maire, Linards
En réponse à votre lettre du 7 mai, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la majorité
absolue de 531 électeurs est 266 ; Mr Chabry ayant obtenu ce chiffre de suffrages, a été avec
raison proclamé élu.
En ce qui concerne l’élection de la municipalité, je dois vous faire remarquer qu’elle a été
fixée au 20 mai par mon arrêté du 18 avril, qui fixe également à cette date l’ouverture de la
session ordinaire des conseils municipaux.
Cet arrêté est inséré dans le n° 5 du recueil des actes administratifs.

En conséquence le nouveau conseil procède à la désignation du maire,
l’ancien adjoint Jean Sautour qui menait derrière Jacquet la liste radicale sortante ;
l’adjoint est un nouvel élu de la même tendance, le propriétaire de l’hôtel
Theillaumas de la Fontpeyre :

20 mai 1900. Procès-verbal de l’installation du conseil municipal,
 d’un maire et d’un adjoint163

Election du maire , 1° tour de scrutin : Sautour Jean, 14 voix
Election du 1° adjoint, 1° tour de scrutin : Theillaumas Jean, 14 voix

Le premier mandat de Jean Sautour sera marqué par le harcèlement des
journaux radicaux locaux, le Rappel du Centre et le Réveil du Centre animés par le
conseiller général Firmin Tarrade ; il semble que celui-ci, menacé par les socialistes,
se livre à une surenchère anticléricale pour conserver son électorat.

Le maire de Linards, d’étiquette radicale mais considéré comme trop modéré
pour certains de ses conseillers élus sur la liste progressiste de Pierre Thuilleras, est
constamment rappelé à plus de fermeté vis à vis du curé, notamment au sujet des
réparations de l’église ; refusant d’y engager les fonds de la commune, le maire les a
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en effet laissé à la charge de la fabrique, grâce à une souscription lancée par celle-ci
et principalement alimentée par le châtelain Jules de Landrevie164.

Etant les payeurs, les responsables de la fabrique et le curé sont donc
logiquement les maîtres d’œuvre des travaux, ce que n’acceptent pas les
anticléricaux :

Dimanche 10 février 1901 – Le Rappel du Centre
Linards

Une question – On nous écrit :
Notre curé s’occupe depuis déjà quelques jours de faire réparer l’église. Nous n’insisterons
pas, le public étant au courant de l’affaire. Mais nous sommes curieux de savoir si nos
conseillers radicaux vont laisser le curé gouverner à leurs lieu et place. Nous attendons pour
parler.

Un groupe de républicains

Dimanche 12 mai 1901 – Le Rappel du Centre
LE DEPARTEMENT

Linards

Nous recevons la communication suivante :
Ca y est ! Notre curé va, paraît-il, donner l’entreprise des travaux de l’église. Après plusieurs
mois de réflexion, c’est enfin décidé !
Nous ne blâmerons nullement le curé d’avoir pris cette décision, qui procurera du travail aux
ouvriers ; mais nous devons signaler, à ce sujet, l’attitude de nos conseillers municipaux soi-
disant radicaux. Ils sont tellement républicains qu’ils ne savent rien refuser au curé ; aussi lui
ont-ils donné l’autorisation de faire réparer l’église comme il lui conviendra, sans que
l’administration municipale ait à s’en occuper, alors que ces travaux auraient dû être exécutés
sous sa  surveillance.
Nous devons avouer que cela ne nous a pas surpris ; il n’y a que les naïfs qui puissent s’en
étonner.
En effet, comment douter qu’un ensoutané n’obtienne toutes concessions auprès d’hommes
amis des opportunistes cléricaux ; de ceux qui font élever leurs enfants chez les chères
sœurs ; de ceux qui ont des places affermées à l’église, et enfin de tous ces mangeurs de curés
qui font dire messes sur messes ? Pourtant, il en est quelques-uns qui sont sincères, mais ils
manquent d'énergie et de volonté.
Que l’administration fasse exécuter ces réparations, comme c’est son droit, mais nous ne
pouvons tolérer que ces bêtes noires agissent selon leur bon plaisir.
Quant aux conseillers municipaux qui ont donné plein pouvoir au curé, espérons que les
électeurs apprécieront leur conduite comme il convient.

UN GROUPE DE REPUBLICAINS
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Lundi 19 août 1901 – Le Réveil du Centre

LINARDS - On nous écrit :
Le 23 août, jour de la fête de l’adoration perpétuelle, notre curé fera la quête afin de ramasser
un peu d’argent destiné à la restauration de son église. Cette quête est annoncée depuis
quelques temps déjà. La maison de Dieu doit être belle et il faut que ceux qui ont déjà donné
donnent encore pour remplir la caisse de notre pauvre curé et que les autres se décident à
mettre la main au gousset.
Donc, dévôts, vous qui usez les dalles de l’élise et qui, portant dans le temple sacré la
poussière de vos sandales et aussi si souvent votre bonne galette pour les âmes du purgatoire,
salissez le saint lieu, casquez encore une fois, casquez ferme et que le temple du Seigneur soit
promptement restauré. Votre pasteur crie famine, sa demeure menace ruine ; casquez, bonnes
gens … quitte à vous rattraper demain sur le salaire des travailleurs.

Le groupe de républicains, sans doute inspirés par F. Tarrade, sont sans doute
les conseillers municipaux minoritaires progressistes de Pierre Thuilleras. Ils
réclament aussi l’interdiction des processions traditionnelles, déjà prononcée dans
nombre de communes limousines radicales et socialistes :

Dimanche 24 mars 1901 – Le Rappel du Centre
LE DEPARTEMENT

Linards – On nous écrit :
Tous les ans à l’approche de Pâques, notre curé lance du haut de son perchoir un pressant
appel à ses paroissiens, les invitant de ne pas manquer de remplir leur devoir de bons
chrétiens, sous peine d’offenser Dieu et d’encourir la damnation éternelle.
Or, de ces bigoteries cléricales, comme des permissions (avec galette) pour manger gras en
carême, nos braves travailleurs commencent à comprendre l’absurdité. Cela met en fureur
notre ratichon qui déclarait jadis que seuls ceux qui y étaient forcés allaient s’agenouiller
devant l’homme noir. En effet, à part les cléricaux de marque (peu nombreux du reste), nous
ne voyons que les domestiques, employés et subordonnés des gros bonnets, qui vont user
leurs genoux sur les bancs de l’église. Pauvre peuple ! Quand donc viendra la révolution
sociale ! Qui te débarrassera de ces tyrans et donnera à chacun le droit à la vie.
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A bas les processions. – Nous invitons le conseil municipal à prendre au plus tôt un arrêté
interdisant les processions.
A Linards, comme il n’y a qu’une rue passant devant l’église, le cortège processionnard peut
occasionner nombre d’accidents. Ne se rappelle-t-on pas en effet que jadis un homme
conduisant une vache croisa la procession. Un peu plus tard sa vache fut écrasée par la
machine du chemin de fer. Nos bons cléricaux ne manquèrent pas de dire que c’était parce
qu’elle avait vu la procession qu’elle avait été écrasée, Dieu l’ayant voulu ainsi. Allons,
messieurs nos conseillers, un bon mouvement et supprimez au plus vite ces exhibitions.

Un groupe de républicains

Une autre occasion de propagande anticléricale est la célébration de mariages
et enterrements civils ; on se souvient que les premiers ont été la cause de la
révocation du maire Ledot en 1884. Les seconds sont la dernière manifestation de
certains anciens insurgés de 1851 :

Jeudi 12 septembre 1901 – Le Réveil du Centre
LINARDS – Notre curé – Dernièrement s’est marié civilement, à Linards, un citoyen, ce qui
n’a pas eu l’heur de plaire à notre curé qui s’est empressé de faire appeler le marié et lui
demander des explications sur la cause de cette rupture avec l’Eglise et lui a déclaré que cela
n’était pas bien, qu’il n’était pas chrétien, etc. Le marié lui a dit qu’il n’avait pas d’argent et
comme il sait qu’ils ne trouvent que l’argent beau, il avait songé que ce serait aussi bien de se
marier civilement. Devant les insistance de Môssieu le curé, le citoyen lui promit d’aller se
marier à l’Eglise. Marché fait : il se marierait pour rien, publierait les bans et le tout
gratuitement ; il fit les publications un dimanche dans son église et depuis Môssieu le curé
attend, comme sœur Anne, mais ne voit rien venir.

Dimanche 31 mars 1901 – Le Rappel du Centre
LE DEPARTEMENT

Linards – Enterrement civil – On nous écrit :
Mercredi 27 mars courant, ont eu lieu à Linards les obsèques civiles d’une victime du coup
d’Etat de 1851, le citoyen Castenot, de Roziers Saint Georges. Plus de 300 personnes avaient
tenu à accompagner Castenot à sa dernière demeure.
Le citoyen Tarrade, conseiller général, maire de Châteauneuf-la-Forêt, a retracé en excellents
termes la vie du défunt, vie toute de lutte et de dévouement pour la république, et a adressé un
dernier et suprême adieu au républicain disparu.
Les cléricaux, dès la nouvelle de la mort de Castenot, avaient fait sonner le glas, espérant
ainsi que la famille ferait faire au défunt des obsèques religieuses.
Nos bigots en ont été de leur sonnerie ; les parents du vaillant républicain ont respecté le désir
absolu exprimé par lui et l’enterrement a été purement civil.
Cela a mis en fureur notre curé qui a, à l’heures des obsèques, fait fermer à clef les portes de
son église, précaution bien inutile.
Le jour où, comme l’a dit Charbonnel, chacun saura faire la séparation de l’Eglise et de la
famille, les chapelles se fermeront toutes seules.
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Quand nous mourrons, si nous avons quelques ressources, laissons-les à nos enfants, ou à
défaut aux nécessiteux, plutôt que de payer les oremus de la bande noire.

Un groupe de républicains

L’autre cible des anticléricaux est le châtelain Jules de Landrevie ; soutien
financier de la fabrique, lui et son épouse fille de Paul Noualhier viennent par ailleurs
d’ouvrir une école catholique à Linards. Le journal les attaque sous divers prétextes :

Vendredi 4 octobre 1901 – Le Réveil du Centre
Chronique Départementale

LINARDS – Un monsieur peu gêné – Depuis que la chasse est ouverte un monsieur se
croyant tout permis passe sur les propriétés et récoltes des petits fermiers et des travailleurs
sans se soucier du dégât qu’il occasionne avec sa meute. On ne peut agir avec plus de sans
gêne. Il ne faudrait pas, cependant, se croire encore au temps où les seigneurs avaient droit de
vie et de mort sur leurs serfs des alentours après leur avoir ravagé leurs récoltes et agir
comme faisaient leurs ancêtres dont vous prétendez descendre, Monsieur.
Il n’y a pas que des juges à Berlin et nous pourrions en trouver près de nous pour faire
respecter le droit des gens.

Samedi 10 août 1901 – Le Réveil du Centre
LINARDS – Simple question – Toutes les anciennes places réservées à l’église vont être
rendues publiques ; toutes les chapelles le seront-elles aussi ?

Il s’agit là d’une allusion à l’ancienne chapelle seigneuriale, à gauche du
chœur de l’église, et dont les propriétaires du château revendiquent la propriété
particulière en vertu d’anciens titres.

Mercredi 24 juillet 1901 – Le Réveil du Centre
Chronique Départementale

LINARDS - Depuis quelques années, il existe une véritable lutte entre l'école laïque et l'école
congréganiste, cette dernière cherchant par de vils procédés à nuire à nos institutrices. Aussi
tous les ans, les religieuses de la Sagesse donnent au commencement des vacances des prix
aux enfants qu'elles instruisent. Naturellement les élèves des sœurs sont heureuses de recevoir
des récompenses, et les parents sont contents de voir que leurs filles sont couronnées de
succès.
Cette manière d'agir des cléricaux est uniquement faite pour causer le démembrement de
l'école des institutrices et c'est fort étonnant qu'une commune dirigée par une municipalité en
majorité radicale ne songe pas à mieux soutenir l'instruction laïque. Pourquoi donc notre
maire et nos conseillers ne s'occuperaient-ils pas, d'autant plus que c'est leur devoir et leur
droit, de protéger notre école communale? Du moins ne devraient-ils pas solliciter M. le
ministre de l'instruction publique?

UN GROUPE DE CITOYENS
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Lundi 28 octobre 1901 – Le Réveil du Centre
Chronique Départementale

LINARDS – Les congrégations – On sait que, dans quelques jours, les conseils municipaux
des communes où existent des congrégations ayant demandé l’autorisation, vont être appelés
à donner leur avis.
C’st le cas pour le conseil de la commune de Linards où existe une école de filles dirigée par
des religieuses non autorisées.
Il est à espérer qu’en la circonstance, nos édiles sauront faire leur devoir et  refuseront à une
grosse majorité l’avis favorable sollicité.

Ainsi mis en demeure, le conseil municipal de Linards s’exécute en refusant
l’autorisation à l’unanimité moins une voix et deux absents, sans doute les deux élus
modérés Joseph Crouzilhac et Jean Villetelle, au regret du Courrier du Centre qui
note de semblables refus dans les communes voisines (dont La Croisille) :

Samedi 21 décembre 1901 - Courrier du Centre
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.

Les journaux radicaux ne manquent pas non plus d’inciter le maire à plus
d’activité gestionnaire ; l’ouverture de cantines scolaires sera d’ailleurs une des
premières réalisations d’Amédée Tarrade en 1908 :
Vendredi 6 décembre 1901 – Le Réveil du Centre
LINARDS – Cantine scolaires – A quand Messieurs nos édiles, la réalisation de cette
promesse de nous doter de cantines scolaires ? Nous osons espérer que la majorité radicale-
socialiste du conseil municipal s’efforcera de faire aboutir le plus tôt possible cette réforme
humanitaire qui est attendue depuis très longtemps.

L’organisation d’une fête du 14 juillet est cependant sobrement  saluée :
Dimanche 14 juillet 1901 – Le Réveil du Centre

LINARDS - Fête nationale - Afin que les républicains de Linards puissent célébrer
joyeusement, fraternellement l'anniversaire de la prise de la Bastille, un grand bal aura lieu le
soir chez M. Chicot, hôtel, dimanche 14 juillet.
Divers autres amusements auront lieu également sur la place publique.

Une prise de position, maladroite ou volontaire, du maire de Linards en faveur
du préfet et de l’inspecteur d’Académie, une fois de plus en conflit avec le conseiller
général, vaut par contre à l’approche des cantonales un sévère rappel à l’ordre, mais
les linardais persistent :
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Dimanche 2 juin 1901 – Le Rappel du Centre
LE DEPARTEMENT

Linards
Nos politicailleurs

On nous écrit :
Par le temps qui court, malins sont ceux qui peuvent distinguer les vrais républicains.
Ce mot de République convient tellement à tout le monde que, aussi bien ceux qui veulent sa
mort que ceux la conserver et l’améliorer, se parent de ce titre de républicain.
Ne voit-on pas, en effet, des hommes faisant cause commune avec les ennemis de la
République et voulant sans doute brouiller les cartes, jeter de la poudre aux yeux du bon
public, faire signer des listes de félicitations pour certains administrateurs républicains, alors
que leurs actes sont en complète contradiction avec ceux de ces messieurs. La manœuvre est
peut-être habile, mais elle est cousue de fil blanc.
Quelques républicains ayant signé naïvement l’adresse de félicitations, se sont empressés de
protester et d’avertir leurs amis ; d’autres ont retiré leur signature.
Le jour est plus proche que vous ne le pensez, messieurs nos ennemis, où chacun, prenant
conscience de soi-même, repoussera toutes les avances de vos mouchards et dira résolument à
ceux qui viendront le tenter : « D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Es-tu des nôtres ? Si non, ne viens
pas brouiller nos combinaisons, nous retarder ainsi dans notre œuvre de justice, de fraternité,
de liberté et enfin de bien-être social que nous poursuivons.

UN GROUPE DE REPUBLICAINS

Dimanche 7 juillet 1901 – Le Réveil du Centre
LINARDS - Félicitations à MM. Monteil et Alengry - Le conseil municipal de Linards, réuni
le 21 juin dernier, a voté l'ordre du jour suivant:
Le conseil municipal adresse à M. le préfet, à M. l'inspecteur d'académie, à M. le député de la
2° circonscription, l'expression de sa respectueuse sympathie et de son entier dévouement.
Il proteste énergiquement contre les attaques injustes dont M. le préfet et M. l'inspecteur
d'académie ont été l'objet.
Il remercie le gouvernement d'avoir placés ces éminents fonctionnaire à la tête du
département de la Haute-Vienne et le prie de les y maintenir le plus longtemps possible, pour
y continuer une administration vraiment républicaine et anticléricale.

L’ingérence de Firmin Tarrade dans la gestion de la commune déplaît
finalement à beaucoup, et à l’élection cantonale du 21 juillet 1901, le sortant est
certes réélu par le canton mais n’obtient à Linards que 296 voix, soit 45% des inscrits
seulement165 :

Dimanche 21 juillet 1901 – Le Réveil du Centre
LINARDS - Malgré nos durs travaux de moissons qui nous tiennent aux champs dès l'aube
nous devons tous manifester notre foi républicaine en accordant une importante majorité de

                                                  
165 Courrier du Centre, mercredi 24 juillet 1901
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suffrages à notre dévoué et sympathique conseiller général M. Tarrade dont le
renouvellement de son mandat a lieu le dimanche 21 juillet.

Un groupe de travailleurs des champs

Ce faible score n’empêche naturellement pas ses partisans de se réjouir :
Samedi 27 juillet 1901 – Le Réveil du Centre

CHATEAUNEUF – M. le Dr. Firmin Tarrade, réélu dimanche dernier, conseiller général du
canton de Châteauneuf, adresse à ses électeurs la lettre de remerciements suivante :
Citoyens,
Dimanche dernier, vous avez renouvelé mon mandat de conseiller général par 1757 voix,
malgré les travaux des champs qui vous accablent en cette saison.
Je n’en attendais pas moins de toute votre sympathie envers moi, braves électeurs de ce
vaillant canton de Châteauneuf, dont je suis fier, qui fait l’admiration du département par sa
discipline, son ardeur à la lutte, ses convictions démocratiques inébranlables, et son
attachement à la république.
Je suis profondément touché de cette imposante manifestation, qui m crée, à nouveau, envers
vous, des devoirs et des obligations que je n’oublierai pas, en soutenant, à l’assemblée
départementale, vos intérêts, ceux du canton et la réalisation de notre programme socialiste.
Vive la République sociale !
Vive le canton de Châteauneuf !

Dr Firmin Tarrade
___________

LINARDS – C’est avec beaucoup de joie que tous les républicains de la commune ont appris
la réélection de notre sympathique conseiller général M. Tarrade, maire de Châteauneuf-la-
Forêt.
Depuis de longues années, M. Tarrade est conseiller général de notre canton, et la majorité
des habitants sont heureux d’être représentés par lui.
M. le maire de Châteauneuf a comblé de plusieurs bienfaits notre commune, néanmoins, il
reste à faire un grand nombre d’améliorations. Nous sommes donc convaincus que M.
Tarrade, dont nous connaissons l’activité, ne négligera rien pour tout ce qui dépend de
l’intérêt et de la prospérité de notre canton.

Les conservateurs quant à eux ne font guère qu’une propagande indirecte
toujours menée par Hippolyte Villette par le biais de sa Société des Vétérans,
mutuelle de retraite des anciens combattants de 1870 par nature nationaliste166 :

Mardi 23 juin 1903 - Courrier du Centre
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

                                                  
166 Cf. notre n°18, « Mutualité »
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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 - Courrier du Centre
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’ADINISTRATION 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.
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 - Courrier du Centre
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 maire de
Linards.
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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 - Courrier du Centre
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.
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 agréables journée en se donnant rendez-vous à l’année prochaine.

Les partisans des uns et des autres n’hésitent pas, comme de coutume, à
recourir à la violence verbale ou physique pour imposer leurs points de vue, ce qui les
conduit régulièrement au tribunal correctionnel où les linardais sont bien connus :
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Mercredi 28 mai 1902 - Courrier du Centre
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 pour sont infligés à l’inculpé.

Vendredi 13 juin 1902 - Courrier du Centre
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.

Au milieu du premier mandat de Jean Sautour est procédé à une élection
municipale partielle pour le renouvellement de deux sièges de conseillers, dont nous
ne connaissons pas l’origine de la vacance.

Les deux élus, bénéficiant d’une forte participation, sont l’ancien directeur
d’école et secrétaire de mairie Charles Mounier, radical, et Léon Alliaume,
cultivateur propriétaire que nous verrons bientôt membre du nouveau parti socialiste :

10 mai 1902. 2° tour de scrutin.
Procès-verbal élections de 2 membres du conseil municipal167

Nombre de votants : 528
Nombre de bulletins : 526
3 bulletins blancs, exprimés : 523
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
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Sont élus :
Mounier Charles,  instituteur en retraite, 262
Alliaume Léon, propriétaire, 208

Non élus :
Fraisseix Léonard, propriétaire, 155
Durand Jean, propriétaire, 153
Reilhac Louis, marchand de vin, 105
Couade Léonard, propriétaire, 90
Thoumieux Louis, propriétaire, 36

Le renouvellement de mai 1904 a laissé peu de traces dans les archives ; nous
ne savons si les radicaux se présentent sous une liste unique derrière le maire sortant,
ni si les socialistes dont le parti a été créé en 1902 forment une liste entière.

Les deux exclus de la liste radicale en 1900, cette fois encore rejetés par la
majorité sortante, se présentent de nouveau seuls et dénoncent ouvertement
l’influence grandissante du conseiller général dans la commune :

1° mai 1904. Elections municipales168

Citoyens,
Nous sommes de nouveau lâchement mis de côté comme il y a quatre ans : il paraît que nous
ne sommes pas dignes de marcher aux côtés de deux personnages du conseil municipal, que
nous nommerons au besoin et qui ne sont que les porte-parole d’une personne qui,
aujourd’hui, prend une trop large part dans la direction des affaires communales, et que notre
présence dans le conseil dérange.
Ces conseillers domestiqués ont obtenu notre déchéance , malgré les protestations de
plusieurs de nos collègues que nous remercions sincèrement.
Nous n’avons pas démérité, vous le savez, pour qu’on prenne à notre égard une semblable
mesure ; toutes les fois que l’occasion s’est présentée, nous avons soutenu avec fermeté les
intérêts communaux et appuyé de toutes nos forces les demandes et les justes réclamations de
plusieurs d’entre vous ; nos efforts étaient inutiles, nous n’étions que la minorité.
Electeurs,
 Le 1° Mai, vous montrerez votre mécontentement en présence de tels procédés, en accordant
de nouveau votre confiance à ces conseillers que deux de leurs collègues ont voulu chasser de
la mairie, vous le montrerez en votant pour des hommes dévoués, qui ne feront pas passer
leurs haines personnelles avant les intérêts communs et qui, dans un parfait accord,
travailleront à la grandeur et à la prospérité de notre commune.
VIVE LA REPUBLIQUE !

Joseph Crouzilhac, conseiller sortant
Jean Villetelle, conseiller sortant

Le scrutin du 1° mai 1904 est sans surprise ; les inscrits atteignent maintenant
699 et la participation dépasse 84%. Tous les sortants de la majorité sont réélus, soit
onze conseillers ; il ne manque que quelques voix à Crouzilhac et Villetelle, le
premier seul a toute ses chances pour le second tour puisque un siège reste à pourvoir.
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Les conservateurs font un plus faible score encore que quatre ans plus tôt, le
notaire Ledot a renoncé, Jules de Landrevie n’obtient plus que 50 voix au lieu de 140,
Hippolyte Villette toujours 27 ; la propagande radicale a été efficace :

1° mai 1904. Procès-verbal d’élection de 16 membres du conseil municipal169

1° tour du scrutin
699 électeurs inscrits
591 votants
593 bulletins dont un blanc, exprimés : 592
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Sont élus :
Faure Jean, propriétaire, 438, sortant
Thoumieux André, propriétaire, 391, sortant
Theillaumas Jean, rentier, 384, adjoint sortant
Sautour Léonard, négociant, 378, sortant
Chabry François, sabotier, 365, sortant
Alliaume Léon, débitant, 365, sortant
Sautour Blaise, propriétaire, 356
Garat François, propriétaire, 350
Fraisseix Jean, propriétaire, 347, sortant
Rivet Jacques, propriétaire, 344, sortant
Demars Léonard, propriétaire, 341
Couleau Georges, propriétaire, 338, sortant
Sautour Jean, propriétaire, 325, maire sortant
Thuilleras Jean, propriétaire, sortant 299
Lamy Louis, propriétaire, 298

Non élus :
Crouzilhac Joseph, négociant, 295, sortant
Dubois Léonard, propriétaire, 276
Ferrand Léonard, propriétaire, 229
Villetelle Jean, propriétaire, 202, sortant
Faure Léon, débitant, 178
Lachaud André, propriétaire, 193
Gavinet Jean ,tailleur d’habits, 150
Branland Léonard, menuisier, 151
Reineix Jean-Paul, propriétaire, 138
Marsaly Pierre, propriétaire, 127
Demichel Léonard, propriétaire, 127
Perpillout Pierre, menuisier, 109
Simonnet Guillaume, propriétaire, 104
Maumont Jean, maréchal-ferrant, 90
Demichel Léonard, propriétaire , 77
Texier Louis, menuisier, 74
Sautour Léonard, propriétaire, 60
Bragard Léonard, propriétaire, 58
Moulinard Marcelin, fermier, 57
De Landrevie Louis Jules, rentier, 50
Chicot Pierre, tonnelier, 49
Bret Sylvain, propriétaire, 43
Villette Hippolyte, propriétaire, 27

Au second tour, Joseph Crouzilhac progressiste, est élu à une forte majorité
contre M. Dubois, socialiste170 :

8 mai 1904. 2° tour de scrutin171

699 électeurs inscrits
469 votants
472 bulletins dont deux blancs, exprimés : 470

                                                  
169 ADHV 3 M 476
170 Courrier du Centre, mardi 10 mai 1904
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Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Crouzilhac Joseph, négociant, 281, élu
Dubois Léonard, cultivateur, 175
Divers, 13

Le conseil municipal est donc identique à celui de 1900, excepté le départ de
Jean Villetelle et l’arrivée de quatre nouveaux, sans doute radicaux.

Dans ces conditions la réélection du maire Jean Sautour et de l’adjoint Jean
Theillaumas n’est qu’une formalité :

15 mai 1904. Procès-verbal de l’installation du conseil municipal
 et de l’élection d’un maire et d’un adjoint172

Election du maire. 1° tour de scrutin
Sautour Jean, 14 voix, élu
Alliaume Léon, 1 voix
Election du 1° adjoint. 1° tour de scrutin
Theillaumas Jean, 16 voix, 1° adjoint

La candidature sans espoir du socialiste Léon Alliaume n’est pas sans
signification, elle annonce une opposition déterminée au maire sur sa gauche qui va
se traduire tout au long de son second mandat par de nouvelles attaques continuelles
dans la presse, mais cette fois de la part du tout nouveau journal socialiste Le
Populaire et non plus dans les feuilles d’Amédée Tarrade ; pour les radicaux linardais
comme pour le conseiller général de Châteauneuf, le danger va venir en effet de la
gauche et non plus de la droite totalement marginalisée électoralement. Et pour
Firmin Tarrade en particulier le rival aux législatives n’est plus seulement l’autre
radical Tourgnol mais aussi le socialiste Pressemane, également de Saint-Léonard.

Ce dernier, accompagné du député-maire de Limoges Betoulle, anime
volontiers les réunions du nouveau groupe socialiste de Linards, sous forme de
banquets organisés à l’auberge de Léon Alliaume ou à l’hôtel Theillaumas:

Samedi 14 juillet 1905 – Le Populaire du Centre
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Réunion du groupe socialiste à Linards le dimanche 15 juillet à 10 h. du matin salle
Theillaumas

Samedi 21 juillet 1905 – Le Populaire du Centre
LINARDS

BANQUET SOCIALISTE – Un banquet est en voie d’organisation dans notre commune,
pour fêter le triomphe remporté par le parti socialiste dans le pays aux élections législatives
des 6 et 20 mai.
Ce banquet aura lieu le dimanche 12 août chez Alliaume. Le prix de la cotisation est fixé à 3
francs. Il sera suivi d’un bal.
Les citoyens Betoulle, député, Pressemane et Parvy ont été invités par les organisateurs.
Adressez les adhésions au citoyen Alliaume à Mazermaud, Linards

.
Le banquet du 12 août, annoncé trois semaines à l’avance et presque chaque

jour dans le Populaire, en présence du député-maire de Limoges, est un événement
mémorable d’autant que les radicaux ont choisi de tenir réunion dans la même salle :

Mercredi 15 août 1905 – Le Populaire du Centre
Chronique Départementale

LINARDS
LE BANQUET SOCIALISTE – Dimanche a eu lieu, chez le citoyen Alliaume, le banquet
organisé par le groupe socialiste de Linards pour fêter le succès remporté par le parti
socialiste aux élections des [] et 20 mai dernier.
Les citoyens Betoulle, député de la première circonscription de Limoges et Pressemane,
avaient répondu à l’invitation qui leur avait été adressée. Le citoyen Parvy, empêché, s’était
fait excuser.
Disons-le de suite, cette manifestation de camaraderie qui avait pour but de réunir les
camarades qui ont lutté au cours de la dernière période électorale, a pleinement réussi.



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

174

Non seulement les camarades de Linards étaient présents, mais aussi des amis de
Châteauneuf, de Masléon, de Saint-Denis, de Roziers-Saint-Georges, etc.
A midi et demie, tous se mettaient à table pour faire honneur à l’excellent menu composé par
notre bon camarade Alliaume. Le drapeau rouge du groupe socialiste de Linards flottait
joyeux derrière le président, cependant que des guirlandes enjolivaient la salle du banquet.
Lorsque vint le dessert, commença la série des allocutions brèves mais fortes, que les
applaudissements chaleureux des convives coupèrent maintes fois.
Le premier, notre camarade Betoulle, en sa qualité de président, prit la parole pour remercier
les socialiste de Linards de l’accueil qui venait d’être fait aux délégués de la Fédération de la
Haute-Vienne. Nos adversaires avaient répandu le bruit, dit-il, que je ne me rendrais pas à ce
banquet, voulant dire par là que le député socialiste de Limoges n’est pas avec les socialistes
de Linards. Ils mentaient. Je considère qu’il est de mon devoir d’aller partout où des
camarades socialistes m’appellent, et ce n’est pas les camarades de Linards qui furent si
vaillants que j’aurais abandonnés. J’irai partout affirmer la solidarité étroite qui unit l’élu de
Limoges aux militants de la fédération de la Haute-Vienne. Cela est mon devoir, parce que je
ne me considère pas seulement comme le représentant des électeurs socialistes de Limoges,
mais de tous les socialistes du département qui ont affirmé leur foi sur les noms des citoyens
Pressemane, Parvy, Chauly et Château.
Puis Betoulle rappela la dernière lutte électorale et les triomphes du parti socialiste. Il se
félicite de ce que les travailleurs de la campagne commencent à comprendre la nécessité de
l’organisation.
Betoulle termine son court discours par un appel à l’action et boit à la santé du citoyen
Pressemane qui mena la lutte dans la deuxième circonscription. Des applaudissements
unanimes accueillent ses dernières paroles.
Notre camarade Pressemane se lève à son tour.
Dès le début il fait une heureuse constatation, les camarades n’ont nullement été abattus par
le résultat du scrutin du 6 mai dernier. Partout l’énergie est plus forte, la volonté plus ardente.
Le banquet d’aujourd’hui est le témoignage que les bataillons socialistes, loin d’être entamés
sont prêts pour de nouvelles batailles et pour la victoire prochaine.
Le réveil qui se manifeste par tout le pays, parmi les masses paysannes, est significatif. Les
mouvements de Seine-et-Marne, du Cher, du Midi ; l’élection du député-paysan : le citoyen
Nicolas Léandre, dans l’Aube, sont une indication que le prolétariat rural se dispose à prendre
en mains la défense de ses intérêts et à rompre avec la bourgeoisie de toute nuance.
D’ailleurs, cette journée même est significative. A l’heure, dit Pressemane, où nous fêtons
nos victoires dernières, il y a aussi, tout près de nous, un autre parti qui fête les siennes.
Qu’on jette un coup d’œil à cette table et l’on ne verra que des prolétaires. Mais qu’on
regarde l’assistance qui, là-bas, est rassemblée. On verra parmi elle des prolétaires, certes, en
grand nombre, mais on y verra aussi des fonctionnaires au service de la bourgeoisie régnante,
des personnages officiels et des bourgeois. Pourtant ce n’est pas seulement leur présence qui
est significative : c’est qu’ils sont les chefs, c’est qu’ils sont les maîtres qui utilisent les forces
prolétariennes groupées derrière eux, au profit de leur classe ; c’est que les prolétaires qui
sont là sont les simple soldats obéissants, confiants et aveugles.
Et Pressemane alors rapporte que pendant la campagne électorale, il a pu se rendre compte
que les travailleurs ruraux se détachaient de la bourgeoisie.
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Il remercie les camarades qui lui ont prêté leur concours si dévoué et si désintéressé et
termine par un appel en faveur de l’organisation socialiste.
Des applaudissements nourris saluent la fin de cette allocution.
Notre amis Desbordes qui avait tenu à assister à ce banquet prononce à son tour quelques
paroles applaudies.
Puis le citoyen Degot, secrétaire du groupe socialiste de Masléon, donne en exemple aux
citoyens présents le groupe de sa commune qui, quoique jeune, a assuré la majorité au
candidat de notre parti. Il annonce qu’un banquet aura lieu prochainement à Masléon et invite
les amis de Limoges à y assister. On a fort applaudi en quelques paroles.
Enfin le citoyen Alliaume, au nom du groupe de Linards, a remercié les camarades qui
avaient tenu à assister à ce banquet.
Les discours finis, on passe aux chansons. L’ «Internationale », entonné en chœur par toute
l’assistance, en termine la série.
Un bal s’ouvrait immédiatement après, qui permit à la jeunesse de Linards de ses divertir à
son tour.
Notons que notre ami Perdhuit, maire de Neuvic et son adjoint, le citoyen Bernard, empêchés,
avaient envoyé, avec leurs excuses, leurs sympathies, ainsi que le citoyen Pleinard, de Saint-
Bonnet-Briance et autres citoyens de diverses communes.

Les socialistes organisent fréquemment d’autres réunions, politiques et
syndicales visant à séduire l’électorat rural des fermiers et métayers, quelque peu
délaissé par les radicaux au profit des propriétaires exploitants :

Dimanche 3 septembre 1905 – Courrier du Centre
Linards – Réunion socialiste – Une réunion organisée par la Fédération du parti socialiste
unifié aura lieu à Linards le dimanche 24 septembre. MM. Debernard et Pressemane y
prendront la parole.

Vendredi 24 mai 1907 – Le Populaire du Centre
LINARDS

REUNION SYNDICALE – Le 8 juin, jour de foire, aura lieu, salle de la mairie, une grande
réunion syndicale, publique et contradictoire, avec le concours du citoyen Rougerie.
Nul doute que les colons, métayers et fermiers s’y rendront en grand nombre, car à cette
réunion il sera question de leurs revendications. Au surplus, nous en reparlerons sous peu

Samedi 1° juin 1907 – Le Populaire du Centre
LINARDS

Le samedi 8 juin aura lieu, salle de la mairie, une réunion syndicale, publique et
contradictoire.
A cette réunion sont particulièrement invités tous les colons, fermiers et métayers du canton
de Châteauneuf. La question qui sera traitée par le citoyen Rougerie est : la constitution de
syndicats agricoles, qui est à l’ordre du jour dans tous les milieux ruraux du département de
la Haute-Vienne. Nul doute que les paysans du canton de Châteauneuf qui sont à l’avant-
garde de ce mouvement syndical, n’assistent en grand nombre à cette réunion



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

176

Le groupe socialiste, et son unique conseiller municipal Alliaume, critique
vigoureusement les élus radicaux, au niveau communal, cantonal et national.

Au conseil municipal Alliaume reprend contre les radicaux leur propre
tactique de surenchère anticléricale. La séparation de l’église et de l’état ayant été
réalisée en 1905, l’inventaire des biens ecclésiastiques, dont l’église, a été réalisé sans
incident, malgré la protestation des membres de la fabrique, notamment du conseiller
Joseph Crouzilhac173 ; la déclaration nécessaire à l’exercice du culte catholique a été
souscrite par le pâtissier Gilles et le tailleur Dubois.174

En conséquence la commune ne loge plus gratuitement le curé, mais décide de
lui laisser occuper dans un premier temps le presbytère moyennant une location d’un
montant modeste de 150 francs par an ; le conseiller Alliaume force le conseil à
doubler ce montant175 :

Lundi 14 janvier 1907 - Le Populaire du Centre
Chronique Départementale

LINARDS
CONSEIL MUNICIPAL – Un oubli, dont nous nous excusons, nous a empêché de publier
plus tôt l’intéressante communication suivante :
Le conseil municipal s’est réuni le dimanche 30 décembre, sous la présidence de M.
Theillaumas, adjoint.
Une modification concernant le tracé des tramways est approuvée.
L’ordre du jour appelle la discussion pour la location du presbytère au curé. Le prix de 150
francs ayant été convenu entre quelques anticléricaux (oh combien !), le citoyen Alliaume,
conseiller municipal, intervient à ce sujet et s’offre à prendre à son compte le presbytère pour
la somme de 300 francs, et les impôts à la charge du locataire. A coup de pierre dans la mare
aux grenouilles, on décide de faire appeler le curé. Un instant après l’ecclésiastique entre
avec le garde champêtre. Tout d’abord le curé promet 30 francs, puis monte jusqu’à 150
francs, les impôts restant à la charge de la commune. Quelques édiles qui se disent mangeurs
de curés quand ils sont loin d‘eux, mais qui tremblent devant (on ne sait vraiment pourquoi)
invitent le curé à payer 200 francs. Le citoyen Alliaume ne dit rien, et comme on lui demande
son avis, il répond qu’il maintient ce qu’il a dit et il quitte la salle.

Le curé doit alors partir sans que rien ne soit décidé. Il n’a que 48 heures pour se
pourvoir. Le lendemain, il est obligé d’offrir le prix de 300 francs, impôts à sa charge, ce qui
représente un bénéfice de 200 francs pour le budget de la commune, et ce, grâce à l’énergique
intervention de notre ami Alliaume. La constatation est bonne à faire.

Le journal socialiste, comme avant lui les feuilles radicales, ne manque pas de
faire écho aux obsèques civiles dans la commune :

                                                  
173 Cf. nos n°10 et 11 et Courrier du Centre, dimanche 11 février 1906
174 Populaire du Centre, lundi 31 décembre 1906
175 Cf. notre n°1
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Vendredi 19 mars 1908 – Le Populaire du Centre
LINARDS

OBSEQUES CIVILES – Mercredi 12 mars ont eu lieu les obsèques civiles de Jean Faye, du
village du Nouaud, décédé à l’âge de 72 ans.
Le cortège s’étant formé au centre du bourg, M. Tricard, professeur de musique à Linards, a
aussitôt magnifiquement exécuté la « Marche funèbre de Chopin » ; puis la foule de parents
et d’amis du défunt, émue, l’a respectueusement accompagné au champ de l’égalité où MM.
Theillaumas, adjoint au maire de Linards, et Firmin Tarrade, maire de Châteauneuf, ont tour à
tour rappelé les excellentes qualités du défunt, retracé sa vie toute de labeur, de probité,
d’honnêteté, de loyauté républicaine et socialiste.
Nous adressons à la famille nos sentiments de condoléances.

Toujours au niveau municipal le groupe socialiste intervient, paradoxalement,
en faveur de l’instituteur Jacquet, fils de l’ancien maire. Nommé pour son premier
poste dans sa commune d’origine, celui-ci est en butte, pour des raisons qui nous
échappent en partie mais qui sont certainement politiques (l’adjoint Theillaumas
qualifiant plus loin l’instituteur de « réactionnaire »), à l’hostilité du maire et de la
majorité du conseil qui demandent son déplacement aux autorités académiques. Le
conseil tente de justifier sa demande d’éloignement par des malversations (vol de
bois) et des mauvais traitements infligés aux élèves, grâce à une curieuse enquête
menée par le conseil municipal lui-même sur des faits remontant à trois ans :

Registre des délibérations du conseil municipal de Linards – 13 août 1905 – 10H00 :
Sur une plainte portée par les sous-nommés au maire, le conseil réuni en séance a ouvert une
enquête dont les dispositions suivent :
1° témoin, M Chabry, conseiller municipal, a vu charger du bois dans un tombereau
appartenant à M Jacquet, le 7 juin 1902.
2° témoin, M Chicot, tonnelier ; un 7 juin à 7 heures du matin M Chicot allant faire les
provisions à la boucherie a vu le tombereau de M Jacquet attelé de son cheval dans la cour de
la mairie. M Bounille lançait du bois dans le tombereau ; en revenant il a vu ce tombereau
dans l’écurie de M Jacquet.
3° témoin, Hernando : La veille d’une foire il y a environ trois ans, a été commandé par M
Jacquet de charger du bois dans un tombereau dans la cour de la mairie ; ce bois était dans
une cave de la maison d’école, il y a déchargé ce bois dans l’écurie de M Jacquet, il a cassé
du bois.
4° témoin, M Mounier, directeur d’école, déclare ne pas avoir vu enlever de bois avec un
tombereau depuis que M Jacquet est ici, mais il a vu enlever un fagot de bois par M Jacquet
pour ramer ses pois. (M Mounier ajoute que ce n’est pas lui qui a porté ce fait à la
connaissance du maire, il n’a fait que le lui confirmer.)
5° témoin, M Sautour (garde-champêtre) : je déclare que dans des relations avec M Mounier,
j’ai appris par ce dernier que M Jacquet se permettait d’emporter du bois de chauffage
appartenant à la commune et que si le conseil le savait il ne l’approuverait pas.
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Appelé de nouveau M Mounier déclare qu’il n’a donné son appréciation sur les faits
reprochés à M Jacquet qu’après que ces faits ont été rendus publics.
Les enfants Nicot, Bellier, Besselat, Garat, Rivet et Faucher, élèves de M Jacquet se plaignent
que M Jacquet leur faisait mâcher des orties pour frotter le parquet de la salle d’école avec les
mains nues.
M Jacquet déclare que jamais sous ses ordres M Bounille journalier aux Pueix n’est venu
avec un tombereau attelé d’un cheval appartenant à ses parents, chercher du bois à la maison
d’école, mais reconnaît avoir enlevé le fagot de bois déclaré par M Mounier.
Après avoir pris connaissance des faits reprochés à M Jacquet, le conseil municipal décide
qu’il y a lieu de demander le changement d’urgence de M Jacquet à l’unanimité moins deux
voix : M Thuilléras qui déclare rester neutre et M Crouzilhac se retranche sur l‘administration
compétente qui statuera.

N’obtenant pas immédiatement satisfaction de l’inspection académique, le
conseil menace de démissionner, à l’exception sans doute du modéré Crouzillac, du
radical Thuilléras et du socialiste Alliaume :

Mercredi 10 janvier 1906 – Le Populaire du Centre
LINARDS

DEMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL
La lettre suivante a été adressée au préfet de la Haute-Vienne :
« Monsieur le Préfet,
Depuis longtemps la municipalité et le conseil municipal de la commune de Linards s’étaient
fait les interprètes de la population pour solliciter, après enquête, le déplacement de M. J…
instituteur adjoint, en exposant les raisons qui motivaient son départ. N’ayant pu obtenir
satisfaction, ils se voient dans obligés de vous remettre leur démission de maire, adjoint et
conseillers municipaux. »
Suivent les signatures de 14 conseillers sur 16. 
Nous reparlerons et discuterons impartialement cette affaire.
A l’heure où nous écrivons, on ne connaît pas la détermination du préfet.

La manœuvre étant dénoncée par l’instituteur et les deux conseillers qui le
soutiennent dans le Courrier du Centre, l’adjoint Theillaumas, qui semble remplacer
le plus souvent le maire Jean Sautour, s’explique dans le Populaire :

Samedi 20 janvier 1906 – Le Populaire du Centre
CHRONIQUE DEPARTEMENTALE

LINARDS
A PROPOS DE LA DEMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,
En réponse à une note parue dans le Courrier du Centre en date du 12 courant « à propos de
la démission du conseil municipal de Linards », je désire dire deux mots pour satisfaire le
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groupe d’électeurs composé « de l’intéressé » et de deux ou trois autres copains
réactionnaires.
Oui, il est parfaitement exact que le conseil municipal, à la presque unanimité – 13 sur 16 – a
donné sa démission.
Que ce geste, très sérieux, n’a pas été imposé, mais bien spontané et volontaire.
Que le conseil et la municipalité, conscients de leur devoir, ne failliront pas à la tâche qui leur
incombe pour défendre les intérêts qu’on leur a confiés, et que le suffrage universel, devant
lequel ils se représenteront et qu’ils désirent affronter, ne permettra pas à un réactionnaire de
perpétuer les faits qu’on lui reproche.
Pour le maire et les conseillers municipaux :

L’adjoint délégué,
THELIOMAS

La municipalité obtient ainsi satisfaction, ce que le journal socialiste considère
comme un des nombreux cas d’ingérence du pouvoir politique dans la carrière des
instituteurs pour motifs politiques, qu’il énumère dans un grand article ; en général il
s’agit d’instituteurs de tendance socialiste persécutés par le pouvoir radical :

Mardi 24 avril 1906 – Le Populaire du Centre
[…]
AFFAIRE JACQUET – M. Jacquet est instituteur stagiaire à Linards. Il est bien noté.
Malheureusement, il est dans son pays, et ses parents tiennent un hôtel, d’où jalousie des
concurrents aubergistes. Ils montent une cabale dans laquelle ils font entrer la majorité du
Conseil municipal.
Le Conseil, au mois de juillet, se permet de faire une sorte d’enquête sur le compte de
l’instituteur. On interroge des enfants, préalablement stylés par le garde champêtre. Résultat :
comme toujours en ces sortes d’affaires, délibération demandant le déplacement de
l’instituteur, sous prétexte qu’il moleste les enfants, et que, il y a trois ans ! il s’est servi du
bois destiné au chauffage des écoles.
Une enquête est faite par l’inspecteur primaire ; elle démontre l’inanité des accusations ;
l’inspecteur d’Académie déclare à M. Jacquet qu’il restera à son poste.
Vous savez ce que font les Conseils municipaux en pareil cas : ils tentent « le coup de la
démission ». C’est ce que fit, le 31 décembre, le Conseil municipal de Linards.
On voit alors intervenir le conseiller général, M. Tarrade ; il veut que l’instituteur demande
son changement. Celui-ci refuse. L’Inspecteur d’Académie, le préfet, le font appeler ; et notre
collègue est déplacé, malgré ses protestations.
Naturellement, le Conseil municipal satisfait retire sa démission.
Et de quatre !
[…]

Le premier adjoint Theliaumas faisant maintenant fonction de maire, peut-être
pour cause de maladie de ce dernier, est la cible privilégiée des socialistes ; ceux-ci
s’opposent en 1907 à la hiérarchie militaire qui réprime les insoumis du célèbre 17°
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(qui ont refusé de réprimer les viticulteurs insurgés du midi). Un incident
d’apparence dérisoire au sujet du cantonnement de soldats en manœuvre permet à
Alliaume et au Populaire de transposer l’antimilitarisme dans le contexte municipal :

Vendredi 12 juillet 1907 – Le Populaire du Centre
LINARDS

PROPOS D’UN ADJOINT – Lors du passage du 107° de ligne, les granges furent
réquisitionnées comme d’habitude pour le couchage des troupes. Et comme d’habitude aussi
les officiers et tous les gradés cherchèrent des lits. La paille et les écuries, c’est bon pour les
simples tourlourous. A messieurs les privilégiés du galon il faut des lits.
M. Theillaumas, adjoint au maire de Linards, trouve ça tout naturel. Il va même plus loin. Il
le trouve juste.
- La paille, dit-il, c’est bien bon pour les soldats !
Les soldats, pour lui, ne sont pas des hommes faits comme les officiers. Ils doivent supporter
plus d’endurance et ne jamais se plaindre.
Et pourtant, M. Theillaumas se dit être le soutien des humbles. On peut donc s’en rendre
compte. Les soldats qui vont rentrer dans leurs foyers et les ouvriers de la commune de
Linards s’en souviendront bien.
M. Theillaumas ne se contente pas seulement de protéger, de favoriser les gros, les puissants,
il dénature les actes publics de ses adversaires. Et, bien entendu, ceux qui ne sont pas au
courant des choses politiques ont le malheur de prendre pour des vérités les grossiers
mensonges de cet adjoint.
Il va dire partout que notre député socialiste Betoulle a voté contre le renvoi de la classe
alors que c’est précisément lui qui a présenté et soutenu un ordre du jour relatif au renvoi de
cette classe ainsi que de tous les ajournés et les engagés en faisant partie.
Ce sont les Tourgnol, les Codet, les Vacherie, les Boutard qui ont toujours approuvé le
ministère dans cette question comme ils l’ont approuvé dans ses crimes commis contre les
viticulteurs du Midi.
Ce sont eux qui ont approuvé le maintien sous les armes du bataillon du 17° de ligne dont les
hommes n’ont pas voulu être des assassins.
Oui, ce sont eux encore qui ont félicité le ministère d’assassins qui n’a pas hésité à renvoyer
ces hommes de cœur à Gafsa. – d’où un bataillon dû partir parce que décimé par la
dysenterie.
Voilà la cruelle vérité.
Et M. Theillaumas ment comme le vieux cynique Tourgnol en disant le contraire.

UN ELECTEUR DE LINARDS
QUI DIRA SON NOM S’IL LE FAUT

UN SERGENT PEU DELICAT – Un fait à signaler s’est passé également lors du passage du
107°, le 5 juillet dernier.
Le citoyen Alliaume avait prêté un lit à un soldat. Un sergent rengagé de la 6° compagnie
nommé Virolaud, jaloux et offusqué de voir son subordonné coucher dans un lit, fit lever ce
soldat pour prendre sa place.
Ce procédé, on en conviendra, est d’une délicatesse toute militaire.
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Ce galonné rengagé, imbu des beaux principes de la caserne, n’eut même pas la politesse de
remercier ses hôtes.
Voilà les douces et belles mœurs du métier militaire !

On peut noter l’habileté de l’article qui identifie l’attitude des représentants
locaux des partis radical et socialiste à leur idéologie supposée : le radical
Theillaumas partisan des officiers et des riches, le socialiste Alliaume défenseur des
pauvres simples soldats.

Theillaumas outré demande un droit de réponse et tombe dans un piège, le
Populaire en profitant pour faire rebondir l’histoire durant deux semaines :

Mercredi 17 juillet 1907 – Le Populaire du Centre
Chronique départementale

LINARDS
M. THEILLAUMAS ADJOINT AU MAIRE, DEMANDE LE NOM – Nous avons reçu la
lettre suivante :
« Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro du « Populaire du Centre » du 12 juillet, vous avez publié un article contre
moi. L’auteur dit qu’il fera connaître son nom si on le lui demande. Je vous serais
extrêmement obligé de me le donner au plus vite.
Recevez, monsieur, etc.

THEILLAUMAS,
Adjoint au maire »

N. D. L. R. – Que M. Theillaumas se rassure, l’auteur de l’article se trouve sur place. Il aura
satisfaction.

Lundi 22 juillet 1907 – Le Populaire du Centre
LINARDS

LES NOMS – M. Theillaumas insiste pour connaître l’auteur de l’article où il était question
du propos tenu par lui contre le citoyen Betoulle, député.
Nous voulons encore taquiner sa patience. Mais nous sommes persuadés qu’il n’aura plus
besoin de notre concours, quand nous lui aurons dit de se souvenir de la discussion qui s’est
produite devant chez M. Sylvain, au bourg. Il n’a qu’à se rappeler également des propos tenus
à Oradour, et alors au lieu d’un nom, il en aura plusieurs.

Léon Alliaume s’associe tout de même à une protestation du conseil municipal
contre l’augmentation de traitement que se sont voté les parlementaires en 1906 :

Jeudi 21 février 1907 – Courrier du Centre
LINARDS - L’INDEMNITE PARLEMENTAIRE – L’assemblée communale a adopté,
dimanche, à l’unanimité, l’ordre du jour suivant :
« Le conseil municipal de Linards, réuni hors séance le 17 février 1907,
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Proteste avec énergie contre le vote anti-démocratique par lequel sénateurs et députés se sont
votés à l’insu de leurs électeurs, 6.000 francs d’augmentation de traitement, au moment où le
budget de la France est en déficit et où le manque de ressources empêche de donner
satisfaction aux populations laborieuses des villes et des campagnes auxquelles on promet
depuis si longtemps des réformes sociales, et notamment les retraites ouvrières, qu’on se
trouve dans l’impossibilité de faire aboutir.
Et proteste contre l’application, qui ne devrait avoir lieu qu’après consultation du suffrage
universel. »

Le Populaire profite de l’occasion pour attaquer en particulier le député
radical de la circonscription qui avait voté pour l’augmentation de son traitement :

Mercredi 18 décembre 1906 - Le Populaire du Centre
LINARDS

UN MOT A TOURGNOL – Tourgnol n’en mène pas large à propos de l’indemnité
parlementaire, dans son journal. Si quelques électeurs lui demandent des explications là-
dessus, il dira probablement que c’est un collègue qui lui a fait une farce … comme il a dit
lorsqu’il a voté contre les secours aux familles des réservistes. Il est un sacré farceur, lui et
les naïfs qui l’ont élu sont maintenant que ce n’est pas en envoyant à la Chambre des
roublards de cette nature qu’ils se libéreront.
L’on entend les pauvres diables de travailleurs de partout se décourager ; les gros bonnets
réactionnaires pensent en tirer parti. En effet, si le socialisme ne vient pas délivrer, si le
peuple ne comprenait pas qu’il ne doit compter que sur lui-même et qu’il se jette dans les
bras de la réaction, bien coupables seraient ces charlatans radicaux. Mais non, nous avons
bon espoir que le jour est proche où les cabotins de toute sorte seront forcés de se cacher
parce que enfin, le parti du travail s’instituera en souverain.

La propagande socialiste n’avait en effet, après moins de deux ans d’activité
intensive, guère pénétré l’électorat rural, puisque aux législatives du dimanche 6 mai
1906 quatre des cinq sièges de la Haute-Vienne allaient aux radicaux, seul le
socialiste Léon Betoulle étant élu dans la 1° circonscription de Limoges

A Linards le radical Tourgnol avait obtenu une quais unanimité avec 497 voix,
contre 83 au conservateur Demartial et 21 seulement au socialiste Pressemane.176

Enfin le groupe socialiste de Linards s’en prend au conseiller général Amédée
Tarrade, contre lequel Léon Alliaume s’était présenté, sans espoir il est vrai et donc
sans succès, aux cantonales de juillet 1907177, pour la succession de son père Firmin
qui reste cependant maire de Châteauneuf-la-Forêt.

                                                  
176 Courrier du Centre, lundi 7 mai 1906
177 Populaire du Centre, dimanche 15 juillet 1907
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Né en 1881, Amédée Tarrade, médecin comme son père, fait ici son entrée en
politique (il n’a donc que 26 ans)178 et s’intéresse de très près à la commune de
Linards où il projette de se présenter à la mairie l’année suivante ; il s’y rend
populaire en particulier en y obtenant l’implantation d’une gare du futur tramway
départemental ; les critiques du Populaire portent sur le prix du projet et sur le tracé
qui traverse bizarrement la rue principale pour éviter précisément la maison du
conseiller municipal modéré Joseph Crouzillat179 :

Dimanche 9 février 1908 – Le Populaire du Centre
LINARDS

LE TRAMWAY – M. Amédée Tarrade, conseiller général, pensait avoir gagné la
municipalité et les suffrages des électeurs depuis qu’il a fait subventionner la commune de
500 francs pour réparer les chemins. Si cette somme sortait de sa poche, le comprendrais,
mais c’est le contribuable qui paie.
Ce n’est pas un bien gros chiffre, à côté de celui qu’il veut engager les conseillers à contracter
pour enrichir quelques gros bonnets de la commune, car son projet déposé à la mairie porte
pour le tracé du tramway derrière le bourg 28.000 fr. et 20.000 fr. pour l’emplacement de la
gare, ce qui fait un total de 48.000 fr. C’est dire qu’il fourre la commune dans des dettes 96
fois plus importantes que la subvention qu’il a fait donner. Cela lui est encore égal, puisque
ce seront toujours les contribuables qui paieront.
Je donnerai volontiers l’avis suivant à nos conseillers, et je pense qu’en le suivant ils ne
perdront rien.
M. Tarrade compte 20.000 fr. pour la gare, qui demande une surface de terrain de 2.000
mètres. Nous avons qui s’engagent à donner le terrain pour rien, mais ne voulant rien pour
rien je porte ce terrain à 2fr. le mètre au plus, ce qui ferait la somme de 4.000 fr., ce terrain se
trouvant en face de chez M. Ducrorieux, ou plus bas, ou plus haut, mais toujours sur la route.
Ensuite, que le conseil demande l’expropriation de la maison de M. Crouzillat, qui masque la
route de Linards et qui oblige le tramway à décrire une courbe à cet endroit. Cette
expropriation ne peut dépasser le prix de 3 à 4.000 fr. et on laisserait le tramway suivre la
route. Par ce moyen, la commune éviterait la dette que M. Tarrade a l’intention de lui faire
épouser. Ce n’est pas une petite affaire : de 48.000 fr., descendre à 7 ou 8.000 fr. au plus ! La
différence pour la commune vaut qu’on la considère.
MM. les conseillers, comme vous ne devez faire de privilège à personne, que vous devez
chercher l’intérêt de tous, je pense que la gare sera mieux à la portée de tous en face de chez
M. Ducrorieux, le bas du bourg ayant tout (champ de foire, bascule, mairie etc.).
MM. les conseillers, voyez ce que vous avez à faire, car vous ne trouverez jamais mieux
l’occasion de faire exproprier la maison de M. Crouzillat. Et le tramway donnera de la plus-
value au bourg.

                                                  
178 Société Historique de Châteauneuf-la-Forêt, n°6 – 1998 – F&A Tarrade et les élections législatives
179 Cf. nos n°10 et 11
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Le modeste groupe socialiste devra pourtant faire bientôt cause commune
avec les conservateurs pour tenter, en vain, de s’opposer à l’installation d’Amédée
Tarrade à la mairie de Linards.

Le bilan de Jean Sautour et de l’adjoint Jean Theillaumas en matière de
gestion municipale au cours de leurs deux mandats de 1900 à 1908 est aussi mince
que celui de leur prédécesseur Pierre Jacquet de 1892 à 1900.

La commune a certes connu un développement considérable, tant sur le plan
démographique (la population atteint son maximum historique de 2133 habitants en
1891, et le nombre d’électeurs inscrits passe de 557 en 1881 à 699 en 1904)
qu’économique, avec le développement constant des foires et des commerces, qui lui
vaudra le passage du tramway et l’implantation d’une gare.

Mais les municipalités radicales ne se sont lancées dans aucun projet
d’envergure, en particulier pour la mairie-école de garçons délabrée et trop petite.

La question est évoquée à la fin du dernier mandat de Jean Sautour, mais
comme le projet de cantines scolaires elle restera sans suite.

Seul l’empierrement des chemins vicinaux se poursuit assez régulièrement, de
Linards à Montaigu en 1900, de Linards au Grand-Bueix en 1904, de Mazermaud à
Lajaumont en 1905, de Linards à Bonnefond en 1906.

Sur le plan politique les radicaux linardais, plutôt modérés et prêts à
s’entendre avec certains modérés bénéficiant d’une popularité personnelle comme
Joseph Crouzilhac, sont soumis de plus en plus étroitement à la tutelle du conseiller
général et maire de Châteauneuf Firmin Tarrade, fort de son influence au niveau
départemental, qui donne volontiers ses directives par voie de presse.

A la fin du second mandat l’influence de ce dernier est assez forte pour que
son fils Amédée, qui vient de lui succéder au conseil général, envisage de s’installer à
la mairie de Linards en attendant que son père lui laisse celle de Châteauneuf. Sa
réputation de compétence et son influence supposée au sein des autorités
départementales ne peuvent que séduire les électeurs déçus par l’immobilisme des
édiles linardais.

La récente propagande de la section S.F.I.O. de la commune, très active et
portée par le succès de Léon Betoulle à Limoges, mais encore trop modeste pour
former des listes entières aux municipales, ne saurait encore menacer le règne des
radicaux, bien que tous n’apprécient pas la personnalité écrasante des Tarrade.
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1908-1919 Amédée  TARRADE, le bâtisseur

Aux élections municipales du 3 mai
1908, Amédée Tarrade (photo dédicacée ci-
contre180) prend d’autorité la tête de la liste
radicale, en vue de compléter son implantation
récente comme conseiller général par la
conquête de la mairie de Linards, affermissant
ainsi le règne d’une véritable dynastie
démocratique locale.

Il a pris soin, quelques mois avant le
1° janvier 1908, d’acquérir un petit terrain sur
la commune afin d’y être éligible l’année de
l’élection.

Onze des treize radicaux sortants se
maintiennent sur sa liste ; son autorité semble
donc acceptée sans trop de problèmes, puisque
aucun des deux autres ne se place sur une liste
concurrente, à l’exception peut-être,
indirectement, du fils du sortant
André Thoumieux ; Louis Thoumieux se
présente en effet comme candidat isolé sous
l’étiquette « radical-socialiste ».

Amédée Tarrade quant à lui, sans doute pour des raisons tactiques visant à
séduire une partie de l’électorat tenté par les socialistes, intitule sa liste
« républicains-socialistes » ; mais la préfecture le classera bien parmi les maires
radicaux.

Deux autres listes incomplètes sont constituées : une liste socialiste menée par
le sortant Alliaume, suivi des trois autres membres du groupe S.F.I.O. de Linards, et
une liste modérée menée par les sortants Joseph Crouzilhac et Léon Faure (ce dernier
avait été élu lors d’une partielle dont nous n’avons pas d’autre trace, après 1904).

Ayant pris leur parti de leurs très faibles scores précédents, aucun des
candidats conservateurs habituels (de Landrevie, Ledot, Villette), ne s’est présenté
cette fois.

 Enfin le marchand de vin Louis Reilhac, dont nous ignorons les opinions, se
présente comme candidat isolé sous l’étiquette de « républicain-démocrate » :

                                                  
180 Archives privées, Aurélie Lamande
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1908. Listes en présence pour les élections municipales181

Liste socialiste :
Alliaume, conseiller sortant
Champseix, boucher à Linards
Durice, cultivateur à Mazermaud
Demichel, propriétaire à Ribière-Gagnoux
Liste de concentration républicaine :
Crouzilhac Joseph, conseiller sortant
Faure Léon, à Sautour-le-Petit, conseiller
sortant
Lachaud André, propriétaire, Pont-de-Piquet
Castenot L, à La Fontpeyre
Thuilleras Pierre fils à La Maillerie
Faucher Joseph fils, à Buffengeas
Couade, meunier, à Salas
Lagrange Jacques fils, à Mazermaud
Dumazaud Joseph, propriétaire, Sautour-le-Grd
Candidat radical-socialiste
Louis Thoumieux, propriétaire, à Villechenour
Candidat républicain démocrate
L Reilhac, vins en gros, Linards

Candidats républicains socialistes :
1 Sautour, maire, Blanzat
2 Theillaumas, adjoint, au bourg
3 Faure Jean, au Buisson, conseiller sortant
4 Chabry François, au bourg
5 Sautour Blaise, à Montaigut
6 Garat François, au Puy Larousse, conseiller sortant
7 Fraisseix Jean, à Buffengeas
8 Rivet Jacques, à Oradour
9 Demars Léonard, au Grand Bueix
10 Couteau Georges, au bourg
11 Lamy Louis, à Sautour-le-Grand
12 Docteur Tarrade Amédée, conseiller général
13 Thuilleras Henri, au bourg
14 Chicot Pierre, au bourg
15 Durand Jean, à Villechenour
16 Fraisseix Léonard, à Mazermaud

Amédée Tarrade fait activement campagne, notamment grâce à de grandes
affiches de couleur qui assurent les électeurs du ralliement des sortants de Linards, y
compris le maire Sautour et l’adjoint Theillaumas qui ont dû s’effacer, et rappellent
l’aptitude de l’élu du canton à favoriser les affaires de la commune devant le conseil
général :

COMMUNE DE LINARDS182

Elections Municipales
DU 3 MAI 1908

Citoyens,
Dimanche prochain 3 mai doit avoir lieu le renouvellement du Conseil municipal de

la Commune de Linards.
Nous venons à nouveau solliciter vos suffrages.
Vous avez pu nous juger à l’œuvre, nous apprécier, et, persuadés que nous avons accompli

loyalement le mandat que vous nous aviez confié pour défendre vos intérêts locaux et vos
sentiments politiques, nous avons l’entière et agréable satisfaction de penser que nous avons
conservé toute votre confiance et votre bienveillante amitié.

                                                  
181 ADHV 3 M 499
182 ADHV 3 M 494
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Nous sommes aujourd’hui ce que nous étions hier : des Républicains Socialistes sincères,
désireux de rendre service aux électeurs, sans augmenter les impôts.

Nous désirons et nous demanderons avec insistance la création de nombreuses routes et en
premier lieu celle du Grand-Bueix, celle du Burg au Pont-de-Piquet jusqu’au 120, avec un
embranchement pour desservir Puy-Larousse et Sous-le-Croup, la continuation de la route de
Salat, et…

Nous nous intéresserons tout particulièrement à l’assistance aux vieillards, infirmes et
incurables si dignes d’intérêt et nous insisterons pour qu’ils obtiennent largement leur droit
sur les fonds votés par le Gouvernement de la république ainsi qu’à l’Assistance aux
malheureux.

Les cantines scolaires qui fournissent des soupes chaudes pendant l’hiver aux enfants des
villages éloignés seront l’objet des toute notre sollicitude et nous avons l’espérance bien
ferme de les appliquer à la rentrée prochaine.

Grâce au précieux concours que notre dévoué Conseiller général Dr Amédée Tarrade a
bien voulu nous donner, en nous autorisant à inscrire son nom sur notre liste municipale ;
grâce au puissant appui qu’il peut nous fournir auprès de l’Administration préfectorale et du
Gouvernement auprès de son oncle le Docteur Théophile Raymond, le premier sénateur
Républicain, nous pourrons obtenir de larges subventions sans lesquelles il nous serait
impossible de réaliser notre programme sans imposer lourdement la Commune : ce que nous
ne voulons pas.

Electeurs,
Partisans de la Séparation des Eglises et de l’Etat qui aujourd’hui est votée, de l’impôt sur

le revenu qui doit alléger les charges du petit propriétaire, fermier ou métayer qui payent de
lourds impôts ; des syndicats agricoles, avec ses caisses locales comme à Châteauneuf,
permettant aux agriculteurs d’emprunter à 3,50 l’argent dont ils ont besoin pour l’achat des
engrais et du bétail, sans avoir ni recours ni reconnaissance à la classe bourgeoise, nous
voterons toujours pour des Sénateurs socialistes, fermement dévoués aux institutions
républicaines que nous voulons toujours plus fortes.

Citoyens,
La réaction aux abois invente mille pièges pour vous détourner de votre devoir de

républicain ; mais la vaillante et si démocratique commune de Linards a donné depuis trop
longtemps des preuves d’attachement sincère à la République pour que nous soyons certains
que le 3 mai, comme toujours, la liste socialiste sortira complète et à une grosse majorité de
l’urne aux cris de

Vive Linards ! Vive la République Sociale !
  9. DEMARS, Léonard, au Grand Bueix, C. s.
10. COUTEAU, Georges, au Burg, Conseil. Sort.
11. LAMY, Louis, à Sautour-le-Grand
12. Docteur TARRADE, Amédée, Conseil. Gén.
13. THUILLERAS, Henri, au Bourg
14. CHICOT, Pierre, au Bourg
15. DURAND, Jean, à Villechenour
16. FRAISSEIX, Léonard, à Mazermaud
  1. SAUTOUR, Maire, à Blanzat
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  2. THEILLAUMAS, Adjoint, au Bourg
  3. FAURE, Jean, au Buisson, Conseiller sortant
  4. CHABRY, François, au Bourg, Conseiller sortant
  5. SAUTOUR, Blaise, à Montaigut, Conseil. Sort.
  6. GARAT, François, au Puy-Larousse, C. s.
  7. FRAISSEIX, Jean, à Buffengeas, Cons. Sort.
  8. RIVET, Jacques, à Oradour, Conseil. Sort.

Citoyens,
Je suis lié aujourd’hui par l’honneur que les Conseillers municipaux de la Commune

de Linards m’ont fait en plaçant mon nom à côté d’eux sur leur liste Républicaine. Le devoir
qui m’incombe est de travailler sans relâche dans l’intérêt de la Commune de Linards toute
entière et de rendre service à tous. A ce devoir, votre jeune Conseiller général n’y faillira
jamais. Les réformes inscrites sur ce programme sont des réformes que nous nous
appliquerons à réaliser rapidement et comme preuve de notre dévouement inlassable pour les
Républicains de notre Commune, je viens d’obtenir du Conseil général, dans sa session du 29
avril 1908, une subvention de 7.000 francs pour l’achèvement de la route du Grand-Bueix.

Cette route est donc un fait acquis. Elle va se faire cette année, et j’espère que bien
d’autres seront faites avant 4 ans.

Citoyens Républicains de la Commune de Linards, ayez confiance aux Républicains de la
liste de votre vaillant maire le citoyen Sautour. Vous ne serez pas déçus dans vos espérances.

Dimanche, tous ensemble aux cris de Vive la Commune de Linards, vive la
République sociale, faisons triompher la liste Républicaine que les vieux Conseillers
présentes à vos suffrages.

Dr Amédée TARRADE,
Conseiller Général

Le Populaire du Centre s’oppose assez discrètement aux Tarrade, ayant sans
doute peu d’espoir de les voir échouer :

Dimanche 3 mai 1908 – Le Populaire du Centre
LINARDS

On nous écrit :
M. Tarrade fils vient de se présenter comme maire dans cette commune.
Vous ne voudrez pas d’un tel administrateur, électeurs républicains de Linards.
Vous vous souviendrez de la manière dont Tarrade père négligea toujours, comme conseiller
général, vos intérêts les plus pressants.
Vous vous souviendrez qu’il a empêché l’amélioration de la route n° 120.
Le jeune Amédée Tarrade s’imagine que, parce qu’il a eu dans notre commune, une grosse
majorité comme conseiller général, il l’emportera sans peine aux élections municipales. Il se
trompe. On ne se laissera pas endormir par ses belles paroles. On le renverra chez lui, battu et
honteux. Nous n’avons pas besoin d’étrangers pour faire nos affaires.

UN GROUPE DE CITOYENS SINCERES
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Le premier tour, avec toujours plus d’inscrits (716) et une participation
maintenue à plus de 83 %, voit un succès presque complet des radicaux puisque treize
de leurs candidats sont élus, assurant la mairie à Amédée Tarrade ; des autres listes
seul Joseph Crouzilhac est passé avec d’ailleurs un meilleur résultat qu’Amédée. Ce
dernier, signe d’une réticence des linardais à faire appel à un étranger à la commune,
obtient tout juste la majorité ; les socialistes n’ont aucun élu :

3 mai 1908. Procès-verbal élections municipales, 1° tour de scrutin183

Inscrits 716, nombre de votants : 600
Nombre de bulletins dans l’urne : 601 [sic]
3 bulletins blancs ou illisibles, 1 bulletin portant des signes extérieurs : 4
Exprimés : 597 bulletins
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Sont élus :
Sautour Blaise, cultivateur, 408
Faure Jean, cultivateur, 405
Theillaumas Jean, propriétaire, 379
Garat François, cultivateur, 355
Couteau Georges, cultivateur, 343
Demars Léonard, cultivateur, 339
Fraisseix Jean, cultivateur, 334
Crouzilhac Joseph, négociant, 331
Lamy Louis, cultivateur, 315
Thuilleras Henri, cultivateur, 309
Rivet Jacques, cultivateur, 308
Tarrade Amédée, docteur en médecine, 307
Chabry François, sabotier, 303
Chicot Pierre, tonnelier, 301

Non élus :
Fraisseix Léonard, cultivateur, 287
Alliaume Léon, propriétaire, 281
Durand Jean, cultivateur, 275
Sautour Jean, propriétaire, 265
Reilhac Louis, marchand de vin en gros, 208
Lachaud André, cultivateur, 206
Thoumieux Louis, cultivateur, 185
Faure Léon, cultivateur, 171
Mounier Charles, instituteur en retraite, 164
Faucher Joseph, cultivateur, 155
Couade Léonard, meunier, 150
Thuilleras Pierre, cultivateur, 142
Castenot Léonard, cultivateur, 139
Lagrange Jacques, cultivateur, 127
Champseix Georges, boucher, 121
Dumazeau Joseph, cultivateur, 110
Demichel Léonard, cultivateur, 101
Duris Martial, cultivateur, 76
Divers

La campagne pour les deux postes à pourvoir au second tour est à l’image de
la première, avec de grandes affiches rédigées par Amédée Tarrade dans un style
martial, accusant de collusion ses opposants de droite et de gauche :

                                                  
183 ADHV 3 M 495
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REPUBLIQUE FRANCAISE184

COMMUNE DE LINARDS
Elections Municipales

SCRUTIN DE BALLOTAGE DU 10 MAI 1908

Citoyens,
Dimanche dernier, 3 mai, la commune de Linards s’est montrée digne des principes

démocratiques qu’elle a toujours manifesté en élisant 13 conseillers sur 16 de la liste
républicaine socialiste.

Nous avons lieu d’en être fiers, car les voix que nous avons obtenues sont celles de
Républicains sincères, qui combattront toujours à nos côtés pour la cause républicaine.

Mais la victoire n’est pas encore complète.
Deux de nos camarades sont restés légèrement blessés sur le champ de bataille. Notre

devoir est de leur venir en aide. Celui de tous les Républicains de Linards est de faire
triompher leur candidature dimanche prochain.

Citoyens,
Au scrutin de dimanche dernier, vous avez vu les ennemis d’hier fraterniser

ensemble.
Vous avez vu tous les représentants des anciens régimes déchus tendre une main

fraternelle aux partisans de la Révolution et voter pour eux avec ensemble.
Vous les avez vu s’associer dans la lutte contre le parti républicain et s’efforcer de mettre

en échec la liste des vieux conseillers.
Vous avez connu leur mot d’ordre et en républicains sincères, vous avez déjoué leurs

espérances.
Citoyens,
Vous avez à nouveau accordé votre confiance à des Républicains qui n’ont eu d’autre

souci que de travailler sans cesse dans l’intérêt de la commune de Linards, et qui aujourd’hui,
plus que jamais, s’efforceront de rendre service à tous.

Mais pour travailler avec chance de réussite, il faut que la réaction soit encore écrasée
dimanche prochain.

Il faut que le Conseil municipal de la commune de Linards ne comprenne que des
Républicains dévoués à la cause commune.

Citoyens, prenez garde !
Le mot d’ordre de la réaction est encore le même.
Républicains de la Commune de Linards,

Vous qui avez à cœur de maintenir bien haut le drapeau de vos revendications sociales,
Vous qui, dimanche dernier, avez manifesté, par un écrasante victoire, votre désir de

placer au sein de votre Conseil municipal des hommes aux idées républicaines sincères et
désintéressées,

Vous qui voulez que vos élus Républicains travaillent pour la commune de Linards et pour
la république,

Vous qui voulez voir se réaliser les réformes que nous vous avons promises,
                                                  
184 ADHV 3 M 494
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Réfléchissez au scrutin de ballottage !
Nous faisons appel à vos sentiments républicains, à vos cœurs d’hommes libres.
Républicains, unissons-nous ! Socialistes, serrons les coudes !

Dimanche prochain, votons tous au cri de :
VIVE LA REPUBLIQUE SOCIALE !
VIVE LA COMMUNE DE LINARDS !

Pour les Citoyens :
FRAISSEIX, Léonard, à Mazermaud.
DURAND, Jean, à Villechenour.

  1. THEILLAUMAS, Adjoint, au Bourg
  2. FAURE, Jean, au Buisson, Conseiller Municipal
  3. CHABRY, François, au Bourg, Conseiller Municipal
  4. SAUTOUR, Blaise, à Montaigut, Conseiller Municipal
  5. GARAT, François, au Puy-Larousse, Conseiller Municipal
  6. FRAISSEIX, Jean, à Buffangeas, Conseiller Municipal
  7. RIVET, Jacques, à Oradour, Conseiller Municipal
  8. DEMARS, Léonard, au Grand Bueix, Conseiller Municipal
  9. COUTEAU, Georges, au Burg, Conseiller Municipal
10. LAMY, Louis, à Sautour-le-Grand, Conseiller Municipal
11. Docteur TARRADE, Amédée, Conseiller Général, Conseiller Municipal
12. THUILLERAS, Henri, au Bourg, Conseiller Municipal
13. CHICOT, Pierre, au Bourg, Conseiller Municipal

Cependant les électeurs préfèrent envoyer au conseil deux autres conseillers
d’opposition, le « socialiste unifié » Alliaume et un nouveau candidat déclaré entre
les deux tours, l’ancien directeur d’école et ancien secrétaire de mairie Mounier, élu
sous l’étiquette « radical-socialiste »185, comme Louis Thoumieux au premier tour
mais avec plus de succès. Le conseil municipal est donc ainsi constitué186 :
Ordre du tableau,
Nom, prénom

Naissance Profession Domicile

1 Sautour Blaise  27 04 1871  propriétaire  Montégut
2 Faure Jean  22 06 1839  cultivateur propriétaire  Le Buisson
3 Theliomas Jean  31 12 1843  propriétaire  Linards
4 Garat François  30 01 1866  cultivateur propriétaire  Puy Larousse
5 Couteau Georges  21 03 1857  cultivateur propriétaire  Le Burg
6 Demars Léonard  5 01 1864  cultivateur propriétaire  Le Grand Bueix
7 Fraisseix Jean  18 03 1868  cultivateur propriétaire  Buffengeas
8 Crouzilhac Joseph  8 07 1851  négociant  Linards

                                                  
185 Courrier du Centre, jeudi 14 mai 1908
186 ADHV 3 M 499
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9 Lamy Louis  20 12 1855  cultivateur propriétaire  Sautour-le-Grand
10 Thuilleras  26 09 1869  cultivateur propriétaire  Linards
11 Rivet Jacques  6 08 1847  cultivateur propriétaire  Oradour
12 Tarrade Amédée  30 08 1881  docteur en médecine  Châteauneuf
13 Chabry François  26 08 1859  cultivateur propriétaire  Linards
14 Chicot Pierre  10 12 1869  tonnelier  Linards
15 Mounier Charles  12 11 1850  instituteur en retraite  Linards
16 Alliaume Léon  15 10 1861  propriétaire  Oradour

Sa composition socioprofessionnelle ne change guère, on n’y voit
pratiquement que des propriétaires-exploitants, à l’exception du médecin Tarrade, de
l’instituteur Mounier, du commerçant Crouzilhac et de l’artisan Chicot ; Jean
Theillaumas est en fait aubergiste retraité.

Ce dernier conserve de justesse son poste de premier adjoint, tandis que
Amédée Tarrade est élu maire sans surprise par le conseil. Theillaumas est celui qui a
souffert le plus grand sacrifice pour Amédée Tarrade ; le maire sortant Jean Sautour,
qui a d’ailleurs été sanctionné par les électeurs au premier tour, âgé de 74 ans, n’avait
sans doute plus d’ambitions et laissait l’adjoint le remplacer depuis plusieurs années,
tandis que celui-ci aurait pu légitimement ambitionner la succession, comme le
faisaient successivement tous les adjoint depuis des décennies :

1908  Procès-verbal de l’installation du maire et du conseil municipal.187

Election du maire au 1° tour de scrutin :
13 suffrages exprimés sur 16
Tarrade Amédée 11 voix, élu
Mounier Charles, 1 voix
Alliaume Léon, 1 voix

Election du 1° adjoint :
14 suffrages exprimés sur 16
Theillaumas Jean, 8 voix, élu
Sautour Blaise, 6 voix

On notera cependant l’opposition résolue du socialiste Alliaume et du radical
antitarradiste Mounier qui se manifeste par une candidature de principe ; la
personnalité de Jean Theillaumas semble contestée au sein du camp tarradiste
majoritaire puisque Blaise Sautour est un de ses colistiers.

Ces divergences se manifesteront à plusieurs occasions au cours du premier
mandat d’Amédée Tarrade.

Les fortes tensions qui ont entouré cette élection se manifestent aussi bien
avant qu’après les 1° et 2ème tours :

Le 3 mai, jour du premier scrutin, des inconnus ont tenté sans succès de
provoquer un accident au passage du conseiller général :

                                                  
187 ADHV 3 M 500
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3 mai 1908. Télégramme à 3h 35 du matin188

Commandant brigade de Châteauneuf-la-Forêt à capitaine commandant arrondissement
Limoges :
« Route Barnagaud de La Croisille a été obstruée cette nuit dans le but d’attenter à la
personne de Mr Tarrade, conseiller général en réunion électorale de nuit à Barnagaud.
Accident automobile évité. Cholin malade conserve Jouhaud pour procéder enquête
d’urgence. »

Puis, après les élections, divers recours furent tentés par les uns et les autres
pour remettre en cause leurs résultats :

C’est d’abord une alliance improbable de conservateurs et de socialistes qui
relève plusieurs irrégularités :

3 mai 1908. Réclamation de M. Ledot et consorts contre les opérations électorales 189

Courrier au préfet le 4 mai 1908 :
« Les soussignés, électeurs de la commune de Linards ont l’honneur de vous exposer ce qui
suit :
après le dépouillement du 3 mai 1908 et après l’apposition des scellés sur l’urne, et le procès-
verbal sous pli signé du président du bureau, ont découvert :
1. Que Mr Charles Mounier instituteur en retraite et secrétaire de mairie avait voté sans que
son nom soit émargé sur la liste électorale. Mr Mounier a d’ailleurs reconnu, devant tous les
signataires qui l’affirment, qu’il avait voté.
2. Que le nommé Joisson, sans profession, demeurant à Linards, a voté sans être inscrit sur la
liste électorale et a été émargé, pour ce faire, en face du nom d’un sieur Laurent, conducteur
du courrier de Linards, maison Bieulou .
3. Et que le nommé Guillard garde particulier, demeurant à Linards, arrivé dans cette localité
depuis le mois de janvier seulement, a voté librement bien qu’il n’ait pas une résidence de six
mois dans la localité.
Les soussignés ont l’honneur de prier, Mr le Préfet, de vouloir bien donner, à la protestation
ci-dessus, la suite qu’il jugera à propos. » Signé : Chomeaux, Ledot, Reilhac, Alliaume,
Demichel, Coudert, Gavinet, Peyroche, Crouzilhac, Champseix, et le nommé Brut, militaire à
Limoges, en permission, a voté.190

Cette réclamation commune avait surtout permis à A. Tarrade de dénoncer
entre les deux tours la collusion des réactionnaires et des révolutionnaires.

Léon Alliaume réitère d’ailleurs en son nom propre la réclamation concernant
le défaut de résidence d’Amédée Tarrade dans la commune de Linards :

                                                  
188 ADHV 3 M 493
189 ADHV 3 M 495
190 Les militaires, d’active ou appelés, n’avaient pas alors le droit de vote.
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8 mai 1908. Réclamation de M. Alliaume Léon contre l’élection de M. Tarrade,
en qualité de conseiller municipal. Election du 3 mai 1908191

Courrier du 8 mai 1908
Linards. « Les soussignés considérant que le Docteur Tarrade élu conseiller municipal de la
Commune de Linards ne paye aucun impôt et n’est pas imposable pour l’année 1908 dans la
dite commune, demandent l’annulation de son élection conformément à la loi du 5 avril
1885. » Léon Alliaume

Avertis de cette démarche conformément à la loi, les élus se justifient d’une
part en faisant témoigner, au sujet des défauts d’émargement, l’ancien conseiller
Jacques Rivet responsable du bureau de vote incriminé 192:
« Je soussigné, Jacques Rivet, cultivateur, demeurant au village d’Oradour, commune de
Linards, président du bureau électoral de la commune de Linards le 3 mai 1908, expose au
sujet des réclamations contre mon élection :
1. Au sujet du défaut d’émargement par Mr Mounier, c’est là une omission involontaire et

qui ne change pas le résultat du vote.
2.  Au sujet du vote du Sieur Joisson, comme à ce moment je ne recevais pas les bulletins

pour les introduire dans l’urne, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé.
3. Le Sieur Guillard a été admis à voter parce qu’il  figure sur la liste électorale arrêtée le 31

mars 1908, comme ayant son domicile réel à Linards.
4. Le Sieur Brut s’est présenté en civil dans la salle du scrutin et a été admis à voter parce

que le bureau ignorait sa situation au point de vue militaire on n’a pas même songé qu’il
fût en ce moment sous les drapeaux.

5. Il est exact que Mr Faure, membre du bureau, n’était pas présent au moment de la clôture
du scrutin. »

6. Le calcul de la majorité s’est fait régulièrement en prenant pour base le nombre des
émargements qui était inférieur à celui des bulletins trouvés dans l’urne ; d’ailleurs, si M.
Mounier, qui a voté avait été émargé, le nombre des émargements et le nombre des
bulletins aurait été le même.

7. Les bulletins nuls avaient été placés à part, mais à un moment donné les bulletins qui
devaient être incinérés se sont mélangés en partie avec les premiers. Dans le triage le
bulletin annulé portant le nom de Reilhac a dû être mis avec ceux que l’on se proposait de
brûler et remplacé par celui qui a été envoyé à la préfecture et qui avait été compté à M.
Reilhac.

Et d’autre part en produisant un certificat du percepteur attestant de la
possession par le nouveau maire d’un lopin sur la commune193 :

                                                  
191 ADHV 3 M 495
192 ADHV 3 M 495, 11 mai 1908. Courrier adressé au préfet par Jacques Rivet
193 ADHV 3 M 495, 13 mai 1908. Courrier du Dr A Tarrade au préfet ; 12 mai 1908. Certification du
percepteur, Châteauneuf
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Mr le Préfet,
En réponse à la protestation portée au conseil de la Préfecture contre mon élection au conseil
municipal de Linards, j’ai l’honneur de vous adresser ci-inclus la justification de mon
inscription au rôle des quatre contributions dans la commune de Linards avant le 1° janvier
1908, conformément à l’article 31 de la loi du 5 avril 1884. 

A. Tarrade

Je soussigné Fenck, percepteur de Châteauneuf certifie que : d’après l’état n° 11, fourni par le
bureau de l’Enregistrement de Châteauneuf, ledit extrait m’ayant été adressé en vue de la
mutation à opérer, il ressort que M. Sautour Jean, demeurant à La Maillerie, commune de
Linards, a vendu à la date du 4 octobre 1907 à Monsieur Amédée Tarrade, docteur en
médecine à Châteauneuf, une parcelle de terrain sise à La Maillerie, commune de Linards ; la
dite parcelle dite « Terre du Petit Champ de la Gane » et portée au plan de la dite commune
sous le n° 1164, section C. 

Le percepteur

En conséquence les recours de « Ledot et consorts » et de Léon Alliaume sont
rejetés par arrêté préfectoral des 30 mai et 3 juin1908194.

Par contre un autre recours avait été tenté avec succès contre l’élection au
premier tour de Léon Alliaume, peut-être par les tarradistes, car le Courrier du Centre
du jeudi 7 mai rapporte que des contestations se sont élevées sur l’élection de M.
Alliaume, candidat socialiste, qui aurait obtenu 281 voix. L’urne a été mise sous
scellés avec quelques bulletins et envoyée à Limoges. Or nous savons qu’Alliaume
n’a pu être élu qu’au second tour.

Le Populaire du Centre socialiste, dépité de la victoire des Tarrade, se
réfugiait dans la dérision dès le lendemain du premier tour, avec une certaine
efficacité cependant puisque les deux derniers candidats tarradistes furent battus :

Mercredi 6 mai 1908 - Le Populaire du Centre
LINARDS

A PROPOS DES ELECTIONS MUNICIPALES – On nous écrit :
Il y a une trentaine d’années, un citoyen de Châteauneuf déroba « le Carnavard » exposé sur
la place de Linards. Un groupe de jeunes gens à la tête desquels marchait un chabrettaire,
avait formé le projet de ramener « lou paubré Carnavard » par force. Pour certaines raisons
ou remontrances, le projet fut abandonné et l’affaire eut son dénouement devant le juge de
paix ; avec l’argent obtenu on fit une petite noce à la santé de nos voisins. Mais la défroque
de Carnavard resta à Châteauneuf ; depuis la joie si bruyante dans ce temps est allée en
diminuant et nous pensons que ce fait déshonorant pour nos annales y est pour quelque chose.
Notre garde champêtre pense certainement comme nous, car avec quelques personnes de
bonne volonté, il a repris l’œuvre laissée inaccomplie, mais d’une manière plus élevée ; il est

                                                  
194 ADHV 3 M 495
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allé jusqu’à sacrifier de son bien pour nous amener un maire, le prince héritier de la famille
Tarrade, délégué pour venir prendre possession de la couronne de maître de Linards, en
attendant que l’abdication complète de son père lui permette de poser sur sa tête celle de
Châteauneuf.
En effet, l’arrivée providentielle du prince maire en automobile, chargé de promesses de
toutes sortes (Mérite agricole, Palmes académiques, places de facteur, de cantonnier, etc., -
on nous promet tout ce que nous voudrons), ne peut manquer de donner lieu à des fêtes
débordantes de joie, comme autrefois quand le bonhomme Carnaval passait généreux et
abondant pour ceux qui tuaient des cochons bien  gras, mais hélas ! parcimonieux et maigre
pour ceux qui étaient talonnés par la misère. Toutes ces réjouissances en l’honneur de
l’installation de ce prince du sang, nous récompenserons amplement de la perte du Carnaval
de nos pères, effaçant ainsi la tache qui noircissait leur mémoire :

Nous n’aurons la chance de ces bons Linards.
Ah ! il faut donc que nous soyons bâtards ;
Ceux qui avaient volé leur pauvre « carnavard »
Leur envoient un maire, c’est très bien de leur part.

UN GROUPE DE SOCIALISTES PAYSANS

Dès son arrivée à Linards Amédée Tarrade met simultanément en chantier
divers travaux considérables, mais qui ne se concrétiseront, compte tenu des délais de
financement, qu’au cours de son second mandat.

Comme son prédécesseur le nouveau maire est soumis aux critiques de droite
et de gauche, les premières publiées dans le conservateur Courrier du Centre, les
secondes dans les socialistes Populaire du Centre et Petit Limousin qui relaient les
activités de la section S.F.I.O. de Linards, toujours active.

Dans un premier temps le Populaire soutient son candidat aux législatives de
mai 1910, Adrien Pressemane,  contre le père du maire de Linards qui devra évincer
au premier tour l’autre candidat radical Patry ; une conférence de Pressemane est
organisée à Linards dès juin1909 :

Jeudi 3 juin 1909 – Le Populaire du Centre
LINARDS

UNE BONNE REUNION – Profitant du passage du citoyen Pressemane à Saint-Bonnet, nos
camarades du groupe socialiste de Linards avaient organisé une réunion publique, dimanche
après-midi, salle Theillaumas.
On sait que cette grande commune subit la domination tarradiste. M. Amédée y exerce même
les fonctions de maire. C’est dire que là, le socialisme a des adversaires irréductibles. Aussi
devons-nous dire à nos amis de là-bas combien nous les trouvons courageux à batailler dans
de semblables conditions.
Quelque crainte qu’ils aient eu, un assez grand nombre de citoyens avaient répondu à la
convocation qui leur avait été adressée. Pressemane, dès le début de sa conférence, déplore
l’absence de M. Tarrade, qui se borne à attaquer le socialisme et ses militants quand ces
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derniers sont loin, et qui ne daigne pas se dresser en face d’eux quand ils se rendent dans les
communes du canton dont il est conseiller général. Comme l’orateur, les électeurs tirèrent de
cette absence la seule conclusion logique : les adversaires du socialisme n’osent pas le
discuter contradictoirement tant ils savent avoir tort.
Notre camarade, après avoir rappelé les débuts de la propagande socialiste, montra les
immenses progrès réalisés – même en campagne – par notre parti. Il dit, très nettement,
comment s’exerce la domination e la bourgeoisie, maîtresse du pouvoir politique et termina,
applaudi par tous, par un appel pressant en faveur de l’organisation paysanne.
Nous sommes heureux de signaler que même des adversaires rendirent hommage au bon sens
et à la sérénité du militant socialiste. A Linards aussi le vent tourne ; nous sommes déjà loin
du temps où Pressemane ne pouvait pas ouvrir la bouche. Les multiples marques de
sympathies témoignées à notre ami sont une indication qui nous est précieuse.

La campagne est extrêmement animée et parfois violente195. A la veille du
scrutin les menaces d’agression physique ne sont pas rares :

Dimanche 18 mars 1910 – Le Petit Limousin

Linards – Avis aux socialistes ayant besoin de repos – Dimanche dernier, 6 mars, avait lieu,
à la mairie de Linards, la réunion du conseil municipal qui aurait dû être faite depuis le mois
dernier. A cette réunion, assistaient les seize conseillers, ce qui n’arrive pas souvent.
Notre très charitable maire a déclaré qu’il y avait une bande à Linards, parmi laquelle deux
ou trois se cachent pour faire une propagande acharnée contre Messieurs Tarrade père et fils,
se dernier se fait fort de les découvrir et de les gifler en plaine mairie ou ailleurs, et même
peut-être de les envoyer à l’hôpital.

                                                  
195 Société Historique de Châteauneuf-la-Forêt, F&A. Tarrade et les élections législatives, 1998
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Un bon conseil, M. Amédée : gardez-vous bien de mettre vos paroles en exécution, il pourrait
vous en cuire et si par hasard les rôles étaient intervertis, nous serions bien en peine, pour nos
soins, si c’était vous qui soyez à l’hôpital. 

JEAN PINCE

Firmin Tarrade sera élu député ; il obtient à Linards en particulier 417 voix
contre 182 à Pressemane au 1er  tour196, 403 contre 66 au second tour. Il faut noter que
Firmin Tarrade a bénéficié également dans commune de la quasi totalité des voix de
la droite, puisqu’au 2ème tour, 597 électeurs ont voté sur 733 inscrits, et que le
candidat monarchiste de Bony n’a  eu que 9 voix. Les radicaux apparaissent
maintenant comme un rempart contre les révolutionnaires.

Le bon score de Pressemane au 1° tour témoigne cependant de la progression
des socialistes dans une commune et en général dans un canton où la gauche était
jusque là entièrement acquise aux radicaux.

Par la suite les journaux socialistes ne manquent pas de rappeler la collusion
électorale des radicaux avec les conservateurs :

Jeudi 10 novembre 1910 – Le Petit Limousin
LINARDS

TOUT PASSE, TOUT PASSERA – Nous avons lu avec plaisir dans le «Petit Limousin » que
M. Tarrade avait voté contre le ministère Briand. Ce ministère, qu’il encensait tant aux
dernières élections ? Que voulez-vous ! Un député trouve son chemin de Damas aussi bien au
Palais-Bourbon, que n’importe le quel de nous peut trouver le vrai chemin au milieu d’une
forêt. Il s’agit surtout pour un député bourgeois que la barque politique sur laquelle il se
trouve ne soit pas submergée par le flot populaire. Notre circonscription tiendra certainement
compte au nôtre de ses bonnes intentions.
Sans porter nos regards ni si loin ni si haut, nous savons certain de nos conseillers, qui a
mérité le ruban du Mérite agricole, (que dans le populo nous appelons par abréviation ordre
du licol) en rachetant ses erreurs passées par une patiente platitude. Ainsi vont nos
républicains bourgeois. Deviendront-ils révolutionnaires ? Il est permis de l’espérer. Et alors
le stigmate de condamnations octroyées à certains d’entre eux par un tribunal de leur régime,
ne supplantera-t-il pas l’effet de leurs décorations ? Condamnations acceptées d’ailleurs d’un
cœur léger – après réflexion – pour montrer à de « braves gens » qui ont plus fait qu’ils ne
devaient, pour en venir à leurs misérables fins, qu’il y a des « bourineurs » qui n’ont pas fait
ce qu’ils pouvaient pour se défendre. Et qui, au surplus, généreusement, pour montrer que la
vengeance à la manière desdits « braves gens » leur est inconnue, ont renoncé à porter devant
la justice bourgeoise des réclamations auxquelles elle aurait été forcée de donner satisfaction.
Messieurs les soutiens des privilégiés bourgeois ; hommes qui vous tournez si bien du côté le
plus fort ; vous qui avez si souvent reproché au parti socialiste d’appeler à sa barre les petits
pour faire miroiter à leurs yeux la formule de toutes les révolutions, qui se résume ainsi pour

                                                  
196 Courrier du Centre, avril 1910
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toutes les classes de la société : « Vous serez comme les riches, aux prolétaires ; vous serez
comme les nobles, aux classes moyennes ; vous serez comme les rois, aux aristocrates ».
Vous les faites comparaître à la vôtre, vous qui êtes gros, pour leur faire constater la petitesse
et la mesquinerie de votre caractère, sans pitié aucune. Et alors stupéfaits devant ces
révélations inattendues, les hommes indépendants qui auraient désirer rester neutres sans
votre intolérance, se tournent du côté de ceux qui leur conseillent de se cotiser, pour
permettre à des hommes de leur condition de défendre leurs intérêts et leur honneur.
Quand le monde des travailleurs aura compris cela, tout changera ; même l’instrument par
vous dénommé fourche, que vous mettez entre les mains de ceux qui ne demandent ni places,
ni faveurs ni avancement et qui, quand l’immanente justice aura fait son œuvre se trouvera
être un balai.

P. T.

A l’approche des municipales de 1912 le groupe socialiste redouble d’activité,
publiant régulièrement le compte-rendu de ses réunions d’où les grandes causes
nationales ne sont pas absentes :

Jeudi 2 février 1911 – Le Petit Limousin
LINARDS

GROUPE SOCIALISTE – Le groupe de Linards, réuni en assemblée générale le 29 janvier
salle Champseix, a accepté les comptes de l’année 1910, présentés par le secrétaire et le
trésorier. Il a procédé à la nomination du bureau pour 1911 qui a été maintenu comme suit :
Secrétaire, Thuilléras à la Maillerie ; secrétaire adjoint, Demichel à l’Oradour ; trésorier,
Alliaume.
Le camarade Châtenet est désigné pour représenter le groupe au Congrès fédéral du 26
janvier à Limoges.
Puis, l’ordre du jour suivant a été voté :
« Le groupe de Linards proteste énergiquement contre la peine de sept ans de réclusion
infligée au camarade Durand, secrétaire des Charbonniers du Havre, innocent du crime pour
lequel il a été condamné à la peine de mort par les jurés bourgeois de Rouen ;
Envoie au camarade Durand sa fraternelle sympathie et voue au mépris public les jurés qui
l’ont condamné avec sauvagerie dans l’unique but de porter atteinte à l’organisation
ouvrière ;
Considérant que le président de la République, en commuant la peine n’a fait que reconnaître
l’erreur judiciaire ;
Le groupe s’unit au Parti socialiste, à tous les travailleurs pour demander la libération
immédiate de l’innocent en attendant la révision du procès. »

Jeudi 5 octobre 1911 – Le Petit Limousin
LINARDS

GROUPE SOCIALISTE – Le groupe socialiste de Linards, réuni en assemblée générale le
dimanche 1° octobre 1911, a voté l’ordre du jour suivant :



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

202

« Le groupe blâme l’attitude du gouvernement français qui, profitant de l’absence du
Parlement, a pris la défense des intérêts des forbans de la finance au Maroc, au risque de
déchaîner la guerre entre deux grands peuples.
S’associe aux manifestations internationales du prolétariat et s’engage à faire échouer par
tous les moyens toute tentative de guerre ; lève la séance aux cris de « Guerre à la guerre !
Vive le parti socialiste international ! Vive la paix universelle ! »
Le groupe, en outre, ne peut qu’exprimer son dégoût et son mépris au gouvernement qui a fait
emprisonner les camarades Viau, Dumont et Baritaud pour le « sou du soldat ».

Envoie à ces camarades traqués par la classe bourgeoise ses félicitations et son salut
socialiste. »

Jeudi 19 octobre 1911 – Le Populaire du Centre
LINARDS

LA REUNION DU GROUPE SOCIALISTE – Dimanche dernier eut lieu la réunion du
groupe de Linards. Notre camarade Fougère, délégué de la Fédération, y assistait. Sa réunion
était fixée pour 10 heures du matin, mais en raison d’une convocation antérieure, une certaine
confusion s’étant produite, c’est à deux heures du soir qu’elle fut tenue. Disons tout de suite
que la réception faite à notre ami Fougère fut des plus cordiales et qu’à son tour, le délégué
de la Fédération constat avec plaisir la parfaite conscience de nos camarades paysans, toute
leur activité et leur volonté formelle de continuer le bon combat. D’ores et déjà en effet,
position est prise par eux pour les prochaines élections municipales. Et nul doute que c’est à
une victoire complète qu’ils vont.

Un et indivisible, le parti se dressera à Linards contre toute les forces bourgeoises,
qu’elle soient réactionnaires comme M. Mounier, ou simplement conservatrice comme M.
Tarrade.

Rappelons que l’instituteur Mounier avait été élu seul, sous l’étiquette radical-
socialiste mais antitarradiste.

Entre les réunions, la propagande se poursuit en ville par d’autres moyens :
Mardi 21 février 1911 - Courrier du Centre

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.

Enfin le maire est l’objet d’attaques spécifiques sous des prétextes divers :
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Mercredi 22 novembre 1911 – Le Populaire du Centre
LINARDS

QUESTION A M. LE MAIRE – Monsieur le maire est-il de connivence, oui ou non, avec un
habitant du village de Sautour-le-Petit au sujet du changement de direction, sans enquête,
d’un bout de chemin ? (ancien chemin de Linards à Sautour-le-Petit).
Pourquoi l’individu en question est-il privilégié et pourquoi laisser changer ce bout de
chemin dont l’assiette est remise sur une terre défoncée, en une saison où les chemins
deviennent les plus impraticables.
Nous attendons une prompte réponse.

UN GROUPE D’INTERESSES

Jeudi 30 novembre 1911 – Le Petit Limousin
LINARDS

CHINOISERIE ADMINISTRATIVE – ECHOS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL – Nul
n’est censé ignorer la loi, et pourtant, ainsi que le fait remarquer plaisamment le président, le
code est si volumineux, les lois si complexes, si embrouillées que même ceux qui les
appliquent sont incapables de les connaître toutes. Cependant, il n’est pas permis aux simples
citoyens, à ceux qui payent législateurs et magistrats pour se faire entraver et condamner, de
les ignorer. C’est ce que dix-huit d’entre eux, dont seize de la commune de Linards,
apprenaient désagréablement lundi. Ils étaient inculpés d’infraction à la loi sur le recrutement
des voitures. Or ils ne savaient pas du tout qu’ils dûssent présenter leurs véhicules et
personne ne les en avait prévenus. Ils présentaient leurs chevaux, comme d’habitude, et il a
fallu sans doute une commission grincheuse pour leur montrer qu’ils se rendaient en
l’occurrence coupables d’un délit correctionnel.
D’autre part, en ce qui concerne Linards, M. Amédée Tarrade, maire de cette commune,
affirme qu’il y a là, en l’espèce, une mesquine vengeance politique de la part de son oncle,
M. le sénateur Raymond. Qu’y a-t-il d’exact dans cette affirmation ? Nous n’en savons rien.
Qui qu’il en soit, il faut bien admettre que toutes ces poursuites sont vraiment arbitraires.
Mais la loi est formelle et la peine infligée aux délinquants est de 25 fr. d’amende sans sursis.
Le tribunal prononce donc cette condamnation contre sept des prévenus et renvoie les onze
autres affaires au 11 décembre prochain.

L’armée faisait en effet procéder au recensement annuel des chevaux et
véhicules susceptibles d’être réquisitionnés en cas de guerre.

A l’occasion les critiques contre Tarrade publiées dans la presse conservatrice
peuvent même être reprises par les journaux socialistes ; c’est le cas lorsque le maire
fait usage à l’excès de ses prérogatives d’officier de police, tout comme lorsqu’il
proteste au contraire contre l’action de la gendarmerie :

Mercredi 30 août 1911 - Courrier du Centre
CHATEAUNEUF-LA-FORET

Trop de procès-verbaux – On nous écrit :
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Tout le monde a pu voir dans le compter rendu de la dernière séance du conseil général de la
Haute-Vienne, que M. Amédée Tarrade, conseiller général du canton de Châteauneuf-la-
Forêt, s’était élevé contre le trop grand nombre de procès-verbaux dressés pour simples
contraventions par les agents de l’autorité. On ne se serait point douté à l’entendre qu’à
Linards, en sa qualité de maire de cette commune, il a fait faire, tout récemment, par son
garde-champêtre, contre toute légalité, plusieurs procès-verbaux à la même personne et pour
la même insignifiante contravention.
L’illégalité était si évidente que plusieurs de ces procès-verbaux furent annulés en audience
publique.
Personne n’est censé ignorer la loi, mais cette ignorance est surtout interdite à ceux qui ont la
prétention de la représenter.
Oh ! ineffable électeur, pendant combien de temps encore te laisseras-tu berner par de tels
pantins et de tels procédés ?

UN HABITANT DE CHATEAUNEUF.

A la veille des municipales de 1912, l’affaire de la pêcherie du château de
Linards, où Amédée Tarrade intervient contre le zèle supposé excessif des gendarmes
à pourchasser les voleurs de poisson, est ainsi reprise, pour des motifs différents, à la
fois dans la monarchiste Gazette, dans le conservateur Courrier et dans le socialiste
Combat Limousin :

Jeudi 22 février 1912 - Courrier du Centre
LINARDS – Trop de zèle, messieurs les gendarmes !
On nous écrit :
Il y a quelques jours, une propriétaire de la commune, Mme de Landrevie, avait fait procéder
à la pêche d’un étang situé autour de son château, et en vue du carême avait fait déposer dans
une petite pêcherie bordant la route, une dizaine de kilos de poissons, pour son usage
personnel.
Dans la nuit du 15 au 16 février, des inconnus ont ouvert les bondes de ce réservoir et ont mis
à sec le contenant et le contenu.
Le lendemain matin d’assez bonne heure, le personnel du château s’aperçut du vol qui venait
d’être commis. Aussitôt on en informe la brigade de gendarmerie qui, avec une célérité
inaccoutumée, se transporte sur les lieux.
Nous nous plairions à louer cette célérité, si chaque fois qu’un vol est commis au préjudice
d’un tiers, nos gendarmes faisaient preuve d’une même bonne volonté et d’une même
activité.
Malheureusement, quand il s’agit d’un petit propriétaire, les choses se passent d’une façon
différente.
Bref, le maréchal des logis, en compagnie d’un gendarme, procéda immédiatement à une
enquête sur place.
Dans différentes maisons, ils demandèrent si on avait offert du poisson. La réponse fut
négative.
Ils relevèrent des traces de pas tout autour de la mare, se rendirent sur les chantiers des
tramways départementaux, prirent un certain nombre d’ouvriers, comme si les ouvriers seuls
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étaient capable de commettre des vols, les conduisirent dans différentes maisons du bourg,
vérifièrent chez ceux qui étaient porteurs de sabots les empreintes de leurs pas, et, en un mot,
toute la journée se livrèrent à des investigations qui, pour légales qu’elles puissent être, n’en
revêtaient pas moins un caractère inquisitorial.
Ils allèrent même dans un hôtel et avec l’arrogance qui, chez eux, remplace l’autorité que leur
confère la loi, dirent au maître de céans : « Montrez-moi la chambre de cet ouvrier qui prend
pension chez vous ? »
Les gendarmes passent les premiers, et sans autorisation aucune, sans l’aide du maire faisant
fonction d’officier de police judiciaire, illégalement donc, se livrèrent à une perquisition en
règle, perquisition qui ne donna aucun résultat.
Vers cinq heures du soir, cette enquête, menée à grands fracas de coups de bottes et
d’éperons, ne semblait pas avoir donné de grands résultats. Des soupçons pouvaient peut-être
peser sur certaines personnes, mais des certitudes faisaient défaut.
Ils se résignèrent donc, tout en maugréant, à laisser un peu de tranquillité d’esprit à tous ceux
qu’ils avaient inculpés la journée entière sur de simples présomptions.
Cette résignation devait être de courte durée. Vers six heures, en effet, ils se rendirent au
domicile d’un certain H…, métayer de M. de Landrevie.
Ils demandèrent au père, un pauvre vieillard de 70 ans : « Où est votre fils ? »
Ce dernier répondit : « Monsieur le brigadier, il est allé chercher, dans un taillis voisin, une
voiture de branches. »
Ils partirent, et se dirigeant dans la direction du taillis indiqué, ils virent arriver ce jeune
homme de 20 ans, conduisant avec son frère infirme une charrette à vaches, remplie de
branches.
Sans explication aucune, ils le saisirent, s’emparèrent de la hache qu’il portait sur son bras, et
la lancèrent dans la direction du frère, qui faillit être atteint aux jambes.
En un tour de main, ce jeune homme était menotté et conduit, sous bonne escorte, à Linards.
Là, toujours menottes aux mains, on le conduisit dans différentes maisons, on le promena
dans les rues, on l’exhiba.
Les gendarmes étaient fiers, ils venaient d’accomplir un exploit. A 6 h. 45, ils pénètrent dans
la cuisine d’un hôtel, aperçoivent un autre jeune homme de 20 ans, pensionnaire dans ladite
maison depuis près de six mois et, au milieu de nombreux témoins, de la famille et des
enfants effrayés, s’emparent de lui, le fouillent et l’enchaînent avec une brutalité révoltante.
Puis, pour bien montrer qu’ils étaient gendarmes, et qu’à ce titre là tout, même les exactions,
leur était permis, le maréchal des logis dit à son subordonné : « Chargez votre revolver ! »
Dans la cuisine, alors, au milieu de l’indignation générale et des pleurs des enfants, on vit ces
deux gendarmes mettre chacun six balles dans leur revolver, et assister, munis de leurs poings
et de leurs armes, au repas précipité de ces deux malheureux jeunes gens enchaînés, dont le
crime, s’ils sont coupables, consiste à avoir ouvert un petit réservoir contenant 10 kilos de
poissons et volé lesdits poissons, si tant est que vol il y a eu.
Puis, sous bonne escorte, avec des chaînes et des cordes, comme si on avait eu affaire aux
assassins de Châlus, on arrive à la caserne de Châteauneuf, où l’on enferme, sans autre forme
de procès, ces deux prisonniers, arbitrairement arrêtés.
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Quelques instants après, le père de l’un d’eux, un vieillard de 70 ans, à barbe blanche, vient
demander aux gendarmes des nouvelles de son fils. Il pleure, il demande à le voir : « Mon fils
n’est pas un assassin ! » dit-il.
Pour toute réponse, on lui crie que son fils est un voleur. On se précipite sur lui et on
l’expulse !…
Demain ces deux jeunes gens seront à la disposition de M. le Procureur de la République. Il
appartiendra à ce haut magistrat de prendre à leur égard telles mesures qu’il jugera. Nous
connaissons trop les sentiments de justice qui l’animent pour être assurés que les décisions
qu’il prendra seront conformes avec sa conscience et le souci d’exercer avec intégrité ses
délicates fonctions.
Mais, d’ores et déjà, sans savoir si ces deux jeunes gens sont coupables ou ne le sont pas, et
même quand toutes les preuves de leur culpabilité auraient été faites, nous tenons à protester
avec la dernière énergie contre la façon d’agir des gendarmes de Châteauneuf, qui, sans
aucune considération pour les antécédents des deux inculpés, sans aucune compassion pour
leurs familles, honorablement connues et appréciées, les ont traités comme de vulgaires
bandits de grand chemin.
Nous protestons aussi contre l’arrestation qu’ils ont opéré à 7 heures du soir, alors que le
flagrant délit n’existait pas, et que ces deux jeunes gens étaient domiciliés et résidant dans la
commune de Linards.
Nous protestons aussi contre la violation de domicile dont ils se sont rendus coupables, en se
livrant, de leur propre autorité, à une perquisition, et enfin contre le fait d’avoir chargé leurs
armes dans un appartement où se trouvaient de nombreuses personnes et des enfants.
Messieurs les gendarmes ont peut-être pensé recevoir des louanges de leurs chefs en agissant
ainsi.
Puissent ces quelques lignes tomber sous les yeux de ceux qui ont mission de les rappeler au
sentiment du devoir !

Docteur Firmin Tarrade

Dimanche 25 février 1912 – Le Combat Limousin
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A Châteauneuf-la-Forêt
Les nouvelles de Châteauneuf-la-Forêt et de Linards nous représentent la dynastie tarradienne
comme désespérée. Elle ne se ferait plus, actuellement, la moindre illusion sur le sort que les
urnes lui réservent le 5 mai.
Cependant, bien qu’elle se sente perdue, elle lutte, et même avec la plus grande énergie. Mais
le nombre de ses ennemis a tellement grossi en ces derniers mois que l’on se demande si son
échec ne sera pas si grand, si corsé, que de mémoire d’homme on ne se rappellera point en
avoir enregistré un semblable infligé à des maires sortants.
Ah ! ce n’est pas Firmin qui demande que l’on supprime la gendarmerie. Il voudrait, au
contraire, que l’on remplaçât celle de son canton par une autre qui n’aurait pour mission que
de garder sa famille et de terroriser ceux qui n’ont plus pour elle les égards auxquels elle croit
avoir droit.
Mais voilà, les chefs de cette gendarmerie ne sont pas des valets ; ils proclament qu’ils sont,
eux et leurs subordonnés, les serviteurs de la loi, et non ceux d’un particulier, fut-il titulaire
de deux écharpes. Aussi les maires de Châteauneuf et de Linards se voient-ils sur le bord du
fossé. Dans un mois, la culbute !

Dimanche 7 avril 1912 – Le Combat Limousin
Châteauneuf-la-Forêt

LA GUERRE A PANDORE
Nous lisons dans la Gazette du Centre :
Pandore n’a vraiment pas de chance avec les Quinze-Mille de la Haute-Vienne. Ils lui ont
déclaré la guerre.
Voilà deux ans, c’était le benjamin de la tribu Codet « qui plus tard … mais alors » publiait
contre les gendarmes de son arrondissement une longue diatribe.
Il leur trouvait trop de zèle, les accusait de mettre trop d’acharnement à chasser les chasseurs,
pardon, les braconniers ; de faire preuve d’une circonspection relative ; de multiplier leurs
procès verbaux au-delà des limites permises. Bref, en bon apprenti démagogue, il se disait
mécontent de les voir ainsi déranger ses électeurs.
Plus tard, un autre petit échantillon de la franc-maçonnerie, ex-conseiller général du plus
académique canton de notre département, le funèbre orateur J.-B. Marquet, barbouillait une
demi-colonne de journal pour soutenir des mêmes sottes injustices.
Aujourd’hui, c’est le successeur de feu l’ineffable Tourgnol, c’est M. Firmin Tarrade en
personne qui tient à épancher sa bile anti-gendarmique.
Et jugez s’il n’y a pas de quoi :
Dans la nuit du 15 au 16 février courant, des inconnus ont ouvert la bonde du réservoir que
possède près de Châteauneuf Mme de Landrevie et « ont mis à sec le contenant et le
contenu. »
Mis au courant du fait, les gendarmes ouvrent une enquête, perquisitionnent chez diverses
personnes et trouvent les voleurs. – les voleurs qui sont … peut-être électeurs de M. Firmin
Tarrade ou tout au moins ses administrés, ses protégés au même titre que la Joconde était
jadis la protégée de M. Dujardin-Beaumetz.
Le cas n’est-il pas pendable ? Et M. le Quinze-Mille Firmin de se lamenter :
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« Nous nous plairions à louer cette célérité, écrit-il, si chaque fois qu’un vol est commis au
préjudice d’un tiers, nos gendarmes faisaient preuve d’une même bonne volonté et d’une
même activité.
Malheureusement, quand il s’agit d’un petit propriétaire, les choses se passent d’une façon
différente. »
Respirez ici la flagornerie électorale.
Sous notre bienfaisante Troisième, le politicien ne voit pas au-delà de sa petite mare
stagnante. Son électeur d’abord, son électeur avant et par-dessus tout. Il le flatte, il le cajole à
tout propos et hors de propos.
Il n’y a plus ni intérêt général, ni lien commun, ni patrie ni France, quand l’électeur s’est fait
entendre.
Pour le politicien, l’électeur c’est tout : l’électeur c’est sa bonne sinécure présente, c’est
l’espoir de sinécure pour l'avenir ; l’électeur c’est la vie !
Et voici qu’au moment même où ils font ainsi d’une façon souverainement injuste et déplacée
la guerre aux gendarmes, nos Quinze-Mille n’ont d’autre sanction à proposer à la très laïque
morale de leurs écoles que la peur du gendarme.
Ah ! qu’il est beau, le mécanisme du régime républicain !

J.C.
Nous reproduisons cet article de la Gazette, uniquement pour avoir l’occasion de déclarer
que les initiales J.C. qui paraissent dans ce journal ne sont pas les nôtres.

Jehan CHAUFFON

Les conservateurs de la commune, après le décès de Jules de Landrevie, ne se
manifestent plus sur un plan strictement politique, mais organisent des manifestations
souvent religieuses, comme la fête de Jeanne d’Arc en 1911 pour l’inauguration de sa
statue (toujours en place à l’église) offerte par Mme de Landrevie197.

Au sein même de la majorité radicale sortante, la forte personnalité du maire a
provoqué des mécontentements, à commencer par le premier adjoint Jean
Theillaumas qui avait dû en 1908 renoncer à la succession de Jean Sautour au profit
d’Amédée Tarrade. Ayant fait fonction de maire à la fin du mandat de 1904 à 1908,
l’adjoint a vu son rôle réduit à rien sous la magistrature de Tarrade.

Celui-ci, nous en reparlerons plus loin en faisant le bilan de sa gestion, gère
les grands dossiers avec des méthodes modernes (prêts bancaires en particulier)
inconnues des anciens élus, mais organise aussi les plus petits événements, écrivant
lui-même les articles de journaux annonçant les fêtes de la commune par exemple.

On peut aussi imaginer que l’adjoint avait espéré qu’Amédée Tarrade ne ferait
qu’un seul mandat à Linards avant d’aller succéder à son père à la mairie de
Châteauneuf-la-Forêt et lui laisser le champ libre ; mais le député veut garder encore
sa mairie, et son fils la sienne en conséquence.

                                                  
197 Cf. notre n°18
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Jean Theillaumas n’hésite donc pas à préparer en 1912 contre le maire une
liste commune avec le radical indépendant Charles Mounier et le modéré Joseph
Crouzilhac, emmenant au passage le radical Chabry, élu avec Tarrade en 1908.

Aux municipales de mai 1912 se présenteront donc trois listes, celle du maire
avec la majorité des sortants, celle des modérés et radicaux dissidents, et une liste
socialiste toujours menée par Léon Alliaume mais qui ne parvient encore à réunir que
huit candidats.

En outre la liste S.F.I.O. craint qu’en cas de second tour la présence de la liste
Theillaumas laisse peu de chances aux socialistes ; Léon Alliaume fait alors à la liste
radicale dissidente et conservatrice Theillaumas-Mounier-Crouzilhac une proposition
originale, qui consiste à former, en cas de ballottage pour quelques sièges, une liste
commune assurant la présence au conseil d’au moins un des candidats de chaque
camp.

La proportionnelle aux législatives est d’ailleurs une revendication nationale
des socialistes. Jean Theillaumas accepte pour sa part, mais Amédée Tarrade, à qui la
proposition est également mais tardivement faite, et confiant dans une victoire totale,
refuse avec mépris :

Vendredi 12 avril 1912 – Le Populaire du Centre
Chronique Départementale

LINARDS
GROUPE SOCIALISTE – Les membres du groupe sont priés d’assister à la réunion qui aura
lieu dimanche prochain 14 du courant à 4 heures du soir, salle Champseix.
Ordre du jour : Elections municipales ; questions diverses.
P. S. – Les candidats sont instamment priés d’y assister.
- PROPOSITION DE REPRESENTATION PROPORTIONNELLE – Le groupe socialiste de
Linards ayant décidé de proposer en cas de second tour de scrutin aux élections municipales,
la représentation proportionnelle aux listes adversaires de la liste socialiste unifié (S. F. I.
O.) ; les candidats désignés comme tête de liste sont priés de vouloir bien faire connaître dans
le plus bref délai possible les décisions que prendront leurs groupements à ce sujet.

LE GROUPE SOCIALISTE

Vendredi 19 avril 1912 – Le Populaire du Centre
LINARDS

UNE REPONSE DE M. THEILLAUMAS – M. Theillaumas, adjoint au maire de Linards,
nous adresse une lettre dans laquelle il regrette de n’avoir pu assister à la réunion organisée
dimanche dernier ; mais il se déclare formellement partisan de la représentation
proportionnelle.
On attend toujours la réponse de M. Amédée Tarrade. Est-il de l’avis de son adjoint ?
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Samedi 4 mai 1912 – Le Populaire du Centre
LINARDS

LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE ET M. TARRADE – M. Amédée Tarrade
n’ayant fait aucune réponse au sujet de la proposition de R. P. faite par le groupe socialiste de
Linards en cas qu’il y ait un ballottage aux élections municipales, la réunion tenue à Ribière,
dimanche dernier, est arrivée en temps opportun pour démontrer à ses fidèles, qui ne
manquaient pas d’insinuer devant les électeurs que nous ne l’avions faite qu’à la liste
Theillaumas-Mounier seulement, que nous l’avions faite à la liste Tarrade également. Or, un
des gardes du corps de M. Tarrade ayant pris à partie un camarade à ce sujet, on a demandé
des explications :
M. Tarrade a répondu qu’on aurait dû aller le trouver ; puis rassemblant ses souvenirs, il a
avoué avoir reçu un journal où, en effet, il était bien question de la dite proposition, émanant
du groupe socialiste de Linards. Finalement, avec de bonnes raisons à lui, il a déclaré qu’il
n’y adhérait pas.
Voilà qui est clair maintenant et qui aide toujours à démontrer que les sentiments de justice et
d’équité que l’on doit aux minorités se réfugient de plus en plus dans le parti socialiste, vrais
dépositaire des principes républicains. Allant à la bataille avec nos propres forces au premier
tour, aucun  homme de bonne foi à présent ne pourra nous reprocher une combinaison où
nous n’entrerons que comme proportionnalistes s’il y a un second tour.
Quant au groupe socialiste, uni et indivisible, il enveloppe dans un même sentiment de mépris
les petites amabilités témoignées par M. Tarrade à notre chef de liste au commencement de la
réunion et les paroles outrageantes qu’il a adressées à certains de nos camarades.

LE GROUPE SOCIALISTE

Les affiches de la compagne électorale, beaucoup plus détaillées que lors des
élections précédentes, reflètent l’inquiétude des uns et des autres devant la gestion
audacieuse du nouveau maire qui envisage de vendre la plupart des bâtiments
communaux vétustes pour les remplacer par des constructions neuves en recourant à
des subventions et des emprunts :

PARTI SOCIALISTE (Section Française de l’Internationale Ouvrière)198

COMMUNE DE LINARDS
Elections Municipales

DU 5 MAI 1912
Camarades,
Au moment de renouveler le mandat de vos élus, je crois de mon devoir de vous dire

combien je me suis attaché à m’acquitter de la mission que vous m’aviez confié, de vous
représenter au sein du Conseil municipal.

Si toutes les revendications que j’étais en droit de demander pour vous n’ont pas abouti,
c’est que j’ai toujours été en minorité au sein du Conseil. Néanmoins, vous avez pu
remarquer que tout ce qui s’est passé dans la commune a été scrupuleusement étudié par moi

                                                  
198 ADHV 3 M 512
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et que j’ai fait tout mon possible pour éclairer nos délibérations d’un meilleur esprit de
justice en faveur des malheureux, et d’équité pure vis à vis de tout le monde.

Camarades,
Si vous votez pour les candidats de la réaction, vous préparerez la marche en arrière. Si

vous vous votez pour nous, vous voterez pour la marche en avant, pour la réalisation du
programme humanitaire basé sur le sentiment de la justice pour tous, et de justice,
aujourd’hui, il n’y en a plus ; je ne vous révélerai rien, je vous laisse le soin d’en juger par
vous-mêmes (sur les faits qui se sont passés dans plusieurs communes du canton).

Camarades,
Si nous sommes vos élus, tous nos efforts tendront vers une sage gestion des deniers

communaux. Nous demanderons l’achèvement des routes commencées : celle de Mazermaud
jusqu’à la limite de Combret, celle de Chez-Debernard à Chez-Faucher, celle de Mazermaud
n°25, passant par le cimetière, à Chez-Burelou, jusqu’à la route du Buisson, celle de Sallas
jusqu’à la limite de notre commune, sans oublier la route de Beaubiat, Puy-Larousse, Sous-le-
Croup, Pont-de-Piquet et le Burg, qui devrait être terminée depuis longtemps, d’après les
promesses qui vous ont été faites, ainsi que les écoles de hameau.

Camarades,
Nous sommes partisans :
1° De la Représentation Proportionnelle et de l’autonomie communale !
2° De la participation de la commune à l’assurance sociale en faveur des enfants, des

mères, des vieillards, des invalides, des malades et des chômeurs,
3° De la fourniture gratuite des livres et du matériel scolaire pour tous,
4° De l’extension des cantine scolaires gratuites.
Camarades,
Il vous a été dit que tout se ferait sans impôts nouveaux. Regardez vos feuilles d’impôts

depuis 1908 et je pense que vous y trouverez une augmentation tous les ans. On va vous dire,
ou du moins M. Tarrade a promis qu’il vous dirait qu’il veut vendre la mairie, l’école de filles
et le presbytère. Croyez-vous que tout cela se reconstruira sans que nous en soyons de notre
poche ? Pour notre part, nous le croyons pas.

Camarades,
Prenez garde aux piquets que l’on fait placer à chaque élection sur les routes et chemins,

cal pourrait bien vous faire tomber, mais sachez que si l’on ne vous donne pas les routes, l’on
veut vos bulletins de vote. Ce n’est rien de promettre, il faut tenir et ce n’est pas l’habitude de
nos bons radicaux, car ils nous ont bien promis. La suppression des 28 et des 13 jours,
l’abaissement des 15,000 à 9,000 francs, les retraites ouvrières, la Représentation
Proportionnelle, l’impôt sur le revenu, et nos bons prometteurs ont toujours voté contre.

Camarades,
Ou vers la réaction ou vers la République sociale. Telles sont les issues qui s’ouvrent

devant vous. Nous ne doutons pas du choix que vous ferez, vous aimerez mieux faire un pas
en avant plutôt que de rétrograder.

Vous ne faillirez pas ! Restez unis ! La victoire à ce prix est certaine !
Voilà, Camarades, les explications qu’il nous a paru utile de vous fournir avant le scrutin.
Nous attendons maintenant votre verdict en toute confiance. Vous ne voudrez pas revenir

en arrière.



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

213

VOUS VOTEREZ POUR LA LISTE SOCIALISTE (Section française de l’Internationale
Ouvrière) !

VIVE LA REPUBLIQUE SOCIALE !
Vive l’émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes !

ALLIAUME, CHAMPSEIX, DELANNE, DUBOIS, DUTREIX,
MAUSSET, SIMONET, THUILLERAS

La liste radicale-conservatrice quant à elle, manifestement plus motivée par
des oppositions de personnalités, attire l’attention sur les façons autoritaires du maire
et sa qualité d’étranger à la commune :

COMMUNE DE LINARDS199

ELECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1912
ALLIANCE REPUBLICAINE DEMOCRATIQUE

Chers Concitoyens
Jusqu’en 1908, la commune de Linards avait choisi son maire parmi ses habitants, et elle

n’avait eu qu’à se louer de ses administrateurs. Sa situation financière était la meilleure du
canton lorsque la municipalité actuelle prit la direction des affaires. Ses finances étaient
prospères, tous les services communaux largement pourvus, ses chemins vicinaux les plus
importants étaient construits ou sur le point de l’être, à l’exception e celui du Pont-de-Piquet.

En 1908, M. Tarrade s’est présenté à vos suffrages. Vous avez pensé qu’un maire
conseiller général, fils d’un député, pourrait rendre de grands services à la commune : il fut
élu à six vois de majorité. C’était bien peu en réalité c’était pour lui un échec moral, il aurait
du le comprendre. Il s’en contenta cependant, et depuis quatre ans il administre la commune.

Si nous examinons son administration, nous sommes tout de suite frappés par
l’augmentation des impôts.

En 1908 la commune ne devait plus que 8.950 francs ; elle était imposée de 37 centimes
additionnels, dont 4 tombèrent en 1910, de sorte qu’à partir de 1910, il ne restait plus que 33
centimes.

En 1911 la dette de la commune est montée à 24,403 francs et le nombre des centimes
additionnels à 57. Les tramways ne sont pour rien dans cette augmentation, l’impôt qui les
concerne ne figure pas là-dessus. Ces chiffres sont pris dans la situation financière des
communes que la préfecture publie tous les ans. Ainsi, en trois ans, vos impôts ont augmenté
de 24 centimes par franc et votre dette s’est accrue de 13,447 francs ; de sorte que la
situation financière de la commune, qui était la meilleure du canton en 1908, est devenu une
des plus mauvaises en 1911.
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Et qu’a-t-on fait de cet argent ? Une seule chose vraiment utile, l’agrandissement du
cimetière, demandé à l’unanimité par le conseil municipal. On a aussi construit la poste, mais
comme conséquence on a perdu le loyer du presbytère, soit 400 francs par an ; en définitive
c’est une très mauvaise opération. La direction des postes a passé un bail de dix huit ans ;
cette période expirée elle pourra laisser la maison, c’est ce qui arrivera le jour où un
particulier proposera un immeuble bien aménagé et isolé des autres constructions, condition
que l’administration recherche aujourd’hui.

Et les dépenses ne sont qu’au début. Vous savez que M. Tarrade veut faire construire trois
écoles de hameau, une mairie, deux groupes scolaires distincts au bourg. Cela coûtera au
moins 250,000 francs. Il a fait établir un projet pour la construction de 23 kilomètres de
chemins qui coûteront au bas mot 100,000 francs ; c’est en perspective une dépense de
350,000 francs. Ce serait la ruine de la commune.

Certes, nous ne contesterons l’utilité ni des chemins ni des écoles, nous y tenons autant
que personne, mais l’exécution de ces travaux est une œuvre de longue haleine. On vous
trompe quand on vous fait espérer que tout peut se faire immédiatement, et si M. Tarrade
entend lui aussi y consacrer le temps nécessaire, pourquoi dépense-t-il de l’argent à faire
dresser des projets dont l’exécution est lointaine ?

Il fait entrevoir que la vente des bâtiments communaux produira une somme élevée et
qu’il obtiendra des secours considérables. Les bâtiments communaux peuvent en effet se
vendre, quelque soit la municipalité placée à la tête de la commune, mais la suppression de la
cour de l’école – qu’il lui aurait été si facile d’éviter – et la servitude qu’il y a établie en y
faisant conduire les eaux de la poste, font perdre à ces immeubles une grande partie de leur
valeur. Quant aux secours auxquels on a droit, ils sont fixés par la loi et il ne peut en faire
varier le taux. Pourquoi notre dette se serait-elle accrue de 13,447 francs en trois ans s’il
pouvait tout faire pour rien ou à peu de frais ? La vérité est que pour la construction des
chemins vicinaux nous pouvons obtenir – sans augmenter les impôts – des ressources plus
considérables qu’il n’est en mesure de le faire lui-même.

En plusieurs circonstances, M. Tarrade a sacrifié vos intérêts aux siens, notamment quand
il insista au conseil général pour faire passer notre tramway par Boisseuil, ce qui allongeait le
trajet et augmentait la dépense de un million six cent mille francs. Il les a sacrifiés surtout en
faisant décider par le conseil général que le tramway qui doit relier Limoges à Treignac
partirait de Châteauneuf au lieu de partir de Linards. L’injustice est tellement grande que les
ingénieurs chargés des études ont donné un avis contraire à ce tracé ; les représentants de la
Corrèze ont également protesté et demandé le tracé par Linards et La Croisille, de même que
les conseils municipaux de toutes les communes intéressées, sauf celui de Linards. Nous
réussirons dons il faut l’espérer, mais malgré notre maire.

Depuis quatre ans, presque tous les travaux communaux sont confiés à des habitants de
Châteauneuf, encouragés et rassurés par la présence de leur compatriote à notre mairie ; ils
enlèvent le pain de nos ouvriers ; ils arrivent dans notre bourg en criant « Vive
Châteauneuf ». Il semble que la commune de Linards n’existe plus ; c’est un fief de
Châteauneuf. On ne peut sortir de la commune sans entendre des railleries comme celle-ci :
« Vous êtes de Linards, la commune qui emprunte son maire ? »

Citoyens,
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Nous avons pensé que cette situation ne pouvait se prolonger, voilà pourquoi nous
opposons une liste à celle du maire.

Mettre fin à l’humiliation d’emprunter un maire à une commune voisine, rendre plus de
liberté aux habitants de Linards, rétablir l’union et la concorde parmi eux, telles sont les idées
qui ont présidé à la formation de notre liste. Les hommes qui la composent n’ont aucune
ambition personnelle, leur seul souci est de travailler au bien général.

Si vous leur accordez votre confiance, leur premier soin sera d’arrêter l’augmentation des
impôts par une prudente gestion de nos finances et la suppression des dépenses inutiles. Ils
poursuivront avec ardeur la construction des chemins vicinaux et en particulier celui du Pont-
de-Piquet, qui serait achevé depuis plus de deux ans si nous n’avions pas été dupés. Ils
veilleront au bon entretien des écoles afin que vos enfants et leurs maîtres y trouvent les
conditions hygiéniques nécessaires à leur santé, en attendant que la situation de la commune
permette d’en construire de nouvelles. Les services de l’assistance médicale et des secours
aux vieillards ne seront point négligés.

Citoyens,
On vous dira sans doute que nous sommes des cléricaux. C’est une absurdité ! Nous ne

recevons le mot d’ordre de personne, mais nous respectons la liberté de conscience comme
toutes les opinions sincères.

Pour M. Tarrade, il n’y a de républicains que ceux qui marchent avec lui ou servent ses
intérêts. C’est uniquement parce que nous n’acceptons pas son estampille qu’il nous traite de
réactionnaires. Nous sommes autant que lui au moins des hommes de progrès, des
républicains convaincus et sincères, et, de plus, désintéressés, car nous n’attendons de la
République ni honneurs ni profits ; nous aimons la république pour elle-même, parce que
nous y voyons un idéal de justice, de liberté et de fraternité. Le titre de notre liste indique
nettement nos opinions politiques. L’Alliance républicaine démocratique, dont nous
approuvons les idées est un groupe de la Chambre de députés qui a pour président M .
Adolphe Carnot, fils du regretté Sadi Carnot ; c’est à ce groupe qu’appartient aussi M.
Raymond Poincaré, l’éminent président du conseil.

Chers Concitoyens,
Dans l’exposé véridique que nous avons fait, nous ne visons nullement la personnalité de

M. Tarrade ; nous critiquons seulement le maire étranger  la commune, l’administrateur
imprévoyant qui a augmenté vos impôts sans profit pour vous et qui, plus d’une fois, a
sacrifié vos intérêts. Il doit rester chez lui et laisser l’administration de notre commune aux
habitants de Linards.

Nous avons la conviction que vous pensez comme nous et que le 5 mai la liste de
l’Alliance républicaine démocratique sera triomphante.

Vive la République ! Vive la commune de Linards !
LES CANDIDATS

Cette liste comprend en fait les candidats suivants :
Crouzilhac Joseph, négociant, Theliomat Jean, propriétaire, Mounier Charles,
instituteur en retraite, Arnaud Léonard, propriétaire, Faure Léon, propriétaire,
Denardou Louis, propriétaire, Chabry François, propriétaire, Bombaud Léonard,
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propriétaire, Lachaud Pierre, propriétaire, Faucher Joseph, Dublondet, propriétaire,
Thoumieux Louis, propriétaire, Lacouche Léonard, propriétaire, Texier Léonard,
menuisier, Sylvain Pierre, charron.

Amédée Tarrade a été habile en ne publiant ses affiches qu’après celles de ses
concurrents, ce qui lui permet de répondre point par point sans reculer devant les
attaques les plus personnelles :

  COMMUNE DE LINARDS200

ELECTIONS MUNICIPALES
Du 5 Mai 1912
CITOYENS,

La campagne électorale est ouverte. Depuis déjà de longs mois, trois compétiteurs
acharnés à l’écharpe municipale se promènent de village en village, et à l’aide de calomnies
et de mensonges, s’efforcent de conquérir les voix des électeurs.

J’ai négligé de répondre jusqu’alors, car je me propose, dans toutes les réunions publiques
que je donnerai dans les villages, de confondre ces habitués des louches manœuvres et de
démontrer, preuves en mains, la fausseté de leurs allégations. Je les inviterai, du reste, à y
venir, et j’espère bien qu’ils me feront l’honneur d’accepter cette invitation. Nous verrons
bien s’ils oseront en public maintenir leurs affirmations mensongères.

Pour aujourd’hui, je veux simplement rappeler, à l’aide de documents que je tiendrai en
public à la disposition de tout le monde, le rôle joué par MM. Mounier, Chabry, Theillaumas,
dans certaines affaires communales.

Je veux faire voir comment ces conseillers municipaux, qui avaient pour devoir de
soutenir les intérêts de la commune, se sont moqués de ces intérêts et n’ont travaillé qu’à
satisfaire leur haine ou à la défense de leur intérêt personnel.

Enumérons certains faits :
1° Procès de Mme de Landrevie. Quand nous avons construit l’hôtel des postes, nous

avons rencontré dans les caves de l’immeuble une source assez abondante, qui en accumulant
ses eaux, rendait le logement inhabitable. Pour évacuer cette source, il fallait la faire écouler
dans les terrains inférieurs dont Mme de Landrevie est propriétaire. Cette solution ne fut pas
envisagée bien longtemps, car Mme de Landrevie se refusa absolument, croyant embêter le
Maire, à recevoir la moindre goutte d’eau provenant du terrain communal.

Après de patientes recherches et de minutieuses études, j’arrivai enfin à trancher la
difficulté. Au moyen d’une petite canalisation et d’un puits installé dans la cour de l’école,
pour la construction duquel la Compagnie des Tramways départementaux m’accorda une
subvention de 100 fr., je fis confondre la source de l’hôtel des postes avec la nappe d’eau
souterraine.

Ce procédé réussit parfaitement, ne coûtait rien, et j’eus la satisfaction, quelques jours
après, de sécher entièrement la cave de la poste.

Cela eut le don de contrarier fortement, avec les représentants du château, MM. Mounier,
Chabry, etc… Ces messieurs se réunirent aussitôt, se concertèrent discrètement, puis se
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rendirent, avec garde et régisseur, constater dans la prairie de Mme de Landrevie que les eaux
sortant d’un conduit qui évacue les sources provenant du presbytère avaient augmenté de
volume et étaient boueuses. On invita même d’autres personnes du bourg à aller avec eux
faire les mêmes constatations. Sans aucun doute, le Maire avait jeté dans ce conduit les eaux
de la poste ; il n’en fallait pas davantage pour l’attaquer en aggravation de servitude.

Ceci fut fait immédiatement, et quelques jours après, Mme de Landrevie intenta un procès
à la commune.

Aussitôt ces messieurs, qui avaient été les premiers à faire des constatations pour le
château, contre la commune, se répandirent dans les villages et racontaient à tout le monde
que la commune était ruinée, que par la faute du maire elle était engagée dans un procès qui
lui coûterait bien cent mille francs au moins etc., etc.

Ces bruits allaient leur train, quand je réunis le conseil municipal une fois que l’acte me
fut remis par l’huissier.

En réunion, je tins aux conseillers le langage suivant :
« Messieurs, Mme de Landrevie, subissant l’influence de certaines personnes, dont

quelques-unes avaient cependant le devoir de ne point trahir les intérêts de la commune, a
décidé de nous intenter une action en dommages et intérêts. J’accepte le procès. Je me mets
aux lieu et place de la commune. Je le soutiendrai tout seul. Si je le gagne, tant mieux pour
moi, si je le perds, tant pis. J’en paierai seul tous les frais, sans qu’il en coûte un centime à la
commune. »

Ce qui fut dit fut fait. Le Conseil de Préfecture désigna des experts qui vinrent plusieurs
fois à Linards et rédigèrent un rapport.

Enfin le 5 mars 1912 le Conseil de Préfecture rendait le jugement suivant :
« Conseil de Préfecture : Le secrétaire-greffier du Conseil de Préfecture de la Haute-

Vienne a l’honneur de notifier à M. le Maire de Linards le dispositif de l’arrêté rendu le 5
mars 1912 par le Conseil de Préfecture dans l’affaire Veuve de Landrevie contre la commune
de Linards, relative à une demande en payement de dommages et intérêts.

Le Conseil de Préfecture par ces motifs,
ARRETE :
Dit n’y a voir lieu de donner acte à la dame de Landrevie de son désistement.
Déboute la dame de Landrevie de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la dame de Landrevie en tous les dépens, lesquels comprendront :le timbre des

mémoires, les honoraires des experts et le paiement du prix des travaux auxquels les experts
ont fait procéder pour l’accomplissement de leur mission.

Prononcé en audience publique à Limoges le 5 mars 1912.
Le Vice-Président

Signé Pierre LAGAROSSE »
Aujourd’hui le procès est fini, Mme de Landrevie, malgré tous des conseillers, a été

condamnée à tous les frais et à tous les dépens.
La commune a gagné son procès, mais quelle reconnaissance les électeurs peuvent-ils

avoir pour MM. Mounier, Chabry, etc… ?
En quelle estime doit-on tenir ces hommes qui ont abandonné leurs fonctions de

conseillers municipaux, qui ont oublié tout leur devoir, pour tromper le peuple et se mettre au
service des châtelains ?  Les électeurs répondront.
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2° Impositions communales. MM. Mounier et Cie… vont répétant partout que le conseil
municipal a imposé la commune.

De qui se moquent-ils ? Des électeurs ou d’eux-mêmes ?
M. Mounier, qui est conseiller municipal, sait bien que JAMAIS, au conseil municipal,

nous n’avons voté une imposition nouvelle. Nous le lui prouverons du reste.
Mais il veut tromper son monde.
En effet, les impôts ont augmenté par suite de la construction des tramways

départementaux.. Mais M. Mounier, qui a gouverné la commune pendant 30 ans, ou s’il
n’était pas maire, il n’en faisait pas moins faire au conseil tout ce qu’il voulait, sait bien que
ce n’est pas nous qui avons voté une imposition pour les tramways.

Il sait bien que c’est lui qui a fait voter par le conseil municipal, en 1903, une délibération
par laquelle la commune de Linards s’imposait extraordinairement pour la construction du
tramway.

Au reste, voici la délibération qui est inscrite au registre :
« L’an 1903 et le 2 novembre, à 10 heures du matin, le conseil municipal de la commune

de Linards s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances.
Etaient présents MM. …, etc…
M. Theillaumas a été élu secrétaire.
M. le Maire donne lecture d’une lettre de M. le Préfet en date du 31 octobre 1903,

rappelant que le Conseil général a décidé que les communes seraient invitées à faire connaître
si elles sont disposées à consentir, au minimum, le sacrifice suivant : la perception d’un
nombre de centimes égal au nombre de kilomètres de tramways qui la traverseront, et cela
pendant toute la durée de l’amortissement des dépenses engagées pour l’établissement de ces
lignes.

En 1903 je n’étais pas maire. C’était M. Mounier qui en remplissait les fonctions. C’est
donc lui qui a fait engager la commune pour une imposition extraordinaire.

3° Cote mobilière. Tous les contribuables savent que les propriétaires ou habitants d’un
immeuble paient un impôt qu’on nomme « cote mobilière ». Cet impôt est réparti entre tout le
monde par les répartiteurs, proportionnellement à la valeur locative de la maison de chacun.

La répartition de cet impôt est encore aujourd’hui la même qu’il y a quinze ans, alors que
M. Mounier, qui était maître du pouvoir, dirigeait les affaires de la commune.

Durant les quatre ans que je suis resté maire, rien n’a été changé. Nous n’avons fait
aucune répartition nouvelle.

Or, demandez à M. Mounier combien il a payé de cote mobilière pour la splendide maison
de commerce qu’il a dans le bourg ?

Demandez-lui à combien il a fait évaluer la valeur locative de sa maison ?
Il vous répondra qu’il paye une cote mobilière sur une valeur locative de CINQ FRANCS.
Demandez aux fermiers, aux métayers, aux petits propriétaires, à combien est évaluée la

valeur locative d’une pauvre maison qui, la plupart du temps, ne leur appartient pas ?
Ils vous répondront qu’ils payent une cote mobilière sur une valeur locative de SEPT

FRANCS.
Comparez maintenant la grande et confortable maison de commerce de m. Mounier avec

le logement insalubre des métayers ou des fermiers, et vous vous demanderez avec moi si au
temps où M. Mounier gérait les affaires communales la justice était bien rendue.
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Comme vous le voyez, M. Mounier n’oubliait pas son intérêt personnel et savait bien le
défendre.

4° Tracé du tramway dans le bourg de Linards. Les plans du tramway, qui ont été déposés
à la mairie en 1906, avant que je sois maire, portaient que la voie des tramways serait placée
sur le côté droit de la route en descendant.

Elles passait ainsi devant la maison de M. Mounier, de M. Jacquet etc… Or, cela
gênait considérablement M. Mounier. IL craignait que ça enlève de la valeur à son immeuble.
Aussi, que fit-il ? Il fit prendre une délibération, dont voici le texte :

« L’an 1906, le 16 décembre, à 10 heures du matin, le conseil municipal s’est réuni
au lieu ordinaire de ses séances. M. Theillaumas est élu secrétaire.

Le conseil, avoir examiné le tracé de la ligne du tramway dans la traversée du bourg
de Linards, a constaté que le tracé passe dans le milieu du caniveau à partir de la maison de
M. Mounier, ce qui constitue une grande gêne et un danger pour les habitants de cette
maison. Pour ces motifs, demande que le tracé soit modifié et que la direction adoptée le
longe de la place de l’Eglise soit conservée jusqu’à ce qu’on aura dépassé le champ de
foire. »

C’est ce qui fut fait. M. Mounier imposa ainsi son désir et sa volonté.
Vous conviendrez avec moi qu’il savait bien défendre ses intérêts et que pour se

débarrasser d’une chose gênante pour lui il ne craignait pas d’user de son pouvoir pour
embarrasser les autres.

5° Enfin, dernière question que je veux traiter ici, car je me réserve d’en traiter bien
d’autres en réunion publique.

Je veux parler de ce que tout le monde murmure dans la commune, c’est à dire de la
présence de M. Crouzillat sur la même liste que MM. Mounier, Chabry, Theillaumas.

Il ne m’appartient pas d’apprécier le geste de M. Crouzillat, qui à mon avis a oublié
un peu trop facilement toutes les haines et toutes les rancunes que M. Mounier a nourries
contre lui depuis 30 ans.

Sa présence au milieu de ceux qui l’ont toujours combattu, non seulement au point de
vue politique, mais aussi au point de vue personnel et strictement privé, éclaire d’un jour
nouveau la valeur et la conscience politique de MM. Mounier, Chabry et Theillaumas. Elle
met aussi tous les républicains de la commune bien à leur aise car ils reconnaissent que
l’amitié qui paraît exister entre MM. Crouzillat et Mounier n’est qu’une amitié apparente et
toute de circonstance, et qu’au lendemain des élections, si ces messieurs étaient élus, M.
Mounier n’aurait d’autre but que de poursuivre encore et toujours de sa haine implacable M.
Crouzillat qu’il a toujours combattu.

Les républicains n’ignorent pas aussi les vexations sans nombre et les souffrances
morales qu’il leur a fallu endurer lorsque M. Mounier, directeur d’école, secrétaire de mairie
et gros commerçant à Linards, ne distribuait sa largesse et ses faveurs patriarcales qu’à ceux
qui connaissaient la porte d’entrée de ses magasins.

Toute la commune de Linards a souffert de cette situation intolérable. Demain cette
situation serait encore la même, si M. Mounier revenait au pouvoir.

Citoyens,
Ces messieurs viennent vous réclamer leurs suffrages.
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M. Mounier le fait chapeau à la main, lui qui depuis quatre ans ne saluait presque plus
personne.

M. Chabry commence à regarder les électeurs en face et se dispose à changer l’heure de
ses visites. Au lieu de sortir la nuit il va sortir le jour.

Quant à M. Theilhaumas, c’est toujours avec son plus beau sourire des dimanches qu’il
veut convaincre les électeurs que sans lui rien ne pourrait marcher dans la commune.

M. Theillaumas fait la mouche du coche.
Citoyens,

Voici les hommes dont je tenais à vous faire connaître, pas des faits, la conduite
politique.

S’ils trouvent de braves gens, des républicains sincères, pour se mettre avec eux sur leur
liste, plaignez ces républicains de joindre leur nom à ceux qui n’ont cessé de travailler contre
l’intérêt de la commune, pour assouvir leur vengeance et satisfaire leur intérêt personnel.

Il appartient maintenant aux vrais républicains de faire librement tout leur devoir.
Dr Amédée TARRADE

Maire de Linards
Conseiller général de la Haute-Vienne

Principalement mis en cause, Charles Mounier répond individuellement par un
tract où il se place assez maladroitement en position défensive :

COMMUNE DE LINARDS201

Elections Municipales du 5 Mai 1912
CITOYENS,

La circulaire que M. Tarrade vous  adressée est un tissu de haines, de mensonges et
de calomnies. Je vais y répondre en mon nom, comme au nom de M. Théliomat et de M.
Chabry, également visés.

Quelques mots d’abord au sujet de nos prétendues courses dans la commune : elles
n’existent, vous le savez, que dans son imagination ; ses autres accusations sont aussi ineptes.
Mais de que vous savez bien également, ce sont ses nombreux voyages pour chercher des
candidats, car la formation de sa liste a été pénible, tant est vive la sympathie qu’il inspire :
depuis quelques temps surtout, son automobile ne s’arrête plus ; on la voit, le jour et la nuit,
dans tous les villages où il ne débite que mensonges et calomnies. Nous attendons encore les
invitations qu’il devait nous adresser pour assister à ses réunions. Grâce à lui, vous avez
appris que quatre candidats briguent l’écharpe municipale ; vous n’aurez que l’embarras du
choix.

Examinons maintenant les autres points :

                                                  
201 ADHV 3 M 512
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1°. PROCES DE Mme DE LANDREVIE.  Vous avez connaissance, sans doute, du
procédé que M. Tarrade employa à l’égard de Mme de Landrevie, quand elle fit conduire à
Linards les restes de son fils. La difficulté vient de là. Il ne pouvait plus attendre aucune
complaisance de la part de Mme de Landrevie. Aussi, quand la question de l’évacuation des
eaux de la poste se posa au Conseil municipal, j’exprimai mes inquiétudes, je recommandai
au Maire de prendre ses précautions pour éviter un procès coûteux, que la Commune aurait
perdu, si on avait prouvé que les eaux s’écoulaient dans la prairie. Malgré l’assurance qu’il
me donna à ce sujet, je n’étais pas sans crainte. Je voulus étudier la question à fond, me
documenter afin de pouvoir, dans la mesure de mes moyens, défendre la cause de la
Commune, si besoin était.

Voilà pourquoi je me rendis sur les lieux, une première fois avec M. Jeandillou père et M.
Jacquet, ancien Maire. J’y revins seul à diverses reprises. J’acquis ainsi la conviction que la
Commune ne pouvait pas perdre le procès. C’est ce qui est arrivé, et je suis le premier à m’en
réjouir. M. Tarrade regretterait-il que j’aie rempli consciencieusement mes fonctions de
Conseiller municipal.

M. Chabry a lui aussi visité les lieux en vue des intérêts de la Commune. M. Théliomat
n’y a pas mis les pieds.

M. Tarrade donne à entendre que nous sommes à la dévotion des châtelains. Nous sommes
plus indépendants que lui, mais nous ne voulons tracasser personne, commettre d’injustice
contre personne.

Qui ne sait, par contre, les efforts de M. Tarrade pour gagner les bonnes grâces des riches
bourgeois de Saint-Méard, de Linards et de Saint-Bonnet ?

2°. IMPOSITIONS COMMUNALES. M. Tarrade affirme que nous n’avons jamais, au
Conseil municipal, voté d’impositions nouvelles. Il a la mémoire courte. Comment ! on n’en
a pas voté tous las ans pour équilibrer le budget ? – N’en a-t-on pas voté aussi pour
l’agrandissement du cimetière ou, ce qui revient au même, n’en a-t-on pas renouvelé qui
arrivaient à expiration ? – N’a-t-on pas voté, pour trente ans, 4 centimes pour payer l’hôtel
des postes ?

Le Conseil général, dont M. Tarrade fait partie, a voté une imposition extraordinaire pour
la construction des tramways, c’est un impôt départemental dont toutes les commune paieront
leur part, même celles auxquelles les tramways sont plutôt nuisibles, comme Saint-Genest par
exemple, qui ne tardera pas à perdre son courrier quand les tramways fonctionneront.

Pour rétablir l’égalité, les Communes traversées seront obligées d’en supporter un autre,
en raison de leurs avantages particuliers. C’est cet impôt que le Conseil municipal de Linards
vota en 1903. Mais il n’est pas en recouvrement ; vous ne le payez pas encore, les tramways
n’étant pas encore en exploitation ; il n’est donc pour rien dans l’augmentation de vos impôts.

A mon tour, je prouverai, pièces officielles en main, qu’en trois ans, de 1905 à 1911, les
impôts de la Commune de Linards ont augmenté de 24 centimes et la dette de 15.447 francs.

Je prouverai en même temps que la Commune ne paie rien pour les tramways.
3°. COTE MOBILIERE.  M. Tarrade croit que la cote mobilière dépend de l’importance

de la maison que l’on habite. De cette façon, si vingt familles, par exemple, habitaient le
même immeuble, chacune paierait une cote mobilière comme si elle habitait l’immeuble
entier. Cela est absurde.
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Je me permets de lui faire, à ce sujet, une courte leçon ; ça été mon premier métier de faire
la leçon aux enfants.

Les choses ne se passent pas ainsi qu’il le pense ; la cote mobilière dépend du nombre de
pièces dont se compose un logement. Or la plus grande partie de ma maison est occupée par
des locataires. Voilà pourquoi  ma cote mobilière est basée sur un loyer de 5 francs
seulement ; elle serait plus du double si je l’occupais toute. Je paye néanmoins 50 francs
d’impôts pour ladite maison.

Les répartiteurs pourraient témoigner que jamais je n’ai assisté à leurs réunions, ce qu’ils
décidaient librement entre eux et le Contrôleur.

4°. TRACE DES TRAMWAYS DANS LE BOURG DE LINARDS. M. Tarrade
voudrait faire croire que le tramway devait suivre constamment le côté droit du bourg en
descendant, et que j(ai fait modifier ce tracé. Je ne me croyais pas si puissant.

Pour ceux qui n’ont pas vu le tracé, quelques explications sont nécessaires.
En face de la maison Delanne, il traversait la route, pour suivre le tracé opposé, en

longeant la place un peu avant d’arriver à la pharmacie de M. Chomeaux, il revenait du côté
droit, suivait le caniveau à 0m.50 de ma maison, puis revenait du côté gauche pour aboutir à
la gare : la route était ainsi coupée trois fois.

J’ai réclamé, comme c’était mon droit ; le tracé a été rectifié parce qu’on était obligé de le
rectifier. Mais ma réclamation n’y est assurément pour rien ; y aurait elle contribué que tout
le monde devrait en être satisfait.

5°. M. TARRADE S’OCCUPE DE MES RELATIONS AVEC M. CROUZILHAC.
De quoi se mêle-t-il ? C’est une question qui ne le regarde pas. Nous savons mieux que lui ce
que nous avons à faire. S’il n’avait pas oublié les dissensions profondes, les polémiques
d’une vivacité extrême qui ont eu lieu entre son père et un honorable habitant de notre bourg,
dont il recherche aujourd’hui l’amitié et l’appui, il ne serait pas surpris de ma réconciliation
avec M. Crouzilhac : nous avons eu un différent d’intérêts, mais nous ne nous sommes jamais
insultés dans les journaux, ni autrement ; nous entretenons, du reste, de bons rapports depuis
quelques années ; nous nous sommes unis pour lutter contre un maire étranger à la Commune.
Cette lutte cimente la cordialité de nos rapports.

M. Tarrade prétend que je me suis servi, pour attirer les gens chez moi, de mes fonctions
d’instituteur et de secrétaire de mairie. Que doit-il donc se passer à Châteauneuf, où les
médecins, pharmaciens, sont maire, conseiller général et député ? Ils sont nombreux,
Monsieur Tarrade, ceux qui se plaignent d’être obligés d’aller à votre pharmacie ou de vous
appeler comme médecin.

CITOYENS,
Vous voyez combien sont fausses et méchantes les accusations de M. Tarrade. Pas une ne

tient debout, pas une n’a l’ombre du bon sens ni de la justice ; quelle créance alors doit-on
ajouter à la parole de cet homme ?

Vous m’avez vu à l’œuvre depuis plus de trente ans, vous savez avec quel dévouement j’ai
rempli mes fonctions ; quel empressement j’ai toujours mis à être utile à tout le monde, sans
distinction. J’ai la conscience de n’avoir jamais refusé un service à personne, sans me
préoccuper de savoir s’il s’agissait d’un ami ou d’un ennemi.

M. Tarrade parle de vexations sans nombre, de souffrances morales que j’aurais fait
endurer aux habitants de Linards. A vous entendre, Monsieur Tarrade, j’aurais torturé les
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gens, je serais un bourreau. Cela, Monsieur Tarrade, est ignoble, de même que quelques
autres insinuations hypocrites et odieuses ; cela est preuve d’un petit esprit et d’un piètre
caractère. Je le repousse du pied. Tous les honnêtes gens en seront indignés comme moi. De
semblables procédés sont indignes de vous. Pour y recourir, il faut que vous sentiez votre
situation bien mauvaise.

MOUNIER

Ayant ainsi répondu aux critiques sur sa gestion, réduites à des querelles
personnelles, Amédée Tarrade peut présenter en détail, la veille du scrutin, sur une
nouvelle affiche (diffusée aussi sous forme de tract) la liste impressionnante de ses
initiatives ; les grands travaux déjà programmés ne se sont pas encore concrétisés,
aussi doit-il mentionner pour faire nombre les investissements les plus modestes
comme des achats de balais. Mais après tout cette mention rappelle aussi que ses
prédécesseurs n’en avaient pas fait autant :

COMMUNE DE LINARDS
Elections Municipales

DU 5 MAI 1912
---

Chers Concitoyens,
La période électorale touche à sa fin.
Les adversaires du Parti Républicain ont profité de cette lutte pour répandre au sein de

notre
vaillante commune de Linards les mensonges et les calomnies auxquels ils nous ont habitué.

Tous les procédés leur sont bons. Tous les moyens leur sont précieux. ILS CRITIQUENT
ET ILS MENTENT.

A leurs critiques et à leurs mensonges nous devons répondre par des actes.
Ce sont les Républicains qui doivent en être les juges.
Et à ces Républicains nous disons :
Voici ce que nous avons fait depuis quatre ans que nous gérons les affaires de la

Commune :
1° CREATION DE CANTINES SCOLAIRES, gratuites et fonctionnant pendant cinq

mois d’hiver.
2° BALAYAGE DES CLASSES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LES

ENFANTS.
3° ACHAT DE BALAIS PAR LA COMMUNE.
4° TOUS LES ANS, BLANCHISSAGE DES CLASSES POUR ASSURER L’HYGIENE

DES ENFANTS.
5° FOURNITURES SCOLAIRES GRATUITES à tous les enfants du Peuple, pour

lesquels les parents ne peuvent consentir ces sacrifices.
6° FOURNITURE DE L’ENCRE ET DE LA CRAIE A TOUS LES ENFANTS.
7° CREATION PAR ARRETE MINISTERIEL D’UNE 4° CLASSE A L’ECOLE DE

GARCONS.
8° ACHAT DE TABLES NEUVES ET DE POELES POUR LES ECOLES.
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9° NOUS AVONS OBTENU DE L’ETAT, POUR LES 7 CLASSES, UNE
CONCESSION DE MATERIEL SCOLAIRE D’UNE VALEUR DE 300 FRANCS.

10° Tous les ans nous recevons du Ministre de l’Instruction Publique une subvention pour
la Caisses des Ecoles.

11° Nous avons obtenu gratuitement du Ministre des Beaux Arts un buste de la
République et des tableaux pour la décoration de la Mairie.

12° Le Ministre de l’instruction Publique nous a donné une concession de livres pour la
bibliothèque communale.

13° Le Préfet de la Haute-Vienne nous a accordé 150 francs pour la bibliothèque de
l’Ecole.

14° DISTRIBUTION GRATUITE DES TELEGRAMMES DANS TOUTE LA
COMMUNE.

15° AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE. Subvention accordée au fossoyeur pour
l’entretien des allées du cimetière et des tombes des citoyens pauvres.

16° CONSTRUCTION DE LA ROUTE DU GRAND-BUEIX POUR LAQUELLE SUR
12500 FR.  DE TRAVAUX LA COMMUNE N’A EU A VERSER QUE 475 FRANCS.

17° Entretien des routes vicinales, par une augmentation notable du nombre de mètres
cubes de pierres.

18° Réparation de la route d’Oradour à la Boule-d’Or.
19° CREATION SUR LE CHAMP DE FOIRE D’UNE ROUTE DESTINEE A

DESSERVIR TOUS LES IMMEUBLES et à accéder à la route de Sautour-le-Petit.
20° INSTALLATION DE BORNES-ATTACHE SUR LE CHAMP DE FOIRE.
21° Plantation d’arbres par le département sur le Champ de Foire et les routes.
22° Tous les ans, réjouissances publiques en l’honneur de la Fête Nationale.
23° Fête scolaire par des distributions de prix à tous les enfants de l’école laïque.
24° Tous les ans, grandes réjouissances le jour de la frairie du mois de septembre.
25° APPLICATION AUSSI LARGE QUE POSSIBLE DE LA LOI D’ASSISTANCE

AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES, AUX INCURABLES, QUI PERMET DE VENIR
EN AIDE A TOUS CEUX QUI SOIT PAR VIEILLESSE OU INFIRMITES, NE PEUVENT
ASSURER LEURS MOYENS D’EXISTENCE.

26° Construction d’un bureau de poste communal, qui sert à l’embellissement du bourg et
fournira des revenus à la commune sans qu’il lui en coûte rien.

27° CREATION D’UNE CAISSE DE SECOURS servant pendant l’hiver à donner du
pain aux indigents et aux ouvriers chargés de famille et sans travail.

28° CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE SALAS A PLANDEIX.
29° CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE LINARDS AUX PONT-DE-PIQUET par

Laschamps, le Nouhaud, le Puy-Larousse, Beaubiat, Sous-le-Croup, le Burg et le Pont.
L’adjudication de cette route, longue de 5 KILOMETRES et montant à 29150 FRANCS se
donnera à la Préfecture le 2 mai 1912.

30° APPLICATION DE LA LOI SUR LES DEGREVEMENTS.
Nous avons fait dégrever de la part de l’Etat toutes les petites cotes foncières. Cette loi

existe depuis 10 ans et n’était pas appliquée à Linards.
Nous avons ainsi diminué de 1000 FRANCS les impôts payés par tous les petits

propriétaires de la Commune.
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31° Nous avons fait donner par l’Etat des secours pour les dégâts OCCASIONNES PAR
LA GRELE.

32° INSTALLATION D’UNE FONTAINE A L’ECOLE DE GARCONS.  Cette fontaine
n’a rien coûté à la commune. Le Département nous a donné 150 francs et la Compagnie des
tramways 100 francs.

33° REPARATION DE LA FONTAINE DE LA FONTPEYRE. LE DEPARTEMENT
NOUS A DONNE UNE SUBVENTON DE 200 FRANCS.

34° Nous avons contribué de toutes nos forces à la construction des Tramways
départementaux. Nous avons obtenu et fait décider : UNE HALTE A RIBERE-GAGNON,
UN ARRET EN HAUT DU BOURG, UNE GARE DANS LA PARTIE CENTRALE DE LA
COMMUNE, UNE HALTE A SAUTOUR-LE-GRAND.

Cette dernière halte va donner lieu à une nouvelle enquête, à la duite de pétitions adressées
à la Préfecture.

35° Nous avons obtenu dans la traversée du bourg la pose de rails à gorge avec pavage en
pavés de granit de toute la rue en face de la place publique. Ces travaux seront réalisés
incessamment par le Département.

36° La Compagnie des tramways a enlevé les terres du jardin du presbytère, déplacé le
préau de l’école, construit des cabinets à l’école de garçons, construit les murs de
soutènement du jardin, aménagé toutes les dépendances de la poste, du presbytère et de
l’école, sans que CA COUTE RIEN A LA COMMUNE, NOUS N’AVONS PASDEPENSE
UN CENTIME POUR TOUS CES TRAVAUX.

Bien mieux, afin de faciliter les propriétaires qui touchent au jardin de la poste, nous leur
avons vendu une parcelle de terrain 700 FRANCS, à raison de 15 fr. le mètre carré.

37° Nous avons fait procéder au partage des communaux d’Oradour, qui ont donné 4400
fr. à la section.

Nous avons obtenu du Ministre de l’Agriculture une subvention de 4000 FRANCS. Avec
les 5000 francs qui leur appartiennent nous allons faire réparer tous le chemins de la section.

Ces travaux vont commencer aussitôt après les élections.
38°  Enfin nous avons fait étudier par les services de la Compagnie des tramways une

ligne de Linards à La Croisille.

Citoyens,
VOILA NOTRE ŒUVRE, JUGEZ LA. EN 4 ANS NOUS AVONS FAIT

PLUS QUE JAMAIS IL N’AVAIT ETE FAIT DANS LA COMMUNE DEPUIS 50
ANS.

NOUS AVONS FAIT TOUTES CES REFORMES SANS FAIRE AUCUNE
IMPOSITION COMMUNALE NOUVELLE.

Nous ne vous ferons aucune promesse.
Nous vous dirons seulement que nous avons beaucoup travaillé pendant 4 ans, et que nous

continuerons à travailler.
Si vous êtes satisfaits de nous, vous le direz le 5 mai.
Nous attendons votre réponse avec confiance. Venez tous à l’urne, librement, au cri de

Vive Linards ! Vive la République sociale !
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1 Docteur Amédée TARRADE, Cons. Gén., Maire sortant
2 SAUTOUR, Blaise, propriétaire à Montaigut, Cons. Sort.
3 GARAT, François, propr. Au Puy-Larousse, Cons. Sort.
4 COUTEAU, Georges, propriétaire au Burg, Cons. Sort.
5 DEMARS, Léonard, propr. Au Grand-Bueix, Cons. Sort.
6 FRAISSEIX, Jean, propr. à Buffangeas, Cons. Sort.
7 LAMY, Louis, propr. à Sautour-le-Grand, Cons. Sort.
8 THUILLERAS, Pierre-Henri, pr. Au bourg, Cons. Sort.
9 CHICOT, Pierre, maître d’hôtel au bourg, Cons. Sort.
10 FRAISSEIX, Léonard, propriétaire à Mazermaud
11 DURAND, Jean, marchand de bois à Villechenour
12 FAURE, Pierre (fils), propriétaire au Buisson
13 DEGERALD, Jean, négociant au bourg
14 ROUX, Jean, entrepreneur à Ribière
15 REINEIX, Paul, propriétaire à Boulandie

     16 DELOMBRE, Jean, propriétaire à Manzeix

Le résultat du scrutin du 5 mai 1912 est sans appel, la liste d’Amédée Tarrade
est élue entière au premier tour ; bien que la population ait déjà cessé d’augmenter, le
nombre d’inscrits, compte tenu de l’arrivée à l’âge adulte de nombreux enfants, est en
progression avec 790 électeurs contre 716 seulement en 1908. La participation est
forte mais en léger retrait avec 77% de votants.

L’échec des opposants est manifeste : le maire sortant a 409 voix, soit 67%
des votants, un véritable plébiscite ; le moins heureux de sa liste a 329 voix (54%)
tandis que Joseph Crouzilhac, le mieux placé de ses adversaires n’obtient que 260
voix (42%). Les deux radicaux dissidents Theilhaumas et Mounier viennent ensuite
avec 231 et 211 voix. Les socialistes, à l’exception de Léon Alliaume, ont les plus
faibles résultats.

Le maire sortant étant en tête de sa liste (avec Pierre Thuilléras), c’est pour lui
un succès personnel autant que politique :

5 mai 1912. Procès-verbal d’élections de 16 membres du conseil municipal.
1° tour de scrutin202

790 électeurs inscrits
609 votants
609 bulletins trouvés dans l’urne, 1 annulé, exprimés : 608
Etat des suffrages obtenus par chaque candidat :
Sont élus :
Thuilleras Pierre Henri, propriétaire, 408
Tarrade Amédée, docteur en médecine, 409
Sautour Blaise, propriétaire, 400

Non élus :
Crouzilhac Joseph, négociant, 260
Theliomat Jean, propriétaire, 231
Mounier Charles, instituteur en retraite, 211

                                                  
202 ADHV 3 M 513
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Fraisseix Jean, propriétaire, 394
Faure Pierre, propriétaire, 389
Couteau Georges, propriétaire, 374
Demars Léonard, propriétaire, 364
Garat François, propriétaire, 362
Degérald Jean, négociant, 357
Chicot Pierre, maître d’hôtel, 354
Durand Jean, propriétaire, 350
Delombre Jean, propriétaire, 349
Lamy Louis, propriétaire, 346
Reineix Paul, propriétaire, 346
Roux Jean, entrepreneur, 345
Fraisseix Léonard, propriétaire, 329

Alliaume Léon, propriétaire, 159
Arnaud Léonard, propriétaire, 152
Faure Léon, propriétaire, 148
Denardou Louis, propriétaire, 147
Chabry François, propriétaire, 141
Bombaud Léonard, propriétaire, 132
Lachaud Pierre, propriétaire, 132
Faucher Joseph, 130
Dublondet, propriétaire, 130
Thoumieux Louis, propriétaire, 130
Lacouche Léonard, propriétaire, 125
Champseix Georges, boucher, 111
Texier Léonard, menuisier, 105
Sylvain Pierre, charron, 104
Boireau, propriétaire, 88
Delanne, propriétaire, 85
Dubois, propriétaire, 85
Mausset Blaise, propriétaire, 85
Thuilleras Pierre, propriétaire, 84
Dutreix Armand, propriétaire, 73
Simonet, propriétaire, 69

Cinq sortants ont donc été écartés : Joseph Crouzilhac, Jean Theliomas,
Charles Mounier, Léon Alliaume.

Le nouveau conseil comprend neuf sortants et six nouveaux conseillers, dont
l’un au moins (Pierre Faure) est le fils d’un sortant :

19 mai 1912. Liste des conseillers municipaux en exercice203

Nom prénom Naissance Profession Domicile
Thuilleras Pierre Henri  26 09 1869  Propriétaire  Le bourg
Tarrade Amédée  30 08 1881  Docteur en médecine
Sautour Blaise  27 04 1871  Propriétaire  Montaigut
Fraisseix Jean  18 03 1868  Propriétaire  Buffengeas
Faure Pierre  2 09 1870  Propriétaire  Le Buisson
Couteau Georges  21 03 1857  Propriétaire  Le Burg
Demars Léonard  5 01 1864  Propriétaire  Le Grand-Bueix
Garat François  30 01 1866  Propriétaire  Puy Larousse
Degérald Jean  10 02 1868  Négociant en vins  Le bourg
Chicot Pierre  10 12 1869  Maître d’hôtel  Le bourg
Durand Jean  21 05 1868  Marchand de bois  Villechenour
Delombre Jean  30 09 1879  Propriétaire  Manzeix
Lamy Louis  20 12 1855  Propriétaire  Sautour-le-Grand
                                                  
203 ADHV 3 M 517
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Reineix Paul  30 07 1869  Propriétaire  Boulandie
Roux Jean  25 07 1868  Entrepreneur  Ribière
Fraisseix Léonard  6 02 1855  Propriétaire  Mazermaud

La composition sociale et géographique ne change pas, avec 11 cultivateurs
propriétaires, un aubergiste et trois commerçants, dont trois habitants du bourg.

L’élection du maire est évidemment une formalité, Amédée Tarrade est
reconduit à l’unanimité des présents ; celle de l’adjoint qui doit remplacer Jean
Theillaumas est curieusement plus disputée entre l’aubergiste Pierre Chicot et le
propriétaire Henri Thuilléras, le premier l’emportant au second tour. Il est probable
que le poste avait été promis par le maire à Chicot, mais que Thuilléras avait tenté de
faire valoir son droit en tant que mieux élu de la liste. :

19 mai 1912. Procès-verbal de l’installation du conseil municipal
et de l’élection d’un maire et d’un premier adjoint204

Election du maire au 1° tour de scrutin :
(Sautour Blaise excusé pour cause de maladie)
Dr Amédée Tarrade, 15 voix

Election du 1° adjoint
1° tour de scrutin :
Suffrages exprimés : 14 ; bulletins blancs : 1 ; majorité absolue : 8
Chicot Pierre : 7 voix
Thuilleras Henri Pierre : 7 voix
2° tour de scrutin :
Chicot Pierre : 8 voix, élu
Thuilleras Henri Pierre, 6 voix

L’enquête habituelle de la préfecture205 enregistre que le nouveau conseil
municipal de Linards est entièrement radical-socialiste, les socialistes unifiés,
républicains socialistes et progressistes sortants en ayant été exclus.

Les électeurs ont donc apprécié les talents et l’audace de gestionnaire
d’Amédée Tarrade, ainsi que son efficacité auprès des autorités départementales et
nationales, grâce à son siège cantonal et à celui de son père au parlement. Il va
pouvoir poursuivre son œuvre de modernisation de la commune, que nous
détaillerons plus loin.

                                                  
204 ADHV 3 M 518
205 ADHV 3 M 522
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Sur le plan politique le second mandat du maire est sans nuage, du moins à
Linards ; le dimanche 3 août 1913 il obtient ainsi aux cantonales, où il se représente,
441 voix sur 565 votants soit plus de 78% des suffrages exprimés, et une participation
de 75% (il y a 753 inscrits). C’est à nouveau un plébiscite, les autres candidats ont
des résultats insignifiants :

Lundi 4 août 1913 – Le Populaire du Centre
Résultat des cantonales, Linards :
Inscrits 753, Votants 565
Tarrade 441 voix, Blanc 38, Chapoulaud (socialiste indépendant) 55, Chadelaud (socialiste
unifié) 21

Le groupe socialiste de Linards, toujours actif, avait pourtant organisé à
Linards la veille du scrutin, une conférence du candidat du parti socialiste,
Chapoulaud.206

Mais les socialistes auront une occasion de se réjouir l’année suivante, à
l’issue des élections législatives, où s’affrontent le député sortant Firmin Tarrade,
père du maire de Linards, et le socialiste Adrien Pressemane.

Ses partisans linardais participent activement à la campagne ; un des thèmes
favoris des socialistes est le refus de la « loi de trois ans » votée par le parlement à
majorité radicale en 1913. Allongeant d’un an la durée du service militaire, elle devait
pallier la faiblesse des effectifs permanents de l’armée, en vue d’une guerre avec
l’Allemagne plus riche en hommes. De plus les socialistes sont alors pacifistes.

Bien que radicaux, les Tarrade père et fils avaient d’ailleurs refusé de voter la
loi des trois ans :

Samedi 3 mai 1913 - Courrier du Centre
LINARDS – Un vœu du conseil municipal – On nous prie d’insérer :
« Le conseil municipal,
Attendu que la loi de trois ans constituerait une aggravation très lourde du service militaire
dont souffrirait notre industrie nationale et l’agriculture qui manque de bras ;
Attendu qu’elle aurait pour but de diminuer momentanément la natalité déjà si faible en
France ;
Attendu qu’elle de donnerait pas un soldat de plus à la France, puisque tous les hommes
valides sont soldats jusqu’à 45 ans ;
Attendu que le séjour prolongé des jeunes gens dans les villes les désaffectionne de leurs
villages et favorise l’exode des campagnes vers les grandes villes ;
Considérant que l’instruction, de jour en jour plus répandue, met au service de la patrie des
jeunes gens dont l’intelligence est suffisamment développée pour apprendre le service
militaire en deux ans ;

                                                  
206 Vendredi 25 juillet 1913 – Le Populaire du Centre
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Se faisant l’interprète de l’unanime sentiment de la population, le conseil municipal proteste
contre le projet de loi portant la durée du service militaire à trois ans. Il émet le vœu que la loi
de deux ans soit maintenue et bien appliquée. »

A l’approche des législatives les socialistes tenteront d’ailleurs de faire oublier
ce vote des Tarrade conforme à leurs vœux, en leur imputant l’ensemble des positions
radicales ; c’est ainsi que le groupe linardais vote des motions de soutien au député-
maire socialiste de Limoges, Léon Betoulle, pour son énergie dans la lutte contre les
trois ans, par exemple en refusant de recevoir le président de la république en visite à
Limoges207 :

Vendredi 27 février 1914 – Le Populaire du Centre
LINARDS

SECTION SOCIALISTE – Réunion du 22 février – La séance est ouverte à 7 heures du soir,
salle Theillaumas.
On procède à la vérification des recettes et des dépenses pour l’année 1913 : recettes, 26 fr.
40 ; dépenses, 16 fr. 40 ; recettes nettes, 19 francs, qui, avec le report de l’année précédente,
soit 50 fr. 70, forment la somme totale de 60 fr. 70 qui constitue l’avoir du groupe au premier
janvier 1914.
Ces chiffres sont acceptés à l’unanimité.
On procède ensuite au renouvellement des pouvoirs du bureau. Sont nommés : P. Thuilléras,
secrétaire ; Champseix Georges, secrétaire adjoint ; L. Alliaume, trésorier.
Les camarades s’engagent ensuite à faire leur possible pour recueillir des souscriptions en
vue des élections législatives.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 heurs et demie du soir.
- UN ORDRE DU JOUR – Le groupe, réuni le 22 février, émet un vote de blâme à l’adresse
des députés qui ont voté la loi morticole de l’incorporation à vingt ans et du service de trois
ans pour servir la cause des patriotards capitalistes.

Et vote des félicitations à l’adresse des députés unifiés en général et au citoyen
Betoulle en particulier pour leur énergique opposition contre les armements et
l’accroissement des charges de la nation. Il manifeste sa vive gratitude au citoyen Betoulle
déjà cité, pour son énergique intervention à la tribune de la Chambre en faveur des soutiens
de famille et des ayants droits aux indemnités des militaires sous les drapeaux.

Le groupe socialiste, toujours peu nombreux, fait preuve d’une activité
régulière et soutenue, avec des réunions dans les salles Champseix (secrétaire-adjoint
et aubergiste), et Theillaumas, tous les deux mois environ, annoncées à de
nombreuses reprises dans le Populaire. Des réunions trimestrielles du syndicat
agricole de mouvance socialiste se tiennent également à Linards.

Le groupe envoie un délégué au congrès fédéral de la S.F.I.O. :

                                                  
207 Le Populaire du Centre, samedi 14 juin 1913
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Jeudi 20 février 1913 – Le Populaire du Centre
La réunion du groupe socialiste de Linards a eu lieu chez le camarade Champseix. Le
camarade A. Dutreix représentera le groupe au congrès fédéral.
Bureau reconduit : Secrétaire P. Thuilleras, secrétaire-adjoint G. Champseix, trésorier L.
Alliaume

Des opérations de provocation sont également organisées à fins de
propagande, comme des inspections surprise des listes électorales ; l’article
consécutif permet de jeter la suspicion sur le maire :
Dimanche 1° février 1914 – Le Populaire du Centre

LINARDS
LA LISTE ELECTORALE – Le 27 janvier, deux citoyens de notre commune se sont
présentés à la mairie à l’effet de consulter – conformément à la loi – la liste électorale. Le
secrétaire leur a répondu qu’elle n’était pas là, qu’elle était en possession du maire.
Nous signalons l’attitude de M. Tarrade, renouvelée de celle de M. Pradet contre laquelle, on
s’en souvient, nos amis d’Eymoutiers protestèrent si vigoureusement. Et nous espérons qu’il
ne persistera pas.

La tension se dénoue parfois lors de rixes entre tenants des deux candidats,
comme celle qui a lieu à Châteauneuf en mai 1913 entre les Tartuffards partisans des
Tarrade (Amédée le fils étant étroitement associé à son père Firmin dans la campagne
électorale) et les Traîne-mal partisans de Pressemane208.

Enfin quelques jours avant le scrutin une grande réunion électorale est
organisée à Linards pour le candidat socialiste, qui arrive par le tramway :

Jeudi 7 juin 1914 – Le Populaire du Centre
Chronique Electorale

2° CIRCONSCRIPTION  DE LIMOGES
A LINARDS

Mardi soir, à 7 heures et demie, les camarades du groupe et de nombreux citoyens s’étaient
rendus à la gare du tramway pour attendre le candidat du Parti socialiste, le citoyen
Pressemane, venu à Linards pour y donner la réunion publique et contradictoire qui avait été
annoncée. Le citoyen Fèvre, conseiller général, accompagnait le citoyen Pressemane.
A sa descente du tramway, et sous les yeux de M. Tarrade père qui était lui-même dans le
tramway, de chaudes poignées de main s’échangèrent et en toute hâte on se rendit à la salle
Champseix où devait se tenir la réunion.
Le bureau est ainsi constitué : Alliaume, président ; Champseix et Thuilléras, assesseurs.
En quelques mots, le citoyen Alliaume présente le candidat et pen,dant une heure et demie,
Pressemane tient l’auditoire sous le charme de sa parole. Il fait un exposé très clair de notre
doctrine et traite plus spécialement diverses questions brûlantes d’actualité : la loi de trois
ans, les lois d’assistance et fiscales, les retraites ouvrières et la question électorale

                                                  
208 Courrierdu Centre, mardi 27 mai 1913
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(représentation proportionnelle). Les auditeurs présents soulignent la péroraison vibrante de
Pressemane.
Qu’il est loin déjà le temps où l’orateur socialiste se faisait difficilement entendre dans cette
commune si inféodée à la famille Tarrade.
Pressemane rappelle en quelques mots les diverses réunions qu’il a faites à Linards. Il espère
que cette commune, qui a depuis quelques années déjà fait un grand pas dan la voie du
socialisme, et qui s’est placée à l’avant-garde de ce canton, presque conquis, saura faire son
devoir le 26 avril prochain.
La parole est ensuite donnée à notre camarade Fèvre.
Après avoir constaté l’absence de M. Tarrade, il fait ressortir l’avantage que peuvent avoir les
travailleurs à se faire représenter par des citoyens aussi dévoués que le camarade Pressemane.
Il exprime l’espoir que les électeurs de la deuxième circonscription sauront achever le travail
si bien commencé il y a quatre ans et que c’est à une énorme majorité que le nom du candidat
socialiste sortira des urnes.
La poussée du socialisme est en ce moment énorme. Partout en France, le parti des
travailleurs se dresse contre la classe capitaliste et plus spécialement en Haute-Vienne, nos
adversaires constatent dans leurs journaux les progrès du socialisme.
Nous pouvons avoir pleinement confiance, dit-il, et non seulement dans la deuxième
circonscription, mais dans tout le département nos candidats seront victorieux.
Il termine en exhortant les auditeurs à continuer la propagande si bien commencée.
L’invitation à la contradiction n’ayant pas abouti, la séance est levée au milieu du plus grand
enthousiasme.

LE SECRETAIRE DU GROUPE

Le résultat du scrutin révèle la nature fondamentalement locale et personnelle
de l’implantation politique des Tarrade : ils gardent une large majorité dans leur seul
fief du canton de Châteauneuf-la-Forêt où ils sont présents quotidiennement et connus
personnellement. Dans tous les autres cantons de la circonscription (Aixe,
Eymoutiers, Laurière, Nieul, Pierre-Buffière, Saint-Léonard) le candidat socialiste
l’emporte de loin.

Dans son canton même où Firmin Tarrade obtient 58% des voix, les
communes de Linards et Châteauneuf où Amédée et Firmin sont maires lui donnent
72%. Linardais et Castelneuviens ont évidemment apprécié l’influence bénéfique
pour leurs communes de la possession d’un député.

Le socialiste Pressemane prend donc son siège à Firmin Tarrade, à la grande
satisfaction des socialistes de Linards :

7 juin 1914 – Le Populaire du Centre
LINARDS

A PROPOS DU SCRUTIN – La journée mémorable du 26 avril pour les électeurs de la 2°
circonscription qui marque le refoulement des frontières de l’Empire tarradiste, nous amène à
une foule de réflexions. Le groupe socialiste s’était concerté la veille pour que le scrutin fut
surveillé et toutes les précautions prises pour assurer la sincérité du vote ; mais vraiment il ne
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s’attendait pas à ce qu’une telle mobilisation d’attelages fut faite dans la commune de
Linards. Nos adversaires se sentant perdus ont fait conduire à la mairie des infirmes et faibles
d’esprit venant l’un de l’Oradour, les autres de Blanzat, Villechenour, Salas, le Bourg, etc., si
bien que ceux qui assistaient au vote en étaient apitoyés ; ils ont même fait voter un soldat en
permission de 30 jours. Avec de telles mœurs, et d’autres trucs que l’on connaît, on
s’imaginera facilement que la commune n’a pas donné ce qu’on pouvait espérer. Mais enfin,
chacun conservait la confiance en soi et ce n’a pas été vain. Les Tarradistes prétendaient que
si Pressemane était élu, on allait voir l’ordre de Varsovie régner dans le bourg. Or, quel
démenti plus éclatant. Nos adversaires ne pourront s’empêcher de reconnaître que nous avons
eu la modestie du triomphe. Cela les a déroutés certainement. Mais vous-mêmes, qu’avez-
vous fait dans de pareilles circonstances ? Vous rappelez-vous en 1910 le tintamarre que l’on
a fait à notre camarade Châtenet, candidat au conseil d’arrondissement ?
Tous les honnêtes gens, témoins oculaires en étaient écœurés. Cris, injures, provocations, tel
a été le bilan de cette journée pour vous.
Ensuite vous viendrez faire des suppositions sur les autres. Il a sauté le petit, disait Chicot ; et
ton député a sauté aussi, mon vieux. Mais tu rediras les désordres accomplis ou encouragés
par ces unifiés maudits. Tu trouveras un zéro à leur compte.
Si nous avons été calmes, comme c’est plutôt notre nature, c’est que l’élection de Pressemane
n’est pas pour nous une ère qui commence le libre cours donné à la haine et à la vengeance.
Tous ceux de nos amis sympathiques à nos idées qui ont assisté à la réception  des nouvelles
annonçant l’élection de Pressemane conviendront qu’ils n’avaient peut-être plus assisté à un
tel débordement d’allégresse et de sincère franchise entre tous les camarades sans ne
provoquer personne.
Que pensez-vous, monsieur Tarrade, de la pile que viennent de vous donner les camarades
Alliaume, Chapoutaud et autres. Vous devez être content ou alors vous êtes trop difficile.

ALLIAUME

Le Courrier du Centre du lundi 27 avril 1914 précise qu’à l’issue des
législatives de 1914 tous les députés limousins sauf un sont socialistes ; les Tarrade
ne dépasseront plus leur horizon cantonal. Après deux échecs aux législatives de 1919
et 1928 (bien que s’étant présenté cette dernière fois sous l’étiquette socialiste),
Amédée Tarrade (Firmin son père est mort en 1916) se contentera de ses mandats
municipal et cantonal jusqu’à sa mort en 1935.209

La guerre de 1914 suspendant toute activité normale, la gestion municipale
d’Amédée Tarrade à Linards durera donc six ans, de mai 1908 à juillet 1914 ; elle est
extrêmement active et ses traces toujours visibles au XXI° siècle.

Il entreprend en effet dès son arrivée de remplacer les vétustes bâtiments
communaux (mairie, écoles et presbytère) par des constructions neuves, en y ajoutant

                                                  
209 Société Historique de Châteauneuf-la-Forêt, op. cit.
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une poste, la gare du tramway et des lavoirs municipaux, ainsi qu’une nouvelle place
publique étendant l’espace disponible pour les foires et marchés.

Nous avons traité en détail l’historique de ces constructions dans n°1, 10 et
11 ; nous en rappellerons donc ici rapidement l’essentiel :

En 1908 le patrimoine municipal se compose de quatre bâtiments : l’ancienne
mairie-école désaffectée au milieu de la place de l’église (héritée de l’Ancien
Régime), le presbytère (acquis en 1782, vendu au profit de l’état en 1796 et racheté
en 1835), la mairie-école de garçons contiguë (construite en 1840 par le notaire Félix
Faucher et rachetée par le maire Paul Noualhier en 1869), l’école de filles construite
en 1887 sur le champ de foire.

L’objectif principal d’Amédée Tarrade est de remplacer le presbytère, loué
pour une somme modique au curé, et les deux écoles vétustes et inadaptées, par une
mairie-école moderne, conforme aux prescriptions ministérielles, et manifestant aux
yeux de tous l’œuvre de la République.

La construction d’une Poste dès 1912 à l’emplacement d’une grange
dépendant du presbytère, l’arasement d’une partie de ses jardins à l’arrière, de la cour
à l’avant pour la construction de la gare des tramways, le rendent inhabitable et
contraignent le curé à l’abandonner, pour se réfugier chez la châtelaine Mme de
Landrevie.

Après un long affrontement devant la justice avec cette dernière (thème
évoqué pendant la campagne municipale de1912), un accord est habilement négocié
par le maire en 1913 : Mme de Landrevie rachète le presbytère amoindri et la mairie-
école de garçons, et donne en échange un terrain destiné à la construction de la
nouvelle mairie-école, ainsi que l’usage d’une source destinée à alimenter un lavoir
municipal. La nouvelle propriétaire du presbytère y loge désormais le curé
gratuitement.

La municipalité, en attendant  la construction des nouveaux bâtiments, garde
l’usage de la mairie-école vendue, contre un loyer modique.

Amédée Tarrade intègre cette construction dans un plus vaste projet
urbanistique : la construction d’une nouvelle place (actuelle place du 8 mai) au centre
du bourg, rendue nécessaire par le succès des foires mensuelles, et le projet d’une
nouvelle école de filles à l’extrémité du bourg (ancien village de la Fontpeyre),
doivent rééquilibrer l’ensemble de l’agglomération qui serait finalement encadrée des
deux écoles communales et aérée de plusieurs places (Cf. plan du projet ci-après).

Le maire ne néglige pas non plus des aménagements plus modestes, comme la
réorganisation du cimetière en 1908 ou l’empierrement des chemins vicinaux. Il ne se
prive pas d’ailleurs de stigmatiser à ces occasions, en conseil municipal, l’inaction de
ses prédécesseurs et des anciens conseillers toujours en place, ce qui contribuera sans
doute à la rupture avec l’adjoint Theillaumas en 1912.



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

238



Vie et personnel politiques à Linards, 1800 - 1914

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

239

Amédée Tarrade intervient enfin personnellement dans la vie des écoles et
dans l’organisation des festivités diverses, pour promouvoir la république laï que,
particulièrement face à l’école privé de Mme de Landrevie.

Là encore les conseillers municipaux, dont beaucoup n’en sont pas à leur
premier mandat, doivent subir les critiques du maire pour leur gestion passée. Charles
Mounier, pendant trente ans directeur d’école et secrétaire de mairie, se fait
sévèrement critiquer lorsqu’il s’oppose à l’institution de la distribution des prix,
depuis longtemps pratiquée par l’école privée, comme lorsqu’il conteste la
participation financière de la commune de Linards à l’école de hameau de
Moussanas, implantée sur la commune de Châteauneuf mais qui doit accueillir des
élèves de certains villages de Linards.

Tous par contre, y compris les opposants à l’intérieur et à l’extérieur du
conseil municipal, comme Hippolyte Villette, participent volontiers à l’organisation
des jeux et concours qui attirent les habitants du canton aux frairies de Linards, de
plus en plus animées jusqu’à 1914 ; en 1909 l’adjoint Theillaumas (ou son fils) fait
partie des aérostiers qui lancent le ballon « Ville de Linards »210.

Pour parvenir à ses fins Amédée Tarrade combine une éloquence agressive
lorsqu’il se heurte à des résistances, un talent de négociateur si nécessaire, des talents
de gestionnaire moderne, et l’influence dont il dispose auprès des autorités de l’état et
des élus radicaux du département.

L’utilisation des emprunts auprès de la nouvelle Caisse des dépôts est en
particulier une nouveauté à laquelle les anciens élus linardais ont du mal à s’habituer
et qui leur vaut le mépris non déguisé du maire. Mme de Landrevie au contraire,
lorsqu’un arrangement nécessaire est conclu avec elle, se voit, sans doute avec
surprise, décerner des éloges pour la gestion de son père le maire bonapartiste.

Mais comme on l’a constaté aux élections successives la population est
largement satisfaite du développement et du début de modernisation du bourg.
L’attribution d’une gare de tramway en particulier est très appréciée, même si la
promesse d’Amédée Tarrade d’en faire partir un embranchement vers la Corrèze ne
sera pas tenue.

Malheureusement la déclaration de guerre laissera inachevée la majeure partie
des grands projets d’Amédée Tarrade, en interrompant immédiatement toute activité
normale. Elle intervient en particulier le jour même ou presque du premier coup de
pioche de la nouvelle mairie-école ; les difficultés financières et démographiques
suivant la paix, ainsi que la moindre compétence des élus, retarderont sa réalisation,
même réduite, jusqu’à 1936. Pendant ce délai la commune ne possédant plus aucun

                                                  
210 Cf. notre n°18
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bâtiment en propre restera locataire, pour sa vieille mairie-école, de Mme de
Landrevie. Les lavoirs municipaux, comme l’école, attendront plus de quinze ans leur
construction. L’école de filles projetée en haut du bourg ne verra jamais le jour, un
autre bâtiment n’étant construit qu’en 1958.

Mobilisé comme médecin militaire, Amédée Tarrade est remplacé
provisoirement dans ses fonctions municipales par l’adjoint Pierre Chicot, puis à la
mort de celui-ci en 1915, dans l’ordre du tableau (c’est à dire suivant le nombre de
voix obtenues en 1912) des conseillers non mobilisés, par Pierre Thuilléras, et au
départ à l’armée de ce dernier par Jean Degérald. (Blaise Sautour, mieux placé, était
lui-même décédé fin 1912).

Amédée Tarrade reprend ses fonctions à sa démobilisation en mars 1919, pour
préparer les élections municipales du 30 novembre suivant (prévues en mai 1916,
elles avaient été suspendues jusqu’à la paix comme les autres scrutins).

Il échoue d’abord aux législatives du 16 novembre, avec l’ensemble de la liste
« d’union républicaine », face au sortant socialiste Pressemane, bien que le canton de
Châteauneuf lui ait donné une large majorité ; à Linards en particulier A. Tarrade
obtient 434 voix sur 563 votants.

Aux municipales, deux semaines après, comme dans
la plupart des communes une seule liste d’union nationale est
constituée avec les survivants du carnage ; à Linards près
d’un quart des mobilisés ne sont pas revenus des tranchées.
Le nombre d’électeurs inscrits passe ainsi de 790 hommes en
1912 à 715 en novembre 1919 (mais les listes ne sont peut-
être pas à jour) et à 634 en 1929.

Deux conseillers étant morts, Blaise Sautour comme
nous l’avons dit avant la guerre, et l’adjoint Pierre Chicot en
1915, la trêve politique se manifeste par la place  faite à deux
conservateurs, le pharmacien Ernest Chomeau et le plus
acharné des anciens ennemis des Tarrade, Hippolyte Villette
revenu malade de la guerre qu’il a fait comme officier (ci-
contre en 1918)211. Tous les autres conseillers sortants sont
reconduits, la plupart d’entre eux étaient trop âgés pour avoir
été mobilisés.

La profession de foi du maire rappelle l’œuvre
accomplie en regrettant son interruption par la maudite
guerre :

                                                  
211 Archives privées J-M. Villette
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Commune de Linards212

ELECTIONS MUNICIPALES du 30 NOVEMBRE 1919
-------------

Candidats d’Union Républicaine et Sociale
Citoyens,

Dimanche prochain, vous êtes appelés à élire votre Conseil Municipal.
Je me présente à vos suffrages, avec une liste d’Union Républicaine et Sociale, dont vous

connaissez tous les candidats et pour lesquels vous avez la plus grande estime.
Quand, pour la première fois, j’ai eu le grand honneur d’être maire de Linards,

je vous ai promis de travailler sans relâche, dans l’intérêt général de la commune, et
de venir en aide à tous ceux qui peinent et qui souffrent.

JE N’AI JAMAIS FAILLI A CES ENGAGEMENTS. Regardez l’œuvre passée,
ACCOMPLIE EN 5 ANNEES D’ADMINISTRATION, car je ne compte pas bien entendu
les 5 années douloureuses de cette maudite guerre, pendant lesquelles tous les services
publics ont été désorganisés. En voici le bilan :

Construction de la route du Grand-Bueix.
Construction de la route de Garenne.
Construction de la route de Linards à Mazermaud par le haut du bourg.
Construction de la rue Bouzou.
Construction de la route d’Oradour dite de « Chez-Margout ».
Construction de la route de Linards au Pont-de-Piquet.
Construction de la route de Linards à Mazermaud par le cimetière.
Construction d’un bureau de poste.
Eclairage municipal du bourg de Linards.
Création de cantines scolaires.
Fournitures gratuites à un très grand nombre d’enfants qui fréquentent les écoles de la

commune.
Application aussi large que possible des lois sociales qui permettent d’accorder une

pension aux vieillards, infirmes ou malades incurables, de secourir les familles nombreuses,
ou de venir en aide aux femmes en couche.

AU MOMENT DE LA DECLARATION DE GUERRE nous allions mettre en
adjudication nos écoles avec mairie, pour lesquelles l’Etat nous accordait une subvention de
65.000 francs.

Nous avions 5 chemins dont les dossiers étaient prêts, qui étaient subventionnés et qui
allaient se construire.

PENDANT LA GUERRE, deux hommes m’ont suppléé dans la commune avec beaucoup
de dévouement.

DEGERALD a rempli les fonctions de Maire. Sa tâche était difficile. Il a fait tout ce qu’il
a pu pour rendre service et venir en aide. Les électeurs lui en seront reconnaissants.
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M. COUTY, comme secrétaire de mairie, a accompli un labeur formidable.
Il s’est dévoué corps et âme pour tout le monde, luttant contre les lenteurs et l’inertie

d’une administration souvent imprévoyante, quelquefois incapable. Grâce à lui, bien des
injustices ont été réparées.

APRES LA GUERRE, j’ai repris la direction des affaires communales.
Des matériaux sont entassés partout pour réparer nos chemins vicinaux.
Pour développer notre agriculture, j’ai installé dans les grands bâtiments que mon ami M.

Villette a mis gratuitement à la disposition de la commune UN TRIEUR DE GRAINS
COMMUNAL.

Cet appareil a déjà servi à trier plus de 200 sacs. Les années suivantes, tout le monde
voudra l’utiliser.

Enfin je viens de faire installer un broyeur concasseur de grains mu par l’électricité et qui
va rendre des services inestimables à tous les cultivateurs.

Il marchera dimanche et j’invite tous les agriculteurs à profiter de leur présence dans le
bourg pour aller voir son fonctionnement.
Citoyens,

Voilà l’œuvre accomplie.
Vous savez ce qui nous reste à faire. Nous nous y emploierons de toutes nos forces.
Nous avons votre confiance. Vous avez notre amitié.
Merci à tous et à dimanche.
Venez voter, SANS RAYER PERSONNE, LISTE ENTIERE, pour le triomphe de la

Commune de Linards et de la République Sociale.
VIVE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET SOCIALE.

Docteur Amédée TARRADE,
Maire, Conseiller Général
Républicain-socialiste.

La liste unique est bien sûr largement élue (les électeurs peuvent cependant
rayer les noms qui leurs déplaisent) ; Amédée Tarrade obtient ainsi 402 voix sur 487
suffrages exprimés, Pierre Thuilléras qui a fait fonction de maire en obtient même
442 et Jean Fraisseix 448.

La fraternité des tranchées n’est cependant pas partagée par tous : la
participation est forte (73%) mais 44 votants (près de 10%) rendent des bulletins
blancs ou nuls. Un tiers des votants refuse uniquement de voter pour les deux
candidats « d’unité nationale », Chomeau et Villette qui n’obtiennent respectivement
que 302 et 301 voix.

Est-ce à eux que pensait l’électeur qui annula son bulletin par la mention, en
patois : yo vote per la republiqua, ne vote pas per lou monde de [deux] façou ! 213
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Mais Amédée Tarrade est élu simultanément, comme la loi le lui permettait, à
la mairie du chef-lieu de canton (son père, maire de Châteauneuf, est décédé en
1916), et il choisit, au regret des linardais, de succéder à Firmin Tarrade, laissant la
mairie de Linards à Jean Fraisseix. Les électeurs de son ancienne commune ne lui en
tiennent pas rigueur puisqu’ils lui donnent encore, aux législatives de 1928, 362 voix
sur 533 exprimées.

Leur constance, malgré le changement d’étiquette du candidat (de radical il
devient socialiste, seule manière d’obtenir une majorité au niveau de la
circonscription) était significative de leur attachement à la personnalité de Firmin
Tarrade et aux services rendus plus qu’à son idéologie.
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CONCLUSION

Dès avant la Révolution la commune de Linards, en apparence isolée
géographiquement (une route carrossable en tout temps ne la relie à Limoges qu’à
partir de 1845), est intégrée au mouvement général des idées grâce à la présence
d’une dizaine de notables, prêtre, gens de justice, chirurgiens et marchands, en
rapport avec les élites de Limoges.

Ces messieurs du bourg mobilisent la population au printemps 1789, lors d’un
premier événement fondateur, contre le nouveau seigneur et l’Intendant en personne,
au sujet de la construction d’une route ; un malentendu consécutif sur la charge
fiscale de la commune entretiendra pendant des décennies un sentiment d’injustice
vis-à-vis des autorités.

Jusqu’à 1848 les mêmes notables se succèdent et se remplacent au gré des
changements de régime, certaines familles semblant adopter à partir du Directoire des
positions politiques durables, républicains et bonapartistes d’une part, partisans de
l’ordre de l’autre ; tous cependant siègent de père en fils au conseil municipal sous la
monarchie de Juillet, élus par leurs pairs censitaires.

A la fin de la II° République l’insurrection du 6 décembre 1851 semble
constituer un second événement fondateur calqué sur le premier. Une partie des
notables autour du notaire Félix Faucher, acquis aux idées avancées démocrates-
socialistes, encadre une partie de la population contre les partisans de l’ordre social
dirigés par le nouveau châtelain Paul Noualhier ; comme le dernier seigneur féodal
celui-ci est un nouveau venu dans la commune qui souhaite jouer dans la vie politique
locale un rôle correspondant à sa prépondérance économique.

Durant les vingt années suivantes ce dernier incarne le pouvoir paternaliste du
Second Empire dans la commune, assurant la surveillance des anciens insurgés dont
les chefs ont été éloignés de la commune.

Durant la décennie suivant la guerre de 1870 les partisans de la République,
privés de leurs anciens chefs chassés en 1851, ne parviennent pas à ramener aux urnes
une majorité d’électeurs échaudés par la fin malheureuse de la II° République ou
effrayés par les échos de la Commune à Limoges.

L’épisode de l’émeute antimilitariste de novembre 1870 à Châteauneuf,
provoquée par le maire de Linards pourtant nommé par le gouvernement de Défense
Nationale, réunit toutes les ambiguï tés et révèle l’archaï sme de la vision politique des
ruraux dépouillée de l’habillage idéologique moderne qu’apportaient les notables de
1789 à 1851 : les symboles religieux, militaires et fiscaux de l’autorité urbaine, qui
vient perturber la vie locale, sont détruits sans revendication politique.
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Jusqu’à 1885 le pouvoir municipal reste aux mains des anciens conseillers
municipaux du Second Empire, le châtelain ne perdant son fauteuil de maire qu’en
1876 au profit de son ancien adjoint Jules Villette. Celui-ci réussit pendant encore dix
ans à réunir autour de lui, comme avant 1848, tous les notables du bourg en les
ralliant très progressivement à la République pour suivre électorat d’ailleurs peu
mobilisé. Mais à la fin de la période les tensions trop fortes au sein du conseil entre
républicains anticléricaux et conservateurs rendent sa tâche impossible. En même
temps les anciennes élites locales, gens de justice et médecins, quittent la commune
pour le chef-lieu de canton ou de département, sièges de l’administration.

La participation électorale grossit progressivement après 1880, les nouveaux
électeurs se ralliant aux anciens insurgés de 1851 réhabilités par le régime ; de
nouveaux cadres intermédiaires issus de la frange supérieure des propriétaires-
exploitants et ralliés au radicalisme se manifestent.

En 1885 un changement brutal et complet de personnel politique s’ensuit :
tous les notables du bourg sont éliminés du conseil municipal au profit de
représentants paysans indépendants des villages, seul le fauteuil de maire étant
parfois occupé par un artisan ou aubergiste.

Aucun notable n’ayant cette fois suivi le retour de l’électorat à ses anciennes
tendances anticléricales et jacobines de 1789 et 1848, son encadrement est maintenant
assuré à l’horizon cantonal par une famille de véritables politiciens, Adrien, Firmin
puis Amédée Tarrade, conseillers généraux et d’arrondissement, candidats à la
députation, qui surveillent et aiguillonnent les élus municipaux radicaux jugés trop
tièdes ou peu compétents à travers une nouvelle presse d’opinion locale.

Les conservateurs réduits durablement à un tiers de l’électorat mais privés de
guide après la disparition de Paul Noualhier se retirent pratiquement de la
compétition politique et cherchent à maintenir leur influence par d’autres activités,
religieuses en particulier en ouvrant une école congrégationniste.

Tout au long du XIX° siècle le rôle des magistrats municipaux, nommés ou
élus, est essentiellement politique et judiciaire ; maintien de l’ordre à l’aide de la
garde nationale, surveillance des opinions, renseignement de l’autorité préfectorale
les occupent, au détriment d’une gestion très réduite par la faiblesse des ressources
municipales. Quelques chemins vicinaux sont empierrés, un presbytère puis deux
écoles de qualité médiocre sont acquis ou construits à grand-peine.

De 1908 à 1919 Amédée Tarrade, fils du maire et conseiller général de
Châteauneuf, puis député, vient prendre la direction de la mairie de Linards au nom
des radicaux-socialistes. Malgré la résistance de quelques radicaux dissidents et des
socialistes, actifs mais peu nombreux, il exerce une autorité sans partage et engage un
ambitieux projet de modernisation de la commune qui définit encore sa physionomie,
mais restera en grande partie inachevé après avoir été interrompu par la guerre.



ANNEXES

1 – Liste des électeurs censitaires de 1832 et 1843

Nom prénom Etat Domicile 1832-1 1832-2 1843
Alphonsou Bonnet Propriétaire Le Deveix Vote Vote Inscrit
Alphonsou Jean Propriétaire St Bonnet Inscrit
Andraud Léonard Propriétaire Blanzat Vote Vote
Arnaud François Propriétaire Manzeix Inscrit
Arnaud Léonard Propriétaire Le Buisson Inscrit
Arnaud Léonard Taillandier Linards Vote Vote
Arnaud Léonard Propriétaire Linards Inscrit
Arnaud Léonard Propriétaire Manzeix Vote Abstention
Arnaud Léonard Propriétaire Montegut Vote Vote Inscrit
Arnaud Léonard Propriétaire Montegut Vote Vote
Arnaud Pierre Propriétaire Montégut Inscrit
Bachelerie Pierre Propriétaire Neuvic Abstention Abstention
Bachellerie Pierre Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
Barnagaud Léonard Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote Inscrit
Basset Joseph Propriétaire Châteauneuf Vote Vote Inscrit
Bastié Martial Propriétaire Linards Abstention Abstention Inscrit
Beau  Joseph Propriétaire Font Inscrit
Berger Léonard Propriétaire Blanzat Vote Vote Inscrit
Berger Léonard Propriétaire Manzeix Inscrit
Bignaud François
André

Propriétaire Limoges Abstention Abstention

Blondeau Léonard Propriétaire Buffengeas Vote Vote
Bonnefond Charles Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Bonnefond Léonard Propriétaire Puy Larousse Inscrit
Bonnefond Léonard Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Bonnefont Guillaume Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Bourissou Léonard Propriétaire La Maillerie Inscrit
Bourissou Léonard Propriétaire Manzeix Inscrit
Bourriquet François Propriétaire Buffengeas Vote Vote Inscrit
Bourriquet Léonard Propriétaire La Vergne Abstention Abstention
Bourrisout Pierre Propriétaire Manzeix Vote Vote
Bragard Léonard Propriétaire Buffengeas Vote Vote Inscrit
Castenot Cadet Propriétaire Mazermaud Vote Abstention
Castenot Charles Propriétaire Mazermaud Abstention Abstention
Castenot Charles Propriétaire Villechenour Inscrit
Castenot Héritier Propriétaire Mazermaud Inscrit
Castenot Léonard Propriétaire Mazermaud Vote Abstention Inscrit
Castenot Louis Propriétaire Ribière Inscrit
Célérier Jean Propriétaire Beaubiat Inscrit
Chaput Curé Linards Inscrit
Château Nicolas Propriétaire Puylarousse Vote Vote Inscrit
Chaussade Adolphe Officier de la

garde
Linards Vote Vote Inscrit

Chaussade Jean
Baptiste

Propriétaire Linards Vote Vote

Chaussade Martial Receveur de
l’enregistrement

Châteauneuf Vote Vote Inscrit

Cibot  Jean-Baptiste Propriétaire Linards Inscrit
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Cluzeaud Gabriel Propriétaire Montégut Abstention Abstention Inscrit
Couade Denis Propriétaire Mazeaud Vote Vote
Coudert Etienne Propriétaire Salas Vote Vote Inscrit
Coudert Martial Propriétaire Fontpeyre Vote Vote
Coulaud Léonard Propriétaire Salas Vote Vote Inscrit
Crouzillat Léonard Propriétaire Montégut Inscrit
Debernard Léonard Propriétaire Buffengeas Inscrit
Debernard Pierre Propriétaire Buffengeas Vote Vote
Deboudaud Léonard Propriétaire Limoges Inscrit
Debourdaud Léonard Propriétaire Pont des 2 eaux Vote Vote
Degeorge Blaise Propriétaire Buffengeas Inscrit
Degeorge François Propriétaire Sautour le Grand Abstention Abstention
Degeorge Guillaume Propriétaire Sautour le Grand Abstention Abstention Inscrit
Degérald François Propriétaire Fégenie Inscrit
Dejeanpetit Joseph Propriétaire Buffengeas Vote Abstention
Delalande Marc
Antoine

Propriétaire Neuvillards Abstention Abstention Inscrit

Delanne Antoine Propriétaire Sous le Croux Vote Vote Inscrit
Delouis George Propriétaire Le Buisson Vote Abstention
Demars François Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
Demars Jean Propriétaire Meyras Inscrit
Demarty François Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Demarty Léonard Propriétaire Fégenie Vote Vote
Demarty Pierre Propriétaire Linards Inscrit
Demarty Pierre Propriétaire Oradour Inscrit
Demarty Pierre Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Denardou Antoine Propriétaire Blanzat Inscrit
Denardou Martin Propriétaire Oradour Inscrit
Denardou Martin Propriétaire Sautour le Grand Vote Abstention
Devaud Jean Taillandier Fontpeyre Vote Vote
Devaud Léonard Officier de la

garde
Fontpeyre Vote Vote Inscrit

Deveaud Jean Propriétaire La Fontpeyre Inscrit
Devergnas Léonard Propriétaire Buffengeas Inscrit
Devergnas Louis Propriétaire Moulin de la

Ribière
Inscrit

Dublondet Jean
Baptiste

Propriétaire Maillerie Vote Vote

Dublondet Léonard Propriétaire Oradour Abstention Abstention Inscrit
Dublondet Léonard Propriétaire Oradour Vote Vote Inscrit
Dublondet Léonard Propriétaire Salas Vote Vote Inscrit
Dubois Blaise Propriétaire Fontpeyre Vote Vote
Ducloux Louis Propriétaire Puy Larousse Inscrit
Dugenie Pierre Propriétaire Neuvillars Vote Vote
Dulibaud Jean Propriétaire Oradour Vote Vote Inscrit
Dulibaud Léonard Propriétaire Ribière Vote Vote
Dupetit Louis Propriétaire Ribière Vote Vote Inscrit
Duramy Jean Propriétaire Oradour Vote Vote Inscrit
Duris Jean Baptiste Officier de la

garde
Linards Vote Vote Inscrit

Duris Pierre Propriétaire Blanzat Vote Vote Inscrit
Duris Pierre Propriétaire Le Buisson Vote Vote Inscrit
Duroudier Antoine Propriétaire Oradour Inscrit
Duroudier Jean Propriétaire Sautour le Pt Inscrit
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Duroudier Joseph Propriétaire Blanzat Abstention Abstention
Duroudier Louis Propriétaire Blanzat Vote Vote Inscrit
Duroudier Mathieu Propriétaire Oradour Vote Abstention
Duteil Léonard Propriétaire Buffengeas Vote Vote
Faucher Félix Notaire Linards Inscrit
Faucher François Propriétaire Mazermaud Vote Vote Inscrit
Faucher Joseph Notaire honoraire Châteauneuf Vote Vote Inscrit
Faure Léonard Propriétaire Beaubiat Vote Vote Inscrit
Faure Léonard Propriétaire Mazermaud Vote Vote Inscrit
Faye Jean Propriétaire Manzeix Vote Vote Inscrit
Faye Léonard Propriétaire Oradour Abstention Abstention
Faye Pardoux Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Félix Pierre Propriétaire Beaubiat Inscrit
Fely Léonard Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Filloulaud Léonard Propriétaire Meyrat Vote Abstention Inscrit
Fissout Joseph Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Flaccard Antoine Propriétaire Sous le Croux Vote Vote
Flaccard Léonard Propriétaire Mazermaud Vote Vote
Fougères Jean Baptiste
Félix

Officier de santé Linards Vote Vote Inscrit

Gardias Léonard Propriétaire Paugnac Vote Vote
Gardias Léonard Propriétaire Puylarousse Vote Vote Inscrit
Gardias Pierre Propriétaire Puylarousse Vote Vote
Gilles Léonard Propriétaire Villechenour Inscrit
Gilles Pierre Propriétaire Villechenour Inscrit
Guéras Pardoux Propriétaire Sautour le Gd Vote Vote Inscrit
Jabet Antoine Propriétaire Sautour le Grand Vote Abstention Inscrit
Jabet François Propriétaire Mazermaud Vote Vote
Jabet Jean Propriétaire Les Courbes Vote Vote
Jabet Léonard Propriétaire Mazermaud Inscrit
Jayoux Pierre Propriétaire Boulandie Vote Vote Inscrit
Jeandillou Pierre Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
Lacour Jean Propriétaire Buffengeas Inscrit
Lacour Jean Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
Lagrange Antoine Propriétaire Sous le Croux Vote Vote
Lagrange Jean Propriétaire Sautor le Grand Vote Vote
Lagrange Léonard Propriétaire Beaubiat Inscrit
Lagrange Léonard Propriétaire Mazermaud Inscrit
Lalé Pierre Propriétaire Besselas Vote Vote
Lapaquette Blaise Propriétaire Le Nouhaud Vote Vote Inscrit
Lapaquette Jean Propriétaire Le Nouhaud Inscrit
Leblois Hypolitte Propriétaire Limoges - Roziers Abstention Abstention Inscrit
Lécure François Propriétaire Manzeix Inscrit
Lécure Joseph Propriétaire Manzeix Inscrit
Lhéritier Joseph Propriétaire Mazermaud Inscrit
Lhéritier Léonard Propriétaire Mazermaud Abstention Abstention
Maisongrande Antoine Propriétaire Le Nouhaud Abstention Abstention
Maisongrande Jean Propriétaire Le Nouhaud Inscrit
Maisongrande Léonard Propriétaire Mazermaud Vote Vote
Marcheissoux
Guillaume

Propriétaire Mazermaud Vote Vote

Margou Léonard Propriétaire Boulandie Abstention Abstention
Margout Jean Propriétaire Boulandie Inscrit
Margout Jean Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
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Marsaly Léonard Propriétaire Sautour le Gd Vote Vote Inscrit
Martinot Guillaume Propriétaire Sautour le Petit Vote Vote Inscrit
Martinot Léonard Propriétaire Buffengeas Vote Vote
Martinot Pierre Propriétaire Blanzat Vote Vote Inscrit
Marty Léonard Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Memi Léonard Propriétaire Linards Vote Abstention
Mémi Léonard Propriétaire Ribière Inscrit
Noualhier Paul Propriétaire Linards Inscrit
Pérat Louis Propriétaire Beaubiat Inscrit
Peyrat Jean Propriétaire Grand Bueix Abstention Abstention
Peyrat Jean Propriétaire Villechenour Vote Vote
Peyrat Jean Propriétaire Villechenour Vote Vote
Peyrat Léonard Propriétaire Grand Bueix Abstention Abstention
Pichaud Léonard Propriétaire Petit Valeix Abstention Abstention
Quintanne Georges Propriétaire Sautour le Grand Vote Abstention
Quintanne Jean Propriétaire Oradour Vote Abstention Inscrit
Quintanne Louis Propriétaire Salas Abstention Abstention
Quintanne Pierre Propriétaire Le Burg Vote Vote
Quintanne Pierre Propriétaire Pont des 2 eaux Abstention Abstention
Quintanne Pierre Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Raimond Jean Propriétaire La Bessade Abstention Abstention
Raimond Jean Baptiste Propriétaire Commaillac Vote Vote
Ramby François Propriétaire Fontpeyre Vote Vote
Ramby Guillaume Propriétaire Le Burg Inscrit
Ramby Guillaume Propriétaire Sous le Croux Vote Vote
Ramby Héritier Propriétaire Mazermaud Inscrit
Ramby Pierre Propriétaire Mazermaud Vote Vote
Raymond Guillaume Propriétaire Oradour Inscrit
Raymond Jean Propriétaire Bessade Inscrit
Raymond Jean-Baptiste Propriétaire Guérenne Inscrit
Raymond Léonard Propriétaire Oradour Inscrit
Reignaud Guillaume Propriétaire Oradour Vote Vote
Reilhac Martial Propriétaire Sautour le Petit Abstention Abstention
Reilhac Martin Propriétaire Mazermaud Vote Vote
Reineix Gabriel Propriétaire Montégut Abstention Abstention Inscrit
Relier Gabriel Propriétaire Linards Vote Vote
Rélier Louis Propriétaire Linards Inscrit
Ringuet Jean Propriétaire Maillerie Vote Vote
Ringuet Léonard Propriétaire Boulandie Vote Vote
Rivet Guillaume Propriétaire Oradour Vote Vote
Rivet Jacques Propriétaire Salas Abstention Abstention Inscrit
Rivet Léonard Propriétaire Le Burg Vote Vote
Rivet Léonard Propriétaire Salas Vote Vote
Rivet Léonard Propriétaire Sautour le Petit Abstention Abstention
Romanet Léonard Propriétaire Le Buisson Inscrit
Romanet Léonard Propriétaire Plaudeix Vote Vote
Rougier Guillaume Maire Linards Vote Vote Inscrit
Roux Léonard Officier de la

garde
Buffengeas Vote Vote Inscrit

Roux Léonard Propriétaire Sous le Croux Vote Vote Inscrit
Roux Pierre Propriétaire Linards Inscrit
Sarre Antoine Propriétaire Mazermaud Inscrit
Sautour Blaise Propriétaire Ribière Vote Vote
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Sautour Charles Propriétaire Mazermaud Vote Vote
Sautour Georges Propriétaire Buffengeas Inscrit
Sautour Jean Propriétaire Blanzat Vote Abstention Inscrit
Sautour Jean Propriétaire Sautour le Pt Inscrit
Sautour Léonard Propriétaire Mazermaud Inscrit
Sautour Léonard Propriétaire Meyrat Vote Vote
Sautour Léonard Propriétaire Montegut Vote Vote
Sautour Léonard Propriétaire Oradour Inscrit
Sautour Léonard Propriétaire Sautour le Pt Vote Vote Inscrit
Sautour Léonard
Tantpetit

Propriétaire Mazermaud Vote Vote

Sautour Martial Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Simonnet Léonard Propriétaire Sous le Croux Inscrit
Soucher Jean Propriétaire Maillerie Vote Abstention
Soumagnas Denis Propriétaire Le Burg Abstention Abstention Inscrit
Soumagnas Etienne Propriétaire Salas Abstention Abstention Inscrit
Suchez Jean Propriétaire Chez Boucharat Inscrit
Texier Jacques Propriétaire Fégenie Inscrit
Thoumieux Léonard Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
Thoumieux Léonard Propriétaire Villechenour Inscrit
Thuilieras Jacques Propriétaire Meyras Vote Vote
Thuilieras Pierre Propriétaire Le Deveix Vote Vote
Thuilleras Léonard Propriétaire Le Buisson Vote Vote
Toumieux André Propriétaire Villechenour Vote Vote
Tournieroux Etienne Propriétaire Sous le Croux Vote Vote
Tourniéroux Etienne Propriétaire Mazermaud Inscrit
Tournieroux Léonard Propriétaire Mazermaud Vote Abstention
Tourniéroux Martial Propriétaire Sous le Croux Inscrit
Tuilléras Léonard Propriétaire Le Duveix Inscrit
Tuilléras Léonard Propriétaire Meyras Inscrit
Tuilléras Pierre Propriétaire Mazermaud Inscrit
Valade Blaise Propriétaire Sous le Croux Vote Vote
Valade Blaize Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Valade Léonard Propriétaire Boulandie Inscrit
Valadou Hypolitte Propriétaire Salas Inscrit
Valadou Jacques Propriétaire Salas Vote Vote
Valadou Léonard Propriétaire Manzeix Abstention Abstention
Vergne Antoine Propriétaire Boulandie Abstention Abstention
Vergne Jean Propriétaire Le Grand Bueix Inscrit
Vergne Jean Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Vergne Joseph Propriétaire Sautour le Grand Vote Vote
Vergne Nicolas Propriétaire Boulandie Vote Vote
Vergne Nicolas Propriétaire Sautour le Gd Inscrit
Verrier ? Propriétaire Beaubiat Abstention Abstention
Villette Joseph Propriétaire Linards Inscrit
Villevialle Jean
Baptiste

Propriétaire Linards Vote Vote
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 II - Liste des électeurs convoqués le 30 juillet 1848
pour élire 16 conseillers municipaux (463 inscrits) - ADHV E dépôt 86 / K2

Nom Prénom Profession Domicile Vote
Oui ou Non

Arnaud Léonard père Forgeron Linards Oui
Arnaud Fils aîné Forgeron Linards Oui
Arnaud Léonard jeune Forgeron Linards Oui
Arnaud Pierre Cultivateur La Maillerie Oui
Arnaud Léonard Cultivateur La Maillerie Non
Andraud Léonard Cultivateur Blanzat Oui
Arnaud Léonard père Cultivateur Oradour Oui
Arnaud Léonard fils Cultivateur Oradour Oui
Arnaud Léonard petit fils Cultivateur Oradour Oui
Arnaud Léonard dit Godet Cultivateur Oradour Non
Arnaud Jean Cultivateur Meyras Non
Arnaud Léonard fils Cultivateur Manzeix Oui
Arnaud Léonard fils Cultivateur Le Buisson Oui
Arnaud Jean Cultivateur Salas Oui
Arnaud Léonard Cultivateur Montégut Oui
Arnaud Dit le Mamy Cultivateur Montégut Oui
Arnaud Pierre Cultivateur Montégut Non
Arnaud Léonard Cultivateur Lajaumont Oui
Alphonsout Bonnet Cultivateur Le Duveix Oui
Alphonsout Jean Cultivateur Le Duveix Non
Ardant Jean Cultivateur Le Gd Bueix Non
Bastié Isaac Propriétaire Linards Oui
Bardaud Martial Cultivateur Linards Non
Battu Curé Linards Oui
Besselas Léonard Sabotier La Fontpeyre Oui
Bouilléroux Jacques Cultivateur La Fontpeyre Non
Boudou Martial Cultivateur Chez Bouchara Oui
Berger Léonard Cultivateur Blanzat Oui
Breuil Jacques père Cultivateur Oradour Oui
Breuil Jacques fils aîné Cultivateur Oradour Oui
Barnagaud Jean Cultivateur Oradour Oui
Bertrand Pierre Cultivateur Oradour Oui
Bonnefont Guillaume Cultivateur Sautour le Gd Non
Barnagaud Léonard aîné Cultivateur Sautour le Gd Oui
Barnagaud Léonard jeune Cultivateur Sautour le Gd Oui
Bonnefont Charles Cultivateur Sautour le Pt Non
Bonnefont Guillaume Cultivateur Sautour le Pt Oui
Boucher Léonard Cultivateur Sautour le Pt Oui
Bachellerie Jean Cultivateur Le Nouhaud Oui
Bonnefont Léonard Cultivateur Puy Larousse Oui
Barnagaud Pierre Cultivateur Puy Larousse Non
Bélétout Léonard Cultivateur Beaubiat Oui
Boucher François Cultivateur Manzeix Non
Bourissou Léonard Cultivateur Manzeix Non
Bourissou Guillaume Cultivateur Manzeix Oui
Bessière Pierre Cultivateur Salas Oui
Blondet Guillaume Cultivateur Salas Oui
Bourissou Jean Cultivateur Le Burg Oui
Brondeau Guillaume Cultivateur Buffengeas Oui
Bouriquet François père Cultivateur Buffengeas Oui
Bouriquet Léonard fils Cultivateur Buffengeas Non
Bonnefont Jean frère jeune Cultivateur Sautour le Pt Non
Bragard Jean Propriétaire Buffengeas Oui
Beau Guillaume Cultivateur Le Pont Oui
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Boucher Léonard père Cultivateur Commailhac Oui
Boucher Charles fils aîné Cultivateur Commailhac Non
Boucher Léonard fils jeune Cultivateur Commailhac Non
Branland Jean Cultivateur Bonnefont Oui
Bretagne Blaize Cultivateur Le Gd Bueix Non
Bourissou Pierre Cultivateur Le gd Bueix Non
Besselas Léonard aîné Cultivateur Linards Oui
Breuil Guillaume Cultivateur Oradour Non
Broudeau Léonard Cultivateur Buffengeas Non
Cibot Jean-Baptiste Aubergiste Linards Oui
Castenot Jacques Aubergiste Linards Oui
Charboniaud Léonard Colon La Fontpeyre Oui
Castenot Léonard Cultivateur La Fontpeyre Oui
Carpe Pierre Cultivateur Bouchara Oui
Castenot Louis Cultivateur Ribière Oui
Chabrier Léonard père Cultivateur Ribière Oui
Chabrier Léonard fils Cultivateur Ribière Oui
Cacaly Laurent Cultivateur Sautour le Pt Non
Castenot Léonard jeune Cultivateur Mazermaud Oui
Castenot Léonard aîné Cultivateur Mazermaud Non
Castenot Charles fils aîné Cultivateur Mazermaud Oui
Castenot Charles fils jeune Cultivateur Mazermaud Non
Château Nicolas Cultivateur Puy Larousse Oui
Couade Léonard Cultivateur Beaubiat Oui
Célérier Jean Cultivateur Beaubiat Oui
Calet Jean Cultivateur Salas Oui
Célérier Pierre Cultivateur Salas Non
Calet Blaize Cultivateur Salas Oui
Coudert Etienne Cultivateur Salas Non
Coudert Jacques Cultivateur Salas Oui
Coulaud Léonard père Cultivateur Salas Non
Coulaud Guillaume fils Cultivateur Salas Non
Crouzillat Léonard Cultivateur Montégut Oui
Cluzaud Jean Cultivateur Montégut Oui
Cluzaud Jean frère Cultivateur Montégut Oui
Castenot Charles père Cultivateur Villechenour Oui
Castenot Louis fils Cultivateur Villechenour Oui
Couty Léonard Cultivateur Commailhac Non
Cluzaud Gabriel Cultivateur Boulandie Non
Cluzaud Etienne fils aîné Cultivateur Boulandie Oui
Cluzaud Antoine fils jeune Cultivateur Boulandie Non
Castenot Léonard Cultivateur Le Duveix Oui
Catinaud Jean Cultivateur Le Duveix Non
Courtinet Blaize Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Cluzaud Etienne Cultivateur Guérenne Oui
Cluzaud Gabriel fils aîné Cultivateur Guérenne Oui
Cluzaud Jean-Baptiste fils jeune Cultivateur Guérenne Non
Cataboui Etienne Cultivateur Oradour Non
Cluzaud Jean-Baptiste Cultivateur Oradour Oui
Couade Léonard père Cultivateur Villechenour Non
Couade François fils Cultivateur Villechenour Non
Couade Blaize père Cultivateur Le Mazaud Non
Couade Léonard fils Cultivateur Le Mazaud Non
Devaud Jacques Marchand Linards Oui
Devaud Jean-Baptiste Marchand Linards Non
Demarty Pierre Terrassier Linards Oui
Duris Pierre Cultivateur Linards Oui
Duris Jean Buraliste Linards Oui
Duris Léonard Boulanger Linards Oui
Dubois Blaize Cultivateur La Fontpeyre Non
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Demars Léonard Boucher La Fontpeyre Non
Devaud Léonard Propriétaire La Fontpeyre Oui
Dupetit Léonard Cultivateur Boucharat Non
Dupetit Léonard Cultivateur Boucharat Oui
Durand Léonard Cultivateur Ribière Oui
Dulibeau Jean Cultivateur Ribière Oui
Dublondet Jean Cultivateur Ribière Non
Degrey Jean Cultivateur Ribière Oui
Desmaisons Léonard Cultivateur Blanzat Oui
Duroudier Léonard Cultivateur Blanzat Oui
Duroudier Joseph Cultivateur Blanzat Oui
Duris Pierre Cultivateur Blanzat Oui
Dublondet Léonard aîné Cultivateur Oradour Oui
Dublondet Fils Cultivateur Oradour Oui
Dublondet Léonard jeune Cultivateur Oradour Oui
Duroudier Antoine Cultivateur Oradour Oui
Delouis Jean père Cultivateur Oradour Oui
Delouis Léonard Cultivateur Oradour Non
Dulibeau Jean père Cultivateur Chazelas Non
Dulibeau Pierre fils Cultivateur Chazelas Oui
Denardou Martin Cultivateur Chantegris Oui
Denardou Jean fils Cultivateur Chantegris Non
Devaud Jean Cultivateur Oradour Oui
Duguet Denis Cultivateur Oradour Non
Duredan Léonard Cultivateur Meyrat Non
Denaudie Jean Cultivateur Meyrat Oui
Duroudier Léonard Cultivateur Meyrat Oui
Delouis Léonard Cultivateur Sautour le Gd Oui
Degengas Jean Cultivateur Sautour le Gd Non
Demarty Léonard Cultivateur Sautour le Gd Oui
Duroudier Jean Cultivateur Sautour le Pt Oui
Dublondet Léonard Cultivateur Mazermaud Non
Ducours Pierre Cultivateur Mazermaud Non
Decrorieux Léonard père Cultivateur Boucharat Oui
Decrorieux Jean fils Cultivateur Boucharat Oui
Duclau Louis père Cultivateur Puy Larousse Oui
Duclau Pierre fils Cultivateur Puy Larousse Oui
Dubois Marc Cultivateur Beaubiat Non
Desmaisons Léonard Cultivateur Manzeix Non
Delouis Antoine Cultivateur Le Buisson Oui
Degeorges François Cultivateur Sals Oui
Duroudier Jean Cultivateur Salas Non
Duris Léonard Cultivateur Le Burg Non
Delanne Antoine Cultivateur Sous le Croux Oui
Dunouhaud Georges Cultivateur Sous le Croux Non
Dunouhaud Etienne Cultivateur Sous le Croux Oui
Duchez Jean Cultivateur Sous le Croux Non
Duchez Léonard Cultivateur Sous le Croux Non
Dejampetit François Cultivateur Sous le Croux Oui
Degérald Jacques Cultivateur Fégenie Oui
Degengas Blaize Cultivateur Montégut Non
Degengas François Cultivateur Montégut Non
Degengas François Cultivateur Buffengeas Non
Debernard Léonard Cultivateur Buffengeas Oui
Debernard Joseph Cultivateur Buffengeas Non
Denardou Léonard Cultivateur Buffengeas Non
Duris Léonard Cultivateur Villechenour Non
Delanne Martial Cultivateur Villechenour Non
Degot Jean Cultivateur Villechenour Non
Deguillou Léonard Cultivateur Le Pont Oui
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Deguillou Jean neveu Cultivateur Le pont Non
Denardou Jean Cultivateur Boulandie Non
Duchez Etienne Cultivateur Besselas Non
Duchez Etienne Cultivateur Besselas Non
+ Jean Cultivateur Le Gd Bueix Non
Dédale Séverin Cultivateur Le Gd Bueix Non
Duchez Léonard Tailleur d’habits Le Gd Bueix Oui
Delanne Léonard Cultivateur Le Gd Bueix Non
Devaud Léonard Cultivateur Crorieux Oui
Delouis Léonard Cultivateur La Fontpeyre Non
Dulibeau Fils jeune Cultivateur Chazelas Non
Demars Jean Propriétaire Meyrat Non
Fougères Jean Louis Léopold Docteur médecine Linards Oui
Faucher Félix Notaire Linards Oui
Frugier Léonard Journalier La Maillerie Non
Foucaud Léonard Cultivateur Ribière Oui
Faure Léonard Cultivateur Ribière Oui
Faucher Pierre Cultivateur Meyrat Oui
Filloulaud Léonard Cultivateur Meyrat Non
Ferrand Gilles Cultivateur Sautour le Gd Oui
Faye Pierre Cultivateur Sautour le Gd Oui
Fissou Joseph Cultivateur Sautour le Gd Non
Flacard Jean Cultivateur Sautour le Gd Non
Faucher François Cultivateur Sautour le Gd Non
Faucher Léonard Cultivateur Mazermaud Oui
Faucher Pierre Cultivateur Mazermaud Oui
Faucher Léonard frère 3ième Cultivateur Mazermaud Oui
Faure Jean Cultivateur Mazermaud Non
Faure Antoine Cultivateur Mazermaud Oui
Freisseix Jean Cultivateur Manzeix Oui
Faye Jean Cultivateur Manzeix Non
Faye Jean Cultivateur Salas Oui
Faye Pierre Cultivateur Villechenour Oui
Flacard Léonard Cultivateur Sous le Croux Oui
Faye Etienne Cultivateur Linards Oui
Faucher Joseph Cultivateur Buffengeas Oui
Faure François Cultivateur Le Pont Non
Faye Léonard Cultivateur Commailhac Non
Faye Jean Cultivateur Chez Jartaud Non
Faucher Michel Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Favier Fleurus Tranquille Cultivateur Beaubiat Non
Faure Léonard Cultivateur Beaubiat Oui
Fely Pierre Cultivateur Beaubiat Oui
Fely Jean fils Cultivateur Beaubiat Oui
Garaud Léonard Cultivateur La Fontpeyre Oui
Gervier Léonard aîné Cultivateur Blanzat Oui
Gervier Pierre jeune Cultivateur Blanzat Oui
Guillou Léonard Cultivateur Patiras Oui
Gilles Louis Cultivateur Meyrat Non
Guéras Pardoux Cultivateur Sautour le Gd Oui
Guéras Jean Cultivateur Sautour le Gd Non
Gavinet François Cultivateur Mazermaud Non
Gourserol Guillaume Cultivateur Mazermaud Non
Garat Michel Cultivateur Le Nouhaud Oui
Gardas Léonard Cultivateur Puy Larousse Oui
Guillez François Cultivateur Puy Larousse Non
Gardias Léonard oncle Cultivateur Puy Larousse Non
Gilles Léonard Cultivateur Le Buisson Non
Gilles Pierre Cultivateur Villechenour Oui
Gilles Léonard Cultivateur Villechenour Oui
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Garat Jean Cultivateur La Bessade Oui
Garat Guillaume Cultivateur La Bessade Non
Gavinet Pierre Cultivateur Lajaumont Non
Guittard Léonard Cultivateur Chez David Non
Janicot Léonard Domestique Salas Non
Jabet Pierre Tailleur d’habits Linards Non
Jaraud Léonard Cultivateur Moulin à vent Non
Jampetit Léonard Cultivateur Oradour Oui
Jayout Jean Cultivateur Oradour Oui
Jabolot Jacques Cultivateur Sautour le Gd Oui
Jouhaud Léonard Cultivateur Sautour le Pt Non
Jabet Georges Cultivateur Mazermaud Non
Jandillou Léonard Cultivateur Manzeix Oui
Jayout Pierre Cultivateur Boulandie Oui
Jayout Léonard fils Cultivateur Boulandie Oui
Jandillou Pierre Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Jandillou Fils aîné Cultivateur Le Gd Bueix Non
Jabet François Cultivateur Limaginas Oui
Jabet Léonard fils Cultivateur Limaginas Non
Jandillou Léonard Cultivateur Mazermaud Non
Lachaize François Boulanger Linards Oui
Lapaquette Jean Cultivateur Chez Boucharat Oui
Lacour Jean Cultivateur Ribière Non
Lapaquette Pierre Cultivateur Oradour Oui
Lapaquette Léonard Cultivateur Oradour Oui
Lascaux Pierre Cultivateur Oradour Oui
Lapaquette Pierre Cultivateur Patiras Non
Lhéritier Joseph Cultivateur Mazermaud Oui
Lagrange Léonard père Cultivateur Mazermaud Oui
Lagrange Léonard fils Cultivateur Mazermaud Oui
Lapaquette Blaize frère Cultivateur Le Nouhaud Non
Lapaquette Léonard fils Cultivateur Le Nouhaud Oui
Lachaud Léonard Cultivateur Puy Larousse Non
Lagrange Léonard Cultivateur Beaubiat Oui
Lallet Pardoux Cultivateur Paugniat Non
Leycure Joseph Cultivateur Manzeix Non
Leycure Etienne Cultivateur Manzeix Non
Lamargue Léonard Cultivateur Sous le Croux Oui
Larne Léonard Cultivateur Fégenie Oui
Lacour Jean Cultivateur Buffengeas Oui
Larue Léonard Cultivateur Villechenour Non
Lajoie Léonard Cultivateur La Chaussade Oui
Lajoie Jean Cultivateur La Chaussade Oui
Lascaux Léonard Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Lapaquette Jean Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Lhéritier Léonard Cultivateur Bonnefont Non
Mousnier Pierre Domestique Linards Oui
Marbouty -- Clerc de notaire Linards Oui
Memy Léonard Terrassier Ribière Oui
Martinot Pierre Cultivateur Blanzat Non
Mousnier Blaize Cultivateur Oradour Oui
Mousset Jean Tisserand Oradour Oui
Montagner Martial Cultivateur Oradour Oui
Montagner Jean fils Cultivateur Oradour Oui
Marsaly Paul Cultivateur Sautour le Gd Oui
Margout Dit Mémy Cultivateur Sautour le Gd Non
Margout Léonard Cultivateur Sautour le Gd Oui
Martinot Guillaume Cultivateur Sautour le Pt Oui
Martinot Léonard Cultivateur Sautour le Pt Non
Marchessou Jacques Cultivateur Mazermaud Oui
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Maslieux Pierre père Cultivateur Le Nouhaud Non
Maslieux Léonard fils Cultivateur Le Nouhaud Non
Montagner Martin Cultivateur Manzeix Oui
Maisongrande Léonard Cultivateur Mazermaud Non
Margout Antoine Cultivateur Boulandie Oui
Margout Charles Cultivateur Boulandie Oui
Mousset Jean Cultivateur Chazelas Oui
Mousset Léonard Cultivateur Chazelas Oui
Mousset Jean oncle Cultivateur Chazelas Oui
Mousset Léonard cadet Cultivateur Chazelas Oui
Noualhier Paul Propriétaire Linards Oui
Nicolas Etienne Cultivateur Linards Oui
Oley Léonard Cultivateur Bouchara Oui
Patillaud Jacques Instituteur Linards Oui
Puyjoubert Léonard Cultivateur Ribière Oui
Pasquet Léonard Cultivateur Ribière Non
Richard Léonard Cultivateur Sautour le Pt Non
Pejou Léonard père Cultivateur Sautour le Pt Non
Pejou Blaize fils Cultivateur Sautour le Pt Non
Pejou Jean Cultivateur Mazermaud Oui
Perpilloux Pierre Charpentier Puy Larousse Non
Prébot Jean Cultivateur Manzeix Non
Prébot Pierre Cultivateur Montégut Non
Peyrat Jean Cultivateur Villechenour Non
Peyrat Jean Domestique Villechenour Non
Peyrat Martial Cultivateur Chantegris Non
Quintanne Pierre gendre de Jalat Cultivateur Sautour le Gd Oui
Quintanne Pierre Cultivateur Sautour le Gd Oui
Quintanne Pierre Cultivateur Le Burg Non
Quintanne François Cultivateur Montégut Oui
Relier Louis Propriétaire Linards Oui
Rivet Antoine Marchand Linards Non
Ramby Léonard Aubergiste Linards Oui
Rivet Léonard aîné Colon Linards Oui
Rivet Léonard jeune Colon Liinards Non
Rigout Léonard Cultivateur La Fontpeyre Non
Ramby François Cultivateur La Fontpeyre Non
Rivet Blaize Cultivateur La Fontpeyre Oui
Raymond Léonard Cultivateur Ribière Oui
Rivet Léonard Cultivateur Blanzat Oui
Raymond Léonard Cultivateur Blanzat Oui
Rivet Jean Cultivateur Blanzat Oui
Rivet Jean Cultivateur Oradour Oui
Raymond Léonard jeune Cultivateur Oradour Oui
Raymond Léonard aîné Cultivateur Oradour Oui
Raymond Guillaume frère Cultivateur Oradour Oui
Redon François Cultivateur Oradour Oui
Rivet Jacques Cultivateur Oradour Non
Rigout Léonard Cultivateur Patiras Oui
Reineix Jean Cultivateur Patiras Oui
Reilhac Joseph Cultivateur Sautour le Gd Non
Rivet Léonard Cultivateur Sautour le Gd Non
Reilhac Martial Cultivateur Sautour le Pt Oui
Reilhac Martial fils Cultivateur Sautour le Pt Non
Ramby Pierre Cultivateur Mazermaud Oui
Roche Léonard Cultivateur Mazermaud Oui
Ruaud Pierre Cultivateur Beaubiat Oui
Rivet Jean Cultivateur Le Barat Non
Reilhac Léonard père Cultivateur Manzeix Oui
Reihac Fils Cultivateur Manzeix Oui
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Romanet Pierre Cultivateur Le Buisson Non
Rivet Pierre aîné Cultivateur Salas Oui
Rivet Charles Cultivateur Salas Oui
Rivet Léonard Cultivateur Salas Oui
Reilhac Martial Cultivateur Salas Non
Rivet Léonard frère 4ième Cultivateur Salas Non
Rivet Jacques Cultivateur Salas Non
Rivet Pierre Cultivateur Salas Non
Rivet Louis Cultivateur Le Burg Oui
Raymond François Cultivateur Fégenie Non
Reineix André Cultivateur Montégut Oui
Reineix Gabriel Cultivateur Montégut Non
Redon Georges Cultivateur Buffengeas Oui
Rivet Guillaume Cultivateur La Fontpeyre Non
Raymond Jean-Baptiste Cultivateur La Bessade Oui
Raygnaud Léonard Cultivateur Bonnefont Non
Ruaud Léonard Cultivateur Mazermaud Non
Ruaud Léonard oncle Cultivateur Chez Bréchaud Non
Reilhac Jean Cultivateur Besselas Non
Reilhac Jean Cultivateur Besselas Non
Reilhac Pierre Cultivateur Besselas Non
Raymond Léonard Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Raymond Pierre Cultivateur Le Gd Bueix Non
Reilhou Martial Cultivateur Le Gd Bueix Non
Rounery Jean Cultivateur Le Gd Bueix Non
Rounery Antoine Cultivateur Le Gd Bueix Non
Raymond Jean ? Garenne Oui
Reilhac Léonard Cultivateur Sautour le Pt Oui
Sarre Léonard Colon Linards Oui
Sautour Léonard Domestique Buffengeas Non
Servand Jean Cultivateur Ribière Non
Sautour Jean Cultivateur Blanzat Non
Sautour Léonard Cultivateur Oradour Oui
Sarre Joseph Cultivateur Oradour Non
Sautour Guillaume Domestique Puy Larousse Non
Sautour Léonard Cultivateur Sautour le Gd Oui
Sautour Léonard père Cultivateur Sautour le Pt Oui
Sautour Léonard fils Cultivateur Sautour le Pt Oui
Sautour Jean Cultivateur Sautour le Pt Oui
Sautour Léonard gendre Cultivateur Sautour le Pt Oui
Sautour Léonard Cultivateur Mazermaud Oui
Sautour Jean Cultivateur Mazermaud Non
Sautour Léonard dit Tampetit Cultivateur Mazermaud Non
Sarre Léonard père Cultivateur Crorieux Non
Sarre Léonard fils Cultivateur Crorieux Non
Sautour Léonard Cultivateur Puy Larousse Non
Soumagnas Etienne Cultivateur Salas Oui
Sautour Léonard Cultivateur Salas Non
Soumagnas Etienne Cultivateur Le Burg Non
Soumagnas Léonard fils Cultivateur Le Burg Non
Simonet Léonard Cultivateur Sous le Croux Oui
Sautour Jean Cultivateur Sous le Croux Oui
Sautour Blaize Cultivateur Montégut Oui
Sarre Léonard Cultivateur Buffengeas Non
Sautour Georges Cultivateur Buffengeas Non
Thuilléras Pierre Cultivateur Bouchara Oui
Thuilléras Léonard frère Cultivateur Bouchara Oui
Tringnet Guillaume Domestique Le Nouhaud Non
Tricard Léonard Cultivateur Oradour Non
Thuilléras Jacques Cultivateur Meyrat Oui
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Thuilléras Léonard Cultivateur Mazermaud Non
Tourniérou Léonard Cultivateur Mazermaud Non
Thuilléras Antoine Cultivateur Le Nouhaud Non
Thomas Léonard Cultivateur Puy Larousse Oui
Theillaumas Léonard Cultivateur Salas Oui
Theillaumas Léonard Cultivateur Sous le croux Oui
Tourniérou Etienne Cultivateur Sous le Croux Oui
Texier Léonard Cultivateur Fégenie Oui
Thuilléras Léonard Charpentier Fégenie Oui
Thoumieux André Cultivateur Villechenour Non
Thoumieux Jean Cultivateur Villechenour Oui
Thoumieux Martial Cultivateur Le Gd Bueix Non
Thoumieux Léonard fils Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Thoumieux Léonard Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Thoumieux Jean Cultivateur Le Gd Bueix Non
Villette Hyppolite Propriétaire Linards Oui
Vincent Jean Domestique La Fontpeyre Oui
Valadou Denis Cultivateur Ribière Oui
Valadou Laurent Domestique Linards Oui
Valadou Léonard Les Courbes Non
Valadou Léonard Garde particulier Oradour Oui
Vergne Guillaume Cultivateur Sautour le Gd Non
Vergne Joseph Cultivateur Sautour le Gd Oui
Vergne Léonard Cultivateur Sautour le Gd Oui
Vergne Antoine Cultivateur Sautour le Gd Non
Vergne Pierre Cultivateur Sautour le Gd Non
Vergne Jean fils Cultivateur Sautour le Gd Oui
Valadou Pierre Domestique Boulandie Non
Vergne Léonard Cultivateur Sautour le Gd Non
Vilevarlange Léonard Cultivateur Crorieux Non
Valadou Jacques Cultivateur Salas Oui
Valadou Joseph Cultivateur Salas Oui
Valade Léonard Cultivateur Sous le Croux Oui
Valade Blaize Cultivateur Sous le Croux Oui
Valade François Cultivateur Sous le Croux Oui
Valade Léonard Cultivateur Montégut Oui
Vergne François Cultivateur Buffengeas Non
Vergne Jean Cultivateur Boulandie Oui
Vinour Jacques Cultivateur Boulandie Non
Vilvarlange Léonard père Cultivateur Chez Jarretaud Non
Vilvarlange Léonard fils Cultivateur Chez Jarretaud Oui
Valade Léonard Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Vergne Martial Cultivateur Le Gd Bueix Oui
Vincent Léonard Cultivateur Le Gd Bueix Non
Vergne Léonard fils de Martial Cultivateur Le Gd Bueix Non
Jandillou Pierre fils jeune Cultivateur Le Gd Bueix Non
Margout Jean fils jeune Cultivateur Boulandie Non
Coste Léonard Cultivateur Sautour le Pt Non
Rivet Léonard Domestique Montégut Non
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IV - MAIRES ET PERSONNALITES

ALLIAUME Léon Né le 15 octobre 1861. Propriétaire et aubergiste à Oradour. Fondateur de la
section S.F.I.O. de Linards. Elu conseiller à la partielle de mai 1902. Elu
conseiller en mai 1908 en opposition à Amédée Tarrade.

ARNAUD Léonard Né en 1831. Clerc de notaire de Félix Faucher. Démocrate-socialiste. Anime
l’insurrection du 6 décembre 1851. Est expulsé en Angleterre.

BARGET
 Jean-Louis

Né le 10 mars 1752. Chirurgien puis officier de santé. Adjoint au maire en 1793.
Membre de la Société Populaire en 1794. Nommé maire en 1799. Nommé maire
en juillet-août 1802. Père de Jean, officier de la Grande Armée.
En 1805 marié, 2 enfants, fortune de 30 000 f.

CASTENOT
Jacques

Hôtelier. Républicain, puis radical. Participe peut-être à l’insurrection du
6décembre 1851. Nommé adjoint après le 19 septembre 1870. Fait fonction de
maire, après la révocation d’Aubin Chaussade, du 20 novembre 1870 au 30 avril
1871. A l’origine de la révocation en 1885 du maire Ledot qui refuse de célébrer
le mariage civil de sa fille.

CHAUSSADE
Aubin

Né vers 1844. Descendant des notaires et juges d’Ancien Régime. Diplômé en
droit en 1866. Avocat. Républicain conservateur. Elu conseiller général du
canton de Châteauneuf-la-Forêt en juin 1870 contre le candidat officiel.
Nommé maire de Linards le 19 septembre 1870 et la révocation de Paul
Noualhier.
Provoque l’insurrection du 13 novembre 1870 à Châteauneuf, contre la
conscription des hommes mariés. Révoqué en conséquence le 20 novembre
1870.
Réélu conseiller général le 9 octobre 1871.
Candidat malheureux aux législatives d’octobre 1877.
Candidat malheureux aux cantonales de novembre 1877.

CHAUSSADE
Jean-Baptiste

Né le 28 juin 1766. Fils du principal propriétaire roturier. Nommé maire en
1796. Elu conseiller municipal en 1832.

CHAUSSADE
Martial

Né le 26 janvier 1804. Receveur de l’enregistrement à Châteauneuf. Propriétaire
à Chez-Jaretaud. Républicain modéré. Elu conseiller municipal en 1837.
Elu conseiller en 1860, 1865, août 1870, novembre 1874, décembre 1877,
janvier 1881

CHICOT Pierre Né le 10 décembre 1869. Hôtelier. Radical. Elu adjoint d’A. Tarrade en mai
1912. Fait fonction de maire de 1914 à 1915. Décédé en 1915.

CROUZILLAT
Joseph

Né le 9 septembre 1851. Négociant. Républicain modéré. Elu conseiller le 4 mai
1884.
Elu adjoint le 21 juin 1885 après la révocation de Ledot.
Elu conseiller à la partielle du 9 août 1891.
Elu conseiller (d’opposition) en mai 1892.
Réélu en mai 1896.
Réélu en mai 1900 sur une liste opposée au maire sortant Jacquet.
Réélu en mai 1904 sur une liste opposée au maire sortant Sautour.
Réélu en mai 1908 en opposition à Amédée Tarrade

DANIEL
de Garenne

Conseiller municipal avant 1811. Démissionne en octobre 1815 avec J.-B.
Fougères, considéré alors comme bonapartiste.

DEVAUX Jacques Roulier. Démocrate-socialiste. Elu adjoint en avril 1851.
Participe à l’insurrection du 6 décembre 1851, tire sur un soldat, révoqué,
déporté en Algérie.

DEVEAU Léonard Né le 19 août 1805. Taillandier. Officier de la garde nationale en 1830.
Conservateur. Electeur adjoint de 1830 à 1848. Elu conseiller municipal en
1832, 1834, 1840, 1846, 1848, 1852, 1855.
Nommé adjoint en 1860, semble  brouillé avec le maire Noualhier en août 1870.
En 1865 marié, 1 enfant.
Elu conseiller en novembre 1874, décembre 1877.
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DUBLONDET
Jean

Né le 10 avril 1766. Propriétaire à la Maillerie. Nommé conseiller municipal en
1800. Elu conseiller municipal en 1832 et 1834.

DUPUY Isaac Né en 1766. Marchand ou cabaretier. Membre de la Société Populaire. Nommé
adjoint en 1798. Adjoint en 1805. Nommé maire en 1806.
En 1805 marié, 3 enfants, fortune de 10 000 f.

DUPUY
 Jean-Pierre

Fermier. Nommé adjoint le 12 août 1821. Démissionne en septembre 1832 et
quitte la commune.

FAUCHER
François

Né le 24 janvier 1841. Propriétaire. Républicain. Elu adjoint le 8 octobre 1876.
Réélu adjoint en décembre 1877.
Elu conseiller en janvier 1881, mai 1884. Démissionne en juin 1886. Candidat
battu en mai 1892.

FAUCHER
 Gabriel Félix

Né en 1813, fils de Joseph. Elu conseiller municipal en 1843. Lié aux
démocrate-socialistes de Limoges. Nommé maire le 29 février 1848, refuse puis
accepte le 11 mars 1848. Elu maire le 31 juillet 1848. Suspendu le 22 juillet
1850 puis révoqué, réélu maire illégalement deux fois, d’où dissolution du
conseil. Elu conseiller en avril 1851.
Prépare l’insurrection du 6 décembre 1851, suspendu de sa charge de notaire,
expulsé de la commune.

FAUCHER Joseph Né le 23 janvier 1776. Lieutenant de ligne en juillet 1793, capitaine en 1794-95,
démissionne de l’armée en juin 1796. Maire de Linards nommé en avril-mai
1800.
Démissionne en juillet-août 1802.
Notaire en 1812.
Nommé maire en septembre 1815.
En 1817 organise une poursuite contre des voleurs.
En 1818-1819 en conflit avec le curé J.B. Fougères qu’il accuse de vol.
En 1818 marié, 4 enfants, fortune de 35 000 f.
Elu conseiller municipal en 1832 et 1837.
Décédé vers 1840.

FOUGERES
 Jean-Baptiste

Né en 1762. Curé nommé le 1° septembre 1810.
En 1818 accusé de vol par le maire Joseph Faucher.

FOUGERES
 Jean-Baptiste Félix
Léopold

Né le 8 octobre 1795. Officier de santé en 1811. Parent du curé Jean-Baptiste.
Nommé conseiller municipal le 6 mai 1811. Démissionne en octobre 1815.
Considéré alors comme bonapartiste. Nommé adjoint en octobre 1832, le reste
jusqu’à février 1848.
En 1830 marié, 1 enfant. Gendre de Jean-Louis Barget
Elu au conseil en 1832, 1834, 1840, 1846.
Fait fonction de maire de 1836 à 1847.
En 1837 syndic-fabricien.
Elu conseiller en juillet 1848, battu en avril 1851.
S’oppose à l’insurrection du 6 décembre 1851.
Quitte la commune en 1852.

FRAISSEIX Jean Né le 18 mars 1868. Cultivateur. Radical. Elu conseiller en mai 1908. Réélu en
1912 Réélu en mai 1919, élu maire de Linards suite au départ d’A. Tarrade pour
Châteauneuf.

FRAY-FOURNIER
Jean-Baptiste

Né en 1735. Curé concordataire nommé en 1802. Nommé conseiller municipal
en 1802. Démissionne en 1811.
En 1805 fortune de 10 000 f.

GAVINET Henri Né en 1856. Radical socialiste. S’oppose à Jules Villette à partir de 1882. Elu
adjoint le 18 mai 1884.
Elu maire le 7 juin 1885 après la révocation de Ledot.
Réélu maire le 6 mai 1888.
Elu conseiller d’arrondissement en octobre 1889.
Décédé le 4 juillet 1891.
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JACQUET Pierre Né le 12 août 1823. Hôtelier. Républicain. Elu conseiller en décembre 1877,
janvier 1881, mai 1884, mai 1888.
Elu maire le 26 août 1891 après le décès de Gavinet.
Réélu maire en mai 1892.
Réélu maire en mai 1896.
S’oppose à Firmin Tarrade en 1898.
Battu, seul de sa liste, en mai 1900.

LEDOT
 Léonard Alexandre

Né le 1° novembre 1825. Notaire de Linards à partir de 1852 (succède à Félix
Faucher suspendu). Elu conseiller le 23 juillet 1865, réélu en août 1870.
En 1865 marié, 2 enfants.
Elu conseiller en mai 1871, en novembre 1874, janvier 1881, mai 1884
Elu maire le 28 décembre 1884 après la démission de Jules Vilette.
Refuse de célébrer des mariages civils, suspendu en conséquence le 10 mai
1885, puis révoqué.

MERCIER Léonard Né le 15 mars 1753. Agriculteur, membre de la Société Populaire de Linards
(jacobine) en 1794. En 1795 assesseur de la justice de paix en 1795 et régisseur
(percepteur des réquisitions militaires). Nommé adjoint au maire en avril-mai
1800. Le reste jusqu’à sa mort en 1818 sauf une interruption non datée vers
1805.
En 1805, fortune de 12 000 f.
En 1818 marié, 2 enfants.

MOUNIER Charles Directeur de l’école de Linards et secrétaire de mairie de 1877 à 1900. Radical
mais opposé à Firmin et Amédée Tarrade. Elu conseiller à la partielle du 10 mai
1902.
Elu conseiller en mai 1908 comme candidat isolé.

NOUALHIER
Gabriel

Fils de Paul. Lieutenant des gardes nationales mobilisés du canton de
Châteauneuf-la-Forêt en 1870-71. Candidat malheureux (pro MacMahon) aux
cantonales de novembre 1877. Décédé en 1891.

NOUALHIER Paul Né le 8 juin 1813. Principal propriétaire de la commune et du château. Elu
conseiller municipal en 1837 et 1846. Fait raser et reconstruire le château en
1840-1846.
Elu conseiller en juillet 1848, battu en avril 1851.
Dirige la résistance à l’insurrection du 6 décembre 1851, est légèrement blessé.
Nommé maire le 25 avril 1852.
Elu au conseil en août 1852.
Réélu en 1855, 1860, 1865, août 1870.
En 1865 marié, 2 enfants.
Révoqué le 15 septembre 1870.
Elu maire le 7 mai 1871.
Réélu maire le 22 novembre 1874
Elu conseiller à l’élection partielle de décembre 1884.
Décédé en février 1895.

PATILLAUD
Jacques

2° instituteur de la commune, secrétaire de mairie, nommé en 1843, issu de
l’école normale, républicain, en conflit avec le curé et les notables à partir de
1848, soutenu par la maire démocrate-socialiste Faucher, destitué en 1849.

PLEINARD
François

Né le 25 décembre 1839. Cultivateur. Elu conseiller en mai 1884. Elu adjoint le
20 mai 1888.
Elu conseiller comme candidat unique (radical) en mai 1892

RAYMOND Jean Né à Bellac en 1751. Curé de Saint-Bonnet avant 1789, abdique la prêtrise en
1794.
Ensuite propriétaire du domaine de Comailhac. Nommé conseiller municipal en
1800.
En 1805 marié, 3 enfants.

RELIER
 Jean-Baptiste

Né le 14 juillet 1849. Propriétaire. Elu adjoint le 23 janvier 1881. Elu conseiller
en mai 1884, démissionnaire le même jour.

RELIER Louis Propriétaire. Elu conseiller municipal le 30 juillet 1848. Elu maire en avril 1851.
Ne s’oppose pas à l’insurrection du 6 décembre 1851, est révoqué.
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ROUGIER
Guillaume

Né le 26 février 1795. Propriétaire, réside surtout à Châteauneuf. Propriétaire
également à Oradour. Nommé maire le 12 août 1821, révoqué en février 1848.
Elu conseiller en juillet 1848, battu en avril 1851.
S’oppose à l’insurrection du 6 décembre 1851.

SAUTOUR Jean Né le 7 mars 1834. Cultivateur. Radical. Elu adjoint le 12 septembre 1891. Réélu
adjoint en mai 1892. Réélu adjoint en mai 1896. Elu maire en mai 1900. Réélu
maire en mai 1904.

TARRADE Adrien Pharmacien, adjoint au maire de Limoges en 1877, frère de Firmin. Elu
conseiller général du canton de Châteauneuf en novembre 1877. Réélu en 1883.
Conseille Henri Gavinet  lors de la démission de Jules Villette en 1884.
Décédé en mai 1889.

TARRADE
Amédée

Né en 1881. Médecin. Fils de Firmin. Radical-socialiste (puis socialiste en
1929). Elu conseiller général du canton de Châteauneuf (succédant à son père)
en juillet 1907. Elu maire de Linards en mai 1908. Réélu maire en mai 1912.
Mobilisé de 1914 à 1918. Réélu avec sa liste entière en 1919 à Linards et
Châteauneuf simultanément, opte pour la mairie de Châteauneuf.

TARRADE Firmin Officier de santé de Châteauneuf. Radical-socialiste. Elu conseiller
d’arrondissement en 1880. Maire de Châteauneuf-la-Forêt. Elu conseiller général
(succède à son frère Adrien décédé) en juillet 1889. Sermonne les maires
Gavinet, Jacquet et Sautour dans ses journaux locaux de propagande électorale.
Réélu conseiller général en août 1895.
Réélu conseiller général en juillet 1897.
Elu député de l 2° circonscription de mai 1910 à mai 1914.

THEILLAUMAS
Jean

Né le 31 décembre 1843. Hôtelier. Radical. Elu adjoint en mai 1900. Réélu en
mai 1904. Réélu adjoint en mai 1904. Fait fonction de maire en 1907-1908.
Réélu adjoint en mai 1908. Rompt avec A. Tarrade en 1912.

VILLETTE
Hippolyte

Propriétaire. Conservateur. Nommé adjoint le 22 avril 1848. Elu adjoint le 30
juillet 1848.
En 1848 marié, 4 enfants
Elu conseiller en juillet 1848, battu en avril 1851.
S’oppose à l’insurrection du 6 décembre 1851.
Nommé adjoint en remplacement de Devaux révoqué, fait fonction de maire à la
place de Relier suspendu.
Elu au conseil en août 1852, nommé adjoint.
Réélu en 1855.
Décédé en 1860.

VILLETTE
Hippolyte

Né en 1872. Propriétaire. Licencié en droit. Officier de réserve. Rédacteur d’une
chronique hostile aux maires Gavinet puis Jacquet dans la Gazette du Centre en
1891-1892. Anime la Société des Vétérans, nationaliste, à partir de 1897.
Mobilisé de 1914 à 1918. Elu conseiller en mai 1919, démissionne en 1921.
Décédé en 1930.

VILLETTE Jules Né le 5 octobre 1843. Propriétaire. Républicain  modéré. Fils d’Hippolyte.
Elu conseiller en août 1870.
Elu adjoint le 7 mai 1871. Réélu adjoint en novembre 1874.
Elu maire le  octobre 1876. Réélu maire en décembre 1877, janvier 1881, mai
1884.
Démissionne le 8 novembre 1884.

VILLEVIALLE
Jean-Baptiste

Né le 8 juin 1756. Marchand. Agent municipal en 1798. Nommé adjoint le 4
avril 1818 suite au décès de Léonard Mercier. Elu conseiller municipal en 1832.
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V - CHRONOLOGIE DES MAIRES ET ADJOINTS

MAIRES ADJOINTS
Jacques Gay de Vernon, curé, élu en 1790
Charles Sautour, élu en 1793 Jean-Louis Barget, élu en 1793
Jean-Baptiste Chaussade, nommé en 1796
Jean-Baptiste Villevialle, nommé en 1798 Isaac Dupuy, nommé en 1798
Jean-Louis Barget, nommé en 1799 Léonard Mercier, nommé en 1799
Joseph Faucher, nommé en 1800,
démissionne en juillet 1802
Jean-Louis Barget, nommé en juillet 1802

Léonard Mercier, nommé en avril 1800

Isaac Dupuy, nommé en 1805
Isaac Dupuy, nommé en 1806 Léonard Mercier, nommé en 1806

Décédé en 1818

Joseph Faucher, nommé en septembre 1815

Révoqué en 1821
Jean-Baptiste Villevialle, nommé en avril
1818
Jean-Pierre Dupuy, nommé en août 1821

Démissionne en septembre 1832

Guillaume Rougier, nommé en août 1821

Révoqué en février 1848
Jean-Baptiste Fougères, nommé en octobre
1832

Félix Faucher, nommé en mars 1848
Elu en juillet 1848

Révoqué en juillet 1850

Hippolyte Villette, nommé en mars 1848
Elu en juillet 1848
Fait fonction de maire de juillet 1850 à avril
1851 après la révocation de Félix Faucher.
Jacques Devaux, élu en avril 1851
Révoqué en décembre 1851

Louis Relier, élu en avril 1851
Révoqué en décembre 1851

Hippolyte Villette, nommé en décembre
1851, fait fonction de maire de décembre
1851 à avril 1852 après la suspension de
Louis Relier.
Décédé en 1860

Paul Noualhier, nommé en avril 1852

Révoqué en septembre 1870
Léonard Deveaud, nommé en 1860
Révoqué en septembre 1870

Aubin Chaussade, nommé en septembre
1870

Révoqué en novembre 1870.

Léonard Castenot, nommé en septembre
1870

Fait fonction de maire de novembre 1870 à
mai 1871 après la révocation de Chaussade.

Paul Noualhier, élu en mai 1871
Elu en novembre 1874

Jules Villette, élu en mai 1871
Elu en novembre 1874
François Faucher, élu en octobre 1876
Elu en décembre 1877
Jean-Baptiste Relier, élu en janvier 1881

Jules Villette, élu en octobre 1876
Elu en décembre 1877
Elu en janvier 1881
Elu en mai 1884
Léonard Ledot, élu en décembre 1884
Révoqué en mai 1885

Henri Gavinet, élu en mai 1884
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Joseph Crouzilhac, élu en juin 1885Henri Gavinet, élu en juin 1885
Elu en mai 1888
Décédé en septembre 1891

Pierre Jacquet, élu en mai 1888

Pierre Jacquet, élu en septembre 1891
Elu en mai 1892
Elu en mai 1896

Jean Sautour, élu en septembre 1891
Elu en mai 1892
Elu en mai 1896

Jean Sautour, élu en mai 1900
Elu en mai 1904

Jean Theillaumas, élu en mai 1900
Elu en mai 1904
Elu en mai 1908
Pierre Chicot, élu en mai 1912
Fait fonction de maire de en 1914-1915
Décédé en avril 1915
Pierre Thuilléras, conseiller
Fait fonction de maire en 1915
Mobilisé en 1916

Amédée Tarrade, élu en mai 1908
Elu en mai 1912

Mobilisé de 1914 à mars 1919

Elu en mai 1919, démissionne Jean Degérald, conseiller
Fait fonction de maire de 1916 à 1919

Jean Fraisseix, élu en mai 1919


