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Les professionnels qui ne figurent pas sur 

la liste et qui souhaitent se faire connaître 

peuvent transmettre leurs coordonnées à 

la mairie. 

Merci également de nous faire parvenir 

tous changements ou erreurs éventuelles. 

COMMERCES, SERVICES, 

LOISIRS 
 NOM  ADRESSE  TELEPHONE / MAIL 

Maroquinerie 

  
TIONI Franck 

1, rue des Ecoles 

  
05 55 50 28 13 

Couture 

Retouche 
HEBRAS Véronique 3, Le Bois du Renadeau 06 70 04 87 74 

Peinture - cours ESTURGIE Olivier 
11, route du Chemin des Moines 

La Chaize 
05 55 56 88 04 

Brasserie ZANTE Benoît Chabannes 06 79 81 05 87 

Produits 

de la nature et de la ferme 
Le temps des cerises Barlette 

  

06 78 78 76 25 

letempsdescerises@ecomail.fr 

  

Agriculture biologique 

vente directe 

Légumes, oeufs 

Ferme 

CHABAN’ENTRAR 

Village de Chabannes 

  

06 66 88 62 65 

chabanentrar@gmail.com 

Marqueterie 

Cabaret 

aux oiseaux 

CARDAIRE Stéphanie 

4, rue de la Porte de la Voute 

Grandmont 

  

06 86 11 38 40 

cabaretauxoiseaux@hotmail.fr 

Graphisme 

et photographie 
Dfigrapic 

17, Les Caires 

  

06 03 24 69 90 

www.dfigraphic.fr 

dfigraphic@orange.fr 

  

Soins beauté 

hygiène entretien 
VERDIER Benoît 

29, route de  L’Etang 

  

06 07 66 22 52 

verdier.benoit@yahoo.fr 

Animations soirées dan-

santes, mariages, annivers-

saires… 

Prod@nim 
8, rue de carrières 

Fanay 

07 86 25 06 15 

  

Animations soirées dan-

santes, mariages, annivers-

saires… 

Music and geek 2, la Crouzille 06 68 40 60 52 

Ecole d’équitation western Ranch Tashunka 3, Le Mogot 

05 55 71 49 88 

06 74 52 38 59 

ranch-tashunka@live.fr 

1 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Et si, enfin, les restrictions sanitaires à la vie col-
lective étaient définitivement derrière nous… Je 
l’espère véritablement afin que nous retrouvions le 
plaisir du partage et de l’engagement dans nos 
associations, fassions vivre nos producteurs et 
nos entreprises locales et nous nous retrouvions 
avec bonheur le plus régulièrement possible. 

Par chance, le comité des fêtes a pu organiser 
quelques animations cet été! Je remercie les habi-
tants d’avoir participé à ces journées conviviales . 

Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les 
bras et à faire vivre nos associations. Si vous 
n’êtes pas encore bénévole dans l’une d’entre 
elles, franchissez le pas et devenez les artisans 
de la vitalité communale. Du comité des fêtes 
aux petits écoliers nous sommes tous détenteurs 
des clefs de notre village. 

Dans ce nouveau bulletin municipal, vous verrez 
que votre conseil municipal continue de préparer 
l’avenir en préservant notre histoire.  

Votre conseil municipal travaille sans relâche au 
sein de la commune pour construire un cadre de 
vie qui réponde à vos besoins.  
Nous mobilisons toutes les subventions et les par-
tenariats afin que ces investissements se réalisent 
sans augmentation de vos impôts et sans obérer 
les capacités d’action des générations futures. 
Vous avez des propositions pour notre commune, 
pour améliorer nos pratiques ? N’hésitez pas à ve-
nir rencontrer vos élus locaux en mairie. Autour 
d’un café les échanges constructifs sont toujours 
bien accueillis. 
Enfin je me permets de vous souhaiter à toutes et 

à tous une très bonne rentrée 2022. 

Bonne lecture. 

La maire, Angélique Terrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année 91 élèves ont repris le chemin de 
l’école Nelson Mandela. L’effectif reste stable 
et les enseignantes fourmillent de nouveaux 
projets. 

Nous retrouvons Mme Duval Julie en petite et 
moyenne section, Mme Alloncle Emilie en 
grande section/ CP, Mesdames Bidon Fleur et 
Gourand Jessica en CE1/ CE2 et Mme Ducas-
telle Bérangère en CM1/ CM2. 

Bonne rentrée à tous. 

mailto:ranch-tashunka@live.fr
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 Agence Postale : Un dépôt vente de produits locaux est installé à l ’agence postale: miel, 
crème de marron, bière, bijoux, poterie, cartes postales,… vous y sont présentés du lundi au sa-
medi de 9 h 00 à 12 h 00 ! 

 Ouverture de la bibliothèque : Au 2ème étage de la mairie. Les jours et horaires d ’ouver-
ture : 1er et 3ème samedi du mois de 9 h à 11 h. Nombreux romans et jeux de sociétés vous y 
attendent !  

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer un service de portage de livres à domicile a été 
mis en place. Pour en bénéficier vous pouvez contacter la mairie. 

Les boîtes à livres sont installées. Devant l’église pour les plus grands et devant les écoles 
pour les plus jeunes. On prend, on lit, on dépose… Bonne lecture à tous ! 

 

Solidarité 
Erratum 
 
UKRAINE 
 
Dans notre précédent bulletin  nous vous avions informé que la municipalité de Saint-Sylvestre avait 
organisé une collecte en aide à l’Ukraine auprès de la Sécurité Civile. 
 
Or, il s’agissait de la Protection Civile. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 
 

Travaux sur la commune 

La fibre : la fibre est arrivée sur la commune et est commercialisée depuis le 30 août. 

 

Les travaux d’enfouissement du réseau à la Borderie sont dans l ’attente de l’action d’Orange 

afin de déposer les poteaux. 

 

La réfection de la voirie du petit Coudier à Larmont a été réalisée cet été par l ’entreprise Pi-

jassou sous la direction d’ELAN. 

 

Personnel communal 
Quelques changements au sein du personnel communal.  

Madame Valérie PICOUET quitte son poste d’agent périscolaire et d’entretien et est remplacée par 

Madame Angélique PETAVY. Madame Claude LEGER agent de restauration et d’entretien est rem-

placée par Madame Francine FOURE. Enfin Monsieur Jean-Claude GROS est remplacé par Mon-

sieur Eric JAMMET. Nous souhaitons bonne chance et bonne retraite à des agents qui ont beau-

coup apporté à notre commune et la bienvenue aux nouveaux. 

Vie de la commune 
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Nos professionnels 87240 Saint sylvestre 

ACTIVITE NOM ADRESSE TELEPHONE et MAIL 

AGRICULTURE 

Apiculture FERMOND Nicolas 
Les Tenelles 

  
06 51 73 07 36 

Apiculture CHABROULLET Eric 
6, La Chaize 

  
05 55 57 19 55 

Apiculture LEFORT Pierrick 8, route d’Ambazac 
07 82 66  96 25 

pierrickapi@gmail.com 

Ecuries de propriétaires BARRIERE Stéphane 
28, Cloud 

  
06 13 60 46 01 

Elevage FAURE Raymond 
14, Fondanèche 

  
05 55 14 06 69 

Elevage MARZET Dominique 
14, Le Vieux Huraud 

  
05 55 71 32 26 

BATIMENT 

Piquets en bois 
DESFORGES 

Alexandre 

2, rue du Puy de Rousset 

  
07 86 08 13 00 

Bois chauffage DESFORGES Laurent 
2, rue du Puy de Rousset 

  
 06 76 18 73 20 

Arboriste 
BS 

Arboriste grimpeur 
12, rue des Ecoles 

07 49 45 42 90 

bs.arboriste@gmail.com 

Electricité MOUGNAUD Julien 
12, Les Tenelles 

  

06 81 31 67 08 

  

05 55 50 32 48 

Electricité TECH ELEC 
4, impasse de Chez Chandeau 

  
06 48 25 27 99 

Plomberie 

Sanitaire 

Carrelage-faïence 

Dépannage 

CLE EN BAIN 
10, La Vieille Crouzille 

  

06 35 38 15 24 

cle-enbain@outlook.fr 

Maçonnerie GANDOIS Daniel 
4, Ventillac 

  
05 55 71 35 92 

Plaquiste-peintre- 

revêtement de sols 
Philippe-peinture 

4, Le Bois du Renadeau 

  

06 27 76 76 78 

philippe.sude@sfr.fr 

Plâtrerie 
D.B 

Concept-plâtrerie 
2, La Vieille Crouzille 

06 48 46 23 66 

db.conceptplatrerie@gmail.c

om 

Isolation –ventilation ECORCE HABITAT 
Grandmont 

  
06 83 37 05 79 

Terrassement, 

assainissement 
BOULESTIN Nicolas 

15, Cloud 

  
05 55 71 23 36 

Ebénisterie LEVEQUE Eric 
10, route de Chez Chandeau 

  
05 55 32 48 08 

Menuiserie LE MONDE DU BOIS 2 bis, La Grande Carrière 
06 77 39 82 49 

chris04.villion@gmail.com 

Chalets en bois Atelier Pragma Aaland 
3, Ventillac 

  
09 67 24 34 92 

Expertise traitement de l’eau 

  

AL Consult 

André LARIGAUDERIE 

  

12, Chabannes 

  

06 86 17 55 08 

a.larigau@wanadoo.fr 
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 Associations actives 
 Comité des Fêtes :  
Co- Présidents, Monsieur Christian BINET et 
Monsieur Claude BIRON 
Contact : madeleine.faure3110@orange.fr 
 
 Association Communale de Chasse 

Agréée :  
Président, Monsieur Raymond FAURE  

 Contact : faureisabelle87@orange.fr  
 
 Société des Amis de Saint Sylvestre et 

de l’Abbaye de Grandmont :  
Président, Monsieur François MOUGNAUD  
Contact : contact@sassag.com 
 
 Association « Les Petits Ecoliers » : 
Président, Madame Laure Beurguet 
Contact :asso.petitsecoliers@gmail.com 
 

 
 Association Théâtrale « Les Grands Dé-

montés » :  
Président, Monsieur Rémy DAILLY  
Contact : aeropingui@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépôt de pain  
 

L’Agence Postale assure un dépôt de pain et de 
viennoiseries. 
 Du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 
 
Les commandes sont à passer au minimum la 
veille avant 11 h 30 à l’agence Postale au :  
05 55 71 33 68 ou sur place. 

 
 

 Mairie 
 

Du lundi au vendredi : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-
17 h 00 
Le samedi : 9 h 00-12 h 00 
 
Téléphone mairie : 05-55-71-33-66 
 
Mail : mairie.stsylv87240@orange.fr 
 
Site internet : www.saint-sylvestre-limousin.fr 
 

 Ecoles 
Ecole maternelle : 05 55 71 80 29 
Ecole primaire : 05 55 71 33 22  
 

 Garderie 
 

Horaires : 7 h 00 - 9 h 00 et 16 h 30 - 18 h 25 
Contact : 05 55 71 33 22 

Naissances Mariages Décès 

VIALLE Louis, François 

(21/04/2022) Le Bourg 

 

SOURDIOUX Talya, Emma 

(17/06/2022) Le Bourg 

 

JEMIN TAVÉ Liam 

(05/07/2022) Chez Pouyaud 

 

PEZDA FRENARD Constance, Fa-

bienne, Francine 

(31/07/2022) Les Caires 

MOREL Sophie et REBIERE 

Erik 

(23/07/2022) La Vieille Crouzille 

 

LEMUHOT Estelle et NGUON 

Joévin 

(20/08/2022) Le Bois du Rena-

deau  

ARDELLIER Gabriel, Raymond 

(01/05/2022) La Vieille Crouzille 

 

POIRETTE Michelle née TOUMAZET 

(28/05/2022) Le Jeune Huraud 

 

REGNIER Monique née LENAY 

(04/06/2022) Les Barrys  

 

GONTIER Alain 

(30/08/2022) La Chaize  
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3 AOUT 1944 - AOUT 2022 

Sous le même soleil qu'il y a 78 ans en arrière, nous avons célébré ceux qui sont morts pour la 
liberté de la France le 3 Août 1944 à Saint-Sylvestre. Après les dépôts de gerbes aux monuments 
par la jeune Alyss, le discours de Mme le Maire et le témoignage de M. Couturier, un verre de 
l'amitié nous a réunis dans le jardin de la mairie.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Départs à la retraite 

Après 13 et 11 années au service de la commune de Saint Sylvestre, Madame Claude LEGER au 
poste agent de restauration et d’entretien et Monsieur Jean-Claude GROS, agent polyvalent des 
services techniques prennent leur retraite. 

Le vendredi 8 juillet la municipalité les a invités à partager un repas, accompagnés de l’ensemble 
du personnel communal, du corps enseignant et de proches. 

Après un verre de l’amitié offert par nos deux jeunes retraités c’est dans la convivialité et la bonne 
humeur que le déjeuner s’est déroulé et qu’ils se sont vu remettre quelques présents. 

C’est donc, tous réunis que la municipalité et leurs collègues leur ont souhaité une bonne, longue 
et heureuse retraite bien méritée. 

 

Cérémonie 

https://www.google.com/search?q=ecole+st+sylvestre&oq=ecole+st+sylvestre&aqs=chrome..69i57j0l2j0i22i30i395l5.3993j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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La parole à nos associations 

Comité des fêtes 
Exposition d’été  

Notre traditionnelle exposition d’été, avec son calendrier en décalage avancé, n’a pas eu le succès es-
compté des années précédentes, malgré une météo agréable et l’allégement des mesures sanitaires. 

Les exposants étaient bien présents et nous les en remercions, mais le public a été un peu timide. 

Nous gardons une note optimiste, et s’il y a possibilité nous souhaitons reprendre les dates des années 
précédentes. 

Nous avons le projet de compléter avec un thème porteur et des animations. 

 

 

 

 

 

 

 

Marché des producteurs  

A l’initiative de quelques producteurs locaux un marché a 
été organisé à Saint-Sylvestre le samedi 13 août de 
15  h  à  00 h. 

Les exposants, avec l’aide d’un traiteur de la commune, 
ont fait déguster leurs produits pour le régal de nos pa-
pilles. La soirée a été animée par un musicien qui nous a 
proposé un répertoire reggae, jazz. 

La maquilleuse Louise a fait le bonheur de nos enfants et 
des adultes lors de la soirée. 

 

Nuit des étoiles 

Une nuit des étoiles était organisée par la Société d’Astronomie Populaire de Limoges, le vendredi 19 
août au stade de Saint-Sylvestre. 
Celle-ci n’a pas pu avoir lieu, à cause d’une météo trop nuageuse. 
Il a été décidé que cette soirée serait reportée à une date ultérieure, lorsque la météo sera favorable. 
 

Projets d’activités pour la fin de l’année 

Concert flamenco guitare et voix en l’église de Saint-Sylvestre, le samedi 29 octobre à 20 h 30.  
Entrée libre et gratuite. Chapeau en fin de spectacle. 
 
Marché de Noël le 17 décembre à partir de 10 h. Plats à emporter ou à consommer sur place. 
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Service de garde en pharmacie 
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MISSION LOCALE 

 

Pour l’emploi et l’autonomie des 

jeunes 16-25 ans 

Contact@mir87.fr 

ASSAT 
184, rue Georges Brassens - 87250 Bessines-sur-Gartempe 
05 55 76 13 40/ 07 78 05 13 06 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
assat87@orange.fr 

But de l’association :  

L’Association de Solidarité et d’Aide par le Travail (ASSAT), structure du champ de l’insertion par 
l’activité économique a pour objet l ’embauche de demandeurs d’emploi en vue de faciliter leur in-
sertion professionnelle. Elle met en place des actions favorisant l’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle. 
 
Services proposés : 
Association de proximité, l’ASSAT répond aux besoins réguliers ou ponctuels des particuliers 
(déduction fiscale), des collectivités, des associations et des entreprises sur le Nord Haute-Vienne.  
 
Mise à disposition de personnel (matériel non fourni) pour :  

Ménage, repassage, aide aux courses et au repas… 
Entretien espaces verts (tonte, débroussaillage…) 
Petits travaux de bricolage  
Manœuvre bâtiment / Manutentionnaire 
Nettoyage de locaux et de bureaux (collectivités, entreprises et associations) 
Remplacement de personnel absent  
Surcroît d’activité 
 

En tant qu’employeur, l’ASSAT s’occupe du recrutement et des formalités administratives liées à l’em-
bauche et du remplacement éventuel du salarié. Un seul salarié est missionné aux jours et horaires 
déterminés.  
 
Interventions de notre équipe de l’EI de la Gartempe avec le matériel pour : 

Entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, taille de haies et d’arbres …) 
Petits travaux de bricolage et de maçonnerie 
Pose de clôture 
Nettoyage haute pression  

 
En faisant appel à l’ASSAT, vous contribuez à développer l’emploi local avec ses retombées sociales 
et économiques sur votre territoire. 
 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, une association ou une collectivité, n’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus et nous faire part de vos besoins! 
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Les Petits Ecoliers 

Après deux ans de pause liée au contexte sanitaire, l'association des petits écoliers de 
Saint Sylvestre a enfin pu proposer une fête de fin d'année au mois de juin. L'occasion pour les 
élèves de présenter un spectacle et de profiter des stands de la kermesse. 

Malgré quelques gouttes de pluie, les familles sont venues nombreuses pour jouer, s'amuser et se 
réunir jusqu'à tard dans la nuit. 

Un feu d'artifice offert par la municipalité a pû être tiré pour le plus grand plaisir de tous. 

En cette nouvelle année scolaire qui arrive, l'association des petits écoliers souhaite proposer des 
temps de rencontre et de partage. L'objectif est de créer du lien social en dehors des temps de 
l'école entre les enfants, les parents et les habitants de Saint Sylvestre. Grâce à ces actions, elle 
aide financièrement l'école afin que celle-ci puisse proposer des sorties pédagogiques, acheter du 
matériel éducatif, etc. 

Cette année, le bureau composé de cinq membres, fait face à plusieurs démissions qui ne permet-
tent pas à l'heure actuelle de fonctionner en l'état  

L'assemblée générale des petits écoliers de Saint-Sylvestre aura lieu prochainement, un temps né-
cessaire pour faire le bilan de l'année écoulée et élire le nouveau bureau.  Si vous souhaitez venir 
vous investir dans l'association, vous êtes le/la bienvenu-e! N'hésitez pas à nous en faire part, au 
risque de voir disparaître l'association. 

Un dernier tour et puis s’en va…. 

L’association, l’équipe municipale et surtout les enfants tiennent à remercier très sincèrement Vin-
cent DEFAYE et son magnifique british bus qui a fait le plaisir de nombreux enfants pendant de 
nombreuses années lors des fêtes d’école ! 

 

mailto:assat87@orange.fr
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Les activités estivales de la SASSAG  

Fouilles archéologiques 2022 :  

Comme chaque année en juillet, le professeur Philippe Racinet a pilo-

té la campagne de fouilles menée sur le site de l’abbaye de Grand-

mont depuis une dizaine d’année, tout en assurant des visites com-

mentées les samedis matin et après-midi avec une participation de 

près de 150 participants. Cette campagne a encore permis cette an-

née des découvertes de grand intérêt avec la poursuite du dégage-

ment du cloître médiéval sur la partie droite du site et surtout la mise 

au jour de l’entrée de l’église du XIIème siècle, entrée située mainte-

nant en arrière de l’actuelle chapelle.  

Conférences et visites commentées assurées par les 

bénévoles de la SASSAG : 

Comme chaque année là-aussi, une conférence était pro-

posée par notre association, chaque week-end du mois 

d’août, avec des sujets différents et personnalisés, cette 

année : l'ordre de Grandmont et ses abbayes, l’ordre de 

Grandmont dans l'empire Plantagenêt, le petit patrimoine 

rural de la commune de Saint-Sylvestre, l'ordre de Grandmont et la gestion de l'eau par les moines 

avec une randonnée commentée à travers la réserve naturelle des Sauvages accompagnée par Mme 

Lucain, conservatrice de la réserve. Nouveauté cette année : une sortie en voiture pour aller visiter la 

collégiale d’Eymoutiers et une pièce historique (graduel) de l’ordre de Grandmont conservée dans les 

réserves du musée d’Ussel. Initiative appréciée par tous les participants et qui sera renouvelée l’année 

prochaine sur une autre destination en référence au trésor liturgique de l’ordre réparti dans les pa-

roisses de Haute-Vienne. 

Assemblée Générale 2022 et concert à l’église : 

L’Assemblée générale annuelle de la SASSAG s’est tenue le samedi 20 août à la salle des fêtes en 

présence d’une cinquantaine de membres et d’invités. Le président François Mougnaud a remercié 

l’ensemble des membres bénévoles et actifs impliqués dans la vie de l’association. Le bilan des activi-

tés de l’année écoulée ainsi que les projets futurs (rénovation partielle des murs, mise en valeur du site 

et de ses trésors archéologiques…) ont été présentés. Les rapports financiers et moraux ont été validés 

à l’unanimité. Le professeur Racinet a rapporté et commenté les dernières mises au jour de cette an-

née. Un concert donné dans l’église par le groupe Duo Dëma (clarinette et guitare classique) a terminé 

cette journée. 

Journées du patrimoine : 

Comme tous les ans, un cycle de conférences est organisé par la SASSAG sur le site de l’abbaye de 

Grandmont dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Le programme cette année re-

prend les visites-conférences du mois d’août mais aussi une conférence sur les aménagements hy-

drauliques des établissements grandmontains, sur le métier de notaire au 17ème et 18ème siècle, une 

visite commentée du nouveau jardin de l’abbaye, ainsi que les projets de mise en valeur du patrimoine 

et du site de l'abbaye.                                                                                                  Jean Paul Morlier 
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COLONIES DE VACANCES 

 
La commune alloue une participation financière de 100 €/enfant aux familles 
dont les enfants ont moins de 16 ans au 31/12/2022, partant en colonie de va-
cances, sur présentation de la facture du séjour et attestation du montant des 
aides allouées et participation (CAF, CE, etc.) à fournir à hauteur de 100,00  € 

URBANISME 

A partir du 1
er  

janvier 2022 : ouverture d’un service en ligne pour vos demandes 

d’autorisation d’urbanisme. 

Vous pouvez déposer votre dossier sur notre plateforme en ligne et suivre toutes 
les étapes de son instruction :  
https://www.geopermis.fr/ 
 

RECENSEMENT 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.  

Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit 

une attestation de recensement.  

Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour son inscription au 

BAC avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée 

défense et citoyenneté (JDC).  

COMMUNICATION 

Le secrétariat transmet par mail diverses informations aux habitants de la commune. 

Afin d’améliorer ce service et de compléter la liste des destinataires les personnes qui le souhaitent 
peuvent adresser leur adresse mail au secrétariat. 

Par téléphone : 05 55 71 33 66 ou par mail : mairie.stsylv87240@orange.fr 

AGENDA 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine 

 29 octobre 20h30 : Concert flamenco en l ’église 

 11 novembre : Cérémonie pour l ’armistice 1918 suivi d’un verre de l’amitié 

 17 Décembre : Marché de Noël à partir de 10 H 00 

https://www.geopermis.fr/
mailto:mairie.stsylv87240@orange.fr
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Saint Sylvestre en 1813 

Ce plan de 1813 vous permettra de vous repérer lors de nos voyages historiques du 

bourg de Saint Sylvestre. Une rue principale le traversait, de la départementale venant 

d’Ambazac, en passant par la rue de Mlle Jeanne... 
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Il était une fois Saint-Sylvestre, notre commune….  
La place de l’église 

Notre Place de l’église a remplacé l’ancien cimetière, désaffecté au XIXème siècle, car il se trouvait à 3 

mètres des habitations, et posait des problèmes d’hygiène. Elle comporte sept immeubles, à commen-

cer par l’église (n° 1) que nous ne traiterons pas ici. 

 Maison Jammot – n°2

 

Parcelle D2 

 

La place est bordée par la maison Jammot, 

édifiée en quatre constructions au fil du temps : elle a appartenu à la famille Cuchet, tailleurs de 

pierre ; il y eut deux familles de Cuchet : les tailleurs de pierre et les notaires. Les Cuchet l’occupent en 

1636 lors de la délimitation de la franchise de Grandmont : « Silvestre, Anthoine et Michel Cuschet, 

tenanciers diceluy, reconnaissent tenir à leur particulier leur maison entienne scituée dans le bourgt de 

St Silvestre et le jardin estant au derrière dicelle, étant près l’églize du dit bourgt, confrontant aux che-

mins que les habitants vont à leur fontaine commune et au cimetière du dit bourgt ». Anthoine et Sil-

vestre Cuschet sont déjà signalés au terrier de Grandmont de 1577, ayant des terres à Fontpeys. 

Puis, cette maison appartient à la famille Vizard 

En 1643 est né Jehan Vizard, fils de Jehan, chirurgien et Quiterie Lacheny, un autre Jehan est né en 

1648, une fille Peyronne est née en 1652.  

En 1672, le 26 septembre, a lieu le mariage de Jean Vizard, maître apothicaire, (son père est chirur-

gien, dit La Marche), et Marguerite Decoudier, de Grandmont. Le 24 décembre 1673 nait Vincent, leur 

premier enfant. La grand-mère Quiterie Lacheny, est marraine. 

En 1696, on cite : Léonard Visard, notaire du bourg et Me Jean Visard, chirurgien.  

Le 18 mars 1697 nait Jean Vizard, fils de messire Léonard Vizard, notaire et de Marie Morau. Son par-

rain est Me Jean Vizard du bourg d’Ambazac. Un étang disparu existait dans la vallée des Reix et lui 

appartenait, qui avait été construit par les moines de Grandmont. 

Une autre Pétronille, ou Peyronne Vizard épouse Jacques De Lavaud, notaire royal. Le couple a des 

enfants : Joseph en 1742, Anne en 1747, Marie en 1748. Me Delavaud décède dans les années sui-

vantes, on retrouve son épouse seule. Propriétaire du bien, elle le vend et part vivre à la Rochelle. 

Un acte de 1726 concerne des réparations à faire par Jean Vizard, sieur du Mas : 

- « faire un pignion de l’anciene maison de chez Vizard et monter les deux coings et yra prendre la 
boulangerie et remestre ce qu’il ly a faire du traver d’entre l’anciene et la boulangerie, faire la chemi-
née et refaire les deux croizées, c’est-à-dire les élargir de huit pouces et aucer d’un pied la basse et 
hauceron la haute, remestrons une partie de la  muraille de la boutique, c’est-à-dire monteron le coinq 
du costé du jardin et celluy de devant du costé de l’esglisse, serons tenu d’apuyer la maison…. » 
 

Croix de consécration 
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Cet acte est très intéressant, car il nous a permis de découvrir la trace de la maison primitive, dans 

la cour arrière, avec la cave voutée afférente, et la trace de la boulangerie. 

A l’état des fonds de 1749, elle est au nom du notaire De Lavaud. Elle est décrite ainsi :  

« 8 – une maison basse, jardin et courtillage, confrontant au chemin de servitude du dit bourg de 

toutes parts, dans lesquels batimens nous avons trouvé 1 cochon, appart à Jacques Lavaud (rayé : 

remplacé par Demoizelle Vizard, veuve Delavaud) notaire demeurant au bourg par lui occupée, 

contenant 5 perches». C’est la seule maison entourée de chemin de servitude entièrement. 

Le curé Guérin a possédé cette maison ; nommé en 1756, décédé en 1788, son achat date peut-

être de son arrivée sur notre commune. Son héritier et neveu Guillaume Guérin-Lézé, la vend, ainsi 

qu’un domaine situé au Mas : la vente est passée chez le notaire Barny le 14 nivôse an X. l’ache-

teur est Jean Billiat fils, cultivateur, demeurant au Mas, qui en était fermier depuis l’an IV (A.D.H.V. 

4
E
22/64). 

Le 13 nivôse an X, Jean Billiat, journalier de Jeanmeyrat, commune de Saint-Léger-la-Montagne, et 

son fils Jean Billiat décident de renoncer à l’accord qu’ils avaient conclu au mariage de Jean fils, 

qui était habitation commune avec les parents. Leur borderage de Jeanmeyrat est vendu le 22 ni-

vôse an X à Léonard Fondanèche et son fils Léonard pour la somme de 1 800 F. 

Le 14 nivôse an X, Jean Billiat fils, cultivateur, demeurant au Mas, fait donc l’acquisition d’un do-

maine au Mas, au labourage de deux bœufs, « ainsy que la maison située au bourg, et le petit jar-

din y attenant,…la maison confrontant à la place publique, d’autre au chemain public au village du 

Mas, d’autre à une petite venelle allant au susdit village du Mas ; le petit jardin en face et la chène-

vière ne font pas partie du lot »   pour 4 800 F, meubles (bétail) et immeubles. 

En 1813, on retrouve Jean Billat dit Gavinet, originaire de Saint-Léger-la-Montagne propriétaire et 

qui y tient commerce de café, restaurant… Époux de Marguerite Bureau, il est décédé le 5 février 

1815 à l’âge de 55 ans. 

Ils ont eu quatre enfants au moins : Pierre, né vers 1783, épouse Valérie Déliot ; il meurt le 11 juin 

1854 à l’âge de 71 ans, Mathurin, Marguerite, Léonard, né vers 1789, soldat de l’Empire, décédé à 

l’âge de 82 ans, le 18 mai 1871. 

Pierre et Valérie ont au moins deux enfants : 

-Nicolle, née vers 1807, décédée le 9 février 1882. Elle épouse Jean Texier en 1831. Ils ont un fils, 

Pierre Texier. Jean Texier fait partie de la famille des Texier originaires de la Vieille-Crouzille. Son 

surnom est Baillette. Il est fermier du domaine du Pavillon, au bourg, il possède une maison en 

haut du bourg, « chez le Record », actuellement à l’emplacement de la maison de Christelle Gou-

by. 

-Martial, (21 janvier 1820- 24 août 1890) épouse Marguerite Cariat. 

En 1848, Jean Texier fait un agrandissement suite à un bâtiment rural transformé en maison,  

Pierre, le fils de Jean, fait des améliorations sur cette maison en 1879. En effet, on distingue trois 

phases de construction, sur D2 et D3. 
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Marthe Moreau 

L’héritier de Nicolle Billat, Pierre Texier, son fils, propriétaire et Maire à Vigoux demeurant au château 

de Villebussière, à Vigoux, Indre, vend la maison D2 à Pierre Mougnaud, qui continue le commerce. 

L’acte est passé devant Barny le 12 mai 1884. Il vend également les autres biens, terrains dans le 

même temps. Les Billiat vont continuer à habiter sur la maison neuve. En 1886, Martial Billat a 64 ans, il 

est buraliste. 

« Une maison d’habitation servant autrefois d’auberge, avec un toit à cochons et cabinet d’aisance cou-

verts à tuiles courbes, et encore un terrain qui sert de bûcher, le tout se tenant, de la contenance d’envi-

ron 4 ares et suivant bornes plantées du côté du haut, et à deux mètres soixante-dix centimètres de 

l’encoignure de la maison qu’habitent les époux BILLIAT, du côté du chemin ; 

Cette maison se compose au rez-de-chaussée, d’une cuisine et d’un petit salon à côté, de deux caves 

au même niveau du salon et d’une autre cave souterraine, au premier étage d’une chambre au-dessus 

de la cuisine, d’une autre sur le salon, et d’une troisième au-dessus de la première cave, avec terrasse 

devant donnant accès sur la place publique, et encore d’une quatrième chambre servant d’entrée pour 

les greniers, une buanderie à côté, et de greniers sur le tout, confrontant à la voie publique, au chemin 

public de Saint-Sylvestre à Clout, au chemin qui de l’église conduit au presbytère et au jardin réservé 

par les vendeurs, et dont jouissent les dits époux BILLIAT. » 

Au recensement de 1886, Pierre Mougnaud, né le 19 janvier 1832, est le fils de Vincent Mougnaud, qui 

vit avec eux, et de Catherine Mougnaud. il est né le 16 novembre 1806, est tisserand. Il épouse Cathe-

rine Marchandon, de Razès le 20 février 1862, Ils continuent le commerce. 

Leurs enfants sont : 

-Martial, 29 ans, né vers 1857, tailleur de pierre, son épouse Marie Moulin, leur fils Antoine né en 1884. 

-Léonarde, née le 9 août 1863, qui épousera Martial Lefort, de Razès le 28 février 1886, et qui conser-

vera le bien. 

- Antoine, né le 24 novembre 1872, deviendra pharmacien à Paris. 

Jeanne Léonie, fille du couple Lefort, née à Razès le 4 novembre 1893, épouse le 1
er

 juillet 1929 Léon 

Lacombe, né à Paris le 29 juillet 1893, qui habite le Mogot. Le couple Lacombe tient le commerce de 

café-restaurant, Léon la boucherie et l’expédition de bestiaux vers Paris. 

Le restaurant est très actif. Voici un menu servi lors du banquet des Anciens Combattants et Prisonniers 

de Guerre, en 1946, dans la salle du 1
er

 étage, donnant de plain-pied dans la cour arrière. Je m’en sou-

viens, car nous, les enfants, étions curieux et courions partout. 

Menu : Tête de veau vinaigrette ; Pâté en croûte limousin ; Lapin chasseur ; Rôti de veau garni ; Gigot 

braisé ; Haricots verts au beurre de noisette ; Poulet rôti ; salade de saison ; Brioche ; Crème mousse-

line ; Tarte maison ; Café, liqueurs ; vin rosé. Les restrictions étaient terminées ! 

La période, en 1949, de la découverte de l’uranium, a procuré un regain d’activité au restaurant et hôtel 

Lacombe avec la clientèle des premiers prospecteurs. 

Leur fille unique Edith Taton, hérite du bien, vendu en 1999 à M. Jammot. 


