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Avant-Propos 

L'unique mobile qui m'a guidé en écrivant ce modeste ouvrage est l'estime profonde que j'éprouve 
pour les habitants d'Exideuil au milieu desquels je vis depuis huit années est d'entre eux sont mes amis 
et j'ai cru leur être agréable autant qu'utile en faisant à leur intention ce recueil d'observation et de 
recherches. 

J'espère qu'il les intéressera autant qu'il m'a intéressé moi-même et je désire qu'ils prennent à le lire 
autant de plaisir que j'en ai eu à l'écrire. 

J'adresse les plus chaleureux remerciements à Monsieur le docteur Henri Gravellat et à Mademoiselle 
Marie-Louise, sa sœur, ainsi qu'à mon ancien élève Pierre Foulounoux qui, avec une amabilité que je 
ne saurais oublier, ont bien voulu me faire don des vues qu'ils ont photographiées spécialement pour 
illustrer cette monographie. 

Exideuil, le 1er février 1908 

Jules-Roger Cornaud 

Monographie 
de la commune d'Exideuil sur Vienne 
par J.R. Cornaud, directeur d'école 

Situation 

Le territoire de la commune d'Exideuil est situé au pied des monts du Massif Central et du côté de 
l'ouest, tout près de la ligne des partages des eaux de la Loire et de la Charente. Il occupe une 
superficie de 2,133 hectares 36 ares, et son altitude moyenne est de 220 mètres environ. 
Exideuil-sur-Vienne – Côté Nord 

Avant la Révolution, ce 
territoire faisait partie de la 
province du Limousin. 
Lorsque l'Assemblé 
Constituante, en 1790, 
ordonna la division de la 
France en départements et en 
districts, il fut rattaché au 
district de Confolens, lequel 
fut annexé au département de 
la Charente. 

La commune d'Exideuil n'a 
pas de limites naturelles, sauf 
à l'est où la Vienne et un de 
ses affluents, la Graine, la 
séparent de la commune de 

Chabanais sur une longueur totale d'environ 2,500 mètres. Partout ailleurs, elle est délimitée 
conventionnellement. Au sud, elle touche aux communes de Chabanais et Saint-Quentin; à l'ouest, 
elle confine aux communes de Suris, Lapéruze et Manot; au nord et au nord-est, à celle de Chirac. 

Elle a, à peu près, la forme d'un trapèze irrégulier, de 5 kilomètres de hauteur, dont la grande base, au 
sud, s'étend sur une longueur de 6 kilomètres, et la petite base, au nord, sur une longueur de 3 
kilomètres. 

Relief du Sol 

Bien que situé à une altitude relativement faible, les assises de la commune d'Exideuil sont de nature 
granitique. Sur la carte géologique des département de la Charente et de la Vienne figure un 
promontoire de granit primitif allant de Montbron (Charente) à Pressac (Vienne) et passant par 
Montemboeuf, Exideuil et Confolens. 
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Ce promontoire, sorte de barre sous-marine à l'époque de formation des terrains primitifs de 
transition, est nettement accusé dans la commune d'Exideuil. On y trouve, presque à nu, les diverses 
variétés de granit qui la constituent. Sur quelques points seulement on découvre des sédiments 
primitifs (roches neptuniennes de Fontgardèche).Le granit comme l'on sait, est principalement 
compos de mica, de quartz et de feldspath. Ce dernier élément est un silicate alumineux de potasse et 
de soude; or, ces deux dernières sont déliquescentes à l'humidité, il en résulte que partout où le granit 
renfermait une forte proportion de feldspath, la désagrégation de granit s'est effectuée et a formé le 
sable, appelé tuf dans le pays. 

La plupart des terrains d'Exideuil sont sablonneux, sable à gros grains sur les coteaux, sable plus fin 
entraîné par les eaux de pluie et de ruissellement dans les vallons et dans la vallée de la Vienne. En 
plusieurs endroits, l'alumine, base de l'argile, se trouve mélangée au sable dans une modeste 
proportion. 

Les meilleurs terrains de la commune sont ainsi constitués. Le plateau de la Maison Neuve et de la 
Fachie est formé de couches très épaisses de sable contenant de gros grains de quartz. Tout près de la 
Maison Neuve, se trouve un gisement d'argile réfractaire, dite argile à gazette, parce qu'elle sert à 
fabriquer des moules pour cuire la porcelaine. Cette argile est composée de 54% de silice, 26% 
d'alumine, 5% d'oxyde de fer et 15% d'eau. 

Le calcaire fait généralement défaut sur tous les points du territoire, ou ne s'y trouve qu'en trop petite 
quantité. Les sédiments, les alluvions de la Vienne et de ses affluents ont donné naissance à des 
terrains de première qualité, tels sont les jardins d'Exideuil. 

Les Eaux 
Sources, Fontaines, Cours d'eau 

Exideuil (Charente) – La Vienne chez Bottat 

Différents observateurs ont 
constaté: 

1.- que le sol de notre région 
reçoit annuellement, en 
moyenne, 0.60m d'eau de 
pluie, ce qui donne 600 litres 
par mètre carré et 60,000 
hectolitres par hectare. 

2.- que, de toute cette eau, 
1/12 ruisselle immédiatement 
vers les cours d'eau, 6/12 
humectent le sol ou reste à sa 
surface et sont ensuite rendus 
à l'atmosphère par 
l'évaporation et l'expiration 

des plantes, les 5/12 qui restent s'infiltrent dans le sol pour alimenter les sources et les réservoirs 
souterrains. Les eaux s'infiltrent plus ou moins selon que la roche sous-jacente est plus ou moins 
profonde. 

Dans la commune d'Exideuil, l'infiltration est nulle partout où les roches granitiques affleurent (Etang 
de la Chétardie). Elle est peu profonde dans le plateau argileux de la Maison Neuve et sur les pentes 
granitiques recouvertes de tuf de Condillac, Peyras, la Rambeaudie, Vouvé. 

De là, les nombreuses sources tarissant en été que l'on rencontre sur les flancs des coteaux ou dans les 
fonds des vallons. Quelques-unes de ces sources, alimentes par une grande masse de terrains imbibés, 
ont un débit continu; telles sont les fontaines de Saint-Eloi, Loubignac, Fontgardèche et Mamoussou, 
et celle voisine du cimetière. 
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Ces sources forment ailleurs des ruisselets et des ruisseaux qui, coulant sur des pentes rapides, se 
dessèchent en été; seul, quatre ruisseaux situés, l'un, le ruisseau du Riollet, sur la rive droite de la 
Vienne, et les trois autres sur la rive gauche, ont de l'eau toute l'année. 

Ces ruisseaux sont, par ordre d'importance, la Graine, qui vient de Rochechouart et qui sert de limite 
aux communes d'Exideuil et de Chabanais; la Soulène, qui prend naissance près de Saint-Quentin et 
qui se perd dans la Vienne à 50 mètres du bourg; le ris de Mamoussou, mince filet d'eau qui vient se 
jeter dans la rivière près du Moulin-Neuf. 

Ces ruisseaux, autrefois pavés d'écrevisses, ne renferment aujourd'hui que quelques représentants de 
ces crustacés. En revanche, la truite y est assez commune. 

La Vienne 

La Vienne est un des principaux affluents de la rive gauche de la Loire. Elle prend naissance, à une 
altitude de 858 mètres, au mont Audouze dans le plateau de Mille-Vaches (Corrèze). Du Haut-
Limousin, elle descend rapidement dans une vallée étroite et sinueuse. Elle n'est plus cours d'eau de 
montagne lorsqu'elle passe à Exideuil qui est situé à 150 kilomètres environ de sa source. 
Le pont sur la Vienne 

Son lit, dans notre commune, 
est presque rectiligne; il est 
garni de roches de différentes 
grosseurs que l'eau courante 
attaque et ronge 
incessamment. Des dépôts de 
sable d'alluvions se sont 
formés et se forment sans 
cesse sous l'action des 
courants et des crues, 
modifiant les fonds et les 
rives. 

A une époque reculée, la 
Vienne a occupé 
l'emplacement où est 
aujourd'hui bâti le bourg. 

Dans les fouilles qu'on y pratique, on met au jour des bancs anciens de sables d'alluvions et des blocs 
de granit ou de schistes cristallins roul et arrondis par les eaux de la rivière. 

Les sables siliceux et quartzeux de la Vienne sont utilisés pour la confection des mortiers et des 
ciments. 

La largeur moyenne de cette rivière est, à Exideuil, de 90 mètres, et sa pente de 8cm/m. Son débit en 
eaux ordinaire est de 45 mètres cubes à la seconde; il s'élève à 250 mètres cubes en eaux de pleines 
rives. Chaque année, les crues inondent les prairies avoisinantes. Parfois, ces crues causent des 
dommages sérieux aux habitants du bourg. En 1896, une crue extraordinaire se produisit et les eaux 
envahirent la plupart des maisons du bourg, au grand effroi de la population qui eut beaucoup à 
souffrir de l'inondation. 

Des barrages établis dans le lit de la Vienne la coupent en quatre tronçons ou biefs et permettent 
d'utiliser ses eaux pour faire tourner les roues de deux moulins et d'une usine à papier de paille. Ces 
barrages sont, en allant d'amont en aval, le barrage du Soulier, puis celui du Moulin Botard, celui du 
Moulin-Neuf, et celui du Moulin Tricaud. 

Un pont métallique, construit en 1890 non loin du bourg, relie les deux parties du chemin d'intérêt 
commun N. 29 de Pressignac à Confolens et rend faciles les communications entre les villages des 
deux rives. 
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Avant l'établissement de ce pont, on traversait la rivière en bac. C'tait un moyen assez incommode, 
surtout au moment des grandes eaux, et lorsque devaient passer les cortèges funèbres ou les noces des 
villages se rendant au bourg. 

Les eaux de la Vienne sont poissonneuses: la carpe, l'anguille et le goujon y abondent. La truite 
d'Ecosse, qui y avait été immergée en 1904, ne semble pas y devoir réussir. Le saumon y monte, en 
petite quantité il est vrai, et quelques individus de cette espèce y sont capturés chaque année en été. 

Les pêcheurs d'Exideuil expédient annuellement à Limoges une tonne de poissons. 

Agriculture 

D'après les cultures, le territoire de la commune d'Exideuil se répartit ainsi: 

Prés naturels 580 hectares 
Herbages, pâturages et pacages 120 
Vignes 45 
Bois 50 
Terres labourables 1,121 
Cultures diverses maraîchères 60 
Landes et terres incultes 42 
Rivières, ruisseaux, routes 115 
Total 2,133 hectares 36 ares 
 
Les terres labourables comprennent: 

450 hectares Blé froment 
245 Seigle 
40 Avoine 
30 Sarrazin 
6.5 Méteil 
3.5 Orge 
33 Maïs 
5 Haricots, Pois, Fèves 
180 Pommes de terre 
30 Haricots (grain) 
25 Betteraves 
15 Topinambours 
50 Colza 
8 Choux et Navets 
 

Le relief et la nature du sol, ainsi que la composition du sous-sol, ont des rapports directs avec la 
végétation et la culture. 

Lorsque la couche du sol recouvre à peine la roche granitique, aucune culture n'est possible. Quand la 
couche devient plus épaisse, on peut labourer. Les terres de la commune d'Exideuil sont ou sableuses 
ou argilo-sableuses. 

Les sols sableux purs et secs sont maigres, légers, très perméables aux eaux de pluie qui les traversent 
trop rapidement. Les genêts et les bruyères y poussent naturellement, ainsi que diverses espèces de 
champignons comestibles, agarics, bolets, etc. Dans ces terrains (400 hectares à Exideuil), on cultive 
le seigle, le sarrazin, les topinambourgs; on y pourrait faire aussi des semis de pins. Ils devraient être 
amendé au moyen d'argile calcaires et de fumiers longs et gras de vaches pour lier le sol. 

Les sols argilo-sableux (500 hectares), plus profonds et plus consistants que les précédents, sont, 
comme eux, d'une culture facile, mais ils sont très froids. Ils se recouvrent naturellement de genêts, de 
bruyères, d'ajoncs; la digitale y est commune. En été et au commencement de l'automne les 
champignons comestibles, cèpes, oronges, agarics, etc. y poussent en abondance. Les châtaigniers, les 
noyers, les cerisiers y croissent aisément. On y cultive le blé, l'avoine, le maïs, le colza, le sarrazin, le 
trèfle, la pomme de terre, la betterave, les haricots. 
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On trouve encore dans la commune ces mêmes terrains mêlés à d'abondants menus fragments de 
quartz (200 hectares). 

Ceux-ci recouvrent de ronces, de fougères et de genêts. Ils sont propres à toutes les cultures des sols 
précédents. Sur les pentes et sur les coteaux, on y cultive la vigne (45 hectares). 

Les sols d'alluvions, constitués par des sables fins enrichis par les limons des crues annuelles de la 
Vienne et des ruisseaux, forment des prairies naturelles (580 hectares). 

La classification des divers sols qui constituent le territoire agricole de la commune montre que nous 
sommes dans un pays où l'élevage du bétail occupe une place prépondérante. 

Les terres labourables n'entrent que pour moitié dans la superficie totale de la commune, l'autre moitié 
étant occupée par les prairies, les pâturages et pacages et par les bois et les terres incultes. 

Retire-t-on tout le profit que l'on serait en droit d'espérer des terrains faciles  cultiver dont on dispose? 
Sans vouloir froisser les cultivateurs laborieux au milieu desquels nous vivons et dont nous 
apprécions tout le mérite, nous devons à la vérité de dire qu'il y a de nombreuses lacunes dans leur 
façon de cultiver. Les faibles rendements qu'ils obtiennent en font foi. S'il est des propriétaires et des 
colons qui ont le souci d'améliorer leur système cultural et de se mettre au courant des progrès réalisés 
par l'agriculture moderne, il en est aussi, et en trop grand nombre, qui emploient toujours des procédés 
routiniers. N'en déplaise à ces derniers, la culture au 20ème siècle n'est plus celle qui était pratiquée au 
temps des Gallo-Romains. 

Il existe aussi dans le pays une coutume regrettable en ce qu'elle nuit aux progrès de la culture: je 
veux parler de l'usage, pour les colons, de changer de métairie à la Toussaint, après les semailles 
d'automne. Ces colons qui ont ensemencé la propriété avant de partir pour une autre métairie, souvent 
éloignée de plusieurs lieues, ne peuvent surveiller leur récoltes futures. Généralement, ils ne 
reviennent qu'au moment de la moisson pour couper, engranger, battre et emmener leur grain dans la 
métairie où ils sont établis depuis l'année précédente. Ils résulte de ce fâcheux usage une perte de 
temps, un surcroît de fatigue et un manque de soin dans les travaux à exécuter. 

Il serait plus rationnel de changer de métairie à la date du 1er octobre (la Saint Michel, comme dans le 
Poitou). A cette époque, les principales céréales sont récoltées, la terre est prêt à être ensemencée et le 
colon pourrait jouir, dès la première année de métayage, des fruits de son labeur dans la nouvelle 
métairie qu'il exploite. 

Cela dit, examinons les rendements obtenus dans la commune d'Exideuil d'après une statistique faite 
très sérieusement en 1905 et comparons-les au rendement moyen de la France entière. 

Production moyenne (1 hectare) 
 à Exideuil En France 
Blé froment: grain (hectolitres) / paille (kilos) 10 / 2,700 15 / 4,000 
Seigle 8 / 3,000 22 / 3,500 
Sarrazin 15 / 2,000 18 / 2,500 
Avoine 12 / 1,600 40, 3,800 
Maïs  15 / 1,000 45 / 2,800 
Colza (quintaux) 10  
Haricots 5  
Pommes de terre 60 150 
Betteraves 80 300 
Topinambours 60  
Foin naturel 30 50 
 

L"examen de ce tableau montre que le rendement de la terre à Exideuil est inférieur à la moyenne 
obtenue en France. Si la nature du sol ne permet pas d'obtenir les résultats que fournissent certaines 
autre régions plus fertiles, on pourrait néanmoins, sans aucun doute, faire produire davantage les 
terres que l'on cultive ici. 
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Le sol de la commune ne contient pas suffisamment de calcaire. On pourrait remédier à ce défaut en 
amendant, non au moyen de marnes argilo-calcaires qui, bien qu'elles soient excellentes, coûteraient 
trop cher, mais en pratiquant le chaulage, opération peu dispendieuse qui produit les meilleurs 
résultats lorsqu'elle est faite convenablement. 

Voici comment on pratique cette opération que l'on peut, par prudence, essayer au préalable sur des 
terrains de petite étendue. 

A des distances de 7 à 8 mètres, on fait, par un temps humide, de petits tas de chaux vive que l'on 
recouvre de 20  30 centimètres de terre pour que la pluie ne soit pas en contact direct avec la chaux. 
On laisse ces tas une quinzaine de jours, puis on mélange bien la terre et la chaux pour répandre le 
tout sur la surface du sol. On herse et on laboure ensuite. Il faut employer environ 50 hectolitres de 
chaux à l'hectare. 

Les Engrais 
Le Fumier 

L'unique engrais employé par les agriculteurs d'Exideuil, le fumier, est, à la vérité, l'engrais par 
excellence, mais encore faut-il qu'il soit préparé avec soin. 

Trop souvent, au sortir de l'étable le fumier est placé sur un sol perméable, mal entassé et exposé aux 
intempéries. Le purin qui s'en écoule est entraîné par les eaux de ruissellement. Le fumier perd ainsi 
une bonne partie de ses principes fertilisants et l'agriculteur imprévoyant perd une somme importante.  
Cela est facile à démontrer. 

1 tonne de fumier bien soigné contiennent environ 5 kilos d'azote; la même quantité de fumier mal 
soigné arrive vite à n'en plus contenir qu'un kilogramme, soit 4 kilos de moins. A 1.50FF le 
kilogramme d'azote, la perte pour ce seul élément est donc de 6 francs pour 1 tonne de fumier. 

Ce n'est pas tout. Le fumier renferme de 2 à 3 kilogrammes d'acide phosphorique et de 5 à 6 
kilogrammes de potasse, le tout valant ensemble 4 francs. S'il est exposé aux intempéries, les 
phosphates solubles et toute la potasse qu'il contient sont entraînés, en sorte que le fumier, au lieu 
d'avoir une valeur de 10 francs la tonne ne vaut plus, en réalité, que 2 francs au plus. 

Voici, d'après les cultivateurs expérimentés, les principales règles à suivre pour préparer le fumier et 
lui conserver toute sa valeur: 

1.- Enlever fréquemment le fumier de l'étable et l'accumuler en tas présentant la plus petite surface 
possible à l'air (sauf pour le fumier de moutons). 

2.- Eviter les infiltrations du purin, soit dans l'étable, soit à la place du fumier, et, à cet effet, rendre le 
sol bien étanche. 

3.- Etablir des rigoles aboutissant à une fosse destinée à recevoir le purin. Cette fosse, voisine du 
fumier, doit aussi être bien étanche. 

4.- Tasser bien le fumier afin que l'air ne pénètre pas dans la masse et n'y produise pas de moisissures. 

5.- Arroser le fumier avec du purin puisé dans la fosse afin de modérer l'échauffement que produit la 
fermentation. 

Engrais complémentaires 

Le fumier, si bon qu'il soit, est cependant insuffisant. Nous allons le montrer. Les plantes suivantes, 
que l'on cultive sur de grandes surface à Exideuil, sont ainsi chimiquement composées (nous ne 
tenons compte que des principaux éléments: acide phosphorique, azote, potasse; les autres se trouvent 
toujours dans le sol en quantité suffisante). 

1 tonne de: Acide phosphorique Azote Potasse 
Blé: grain (kg) / paille (kg) 8.2 / 2.3 20.8 / 3.2 5.5 / 4.9 
Seigle 8.2 / 1.9 17.6 / 2.4 5.4 / 7.5 
Sarrazin 4.4 / 6.1 14.4 / 13 2.1 24.1 
Avoine 5.5 / 1.8 20.8 / 3.2 4.2 / 9.7 
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Maïs 5.5 / 3.3 16 / 4.8 3.3 / 16.6 
Colza: grain (kg) 16.4 31 8.8 
Pommes de terre 1.8 3.2 5.6 
 

D'après le tableau ci-dessus, on voit, par exemple, qu'à un hectare de terre produisant 10 quintaux de 
blé froment, il faudrait fournir 10kilogrammes d'acide phosphorique, 24 kilogrammes d'azote et 10.40 
kilogs de potasse. Or cela représente, si nous ne considérons que l'azote, plus de 5,000 kilogs de bon 
fumier, quantité que l'on n'emploie pas parce qu'on ne l'a pas. 

Ces chiffres établissent donc la nécessité où l'on est de recourir aux engrais chimiques pour suppléer à 
l'insuffisance du fumier. 

Les principaux, parmi ces engrais, sont: le phosphate et le superphosphate de chaux qui dosent de 8 à 
15% d'acide phosphorique, le nitrate de soude qui contient 15% d'azote et le chlorure de potassium 
qui dose 50% de potasse. Ils sont peu coûteux et augmentent le rendement d'une façon trèensible et 
très rémunératrice. On se défie encore trop de ces engrais à Exideuil parce qu'on ne les connaît pas 
assez. 

Il serait pourtant bien simple de les essayer sur de petites surfaces cultivées et on se rendrait vite 
compte de leur efficacité. 

Avant de terminer cette importante question de la culture des terres, nous ajouterons que les labours 
en sillon que l'on fait à Exideuil devraient être remplacés à peu près partout par des labours à plat, ce 
mode de labour se prêtant mieux que les autres aux hersages, aux roulages et à la fauchaison des 
récoltes. 

En ce qui concerne la culture de la vigne, nous nous bornerons à dire que, s'il est bon que chaque 
famille de cultivateurs amasse sa provision de piquette, on s'exposerait à des mécomptes si l'on voulait 
récolter du vin pour la vente. 

Le terrain et le climat d'Exideuil ne conviennent pas à la vigne qui ne peut prospérer et donner de bons 
fruits que dans les terrains chauds et sous les climats ensoleillés. 

Les prés 

Les herbages, les pâturages et les pacages constituent la principale source de revenus des agriculteurs 
de notre commune. Les fourrages sont généralement bons et nutritifs, le bétail les consomme avec 
plaisir et s'en engraisse aisément. Aussi les prairies sont-elles ici l'objet de soins particuliers. On les 
fume, on les expurge des mousses et des mauvaises herbes; on les fait arroser, du mieux que l'on peut, 
au moyen de petits canaux d'irrigation, voire même à l'aide de machines élévatoires. Monsieur 
Broussaudier, dans son domaine de Guionnie, a fait installer un bélier hydraulique qui permet 
d'arroser une grande surface de prairies auparavant trop sèches en été. C'est un bon exemple à inciter 
en maintes parties de la commune. 

L'emploi des phosphates à dissolution lente et des scories de déphosphoration est très efficace dans les 
prairies. On pourrait en essayer. Il en faut de 2 à 300 kilogrammes par hectare. On augmenterait ainsi 
d'une forte quantité la production des prairies et, par suite, on pourrait nourrir plus de vaches. 

Un autre moyen d'accroître sa récolte de fourrage consisterait à créer des prairies naturelles 
temporaires. Beaucoup de terrains s'y prêtent très bien à Exideuil, ils ont l'humidité et la fertilité 
nécessaires. Une prairie de cette nature a été créée à la Chétardie, il y a deux ans, et elle a produit les 
meilleurs résultats, ainsi que l'on peut en juger par les chiffres suivants. 

80 ares ont été ensemencés de graines triées et choisies d'herbes des prés. Ils ont reçu comme engrais 
des scories de déphosphoration. Dès la première année, ils ont produit 5,000 kilogs de foin sec. A 60 
francs la tonne, cela fait 300 francs de revenu pour une mise de fond de 75 francs. Le même terrain 
cultivé en blé n'aurait produit que 6 hectolitres de grain et 1 tonne de paille, valant le tout 150 francs 
environ. Ajoutons à cela que les herbes récoltées sont toutes de première qualité. Cette expérience 
montre jusqu'à l'évidence l'avantage qu'il y aurait de créé des prairies naturelles partout où cela est 
possible. 
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Les Bois 

Les bois occupent une superficie de 50 hectares. Ils appartiennent, en presque totalité, à de grands 
propriétaires fonciers. Ce sont des bois taillis d'essences de chênes et de châtaigniers. On ne trouve 
que quelques rares futaies. La plupart des champs sont clos de haies dans lesquelles poussent des 
chênes, des ormes et des peupliers. 

Quelques coteaux, quelques petits plateaux, dont la terre ne produit rien que des fougères et des 
bruyères, pourraient être plantés en bois. Il y aurait profit pour la culture, car les arbres accroissent la 
couche du sol et empêchent les pluies de raviner les terrains. Il y aurait aussi profit pour le cultivateur, 
car les bois destinés à l'industrie de même que les bois de chauffage augmentent sensiblement de 
valeur d'année en année grâce au chemin de fer. 

Les bois d'Exideuil sont abondamment pourvus de gibier: lièvres, lapins, bécasses. On y rencontre 
aussi d'autres animaux nuisibles, des renards, des blaireaux, des écureuils, sans compter les reptiles: 
lézards, couleuvres et les redoutables vipères qui pullulent dans les coteaux exposés au midi. 

Les Bestiaux 

Les principaux bestiaux élevés et soignés à Exideuil sont: les vaches, les veaux, les porcs, les brebis et 
les moutons. Il y a, dans la commune, environ 450 vaches, 12 veaux, 350 porcs, 1,800 brebis et 
moutons. 

Les Vaches 

Les vaches du pays appartiennent à la belle race limousine, de haute taille, bonne pour le travail, 
excellente pour la boucherie, mais médiocre laitière. 

Une belle et bonne vache limousine est ainsi constituée: elle est de couleur froment; l'ensemble de sa 
conformation est harmonieux; la tête est assez fine et les cornes légèrement recourbées; les parties 
osseuses sont peu saillantes. Les mamelles sont assez volumineuses, mais elles sont plus charnues que 
remplies de lait; les veines lactées n'y sont pas apparentes, l'écusson n'est pas très étendu. En somme, 
cette vache a bien plus d'aptitude pour l'engraissement que pour la production du lait. 

Les étables dans lesquelles sont log les vaches sont généralement installées d'une façon défectueuse. 
S'il en existe quelques-unes de fort bien aménagées à tous égard, la plupart sont établies dans des 
conditions très défavorables à la santé des animaux. 

Voici les principales règles observées pour loger convenablement les bestiaux dans les fermes 
modèles: 

1.- L'étable est spacieuse et élevée de plafond, afin qu'elle contienne un volume d'air suffisant pour les 
animaux qu'elle renferme. 

2.- Elle est pourvue d'ouvertures assez grandes et assez nombreuses pour que l'air pur puisse y 
pénétrer aisément. 

3.- Les ouvertures sont pratiquées au midi ou au levant, et disposées de telle sorte qu'il n'y ait pas de 
courant d'air dans l'intérieur de l'étable. 

4.- Le sol imperméable de l'étable est en pente douce afin que l'urine des animaux puisse s'couler 
facilement. 

5.- Autant que possible les bêtes sont séparées les unes des autres par des cloisons et les jeunes veaux 
sont mis à l'écart dans les coins obscurs de l'étable. 

6.- Les murs sont lavés au lait de chaux au moins une fois l'an. 

Les vaches doivent être l'objet de soins spciaux que, trop souvent, l'on néglige de leur donner. Il faut: 

1.- leur fournir une nourriture abondante et à heures fixes lorsqu'on les garde à l'étable; 

2.- tenir leur robe en bon état de propreté; 

3.- renouveler fréquemment leur litière; 
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4.- ne pas les astreindre à des travaux trop pénibles, surtout lorsqu'elles allaitent; 

5.- ne pas les mettre au pré lorsqu'elles reviennent du travail. 

La vache est sujette, entre autres maladies, à la fièvre aphteuse et à la tuberculose, deux fléaux qui 
déciment les étables. Les agriculteurs d'Exideuil, en 1902, ont payé un lourd tribut à la fièvre 
aphteuse. 

Cette maladie se manifeste par la fièvre, la perte d'appétit, la soif. Très rapidement, les aphtes ou 
boutons apparaissent dans la bouche, aux mamelles ou entre les onglons. Les animaux boitent 
fortement; à l'étable, ils restent couchés. Dès qu'une bête paraît atteinte, il est utile d'appeler 
immédiatement le vétérinaire et d'en faire la déclaration à la mairie. Il en est de même pour la 
tuberculose, affection redoutable qui se transmet à l'homme par l'intermédiaire du lait ou de la chair. 
On ne saurait prendre trop de précautions pour combattre et enrayer le développement de ces maladies 
contagieuses. Le ministre de l'agriculture a fait déposer dans les mairies des ouvrages contenant 
d'utiles conseils pour éviter leur propagation quand elles se déclarent. 

Les Veaux 

Dans les contrées où l'engraissement des veaux est bien entendu, on ne rationne jamais ces animaux et 
ils boivent tout le lait que la mère peut donner. 

Lorsque, comme à Exideuil, on veut les élever, il ne faut pas se hâter de leur faire manger du foin. 

Les veaux de lait sont exposés à des maladies dont les plus redoutables sont la diarrhée, la 
constipation et l'indigestion laiteuse. 

La diarrhée qui apparaît pendant les dix à quinze jours qui suivent la naissance est souvent mortelle si 
elle dure plus de cinq à six jours. On recommande de faire téter les veaux qui ont la diarrhée, peu et 
souvent, de leur administrer, d'heure en heure, des demi-lavements de son additionné d'un demi-
décilitre d'une décoction de pavots, et de leur faire boire, trois ou quatre fois par jour, un verre de lait 
chaud dans lequel on a délayé un jaune d'oeuf. 

La constipation se montre le troisième ou le quatrième jour après la naissance. Le remède consiste à 
donner des lavements rendus laxatifs avec du miel et administrer, le matin, le tantôt et le soir, trois ou 
quatre cuillérées d'huile d'olive. 

L'indigestion laiteuse peut survenir pendant le cours de l'engraissement. C'est une inflammation du 
tube digestif; le veau est triste et refuse de boire; les conjonctions sont rouges et injectées. Cette 
maladie, souvent mortelle, se guérit au moyen de la mauve grasse que l'on donne à la dose de 8 à 16 
grammes dissoute dans un ou deux verres de lait coupé de moitié d'eau. 

Les Porcs 

L'élevage du porc n'a pas le développement qu'il pourrait avoir dans la commune d'Exideuil. 
Beaucoup de métairie importantes n'ont pas de truies portières. Cependant, la nourriture n'y manque 
pas: glands, châtaignes, pommes de terre, pacages. On semble dédaigner un revenu qui a pourtant sa 
valeur, car l'élevage et la multiplication du porc sont très rémunérateurs depuis quelques années. 

Les agriculteurs achètent des porcelets qui coûtent fort cher, puis ils, les vent et ils les engraissent. Les 
cochons mal faits, longs et minces, donnent peu de profit. Il faut donc bien choisir, puis soumettre les 
bêtes à un bon régime. 

On ne doit pas les loger dans des trous sous prétexte que c'est assez bon pour des cochons; au 
contraire, il faut leur donner des loges propres, de la paille sèche et une alimentation en rapport avec 
leur appétit. 

Les Brebis et les Moutons 

Outre la production d'un excellent fumier, l'espèce ovine a deux fonctions à remplir: fournir de la laine 
et de la viande. 

De même que les plantes ne croissent bien que dans les terrains qui leur conviennent, de même pour 
les animaux il y a une question d'adaptation au sol qui les nourrit. 
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Les brebis et les moutons qui vivent sur le territoire de la commune d'Exideuil n'y trouvent pas de 
plantureux pacages, parcourent de grands espaces pour paître une herbe rare et courte. Il en résulte 
que les individus de cette race sont petits et qu'ils fournissent peu de laine et de viande. On supplée à 
leur défaut de taille par le nombre. 

Les métayers, les fermiers, ainsi que les propriétaires cultivant, possèdent des troupeaux nombreux de 
petits moutons. Ces moutons, d'un poids moyen de 25 kilogrammes, produisent environ un 
kilogramme de laine par tête et donnent une chair fine et délicate, mais peu abondante. 

L'élevage de ces animaux est une source de profit tel qu'il est bon d'y apporter beaucoup de soins. Il 
importe de loger les brebis et les moutons dans des étables saines et bien aérées et de les tenir propres 
afin d'éviter les maladies qui retardent leur croissance ou qui les font périr. 

Certain troupeaux de la commune ont le piétin à l'état endémique et ce mal est engendré par la 
malpropreté des étables; il en est de même de la gale qui est assez commune. Les remèdes à ces deux 
maladies contagieuses consistent, pour le piétin, à laver avec de l'essence de térébenthine les pieds des 
sujets atteints, et, pour la gale, à frictionner les animaux malades avec du jus de tabac. 

Morcellement du Sol 

Parcelles constituant le territoire agricole 5,340 
Nombre de propriétés 

au-dessous de 5 hectares 324 
de 5 à 10 24 
de 10 à 20 10 
de 20 à 50 11 
De plus de 50 5 
 

Exploitation du sol 
Propriétaires cultivateurs 216 
Métayers ou Colons 43 
Fermiers 8 
Personnes employées à la culture 980 
 

Valeur vénale moyenne d'un hectare en francs 
Classement des terrains Terres labourables Prés Vignes Bois 

Terres de 1re classe 4,500 5,000   
Terres de 2e classe 3,000 4,000   
Terres de 3 e classe 1,500 2,000 2,500 1,000 
Terres de 4 e classe 1,000 1,500   
Terres de 5 e classe 600 900   
 

Prix annuel moyen du fermage (FF) 
Classement des terrains Terres labourables Prés 

Terres de 1re classe 100 150 
Terres de 2e classe 80 130 
Terres de 3 e classe 60 100 
Terres de 4 e classe 50 80 
Terres de 5 e classe 30 50 
 

Salaires et gages des travailleurs agricoles (FF) 
 été hiver 
Salaire moyen d'un journalier nourri 3.00 2.00 
Salaire moyen d'un journalier non nourri 4.50 3.50 
Gages annuels des domestiques de ferme 360 
Gages annuels des servantes de ferme 200 
 

Prix moyen des grains, des bestiaux et des produits de la ferme 
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Nature des produits L'hectolitre Le quintal L'unité 
Blé 17   
Seigle 11   
Avoine 9   
Foin  8  
Paille  5  
Bois (le stère)   8 
Vin 25   
Haricot 36   
Pommes de terre 3   
Vaches   350 
Veaux et génisses (1 an)   200 
Veaux de lait  120  
Porcs gras  120  
Nourrains   de 50 à 100 
Porcelets   de 25 à 50 
Moutons  90  
Brebis  80  
Lapins   de 1.50 à 2.00 
Oies   de 5 à 6 
Canards   de 2 à 3 
Poulet (la paire)   de 2.50 à 3.00 
Pigeonneaux (la paire)   de 1.00 à 1.25 
Œufs (la douzaine)   0.75 
Poisson (le kg)   de 1.50 à 2.00 
Lait (le litre)   0.20 
Fromage blanc   0.75 
Laine   1.50 à 2.00 
Châtaignes 4   
Maïs 14   
Noix  32  
Sarrazin 10   
Colza 20   
 

Historique 
Exideuil-sur-Vienne – Côté ouest. Route de la Gare 

Le nom d'Exideuil, suivant les 
étymologistes, serait d'origine 
gallo-romaine; il signifierait: 
"pays ou lieu de verdure". 
Comme dans beaucoup de 
petites localités, l'obscurité 
règne sur l'histoire d'Exideuil 
durant le Moyen-Age et le 
commencement des temps 
modernes. Les registres de 
l'état civil, déposés à la mairie 
et qui remonte à l'année 1606, 
sont les seuls documents que 
nous possédions, et encore ces 
registres ne renferment-ils que 
quelques indications bien 

vagues. Ce que nous savons, c'est que la paroisse d'Exideuil était rattachée à la province du Limousin 
et qu'elle y demeure annexée jusqu'à la Révolution. 
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Nous savons aussi que deux châteaux féodaux s'élevaient sur le territoire de la commune, l'un sur la 
rive droite de la Vienne, et l'autre sur la rive gauche. 
Château de la Chétardie (façade) 

Celui de la rive droite, le 
château de Lavauzelle n'existe 
plus depuis plusieurs siècles 
déjà; seuls, des vestiges de ses 
fondations en marquent 
encore la place, tout près du 
village de la Rambaudie. 

L'autre, le château de la 
Chétardie, a été restauré et 
modifié à différentes époques. 
Une partie des fossés plein 
d'eau vive qui l'entouraient a 
été comblée. Les terrasses, 
d'où l'on jouit d'une vue 
splendide sur la vallée de la 
Vienne, sont bien conservées 

et plantées d'arbres séculaires. 
Château de la Chétardie (côté nord) 

Ce château a appartenu, 
jusqu'à la Révolution, aux 
marquis de la Chétardie, dont 
les plus célèbres furent: l'abbé 
de la Chétardie, curé de Saint-
Sulpice à Paris et nommé 
évêque de Poitiers par Louis 
XIV,  

"personne recommandable par 
sa noblesse, science, piété et 
vertu qu'il a eu l'honneur de 
recevoir différents brefs de 
Clément XI, pape"; 

puis le chevalier de la 
Chétardie, ambassadeur de 

France à la cour de Russie et auteur de quelques ouvrages sur l'éducation. 

La légende rapporte que Madame de Sévigné fit un séjour au château. Cela est vraisemblable car la 
célèbre marquise était très liée avec le curé de Saint-Sulpice que, dans ses lettres, elle appelle 
familièrement son petit abbé. Elle lui aurait fait don de magnifiques et nombreux ornements 
(tapisserie des Gobelins) qui furent offerts à l'église d'Exideuil par l'abbé de la Chétardie. Mention de 
ce fait est relatée dans un vieux registre de l'état civil qui date de l'année 1721 et qui est signé: 
Delagrange, curé, et Quillet, vicaire d'Exideuil. 

L'inventaire de ces ornements a été fait par M. Annet Daignas, notaire à la Maison-Rouge, contrôlé à 
Chabanais et enregistré au greffe de l'officialité de Limoges. 

Non loin du château de la Chétardie, à trois cents mètres environ, passait la grande route de Saintes à 
Clermont, construite à l'époque gallo-romaine. Sous le ministère de Colbert, on redressa l'assiette de 
cette route qui passe aujourd'hui à la Maison-Neuve avant de descendre à Chabanais. 
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Le grand mouvement révolutionnaire de 1789 se fit sentir à Exideuil. En 1792 et 1793, alors que les 
principes de liberté et de justice étaient menacés par l'étranger envahisseur, 64 volontaires exideuillais 
se joignirent à leurs compatriotes de la Charente pour courir à la frontière et repousser les agresseurs. 
Une allée du château de la Chétardie 

Quelques-uns d'entre eux, 
héros obscurs, tombèrent sous 
les balles ennemis ou 
succombèrent dans les 
hôpitaux, à la suite de 
campagnes excessivement 
rigoureuses. L'histoire locale 
ne nous a pas conservé leurs 
noms. 

Vint l'Empire, les guerres de 
conquête succédèrent aux 
luttes héroïques pour la 
liberté. De nombreux jeunes 
gens furent arrachés à leurs 
villages pour servir les projets 
ambitieux de Napoléon. 

Beaucoup ne revirent pas le sol du pays natal. 
Etang de la Chétardie 

Ce furent: 

1.- Léonard Goursaud, tué à 
la bataille d'Esling, le 21 mai 
1809, 

2.- Martial Barussaud, 
artilleur, décédé à Trieste en 
1810, par suite de blessures, 

3.- Pierre Rainaud, d à 
l'hôpital de l'Isle de Ré, le 4 
janvier 1810, 

4.- Jean Guilledroit, tué à 
Conga (Asturies), le 6 août 
1810, 

5.- François Léger, décédé à 
Astorga (Espagne), le 27 août 1810, 

6.- Jean Jolet, conscrit de 1807, décédé à l'hôpital d'Angoulême en 1811, 

7.- Séverin Foulounoux, décédé à l'hôpital de Tudela, le 4 décembre 1811, 

8.- Claude Delage, décédé à Léon (Espagne, le 19 décembre 1812, 

9.- Séverin Rainaud, décédé à Besançon, le 30 avril 1813. 

Les habitants 

Les habitants de la commune d'Exideuil ont conservé les moeurs, les coutumes et le langage des 
habitants de la province de Limoges, dont ils dépendaient jadis. 

L'obligation scolaire et le service militaire, ainsi que le développement des moyens de 
communication, ne sont pas encore parvenus à effacer les traits saillants qui caractérisent les 
populations limousines. 
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D'humeur enjouée et agréable, aimant bien vivre, buvant volontiers un verre de vin, les paysans et les 
ouvriers exideuillais sont de gais compagnons, très sociables. 
Une famille de cultivateurs 

Ils saisissent avec 
empressement toutes les 
occasions de réunir pour 
passer ensemble de joyeux 
moments. Dimanche et fêtes, 
jours de foires, de frairie, 
voire même d'enterrements ou 
de services funèbre, lorsque 
les affaires ou les cérémonies 
sont terminées, ils se rendent à 
l'auberge et, là ils 
s'entretiennent bruyamment de 
leurs affaires, tout en 
mangeant un morceau et en 
vidant des bouteilles. Plus 
d'un rentre ensuite chez soi 

avec une pointe d'ébriété qui le rend très loquace et très expansif. Le lendemain, les vapeurs du vin se 
sont dissipées et l'on se remet au travail avec entrain. 
Vieille maison 

Bien qu'ils aiment vivre à leur guise, les habitants 
d'Exideuil sont très respectueux de l'autorité établie. Ils 
s'inclinent sans murmurer devant la loi et remplissent de 
bonne grâce leurs devoirs de citoyens. Cependant, ils sont 
toujours attachés aux vieilles traditions. S'ils médisent 
volontiers de leur curé, ils lui portent néanmoins des 
confitures. Si, dans leur for intérieur, ils se moquent du 
"Moussur" (Monsieur), quand ils sont devant lui, ils lui 
témoignent les marques d'un profond respect. 

D'autre part, il manque au paysan d'Exideuil un petit grain 
de vanité; il compte un peu trop sur le concours des autres, 
sur une intervention hypothétique ou sur un Etat 
providentiel pour se tirer d';embarras quand il est dans la 
peine. Il est encore moins ambitieux, il ne cherche point à 
économiser pour s'assurer un fonds de réserve. Semblable 
au personnage de La Fontaine, il vit au jour le jour et il est 
content. Sa famille s'accroît d'année en année et toute la 
progéniture se fait une petite place au soleil. 

Au demeurant, il est honnête, quoique un peu retors; de 
plus, il est bon, serviable et il accueille de son mieux 
l'étranger qui vient frapper à sa porte. 

Au physique, les Exideuillais sont robustes et débordants 
de santé. Ils se nourrissent de pain de seigle et, durant 
l'hiver, de châtaignes que les ménagères savent rendre 

blanches et savoureuses. Les crêpes de blé noir font encore les délices de beaucoup de familles. 

Les Vêtements 

Les vêtements se modernisent rapidement. Chez les jeunes garçons, le veston remplace la blouse le 
dimanche; chez les jeunes filles, la robe à façon se substitue à la robe unie et le chapeau prend la place 
du bonnet rond. 
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Seule, la chaussure primitive, les gros sabots tout en bois, persiste: hommes femmes, enfants même 
des plus petits portent les sabots ronds. Ce n'est pas très gracieux, il faut l'avouer, mais cela est 
assurément très hygiénique dans ce pays où l'eau suinte et ruisselle de toutes parts. 

Les Habitations 
Exideuil-sur-Vienne – Rue de la Gare 

Les habitations se 
transforment, un peu 
lentement à la vérité. 
Quelques maisons proprettes 
et coquettes sont édifiées 
chaque année, mais un trop 
grand nombre sont encore très 
anciennes. Ces dernières sont 
remarquables par le manque 
d'alignement et par le mauvais 
goût qui a présidé à leur 
construction. 

Chose plus grave, elles sont 
établies souvent dans des 
conditions hygiéniques fort 
défectueuses. Toutes sont mal 

éclairées et mal aérées. Une porte étroite et une fenêtre minuscule ne laissent pénétrer qu'un jour 
douteux et un air insuffisant dans l'unique pièce dont se compose l'habitation, et cependant, dans cette 
pièce, qui n'est ni planchéiée, ni dallée, s'entassent parfois une demi-douzaine de personnes. 

Devant la porte, il n'est pas rare de voir séjourner des détritus de végétaux en décomposition dans des 
flaques d'eau croupissante, ou même du purin coulant des étables et formant des cloaques 
nauséabonds. 

Cet état de choses disparaître à la longue, espérons-le; en attendant, il constitue un danger permanent 
pour la santé publique. On tremble à la pensée des malheurs qu'il causerait si une épidémie venait à 
sévir dans la population d'Exideuil. 

Le nombre des logements devient insuffisant de plus en plus dans le bourg en ce que le nombre des 
ouvriers va sans cesse croissant. Aussi le prix des loyers est-il fort élevé: une pièce unique se loue 
couramment cinq francs par mois. Beaucoup de familles occupées aux usines ou à la carrière refluent 
vers les villages voisins et jusque dans les communes limitrophes. 

Le Langage 

Le patois limousin est la langue en usage chez les habitants d'Exideuil. Beaucoup savent le français et 
le parlent en dehors de leur localité ou lorsqu'ils se trouvent avec des étrangers, mais en famille et 
entre voisins, ils n'emploient que le patois. Rien de plus étrange que l'audition de ce patois lorsqu'on 
n'est pas accoutumé à l'entendre. Cependant, ce n'est autre chose que le vieux français du Moyen Age 
avec ses origines latines plus ou moins altérées. Les mots sont articulés rapidement et avec force, ce 
qui donne un accent particulier aux gens du pays et ce qui rend difficile la compréhension de leur 
langage parlé. 

L'Exideuillais chante volontiers, surtout lorsqu'il a fêté la dive bouteille. J'ai recueilli quelques 
fragments de chansons patoises qui ont, comme paroles et comme air, une couleur bien locale. 

Les voici: 
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Les Superstitions 

Les superstitions de toutes sortes, encore si répandues dans les campagnes, tendent à disparaître à 
Exideuil. Seules, les dévotions, surtout celles faites au loin, subsistent. On ne croit pas beaucoup à leur 
efficacité, cependant on les pratique toujours par habitude et, disons-le aussi, parce qu'elles procurent 
l'occasion de se distraire. 

Ainsi, on va, certains jours de l'année, à Massignac, à Saint-Junien, à Saillat, à Limoges, pour visiter 
des fontaines miraculeuses qui guérissent, dit-on, les maladies humaines et les maladies du bétail, et, 
ces jours-là les aubergistes font de bonnes recettes. 

Quelques vieilles personnes croient encore aux sortilèges, mais elles ne connaissent pas de sorciers. 
On va parfois se faire recommander à des personnes qui passent pour avoir des pouvoirs surnaturels. 
De qui tiennent-elles ces pouvoirs? On l/ignore, mais on l'a entendu dire et cela suffit. 

Ces vieilles coutumes, répétons-le, se perdent peu à peu et, d'ici quelques années, les médecins et les 
vétérinaires auront remplacé les sorciers, les voyants et les rebouteux. 

L'école primaire, en n'enseignant que des vérités accessibles à l'intelligence des enfants, habitue ceux-
ci à tout soumettre au contrôle de leur raison et à n'accepter comme vrai que ce qui leur est bien 
démontré. Par ce moyen, elle déracine peu à peu les préjugés, les erreurs et les superstitions. Son 
œuvre se fait manifestement sentir depuis un quart de siècle et le nombre des ignorants diminue 
sensiblement comme le montrent les deux tableaux suivants. 

1er Tableau 
Année Nombre de mariages Epoux sachant signer Epouses ayant signé 
1860 10 4 3 
1865 8 2 0 
1870 8 2 0 
1875 7 1 1 
1885 13 6 7 
1890 7 5 5 
1900 9 8 5 
1901 9 8 8 
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1902 9 8 8 
1903 9 8 6 
1904 17 14 2 
1905 16 15 3 
1906 10 9 7 

 

2e Tableau 
Année Nombre de conscrits Sachant lire et écrire Illetrés 
1850 9 1 8 
1855 16 2 14 
1860 15 3 12 
1865 9 1 8 
1870 11 5 6 
1875 8 5 3 
1900 14 11 3 
1901 10 8 2 
1902 13 13 0 
1903 17 14 3 
1904 19 16 3 
1905 17 16 1 
1906 17 16 1 

 

Instruction publique 

La loi Guizot de 1833 avait ordonné la création d'une école publique dans chaque commune. Cette loi 
demeura lettre morte à Exideuil. Quelques curés se firent autoriser à enseigner la lecture aux enfants, 
mais soit qu'ils n'y fussent pas préparés, soit que leur mission ne leur laissât pas assez de temps, ils 
n'obtinrent que des résultats insignifiants. 

La loi Falloux de 1850 vint remettre en cause la question des écoles. Un maître d'école fut choisi par 
le conseil municipal, mais ce maître n'exerça que pendant quelques mois et dut laisser la classe faute 
de ressources suffisantes. 

Enfin, Monsieur Nassaud devint maire de la commune d'Exideuil. Cet homme éclairé et dévoué à la 
cause de l'éducation populaire fit créer officiellement une école publique au bourg, en 1855. Cette 
école était mixte au début. Deux classes séparées de garçons et de filles furent organisées en 1865. 
Elles étaient installées dans des chambres de location. Ce n'est qu'en 1878 que la commune, avec le 
concours de l'Etat, fit construire les écoles actuelles. 

D'excellents instituteurs se succédèrent et élevèrent le niveau des connaissances dans la population. 
Mais ces écoles étaient encore trop peu fréquentées, elles étaient payantes. Monsieur Nassaud, 
membre de la ligue de l'enseignement populaire, avait, en 1875, fait voter par le conseil municipal un 
vœu tendant à l'établissement de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité de l'enseignement. Ce ne fut 
qu'en 1881, et 1882 que ce vœu reçut sa réalisation. 

Entre temps, la municipalité d'Exideuil faisait admettre gratuitement à l'école un grand nombre 
d'enfants de familles nécessiteuses. La fréquentation, dès lors, s'accrut sensiblement et il fallut 
adjoindre à l'instituteur en 1881, puis à l'institutrice en 1884, un maître et une maîtresse. 

Cet accroissement du nombre des élèves n'a cessé depuis et la nomination d'un deuxième adjoint à 
l'école des garçons a été décidée en février 1903. Une école de hameau avait été créée à  Peyras en 
1876, elle n'eut qu'une existence précaire; l'établissement du pont sur la Vienne, en 1890, la fit 
disparaître. 
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Plan des Ecoles 

Les Ecoles 

Au cours de chaque année, 
les enfants fréquentent 
l'école plus longtemps 
qu'autrefois. Sans parler des 
enfants de la population 
industrielle qui ne perdent 
pas de mois de classe, la 
généralité des enfants des 
cultivateurs ne perdent que 
deux ou trois mois alors que, 
jadis, ils ne fréquentaient les 
classes que durant quatre 
mois d'hiver. Cette assiduité 
permet d'obtenir de bons 
résultats. Depuis 1880, 64 
élèves, garçons et filles, ont 

été reçus aux examens du certificat d'études primaires. 

Les enfants sont en général, intelligents, appliqués et studieux et, pour peu que leurs famille secondent 
les efforts des maîtres. Les progrès réalisés deviennent vite sensibles. 

Classes du soir 

Chaque hiver, depuis huit années, une vingtaine de jeunes gens reviennent s'asseoir sur les bancs de 
l'école du soir pour se remémorer les connaissances acquises et pour en acquérir de nouvelles. Outre 
les exercices de classe, des causeries sur des sujets vari d'histoire, de sciences, de géographie sont 
faites. Ces causeries sont accompagnées de projections lumineuses qui leur donnent plus d'attrait et, 
par suite, les rendent plus profitables. 
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Les cours du soir, entre autres avantages, permettent aux jeunes gens de suivre avec plus de fruits les 
écoles du régiment lorsqu'ils sont sous les drapeaux. Il y va donc de leur intérêt de suivre assidûment 
ces cours. 

Fréquentation des écoles d'Exideuil 
Années Garçons Filles 

1858 24 2 
1860 36 8 
1865 45 8 
1870 57 33 
1875 65 44 
1880 93 61 
1885 80 88 
1890 89 82 

1895-1896 97 84 
1896-1897 104 91 
1897-1898 107 80 
1898-1899 111 80 
1899-1900 117 83 
1900-1901 121 82 
1901-1902 119 80 
1902-193 125 82 

1903-1904 118 85 
1904-1905 118 86 
1905-1906 120 86 

 

Les Sociétés 

Société de tir 

En 1902, une société mixte de tir fut fondée à Exideuil et, grâce aux libéralités de quelques généreux 
donateurs qui offrirent des prix magnifiques aux meilleurs tireurs, cette société groupa, dès ses débuts, 
une cinquantaine de membres. 

Le propriétaire de la Chétardie, Monsieur Boulouneix, avait mis obligeamment à la disposition de la 
jeune société de la jeune société un vaste champ de tir que Monsieur Babaud-Lacroze, député de 
l'arrondissement, vint inaugurer. Les séances de tir furent suivies assidûment quelques années et des 
tireurs d'élite se formèrent. 

En 1907, les domaines de la Chétardie furent acquis par un nouveau propriétaire qui refusa son 
concours à l'oeuvre patriotique de la société et lui retira le champ de tir. A l'heure actuelle, la société 
n'a pas encore trouvé d'emplacement pour établir un nouveau stand. 
Comité de la Société de Musique 

Indépendamment de la société 
d'adultes, une petite société de 
tir à la carabine existe à l'école 
où l'enseignement du tir est 
donné à la belle saison. 

Société de musique 

A la fin de 1902, une fanfare 
fut organisée par les soins 
d'un excellent musicien qui 
habitait alors Exideuil. Un 
superbe élan en faveur de la 
musique se produisit, les 
jeunes élèves firent des 
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progrès rapides et les échos de la vallée de la Vienne retentirent bientôt. 

Malheureusement, des départs de musicien pour le régiment commencèrent à désorganiser la société 
et, lorsque le chef quitta la commune, la société tomba tout à fait en désarroi. 

Elle pourrait se relever, mais il faudrait de la bonne volonté et un chef capable comme l'était le 
précédent. 

Société de secours mutuels 

A la suite d'une causerie sur la mutualité, faite par l'auteur de ces lignes, quelques personnes, animées 
du désir d'être utiles à la population laborieuse d'Exideuil, et notamment les directeurs des usines, 
décidèrent de créer une société de secours mutuels. Le fonctionnement de cette société commença en 
février 1903. Elle réunit une cinquantaine de membres participants et une quinzaine de membres 
honoraires. 

La cotisation mensuelle est de 1.25 franc. La société fournit à ses membres participants les frais 
médicaux et pharmaceutiques, ainsi qu'une indemnité journalière de 1 franc par jour de maladie. 

Depuis sa fondation, elle a payé environ 400 francs d'honoraires de médecin et de produits 
pharmaceutiques, et 400 francs d'indemnités de maladie. 

Elle possède aujourd'hui un fonds de réserve de mille francs qui a été constitué par les souscriptions 
des membres honoraires et les subventions de la commune, du département et de l'Etat. 

Cette société a rendu et rend tous les jours les plus grands services aux ouvriers expos incessamment 
aux maladies et aux accidents. La population agricole jusqu'à ce jour s'est tenue trop à l'écart de cette 
bienfaisante association qui pourrait lui assurer à elle aussi la sécurité. 

Les avantages et les bienfaits de la mutualité sont enseignés aux enfants des écoles; quatre sont 
inscrits à la société de secours mutuels des écoles de l'arrondissement. 

Dotation de la Jeunesse de France 

Cette société qui capitalise les économies faites en faveur des enfants (0.50f. par mois) compte 31 
membres à Exideuil, possédant 31 parts. 

La Dotation ne tient pas toutes les promesses qu'elle avait faites. Les fonds économisés ne produisent 
guère, en fin de compte, que 3% d'intérêt, ce qui est trop peu si l'on considère que les parents des 
jeunes sociétaires courent le risque de tout perdre en cas de décès de leurs enfants. 

Société d'assurance contre la mortalité du bétail 

Une tentative de formation de société d'assurance contre la mortalité du bétail a été faite en 1906. Des 
compétitions de personnes ont fait avorter l'association projetée. Cela est très regrettable, car les 
agriculteurs sont victimes chaque année de pertes élevées dues à la mortalité des bestiaux, et ces 
pertes seraient atténuées dans une large mesure s'il existait à Exideuil une caisse d'assurance. 

Répartition de la population d'Exideuil sur le territoire de la commune 
Villages, hameaux, 

fermes 
Nombre de 

maisons 
Nombre 

d'individus 
Villages, hameaux, 

fermes 
Nombre de 

maison 
Nombre 

d'individus 
Le Bourg 57 217 Floréat 2 14 
La Coldebouie 40 153 La Guyonnie 1 14 
Moulin-Neuf 25 100 Larvaud 1 13 
Agnas 21 76 Beauvent 2 12 
Vouvé 18 74 Bellevue 4 12 
La Rambeaudie 22 73 Chêne-Vert 4 12 
Marmoussou 20 72 Chantalouette 2 12 
Le Puy 17 59 La Gare 4 11 
Chez Chevrier 11 42 Peyras 3 11 
La Morinie 11 41 La Côte 2 10 
Loubignac 8 36 Chez Bottats 2 9 
Graine 6 34 La Maison Rouge 2 8 
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Condillac 7 33 Chez Coudert 2 8 
Pomaret 7 30 Blanchas-Chambas 1 8 
La Fachie 6 24 Lamirande 1 7 
Fontgardèche 3 24 Chante-Grolle 2 6 
La Chétardie 3 21 La Bergère 2 6 
Préhuclat 7 21 Saint-Eloi 1 6 
Perdrix 3 21 Bel-Air 1 8 
Cogulet 3 19 La Burelie 1 4 
Les Vergnes 4 17 Les Effaudies 1 4 
Villeneuve 4 16 Chez Rapeau 1 3 
La Maison Neuve 3 16 Chez Fricaud 1 0 

 

Le Bourg 

Le bourg d'Exideuil est bâti entre la Vienne et la Soulène, sur une sorte de terrasse formée par les 
alluvions que ces deux cours d'eau ont déposé à leur jonction. Cette terrasse triangulaire, dont la 
largeur ne dépasse pas deux cents mètres, présente une légère ondulation d'une longueur de 300 
mètres environ, et c'est sur cette ondulation que se trouve la partie principale du bourg, ainsi que la 
principale rue qui le traverse. 
Exideuil – Route de Chabanais 

Exideuil occupe ainsi un 
espace restreint de 6 hectares 
et il ne peut se développer que 
dans le sens de la longueur, en 
suivant la vallée de la Vienne. 
La ligne de chemin de fer 
d'Angoulême à Limoges longe 
le bourg du côté sud, 
parallèlement à la rue 
principale et à une distance de 
20 mètres de celle-ci. 

La route de Pressignac à 
Confolens vient déboucher 
dans le bourg à l'extrémité de 
l'est et en ressort du côté de 
l'ouest, tout près du pont de la 
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Vienne. Deux tronçons de rues partant de la rue principale vont, l'un à l'église, l'autre aux écoles et à 
l'abreuvoir. 
L'Eglise 

D'importantes améliorations ont été réalisées à 
Exideuil pendant ces derniers temps. Les eaux 
ménagères et les eaux de pluie s'écoulent 
facilement, les plaques de boues et les mauvaises 
odeurs disparaissent. Deux puits communaux, 
une fontaine et quelques puits particuliers 
alimentent d'eau potable les habitants du bourg. 

Distances du Bourg 
aux villages, fermes et haameaux de la commune 

Villages, hameaux, fermes Distances (km) Villages, hameaux, fermes Distances 
La Coldebouie 0.650 La Gare 0.425 
La Chétardie 0.400 Graine 4.050 
Agnas 3.350 Lamirande 0.800 
Beauvent 3.250 Larvaud 1.425 
Bellevue 2.300 Loubignac 3.150 
Chez Bottat 1.775 Maison-Neuve 2.450 
Blanche Chambas 1.375 Maison-Rouge 2.225 
La Burelie 3.400 La Morinie 2.150 
La Bergère 2.500 Masmoussou 3.025 
Chante-Alouette 2.650 Moulin-Neuf 2.850 
Chêne-Vert 2.400 Peyras 2.150 
Chez Chevrier 2.650 Pomaret 3.475 
Chez Coudert 2.300 Préhuclat 0.700 
Condillac 4.300 Le Puy 0.750 
Cogulet 3.550 Perdrix 2.850 
Chante-Grotte 2.850 La Rambeaudie 1.650 
La Côte 1.650 Rambeaudie (le moulin) 1.450 
Les Effaudies 3.850 Saint-Eloi 1.450 
Floréat 2.800 Chez Fricaud 3.225 
La Fachie 1.950 Vouvé 2.300 
Fontgardche 1.375 Les Vergnes 2.975 
La Guyonnie 2.900 Villeneuve 3.750 
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Industrie 

La vitesse du courant de la Vienne et la grande quantité de blocs de rochers que l'on trouve dans le lit 
même de la rivière ont, de bonne heure, donné aux hommes l'id d'y établir des barrages et d'utiliser la 
force du courant pour faire mouvoir des roues et des machines. 

Quatre barrages ou digues ont ainsi  construits dans la Vienne à Exideuil. Ce sont, d'amont en aval, la 
digue des moulins du Soulié et de la Rambeaudie, la digue du moulin Bôtard, la digue du Moulin-
Neuf, et enfin celle du moulin Tricaud. 

Un autre barrage avait été établi autrefois sur le ruisseau "La Soulaine", un peu en amont du bourg; il 
a en grande partie disparu depuis longtemps déjà. 

Les moulins construits, à l'origine, près de ces digues servaient à moudre les diverses sortes de grains 
récoltés dans le pays. Aujourd'hui, ces moulins ne sont plus achalandés; trois n'ont plus ni meules ni 
roues, les deux autres encore en activité n'ont plus qu'une existence précaire. 

Le Moulin-Neuf 

A la place où se trouvait le moulin dit "Moulin-Neuf" s'élève, à l'heure actuelle, une vaste et très 
importante fabrique de papier paille, qui a été construite en 1874. Modeste à ses débuts, cette fabrique 
a pris depuis lors une grande extension grâce à l'activité intelligente de ses directeurs, Messieurs 
Roudier et Gravellat. Aujourd'hui, elle constitue une grande ruche qui bourdonne nuit et jour du bruit 
des machines et du va-et-vient incessant des ouvriers. 

Elle appartient à la Société des Papeteries du Limousin qui possède 11 fabriques établies sur le cours 
de la Vienne. 

La matière première, la paille, utilisée pour la fabrication du papier est de la paille de seigle qui 
provient des sols granitiques du Haut-Limousin, de la Bretagne et des plaines sableuses des Landes. 
L'usine du Moulin-Neuf en emploie journellement de 10 à 12,000 kilogs. Le papier de toute épaisseur 
qu'elle fabrique est réputé pour ses qualités supérieures de souplesse et de résistance. 
Exideuil-sur-Vienne –Usine du Moulin Neuf 

Un embranchement particulier 
relie la papeterie à la voie 
ferrée d'Angoulême à Limoges 
et la met en communication 
avec la station d'Exideuil. En 
outre, une ligne téléphonique 
établit des correspondances 
faciles et rapides entre l'usine 
et la gare. 

L'installation intérieure de la 
papeterie est parfaite, 
l'outillage est perfectionné; il 
est entretenu avec le plus 
grand soin par un personnel 
d'élite de surveillants et de 
mécaniciens. Une machine à 

vapeur très puissante (100 chevaux) a été acquise en 1907 par la société pour suppléer à l'insuffisance 
du courant de la rivière au temps des basses eaux. Treize paires d'énormes meules en grès réduisent en 
pâte la paille hachée et préalablement macérée dans l'eau de chaux. Une dynamo produit l'électricité 
suffisante pour éclairer toute les parties de l'usine. 

Cinquante ménages d'ouvriers vivent du produit de leur travail au Moulin-Neuf. Les salaires sont 
modiques en raison de ce qu'aucun apprentissage n'est nécessaire pour être occupé à la fabrication du 
papier, mais le chômage est inconnu et la vie peu chère. D'autre part, la société fournit le logement ou 
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une indemnité représentative aux ouvriers. 25 maisons bien aéré, bien éclairées et exposées au soleil 
levant ont été construites à proximité de l'usine pour loger une partie des ouvriers avec leurs familles. 

Rien de plus agréable que l'aspect de ces maisons avec leurs ouvertures uniformes, leurs petits jardins 
bien cultivés et leurs troupes d'enfants qui s'ébattent sur le pas des portes. 

Société Française de Papiers Ondulés 
Usine de la gare (Société française de papiers ondulés) 

Une partie du papier de paille 
fabriqué au Moulin-Neuf est 
livrée pour être façonné à 
l'usine des papiers ondulés 
qui s'élève au pied d'un 
coteau, à 25 mètres de la gare 
d'Exideuil. Cette usine 
construite en 1894 par un 
anglais, Monsieur Maunsell 
Smyth, est devenue la 
propriété de la Société 
Française en 1901. Elle a été 
agrandie considérablement 
en 1904. 

L'usage du papier ondulé 
pour enveloppes et emballages se répandant de plus en plus dans le pays, l'industrie des papiers 
ondulés est actuellement très prospère. La Société Française a établi une succursale de sa fabrique à 
Paris pour servir plus promptement ses clients de la capitale. 

A l'intérieur de l'usine d'Exideuil, une machine à vapeur actionne les divers instruments de 
fabrication: plisseuses, coupeuses, bordeuses, piqueuses, etc., ainsi qu'une pompe amenant l'eau de la 
Soulaine et une dynamo servant à produire la lumière électrique qui éclaire l'usine. Ce matériel, 
fabriqué spécialement pour l'industrie des papiers ondulés, est une merveille. Il permet de fabriquer 
journellement plus de 20,000 boîte et enveloppes de toutes dimensions, et cela avec un personnel 
ouvrier peu nombreux. 

Les ouvriers, hommes, femmes et enfants, au nombre de 80 environs, habitent le bourg et les villages 
voisins. Leurs salaires varient de 2.50 à 3.00 f. pour les hommes, de 1.50 à 2 f. pour les femmes, et de 
1.00 à 1.50 f pour les enfants. 

Carrière de granit de Saint-Eloi 
Première carrière de Saint-Eloi 

La carrière de Saint-Eloi, 
ouverte en 1902 dans un 
coteau touchant la ligne de 
chemin de fer, présente, à 
fleur de sol, un gisement 
inépuisable de granit noir à 
gros grains d'une excessive 
dureté, propre à empierrer les 
routes et à faire des pavés. 

Cette carrière appartient à une 
société anonyme qui a son 
siège à Chabanais. Depuis sa 
fondation, cette société a 
réalisé, d'année en année, de 
notables améliorations dans 
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l'exploitation de la carrière. Primitivement, toute la pierre était cassée à la massette, aujourd'hui la plus 
grande partie est cassée à l'aide d'un concasseur mécanique qui exécute le travail de vingt-cinq 
ouvriers. 
Deuxième carrière de Saint-Eloi 

Cette puissante machine est 
actionnée par un moteur à gaz. 
Une forge a été installée à 
proximité de la carrière pour 
réparer les outils émoussés ou 
ébréchés. Un embranchement 
relie la carrière à la ligne de 
chemin de fer et les wagons 
sont amenés près du quai pour 
y être chargés. 

Une cinquantaine d'ouvriers 
travaillent régulièrement à 
Saint-Eloi. Leur salaire varie 
de 2 à 4 francs. Ils logent, 
pour la plupart, dans les 
villages voisins, quelques-uns 

habitent Chabanais et Grenord. 

Une autre carrière à ciel ouvert, située sur la rive droite de la Vienne, a été exploitée durant quelques 
années, mais, depuis cinq ou six ans, elle a été abandonnée, les frais d'extraction et de transport 
devenant trop coûteux. 

Voies de communications 

La commune d'Exideuil est desservie par le chemin de fer d'Angoulême à Limoges, par la route 
nationale n. 141 de Saintes à Clermont, par le chemin d'intérêt commun n. 134 de Montbron à la gare 
d'Exideuil et par le chemin n. 29 de Pressignac à Confolens. 

En outre, les principaux villages sont reliés au bourg par deux chemins vicinaux ordinaires. Seuls, 
quelques hameaux ne sont pourvus que de chemins ruraux. 

Voie ferrée 
La gare avant agrandissement 

Construite en 1874 par la 
Compagnie des Chemins de 
fer des Charentes, la ligne 
d'Angoulême à Limoges fut 
acquise par l'Etat qui l'exploite 
à partir du 1er juillet 1878, 
puis la concéda à la 
Compagnie d'Orléans lors des 
conventions de 1883. Cette 
ligne, après franchi l'étroite 
chaîne de coteaux qui sépare 
la vallée de la Charente de 
celle de la Vienne, descend 
dans cette dernière à Exideuil 
pour la suivre ensuite jusqu'à 
Limoges. 

Elle traverse la commune d'Exideuil de l'ouest à l'est sur une longueur de 7.200km. Outre un viaduc à 
Vouvé et plusieurs ponts sur des chemins et des ruisseaux, le parcours de la voie sur le territoire 
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d'Exideuil présente six maisonnettes de gardes-barrières: une à Pomaret, une Chez Bottat, une près de 
la gare, une au bourg, une à La Côte et la sixième à Graine. 

La Gare 

La gare d'Exideuil est située dans la vallée de la Vienne, à 450 mètres au-dessous du bourg. Depuis sa 
construction, aucun changement, aucun agrandissement n'y ont été faits et cependant son trafic s'est 
considérablement accru, comme on peut en juger par le tableau ci-dessous: 

Tableau des recettes effectuées par la gare d'Exideuil 
Années Recettes Année Recettes 

1890 44,841 1900 67,666 
1893 50,604 1901 60,650 
1894 51,747 1902 73,015 
1895 62,205 1903 74,574 
1896 78,871 1904 73,056 
1898 82,929 1905 81,588 
1899 81,341 1906 86,912 

 

La halle aux marchandises a des dimensions trop restreintes; elle est d'une insuffisance notoire. 
Souvent, il arrive que la salle d'attente des voyageurs est encombrée de marchandises que la halle, 
trop pleine, ne peut contenir. 

Alors que, dans toutes les autres stations du parcours, les voyageurs ont un abri où ils peuvent se 
réfugier en attendant le moment de monter dans le train, la gare d'Exideuil en est dépourvue. 

Le personnel employé, qui a été réduit à un chef de station et à un homme d'équipe, est littéralement 
surmené. 

Quoiqu'il en soit de ce regrettable état de choses, il est juste de reconnaître que la voie ferrée facilite 
beaucoup les communications avec Chabanais, Saint-Junien, Limoges d'un côté, Roumazières, 
Chasseneuil et Angoulême de l'autre. Seul, Confolens, le chef-lieu d'arrondissement, distant de 15 
kilomètres d'Exideuil, n'est pas facilement accessible. La plus grande partie des habitants d'Exideuil 
appelés à ce chef-lieu par leurs affaires sont contraints de s'y rendre à pied ou en voiture. 

Le télégraphe restant de la gare, mis à la disposition du public, rend aussi bien service à la population 
d'Exideuil. 

Route Nationale N. 141 

La route nationale de Saintes à Clermont, ou d'Angoulême à Limoges, traverse la commune de l'ouest 
à l'est sur une longueur de 5.800km; venant de Roumazières, Lapéruze, elle passe à la Maison-Neuve, 
à Chante-Alouette et à Graine, avant d'arriver à Chabanais. 

Très fréquentée avant l'établissement du chemin de fer, alors que l'on voyageait en diligence et que le 
transport des marchandises se faisait au moyen des voitures, cette route est aujourd'hui peu parcourue, 
elle est réduite au rôle d'un simple chemin vicinal. L'automobilisme lui rendra peut-être dans un 
avenir prochain son animation d'antan. 

Ainsi que toutes les grandes voies servant à relier les chefs-lieux des anciennes provinces, la route 
nationale suit une direction rectiligne sur le territoire d'Exideuil, sauf à Chante-Alouette où elle forme 
une légère courbe. Cette route devrait être plantée d'arbres comme le demandait Sully il y a trois cents 
ans. 

Chemins vicinaux entretenus obligatoirement 

Le chemin d'intérêt commun N. 134, de Montbron à la gare d'Exideuil, dessert les villages de 
Condillac, Villeneuve, la Guyonnie, la Maison-Neuve, Larvaud, la Chétardie et le Bourg. 

Le chemin d'intérêt commun n. 29, de Pressignac à Confolens, passe par Loubignac, près des 
Vergnes, la Fachie, le Bourg, la Coldebouie et Peyras. 
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Les deux chemins vicinaux ordinaires de la commune d'Exideuil desservent, l'un Beauvent, Vouvé, la 
Morinie, Chez Bottat, la Gare, le Bourg, le Puy, Bellevue et Chante-Alouette, l'autre relie les deux 
gros villages d'Agnas et de la Coldebouie. 

Tous ces chemins sont fort bien entretenus, leur chaussée est cylindrée de temps à autre. 

Chemins ruraux 

Les chemins ruraux, servant presque exclusivement à l'exploitation agricole et dont l'entretien 
facultatif dépend uniquement des propriétaires exploitants, sont dans un fort mauvais état d'entretien, 
ou, plus exactement, ils ne sont jamais réparés, et cependant la pierre dure et le sable se trouvent à 
profusion à Exideuil. 

En résumé, les voies de communication dont disposent les habitants de la commune sont commodes et 
faciles, et elles leur permettent de conduire aisément leurs bestiaux et leurs produits aux foires de 
Chabanais, Suris et Lapéruze. 

Améliorations matérielles réalisées dans la commune depuis un demi-siècle 

La vie municipale officiellement créée par la Révolution ne prit son essor à Exideuil qu'au milieu du 
siècle dernier. Précédemment, il y avait bien un maire et un conseil municipal, mais leur rôle était 
sans doute très limité car ils n'ont laissé nulle trace de leur initiative et de leurs efforts personnels. A 
partir de 1847, apparaît dans les registres des délibérations du conseil municipal le désir de la 
municipalité de réaliser des améliorations profitables aux habitants. 

Voici, par ordre chronologique, les principales décision du conseil: 

1847 Création du Bureau de Bienfaisance. 
15 janvier 1854 Vote de 800 francs pour venir en aide aux malheureux à "cause de la cherté des vivres". 
11 décembre 1855 Location d'une maison pour l'installation d'une école. 
10 septembre 1867 Vote d'un réseau de chemins vicinaux: 

1.- du bac d'Exideuil à Cherves-Châtelars; 
2.- de Manot à Chabanais; 
3.- de Saint-Quentin à Exideuil; 
4.- de Pressignac à Chirac par Exideuil. 

6 octobre 1867 Vote d'un vœu demandant que le chemin de fer d'Angoulême à Limoges passe par La 
Rochefoucauld et Chabanais et non par Nontron. 

14 mars 1869 Vote du choix d'un emplacement pour construire une maison d'école. 
10 juillet 1870 Vote d'un vœu portant demande d'une station à Exideuil. 
2 juillet 1872 Vote de 1500 francs pour construire un pont sur la Soulaine près du cimetière. 
10 janvier 1873 Vote de fonds pour clore le cimetière d'une haie vive. 
14 février 1874 Choix de l'emplacement de l'école. 
20 juin 1875 Vote du chemin de Saint-Quentin. 
14 mai 1876 Vote de crédit pour l'achèvement du chemin vicinal de Manot à Chabanais passant par la 

gare. Vote du complément nécessaire pour achever le chemin de Suris à Exideuil. 
1878 Construction des écoles actuelles. 
14 août 1879 Demande de classement comme chemins d'intérêt commun des chemins vicinaux de 

Suris et de Saint-Quentin. 
27 mai 1880 Classement du chemin de Saint-Quentin comme chemin d'intérêt commun. 
10 février 1881 Demande de création d'un emploi d'adjoint à l'école. Demande d'ouverture d'un bureau 

télégraphique restant à la gare. 
10 septembre 1881 Demande d'ouverture d'une école de hameau à la Coldebouie. 
9 novembre 1882 Acquisition d'une petite place publique au bourg. Demande de construction d'un pont sur 

la Vienne. 
26 avril 1885 Percement d'un puits communal au bourg. 
1890 Construction du pont sur la Vienne. 
1891 Suppression de l'école de hameau. 
1902 Agrandissement et construction d'un mur de clôture du cimetière. Construction d'une 

mairie. 
Fvrier 1903 Création d'un deuxième emploi d'adjoint à l'école. 
Octobre 1905 Création d'un bureau de poste. 
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1905 Construction du chemin vicinal d'Agnas à la Coldebouie. 
1907 Etablissement de préaux aux écoles dans un bâtiment superflu du presbytère 
1908 Construction de caniveaux et réparations dans la traversée du bourg. 
 

Particularités relevées dans les vieux registres de l'état-civil 

La tenue des registres de l'état civil des habitants de chaque paroisse fut proscrite par un dit de 
François Ier. 

L'homme tout désigné par son instruction et par la nature de ses occupations pour inscrire sur ces 
registres les naissances, les décès et les mariages était le desservant de la paroisse. Aussi, jusqu'à la 
Révolution, les actes de l'état civil furent rédigés par les ministres du culte catholique. 

A Exideuil, les registres furent tenus avec plus ou moins de soin et d'ordre suivant les aptitudes et le 
goût des rédacteurs. 

Aucune formule ne leur était imposée, aucun contrôle n'état exercé sur la sincérité de leurs registres. 
De l des différences profondes dans la rédaction des actes et des lacunes regrettables dans la suite des 
inscriptions. 

En parcourant ces registres, on y trouve des choses curieuses. A XVIIe s. le papier était assurément 
rare à Exideuil et les registres de l'état civil étaient utilisés par MM. Les curés pour noter un peu de 
tout, voire même leurs petits comptes particuliers de recettes et de dépenses, la liste des ouvrages dont 
était composée leur bibliothèque ou les évènement saillants qui se produisaient dans la paroisse. Voici 
quelques particularités que nous avons relevées sur les plus anciens de ces registres: 

Décembre 1621 Absolution donnée à Suzanne de Mascureau. 
24 février 1623 Un orage ne laisse pas d'arbres et découvre le prieuré. 
26 juillet 1625 Baptême de Rouffignac, fils de Anthoine, sieur du Pont, à Saint-Eloy. 
Mai 1626 Un brûlement détruit la grange de Depeyras, à la Coldebouie. 
Juin 1626 Grande affluence d'eau qui emporte les moulins. 
15 janvier 1625 Plantation d noyers au grand cimetière. 
23 août 1638 Naissance de Joachim de la Chétardye 
5 septembre 1650 Visite de l'évêque de Limoges, illustrissime Francis de la Fayette. 
26 novembre 1651 Naissance, dans une tour du château de la Chétardye, de Anne de Mercy, fille de 

Ezechiel de Mercy de la Maison-Neuve, qui s'était réfugiée au château "à cause de la 
guerre des Princes". 

9 novembre 1657 Décès de Charles de la Chétardie 
 

Copie in-extenso de l'acte de décès: 

"Messire Charles de la Chétardye, chevalier, seigneur du dit lieu, est décédé le vandredy neuvième 
novembre 1657, sur les six heures du matin, et fut enterré le landemain, entre onze et douze, après 
avoir reçu le viatique le jour de la solennité des déffunts et l'extrême-onction le jeudy devant son 
décès. Il feut dans sa maladye quatorze jours; elle commança par un petit axcès de fieburg tierce, 
mais le segond après fut très violant pour une personne de cet âge car il lui osta la connaissance et 
la parolle et luy laissa une intermission de pour avec un grand assoupissement, estant revenu et cet 
axcès l'ayant quitté, on le fit seigner et purger, ce qui lui rendit la fieburg double tierce par après 
errant et se mit en continue avec un flux d'urine et les redoublements qui du commencement le 
firent bégayer, lui ostèrent l'ouye et le jestèrent dans un grand assoupissement. 
Jusques au dernier soupir, il boit de l'eau et du bouillon et ne témoigna jamais avoir de douleur. Je 
l'ay moy mesme accomaigné et exhorté à la mort jusques au dernier soupir. Requiescat in pace. 
Amen. 

Il est enseveli dans la tombe de Monsieur le chevalier de la Chtardye, son grand-père, et dans le 
coeur de l'église du costé de l'évangile; il avait demandé qu'on ne lui fit point d'oraison funèbre et 
ordonné qu'on luy mit les noms de Jésus pour ses armes, ce qui a esté fait." 

Signé: Pastureau, vicaire d'Exideuil. 
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19 mars 1664 Des voleurs enfoncent la porte de la chambre du vicaire et lui volent 200 livres 
environ, ses rasoirs, sa poudre et une demi-livre de clous de girofle. 

28 août 1665 Appliqué les "abmonids" et baptême  Jean Rivaud, âgé de deux ans environ, fils de 
Pierre Rivaud et de Magdeleine Vergnaud, laquelle a été trompée du dit Pierre Rivaud 
lui promettant avec plusieurs serments faits devant le sacrement de l' "entrer dans 
l'église d'Exideuil", il s'est marié à Montrollet sans congéni publication de bans. 

2 juin 1722 Copie d'une page de l'état civil: 

"L'année mil-sept-cent-vingt-deux, le deuxième de juin, messire François de la Grange, prêtre 
prieur commandataire de la paroisse Saint-André d'Exideuil, et Messire Nicolas Quillet, prêtre 
vicaire de ladite paroisse, avons trouvé dans un vieux registre de ladite paroisse, en date de l'année 
mil-six-cent-quinze, ce qui suit: 

Messire Guillaume Chabruneau, prêtre prieur, Messire Antoine de Foulounoux, aussi prêtre, 
mon vicaire de ladite paroisse, les saintes reliques qui sont en la croix qu'on apporte à la 
procession aux pieds du crucifix sous une plaque d'argent où il est écrit dessus en hébreu: 

Un os de saint André, apôtre, des ossements de saint Pierre et saint Paul, saint Maurice, saint 
Laurent; dans l'estuy, des reliques de saint Caros, saint Honoré, saint Antoine, saint Robert, des 
dix mille martyrs, des onze mille vierges, et de la porte dorée. 

Dieu nous fasse la grâce que nous ayons iceux glorieux saints pour nous advocats en cette vie et 
in hora mortis. Amen. 

Avons fait l'ouverture et avons trouvé tout comme il est fait mention, en présence de Messire 
François Boutaudon, prêtre, curé de Saint-Quentin, qui a signé avec nous." 

Saint-Eloi 

"Ce bénéfice était uni à la cure dès 1700. La Chapelle est interdite en 1742 à cause de son mauvais 
état et la maison du vicaire ou chapelain démolie peu après. Il y a un petit jardin. Le tout est aliné le 
2 thermidors an III au prix de 5,000 livre." (archives départementales de la Charente) 

Chapelle de Saint-Eloi 
Chapelle de Saint-Eloi 

Cette chapelle est construite au bord de la Vienne à 
1,400 mètres en amont du bourg. Son origine est 
inconnue. Il se pourrait qu'autrefois elle eut fait partie 
d'un logis seigneurial détruit depuis par le temps. Les 
registres de l'état civil du XVIIe siècle font mention de 
l'existence à Saint-Eloi d'une famille de Rouffignac, 
sieur du Pont. 

L'intérieur de la chapelle n'offre à la vue rien 
d'intéressant, il n'y a nul ornement. Deux grosses 
pierres informes qui s'y trouvent représentent, dit-on, 
le ministre de Dagobert. 

On va à Saint-Eloi faire des dévotions pour obtenir la 
guérison des maladies de la peau chez les jeunes 
enfants. 

F 

Note dans un registre de délibération du conseil 
municipal: 

"Le 4 avril 1852, Jacques Defoulounoux a été décoré 
d'une médaille et d'un diplôme d'honneur pour servir à 
la mémoire de sa famille; s'est dévoué au péril de sa 
vie pour sauver plusieurs personnes qui se noyaient." 
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Maires et Adjoints de la commune d'Exideuil depuis la Révolution 
Années Maires Années Adjoint 

1793 Desbordes 1793 Lavaud 
1797 Lagrange-Labaudie Ignace 1797 Coldeboeuf 
1815 Lagrange-Labaudie Emmanuel 1815 Coldeboeuf François 
15 juin 1855 Nassaud Eusèbe 1er juin 1815 Papius-Duval Cyprien 
4 août 1857 Labaudie Philippe 27 septembre 1857 Coldeboeuf Paulin 
20 février 1869 Bourgoin Léonard 20 février 1869 Jollet Jacques 
Mai 1871 Nassaud Emile Mai 1871 Bourgoin Lonard 
14 septembre 1874 Tardieu Pierre 14 septembre 1874 Berthet Jean 
22 juillet 1876 Nassaud Emile 8 octobre 1876 Bourgoin Léonard 
Mai 1900 Gauchon Léonard 23 janvier 1881 Gauchon Lonard 
  Mai 1900 Piot Louis 
 

Conseil Municipal en exercice au 1er janvier 1908 
Noms et prénoms des 

conseillers 
Date d'entrée au 

conseil 
Noms et prénoms des 

conseillers 
Date d'entrée au 

conseil 
Gauchon Léonard Août 1865 Pagnoux François Mai 1892 
Poulet François Février 1875 Boulouneix Edouard Mai 1904 
Faure Pierre Mai 1884 Sardin François Mai 1904 
Peyraud Pierre Mai 1888 Landrerie Auguste Mai 1904 
Piot Louis Mai 1892 Broussaudier Pierre Mai 1904 
Rivet Pierre Mai 1892 Bourgoin Elie Mai 1904 
 

Tableau des Instituteurs 
Instituteurs Années 

Duclou Martial Léonard 1795-1833 
Crosland 1838 
Commins 1841 
Plusieurs desservants libres 1846-1854 
Mingaud François 3 novembre 1855 
Brachet Jean-Baptiste 4 février 1860 
Vincent Pierre 1 novembre 1862 
Gamaury René 1 novembre 1863 
Magnant Louis 16 octobre 1882 
Pérot Jacques 30 octobre 1889 
Duverger Paul 16 avril 1896 
Cornaud Jules-Roger 8 octobre 1899 
 

Instituteurs-adjoints Années 
Gauchon Félix Mai 1881 
Penot Octobre 1882 
Bourgoin Joseph Février 1884 
Coulon Mars 1887 
Bourgoin Joseph Saptembre 1890 
Trapateau Septembre 1893 
Mme Duverger Avril 1896 
Mme Cornaud Octobre 1899 
Bérigaud Jean Février 1903 
Boutin Gildas Octobre 1903 
Romain Abel Janvier 1904 
Grelier Lucien Mai 1905 
 

Tableau des Institututrices 
Institutrices Années 

Mme Gamaury 25 juillet 1864 
Mme Magnant 16 octobre 1882 
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Mme Pérot 30 octobre 1889 
 

Institutrices adjointes Années 
Mlle Mathias Louise Août 1884 
Mlle Texier Marie-Jeanne Février 1885 
Mme Garnaud Décembre  1886 
Mlle Lamoureux Elisabeth Janvier 1889 
Mme Pigeollon  
Mme Orliange  
Mlle Toyon Alice  
Mlle Lambert Léontine  
Mlle Merlaud Aurlie  
Mlle Viaud Alice  
Mme Matard  
Mme Grelier  
 

Tableau des Curés d'Exideuil 
Chabrunaud 1606-1628 
Porrelot 1628-1656 
De Barbier de la Forie 1665-1706 
Rainbaud 1706-1707 
François de la Grange 1707-1733 
De la Grange (ancien curé de 
Mainzac) 

1733-1772 

Lagrange 1772-1791 
Desbordes 1791-1793 
Paul Pierre 1804-1815 
Marchadier Etienne 1815-1839 
Duteil Joseph 1839-1848 
Charruau 1848-1855 
Fabre (chanoine honoraire) 1856-1862 
Puertas (Don Miguel) 1863-1870 
Gourdon 1870-1883 
Guillard Henri 1883 
Delavallade François 1883-1886 
Chalot Antoine 1886-1907 
Lombreuil Armant 2 février 1907 
 

Tableau des Vicaires d'Exideuil 
Noms Années Noms Années 

Defoulounoux 1607 Boreau 1742 
Bissérier 1609 Guillent 1745 
Defoulounoux 1614 Fruty 1748 
Deponsac 1623 Planteau 1750 
Pastoureau 1646 De Lacroix 1758 
De Montheil 1654 Dupuy 1760 
Pastoureau 1656 De la Borderie 1762 
Malignault 1669 De Beaufort 1766 
Laurelhut 1672 Auzance 1774 
Dupuy 1681 Dubrac 1778 
De la Rondie 1688 Niot 1789-1793 
Mailhot 1706 Couzit-Braun 1860 
Quillet 1716 Cellou 1903 
Depeyras 1728 Berthon 1904 
Géral 1729 Delzescaud 1905 
Foucher 1733 Darne 1906 
Daniel 1739   
 



Monographie de la Commune d'Exideuil-sur-Vienne 

d'après les documents de 
Jules-Roger Cornaud, février 1908 

34

Classement par Professions des habitants d'Exideuil 
Professions Nombre d'individus 

Cultivateurs 267 
Papetiers 105 
Carriers 15 
Scieurs de long 4 
Charpentiers 7 
Menuisiers 1 
Sabotiers 4 
Maréchaux 2 
Tailleurs 2 
Boulangers 2 
Bouchers 2 
Jardiniers 2 
Epiciers 4 
Marchands de vin 2 
Aubergiste 7 
Enseignement 5 
Culte 1 
Poste 2 
Chemin de fer 8 
Cantonniers 3 
Maçons 8 
Sans profession 25 
 

Appendice 
Monsieur Gauchon, maire 

Depuis 1908, époque à laquelle a été écrit cet ouvrage, 
certaines améliorations ont été faites, tant au point de vue 
hygiène qu'au point de vue industriel et commercial, dans 
le bourg et la commune d'Exideuil. 

Dans le bourg 

La rue principale a été complètement réparée, des 
caniveaux ont été faits qui permettent aux eaux ménagères 
et aux eaux de pluie de s'écouter rapidement. 

De nombreuses vieilles maisons ont été démolies et ont 
fait place à des constructions nouvelles qui ont entièrement 
transformé l'aspect de nos rues. 

Du côté du pont, à proximité de la gare, et même auprès du 
cimetière, des maisons ont également été construites, ce 
qui donne à penser que, dans un avenir prochain, Exideuil 
sera enfin sorti de son trou (comme on dit vulgairement) et 
pourra enfin s'agrandir de tous côtés. 

Au point de vue industriel et commercial, il y a à noter: 
l'agrandissement de la gare de marchandises, la 
construction d'une nouvelle usine de papiers ondulés et 
l'ouverture d'une deuxième carrière de granit. 

Agrandissement de la gare 

La halle aux marchandises, à laquelle il n'avait été fait 
aucun changement depuis la construction de la gare, a été 

agrandie, ou plutôt allongées de trois fois son ancienne grandeur. 
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La gare après agrandissement 

Au lieu d'une seule porte y 
donnant accès, il y en a donc à 
présent quatre, qui permettent 
aux commerçants et autres de 
transporter facilement leurs 
marchandises et leurs colis 
sans être gênés. Un nouveau 
quai d'embarquement a été 
construit, ainsi qu'une autre 
voie de garage et, maintenant, 
il n'y a plus rien à désirer pour 
la gare de marchandises. Il 
n'en est malheureusement pas 
de même pour la gare de 
voyageurs qui n'a subi aucune 
transformation. 

Exideuil-sur-Vienne – Usine de Lamirande 

Usine Lamirande 

Une nouvelle usine de 
fabrication de papiers ondulés, 
analogue à celle existant déjà 
en face de la gare, a été 
construite au commencement 
de 1909, au bord de la Vienne, 
en amont du bourg, à la place 
où se trouvait le moulin de 
Lamirande. 

Le barrage, entièrement 
reconstruit, permet, en 
utilisant les eaux de la Vienne 
et au moyen d'une turbine, 
d'actionner les machines et 

l'outillage qui est des plus perfectionnés. 
La nouvelle carrière 

Cette usine a vite pris de 
l'extension, car des 
agrandissements considérables 
y ont été faits au courant de 
1910. Les ouvriers habitent le 
bourg et les villages voisins. 

Nouvelle carrière 

Une autre carrière de granit, 
non loin de la carrière de 
Saint-Eloi et au flanc du 
même coteau, a été ouverte en 
1909. 

Jusqu'à présent, elle n'a pas 
été très importante et les 
ouvriers y sont peu nombreux, 
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ce qui est dû, d'abord à l'accès qui est difficile, et ensuite à ce que la pierre, après l'extraction, doit être 
transportée, pour y être cassée et taillée, sur un plateau à une centaine de mètre environ. 
Exideuil (Charente) – Un coin du vieux Moulin de Chez Tricaut 

F 


