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COUP DE CŒUR ••• 

De Guillemy, un ma- . 
gnifique panorama 

; s'offre à vous sur les 
villages de l'Estrade, 
Peyrelevade ... 

Les HoRrs (cASsINI); LliS HoRTS 
Hort: jardin situé près de l'habitation, mieux fumé que le 
teste d1;1. domaine et dans lequel on fait des légumes tels 
que choux, haricots, oignons etc ... 

SERRE 
Du patois «la serra» colline. 

GUILLEMY ( CASSINI), GUII,LE1i11; 

Propriété d'un nommé Guillaume. 

• Aux Borts, en 1901, 5 maisons abritaient 5 ménages soit 
un total de 38 personnes. Le village compte actuellement 
13 habitants. 

Le petit patrimoine : 

- un puits communal, 
- une maison de maître. 
Une ancienne maison et son four ont été détruits . 

• Le hameau de Serre était une des seigneuries de la famille 
Meynard aux 16e et 17e s. En 1901, 4 maisons abritaient 
5 ménages soit un total de 23 personnes. Le village compte 
actuellement 8 habitants. 

Le petit patrimoine : 

- 2 fours privés, 
- 2 fontaines : la fontaine de Serre et 
la fontaine d'Hiver (source possédant 
une température constante), 
-une croix. 

• À Guillemy, en 1901, 2 maisons abri
taient 2 ménages soit un total de 10 
personnes. 

Les enfants des Horts et de Serre allaient à l'école de Lestrade, 
en passant par Moussenadour. Cette école fut construite en 
1905, et a accueilli jusqu'à 80 élèves de 5 ans à l'âge du certi
ficat. Deux institutrices assuraient les cours. L'établissement 
a fermé en 1960, remplacé par de nouveaux locaux, toujours 
à Lestrade, tranformés aujourd'hui en centre de loisirs. 
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PATRTMQTNE, LÉGENDES ET TRAOTTTQNS 

-

Édifices remarquables 
- Il existait une briquetterie aux Horts, au lieu-dit « la Cor
nerie». Elle a été démolie dans les années 50. Elle fournis
sait à Tulle et ses environs, de la brique de construction, des 
tuiles creuses, des carreaux pour soles de four ; ces produits 
étaient même expédiés en dehors du département. La ma
tière première était ramassée sur place. Cette usine fabri
quait annuellement de 250 à 300 mille briques pleines. La 
cuisson de ces produits était faite dans un four intermittent 
rectangulaire, chauffé au bois. La briquetterie employait les 
gens des alentours. 

- On ne trouve, au village de Guillemy, qu'une seule exploita
tion, bâtie sur le Peuch Peyroux. La maison de maître affiche 
sur le linteau de sa porte d'entrée la date de sa construction: 
1668. En 1697, Jean-Baptiste Malaurie, curé de Saint-Salva
dour, l'affermait à Pierre Estrade pour 282 livres. JEn 1746, 
le domaine de Guillemy comprenait près de 18 ha d'un seul 
tenant, divisés en seulement 8 parcelles. Il appartenait à 
Ignace Malaurie, bourgeois de Tulle, qui s'était réservé une 
des deux maisons à 2 étages, couvertes de tuiles creuses. 
L'autre maison servait de logement à Antoine Tintignac, le 
métayer. On trouvait aussi un séchoir et une grange à quatre 
étables, abritant 4 boeufs d'engrais, 4 vaches et leur veau, 
30 brebis et un cochon. En 1827 le domaine appartenait à 
Joseph Sage, payeur à Tulle, et comptait au moins: 37 hec
tares entre Moussenadour et Lestrade. En 1855, la route 
actuelle de la croix de Leyrat à Lestrade est tracée, séparant 
le domaine en deux. Aujourd'hui les bâtiments se présentent 
sur le même plan qu'en 1827: 2 maisons mitoyennes faisant 
face à une grange (10 m sur 30) agrandie en 1913 enserrant 
une cour fermée par un mur (dont un seul côté demeure) et 
une clôture, dont seul un portail et des escaliers subsistent. 
Un puits pigeonnier et un four complètent l'ensemble. 

BRIQUEITERIE «LA CouRNARJAS». 
Au 19e s., Naves possédait trois « tuileries». 

· On retrouve le nom de 3 propriétçâres estampé sµr les briques des Horts : G. Tâttière ; 
<< J, T. A», Jean Tartière, à partir de 1927; « Viacroze », Élie Viacroze, vers 1947, environ. 
On peut voir la chapelle de la.famille Viacroze, toute en brique, au cimetière de Naves. · 
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Pour nous contacter : chandarers.naves@gmail.com




