LE MAS

1 puits collectif
1 four collectif (aujourd’hui privé)
1 séchoir à châtaignes
1 souterrain

Entretien avec Irène GRAULIER, née au Mas en 1924 et résidant à La Gare depuis son
mariage en 1947 et Irène DELNAUD, résidant au Mas, en novembre 2012.

1) Les habitats

Au recensement de 1901, il y avait 2 habitats, 2 ménages, 16 habitants.
Dans les années 1930, il y avait dans une maison la famille DELNAUD, et dans l’autre
plusieurs familles se sont succédé : PEUCH, BOUYSSE, CHAPUT.
Le propriétaire du Mas était monsieur REYNAUD, habitant La Perussie.

2) Le petit patrimoine
Les 2 habitats possédaient un four et un puits mitoyens :
-

Le four est privé et il appartient à la famille DELNAUD ; la voûte est partiellement
effondrée, mais elle avait la particularité d’être assez haute. I.DELNAUD pense qu’on
y mettait à sécher le chanvre. On y cuisait le pain tous les 15 jours ; la farine provenait
du moulin de Pasquet.

-

Une fontaine installée en 1931 alimentée par une source captée près de Coustelade
arrivait près de la grange. Irène GRAULIER nomme cette source « la source du
soldat » car elle était utilisée par les soldats de Tulle ( ?) ; Irène DELNAUD, habitant
au Mas, n’a pas connaissance de cette dénomination.

-

Un séchoir à châtaignes était installé derrière la grange couverte en paille.

- Irène GRAULIER signale l’existence d’un souterrain (qui n’est pas légendaire car
elle y est descendue), sous la vieille grange, à côté de la grange appartenant à la famille
CHAPUT :
« En soulevant la pierre mon père a trouvé un souterrain ; j’y suis descendue ».
Irène DELNAUD confirme son existence : « il n’allait pas loin, il formait une boucle »
(plan classique des souterrains-refuge du Moyen-Age), mais il est actuellement rebouché.

2) Personnages importants
La famille BOUTHIER présente deux personnalités :
Jean BOUTHIER, historien.
Pierre BOUTHIER, directeur de la gare de l’Est à Paris.

