LE TEMPORIEUX

Famille MadelmontBouilhac
Famille Gayerie
Souterrain
Mare (privée depuis 2012?)
Fontaine (idem ?)
Abreuvoir/bac (privés)
Four

Entretien et visite du hameau avec Jean-Pierre BRICHE (arrière-grand-père Madelmont
propriétaire) en février 2013.

1) Habitants

En 1901 :
-

3 habitats, 3 familles
20 personnes

Actuellement :
-

4 habitats
Habitants ?

 Voir document de Jean-Pierre Briche sur la généalogie du village (dossier
« Temporieux »)

2) Artisanat
La famille Bouilhac-Madelmont possédait une forge attenante à l’habitat. Cette activité devait
être déjà fort ancienne puisque au dessus de la porte de la grange en face se trouve une pierre
calcaire sculptée hémicylindrique (récupération ?) montrant une enclume et donnant la date
de 1748 (voir photo).

3) Petit patrimoine
Le village possède un four communal, très abîmé (public). Un propriétaire a récemment
demandé à l’acquérir en vue de le restaurer.
Le hameau possède également une fontaine actuellement en ruine, construite en pierres
sèches ; à l’avant se trouvait un imposant bac en granit (environ 1m80x1m10), disparu depuis
peu (2005 ?).
Présence d’un souterrain sous la maison Madelmont-Bouilhac (voir situation sur plan),
information provenant de la grand-mère de Jean-Pierre Briche : « des personnes sont
descendues dans le souterrain au niveau de la cave, puis ont marché jusqu’au niveau de
l’évier, sous la cuisine ; il y avait des sortes de bancs en pierres aménagés. Ils n’ont pas pu
continuer leurs recherches dans ce souterrain car les bougies se sont éteintes à plusieurs
reprises indiquant la présence de gaz carbonique »

La route longeant la maison Madelmont-Bouilhac était auparavant un chemin très étroit, où
une fontaine était aménagée dans un mur de soutainement : cette fontaine et ce mur ont été
détruits lorsque la route a été élargie pour la mise en place de conduites d’eau ; à leur place,
au même niveau, sur le bord de la route se trouvent 2 bacs bétonnés.

3) Les chemins
Les villages du Tramond et de Temporieux étaient traversés par un chemin très ancien menant
à Tulle par Bourrelou , une bifurcation mène aussi vers la zone de la Solane (voie romaine ?).
En continuant après la sortie du village, le chemin actuel longe des fossés visibles sur la
gauche marquant peut-être l’emplacement d’une voie romaine.

Traces de fossés de voie romaine
Vers zone de la Solane

