Peyrelevade
1 four communal
2 ( ?) fours privés, 1 détruit
1 moulin
1 école
1 puits privé

Entretien avec Suzanne Madelmont, née à Peyrelevade en 1920.
1) Habitats
Recensement en 1901 :
9 habitats
- 19 ménages
- 91 habitants

Habitats années 30-40 [ généalogie à revoir par Paulette]
- Famille LEYRAT : surnom « le Tonle »
- Famille BASSALER : surnom « Barberousse »
- Famille MAURY : « chez le charbonnier » : ancêtres producteurs de charbon de bois
(plus ancien que l’époque de Suzanne)
- Famille MADELMONT : date de la restauration 1880.
- Famille GORSE : le père de Mme GORSE était M.VERDIER, instituteur de l’école.
- Famille DUBOIS
- Famille LACROIX : 1 puits daté des années 50
 Les familles possédaient toutes une source ou une fontaine (pour le haut du village)
Il faut distinguer le « haut » du village et le « bas » : la dénomination « Pont de
Peyrelevade » est très récent (20 ans) et correspond au bas du village ; ce lieu-dit a été
crée suite à des erreurs de transmission de courrier (à Peyrelevade en Haute-Corrèze).
La partie la plus ancienne du village est le haut de ce hameau.

2) Chemins/routes

La route du village a été goudronnée en 1960.
Suzanne partait à Tulle en vélo tous les samedi vendre directement à des clientes de la rue V.Hugo
les produits de sa ferme avec le bouretou (pommes de terre, raves, œufs).
Le POC : Peyrelevade était la dernière station avant Tulle. Le train arrivait souvent bondé, surtout
les jours de foire. Suzanne se souvient qu’elle l’empruntait pour assister, pendant la guerre, au

départ des soldats à la gare de Tulle ; parmi eux se trouvait Pierre Estrade ( frère de Marcel), tué à
la guerre.
Suzanne se souvient que très jeune (6 ans), et accompagnée d’un adolescent, elle emmenait la
chèvre au bouc à La Croix Rouge, et parfois jusqu’à Favars, à pied et en sabots ; le trajet du retour
semblait très long.
Le moulin de Trauge : Suzanne s’y rendait en passant par le Puy-Grand et Coudièroux.

3) Ecole
L’école était installée au premier étage de la maison Madelmont (1863-1905). En 1900
elle comptait 60 élèves. L’école a fermé en 1905, date à laquelle l’école de Lestrade a été
créée.
Suzanne est allée à l’école de Lestrade où elle se rendait à pied en passant par le Moulin
de la Jambe de Bois.

4) Commerces/artisanats/métiers
-

Epicerie et café (enseigne encore visible)

FOROT signale :
- 1 maître-forgeron
- 2 menuisiers près de Peyrelevade

5) Une personnalité : le docteur Puyaubert
Le docteur venait de Tulle (son cabinet était avenue Jean Jaurès) à pied.
« Voir le docteur était un évènement. Un jour, près d’une ruche, j’ai été entourée de nombreuses
abeilles ; le docteur a pris sa cape et m’a couvert avec pour me protéger des piqûres.»
Le fils du docteur a créé une laiterie ( ? localisation à préciser) ; il récoltait le lait dans les fermes
et livrait à Tulle.

