SERRE

 2 fontaines
 2 fours (un privé et un
appartenant au village racheté
depuis)
 Maison de maître
† Croix

Entretien en novembre 2012 avec Louis et Simone FARGES (nés respectivement à La Croix
de Leyrat et à Chanteix) dans les années 20.
Louis : « Cela fait 64 ans qu’on s’engueule, enfin non pas toujours, on a eu des enfants vous savez ! »*

Situation géographique : le hameau de Serre se situe sur une hauteur, à 449m d’altitude et
possède une très belle vue sur les environs jusqu’au relais de Seilhac, d’où la remarque, peutêtre, de FOROT dans sa monographie à propos du hameau de Serre : « Point des plus
pittoresques » p.74.
 Historique : ce hameau est signalé comme étant une seigneurie des MEYNARD
(POULBRIERE, Dictionnaire des paroisses de Tulle, 1910, p.292). Il ne précise pas l’époque.

Toponymie : patois la serra= colline.
Petit patrimoine :
Le hameau possède une maison de maître ayant appartenu à M.GUILLEMY, personnage
important tulliste et directeur d’un journal (voir sa tombe au Puy St-Clair), et vendue par
l’hôpital de Tulle en 1947.
La croix en face de cette maison a été installée par M.GUILLEMY en 1877. [ prendre photo]

*Anecdote inexploitable bien sûr, mais difficile de ne pas partager ici l’humour de Louis Farges.

Les fours :
-

Four du village, devenu privé (achat famille FARGES), restauré et en service.
Four privé contre la maison de Louis FARGES, en assez bon état, non restauré et plus
en service. [prendre photos]

L’eau : il n’y avait pas d’eau dans le village jusqu’à ce que M.GUILLEMY amène un point
d’eau par des tranchées ; cette arrivée d’eau a tari depuis.
- La fontaine de Serre : à la Gare de Serre.( ?)
- La fontaine d’Hiver : source possédant une température constante.
[ préciser la localisation de ces fontaines]

 Habitants dans les années 20-30
le plus ancien acte de naissance à Serre remonte au XVIIIème S. (info Simone FARGES)
4 habitats avec 2 familles de métayers.
-Famille GUILLEMY : couple sans enfants.
-Famille FARGES : 5.

Ecole
Les enfants allaient à l’école de Lestrade, où il y avait qu’une classe (institutrice Mme
Bordes), puis il y a eu 2 classes (institutrices Mme Marmisse et Melle Lartigue). Les élèves de
Serre passaient par Moussenadour.

Les chemins
Pour aller à Tulle les habitants de Serre empruntait le chemin de Guillemy, plus court.
Un autre chemin reliait Serre à Facherivières.

 Fêtes et traditions populaires
Les feux de la St-Jean : encore pratiqués par Louis et Simone.

Simone : « Sur le feu on mettait de l’ail à brûler pour les vers des enfants, on mettait aussi de
la reine- des- prés à fumer pour des tisanes. Les feuilles de noyers étaient utilisées aussi pour
préparer la tisane, c’était bon, un peu amer ».
Louis « Oui, oh, ça vaut pas une bonne bière. »*
Simone : « Après, il était important d’enlever les cendres, car on nous disait, enfants, que la
Vierge allait se peigner au-dessus ; alors le matin on allait voir si il y avait des cheveux ».

