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"A la mémoire de mon grand-père Eugène Jules BAZENNERY
décédé le 1° mars 1930 à qui je dois mon éveil au passé".

AVANT-PROPOS

Lorsque j’ai commencé mes recherches pour satisfaire la curiosité de mon grandpère Bazennery, je me suis tout de suite trouvé devant une masse de documents
intéressants puisés dans les archives de la mairie, comme aussi dans les archives de l’étude
de Maître Dupuis, Notaire, où je travaillais comme clerc, sans oublier les inénarrables
plumitifs d’audience provenant de la Justice de Paix.
J’ai voulu approfondir ces documents, les critiquer, les assembler, les confronter à
d’autres. Les Archives Départementales m’en ont donné les moyens, en même temps
qu’elles me livraient d’autres sources de renseignements passionnants.
Comment assembler ces notes si diverses ?
La lecture de la Monographie de La Celle-Dunoise, de Louis Lacrocq, m’a inspiré mon
plan de travail.
Hélas, j’ai dû, pour des raisons professionnelles, quitter la Creuse en 1946 sans avoir
épuisé toutes ces sources. Devrais-je attendre de pouvoir à nouveau y séjourner pour
parfaire cette monographie ? Je décide de livrer ce que je connais, laissant aux érudits le
soin de compléter l’histoire contemporaine.

Georges VERGEADE
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CHAPITRE I
GEOGRAPHIE PHYSIQUE
1 – Situation, Limites, Etendue.
2 – Le Sol : Relief et Géologie.
3 – Les Eaux : Rivières, Ruisseau, Ancien Etang.
4 – Flore et Faune.
5 – Climat.
⎯⎯♦⎯⎯

1 – Situation, Limites, Etendue.
Le bourg de Dun-le-Palleteau est actuellement un modeste chef-lieu de canton de
l’arrondissement de Guéret qui, déjà bien avant la Révolution, au point de vue administratif,
était le siège d’une seigneurie érigée ensuite en comté, tandis que du point de vue religieux,
il n’acquérait son autonomie paroissiale qu’au début du XVIII° siècle par démembrement de
la paroisse de Sagnat.
Dun se trouvait situé dans la Province de la Haute-Marche, la Généralité de Moulins
(Election de Guéret) et le Diocèse de Limoges (Archiprêtré d’Anzême, puis de Bénévent,
ensuite de Saint-Sulpice-le-Dunois et enfin de Guéret).
La commune actuelle semble avoir le même territoire que la paroisse de Dun d’avant
1789 (Note A). Elle se trouve à 28 kilomètres du chef-lieu du département, Guéret, et
approximativement à 210 kilomètres à vol d’oiseau de l’Océan Atlantique.
En sa qualité de chef-lieu de canton, treize communes gravitent autour de Dun-lePalleteau : Colondannes, Sagnat, Lafat, La Chapelle-Basloue, Saint-Sébastien, Crozant,
Fresselines, Maisonfeyne, Villard, Saint-Sulpice-le-Dunois, La Celle-Dunoise et Naillat.
La commune de Dun a pour communes limitrophes : au nord, Maisonfeyne ; au
nord-est et à l’est, Villard et Saint-Sulpice-le-Dunois ; au sud et au sud-ouest, Naillat ; à
l’ouest, Colondannes et Sagnat, desquelles elle est séparée par des limites toutes
conventionnelles et artificielles.
La superficie de la commune, d’après la matrice cadastrale établie en 1828, est de
939 ha 56 a 61 ca, tandis qu’en 1914, elle n’est plus que de 938 ha 89 a 30 ca (Note B).
Sa plus grande dimension à vol d’oiseau en direction sensiblement du nord au sud
(mesurée entre sa limite au Nord-Est du village du Fourmier et sa limite au Sud du village de
Puybrevier) est de 5,700 kms environ, tandis que de l’ouest à l’est (de la rivière la
Brézentine qui la sépare de la commune de Sagnat à sa limite au nord-est du domaine de
Bel-Air) est de 4 kms seulement.

2 – Le Sol : Relief et Géologie.
Relief – Le centre de la commune est constitué d’un plateau situé entre les derniers
soubresauts de la chaîne du Maupuy, l’une des principales chaînes bordant la vallée de la
Creuse qui, prenant naissance à l’est de Gentioux après être passé à Ahun, longé Guéret,
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traversé Saint-Vaury et Dun-le-Palleteau, vient se terminer près de Crozant1. Dun occupe
ainsi une des régions les moins élevées du département.
Son altitude varie de 355 mètres (à 1 km du village de Tarsat à l’ouest de la
commune) à 363 mètres et 370 mètres, mais s’élève à 413 mètres près du village de
Puybrevier pour passer ensuite brutalement, en 500 mètres de distance en ligne droite, à
466 mètres à sa limite Sud au flanc de la côte de Chabannes.
Géologie – Un ingénieur des Mines, Ernest Mallard, alors qu’il était en résidence à
Guéret en 1855, se vit confier l’exécution de la carte géologique du département de la
Creuse décidée l’année précédente par le Conseil Général.
Le 4 décembre 1857, il se trouve venant de La Souterraine sur le territoire de la
commune de Dun et note qu’à "deux kilomètres de Dun, on trouve dans les schistes des
filons de schistes amphiboliques contenant, avec l’amphibole, beaucoup de mica noir".
En relation avec les amphibolites, il trouve dans la même région, "des schistes
compacts, noirâtres" ayant quelque analogie avec l’ardoise. Dans les schistes, il observe au
reste de fréquents filons de granulite à mica noir. A la sortie de Dun, sur la route de SaintVaury, il note dans les micaschistes, un filon d’amphibolite compacte à la hauteur du moulin
de l’Etang2 au village de Chabannes3, le micaschiste commence à passer au gneiss.
Au nord de la commune, c’est encore le micaschiste que l’on rencontre et le gneiss
lorsqu’il y a une variation brusque d’altitude. "Ces gneiss sont composés fréquemment de
schistes amphiboliques donnant, par leur décomposition, une argile rougeâtre assez
puissante et particulièrement favorable à la culture du froment".4

3 – Les Eaux : Rivières, Ruisseau, Ancien Etang.
Rivières – Aucune rivière ne traverse la commune de Dun, toutefois, sur une
longueur de deux à trois cents mètres, la Brézentine sert de limite naturelle à la commune
de Dun la séparant de celle de Sagnat.
Ruisseaux – Le ruisseau de la Grande Breuille (aussi appelé ruisseau de la Vallette)
naît sur le territoire de la commune près du village de la Vallette ; il va se jeter aux confins
de la limite de la commune dans la rivière la Brézentine (affluent de la Sédelle) grossi du
ruisseau de la Petite Breuille, autre ruisseau à très faible débit réduit au cours des mois d’été
à un mince filet d’eau lorsqu’il n’est pas complètement à sec.
Etangs – Il n’y a plus aucun étang sur l’étendue de la commune de Dun, mais il y a
quelques années encore, il en existait un, au lieu-dit la Gassotte, contenant, d’après le plan
cadastral, 23 perches (50 mètres). Cet étang, qui alimentait le moulin de la Gassotte
(dénommé aussi du Puy Brevier) situé an bordure de la commune de Naillat, est aujourd’hui
asséché.
Au XVIII° siècle, on peut noter l’existence d’un autre étang en bordure de l’ancien
chemin de Dun à Maisonfeyne appelé "l’Etang de la Thuillerie" ; il était situé proche des
bâtiments aujourd’hui disparus de l’ancienne tuilerie que nous mentionnerons plus loin. En
effet, le terrier de Dun5 du XVIII° siècle mentionne qu’il était dû au seigneur de Dun par
Silvain Paroton "15 sols chacun an de cens pour l’arentement d’un petit étang près de la
thuillerie de Dun suivant ledit arentement et sa déclaration du 4 octobre 1785 duement en
règle".

1

2
3
4

5

Cf. L’article de P.de Cessac dans l’Annuaire Almanach de la Creuse de 1853 : "Statistique minéralogique et géologique du
département de la Creuse".
Lieu que je n’ai su identifier.
Commune de Saint-Sulpice-le-Dunois (Creuse).
"Journal de voyage d’Ernest Mallard", Ingénieur au Corps des Mines (9 août 1857 – 31 août 1860), publié par G. Mouret
(Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, t. XXII, pages 41-45 inclus)
Dont nous n’avons pu retrouver l’original, mais seulement des extraits qui se trouvent aujourd’hui aux Archives Départementales
de la Creuse (Dépôt de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, Fonds Pellot).
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Le 22 décembre 1791, au château de Saint-Germain-Beaupré où résidait le Marquis
de Persan, propriétaire entre autres de la terre de Dun, le sieur Silvain Paroton "soldat,
invalide, cy-devant garde des bois, chasse et pêche des terres dudit sieur de Persan, de Dun
et de Saint-Germain-Beaupré", demeurant au bourg de Dun, en raison de ses vingt ans de
service, de son grand âge, de ses infirmités et du fait qu’il ne pouvait continuer ses services,
les terres de Saint-Germain et de Dun ayant été vendues, demandait au fondé de pouvoirs
du Marquis de Persan "de vouloir bien … le rédimer et affranchir de la rente annuelle et
perpétuelle de 15 sols d’argent constituée pour l’établissement de l’emplacement d’un ancien
étang appelé de la Thuillerie situé au territoire du bourg de Dun, joignant le grand chemin
de Dun à Fresselines à gauche, d’autre part le pré des héritiers Léonard Doreau, provenant
de Michel Aucamus et la chaume des héritiers Thérèse Boutelat1".
Aujourd’hui, nous retrouvons l’emplacement de cet ancien étang en bordure de la
route de Dun à Maisonfeyne par le pré dit "de l’Etang".
Pièces d’eau – Il existait sur l’étendue de la commune un certain nombre de pièces
d’eau, dont quelques unes ont été comblées en totalité ou en partie, tels les "Fossés
Veillaud" situés dans le quartier du Barreau Vert, dont il ne restait plus au début du XX°
siècle qu’une mare permanente servant d’abreuvoir aux animaux du voisinage, comblée
depuis.
Parmi les autres, nous pouvons citer : la Bège à Pipaud, les Pêcheries Delor, de la
Tannerie, de la Tuilerie nouvelle, de la Font-Martin, la Pêcherie Genevoix et la pièce dite
"sous les Fossés", reste des anciens fossés de la ville, en partie comblés.

4 – Flore et Faune.

5 – Climat.

1

Minutes de Maître Goguyer, notaire à Dun-le-Palleteau, conservées en l’étude de Maître Dupuis, notaire à Dun.
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CHAPITRE II
GROUPEMENTS D’HABITATION - POPULATION
1 – Emplacements des Groupements d'Habitations.
2 – Lieux habités disparus.
3 – Maisons d’autrefois et d’aujourd’hui.
4 – Ancien aspect du Bourg.
5 – Caractères anthropologiques.
6 – Noms patronymiques.
⎯⎯♦⎯⎯

1 – Emplacements des Groupements d'Habitations.
La commune de Dun-le-Palleteau contient, avec le chef-lieu, douze lieux habités que
nous allons énumérer avec les formes anciennes des noms que nous avons rencontrés et
leurs dates :
♦ – DUN-LE-PALLETEAU1 .

- "Idunum". 506 (Recueil des Histoires de France de Bouquet, T.III, p.381) et Labbe "Nova
Bibliotheca".
- "in villa que vocant Duno". 951 (Archives de la Haute-Vienne. Fonds Saint-Martial et
Bulletin de la Société du Limousin. T.XXVII, p.339).
- "alodum … qui vocatur Dunus". 975/987 (Archives de la Haute-Vienne. A.9162).
- "ad Dunum castrum suum". (Cartulaire de Bénévent. Archives de la Creuse. H.534, p.102).
- "in castellum de Duno". Début XII° siècle (Cartulaire de Bénévent. Archives de la Creuse.
H.534, p.13 V°).
- "Dunus Pal(astellus)". Fin XII° siècle. (Archives de la Haute-Vienne. D.952).
- "Turris de Du…corruit". 1207 (Chronique de Bernard Itier, Ed. Duplès-Agier, p.72).
- "… cum capellis de Duno …". 1212 (Bulle d’Innocent III pour l’Abbaye de Déols)
- "Mesure de Dun". 1247 (Cartulaire d’Aubignac. Archives de la Creuse. H.258)
- "ad mensuram Dunensem". 1325 (Cartulaire d’Aubepierre. Archives de la Creuse. H.147, f°
98).

1

Nous ne mentionnerons que les principales dénominations rencontrées, dues pour la plupart au fichier toponymique d’A.Thomas
conservé aux Archives Départementales de la Creuse, aux fins de publication, mais encore sous forme de fiches manuscrites
rédigées en collaboration avec L.Lacrocq.
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- "prepositus de Duno". 1330/1331 (Archives de la Haute-Vienne. Manuscrits du Grand
Séminaire. f° 48).
- "Dun le Prileteau". 1372 (Archives Nationales. JJ.103, n° 98).
- "de Duno Palastelli". 1383 (Cartulaire d’Aubignac. Archives de la Creuse. H.233). Copie du
XVII° siècle.
- "(seigneur) de Dun le Palestel". 1383 (Cartulaire des Seigneurs de Châteauroux, Edité par
E. Hubert).
- "de Duno Palastelli". 1409 (Archives de la Vienne. C.317, f° 121).
- "Dun le Paleteau". 1411 (Chartes, Chroniques et Mémoriaux de Leroux et Bosvieux, p. 134135).
- "de Duno Palesteau". 1418-1419 (Bibliothèque Nationale, nouvelle acq. Lat. 1968, cidevant collection de Sir Thomas Philippe, n° 9064).
- "Dunus Palestellus". 1431 (Archives Nationales. X1. C.141, n° 121).
- "Dun le Palesteau". 1431 (Archives Nationales. X1. C.141, n° 98 et 99).
- " Dun le Paleteau". 1437 (Archives Nationales. X1. A.157).
- "de Duno Paleteau". 1453 (Archives Nationales. X1. A.82, f° 61 V°).
- "D le P.". 1460 (Archives Nationales. JJ.190, n° 72).
- "Dun le Pallasteau". 1485 (Archives de la Creuse. Papiers Merle de la Brugière).
- "Dung le Palasteau". 1487 (Archives Nationales. X1. A.828, f° 303 V°).
- "Dun le Palasteau". 1538 (Cartulaire de La Souterraine).
- "Dun le Palleteau". 1547 (Cartulaire d’Aubignac).
- "Dun le Palesteau". 1580 (Bibliothèque Nationale. 15563, f° 91).
- "Dun le Palleteau". 1596 (Minute Bazenerye, notaire à Dun. Compte-rendu de la Société du
Berry à Paris, 6° année, f° 283).
♦ – DUNET (fief)
- "Dunays". 1401 (Rémission aux Archives Nationales. JJ.156, n° 173).
Dans la liste manuscrite dressée par P. de Cessac des "Châteaux de la Marche avant
1789", il signale à Dunet des traces des anciennes murailles d’un château1.
♦ – LA FONT-MARTIN (Note C) mentionné comme fief dans le Dictionnaire
Historique et Géographique de la Creuse, édité par Leclerc en 1902.
- " La Font-Martin". 1522 (Jean Flayer, Ecuyer. Cf. Inventaire des Archives de la Creuse,
série E, n° 1153).
- "La Font-Martin". 1605 (Archives Nationales, P.773 : 44 et 45).

1

Archives Départementales de la Creuse, Dépôt de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, Papiers de
Cessac. Voir également la lettre de Thomas Duris au Congrès de Guéret.

11

Déclaration de francs-fiefs de l’Election de Guéret : Déclaration faite le 10 juillet
1605 par Pierre Moreau, Avocat au Parlement en son nom pour les fiefs qu’il possédait avec
ses frères dans l’Election de Guéret, savoir : le fief du Riz, commune de Colondannes, celui
de la Font Saint-Martin et celui de la Réjade (commune de Lafat actuellement) :
"DECLARATION que mest et baille pardevant nous Messieurs les
Commissaires depputez par le Roy pour la levée de ses droits de francs fiefs et
nouveaux acquitz au ressort du Parlement de Paris, Maistre Pierre Moreau
advocat en Parlement tant pour luy et pour Maistre Gabriel et Hélie Moreaux
ses frères (héritiers ?) et bien tenant de feu Honorable Homme Maistre Gabriel
Moreau (en son) vivant baillif de Dun lequel vollontairement en la susdicte
qualitté a … et confesser tenir possséder en saditte … en arief fief (sic) le lieu
appelé du Riz sis en la paroisse de Colondannes …
Plus aussy tient en sadicte … le lieu appelé de la Font Sainct-Martin siz
au bourg de Saigniat (Dun dépendait alors de la paroisse de Sagnat) consistant
en une maison couverte à thuiles où il y a seulement chambre haulte et basse,
un jardrin (sic) contenant trois boisselées et aussy une maison et grange et
estable servant au collon dudict lieu aussy sept trèze septrées de terre (huit ?)
jornaulx de pré pastural trois septrées et aussi trois septrées de bois de haulte
futaye …
Comme aussy le fiefz appelé de la Réjade…"
- "La Font-Martin". 1626 (Registres Paroissiaux de Sagnat1).
- "La Font Saint-Martin". 1683 (id)2.
- "La Fond-Martin". 1786. Terrier de Dun du XVIII° siècle, p. 126. Extrait aux Archives
Départementales de la Creuse, Fonds de la Société des Sciences Naturelles et
Archéologiques de la Creuse – Fonds Pellot3.
♦ – LA FORET est un domaine sis à deux kilomètres environ au Nord de Dun, de
construction récente, il a tiré son nom de la proximité où il se trouve de la forêt de Dun.
♦ – LE GENERDRON (ou le GENERDON ou la TANNERIE) est également un
domaine de construction moderne.
♦ – LES GUERENNES (fief)

♦ – LE PRE DE LA CELLE est un domaine tout récemment construit.

♦ – LE PUY-BREVIER (lat. vulg. Podium Brevis - "Puy Brevis").
- "Peylevier". 1610 (Registres de Saint-Sulpice-le-Dunois).
1

2

3

"Puisbrevier". Environs de 1780 (Terrier de Dun du XVIII° siècle).

Acte de baptême du 19 avril 1626 de Gabriel Blachon, fils de Gilbert, gardinier (sic) "demeurant au lieu noble de la Font Martin"
(Archives de Dun).
Acte de mariage du 12 janvier 1683 de Joseph Delafont, sieur de la Font Saint-Martin avec Françoise Mynaud. Comme on le verra
plus loin, la paroisse de Dun n’ayant été érigée qu’en 1711 par démembrement de celle de Sagnat, les fidèles de Dun se
rendaient aux offices religieux de Sagnat lorsque aucun prêtre ne desservait l’une des deux chapelles du bourg.
" … J’ai fait de mon fief mon domaine de ma métairie du Fond Martin situé près dudit bourg de Dun, laquelle est exempte de
dixme et consiste dans une maison composée d’un bas grenier, d’une grange, écurie, fenil, jardin y attenant, puy, cour et
touche tenant à ladite maison de la contenance d’une septrée huit chaînes joignant d’un côté au nord le chemin de Dun à
ladicte seigneurie et des autres parts la pièce de vigne cy-après confrontée".
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♦ – TARSAT (fief)
- "Tarsat". 1614 (Déclaration de francs fiefs. Archives Nationales, p. 773.441.
- "Tersiac". 1741 (Archives de la Creuse, série F. Papiers Merle de la Brugière).
- "Tersac". 1768 (Minutes Goguyer, notaire à Dun)2.
- "Tarsat". 1787 (Minutes Goguyer, notaire à Dun)3.
♦ – LES TUILERIES. Nous connaissons deux lieux-dits de ce nom dans la
commune :
- La TUILERIE (la Nouvelle Tuilerie4) est un domaine situé en bordure de la route de Dun à
Argenton construit probablement sur l’emplacement d’une tuilerie plus ancienne.
- La TUILERIE, aujourd’hui disparue, située à gauche et en bordure de l’ancien chemin allant
de Dun à Maisonfeyne5. Elle existait encore lors de la confection du plan cadastral de Dun en
1828 où elle figurait sous le numéro 1372 de la section B.
♦ – LES VALETTES

2 – Lieux habités disparus.
Dans la commune de Dun, a-t-il existé d’autres lieux habités que ceux que nous
venons de mentionner ? Si nous en croyons les écrits de M. Deloche, dont nous allons
parler, notre commune de Dun comprenait autrefois deux villages qui semblent aujourd’hui
disparus : "Rieu-en-Dunois" et "Serfs-de-Dun".
Partant de l’idée que déjà l’antiquité de Dun est prouvée6, M. Deloche admet
l’hypothèse d’un atelier monétaire à Dun ou, plus exactement dans sa région immédiate, en
se basant sur l’inscription figurant sur une monnaie ancienne « RIEO DUNIN(O) » qu’il
traduit par "Rieu-en-Dunois" ou "Rieu-près-Dun7". Dans un de ses ouvrages8, il situe cet
atelier dans un village du Rieu, commune et canton de Dun-le-Palleteau.

1

2

3

4
5

6

7

8

Déclaration d’André Pasquet pour 12 septrées de terre, 7 journaulx en pré, 4 septrées en patural qu’il possédait au village de
Tarsat, tenue du Roy (Acte du 23 août 1614).
Minute du contrat de mariage entre Silvain Péricaud, Conseiller du Roy, et Marie Anne Martin de la Goutte-Bernard (10 août
1768).
Compromis du 17 mai 1787 entre le fondé de pouvoirs du Marquis de Persan et de Saint-Germain-Beaupré, Comte de Dun, et les
consorts Dissoubray demeurant à Dun, condamnés par sentence de la Sénéchaussée de Guéret le 21 août 1787 à verser au
Marquis de Persan "une rente noble directe et seigneurialle de 25 sols 10 deniers d’argent, 4 boisseaux ¾ de froment, 5
boisseaux seigle, 7 boisseaux avoine et une géline, le tout payable annuellement à chaque fête de Notre-Dame de mi-août, à
cause des bâtiments domaines et héritages possédés à Tarsat par les consorts Dissoubray".
Mentionnée par Lecler dans son dictionnaire sous le nom de « la Tuilerie Neuve ».
Elle est, nous dit le Terrier de Dun du XVIII° siècle, "composée de chambre basse, grenier dessus, four nouvellement construit,
halle pour faire sécher ladite thuille, jardin y attenant pour l’exploitation de laquelle les fourmiers … ont droit de prendre de la
terre dans la Brande, y attenant appelé les Fougères, de la contenance de 21 arpents et demi, dépendant de la seigneurie de la
Font-Martin, joignant du côté d’orient les chemins de Dun à Maisonfeyne à gauche ainsi que d’en haut au nord à la forêt de Dun
et d’autre bout les héritiers Delot".
Par son nom d’origine celtique comme nous le verrons plus loin, le menhir de la Vallette et la découverte d’une hache de l’âge du
bronze dans la forêt de Dun.
M. Deloche : « Description des Monnaies Mérovingiennes du Limousin ». Revue Numismatique, nouvelle série, années 1857, pl.
XII n° 45 et 1860, p. 309.
Dans son ouvrage "Etude sur la Géographie Historique de la Gaule" (1861), il nous dit : "Ce pays de Dun comprenait les paroisses
de Saint-Sulpice-le-Dunois, Bussière-Dunoise, La Celle-Dunoise, les villages de Rieu-près-Dun, de Dunet et les Serfs-de-Dun".
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M. Prou, parlant d’un tiers de sou d’or portant cette inscription « RIEO DUNINSI »,
l’attribue à ce même lieu du Rieu-près-Dun1.
Qu’il ait existé à l’époque mérovingienne dans la région dunoise un lieu-dit "le Rieu"
est possible, mais il nous paraît difficile de prétendre situer ce lieu-dit sur l’étendue de la
commune comme le fait Deloche. La matrice cadastrale ne conserve la trace d’aucun lieu-dit
de ce nom ou d’une appellation similaire.
Ne pourrait-on identifier "Rieu-en-Dunois" avec le village du Ris (commune de
Colondannes), dont l’origine est également très ancienne ; on le retrouve mentionné dans
plusieurs textes du XII° siècle sous la forme latine Rivus : "Guillemus de Duno dedit pro

canonica sua … mansum de Rivo in parrrochia Colonzanas2 …" … "Wido Brachet, prior de
Colonzanas … Willelmus de Rivo" ? Nous le croirions volontiers.

Dans son Etude sur la Géographie Historique de la Gaule (1861), Deloche3 nous
signale l’existence d’un autre village qui serait disparu également aujourd’hui, celui des
Serfs-de-Dun, qu’il situe même4 au sud-est de la ville de Dun. Que faut-il penser de cette
nouvelle assertion ? Là encore, le plan cadastral s’avère inutile en ne nous donnant aucune
indication positive. Lorsque l’Intendant de la Généralité de Moulins, Florent d’Argouges,
dressa en 1686 le procès-verbal de sa Généralité5, notant les collectes et paroisses de
l’Election de Guéret, il mentionne parmi celles de la châtellenie de Dunois, les collectes de
Dun et des Serf-de-Dun, ayant respectivement 118 et 82 feux.
Ceci ne prouve pas du tout l’existence d’un village dénommé « Serfs-de-Dun », mais
pourrait tout au plus, nous indiquer qu’il existait deux collectes pour le bourg de Dun. Ce qui
n’était pas rare d’ailleurs, car la collecte des Serfs-de-Dun, nous apprend un document des
Archives Départementales de la Creuse6, comprenait tous les villages dépendant en serve
condition du comté de Dun, savoir : Les Terres, La Sauve, Rissat, La Faye, La Cour,
Langledure, La Mauvy, Châtenet7.

3 – Maisons d’autrefois et d’aujourd’hui.
Il nous est très difficile de nous faire une idée du nombre des maisons existant
autrefois au bourg de Dun. Nous savons seulement, par le relevé de la taille pour l’année
1745, qu’il existait alors 340 maisons dans la commune. Toutefois, si nous nous basons sur
l’étude des deux plans les plus anciens que nous possédons (le plan général du Marquisat de
Saint-Germain-Beaupré de 1787 et le plan cadastral établi quarante années plus tard en
1828), nous remarquons que le bourg était à cette époque beaucoup moins étendu que
maintenant et qu’entre l’établissement de ces deux plans, le nombre des maisons s’est accru
notablement, comme nous aurons l’occasion d’en parler plus loin.
Antérieurement à ces deux plans, nous ne possédons comme indication d’ensemble
que la mention de 1745. Lors de la confection du plan de 1828, il y avait dans toute la
commune 269 maisons, sans compter la halle de Dun, le moulin de la Gassotte et les deux
Tuileries. Les états de répartition de la taille8 nous indiquant pour les années
1686
1752
1767
1777
1788
1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:

118
112
100
120
182

feux
feux
feux
feux
feux

M. Prou : "Les Monnaies Mérovingiennes de la Bibliothèque Nationale", Paris 1892, in-4°, p.416.
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Manuscrits Latins. 17116, p.103, ic. Coll. Gaign. T.183-184, p.103.
Voir Note 19.
Id. p.182
Publié en 1892 par A. Vayssière. Moulins (Librairie Historique du Bourbonnais – A. Durand)
Série C, n° 56.
Tous villages situés sur le territoire de la commune de Bussière-Dunoise.
Archives Départementales de la Creuse. C.20 et suivantes.
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En 1746, il y avait 146 cotes dans la commune, dont 114 pour le bourg, 14 pour Le
Puisbrevier, 9 pour La Vallette et 9 pour Tarsat. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes à
une unité près vingt ans plus tard, en 1747, tandis qu’en 1788, on relève 160 cotes pour le
bourg, 16 pour Dunet, etc…
Le nombre de maisons des villages de la commune est également bien difficile à
déterminer car nous n’avons aucun renseignement antérieur à la confection du plan, outre
ceux que nous venons d’indiquer.
Depuis 1828, le nombre des maisons est passé aux nombres suivants :
1846
1866
1876
1881
1886
1891
1896
1901

:
:
:
:
:
:
:
:

295
310
316
317
3412
341
353
353

1906
1911
1911
1916
1921
1926
1931
1936

:
:
:
:
:
:
:
:

353
353
3541
354
350
343

Noms des rues et des chemins :
Au hasard de nos recherches, nous avons noté plusieurs lieux-dits ou quartiers de
Dun : La Perrière, Sous-les-Terres, la Gave, les Fossés, le Barreau-Vert ; des noms de rues :
Voies de la Barre, de la Bonde, des Grenouillets, rues des Sabots, des Vieux Fossés, de la
Pioude, de la Navette, Grande Rue, Routes d’Argenton et de Fresselines.
Nous avons fait figurer sur le plan de la page
les noms des rues,
voies et quartiers que nous avons pu identifier.
Le chemin dit "la Voie des Morts" reliait Dun à Sagnat. Il était ainsi dénommé car
c’est celui que l’on empruntait autrefois, lorsque Dun faisait partie de la paroisse de Sagnat,
pour conduire les corps à l’église avant l’inhumation qui avait lieu, soit en l’église, même
pour certains notables, soit au cimetière même.
Celui de "la Rauche" reliait Dun au bois de Chabannes, on l’appelait aussi "Chemin
de la Ravia".
On trouvait également la "Voie des Muets" et le "Sentier des Faux-Sauniers".

4 – Ancien aspect du Bourg.
Nous ne pouvons préjuger de la conformation du bourg au Moyen-Age, n’ayant pas
d’autres renseignements qu’une estampe du château de Dun au XV° siècle, conservée aux
Archives Nationales. L’enceinte du château occupait alors un emplacement sensiblement
carré à la place qui comprendrait aujourd’hui les immeubles communaux (école, mairie,
postes), la place de la Mairie, la portion y incluse de la route de la Souterraine (de la Place
du Marché à la Place de Sous-les-Terres) et la rangée d’immeubles la bordant, depuis la
maison Genevoix jusqu’à la maison Chéronneau (?). L’ancien château, qui n’était d’ailleurs
qu’un donjon carré fortifié, semble avoir été situé à peu près sur l’emplacement actuel de la
maison Bayon-Couret. Dans l’enceinte du château, il y avait une chapelle et la maison du
gouverneur. Nous ne savons rien de l’agglomération de Dun à cette époque ; l’enceinte était
entourée d’un fossé .

1
2

Dont 273 pour Dun.
Dont 265 pour Dun, 3 aux Guérennes, 3 à La Font-Martin, 31 au Puy-Brevier, 21 à La Vallette, 14 à Tarsat, 2 à La Forêt, 2 au
Pré-la-Celle, 1 à La Gassotte, 1 à La Tuilerie, 1 aux Champs de Chabannes, 1 à La Tannerie et 1 sur la route de Maisonfeyne.
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A la veille de la Révolution, le plan dressé pour le Marquis de Saint-GermainBeaupré, Comte de Dun, nous montre un bourg s’étalant sur deux rues principales : La
Grande Rue partait alors de la Place de l’Eglise et arrivait devant le château, le contournait
en direction sud-ouest jusqu’au chemin allant à La Souterraine, tandis que la rue des Sabots
avait à peu de choses près son aspect actuel. Seules ces deux voies étaient bordées
d’immeubles. En dehors d’elles, quelques constructions à la Perrière, rue de la Navette et
voie de la Barre. Trois ou quatre immeubles formaient Dunet, Les Guérennes et La FontMartin.
En 1828, la physionomie du bourg n’était pas tellement modifiée si ce n’est qu’une
partie des fossés semble avoir été comblée déjà. Elle ne varia qu’au moment de la
construction de la route de La Souterraine qui scinda en deux parties l’enceinte du château,
la traversant dans toute sa longueur, des maisons furent alors édifiées en bordure de cette
route.
Le bourg s’accrut ensuite en s’étirant surtout en direction nord-est (édification de la
gare), des constructions s’élevèrent par la suite sur la voie des Grenouillets, puis en bordure
des routes d’Aigurande, de Guéret, de La Souterraine et d’Argenton.
Pour agrémenter les arrivées du bourg, des platanes furent plantés en bordure de la
RN 151 bis d’Angoulême à Nevers, aux abords immédiats de l’agglomération ; l’église,
devenant trop petite, fut remplacée en 1904 par une nouvelle église ; les vieux fossés
restant ont été comblés, il n’en reste plus aujourd’hui qu’une infime partie servant
d’abreuvoir ; la circulation s’intensifiant avec les moyens modernes de déplacement, il fallut
lutter contre l’étroitesse des rues, des maisons ont alors été expropriées pour augmenter la
largeur des voies, ainsi dans la Grande Rue aux coins de la rue de la Navette ("maison de la
Clémence Aufaur"), au coin de la rue des Sabots (maison Lamy) ; un abattoir fut construit à
un kilomètre de Dun sur la route de Guéret ; sur l’emplacement de l’ancienne église fut
édifié le monument aux morts de la Guerre 1914-1918 au centre d’un petit square ; des
bains-douches furent installés sur le terrain bordant l’avenue de la Gare face à l’hospice
Bazenerye.

5 – Caractères anthropologiques.
Le Docteur Collignon, dans son travail sur notre région1 cité par L.Lacrocq dans sa
"Monographie de La Celle-Dunoise" attribue au département de la Creuse un indice
céphalique moyen de 82,16 et relève pour le canton de Dun-le-Palleteau un indice de 81,50
qui met sa population à la limite de la dolichocéphalie nette (80,0) avec un très léger accent
des bruns sur les blonds (1,7)2.
Le premier recensement que nous ayons de la population est celui qui nous est
indiqué par le relevé de la taille pour 1748. A ce moment, la commune de Dun comprenait
1073 habitants. Il nous faut attendre ensuite jusqu’en 1787 pour avoir un autre
renseignement plus complet fourni par l’abbé Joseph Bazenerye, alors curé de Dun3 ; la
commune comptait alors 1193 habitants, se décomposant comme suit :
-

Hommes de plus de 60 ans
Femmes de plus de 60 ans
Hommes de moins de 60 ans
Femmes de moins de 60 ans
Garçons de plus de 16 ans
Filles de plus de 16 ans
Garçons de moins de 16 ans
Filles de moins de 16 ans
Total

1

2

3

37
31
209
229
158
167
183
179
1193

"Contribution à l’Etude Anthropologique des Populations Françaises - (Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne)".
Congrès de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences. 1892, p.634.
Guéret – Lecante, Imp. 1926, tirage à part de ses articles parus dans les Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et
Archéologiques de la Creuse.
Ce recensement figure à l’intérieur de la couverture des registres paroissiaux de l’année 1785.
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Antérieurement à ces dates, il n’existe aucun recensement de la population de la
commune. Si nous essayons de calculer son évaluation au moyen des trois méthodes
connues indiquées par L.Lacrocq1 (le nombre des communiants indiqué par l’autorité
ecclésiastique augmenté d’un tiers ; le nombre de feux multiplié par six ; le rapport moyen
des naissances à la population admis être de 4 pour 103 habitants), nous obtenons les
résultats suivants :
Le nombre des communions dans la paroisse que nous connaissons en 1764/1765
par le Mémorial de Visite de Monseigneur d’Argentré2 est de 700, ce qui nous donnerait 933
habitants, tandis qu’en 1775, le Pouillé de Nadaud3 nous en indique 800, représentant 1066
habitants.
Le nombre de feux indiqué sur les relevés de la taille nous donnerait pour les années
1686 : 708 habitants ; 1752 : 673 habitants ; 1767 : 600 habitants ; 1777 : 720 habitants.
Ces chiffres ne concordent pas du tout avec ceux tirés du nombre des communiants et
encore moins avec ceux que nous fournit le rapport des naissances, soit :
1756
1766
1776
1786

à
à
à
à

1765
1775
1785
1789

: 1133
:
957
: 1185
: 1030

Ces derniers chiffres nous paraissent serrer de plus près la réalité, attendu qu’ils se
rapprochent de la mention de 1073 habitants que nous avons pour l’année 1745. Retenons
qu’au cours du XVII° siècle, la population représentait environ un millier d’habitants.
En ce qui concerne la période révolutionnaire, nous n’avons aucun élément nous
permettant de chiffrer la population de la commune4. Voici, d’après les budgets et les listes
de recensements, le nombre des habitants aux XIX° et XX° siècles :

1
2

3
4

1806

1057

1886

1714

1809

1043

1887

1786

1816

1000

1892

1643

1817

1100

1895

1648

1821

1386

1897

1679

1824

1325

1901

1669

1838

1413

1903

1669

1841

1421

1905

1579

1844

1423

1910

1601

1846

1491

1911

1540

1850

1499

1912

1853

1519

1916

1856

1483

1921

1294

1863

1487

1926

1242

1866

1547

1931

1243

1872

1619

1936

1297

1876

1618

1941

1881

1703

1946

1283

Op. cit.
"Chartes, Chroniques et Mémoriaux pour servir à l’Histoire de la Marche et du Limousin" (A. Leroux et A. Bosvieux – Tulle.
Crauffon. 1886)
Edition Leclerc, p. 526
Cf. la mention du maire sur les registres de l’Etat-Civil : "Au-dessus de 16 ans : 831 personnes" – La population était en 1787 de
1193 habitants ; elle est en 1824 de 1325 habitants. Le bénéfice en 35 ans, malgré les guerres de la Révolution : 132. Je le
croyais beaucoup plus conséquent.
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6 – Noms patronymiques.
L’étude des noms patronymiques de notre cité nous conduirait à des considérations
intéressantes, car la plupart des familles dont les documents (registres paroissiaux de
baptêmes, mariages et sépultures, autres) nous livrent les noms au cours des trois derniers
siècles, possèdent encore de nos jours des descendants directs au bourg, mais nous ne
pouvons l’entreprendre ici1.
Voici les patronymes que nous avons relevés au cours de nos recherches2. Les noms
en caractères gras sont ceux des familles représentées encore à Dun au premier quart du
XX° siècle par des descendants masculins :
Alaluquetas (XVIII°), Aucamus (XIV°), Audoin (XV°), Aufaur (XVII°), Aujouannet
(XVIII°), Aumarchand (XVIII°), Aumoine (XVII°).
Bars (XVIII°), Barrière (XVIII°), Batardon (XVII°), Bazenerye (XVI°), Bérigaud
(XVIII°), Bertrand (XVII°), Biard (XVII°), Boucheron (XVIII°), Boutelat (XVII°),
Brûletourte (XVIII°).
Caboche (XVIII°), Caillaud (XVIII°), Chabreron (XVII°), Chenet (XVIII°).
Dardanne (XVIII°), Delafont (XVII°), Deslignières (XVII°), Delor (XVIII°), Delot
(XVII°), Dissoubray (XVII°), Doreau (XVII°), Dumont (XVII°).
Ferrand (XVII°), Fossiat (XVII°), Fournet (XVIII°), Fournioux (XVIII°).
Gamory (XVII°), Genevoix (XVII°), Goguyer (XVII°), Guillerot (XVII°).
Lamy (XVII°), Leyraud (XVIII°).
Marest (XVII°), Merle (XVII°), Moreau (XVII°).
Nadaud (XVIII°).
Pasquignon (XVIII°), Péricaud (XVII°), Pescheral (XVII°), Pimpaneau (XVI°),
Pipaud (XVIII°), Poissonnier (XVII°).
Rabaud (XVIII°), Rabussier (XVIII°), Rillardon (XVIII°), Rousseau (XVIII°).
Simon (XVII°).
Texier (XVII°) (alias Tixier), Thibault (XVII°), Thomas (XVII°).
Vaslet (XVIII°), Veillaud (XVII°).
Yvernaud (XVIII°).

1

2

Cette étude serait fort longue. Nous ne pouvons que nous reporter à notre ouvrage : "Histoire Généalogique des Vieilles Familles
Dunoises".
Ne sont compris ici que les noms des familles ayant séjourné dans la commune pendant au moins trois générations. Nous
indiquons à la suite de chacun d’eux et entre parenthèses le siècle où il apparaît. Ce siècle coïncide pour quelques familles avec
leur date d’arrivée dans la commune. Pour ceux mentionnés dès les XV° et XVI° siècles, il faut comprendre qu’ils avaient déjà
fait souche à Dun dès avant cette époque et que seul le manque de document sur leur compte nous les fait classer ainsi. Mais
ils étaient déjà là depuis fort longtemps : les Audoin dès le XV° siècle, les Aucamus, dès le XIV° siècle, les Goguyer, les
Genevoix, les Bazenerye, par exemple, forment à Dun des tronçons différents ayant entre eux un lien de parenté presque
impossible à préciser. En particulier, la famille Bazenerye, présente au XVI° siècle, plusieurs tronçons se rattachant à un auteur
commun ayant habité Dun et qu’il faudrait placer à la fin du XIV° siècle, ce qui nous autorise à dire que celle-ci est, sinon la
plus vieille, du moins une des plus anciennes du bourg.
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CHAPITRE III
LES VOIES DE COMMUNICATION
1 – Les anciens chemins.
2 – Routes et Chemins modernes.
3 – Voie Ferrée.
4 – Services d’Autobus.
⎯⎯♦⎯⎯

1 – Les anciens chemins.
Avant le premier tiers du XIX° siècle, aucune route ne traversait le bourg de Dun.
Cependant, il était relié avec les villages avoisinants et même les villes les plus proches par
un réseau de chemins très anciens dont la plupart subsistent encore lorsqu’ils ne se
confondent pas avec les tracés des routes actuelles.
Par suite de la confection de ces routes, nos chemins ont perdu une grande partie
de leurs raisons d’être, ils ne sont plus maintenant foulés par les voyageurs qui les
empruntaient naguère pour de longues randonnées, mais seulement par les paysans dont ils
desservent les propriétés ou les promeneurs soucieux de rechercher l’ombre et la fraîcheur
qu’ils trouvent difficilement sur les grandes routes en été. De temps à autre, cyclistes et
piétons empruntent encore leurs parcours, on "va par le raccourci", moins long quelquefois
que le trajet de la route.
Le "Grand Chemin" de Dun à La Souterraine quittait notre bourg à 50 mètres au sud
de la Place des Terres, face à la maison Lardy, suivant un trajet de 350 à 400 mètres,
parallèle à la route actuelle, puis tournait à gauche, passait devant le domaine du Pré-laCelle et se dirigeait ensuite sur le village de La Vallette. A un kilomètre environ de ce village,
il bifurquait en direction du sud-ouest, quittant la commune 600 mètres plus loin. Son tracé
est encore visible de nos jours.
Les "Grands Chemins" de Dun à Argenton et Dun à Fresselines semblent avoir suivi
à peu près le parcours actuel des routes. Le chemin reliant Dun à Sagnat, son chef-lieu de
paroisse jusqu’au début du XVIII° siècle, existe encore de nos jours, mais une route l’a
remplacé pour la partie allant de Dun au village de Tarsat ; ce chemin s’appelait "la Voie des
Morts".
D’autres chemins reliaient Dun à la Font-Martin, à Aigurande, à Bussière-Dunoise ; à
Fleurat par le Puy-Brevier ; à Naillat par les Guérennes.
Une assemblée paroissiale s’est tenue le dimanche 8 septembre 1765 à l’issue des
vêpres, à la diligence du sieur Pierre Antoine Dumont, syndic, au sujet de la réparation de
deux bouts de chemin qui semblent être les portions, sises sur la paroisse de Dun, des
grands chemins reliant Dun à Guéret d’une part, Dun à Argenton d’autre part. Le procèsverbal de la délibération nous fait connaître que l’entretien des chemins secondaires, tout
comme celui des grands chemins était à peu près nul à cette époque. Leur état était tel qu’il
devenait urgent que la commune en envisage la réparation ; et, pour ce, François Goguyer,
notaire royal et propriétaire riverain des deux chemins, proposa qu’une imposition soit faite
au profit de la commune pour "l’achat des pics, pinces et autres outils nécessaires à la
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réparation des susdits deux bouts de chemin", ainsi que pour "le paiement du piqueur"
préposé à la conduite de l’opération. La commune, en acceptant ce surcroît d’impôt, devait
retirer une compensation du fait du meilleur état des chemins facilitant les communications
avec l’extérieur. Cette proposition fut acceptée à l’unanimité et transmise à l’Intendant de la
Généralité de Moulins afin qu’il l'approuve et donne des ordres en conséquence. Les Dunois
observèrent encore sur leur supplique que la réparation de ces bouts de chemin devait
profiter également aux communes circonvoisines et demandèrent en conséquence une
diminution sensible sur les tailles suivantes1.

2 – Routes et Chemins modernes.
La première route qui passa sur le territoire de la commune de Dun fut la Route
Nationale 151bis, dite d’Angoulême à Nevers, construite vers 1840. Elle traverse la
commune en direction sud-sud-ouest/est sur une longueur de 2.900 mètres.
Une deuxième Route Nationale (RN 713) passe à travers le territoire de la
commune, joignant Guéret à Argenton, sur une longueur de 3.650 mètres.
Quatre chemins départementaux (anciens chemins d’intérêt commun) traversent la
commune :
- Le CD 5 relie Dun à la commune de Villard et que nous retrouvons coupant la
pointe sud-est de la commune en reliant la RN 713 à la commune de Fleurat sur une
longueur de 2.250 mètres.
- Le CD 44, venant de Naillat et se dirigeant vers la commune de Fresselines, d’une
longueur de 4.800 mètres.
- Le CD 47 relie la commune de Naillat à la RN 713 par le village du Puy-Brevier sur
une longueur de 1.280 mètres.
- Enfin le CD 69 part de la route d’Argenton (RN 713) et, sur 400 mètres, se dirige
vers la commune de Lafat.
Quatre mille cinq cents mètres de Chemins Vicinaux desservent les villages
avoisinants :
- Le VO 3 (400 mètres) part de la RN 713 un peu plus loin que les abattoirs et se
dirige vers la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois.
- Le VO 5 (1.686 mètres) relie Dun à La Vallette.
- Le VO 6 (650 mètres) relie Dun à Tarsat.
- Le VO 7 (195 mètres) relie Dun à Sagnat par Beaupré, en partant de la RN 713.
- Le VO 8 (264 mètres) va du CD 5 au CD 47, reliant le Bois de Chabannes au village
du Puy-Brevier.
- Le VO 9 (1.305 mètres) relie Dun aux abattoirs par le faubourg de Dunet.
Il existe encore quelques chemins ruraux reconnus qui relient le chef-lieu de la
commune aux villages de Tarsat, La Vallette, Le Pré-de-la-Celle, Le Puy-Brevier (une partie
de ce dernier a été construit ses dernières années avec l’aide des prisonniers de guerre
allemands).
1

Etaient présents à cette délibération les sieurs Veillaud, Syndic Fabricien, Aufort, Guy Thibaud, Guy Guillerot, L. Merle, Delavaud,
Paroton, Dumont, Batardon, Deslignères, Fournaud, Genevoix, Dumont, Texier, Brigadier Syndic, Deslignières, Goguyer,
Aucamus, Delafont, Bazenerye, F. Bazenerye, Greffier, Gamory, J. Thomas, Doreau, Pargon, Bazenerye, J. Aufaur, Genevoix,
Dumont, Lami, L. Thomas, Simon, A. Thomas, Silvain Dissoubray et Fossiat, Notaire Royal.
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3 – Voie Ferrée.
La commune de Dun-le-Palleteau est traversée par la ligne de chemin de fer de
Saint-Sébastien à Guéret en direction nord/sud-est sur une longueur d’environ 4.250 mètres.
Dun possède une station pour les voyageurs (bien que le trafic voyageurs ait été interrompu
depuis la déclaration de guerre en 1939 et n’ait pas encore repris) et une gare de
marchandises.

4 – Services d’Autobus.
Plusieurs services d’autobus traversent le bourg. La première ligne régulière, créée
en 1928, assurait le service des voyageurs de La Souterraine à Bonnat par Bridiers,
Colondannes, Dun, La Celle-Dunoise, Chéniers ; puis les lignes suivantes ont été créées par
la suite : Le Grand-Bourg à Fresselines ; La Souterraine à Crozant par La Chapelle-Basloue,
Lafat et Dun ; Guéret à Saint-Sébastien. Ce dernier service assuré deux ou trois fois chaque
jour remplace le trafic voyageur sur la ligne de chemin de fer.
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CHAPITRE IV
DES ORIGINES AU X° SIECLE
1 – Vestiges archéologiques.
2 – Origines du Bourg.
3 – Chemins gaulois et voies romaines.
4 – Dun a-t-il été assiégé au VI° Siècle ?
5 – Le "Pagus Dunensis" (Pays Dunois).
6 – Dun fut-il le siège d’une vicairie géographique ?
⎯⎯♦⎯⎯

1 – Vestiges archéologiques.
Hache de Bronze – Le Dictionnaire Archéologique de la Gaule1 nous indique
qu’une hache en bronze à talon dont le sommet est brisé a été découverte dans la forêt de
Dun. "Une cote occupe dans son tiers supérieur chaque face de cette hache. Longueur : 8
cm, largeur du tranchant : 5 cm, épaisseur en haut : 18 mm".
Dolmen de La Vallette – La présence de l’homme dans la commune de Dun aux
temps préhistoriques se manifeste par le monument mégalithique que l’on peut encore voir
de nos jours non loin du village de La Vallette. Le dolmen de La Vallette est situé tout au
milieu d’une terre et dans un lieu où l’on ne rencontre aucune espèce de roche.
"Il est formé par deux rangées parallèles de pierres plates, posées verticalement. Le
côté nord-est se compose de deux pierres seulement, celui du sud-ouest en a trois et la
troisième, qui se trouve isolée, semble attendre sa compagne de face qui a disparu, ce qui
donne à ce monument l’aspect d’un fragment d’allée couverte ; il est recouvert par deux
dalles qui s’appuient sur quatre pierres seulement. Sa hauteur est de deux mètres cinquante
six centimètres, sa largeur de trois mètres et sa longueur de quatre mètres2".
Souterrain de La Vallette – C’est en creusant une cave dans un talus bordant une
des rues du village de La Vallette qu’un paysan mit à découvert, en 1867, l’entrée d’un
souterrain-refuge. P. de Cessac, qui eut peu de temps après l’occasion de le visiter, nous a
laissé3 la relation suivante de son exploration :
"Ce souterrain se compose d’une première galerie qui, après un
parcours de 5,50 mètres, se courbe à gauche à angle droit et aboutit, à 2,50
mètres de distance de cette courbe, au milieu d’une deuxième galerie. La
première galerie a, dans son premier trajet, 1,50 mètre de largeur et seulement
0,40 mètre dans le second ; la deuxième varie presque à chaque pas de
largeur. A droite, elle s’élargit et présente une chambre de 0,80 mètre de
1
2

3

Tome 1°, p.356. Cette hache se trouverait à Bénévent, Collection Parelon-Sauzet.
Cf. l’article de P. de Cessac dans les Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, Tome I, 2°
partie, p.221. Gédéon Duris a exécuté de ce monument un dessin pour la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de
la Creuse que nous n’avons pu retrouver.
P. de Cessac – "Dictionnaire des Antiquités Préhistoriques et Gallo-Romaines de la Creuse". Archives Départementales de la
Creuse, série F, sans n° - voir aussi les Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, Tome
XXIII, p.26.
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longueur sur 1,10 mètre de largeur, puis elle se rétrécit (jusqu’à) n’avoir plus
que 0,70 mètre de largeur et se courbe à gauche à angle droit pour se terminer
à 2,80 mètres de distance en une chambre arrondie de 1,30 mètre de
diamètre.
A gauche du couloir d’accès, cette galerie forme un renflement de 2,50
mètres de longueur sur 0,80 mètre de plus grande largeur, puis se rétrécit à
0,40 mètre sur 1,70 mètre de longueur et, après s’être recourbée à droite
toujours à angle droit, se termine par une prise d’air qui n’a plus que 0,25
mètre de largeur sur 0,20 mètre de hauteur et qui n’a pu être suivie à raison de
ses faibles proportions.
La hauteur de la partie de droite est de 0,60 mètre, celle de gauche de
0,50 mètre, mais le sol est couvert d’une couche de terre fine durcie qui paraît
assez épaisse et provient, soit de débris tombés de la voûte, soit surtout de
terre charriée par les eaux pluviales1.
Aucune fouille de ce refuge n’a été faite, on y a seulement rencontré
quelques tessons de poteries qui n’ont pas été conservés, un petit fragment de
meule et moulin à bras et une sorte de pique ou plutôt de pelle en fer très
étroite, munie à son extrémité d’une douille sur le côté, cet instrument, que la
rouille a fortement déformé, mesure 0,13 mètre de long2 et a beaucoup
d’analogie avec une pelle de 0,30 mètre de largeur, mais plus longue"
rencontrée par P. de Cessac dans un tumulus près de la Tour Sainte-Austrille
(Creuse) datant vraisemblablement de l’époque carolingienne.
Il est difficile d’assigner une date à ce souterrain.

2 – Origines du Bourg.
Notre bourg de Dun a une origine fort ancienne.
Aux environs immédiats de la ville, plus exactement dans la forêt de Dun, située
actuellement sur la commune de Maisonfeyne, on a découvert, il y a quelques années, une
hache remontant à l’âge du bronze, dont nous avons parlé au paragraphe précédent, ce qui
laisse présumer qu’il existait non loin un lieu d’habitation3.
A quelle époque Dun fut-il habité ? Tout ce que nous pouvons affirmer, c’est que
l’étymologie du mot "Dun-le-Palleteau" est à rechercher dans le vocabulaire celtique.
D’ailleurs, si on a beaucoup discuté au siècle dernier sur le sens étymologique du nom de
Dun4, personne ne conteste plus aujourd’hui sa signification. J. Longnon nous enseigne que
l’un des substantifs gaulois les plus répandus de la toponomastique de notre pays5, dunum,
dont le sens original est celui de "montagne, hauteur, élévation", sens que l’on retrouve
dans notre mot français "dune".
De même que le mot allemand burg, équivalent au gaulois dunos, par dérivation
s’est appliqué de bonne heure à tout lieu fortifié et même à un village en plaine6, dunos, de
1

Sur la demande de Thomas Duris, alors Maire de Dun, M. Dupont, agent-voyer de la commune, a relevé le plan de ce souterrainrefuge, plan que nous n’avons pu retrouver.
2
Cet instrument et le fragment de meule de moulin sont aujourd’hui au Musée de Guéret.
3
Dictionnaire Archéologique de la Marche, p.356.
4
L. Longnon – "Les noms de lieux de la France".
5
"Les noms de lieux de la France". p.27. L. Longnon nous précise que ce sens est attesté par trois écrits :
le pseudo-Plutarque, écrivain grec du premier quart du III° siècle qui rédigea un livre sur les noms des fleuves et des
montagnes, énonce formellement, à propos du nom de la ville de Lyon, "Lougdounon", que dans la langue des Gaulois, dounon
avait le sens de "lieu élevé".
le petit glossaire gaulois "De nominibus gallicis", dont Stéphane Endlicher a signalé la présence dans un manuscrit du IX°
siècle conservé à Vienne, traduit ainsi le nom de la même villa Lugdunum : "Desiderato monte".
Enfin, la "Vita sancti Germani, espiscopi Antissiodorensis metriea" écrite au IX° siècle par le moine Hérie, affirme à deux
reprises la synonymie du mot dont il s’agit avec le latin mons.
6
E. Chénon – "Notes sur Châteaumeillant", dans les Mémoires des Antiquités du Centre, Tome X, 1882, p.114, 116, 117. Voir aussi
les Mémoires de l’Académie des Inscriptions, XX, 1753, p.13 et 33. Voir également Zeuss "Gramatica celtica" 2° Edition, p.24
(Dun = castrum). Mémoires des Antiquités du Centre, Tome XXII, 1889, p.64. Revue Celtique, XXIII, 1902, p.82, 169, etc …
(Dunum = forteresse).
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son sens originaire de "montagne" a dérivé, comme les forteresses étaient situées
d’habitude sur des éminences, au sens secondaire de "forteresse" s‘appliquant ainsi à
désigner par extension des groupements défensifs non obligatoirement fixés sur des points
élevés.
C’est ce dernier sens qui s’applique à notre Dun qui a reçu, comme toutes les
localités de même nom à des époques variables, un qualificatif pour le distinguer des autres
Dun : le qualificatif "Palleteau" paraît être de la période féodale et se rattacher à une famille
ayant possédé le fief de Dun aux XII° et XIII° siècles, les "Palestel" comme nous le verrons
plus loin1.
Les plus anciennes mentions de "Palestel" accolé au nom de Dun se rencontrent dès
la fin du XII° siècle : " … Geraudus quondam domini Duni Pal(astelli) … dedit … "
(Sauvegarde du Sénéchal d’Aureil)2. Puis, à la fin du XIV° siècle, "Dun le Prileteau", 1372
(Archives Nationales. JJ.103, n° 98). "Castellania de Duno Palastelli", 1383 (Cartulaire
d’Aubignac3). "Seigneur de Dun le Palastel", 1383 (Cartulaire des Seigneurs de
Châteauroux). "De Duno Palastelli", 1409 (Archives de la Vienne4), etc …
Certains auteurs, tels Joullieton, n’ont pas craint de donner au qualificatif de "Le
Palleteau" une explication fantaisiste, faisant dériver ce mot, tantôt de palatum (qui fuit en
désordre, qui se disperse de côté et d’autre), tantôt du nom de Palès, déesse des bergers et
des troupeaux. Il semble inutile de s’attarder à ces assertions.
Retenons de tout ceci l’existence, à l’emplacement actuel de notre Dun ou dans son
voisinage immédiat, d’un établissement celtique5.

3 – Chemins gaulois et voies romaines.
Le département de la Creuse était sillonné par des voies romaines de plus ou moins
grande importance. Aucune grande voie ne traversait Dun, mais il semble tout de même que
le bourg se trouvait sur le parcours de voies d’importance moindre qui pourraient bien n’être
d’ailleurs que des chemins gaulois un peu améliorés6.
Les capitales de toutes les civitates étaient reliées entre elles et avec les principales
villes dans la limite de leur "cité", c’est ainsi qu’Avaricum (Bourges) était rattachée, non
seulement aux capitales des civitates environnantes : Tours, Limoges, etc…, mais encore
aux principales villes celtiques existant dans la limite de la cité des Bituriges et sur ses
confins immédiats (extra-Fines). De même, Dun (en Marche) se trouvait relié plus ou moins
directement avec la capitale des Bituriges.
E. Chenon7 avait déjà eu l’intuition d’une voie allant de Fines (Aigurande) à Breda
(Bridiers) par Dunum (notre Dun) et déterminait ainsi le tracé de celle-ci : "La voie pouvait
traverser la Petite Creuse à Chambon et la Grande Creuse non loin de La Villatte, Puydory et
Lavillatte près Lavaud, passer ensuite à Dun-le-Palleteau, franchir la Brézentine au hameau
de La Villatte (commune de Colondannes) et rejoindre à Bridiers la voie d’Argenton à
Limoges par Celon et Saint-Agnan-de-Versillat".
Gabriel Martin8, reprenant à son compte cette proposition, en précise certains points
et notamment nous indique que la voie en question, après avoir traversé la Grande Creuse,
longeait un instant à droite la rive gauche puis tournait à gauche montant à Châtelus et,
laissant toujours à gauche Le Cluzeau, arrivait à Dun. C’était là sans doute le plus ancien
chemin entre Dun et Aigurande.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cf. article ("les Noms Gaulois") de L. Lacrocq dans le "Courrier du Centre" des 18 février 1932 et 5 décembre 1938.
Archives Départementales de la Haute-Vienne. D. 952.
Archives Départementales de la Creuse. H. 233, copie du XVII° siècle.
Archives Départementales de la Vienne. C.317, f° 121.
Cf. l’article de L. Lacrocq "Dun et Sagnat" dans le Courrier du Centre (Edition Creuse) du 9 août 1937.
Livre du Centenaire. Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, Tome III.
"Les voies romaines du Berry". Cirey, Paris.1922, Introduction, p.6 et 7.
"Histoire d’une frontière, Aigurande", Guéret. Amiault. 1905.
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Un deuxième chemin issu du premier peu avant le Camp de Lignaud, traversait la
Petite Creuse à Puylandeau (commune de Fresselines)1, passait aux villages de La Bussière
et des Forges, traversait la Grande Creuse au moulin du Gué Cornu et arrivait à Dun, laissant
Villard et Terrail à sa droite et La Pérelle (commune de Villard) à sa gauche ; puis il quittait
Dun, s’acheminant vers le Ris, atteignait Colondannes, La Bussière, La Rue, La Peyre et
rejoignait, près de Saint-Agnan-de-Versillat, la route d’Argenton à Limoges par Breith,
évitant ainsi les hautes collines des cantons de Dun et La Souterraine et permettant à ses
usagers de gagner rapidement Breith, d’où ils pouvaient facilement se porter sur Limoges et
Poitiers.
Ces précisions pouvaient faire croire la question résolue lorsque E. Chenon, en 19222
l’étudia à nouveau telle qu’elle était posée par les observations de Gabriel Martin que nous
venons de lire et arriva à cette conclusion que le première des voies observées allait au Puyde-Jouer et à Praetorium, tandis que seule la deuxième voie, partant de la bifurcation du
Camp de Lignaud conduisait à Breith, acceptant le tracé de G. Martin et identifiant à peu
près celui-ci au sortir de Dun avec la route actuelle menant à La Souterraine (RN 151 bis
d’Angoulême à Nevers).

4 – Dun a-t-il été assiégé au VI° Siècle ?
Est-il vrai que Dun ait-été assiégé et détruit au VI° siècle ?
Un contemporain de Saint Eptadius nous rapportant les évènements auxquels ce
saint fut mêlé, mentionne en 506 l’attaque par les Romains, sur les ordres du Roi des
Burgondes, du "Château d’Idunum" dans la province du Limousin et sa destruction par ceuxci qui y firent près de trois mille prisonniers de l’un et l’autre sexe. La liberté fut rendue aux
captifs, nous dit-il, grâce à la prière du saint prêtre Eptadius3.
Cette affirmation est reprise par l’abbé Nadaud dans son Pouillé Historique du
Diocèse de Limoges en 17754 et par Jouilleton5 au XIX° siècle dans son "Histoire de la
Marche et du Pays de Combrailles"6, sans qu’il ait cherché le moins du monde à le contrôler.
Ce dernier nous signale en outre que de nombreux soldats auraient échappé au massacre
par la fuite. Cette dernière assertion est une hypothèse purement gratuite, venue à l’esprit
de son auteur à la suite du rapprochement qu’il a fait entre le mot qualitatif de Dun ("le
Palleteau") et le mot latin palatum (qui fuit en désordre) et qui, selon lui, aurait fourni par
transformation le mot "Palleteau", ce qui n’est pas à retenir.
Dans son "Etude sur l’Eglise de Sagnat"7, J. de Cessac estime qu'il n'y a pas lieu de
tenir compte de ce texte qui, pour lui, ne paraît même pas avoir valeur d'hypothèse.
Cependant, cette hypothèse ne semble pas aussi gratuite qu'il le pouvait supposer8, car
nous connaissons tout de même la source où elle a été puisée. Mais il ne faut pas oublier
que ce texte a été tiré de l'éloge de Saint Eptadius, qu'au surplus le narrateur, en nous le
1
2
3

Pont mentionné dès le XII° siècle.
E. Chenon : "Les voies romaines du Berry". op. cit.
a) – "Nova Bibliotheca" (Ph. Labbe), Tome II, in fine. “Appendix ad priores ternos : Vita s.Eptadii presbyteri et confessoris, qui

observatur IX, Kalend. Septembris : Iterum parvo post tempore Castrum Provinciae Lemovicinae, Idunum nomine, jussu Regis
Burgundionum a Romanis effractum est in quo non minima anormitas facta est captivorum. Pro quibus vir B.Eptadius
ingemissens et lacrymas fundens, ad Dominum more quo, creatione prosternitur, Regi Burgundiunum Sigismundo per epistolam
imperand, ut auctoritatem suam pro ingenorum animis daret ; et obtinuit. Ex quibus non nunquam fera tria millia captivorum
promiscui sexus et aetatis liberati, et ad locum pristinum datis idoneis prosecutoribus revocabantur ; et qui venerant flentes et
lugentes, Deo gratias agentes par eum cum magno gaudio recuperata libertate, sint reversi … " (D’après un auteur anonyme).

b) – Voir aussi le "Recueil des Historiens de France" de Bousquet, Tome III, p.38 (ou 381).
4
Manuscrit publié dans le Bulletin de la Société Archéologique du Limousin, Tome LIII.
5
Conseiller de Préfecture du département de la Creuse et membre de plusieurs sociétés savantes, il fut surtout un compilateur. S’il
eut le mérite de réunir de nombreux documents sur l’histoire de notre province, il eut le grand tort de n’indiquer nulle part ses
sources, ce qui nuit beaucoup à son œuvre.
6
Guéret – 2 volumes in-8°. 1814-1815 (Tome 1°, p.63).
7
Tirage à part des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse. Tome III, 2° série, - Guéret –
Amiault. 1888.
8
Cf. A. Thomas, "Annales du Midi", Années 1889, p.86.
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contant, n'avait pas du tout l'intention de faire oeuvre d'historien, mais bien plutôt de
chercher à démontrer la vertu du saint personnage dont il relate la vie. Ainsi il était porté à
grossir les évènements dans un but de piété naïve comme cela se pratiquait encore au
Moyen-Age où l'on faisait difficilement dans les écrits la part du merveilleux, de la légende et
du vrai, sans qu'il y ait véritablement et à proprement parler déformation foncière des faits.
Evidemment, ce texte nécessiterait une étude poussée que nous n'avons pas la
possibilité de faire pour l'instant, et donc nous en laissons le soin à un historien moins
informé. Comment d'ailleurs nous est-il parvenu ? Par des copistes, certainement.
N'auraient-ils pas opéré eux-mêmes quelques ajouts ou exagéré le sens de l'origine, dans le
même état d'esprit que nous prêtons ci-dessus à l'auteur?
Nous connaissons d'autre part l'antiquité de notre Dun et nous avons rapporté déjà
les données de la tradition qui veulent que Dun ait été saccagé aux tous premiers siècles de
notre ère pour ne se relever qu'à la fin du Moyen-Age. Aux historiens de nous dire s'il
existait encore en 506 une armée romaine qui eut pu se mettre au service du roi des
Burgondes – et aussi si l'Idunum du texte se rapporte à Dun-le-Palleteau1.

5 – Le "Pagus Dunensis" (Pays Dunois).
Nous avons vu que sur l'emplacement de Dun s'élevait autrefois un établissement
celtique. Qu'en est-il resté aux siècles suivants ?
Au VI° siècle, s'il y a lieu d'identifier Dun avec l'Idunum de l'auteur de la vie de
Saint-Eptadius (voir page précédente), nous savons que cet Idunum était un castrum, mais
nous n'avons pas d'autres textes, hormis ceux concernant la vicairie et l'alleu de Dun à la fin
du XI° siècle et les mentions figurant dans les cartulaires des anciennes abbayes de la
région.
Cependant, il est certain qu'il a existé un "Pays de Dun" ou "Pays Dunois", tout
comme il y a eu un "Pays Guérétois". On en a pour preuves les épithètes tirées de cette
appellation de "pays dunois" qu'ont prises à des époques différentes plusieurs localités
situées dans la région de Dun, soit pour se distinguer de localités de même nom2, soit parce
que se trouvant plus simplement dans l'étendue du territoire du Pays de Dun : ces localités
sont Dunet3, Rieu-en-Dunois4, Saint-Sulpice-le-Dunois, La Celle-Dunoise, Bussière-Dunoise5.
Le Pays Dunois n'apparaît guère dans les documents qu'au XI° siècle, nous dit L.
Lacrocq, mais rien ne nous assure qu'il n'ait pas existé antérieurement comme tel. Nous
avons relaté plus haut la description faite par Deloche d'un tiers de sou d'or mérovingien,
conservé aujourd'hui au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale6. Ce triens
portant comme lieu d'émission RIEO DUNIN, identifié par nous avec Le Ris (commune de
Colondannes), dénommé alors Rieu-en-Deunois et qui est attribué par Deloche au troisième
quart du VII° siècle, semble nous indiquer que Dun avait alors une certaine importance,
puisque "Rieu" gravitait alors d'une certaine manière autour de lui.
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Mr. Bautier, alors détaché des Archives Nationales aux Archives Départementales de la Creuse, et qui depuis a rejoint les Archives
Nationales, et que nous avions intéressé à ce texte, se promettait de l'approfondir. Malheureusement, il a quitté le département
avant de pouvoir le faire. Toujours est-il qu'il nous disait en 1944 que "Idunum"pouvait très bien, par contraction, avoir donné
"Dunum" et que rien ne lui semblait s'opposer à ce qu'une armée romaine (comprendre le mot armée au sens restreint) ait
assiégé cet Idunum, attendu que Syagrius se trouvait à peu près à cette date encerclé, quoique bien plus au Nord. Il ne serait
pas interdit peut-être de penser qu'il ait pu pousser une pointe dans notre région (la conquête de la Gaule par les Francs se
situe l'année suivante, en 507).
L. Lacrocq - "Le Dunois". Article paru dans le "Courrier du Centre" du 28 novembre 1938.
Aujourd'hui faubourg de Dun.
Aujourd'hui Le Ris, commune de Colondannes. A la fin du XI° siècle, le manse du Ris fut donné par Guillaume de Dun à l'abbaye
de Bénévent comme nous venons de le voir et, en 1614, le fief du Ris était la possession de Gabriel Moreau, Avocat au
Parlement et bailli de Dun qui, pour se conformer aux décrets royaux en fit déclaration, ainsi que de ses possessions du
domaine de La Font-Martin, près de Dun, et de celui de La Réjade (commune de Lafat), comme droits de francs fiefs et
nouveaux acquets pardevant les notaires de Dun mandatés spécialement à cet effet (Archives Nationales).
Cette dernière localité étant située dans le canton de Bonnat, les quatre premières dans le canton de Dun.
Deloche – "Description des Monnaies Mérovingiennes du Limousin", op. cit.
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Le fait pour Rieu d'avoir pris l'épithète de "Dunois" signifie plus qu'une simple
proximité matérielle (ces deux lieux sont distants l'un de l'autre de 4 kilomètres environ),
mais bien une certaine relation qui est à chercher dans le domaine de la géographie
historique. D'ailleurs, au XI° siècle, la famille "de Dun" dont nous parlerons possédait le
manse du Ris. Sur la fin du XI° siècle en effet, Guillaume de Dun fit don au monastère de
Bénévent du manse du Ris sis paroisse de Colondannes, en présence de Géraud prieur de
l'abbaye1. Ce serait d'ailleurs la plus ancienne mention que nous ayons du Pays Dunois et la
seule avant le XI° siècle.
Lancelot, dans ses "Recherches sur les Pagi"2 écrit : "La ville de Dun dans la Marche
communiqua aussy son nom à un pays assez estendu qui est situé sur la rivière de Creuse et
que l'on appelle le Dunois".
Ce n'est ensuite qu'au XIV° siècle que nous trouverons mention du Pays Dunois
dans le Pouillé du Diocèse de Limoges provenant de l'ancienne collégiale de La ChapelleTaillefert et antérieur à l'année 1312 où nous trouverons mention de Saint-Sulpice-le-Dunois
(Sancti Sulpicii Dunensi), de Bussière-Dunoise (Buxeria Dunensi) dans l'Archiprêtré de
Bénévent, et de La Celle-Dunoise (de Cella Dunensis) dans l'Archiprêtré d'Anzème. Un
accord intervenu en 1398 entre Guy de Chauvigny, seigneur de Dun, et le Comte de la
Marche concerne en particulier "les terres et justices de Dunois, de Murat et de Vouhet sises
audit pais de la Marche"3.
Au XV° siècle, plus exactement en 1427, le Pays de Dun se trouvera dans un acte
mentionné en ces termes : "Jo. Rubentis de Cella Duneza"4. En 1440, sur l'état des assiettes
d'impôts conservé à la Bibliothèque Nationale, il est fait mention des terres de "Dunays,
Murat, Vouyet"5 orthographiées en 1451 : "Dunois, Murat, Vouhet"6. Au siècle suivant, le
Dunois se trouvera orthographié à nouveau "Dunensis"7.
Au XVII° siècle, la "Châtellenie de Dunois" comprise dans l'Election de Guéret
comprenait 19 collectes8 :
Villard (119 feux), Colondannes (97 feux), Saint-Sulpice-le-Dunois (183 feux),
Chabanays (64 feux), Maisonfeyne (83 feux), Saignat (156 feux), Dhun (118 feux), Bussière
(267 feux), les hommes du sieur de La Chapelle (51 feux), les serfs de Dun (82 feux),
Murat-Saint-Plantaire (51 feux), Fougières-Loubiers (50 feux), Murat-Orsanie (50 feux), les
Tarteries (62 feux), le bourg de La Celle (89 feux), la paroisse de La Celle, 116 (feux), l'AgeCessat ( feux), Vouhet (83 feux), Prissat (60 feux).
Après avoir noté que cette région n'était occupée par aucun pagus plus précisément
connu de date antérieure, Deloche9 n'hésite pas à le faire figurer dans sa nomenclature des
pagi du pays limousin, ceci à la suite d'une remarque qu'il avait faite que, durant tout le
Moyen-Age, Dunum, isolé ou combiné avec d'autres mots, se présente plutôt comme un
vocable géographique que l'on rencontre dans différentes provinces.
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"Guillelmus de Duno dedit pro canonica sua, consedentibus fratribus Beraudo, Audeberto et Aucherio, mansem de Rivo in
parrochia de Colonzanas, in praesentia Geraudi prioris Testibus : Unberto folio, Stephano Vavassore, canonico". Cartulaire de

Bénévent, Extrait des Archives de la Creuse. H. 234, p.103.
Manuscrit – Bibliothèque Nationale – Collection de Lancelot : "Recherches sur les Pagi", lettre A : "Pagi et regiunculae", f° 5; M.
Guérard a aussi mentionné le Dunois dans sa liste des Provinces et Pays de France (Annuaire de la Société de l'Histoire de
France, Année 1837).
Original aux Archives Nationales – X.1 – C.76. n°4.
Manuscrit – Bibliothèque Nationale – Fonds Latin, n° 17.118, n°53.
Original – Bibliothèque Nationale Française, n° 23.901.
Quittance de Guy, seigneur de Chauvigny : ... "en noz terres de ... estans en la Comté de la Marche ... – Original – Bibliothèque
Nationale Française. Dossier Chauvigny).
Voir dans "Le compte des décimes de 1516". Les paroisses précitées avec le mot Dunensis. Manuscrit Bibliothèque Nationale.
Fonds Français, n° 15.717, f° 124-125.
D'après le procès-verbal de la Généralité de Moulins dressé en 1686 par Florent d'Argouges publié en 1892 par A. Vayssière
(Moulins – Librairie Historique du Bourbonnais. H. Durand, chapitre VI).
Deloche - "Etudes sur la Géographie Historique de la Gaule" et spécialement sur les divisions territoriales du Limousin au MoyenAge, Paris. 1861 (in-4°, 541 p. avec 2 cartes, ouvrage couronné en 1857 par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres).
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Rappelons que le pagus était une circonscription administrative à l'intérieur des
civitates, qu'il existait deux sortes de pagi, les pagi majores et les pagi minores. Ainsi, notre
Dun se trouvait le chef-lieu d'un pagus minores à l'intérieur de la circonscription du Grand
Pays Limousin et le centre d'un pays appelé, aux VII° et VIII° siècles Duninus, dès le XIV°
siècle au plus tard Dunensis, aux XV° et XVI° siècles, tantôt Dunensus tantôt Dunensis et
depuis cette époque le Dunois1.
Leroux, parlant du Pays de Dun au XI° siècle, pense qu'il s'agissait plutôt d'un pays
féodal tirant son nom du lieu où était bâti un château fort important, ce pays coïncidant sans
limites bien fixées avec son territoire immédiat2.
Se basant sur le sentiment de Lancelot que le Pays de Dun était "assez estendue" et
sur des observations personnelles, Deloche croit devoir lui attribuer en son entier la vicairie
de Fursac (Firciacensis)3 et ainsi suppose que les limites du Pays de Dun, partant de "SaintPierre-de-Fursac au sud remontaient le cours de la Gartempe jusqu'auprès de Saint-Priest,
d'où elles se dirigeaient vers le nord-est en remontant un petit affluent de cette rivière,
qu'elles traversaient à Champsanglard. A partir de ce point, elles tendaient au nord en
passant à l'ouest de Malval, et rejoignaient les limites septentrionales du Limousin, du côté
du Berry, suivaient ces limites jusqu'à la hauteur de Beaulieu ; de là, passant par Jouac,
dans la vallée de la Benaise, remontaient le cours de cette rivière, arrivaient près et au nord
d'Arnac-la-Poste ; et descendant ensuite vers le sud atteignaient, en amont de Châteauponsac, les ruines de la Gartempe, qu'elles remontaient jusqu'à Saint-Pierre-de-Fursac, point
de départ de la délimitation".
Si cette hypothèse était exacte, le Pays de Dun aurait été délimité à l'est par la
Combraille (Cambiovicenses ou Combralia) ; au nord par le Berry ; à l'ouest par le Pays
Magnazeix (de Magnaco ou Magnacensis Pagus) ; au sud-ouest par le Pays Rancon
(Andecamulenses) et au sud par le Guérétois (Waractensis).

6 – Dun fut-il le siège d’une vicairie géographique ?
J. de Cessac, dans sa description soignée de l'église de Sagnat4 nous dit qu'en 941,
Dun était le chef-lieu d'une vicairie géographique dont il est question dans une charte
conservée aux Archives Départementales de la Haute-Vienne : une donation par Ramnulfe à
Eldéjère, Vicomte, à sa femme Téotberge et à leur fils Géraud, d'une terre située in urbe
Biturico et la vicairie de Dun5.
Entre 975 et 987, Géraud, Vicomte de Limoges, concédait à l'abbaye de Saint-Martial
de cette ville son aleu de Dun6. Cette affirmation a été reproduite en 1892 par M. Valadeau7,
en 1894 par A.Tardieu8, par Lecler en 19029 et aussi par Germouty en 193510.
Que nous faut-il penser de l'application de ces deux documents à notre ville ? C'est
ce que nous allons essayer de voir :
A – La première charte, avons-nous dit, concerne une terre située dans la "cité" de
Bourges et la vicairie de Dun (est in urbe Biturico, in vicaria Dunense, in villa qui vocant
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Deloche, op.cit., p.40.
Leroux – "Géographie Statistique et Historique du Pays Limousin". Ouvrage déjà cité, p.88. Au XI° siècle, Géraud et Béraud de
Dun, avec quelques uns de leurs chevaliers, accordèrent aux moines de Bénévent le droit de conduire les eaux jusqu'à Dun,
leur castrum.
Deloche – "Etude sur la Géographie Historique de la Gaule", p.182.
Op. cit. p.13.
Bulletin de la Société Archéologique du Limousin, T.XXVI, p.273 et suivantes, et T.XXVII, p.339 (1889) – Bulletin de la Société
Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, T.II, p.51 (Parchemin original aux Archives de la Haute-Vienne). – (Note

D).

"Les Comtes et Vicomtes de Limoges antérieurs à l'an 1000" – Lasteyrie, p.83.
7
"Dictionnaire Historique de la Creuse" – Guéret (1892).
8
"Grand Dictionnaire Historique, Généalogique et Biographique de la Haute Marche, Département de la Creuse" (1894).
9
"Dictionnaire Topographique, Archéologique et Historique de la Creuse", déjà cité.
10
Article sur "Dun-le-Palleteau", paru dans le "Mémorial de la Creuse".
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Duno) dont les limites sont, d'un côté la terre de Saint-Lirorius (?), d'un deuxième la rive
d'un ruisseau ou d'une rivière (rivo currente), d'un troisième les possessions des donataires,
enfin d'un quatrième et dernier côté une terre également des donataires.
Il n'y a aucune indication dans ce document qui puisse nous autoriser à l'appliquer à
la terre de Dun-le-Palleteau plutôt qu'à celle de Dun en Berry. Les limites indiquées à cette
terre sur ce parchemin ne nous sont d'aucune utilité pour la situer. Si le document en
question s'applique à notre Dun, il pourrait s'agir des rives de la Brézentine, comme de la
Petite Breuille ou de la Grande Breuille. Il faudrait alors admettre que les Vicomtes de
Limoges avaient eu dans la localité d'autres possessions, ce qui nous semble peu probable.
Les signatures ne nous renseignent guère plus.
B – La deuxième charte1 est une donation se situant entre 975 et 987 par Géraud,
Vicomte de Limoges2 à l'abbaye Saint-Martial de Limoges de l'aleu3 de Dun : "hoc est

alodum proprietatis mee qui vocatur Dunus cum ecclesia indominicata vineis, pratis, ... cum
servis et ancillis, ..." ; cet aleu comprenait vraisemblablement la terre cédée par Ramnulf à
lui et à ses parents aux termes de la charte de 941 dont nous venons de parler.

Là non plus, aucune indication précise pour situer cet aleu de Dun qui peut être
aussi bien notre Dun que Dun-en-Berry (Dun-le-Roi). L'une comme l'autre de ces localités a
possédé un prieuré sous la dépendance de l'abbaye Saint-Martial4. Ce qui tendrait même à
nous faire croire que ces chartes s'appliquent au Dun berrichon, c'est la proposition cum
ecclesia indominicata, car il nous paraît bien difficile d'admettre à cette époque dans notre
bourg une ecclesia indominicata, alors qu'en 1212, comme nous le verrons plus loin, il
n'existait que deux chapelles en plus ou moins grande dépendance de l'église de
Maisonfeyne, elle-même sous le patronage de l'abbaye de Déols (Indre). A. Thomas5 et Ch.
de Lasteyrie6 sont d'ailleurs de cet avis.
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"Etudes sur les Comtes et Vicomtes de Limoges" (Lasteyrie) – Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Paris. Franck (1874) –
Parchemin aux Archives Départementales de la Haute-Vienne. p.126. (Note E).
Fils d'Eldejère et de Teitberge, donataires de Ramnulfe (941).
Aleu désigne, dans son sens primitif des biens propres transmis par hérédité, les aleux formant le patrimoine. Puis il a servi à
désigner toutes sortes de biens mêmes provenant d'acquisitions récentes comme c'est le cas ici. Ces biens sont alors en général
des biens libres, exempts de charges seigneuriales. Cf. R.Fage : "La Propriété Rurale en Bas-Limousin pendant le Moyen-Age". –
Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin. T.LXVI.
Bulle Pontificale d'Urbain II confirmant, en 1096, les privilèges des moines de l'abbaye Saint-Martial de Limoges. Cf. Bulletin de la
Société Archéologique et Historique du Limousin. T.XXXXII, p.304 et suivantes.
"Annales du Midi". 1889, p.86. Dans le même sens : A. Leroux : "Géographie Statistique et Historique du Pays Limousin depuis les
origines jusqu'à nos jours". Limoges. Ducourtieux et Goux. 1919, p.40, note 2.
"L'abbaye Saint-Martial de Limoges", p.70.
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CHAPITRE V
LA SEIGNEURIE DE DUN-LE-PALLETEAU
1 – Les Seigneurs.
2 – Les bâtiments seigneuriaux.
3 – Les droits seigneuriaux.

⎯⎯♦⎯⎯

1 – Les Seigneurs.
Les "de Dun"
Les "Palestel"
Les "de Brosse"
Les "de Chauvigny"
Les "de Maillé de la Tour Landry"
Les "d'Aumont"
Les "Foucauld"
Les "de Persan"

Les "de Dun"
Si les chartes de 941 et 986, que nous avons déjà mentionnées au chapitre
précédent, concernent bien Dun-le-Palleteau, il semble que les premiers seigneurs ayant
possédé la terre de Dun aient été les Vicomtes de Limoges que nous avons vu figurer
comme donataires dans la charte de 941, en même temps qu'ils étaient indiqués comme
joutant par leurs possessions la terre objet de la donation, puis ensuite elle serait passée à
l'abbaye Saint-Martial de Limoges.
Rappelons que c'est au milieu du X° siècle qu'a été formée la Marche Limousine,
pays-frontière chargé de protéger les provinces centrales et le Limousin lui-même contre les
invasions normandes, puis elle s'est organisée peu à peu en comté indépendant. Notre
bourg était compris dans son territoire1.
Quoiqu'il en soit, et au XI° siècle, nous la trouvons en possession de la famille "de
Dun". Aucun document ne nous indique depuis quand et en vertu de quel droit ils la
possèdent. Nous connaissons d'ailleurs assez mal cette famille au sujet de laquelle nous ne
possédons que des relations trop restreintes et qui ne nous permettent pas de reconstituer,
sinon l'histoire de Dun au X° siècle, du moins celle de ses seigneurs. Toutefois, la lecture des
cartulaires de nos anciennes abbayes marchoises, en particulier ceux des abbayes de
Bénévent et d'Aubepierre, nous fournissent à chaque page l'assurance que cette famille
comptait au nombre de leurs bienfaiteurs.

1

J. Nouaillac - "Histoire du Limousin". Limoges. Lavauzelle. Edition 1943. p.69. cf. Leroux : "Géographie Statistique et Historique du
Pays Limousin depuis son origine jusqu'à nos jours". p.57.
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Nous avons relevé au moins 28 donations faites par "de Dun" aux XI° et XII° siècles
à l'abbaye de Bénévent, treize fois on relève leurs noms comme témoins à des actes divers.
Est-ce à dire que tous les "de Dun" mentionnés faisaient partie de la famille seigneuriale ?
C'est ce que nous allons voir. Bien malheureusement, la plupart de ces textes ne sont pas
datés, leur situation dans le cartulaire permet cependant de les situer dans la deuxième
moitié du XI° siècle.
Les deux plus anciens membres de la famille nommés sont Bérald de Dun et
Gaucher de Dun1. Quant aux autres de Dun, les indications de parents que nous fournissent
les cartulaires nous permettent de les classer en deux souches dont la première est issue de
Géraud de Dun et la deuxième de Gérald, nettement déterminées et dont les chefs ont vécu
à la même époque. Tous sont des bienfaiteurs de l'abbaye de Bénévent. Nous avons trouvé
également deux petits tronçons dont nous n'avons pu établir la filiation.
A – Une mention nous apprend que vers 1080 Gérald (ou Géraud), son
fils Béraud et son petit-fils (Béraud également) et d'autres de leurs chevaliers (et alii milites
eorum de Duno) au nombres desquels Raimond de Dun et vingt-neuf autres firent donation
à l'abbaye en présence du prieur Humbert, du droit de conduire les eaux jusqu'à leur
"castrum" à Dun et d'établir des moulins jusqu'à la Brézentine (usque in Branzantiam)2.
A peu près à la même époque :
- Le même Béraud de Dun, fils de Gérald, sa femme Pétronille et leur fils Guillaume
donnent à l'abbaye leurs droits sur le manse de Podio Artus (?)3, tandis que, avec son fils
Béraud, Raimond de Dun et quelques autres de leurs chevaliers, ils donnent leur
assentiment à la donation faite par Guido, Evêque de Limoges, de l'église de Colondannes,
en présence de Maître Humbert, prieur de l'abbaye, et y ajoutent aussi varias partes
decimae4. Avec son fils Béraud et leurs chevaliers (milites eorum), il consent (concedens) à
la donation faite par Richard, Archevêque de Bourges, à l'abbaye de Bénévent de l'église de
Bazelat (Balazaco)5, mais c'est avec son fils Guillaume qu'il donne son consentement à
l'assensement fait par son frère Gaucher (Aucherius) de la terre de Vernel au profit de la
même abbaye6 vers 1130-1143. Tandis que plus tard sa femme Pétronille, fille d'Aimoin de
Salagnac7 et Guillaume son fils cèderont au monastère leurs droits sur la terre de Jupiter (?),
Aimard de Chamborant étant témoin dans l'acte8. Avec Boson Palestels, ils feront don du
manse de la (veasera ?) du consentement d'Hugues de Naillat9.
- Une mention nous apprend que Guillaume de Dun, sus-nommé, Béraud, Aldebert
et Auchère étaient frères (cf. note 8). Ils consentirent à la donation faite par Pétronille de
Salagnac de ses droits sur... de Sola (?) ainsi qu'au don fait par Guillaume Aimoin leur oncle.
D'ailleurs Guillaume, Béraud et Aldebert font donation du manse de Valle (?) entre les mains
du prieur Gérald, puis Guillaume prend l'habit au monastère et à cette occasion fait don, du
consentement de ses trois frères, du manse "du Rivo" sis paroisse de Colondannes10 comme
nous avons déjà eu l'occasion de le dire, après quoi il figure comme témoin avec Aldebert
son frère à une donation faite par Seguin de Gargilesse de ses droits dans la paroisse de
Colondannes11.

1

"Beraldus de Duno in antiqua donatione absque ulla date temporis, tempore Stephani proepositi" (Cartulaire de Bénévent, extrait
des Manuscits aux Archives Départementales de la Creuse. H. 534, f° 1 V°.
2
Id, f° 13 R°.
3
Id, f° 13 R°.
4
Entre 1075 et 1086, id, f° 12 V° et 13 R°.
5
Id, f° 20 R°.
6
Id, f° 16 R°.
7
Sancti Stephani Lemovicensis cartularium. f° 74 R°.
8
Cartulaire de Bénévent (XI°-XII° siècles). Paris. Bibliothèque Nationale. Nouvelles acquisitions Françaises. 5219 f° 8 et 12
(Reproduction photographique aux Archives Départementales de la Creuse, H.534, que nous mentionnerons dorénavant
"Cartulaire de Bénévent – Copie Photographique", tandis que la copie faite par Bosvieux sera indiquée "Cartulaire de Bénévent
– Copie Manuscrite".
9
Id, f° 8.
10
Aujourd'hui Le Ris, commune de Colondannes.
11
Id, f° 13 R°.
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- Les trois frères Auchère, Bérald et Aldebert donnent deux deniers "de commande"
entre les mains du chanoine Bernard del Bosc1 ; plus tard, ils font don de plusieurs serfs à
l'abbaye (dant homines)2. Bien plus tard, Géraud et Auchère seuls confirment les dons faits à
l'abbaye par Aimoin de Salagnac leur aïeul3. C'est d'ailleurs la seule mention qui soit
expressément datée (1122) (hoc donum fuit factum anno M° Cme Xxmo II°, rege Ludovico
regnante in Gallia, Eustorgio Episcopo Lemovicarum Ecclesia). L'année suivante, Bérald
donna aux chanoines de l'église de Limoges entre les mains de Monseigneur l'Evêque
Eustorge le manse de l'Age-au-Bert qu'il "avait plus ou moins justement en sa possession"
(quidquid habebat juste vel injuste) afin qu'il revienne à son frère Auchère lorsqu'il sera
chevalier ; cette donation eut lieu devant les témoins suivants : Hélie de Gimel, Pierre du
Breuil, l'Archidiacre Ramnulfe, l'Archiprêtre de Garait, Umbert La Foille, chanoine, Roger
Palasteuz et Géraud Malafaida4.
B – Vers la même date, fin du XI° siècle, nous trouvons des donations
faites par une autre souche des "de Dun" dont nous ne mentionnerons que les principales :
- Géraud de Dun le Jeune et Géraud de Dun l'Aîné, fils d'Albecare5, font donation à
l'abbaye des moulins de Dun et quod aliquis de casamentis suis voluerit dare, leur frère
Stéphane de La Motte acceptant en présence de Maître Humbert et d'Aldéric de Salagnac.
- Gérald de Dun, père de Gérald le Jeune, donne aux moines tous ses droits dits
"forchapches" présents et à venir sur sa terre de Saint-Barthélémy à Bénévent, du
consentement de Gérald et André, fils de Gérald le Jeune et en présence entre autres de
Etienne de Dun, chanoine, de Pouza, femme de Gérald le Jeune, de ses fils, d'Etienne de
Dun et de ses fils6.
Gérald le Jeune donne aussi des hommes serfs à l'abbaye et plus tard son petit-fils
Gérald et son neveu Estoz donneront pour l'église Saint-Pierre de Bazelat leurs droits au
revenu de la cure et à la dîme (fenium presbyterale et decimale), en présence d'André et
Thomas, ses frères, de G. de Dun ... et de Pontia Arémars sa femme7.
C – Raimond de Dun et Aldecarde son épouse donnent aux moines leurs
mandes de "Valle Fruast" et du Pont8, ensuite Raimond et Géraud de la Porte, son frère
consanguin, font donation de leurs droits sur l'église Saint-Julien d'Azat, soit moitié des
revenus de la cure et de toute la dîme. Raimond donna également un jardin devant le
moulin9.
C'est le jour où ils furent faits chevaliers que Géraud, Raimond et Raimond, son
frère, fils d'autre Raimond, font une donation au monastère.
En 1128, Gérald de Dun et Boson Palestels donnent un manse entre les mains de
Maître Humbert David de Naillat10.
Guillaume de Dun, chevalier (Guielmus miles de Duno) figure comme témoin avec
Renaud, archidiacre d'Orsennes, Guillaume, chanoine de l'église Saint-Etienne, Thomas,
chanoine de Saint-Ambroise, chapelain de l'abbaye, à la donation faite en 1163 par Pierre,
Olivier et Géraud, de ce qu'ils possèdent dans la terre d'Aubepierre11.

1

Id, f° 14 R°.
"Cartulaire de Bénévent – Copie Photographique". f° 9 et manuscrits f° 5 R°.
3
"Sancti Stephani Lemovicensis cartularium", f° 74 R°.
4
Id, f° 25.
5
Ce doit être leur mère.
6
Cartulaire de Bénévent – Copie des Manuscrits. f° 12 V°.
7
Id, f° 20 R°.
8
Id, f° 13 R°.
9
Id, f° 10 V°.
10
Id, f° 6 R°.
11
Cartulaire de l'abbaye d'Aubepierre, Archives Départementales de la Creuse, f° 12 (Manuscrit original, Archives de la Creuse, série
H, f° 147).
2
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Gérald de Dun assiste avec Boson de Drouilles à la donation faite par Bertrand de
Drouilles de ses droits sur les dîmes et autres qu'il possédait à la paroisse Saint-Pierre de
Marsac1.
Odon de Dun consent avec Guy de Sauzet à la donation faite par Auchère de
Chalmet de ses droits sur la terre de Rastoil, Laval et del Cher2.
Est-ce le même Odon qui, qualifié chanoine3, assiste avec Geoffroi de Fondom et
Pierre Esibert, prieur, à la donation que fait Geoffroi de Granval de ses droits aux décimes de
la paroisse Saint-Rémi de Colondannes ? A la même date, Béraud de Dun, laïc, Geoffroi de
Fondom, chanoine, Humbert de Sauzet, au temps d'Aimard de Chamborand, assistent à la
donation d'hommes serfs faite par Gérald de "Petrucia" et ses frères4.
Le même Odon et Louis, frère du donateur, figurent comme témoins à la donation
faite par Seguin de Liniers d'un homme serf entre les mains de Pierre Isembert, avant son
départ pour Jérusalem5.
Au temps de Maître Humbert, il est fait mention d'une donation par Raimond de Dun
et Aldecarde son épouse6 et de la personne de Gérald de Dun, dont la femme Eblena donna
des hommes serfs7.
Sur l'état des cens et redevances dues à Salagnac et figurant au Cartulaire de SaintEtienne de Limoges, on lit : "... uxor Beraldi de Duno... quatre deniers. In motto a

Savignac".8

Geraldus de Duno, Bernard, vicomte, Aimoin de Salagnac et Geraldus, tous familiers
de Saint-Martial (famili sancti Marcialis) furent témoins le 29 décembre 1081 de l'acquisition
de la terre de Montjean par l'Archidiacre Gauzbert des mains de Frouin de Châtellerault, des
frères Girbert, Théodefroy et Robert Bouhier et de Foulques de Vaussais, moyennant 420,
500 et 150 sous poitevins et divers dons par les témoins et cautions9.
Lorsque Aimoin de Salagnac se sentit mourir, il fit don à l'église Saint-Etienne pour
son salut de deux hommes serfs, Etienne Gason et Bernard Rosaderium, ses frères, mais
ensuite Bérald de Dun et son frère Auchère, fils de Pétronille, elle-même fille dudit Aimoin,
se refusèrent à exécuter la promesse de leur grand-père et retinrent injustement les deux
serfs en question. En 1122, sur les instances des chanoines de l'église Saint-Etienne de
Limoges, ils leur cédèrent enfin ces deux serfs et tous leurs frères et sœurs nés et à naître,
André et Blanchet, Pierre et Stéphane, Pétronille et Stéphanie. A ce don, G. de Duno,
Geoffroi de La Celle, Ildebert de La Celle et Etienne Vavasser assistèrent comme témoins10.
Avec ces divers éléments, nous avons essayé de reconstituer au moins la généalogie
de la famille de Dun dans les deux tableaux suivants :

1

Cartulaire de Bénévent – Copie des Manuscrits. f° 7 R°.
Id, f° 8 R°.
3
Id, f° 13 V°.
4
Id, f° 15 V°.
5
Id, f° 19 V°.
6
Cartulaire de Bénévent – Copie Photographique. f° 9.
7
Id, f° 10.
8
Id, f° 73 V° (XII° siècle).
9
"Sancti Stephani Lemovicensis Cartularium".( Publié dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, p.113).
10
Id, f° 74 R°.
2
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Géraud de Dun

Béraudus de Dun
(Epoux de Pétronille, fille d'Aimoin
de Salagnac)

Aucherius de Dun

Guillelmus de Dun
Chanoine

Beraudus de Dun

Aldebertus de Dun

Aucherius de Dun

Frères consanguins

Raimundus de Dun (miles)
(Epoux d'Aldecarde)

Géraudus de Porta
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Généalogie des de Dun

Géraldus de Duno
X

Albecare

Géraud de Dun l'Aîné

Géraldus de Dun

Géraud de Dun le Jeune
X

Pouza

Andras de Dun

Estoz de Dun

Stéphanie de La Motte
(ou de Dun)

Thomas de Dun

Géraldus de Dun
X

Pontia Arémars

Raimundus de Duno

Géraudus de Duno

Raimundus de Duno

Raimundus de Duno
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Les "Palestel"1
Comme la famille "de Dun", la famille "Palestel" ou "Palesteau", ou encore "Palastel,
Palestels, Palasteu, Palasteau, Palesteaux, Paleteau" est une des plus anciennes et des plus
considérables de la Marche.
Dès le XI° siècle, et jusqu'au XIII° siècle, nous la voyons également figurer sur la
liste des bienfaiteurs des abbayes de Bénévent, Bonlieu, Saint-Martial de Limoges. Grandes
étaient leurs possessions si l'on en juge par leurs dons.
En Marche, elle possédait les seigneuries de Dun et Châteauclos2. En Berry, celles de
Sainte-Sévère et La Motte-Feuilly et avait des alliances avec les principales maisons de notre
province. Dans le même temps, plusieurs de ses membres sont établis en Vendômois,
d'autres mentionnés dans des chartes de l'Anjou, du Poitou et du Nivernais.
♦ Roger IV Palastels de Châteauclos transmit à sa postérité la possession de
Dun. Fils aîné de N. Palestel et de Blanche de Châteauclos dont il hérita du titre, ayant eu
cette terre en partage, fit don avec Ebbo Sabbardis, son frère, aux religieux de l'abbaye de
Bonlieu, entre 1141 et 1151, de tout ce qu'il possédait à Villechennie3, en présence de
Rainaud, Vicomte d'Aubusson, d'Arvé, prieur de La Châtre, de Foulcher de Briante, prêtre.
C'est vers 1182 qu'il faut placer ce récit des vieilles chroniques selon lequel
Cottereaux et Paillers fondirent à branches armées sur la province, bouleversant tout,
égorgeant, volant et pillant. Ils revenaient chargés de butins avec leur armée de plus de
quinze cents courtisanes lorsqu'ils auraient été arrêtés dans les plaines de Dun par des
confrères de La Paix de Notre-Dame, vaste association formée sous le patronage de la
Vierge pour mettre fin à ce brigandage4. Qu'il y ait de l'exagération dans ce récit, cela est
fort probable, mais il n'en reste pas moins vrai pour partie, les cartulaires des abbayes
signalent eux aussi à cette époque les méfaits de bandes de pillards.
Comment entra-t-il en possession de la ville et châtellenie de Dun, par succession ou
mariage ? se demande Maussabré. Il semble avoir ignoré les Chroniques de Saint-Martial de
Limoges du B. Itier5 qui nous rapportent qu'en 1207, une tour de Dun s'écroula sous la
violence du vent, écrasant dans sa chute la femme de Roger Palasteu, fille de Gérald de
Dun, avec ses deux fils6. C'est donc par mariage avec l'héritière de la maison de Dun qu'il
acquit la possession de cette ville, mariage que quelques historiens proposent de situer vers
1150. D'ailleurs, peu de temps après cet accident, le jeudi avant les Rameaux en la même
année 1207 (12 avril), Roger Palasteu, d'après la même chronique, aurait été empoisonné à
La Jonchère avec deux autres chevaliers dans les circonstances suivantes : la femme d'un
certain Garnier de La Jonchère ayant appris que son mari voulait divorcer d'avec elle, résolut
de se venger de cet affront. Sur les indications d'un clerc, elle prépara un poison et le servit
avec ses mets à son mari et aux compagnons que celui-ci avait réunis pour un repas. Tous
les convives, au nombre desquels Roger Palasteu, périrent empoisonnés. Seul Garnier
échappa à la mort en buvant de la thiriaque (thiriacum)7.

1
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7

Les notes concernant cette famille ont été puisées pour la plus grande partie dans les articles de M. de Maussabré parus dans le
"Compte-Rendu de la Société du Berry à Paris", 5° année, 1857-1858, p.238 et suivantes, surtout p.252 et 6° année 18581859, p.228 et suivantes.
La vicomté de Châteauclos s'étendait sur les paroisses d'Hem, Champsanglard, Joulhac, Bonnat, Saint-Fiel, Saint-Sulpice-leGuérétois, Anzème, Bussière-Dunoise, La Celle-Dunoise et autres.
Commune de Glénic, Canton de Guéret.
Chronique de Vigeois, rapportée par l'abbé Ratier dans son étude sur "Le Château de Saint-Germain-Beaupré". Limoges.
Ducourtieux. 1862. p.22. Voir "Novae Bibliotheca manuscript librorum Aquitanicarum". P. Labbe. p.338 (Chronique de Vigeois).
Publiées d'après les manuscrits originaux pour la Société de l'Histoire de France par H.Duplès-Agier, Paris. Renouard. 1874. p.72.
"Turris de Du, que erat de talucs, vehemencis ventorum cecidit et oppressit uxorem Rotgerii Palesteu cum duobus filiis. Hec fuit

filia Geraldi de Du. Feria V° ante Ramos palmarum, ipse Rotgerius cum duobus aliis pocionatus est apud «La Joncherea»; sed
Garnerius deu Domno bibit thiriacam et evasit. Dicitur quod uxor Garnerii pociones tradiderat cuidam clerico, quia tunc
Garnerius divorcium facere volebat ab illa".

Contrepoison connu dès la plus haute antiquité.
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Toujours est-il qu'il transmit avec son patrimoine cette possession de Dun à son fils
Roger, cinquième du nom, qui épousa, entre 1170 et 1180, Guiburge ou Guiborde, fille
d'Hélie III, héritière des châtellenies de Sainte-Sévère (Indre) et de La Motte de Folli (Indre)
en Berry sur les frontières de la Marche.
Dans la deuxième moitié du XII° siècle, Roger V donna à l'abbaye des Pierres la
quatrième partie du moulin d'Aignerais, voisin de son château de La Motte de Folli, en
échange des prières des moines1.
En 1198, il fit encore quelques libéralités à la même abbaye : ainsi il coopéra à la
fondation du prieuré d'Aignerais, paroisse de Montlevic2. Ces chartes sont scellées d'un
sceau en cire jaune présentant un cœur et au milieu une jambe humaine posée en pal.
♦ Roger V Palasteu mourut peu de temps après en 12133 laissant sa veuve et
deux fils:
1 – Roger VI, qui fut un des chevaliers bannerets institués par le roi PhilippeAuguste en 1214 et qui partit à la Croisade avec son roi.
2 – Hélie Palestel.
Roger et Hélie ne firent le partage de sa succession qu'après le décès de leur mère ;
Roger VI décéda lui-même sans postérité laissant pour lui succéder son frère Hélie qui prit le
nom de Sainte-Sévère et qui mourut non sans avoir, comme ses ancêtres, fait de
nombreuses libéralités à l'abbaye des Pierres, laissant pour seule et unique héritière
Guiburge (ou Guiborde) qui, vers 1230 épouse Hugues de Brosse.
C'est la famille Palestel qui, vraisemblablement, donna nom à Dun afin de l'identifier
parmi les autres localités du même nom. Et depuis cette époque, Dun est devenu Dun-lePalleteau.

Les "de Brosse"4
Par cette alliance, Dun devient la propriété des seigneurs de Brosse, ancienne
famille berrichonne.
♦ Hugues I°, Vicomte de Brosse de 1240 à 1274, fils de Géraud V, Vicomte de
Brosse de 1198 à 1239, épousa donc vers 1228 Guiburge (ou Guiborde), fille d'Hélie
Palestel. Par ce mariage, il devint seigneur de Sainte-Sévère, Châteauclos et Dun. En 1237, il
s'intitule "Hugo de Brucia, miles, dominus de Sancta Severa, filius nobili vici vicecomitis de
Bruccia"5. En 1249, il approuve avec sa femme une aumône de son père Géraud à l'abbaye
de La Colombe6. En 1254, il confirma les donations faites par ses prédécesseurs à l'abbaye
de Prébenoit et mourut vers 1260 laissant : Hugues II de Brosse et Roger de Brosse.
A la mort de leur père, vers 1274, Hugues
Comme aîné, Hugues prit la vicomté de Brosse et
partage des biens de leur mère, il se réserva les
Palleteau et La Motte de Feuillage, laissant à son frère
1
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5
6

et Roger partagèrent sa succession.
la seigneurie d'Argenton et, dans le
seigneuries de Châteauclos, Dun-lesa châtellenie de Sainte-Sévère.

Cartulaire des Pierres. Manuscrits de Gaign. Vol.181.
Cartulaire des Pierres.
Chroniques de B. Itier déjà citées, p.89, "Anno gratias X°CC°XII J° obiit Rotgerius Palesteu".
Notre intention n'est pas, en ce qui concerne les familles ayant possédé Dun après les Palestel, de donner ici la biographie, même
résumée, de chacun de leurs membres. Des ouvrages particuliers ont été écrits sur chacune d'entre elles. Nous ne
mentionnerons que les faits les plus importants de leur vie et ce qui a trait à notre petite ville. Pour le reste, nous renverrons
nos lecteurs que la question intéresserait aux ouvrages cités en référence. Pour la famille de Brosse, se reporter au "Cartulaire
des Seigneurs de Châteauroux" d'E.Hubert. Bedel. Châteauroux. 1931.
E.Chenon. "Histoire de Sainte-Sévère". p.43.
Archives Départementales de l'Indre. H.1018.
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♦ Hugues II, Vicomte de Brosse de 1273 à 1296, figure dans une sentence
arbitrale rendue en 1274 entre "Noble Homme Hugues de Brosse, chevalier, seigneur de
Dun et de Châteauclos" et l'abbaye d'Aubignac1. En 1285, il fait un don à cette même
abbaye où "ses ancêtres ont leurs sépultures".
Il avait épousé en 1244 Isabelle de Déols dont il n'eut pas d'enfants. Il se remaria en
deuxièmes noces avec Aénor de Brenne qui lui donna trois fils : Pierre, Hélie et Guillaume.
♦ Pierre de Brosse, en sa qualité d'aîné, au moment du partage, opta entre autres
pour la seigneurie de Dun. Nous n'avons que peu de documents sur Pierre de Brosse. Nous
savons seulement qu'il eut une fille Jeanne, mineure en 1303, date à laquelle il était déjà
décédé2. Jeanne, Vicomtesse de Brosse et Dame de Dun-le-Palleteau, fut l'unique héritière
de son père et transmit ainsi ses biens à André de Chauvigny, seigneur de Châteauroux,
qu'elle épousa vers 1303.

Les "Chauvigny"
La famille de Chauvigny est également une très ancienne famille du Berry. Un de ses
ancêtres, André de Chauvigny, se croisa en 1190 avec le roi Philippe-Auguste et Richard et
fut l'un des plus considérés de l'armée des chrétiens3. Pendant plus de dix générations, cette
maison posséda la seigneurie Déoloise et la Principauté de Bas-Berry (alias Baronnie de
Châteauroux).
♦ André de Chauvigny, deuxième du nom, surnommé "le Sourd", qui épousa
Jeanne de Brosse, Dame de Dun-le-Palleteau, était né en 1281 fils de Guillaume de
Chauvigny, dit "Dent de Loup", et Jeanne de Chastillon, sa première femme. Par ce mariage,
la seigneurie de Dun-le-Palleteau, la vicomté de Brosse, la Châtellenie de La Châtre, celles
de La Terre aux Feuilles et de Jouhet en Marche entrèrent dans les possessions des
seigneurs de Châteauroux et André de Chauvigny réunit à la baronnie de Châteauroux, la
châtellenie d'Argenton, indivise entre les seigneurs de Châteauroux et les Vicomtes de
Brosse. Il fit aussi plusieurs donations aux abbayes d'Aubignac4 et d'Aubepierre5.
Comme ses prédécesseurs, il fut plusieurs fois embarrassé pour régler ses comptes.
Se trouvant une fois débiteur du chapitre de La Chapelle-Taillefert, il se vit poursuivre en
paiement de plusieurs centaines de livres dont il se libéra par acomptes qu'il fit donner au
chapitre par son prévôt de Dun au cours des années 1330 à 13326.
Sa femme testa le 24 octobre 1348 et légua au chapitre de l'église de Bourges 100
sols de rente pour son anniversaire et 4 livres pour celui de son fils Guillaume, archidiacre en
la même église.
André de Chauvigny mourut peu après l'année 1358, laissant quatre enfants après
avoir perdu son fils aîné André de Chauvigny, décédé en 1356 à la bataille de Poitiers sans
hoirs de sa femme Alix d'Harcourt7.
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Archives Départementales de la Creuse. H.261.
Archives Départementales de la Creuse. H.234. Cartulaire d'Aubignac, f°34.
La Thaumassière. "Histoire du Berry". 5 volumes in-4°. A.Jolliet et Fils. Bourges. 1865.
Archives Départementales de la Creuse. H.233. Cartulaire d'Aubignac, f°45.
Archives Départementales de la Creuse. H.147. Cartulaire d'Aubepierre, f°13.
E. Hubert. "Cartulaire des Seigneurs de Châteauroux". p.172. (Note F).
Grillon des Chapelles – "Esquisses Biographiques du Département de l'Indre". 2° Edition, 3 volumes. Paris. Duprat. 1864. Tome I°,
p.359.
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♦ Guy de Chauvigny, premier du nom et deuxième fils d'André, dit "le Sourd" susnommé, était destiné à l'état ecclésiastique, comme tous les cadets à l'époque, mais la mort
de son aîné survenue avant celle de son père le fit revenir à la vie laïque, ce qui lui fut facile,
n'étant pas encore lié par des vœux1.
Il n'eut qu'à résigner ses bénéfices2 et recueillit ainsi la succession de son père et de
son frère, comprenant en outre la seigneurie de Dun-le-Palleteau.
Vers 1344, il contracta mariage avec Blanche de Brosse puis, celle-ci étant décédée,
avec une fille du seigneur de Sully qui mourut aussi après peu de temps de mariage, laissant
deux enfants mineurs dont il confia la garde, par testament, à Messire Jean de Fresselines,
mais elle lui fut ôtée par le Vicomte de Villeneuve qui fit valoir que la tutelle lui revenait de
droit.
Ces deux enfants étaient Guy de Chauvigny, deuxième du nom, qui fut armé
chevalier des mains même de Bertrand du Guesclin, et sa sœur.
♦ Guy II de Chauvigny, devenu majeur à l'avènement de Charles V, se
débarrassa de la tutelle du Vicomte de Villeneuve avec l'appui des nobles et des bourgeois
de Châteauroux.
En 1373, il épousa Jeanne de Beaufort qui ne lui laissa aucun héritier puis, après son
décès, se remaria avec Antoinette de Cousan, fille du Grand Chambellan de France.
Le 18 décembre 1373, il fournit à Jean de Bourbon, Comte de la Marche, aveu et
dénombrement de son château de Dun-le-Palleteau, compris dans le ressort de Crozant, de
la terre et justice d'Eguzon et du château et châtellenie de Châteauclos, compris dans le
ressort de Guéret, de la terre et justice de Murat, paroisse de Saint-Plantaire, ainsi que de la
forêt de La Mothe de Murat relevant également de Crozant (Note G).
Il reçut en même temps plusieurs hommages de ses vassaux.
De son châtel de Cluis-Dessous, il data du 14 octobre 1411 les lettres de provision
accordées à Martial Audoin, administrateur de l'hôpital de Dun-le-Palleteau dont nous
parlerons plus loin.
Il mourut le 28 août 1422 en son château de Cluis, à 77 ans, et son corps fut
inhumé aux Cordeliers de Châteauroux.
Un de ses contemporains, le chroniqueur La Gogue nous en a laissé un portait
louangeur, faisant ressortir et sa piété et ses vertus chevaleresques :
"Il ne fut oncques, dit-il, en servitude de meschantes gens. Il a toujours
aimé Dieu et les pauvres, tant en sa jeunesse que comme en son antiquité. Et
ne se sera point trouvé qu'il n'ayt tous les jours oui la messe quelque part qu'il
fust, car il avoit toujours avec luy ung chapelain qui chantoit devant luy ung
chascun jour, et afin que partout il pust avoir messe, il avait impétré licence du
pape à ce faire. Item a moult réconforté les pauvres par aulmosnes... et à la
parfin, quand il se vist qu'il fust temps, il demanda le sacrement de Monsieur
Saint-Jacques, et appela Madame Antoinette et Messeigneurs ses enfants, et
leur donna moult beaux enseignements et puis il rendist son esprit à Dieu,
ancien et plain de jours". (cf. E. Hubert).
Il eut six enfants de son second mariage : Marguerite, Guy qui lui succéda, André,
Catherine, Blanche et Jacqueline.
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E. Hubert. "Cartulaire des Seigneurs de Châteauroux". p.187.
Il avait été pourvu du Prieuré de La Châtre et des chanoines de Bourges et du Mans (cf. La Thomassière, "Histoire du Berry", T.II,
p.419).
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♦ Guy III de Chauvigny, surnommé "le Bon" dans les vieilles généalogies des
Chauvigny1, naquit vers 1407 et n'était pas encore majeur lorsqu'il recueillit la succession de
son père vers 1422. Le 7 novembre 1427, il épousa Catherine de Montfort, dite de Laval, qui
lui apportait en dot 2.000 livres de rente, suivant son contrat, son douaire de pareille somme
devait être assis "à coutume du Berry" sur l'une des cinq forteresses de Brosse, Dun-lePalleteau, Aigurande, Cluis-Dessous et La Châtre en Berry.
En 1429, il rejoint Jeanne d'Arc à Orléans avec plusieurs autres seigneurs,
chevaliers, écuyers et est reçu par la Pucelle le 6 juin. Guy était renommé pour son courage
"si est aussi ung capitaine, qui est renommé en Touraine, nommé le sire de Chauvigny...". Il
était à ses côtés à Patay et la suivit lorsqu'elle alla chercher Charles VII pour le conduire à
Reims couronner Roi de France.
Il perdit sa femme qui fut inhumée au couvent des Cordeliers de Châteauroux le 30
août 1450 et s'adonna alors aux oeuvres pies.
C'est au début du règne de Charles VII et pour se protéger contre les gens de
guerre que l'on renforça les défenses des villes. Comme tout seigneur féodal, Guy de
Chauvigny avait droit de faire garder la nuit, non seulement le château et la ville qu'il
habitait, mais tous les châteaux de sa baronnie. A l'origine, le service du guet devait être
fourni en nature, mais il devint loisible aux assujettis de s'en acquitter par une prestation en
espèces. Mais il rencontra des oppositions où cet usage était tombé en désuétude.
En 1474, il se fit délivrer des lettres royales adressées au bailli du Berry à l'effet de
faire reconnaître son droit de guet dans les "villes, chastellenies et forteresses" de
Châteauroux, Argenton, La Châtre, Aigurande, Cluis-Dessous, Brosse, Le Châtelet et Dun-lePalleteau et d'imposer sur ceux qui ne feraient pas le guet en personne une taxe fixée
suivant l'ordonnance royale dont la perception était comprise dans la ferme des revenus
seigneuriaux : les Halles faisaient partie aussi du domaine du seigneur qui avait la charge de
leur entretien, mais en percevait les revenus ; avec les péages de la Halle, la banalité des
fours rentrait aussi dans les droits seigneuriaux.
Du temps de Guy III de Chauvigny, nous avons encore quatre titres relatifs à Dun :
1°- Le premier est une procuration de Guy de Chauvigny, seigneur de Châteauroux,
Dun-le-Palleteau et Vicomte de Brosse pour passer en Parlement un accord avec ses
hommes serfs. Cette procuration est du 10 mai 1431. (Note H)
2° - Le deuxième est une procuration de même date par des hommes serfs de la
seigneurie de Dun-le-Palleteau pour passer en Parlement un accord avec leur seigneur. (Note

I).

Ces deux titres sont en latin et le second, qui énumère un certain nombre de serfs,
nous fait connaître maintes localités appartenant à la seigneurie de Dun : Bussière-Dunoise,
Les Ternes, La Siauve, La Cour, Langledure, La Mauvie, Le Châtenet, Le Cérier, Montpion,
L'Age-Morin, Les Chabannes, Les Ribières, Le Mandement, Colondannes, La Brière,
Chambourtières, La Celle-Dunoise, Cessat, Les Chiers, Le Cluseau, Rissat, La Blonde de
Colondannes.
3° - Le troisième, daté du 10 mai 1431, est un texte exposant l'accord intervenu
entre Guy de Chauvigny, seigneur de Dun-le-Palleteau et différents hommes serfs de sa
seigneurie au sujet des tailles. Dun est alors orthographié "Dun le Palasteau". (Note J)
4° - Le quatrième document, ce sont des lettres royales données à Poitiers le 17
mai 1431 autorisant l'accord intervenu entre le seigneur de Dun-le-Palleteau et ses hommes
serfs. (Note K)

1

Nicolai, p.131, rapporté par E. Hubert, op. cit.

40

Guy III de Chauvigny mourut à 75 ans à Châteauroux le 21 mars 1482, d'où son
corps est transporté à l'église des Cordeliers d'Argenton au tombeau de sa mère. Le
martyrologue des Cordeliers de Châteauroux l'appelle "la Perle des Gentilshommes"

(Nobilium Gemma).

Il eut au moins six enfants, entre autres François qui lui succéda et Antoinette qui se
maria avec Hardouin, seigneur de Maillé de Roche-Corbon, le 26 novembre 1458.
♦ François de Chauvigny, né vers 1430, se maria le 11 avril 1456 avec Jeanne de
Rais. Par contrat de mariage, il reçut de son père, en attendant sa succession, la terre et
vicomté de Brosse, avec le privilège traditionnel d'apanager comme fils aîné ses frères et
sœurs et de succéder aux biens paternels et maternels. Il porta ainsi, concurremment avec
son père, le titre de vicomte de Brosse sous lequel il exerçait en 1460 l'office de chambellan
à la cour du roi Louis XI. Il mourut en son château de Brosse le 15 mars 1491, grand ami de
l'Ordre de Saint-François. Il fut inhumé comme son père en l'église des Cordeliers
d'Argenton. Il n'eut de sa femme qu'un fils unique, André.
♦ André III de Chauvigny hérita de son père la baronnie de Châteauroux et la
vicomté de Brosse, puis de sa mère les terres de Raiz en Bretagne, de Briolay en Anjou...
Comme son père, il avait le titre de conseiller et chambellan du roi.
Il épousa par contrat à Vienne, en Dauphiné, le 10 août 1494, Anne d'Orléans, fille
de François, Comte de Dunois, et d'Agnès de Savoie, qui ne survécut que 15 jours à son
mariage. Il se remaria avec Louise de Bourbon, fille de Gilbert, Comte de Montpensier et de
Claire de Gonzague, et arrière-petite-fille de Jean, Duc de Berry. Il mourut sans descendant
le 4 janvier 1503 et son corps fut inhumé dans l'église des Cordeliers d'Argenton comme ses
ancêtres, mais son cœur et ses entrailles furent déposés en l'église des Cordeliers de
Châteauroux où, sur une lame de cuivre placée devant le grand autel, on lisait cette
inscription :
"CY SONT INHUMEZ LE COEUR ET LES ENTRAILLES DE FEU DE BONNE MEMOIRE
TRES PUISSANT ET TRES NOBLE SEIGNEUR ANDRE, EN SON VIVANT SGR DE CHAUVIGNY,
BARON DES BARONNIES DE CHATEAUROUX, DE RAIS ET DE BRIOLAY, ET VICOMTE DE
BROSSE, LEQUEL TREPASSA LE QUATRIEME JOUR DE JANVIER L'AN MIL CINQ CENTS
DEUX. PRIEZ DIEU QU'IL LUI FASSE PARDON. AMEN !"
André III de Chauvigny avait institué sa femme comme seule et unique héritière.
Mais le testament fut attaqué, ce qui donna lieu à un interminable procès entre sa veuve et
les héritiers du sang, dont les principaux étaient Hardouin VIII de Maillé de la Tour Landry et
sa sœur Françoise de Maillé, femme de Jean d'Aumont, cousins germains d'André par leur
mère Antoinette de Chauvigny, sus-nommée. La veuve d'André se remaria le 21 mars 1704
avec Louis de Bourbon et, après bien des négociations, le différend fut réglé par une
transaction le 5 mai 1719 (?) : aux termes de celle-ci, la baronnie de Châteauroux, la
seigneurie de La Châtre, les châtellenies assises au Comté de la Marche et les deux tiers de
ce qui était assis en Poitou revenaient à Hardouin de Maillé et Françoise sa sœur, femme de
Jean d'Aumont.

Les "Maillé de la Tour-Landry"1
Comme nous l'avons vu plus haut, Antoinette de Chauvigny épousa Hardouin VII,
Baron de Maillé, seigneur de Rochecorbon, la Haye,... avec lequel elle eut au moins six
1

Les renseignements concernant les Maillé de la Tour-Landry et les d'Aumont nous sont fournis par E. Hubert ("Cartulaire des
Seigneurs de Châteauroux"), Grillon des Chapelles ("Esquisses Biographiques de l'Indre". Paris. Duprat. 1864, 3 volumes in-4°)
et La Thomassière ("Histoire du Berry").

41

enfants, dont Hardouin VIII de Maillé de la Tour-Landry et Françoise de Maillé, femme de
François de Linières, puis de Jean V d'Aumont, qui héritèrent de leur cousin germain André
de Chauvigny, dernier du nom, et entrèrent ainsi chacun pour partie en possession de la
seigneurie de Dun. Mais pour autant les discussions ne cessèrent pas car après il fallut
procéder au partage entre Hardouin et sa sœur des biens dépendant de la succession
d'André de Chauvigny, ce qui donna lieu à une nouvelle série d'interminables procès entre
Hardouin de Maillé et la Dame d'Aumont et occasionna plus d'un siècle d'inimitié entre les
deux familles.
♦ Hardouin de Maillé, Chevalier, Baron de Châteauroux, se maria le 30 juillet
1494 avec Noble et Puissante Demoiselle Françoise de La Tour, fille aînée du seigneur de La
Tour et de Clervaux qui, n'ayant pas d'héritiers mâles, obligea Hardouin de Maillé à prendre
le nom et les armes de La Tour.
En deuxièmes noces, le 22 octobre 1518, il épousa Antoinette d'Illiers, veuve de
Messire Robert Chabot, Baron d'Apremont et de Clervaux. Il mourut le 25 janvier 1524 et fut
enterré dans le chœur de l'église Saint-André de Châteauroux. Au–dessus de son tombeau,
on peut lire cette inscription :
"CY GIT HAUT ET PUISSANT SGR MESSIRE HARDOUIN DE LA TOUR, BARON DUDIT
LIEU ET DE CHATEAU-ROUX, SGR DE ST CHARTIER DE BOURMONT, DE DUN LE
PALLETEAU, DE LA MOTTE, ETC ... LEQUEL DECEDA LE 25 DE JANVIER L'AN DE GRACE
1524. REQUIESCAT IN PACE."
Le 9 août 1523, le Duc de Nevers, curateur de François et Françoise de Maillé,
Hardouin de La Tour et Jean d'Aumont, à cause de Dame Françoise de Maillé, son épouse,
rendirent hommage au Duc de Bourbon, des seigneuries de Dun-le-Palleteau, de la rue
d'Aigurandette, en la ville d'Aigurande (sic)...
Hardouin de Maillé laissa trois enfants : Jean, Anne et François.
♦ Jean de Maillé de La Tour, son fils aîné, lui succéda comme Baron de La Tour,
Comte de Châteauroux, seigneur de Dun-le-Palleteau, etc... Il épousa Anne Chabot, fille de
Robert Chabot et Antoinette d'Illiers, deuxième femme de son père.
Le 29 avril 1553, il obligea son fils aîné Joseph, alors prêtre-protonotaire apostolique
et prieur de Réaumur, à céder son droit d'aînesse et de primogéniture à son fils cadet
François.
Le 11 octobre 1557, il testa en faveur de son fils François, lui léguant tous ses biens
meubles et immeubles, assis en Berry et tout ce qu'il avait en Anjou, Bretagne, Maine,
Marche et ailleurs, suivant les coutumes des lieux. Après avoir fait quelques fondations à
l'église Saint-André de Châteauroux, il mourut et fut inhumé en cette église, près du
tombeau de feu son père. Il laissait quatorze enfants, parmi lesquels :
♦ François de La Tour-Landry, Chevalier, Baron de Châteauroux, Saint-Chartier,
etc..., troisième fils du précédent qui hérita de son père comme nous venons de le voir, son
frère aîné étant décédé pendant la guerre d'Italie sans enfants et son autre frère Joseph
étant dans les ordres.
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Chambellan du Duc de Berry, il
épousa le 3 février 1564 Diane de Rohan, fille du Lieutenant Général au Gouvernement de
Bretagne. Il testa le 21 octobre 1596 au profit de Charles son fils, mourut et fut inhumé
comme son père en l'église Saint-André de Châteauroux en une chapelle qu'il avait fait bâtir
de son vivant pour recevoir sa sépulture.
En 1576, il avait cédé à Jean d'Aumont ses droits sur la seigneurie de Dun-lePalleteau, en échange de droits qu'avait ledit Jean d'Aumont sur la seigneurie Déoloise et la
forêt de Saint-Chartier, comme nous le verrons plus loin.
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Les "d'Aumont"
Tandis qu'Hardouin VIII de Maillé était devenu seigneur principal de Châteauroux, sa
sœur Françoise apportait aussi le titre de seigneur de Châteauroux à Jean V d'Aumont
qu'elle avait épousé le 14 février 1486 après avoir perdu son premier mari François de
Beaujeu, seigneur de Linières. A ses nombreux titres, Jean d'Aumont ajoutait celui de
Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne. Il représentait une des maisons les
plus illustres du royaume.
Le 23 février 1521, à la suite d'un procès entre Charles de Chauvigny, qui prétendait
être donataire de ses parents d'une rente de mille livres assignée sur la terre de Dun-lePalleteau et en demandait le service aux d'Aumont comme héritiers en partie de défunt
André de Chauvigny, une transaction intervint par-devant Guillaume Brossart, clerc juré du
roi, sous le scel aux contrats de la prévôté d'Issoudun, aux termes de laquelle Jean
d'Aumont et sa dame délaissaient à Charles de Chauvigny leurs droits sur la terre et
seigneurie de Murat "pour en jouir par ledit Charles et ses hoirs, et si ledit Charles n'en
auroit disposé, en icelluy cas, cette seigneurie de Murat reviendroit à mesdits seigneur et
dame d'Aumont et aux leurs", et encore lui ont payé la somme de treize cents livres, avec
stipulation qu'au cas où ils ne pourraient leur garantir "ledit droit et la portion susdite de la
terre et seigneurie de Murat, mise à 65 livres de rente annuelle et perpétuelle, les seigneur
et dame seront tenus l'asseoir et assigner en leur part et portion de leur terre et seigneurie
de Dun-le-Palleteau", ou sur une autre seigneurie.
♦ Jean V d'Aumont mourut vraisemblablement en 1522 et sa femme le 15 février
1535. Ils furent inhumés tous deux en l'église des Cordeliers de Châteauroux où se trouvait
la sépulture des Chauvigny. Ils eurent cinq enfants dont :
Pierre.

♦ Félix d'Aumont qui mourut sans enfants, laissant sa succession à son frère

♦ Pierre d'Aumont, chevalier, Gentilhomme de la Chambre du Roi, perdit sa
première femme Françoise de Sully le 22 septembre 1540. Il l'avait épousé le 20 décembre
1527. Il se remaria avec Antoinette de Miollans qui ne lui donna pas d'enfants.
Le 1° août 1565, il fit donation à son fils Jean des baronnies d'Estrabonne et
d'Avesnes, à charge d'usufruit, ainsi que sa part dans les seigneuries de Châteauroux, La
Châtre, Neuvy-Saint-Sépulcre, Nohant et Dun-le-Palleteau, mourant peu après. Son corps et
celui de sa deuxième femme furent inhumés en l'abbaye de Montrolant en Bourgogne.
♦ Jean VI d'Aumont, chevalier des Ordres du Roy, Comte de Châteauroux,
seigneur de Dun-le-Palleteau, conseiller du roy en ses conseils, capitaine de 50 hommes
d'armes de ses ordonnances, est connu dans l'histoire du pays sous le nom de Maréchal
d'Aumont, Gouverneur de Sa Majesté en Dauphiné, Lieutenant Général en ses pays et
armées de Bretagne.
Il prit alliance le 19 février 1550 avec Antoinette Chabot, fille de Philippe et de
Françoise de Longwy, nièce de François 1°, puis, après le décès de celle-ci, avec Françoise
Robertet, veuve de Jean Babou. Il embrassa de bonne heure la carrière militaire où il fit des
prouesses. Henri III érigea en sa faveur la baronnie de Châteauroux en comté.
Jusqu'alors, la seigneurie de Dun-le-Palleteau était indivise entre la maison d'Aumont
et la famille Maillé de La Tour. C'est un acte du 24 janvier 1576 qui mit fin à cette indivision.
Aux termes de cet acte1, Paul de La Tour-Landry, chevalier, seigneur de La Motte de
Châteauroux cédait à Jean d'Aumont "la tierce partie dont les trois font le tout de la terre
justice et seigneurie de Dun-le-Palleteau au comté de la Marche". Pour être quitte envers la
famille de La Tour, Jean d'Aumont céda ses droits sur La Châtre qui faisait partie de la

1

Archives Départementales de l'Indre. série A, n°4, cf. Inventaire p.330.
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seigneurie Déoloise, ainsi que sur la forêt de Saint-Chartier. Jean d'Aumont devint ainsi le
seul possesseur de Dun qu'il légua par son testament à Antoine d'Aumont, son fils aîné.
Il mourut d'une "mousquetade" reçue au siège de Comper en Bretagne le 19 août
1595, laissant deux fils, Antoine et Jacques, et deux filles, Françoise et Marie.
♦ Jacques d'Aumont, deuxième fils du précédent, Mestre de Camp sous le
Maréchal d'Aumont, Prévôt de Paris, devint alors, probablement par apanage, propriétaire de
Dun. Il épousa Catherine de Villequier, fille unique du Gouverneur de Paris, d'où postérité.
Comment Dun quitta alors la maison d'Aumont pour tomber entre les mains du Roi ?
C'est ce qu'il nous faut voir maintenant.
Notre province eut sa part dans les luttes religieuses qui troublèrent notre pays au
XVI° siècle. Le Maréchal d'Aumont, gouverneur de Dun-le-Palleteau, était à l'époque l'un des
principaux chefs de la Ligue dans la Marche. Non loin de Dun, à Saint-Germain-Beaupré1,
était établie la maison des Foucauld et le représentant de celle-ci, Gaspard de Foucauld, fils
de Gabriel, avait abandonné la foi de ses pères pour verser dans les idées nouvelles du
calvinisme. Jacques d'Aumont, fidèle à sa foi, lui prit plusieurs places fortes, ce qui entraîna
Gaspard de Foucauld à se mettre à la tête du parti contre les Ligueurs.
En 1580, les Ligueurs assiégèrent le château de Saint-Germain-Beaupré, ce dont
Gaspard Foucauld se vengea en mettant à sac Châteauponsac et l'Artigne. Ce château ayant
été remonté apparemment quelques années plus tard "avec de grands embellissements", en
15842 un fils du gouverneur de Dun, d'Aumont, héritier de vieilles haines de famille, obtint
un ordre pour mettre garnison dans le château de Saint-Germain-Beaupré qui passait pour le
lieu de rendez-vous clandestin des Huguenots, dont Gabriel Foucauld était, pensait-on, le
chef et que l'on accusait de vouloir fomenter de nouveaux troubles.
Georges d'Aumont était accompagné de la garnison de Dun et de plusieurs
compagnies commandées par des gentilshommes. Mais Jeanne Poussart de Fors, épouse de
Gabriel Foucauld, en l'absence de ce dernier, refusa de recevoir cette garnison. D'Aumont
mit alors le château en état de siège, le canonna et le renversant à moitié, obligea la
garnison à se rendre à discrétion avec la châtelaine. Selon la tradition, le château aurait
alors été pillé, dévasté et démoli jusqu'au "premier cordon"3.
Averti par un ami, le seigneur de Saint-Germain se hâta d'aller à Paris se disculper,
ce qu'il fit sans peine, dit-on, et d'Aumont fut condamné à faire amende honorable et à faire
remonter à ses frais le château ; de plus, le gouvernement de Dun fut ôté à d'Aumont pour
être engagé plus tard (en 1639) avec la terre de Crozant à Gabriel Foucault lui-même.
En 1590, pendant la Ligue, le parti ligueur comptant de nombreux adhérents dans la
province, s'empara de la ville de Guéret et, avec la complicité du receveur des tailles, des
deniers royaux. En apprenant cette nouvelle, le roi Henri IV, qui ne voulait pas que
l'administration de la justice subit d'interruption, transféra à Dun-le-Palleteau toutes les
juridictions royales, sénéchaussée, châtellenie s'exerçant à Guéret, avec ordre exprès de
casser tous officiers qui refuseraient de se transporter à Dun (13 janvier 1590). Dun succéda
donc à Guéret dans le rôle de capitale de la Haute-Marche, pendant un temps difficile à
préciser, en raison de manque de renseignements4.

1
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Canton de La Souterraine. Un magnifique château-fort y était construit où ont été d'ailleurs reçus le Roi Henri IV et sa suite
pendant son voyage en Limousin, puis plus tard la Grande Mademoiselle. Il a été restauré par les soins de M. Berthomier, son
actuel propriétaire.
Leroux et Bosvieux. "Chroniques, Chartes et Mémoriaux", p.264.
cf. l'article de M. de Beaufort "Le siège du château de Saint-Germain-Beaupré" dans les "Mémoires de la Société des Antiquaires
de l'Ouest", T. XXVI, années 1860-1861, p.184. – Voir aussi "Le château de Saint-Germain-Beaupré" de l'abbé Ratier. Limoges.
Ducourtieux. 1862. – Voir également l'article de C. Jouhannaud "La Souterraine, Bridiers, Saint-Germain-Beaupré et ses
seigneurs" dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin.
Cf. l'article d'A.Thomas "Guéret décapitalisé" dans l'Almanach annuaire de la Creuse. Voir (Note L) le texte de l'ordonnance d'Henri
IV.
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Les "Foucauld"
Cette maison originaire du Périgord apparaît dans notre province au XII° siècle.
Possédant la seigneurie de Saint-Germain-Beaupré, elle l'a gardée pendant six siècles,
tenant le premier rang dans la noblesse marchoise. Race hardie et fougueuse, calvinistes,
les Foucauld risquent leur vie pour leur religion. Gaspard Foucauld tient tête à la Ligue et il
est tué d'un coup d'arquebuse en 1590 au siège de l'abbaye du Moustier d'Ahun, et Gabriel
son fils marche sur ses traces. Cependant Henri IV, malgré quelques écarts d'obéissance, lui
témoigna amitié et confiance1. Le 23 avril 1621, Gabriel Foucauld fut nommé Gouverneur de
la Haute et Basse-Marche après avoir abjuré le protestantisme, à la suite de la démission de
M. de Schomberg.
C'est pour faire face aux besoins pressants de la guerre que le roi Louis XIII, en
1639 et 1640, fut amené à aliéner la seigneurie de Dun-le-Palleteau, ainsi que celle de
Crozant, au profit de Gabriel Foucauld. Ce dernier mourut deux années plus tard laissant six
enfants, dont :
♦ Henri Foucauld, qui fut comme son père, Gouverneur de la Haute et BasseMarche. En août 1645, en récompense de ses services, le Roi érigea la terre de SaintGermain en marquisat, tandis que celle de Dun était érigée en comté. Il mourut en 1678.
♦ Louis Foucauld, son fils, Marquis de Saint-Germain-Beaupré et Comte de Dun,
avait obtenu quatre ans avant le décès de son père, la survivance de son gouvernement de
la Marche. Comme son père, il suivit la carrière des armes et, comme le désirait le Roi, il
revint dans ses terres pour faire exécuter dans sa province l'édit du mois d'octobre 1685
contre les protestants. Il se rendit alors à Aubusson pour y faire démolir le temple.
Le 23 décembre 1677, il avait épousé Hélène Ferrand, dame de Janvry, qui mourut
en 1682 laissant à Louis Foucauld trois enfants : Armand Louis François, qui succéda à son
père, Armand Louis Joseph, qui fut ambassadeur extraordinaire de l'ordre du roi aux PaysBas en 1719, autre Armand Louis Joseph, qui mourut sans enfants, colonel d'un régiment de
Dragons.
♦ Armand Louis François Foucauld entra très jeune au service du roi. Ses bons
services lui valurent le titre de commandant des troupes royales dans la Généralité de
Moulins et celui de Brigadier des Armées (1° février 1710).
Le 11 mars 1711, il épousa Anne Bonne Doublet de Persan qui lui donna plusieurs
filles, mais un seul fils qui mourut encore enfant des suites d'un accident. Une seule de ses
filles lui survécut d'ailleurs : Anne Françoise qui épousa, en 1739, Alexandre Auguste Grivel,
Marquis d'Onroy, colonel d'un régiment d'infanterie.
Armand Louis François Foucauld mourut en 1752 et sa femme le 16 janvier 1755.
Après une union stérile, la Marquise d'Onroy mourut elle-même à Nancy.

Les "Doublet de Persan"
Entre 1768 et 1772, le château et les terres de Saint-Germain-Beaupré, y compris le
comté de Dun-le-Palleteau, furent vendus à Nicolas Doublet, Marquis de Persan. Mais le
nouveau châtelain, de mœurs frivoles et de caractère dissipateur, ne tarda pas, pour
satisfaire à ses gros besoins, de vendre les unes après les autres les terres de son
patrimoine.

1
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En 1771, alors qu'il était déjà en possession des biens sans que la vente paraisse
avoir eu un caractère définitif, saisie fut faite de ses biens pour une dette de trois mille
livres1.
La saisie portait sur :
- le comté de Crozant,
- le corps de garde situé au village de la Hutte, paroisse de Saint-Plantaire,
- la terre, seigneurie et comté des Places,
- et le comté, terre, seigneurie de Dun, consistant en un ancien château ruiné, et un
autre château en pavillon, grenier à sel à côté, écuries, bâtiments et jardins en dépendant,
la tour servant de prison dans le préau d'icelle, le tout entouré de fossés, sis au bourg de
Dun, avec le droit de haulte, moyenne et basse justice.
Cette dette semble avoir été acquittée par la suite, puisque Anne Nicolas Doublet
de Persan, ancien Capitaine du Roi dans l'Infanterie, demeurant à Paris, rue de Grandmont,
son fils, est qualifié propriétaire de la terre de Dun, en vertu de la donation qui lui en a été
faite par Monsieur Anne Nicolas Doublet de Persan, son père, par acte passé devant Maître
Trutat et son confrère, notaires à Paris, le 11 février 1789.
Toutefois, ses propriétés sur la commune de Dun s'amenuisèrent car, en l'année
1787, nous trouvons dans les archives notariales de Dun2 une série d'aveux de fiefs et de
ventes parcellaires concernant le patrimoine de ce gentilhomme.
C'est ainsi que le 22 février, Léonard Léon Merle de la Brugière, archiprêtre de
Bénévent et curé de Saint-Sulpice-le-Dunois, et son frère Léonard François Merle de la
Brugière, bourgeois, cèdent à Pierre Guillerot, marchand, demeurant au château des Places
(commune de Crozant), le domaine et la métairie des Guérennes (commune de Dun-lePalleteau). Ce même Pierre Guillerot, le 20 avril de la même année, fait aveu de fief à
Messire Anne Nicolas Doublet de Persan pour sa portion du fief des Guérennes, tandis que
Léonard Michel Texier de Mortegoutte, le 25 avril suivant, fait aveu pour l'autre partie de ce
même fief.
Le 24 août, Anne Nicolas Doublet de Persan cède à Charles Thomas, cavalier de
maréchaussée à Dun, le domaine de la Guierche et les rentes qui lui sont dues par les
habitants du Peux-Guierchoix, de La Ligne et du Puy-Brevier, moyennant dix-neuf mille six
cents livres.
Le 23 novembre, Léonard Pesant, meunier, prend possession du moulin du PuyBrevier (ou de la Gassotte) avec ses dépendances, acquis de Doublet de Persan moyennant
mille six cent soixante douze livres le 20 août précédent.
Quant au château et ses dépendances, ils firent l'objet d'une vente par Anne Nicolas
Doublet de Persan fils, à André Etienne Bazenerye et François Thomas Lajardet, tous deux
domiciliés à Dun, par contrat passé devant Maître Trutat et son conotaire à Paris, le 2 floréal
an 11 (22 avril 1803).

2 – Les bâtiments seigneuriaux.
♦ Le Château.
C'est le Cartulaire de Bénévent, que nous avons déjà cité, qui nous livre la plus
ancienne mention que nous possédons concernant ce château. Dès la fin du XI° siècle,
Géraud et Béraud de Dun, accompagnés de quelques-uns de leurs chevaliers, accordèrent

1
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L'original se trouve aux archives communales de Crozant.
Principalement à l'Etude de Maître Dupuis, notaire à Dun.
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aux moines de l'abbaye de Bénévent le droit de conduire les eaux jusqu'à Dun, leur castrum

(ad Dunum, castrum suum) et d'établir des moulins sur la Brézentine1.

Bien que nous n'ayons aucune indication sur la structure de notre castrum, il nous
semble n'avoir été composé que d'une seule tour fortifiée au centre d'une enceinte entourée
de fossés si nous en croyons la mention de B. Itier : "... turris de Du... corruit". S'il y avait
eu plusieurs tours, le narrateur n'aurait pas manqué de consigner le fait en notant, non plus
"turris de Du", mais "turris de castro de Du".
Vers 1095, le prieur Umbert et les clercs de Bénévent concédèrent à Giraud, prévôt
de Sainte-Marie de La Souterraine, le droit d'établir un moulin qui serait mu par l'eau
conduite au château de Dun2.
Un siècle plus tard, la chronique de G. de Vigeois nous rapporte qu'au moment où
Paillers et Cottereaux, aux environs de 1180, dévastèrent la contrée, le peuple se rassembla
au château (apud castellum dunum) pour la lutte3.
Nous avons déjà indiqué comment, en 1207, le jeudi avant les Rameaux, la tour de
Dun (turris de Du, que erat de talucs) s'écroula sous la violence du vent, ensevelissant sous
ses décombres la femme de Roger Palestel avec ses deux fils4. A la même époque, il existait
deux chapelles à Dun dont l'une se trouvait probablement dans l'enceinte du château à cette
date.
Le "dix des calendes de novembre" en 1427, Pétronille, épouse de Pierre de La
Celle, chevalier, confirme une donation faite par Guillaume Ragon, chevalier, son fils, pour le
salut de son âme à l'abbaye d'Aubignac, d'une rente d'un setier de seigle, mesure de Dun, à
prendre sur le château de Dun (ad mensuram de Duno castro in terra praedicta). Le même
acte contient également donation par Pétronille d'un setier de seigle de rente sur les
dépendances du même château de Dun, rentes exigibles chaque année au temps des
moissons5.
Le livre de comptes du receveur de l'Evêque de Limoges, P. Relhac, mentionne, en
1330 et 1332, le nom de Jean de Coperius comme prévôt de Dun6.
Le 18 décembre 1373, Guy de Chauvigny, alors seigneur de Dun-le-Palleteau, faisant
aveu à Messire Jean de Bourbon, Comte de la Marche, de Vendôme et de Castres en
Albigeois "à cause de sa dicte comté de la Marche, soubz le chastel et chastellenie de
Crosent, en ressort" mentionne en particulier et en ces termes ses possessions de Dun7 :
"Premièrement, nostre chastel de Dun le Palastel, le plaissage et
murailles d'icelluy en ses foussés circuite les appartenances et en tout nostre
chastellenie de Dun le Palastel ou ses appartenances, et en toute juridiction et
justice haulte, basse meane et impere et tous nos hommes féaux et liges,
francs, serfs, abonnés, justiciables, obéissans et subjets et autres que lesquels
soient que nous avons et povons avoir en nostre dicte chastellenye et justice de
Dun et es appartenances d'icelle, et tous nos rentes, cens, tailles, devoirs,
exploixs, services, redevances, mortailles, fouaiges et advenaiges, subjections
et obéissances et tous nos dismes, gros et menus charraiges, et toutes nos
autres choses que nous avons et povons avoir en notre dicte chastellenye et en
ses appartenances tant en deniers, blés, vins ...uthées de foi, ...cue et gélines
comme en autres choses.
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Cartulaire de Bénévent, copie manuscrite, f° 13 V°.
Cartulaire de Bénévent, copie manuscrite, f° 13 V°.

"Novae Bibliothecae manuscript librorum Aquitanicorum" (Ph. Labbe), p.338.

Chroniques. B. Itier, Editions Duplès-Agier, p.72.
Parchemin original. Archives Départementales de la Creuse, série H, n°256, recopié dans le Cartulaire d'Aubepierre (Archives
Départementales de la Creuse, H.233, f° 11).
Archives Départementales de la Haute-Vienne, Manuscrit du Grand Séminaire, n°48.
Archives Nationales, P.809, n°14 et Q.1337, f° 12 – Voir aussi E.Hubert : "Cartulaire des seigneurs de Châteauroux". L'aveu est
reproduit Note G.
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Item, nos molins et fors que nous avons en notre chastellenye, avec les
mousvans et fornagiers qui y appartiennent,
Item, notre estang de l'Aige-Morin et nos forest, boys et garennes
desgensables et autres de Dun et Chabaneix, en leurs droits circuittes et ses
appartenances,
Item, nos prés appelés de la Porte Prénardai, le pré appellé de la Celle
et le pré appellé de la Glantine,
Item, tout droit d'asseu de fiefs et tous autres droits propriété et
domaines que nous avons et povons avoir en nostre dicte chastellenie de Dun
le Palastel,
Item, la quarte partie de la justice et jurisdiction de Naillat en témoing
desquelles choses nous avons fait apposer à ces présentes notre scel
authentique de la chastellenie de Dun le Palastel.
Donné le dimanche avant la feste de Sainct Thomas apotre, l'an de
grace mil trois cent septente trois".
En 1383, Pierre Aucamus, clerc, était gardien du scel authentique de la châtellerie de
Dun-le-Palleteau (Petrus Aucamus, clericus, custos sigilli autentici in castellania de Duno
Palastelli)1, tandis que Jean Floret était titulaire de ce même emploi en 14092 et Guillaume
Colin "licencié en loix, étably aux contraultx en la terre et chastellenie de Dun le Palasteau",
en 14753, 1485, 14874, 14885, 14986.
Lors du contrat de mariage de Guy III de Chauvigny, le 7 novembre 1427, le douaire
de Catherine de Montfort, dite de Laval, sa femme, qui lui apportait 2.000 livres de rente,
devait être assis sur "l'un des chasteaux et chastellenies de Brosse, Dun-le-Palleteau,
Agurande, Cluis-Dessoubz et la Chastre en Berry"7.
En 1580, un article dans un ouvrage du temps intitulé "Mémoyre des villes et fors"
conservé aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France8, barré il est vrai, mais qui n'en
possède pas moins une valeur certaine d'indication, mentionne le "chasteau et fors de Dun
le Palesteau" comme appartenant au Mareschal d'Aulmont, avec 20 arquebuziers
commandés par le seigneur de la Reijade.
Comme nous l'avons vu9, au début de l'année 1590, le château de Dun abrita les
juridictions siégeant à Guéret, à l'époque où cette ville était entre les mains du parti de la
Ligue.
Une estampe du XVI° siècle, conservée à la Bibliothèque Nationale de France10 que
nous reproduisons à la page suivante nous indique ce qu'était alors, à peu près, le château
de Dun, ou plus exactement ce qu'il devait être après l'exécution de certaines réparations
(Note M).

En 1623, Claude de Barbansois, escuyer, était gouverneur de Dun et, en 1683,
Léonard Tranchant, sieur du Gast, est mentionné comme châtelain de la Tour de Dun11.
Pendant encore un siècle, nous ne trouvons aucune indication sur le château. A-t-il

1

Cartulaire d'Aubignac et copie du XVII° siècle du parchemin original conservé aux Archives Départementales de la Creuse, H.251.
Hommage de Jean de La Celle au Comte de Poitiers, copie du temps, Archives Départementales de la Vienne, série C, n°317 f°
121.
3
Archives Départementales de la Creuse, papiers Merle de la Brugière.
4
Mat. du Parlement, Archives Nationales, X.1 A.4828, f°303 V°.
5
Cartulaire d'Aubignac, f° 110-111.
6
Archives Départementales de la Creuse, Fonds du prieuré de Villard.
7
Archives Nationales. Q.337, f°17, copie du XVI° siècle.
8
N° 15.563, f° 91.
9
Cf. (Note L)
10
Département des Estampes. Typographie de la France. Voir également les "Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et
Archéologiques de la Creuse" (Article d'A.Mazet – Tirage à part. Guéret. Amiault. 1887.)
11
Registres paroissiaux de Sagnat.
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- Le Château de Dun au XVI° siècle –

- Plan général du marquisat de St-Germain-Beaupré –
A : Chemin des faux-sauniers. – B : Rue de vieux fossés. – C : Rue de la Navette. – D : Voie de la Barre. – E :
Grande rue. – F : Rue des sabots. – G : Voie de la Bonde. – H : Rue de la perrière. I : Rue du barreau vert.
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été démoli sous Louis XIII comme l'ont cru certains1? Cela ne parait pas impossible car, en
1770, "le comté, terre, seigneurie de Dun" se compose d'un "ancien pavillon ruiné, mais
aussi d'un autre château en pavillon, grenier à sel à côté, écuries, batiments et jardins en
dépendant, la tour servant de prison dans le préau d'icelle, le tout entouré de fossés, sis au
bourg de Dun, avec le droit de haute, moyenne et basse justice"2.
C'est le terrier de Dun du XVIII° siècle3 qui va nous fournir des précisions sur les
bâtiments seigneuriaux au chapitre du dénombrement de la seigneurie et châtellenie de
Dun. Ce terrier a été établi vers 1780 sur l'ordre du seigneur de Dun et de Saint-GermainBeaupré, Nicolas Doublet de Persan :
Dénombrement de la seigneurie et châtellenie de Dun.
Item mon château de Dun situé dans le bourg dudit lieu composé d'une
grande tour carrée dans le bas on met (sic) les prisonniers, logement au dessus
pour le geolier au pied de laquelle tour est un pré entourré de murailles, un
batiment faisant le principal manoir du chateau composé de plusieurs chambres
basses, chambres hautes, cabinets, colidors (sic), grenier sur le total, le tout
couvert de thuilles (sic), cave sous ledit batiment, cellier, écurie, un grand
batiment neuf du coté au nord servant d'entrepot pour le sel, grenier dessus,
cour devant lesdits batiments, jardins à coté séparés par un mur de laditte cour
flanquée anciennement de cinq tours en partie détruites, le tout entouré de
grand fossé à fond de cuves et contenant au total 198 chaines 10 pieds et
joignant le total aux appartenances dudit chateau de Dun au dessus desquels
fossés est une promenade qui a été faite avec les terres sorties desdits fossés ;
dans le dedans duquel chateau il y avait anciennement une chapelle fondée
sous l'invocation de Saint-Michel archange, qui ne subsiste plus dont le service
a été transféré en la Maison Dieu et hopital dudit nom fondé par Messire Guy
de Chauvigny, ancien seigneur de Dun, suivant les lettres de fondation en datte
du vendredy devant la Toussaint 1411, auquel hopital il donna de grans biens
situés aux environs de Dun, à la charge de loger et avoir soin de tous les
pauvres passant dans ledit bourg, lequel hopital a été depuis converti en église
curiale sous l'invocation de Notre-Dame, de laquelle église en ma qualité de
seigneur de Dun, je suis seul seigneur et fondateur et ay droit de titre au
dehors et au-dedans de ladite église située dans ledit bourg".
Quelques années après, le Marquis de Saint-Germain-Beaupré faisait dresser par
Pierre Emmanuel Vincent Dumande, écuyer, avocat féodiste du comté du Poitou, un plan
général de son marquisat dont nous extrayons ce qui concerne la ville de Dun et ses
alentours immédiats4. La situation des bâtiments nous apparaît ainsi plus nettement.
En 1766, le château était affermé 300 livres aux Fermiers Généraux.
Aux termes d'un acte passé au château de Saint-Germain-Beaupré le 21 août 1787
devant Maître Goguyer, notaire royal à Dun-le-Palleteau, Nicolas Doublet de Persan, Marquis
de Saint-Germain-Beaupré et Comte de Dun, concédait à Pierre Guillerot, marchand fermier,
demeurant au château des Places, commune de Crozant,
"le droit de prendre à perpétuité l'eau qui sort par la ... et s'échappe
par la bonde des fossés qui entourent le château de Dun" pour servir à
l'irrigation de ses prés appelés des Pescheries situés entre le chemin de Dun à
Tarsat et le chemin de Dun à Colondannes, à charge par ledit Guillerot d'édifier
un conduit couvert pour diriger les eaux dans ses héritages, conduit devant
1
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Michel Boissac, "Mon Limousin".
Saisie sur le Comte de Crozant. Archives communales de Crozant.
Nous n'avons pu retrouver l'original de ce document qui existe pourtant puisqu'un archiviste paléographe, Paul Pellot, se trouvant
à Dun comme réfugié au cours de la guerre 1914-1918 l'a consulté et en a pris quelques extraits qu'il a, avec d'autres notes,
laissés aux archives de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse. Ces papiers ont ensuite été déposés
aux Archives Départementales de la Creuse où nous les avons consultés. Ils forment le "Fonds Pellot".
Ce plan se trouve aujourd'hui aux Archives Départementales. Il est à rapprocher des plans cadastraux de 1828 et 1947.
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traverser le chemin de Dun à Tarsat, et de recevoir en temps de pêche des
fossés la totalité des eaux qu'ils contiendraient. Cette concession a été faite
moyennant une rente annuelle, directe, seigneuriale et perpétuelle d'un
boisseau et demi de seigle, mesure de Dun, payable au château de Dun, à la
mi-Août par Pierre Guillerot et ses successeurs.
Les anciens fossés du château étaient en effet pêchés régulièrement chaque année1.
Par acte administratif du 28 novembre 1792, les sieurs Thomas, Bazenerye, Dumont,
Tixier et autre Thomas se rendirent acquéreurs, pour le compte de la commune de Dun, des
bâtiments dénommés le château, la halle, le four banal et la tour, moyennant un prix de dix
mille francs. C'est d'ailleurs à cause de cette acquisition que les bâtiments en question n'ont
pu être réputés Bien Nationaux. Ils furent occupés par la Gendarmerie et l'administration
cantonale et municipale.
Le conseil général de la commune, dans sa séance ordinaire du 28 floréal an III (17
mai 1795), signe une pétition en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser "les pierres dont sont
composées les tourasses qui sont dans l'enceinte du jardin appelé le Chasteau et autres
enfouies dans les fossés" pour paver le champ de foire "dans les endroits les plus
impraticables".
Le 25 nivôse an III (14 janvier 1795), le tonnerre tomba sur la tour "cy-devant à
usage de prison" où étaient logés vingt-cinq prisonniers de guerre. La couverture était dans
un tel état que l'eau pénétrait partout lorsqu'il pleuvait, ce qui amena la municipalité à
chercher un autre local pour abriter les prisonniers. Pour parer à cet état de choses, on les
fit seulement monter à l'étage et, pour meubler celui-ci et plus spécialement "pour faire
construire des lits", on prit au Temple de la Raison les bancs "à commencer par ceux qui
sont au plus près de la porte d'entrée", laissant toutefois le nécessaire pour la tenue des
réunions de la Société Populaire2.
L'année suivante, le château est occupé en grande partie par la caserne de
gendarmerie. On y trouve une chambre vacante et deux autres occupées : l'une par quatre
prisonniers de guerre, l'autre par le citoyen Goguyer, gendarme, tandis que l'administration
devait occuper "les deux chambres hautes... avec le cabinet qui est à côté". Pour ce,
quelques réparations sont nécessaires, qui entraînent les dépenses suivantes, payées par
mandat sur le receveur du district de La Souterraine :
-

au
au
au
au

citoyen
citoyen
citoyen
citoyen

Pichounet, vitrier
L.Fournioux
Pascaud, fermier
Thomas, menuisier

2.250 livres
2.100 livres
685 livres
720 livres

Soit un total de

5.765 livres

Plus tard, les quatre prisonniers de guerre furent transférés à la chambre commune,
afin de laisser davantage de place à l'administration communale. On y logea aussi un
concierge "pour tenir les portes ouvertes et répondre aux administrés" et faire les courses de
l'administration. Le premier concierge fut Joseph Pascaud, nommé le 13 nivôse an IV (3
janvier 1796)3.
Mais, trois mois après, l'administration municipale fut obligée d'évacuer le local
qu'elle abandonna entièrement à la gendarmerie pour le réoccuper par la suite.
Par contrat passé devant Maître Truitat et son conotaire à Paris le 2 floréal an 11 (22
avril 1803), André Etienne Bazenerye et François Thomas-Lajardet, de Dun, se rendirent
1
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Cette coutume n'a cessé qu'au jour où ils ont été à peu près complètement comblés et la source alimentant la mare, près de la
Place des Terres, seul reste des anciens fossés, a été bouchée.
Archives Communales. Délibérations des 25 nivôse an III et 19 floréal an IV (14 janvier 1795 et 8 mai 1796).
Archives Communales. Son salaire fut porté à 50 livres par semestre lors des délibérations du 24 vendémiaire an VI (15 octobre
1797).
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acquéreurs de M. Doublet de Persan fils, de l'ancien château, des bâtiments, jardins, fossés
et dépendances. André Etienne Bazenerye et Pierre Monique Thomas-Duris, fils et donataire
de François Thomas-Lajardet, par contrat passé le 6 mai 1816 devant Maître Goguyer,
notaire à Dun, procédèrent entre eux au partage des biens provenant de l'acquisition cidessus relatée.
Ces biens ont été ensuite acquis en 1870 par la commune de Dun pour la plus
grande partie. C'est sur le sol provenant de cette acquisition qu'ont été édifiés la maison
communale et l'école, entre autres.
Comment Anne Nicolas Doublet de Persan rentra-t-il en possession des biens qu'il
avait vendus une première fois à la commune de Dun, pour les céder ensuite en l'an 11
(1803) à Bazenerye et Thomas ? Nous n'avons pu le retrouver.
♦ La Fontaine Publique.
Avant l'adduction d'eau potable à Dun, il existait quelques puits particuliers, mais
ceux-ci étaient réservés à quelques privilégiés ; toutefois, il y avait à Dunet deux sources
d'un débit régulier et intarissable, dont l'eau était si parfaite de qualité que tous les Dunois
allaient, le soir venu, "quérir" leur eau de table à Dunet, réservant celle des puits aux usages
domestiques.
L'une prend naissance à gauche du petit promontoire proche, passe sous la route de
Dun à Naillat et alimente aujourd'hui le grand abreuvoir. La deuxième source naît à droite du
promontoire sur l'autre versant. Elle alimente la fontaine réservée aux habitants et le trop
plein s'écoule dans le grand lavoir. Chacune de ces fontaines possède deux robinets.
Il semble que cette deuxième source ait été captée postérieurement à l'époque
révolutionnaire, car un arrêté du maire du 20 thermidor an VIII (8 août 1800) nous indique
qu'il n'y avait qu'une seule fontaine à Dunet où les habitants "puissent prendre de bonne
eau", mais qu'elle servait aussi d'abreuvoir au bétail. Cet arrêté interdit de mener boire les
bestiaux à la fontaine de Dunet car "il est très malpropre, et même répugnant, de boire
après des bestiaux qui ont très souvent la morre, même quelquefois le charbon et autres
sortes de maladie", sous peine d'une amende de trois francs la première fois et du double en
cas de récidive1.
A la même date, les habitants jugèrent de nécessité indispensable pour la commune
de faire reconstruire la fontaine de Dunet avec un abreuvoir au-dessous. Mais, comme la
mairie n'avait pas de fonds à sa disposition, une souscription fut ouverte et les habitants
furent invités à venir à la mairie se faire inscrire sur le registre ouvert à cet effet2.
♦ Les Moulins.
Déjà, à la fin du XI° siècle, nous savons qu'il existait des moulins dépendant du

castrum de Dun, ceux-ci ayant fait l'objet, comme nous l'avons déjà dit plus haut, d'une

donation à l'abbaye de Bénévent par Géraud de Dun le Jeune, frère de Géraud l'Aîné et fils
d'Albecare3 (dedit molendinos de Duno).
Dans les siècles suivants, nous ne trouvons qu'un seul moulin mentionné sur le
territoire qui est aujourd'hui celui de la commune de Dun : le Moulin de la Gassotte (dit aussi
Moulin du Puy-Brevier) alimenté par le trop plein s'échappant du petit étang de la Gassotte,
asséché depuis quelques années.
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Cf. Archives municipales.
Séance du 22 thermidor an VIII (10 août 1800).
Cartulaire de Bénévent. Copie manuscrite, f°10 V°.
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A l'époque révolutionnaire, la municipalité fit savoir à l'administration départementale, le 25 frimaire an II (15 décembre 1793) et sur la demande de cette dernière, qu'il
n'existait dans la commune qu'un seul moulin appelé "La Gassotte tournant à eau, situé sur
un ruisseau, sur la route de Dun à Naillat, à trois lieues de La Souterraine et quatre de la
grande route". Il est à Sault, écrit le maire, "faisant de la farine passable, environ cinq
quintaux par jour lorsqu'il ne manque pas d'eau, mais il la manque (sic) pendant tout l'été et
il ne peut point tourner1."
♦ La Halle.
L'existence de la halle de Dun est mentionnée pour la première fois dans un procèsverbal du 7 février 1697, dressé par C.Bourdaud, sergent royal à Dun, à la requête des
fermiers des fruits et revenus du prieuré de Sagnat "pour la vente des grin provenans des
fruits et revenus dudict prieuré de Sagniat ladicte année dernière", soit 122 septiers 60.
Cette vente eut lieu à 10 heures du matin "sous la halle" de Dun, "le marché is tenant" au
"plus au méteur et dernier enchérisseur". Le lot fut adjugé à Jean Fournioux qui le régla
comptant sur la base de "cinquante sous le setier2".
La halle se trouvait située dans la Grande Rue, au carrefour de la rue de la Navette,
prolongée par la rue des Sabots, à l'emplacement où se trouve aujourd'hui un pâté de
maisons occupé en majeure partie par le garage Tabanon et une succursale des Etablissements de Tourraine.
Sous la halle se tenaient foires et marchés ; un poteau était réservé à l'affichage des
arrêtés municipaux et autres avis pour la population3. C'était un bâtiment couvert en tuiles
appartenant au seigneur de Dun, au coin duquel A.Nicolas de Persan fit construire sur la fin
du XVIII° siècle, "un auditoire ayant trois croizés de face donnant sur le chasteau du coté
d'occident"4 que le seigneur de Dun donnait en fermage au plus offrant. C'est ainsi que, le
12 février 1785, Léonard Merle est qualifié de "fermier de la halle de Dun"5.
A la Révolution, la commune l'acheta. Par la suite, elle l'afferma chaque année (400
francs en 1831 – Voir le budget de 1831).
♦ Le Four banal.
Comme la halle, le four banal fit l'objet d'une acquisition par la commune,
vraisemblablement en l'an IV (1796).
Le 22 novembre 1788, François Fournaud, "fournier du four banal", est entendu
comme témoin lors d'une enquête pour une affaire de vols nocturnes au détriment de
plusieurs habitants du bourg qui amena d'ailleurs la découverte du coupable6.
Une expertise du four banal eut lieu le 12 thermidor an IV (30 juillet 1796) par les
soins de Gilbert Courtignon et Silvain Brunet, experts. Celle-ci nous apprend que ce bâtiment
avait 32 pieds de longueur sur 18 de large et qu'il "comportait deux fours renfoncés sur le
derrière de la bassegoutte" dont l'un "contenait environ 24 boisseaux de paste et l'autre
autour de 4 boisseaux, le tout mesure localle, le batiment charpante couverture dans un très
mauvais état, joignant par le devan la grande rue". Il fut estimé valoir en 1790 un capital au
denier 18 de 1192 livres 10 sols7.
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CHAPITRE VI
DUN, DU VI° SIECLE A LA REVOLUTION
1 – Dun eut-il un prieuré ?
2 – Les Chapelles.
3 – L'Ancienne Eglise, les Cloches, les Reliques, les Dons.
4 – L'érection de la cure de Dun.
5 – Curés et Vicaires. Clergé Constitutionnel.

⎯⎯♦⎯⎯

1 – Dun eut-il un prieuré ?
La plupart des historiens et écrivains qui se sont penchés sur le passé de notre ville
ont admis l'existence d'un prieuré à Dun. En particulier A.Mazet1 note que le prieuré de Dun
est "le plus ancien établissement dont il soit fait mention dans les titres concernant notre
pays. D'après les Chroniques de Saint-Martial, "Hugues de Brosse, qui fut aussi abbé de
Saint-Martial, était prieur de Dun en 1163", et estime que c'est à tort que Bosvieux2, dans
son rapport au Préfet en 1862, cite la date de 1198 comme celle de la fondation du Prieuré
ou tout au moins de la plus ancienne mention qui nous soit parvenue. Cette affirmation a
été reprise en 1892 par M.Valadeau3, en 1894 par Tardieu4 et en 1902 par Leclerc5.
Déjà, le "Journal du Département de la Creuse"6 indiquait qu'il y avait à Dun un
prieuré en 1198, sous l'invocation de l'Assomption de la Sainte-Vierge et de Saint-André,
apôtre. Vraisemblablement, l'auteur avait eu connaissance du Pouillé Historique de l'abbé
Nadaud, rédigé en 1775 et dont le manuscrit fut publié récemment par la Société
Archéologique et Historique du Limousin (T. LIII). L'abbé Nadaud y affirme l'existence d'un
prieuré à Dun en 1198 sous l'invocation de la Sainte-Vierge et de Saint-André, et dont le
patron collateur était le Prévôt de La Souterraine (1717, 1755) et l'Evêque (1712, 1717) et
depuis l'Union de la Prévôté. Mais nous ne connaissons pas les sources de Nadaud.
Par Bulle Pontificale du 12 avril 1096, le pape Urbain II recensa les possessions de
l'abbaye Saint-Martial de Limoges et les confirma. Parmi celles-ci se trouve mentionnée dans
le pays berrichon : l'église Saint-Martial de Dun7. A n'en pas douter, croyons-nous, il s'agit ici
de l'église de Dun-sur-Auron8, car les chapelles existant alors à Dun étaient placées sous les
vocables de Saint-Pierre et de Saint-Michel, comme nous le verrons plus loin.
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Les Chroniques de Saint-Martial de Limoges de B. Itier1 nous rapportent que le
vingt-et-unième abbé de Saint-Martial fut Hugues de Brosse, prieur de Dun et de "Roffiec" et
prévôt de Saint-Benoît-du-Sault. Hugues de Brosse résigna sa charge abbatiale et se retira
ensuite à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Sault où il mourut. Le nécrologe des moines de
l'abbaye précise qu'Hugues de Brosse fut prieur de Dun pendant quarante ans (per annos
quadraginta), tandis que par ailleurs le chroniqueur mentionne que la durée des trois
priorats d'Hugues de Brosse à Saint-Benoît-du-Sault, Roffiec et Dun, fut de cinquante années
(per L annos tenuerat)2.
Les Chroniques mentionnent, sous l'année 1222, les prieurés dépendant de SaintMartial de Limoges, nous indiquent (en faisant suivre les noms des prieurés des lettres
initiales des prévôts ou prieurs pourvus de ces prieurés) pour les prieurés de Dun, "B" et de
La Souterraine, "R"3.
Le 2 avril 1223, dimanche de Mi-Carème, eut lieu à l'abbaye une réunion des prévôts
et prieurs convoqués par l'abbé W. de Jaunac. Assistèrent, entre autres, à cette assemblée :
le prévôt de La Souterraine, Simon S.Valerici et le prieur de Dun, "N"4.
La chronique donne aussi "la liste au jour de la Pentecôte de la meme année" (1°
juin 1223) des moines et dignitaires de l'abbaye. En face du nom de Dun (DU), on peut lire
celui de Berau de Bridiers5.
Toutes les mentions de Dun conservées dans ces Chroniques s'appliquent-elles à
notre Dun ou au Dun berrichon ?
Le même ouvrage6 contient en appendice un pouillé très exact des prieurés ou
prévôtés dépendant du monastère Saint-Martial de Limoges aux environs de l'année 1216,
chacun d'eux étant classé sous le nom de son diocèse d'appartenance.
C'est ainsi que nous trouvons, dans le diocèse de Limoges, les prieurés-prévôtés de
Chambon avec 30 moines, de La Souterraine avec 12 moines, de Saint-Vaury avec 12, une
indication que le prieuré de Sagnat avec 2 moines dépendait de la prévôté de La
Souterraine. Aucune mention d'un prieuré dans notre ville ne s'y trouve.
Mais, dans le diocèse de Bourges, sont mentionnés : 8 moines à Rofic, 3 à Malveire
(?), 3 à Dun, etc...
Nous verrons plus loin qu'au début du XIII° siècle, sensiblement à la même époque,
il existait à Dun deux chapelles dépendant de l'abbaye de Déols.
Doit-on conclure que ces différents textes concerneraient uniquement le Dun
berrichon et nullement notre petite ville ? Comme l'a fait Ch. de Lasteyrie dans son étude sur
"l'Abbaye de Saint-Martial de Limoges"7.
Ce nous semble une conclusion trop rapide, car n'oublions pas que ce sont ces
mêmes Chroniques qui nous fournissent certains renseignements concernant la chute de la
tour de Dun-le-Palleteau en 1207, ensevelissant la femme de Roger Palasteu avec ses deux
fils, puis la même année l'empoisonnement du même Roger Palastel, et le décès d'autre
Roger Palesteu en 1213. Or, là, sans aucune contestation possible, il s'agit de NOTRE Dun.
De plus, il est à noter que le chroniqueur B.Itier ne nous a pas habitués à nous signaler des
faits ne touchant pas directement les localités possédant des prieurés ou des prévôtés de
Saint-Martial8.
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Faut-il au contraire conclure que tous ces textes sont à appliquer à notre bourg de
Dun ? Nous croyons que ce serait aller un peu trop vite, car d'autre part, l'existence du
prieuré de Dun-en-Berry (Dun-sur-Auron, commune du Cher) est amplement prouvée et ce
dernier subsista plus longtemps que celui de Dun. A la Révolution, il était encore à la
collation de l'abbé de Saint-Martial. Il serait plus raisonnable de conclure à l'existence d'un
prieuré dans chacune de ces deux localités.
A quelle époque placer ce prieuré à Dun ? Doit-on accepter la date de 1163, date de
la première mention ? Ou celle de 1173, obtenue par A. Mazet en déduisant du millésime de
l'année du décès d'Hugues de Brosse (1213) son temps de priorat, soit 40 ou 50 ans ? De
toutes façons, ce prieuré semble n'avoir eu qu'une existence éphémère, car il n'est pas
mentionné parmi les 17 prieurés situés en Haute-Marche par l'Intendant Le Vayer dans son
"Procès-verbal de la Généralité de Moulins" en 16981.
Il semble que nous puissions situer le siège de ce prieuré très proche des bâtiments
de l'ancien hôpital, à peu près à l'emplacement actuel du square F. Riollet. L'ancienne
chapelle Notre-Dame de Dun, réfectionnée au XIII° siècle et qui devint par la suite l'église
paroissiale, pourrait bien avoir été construite sur l'emplacement de l'ancien prieuré, à côté
de l'hôpital. Il a toujours été d'usage de fournir aux hospitalisés qui ne pouvaient aller aux
offices paroissiaux, les secours de la religion catholique dans les établissements de
bienfaisance.

2 – Les Chapelles.
C'est en 1212 que nous trouvons mentionnée pour la première fois et dans le même
document les deux chapelles de Dun.
Le Pape Innocent III, par une bulle datée de cette même année (1212), confirmait
les privilèges de l'abbaye de Déols (Indre)2. Parmi les possessions et biens de l'abbaye
énumérés dans cette bulle, nous remarquons Saint-Pierre de Dun (il s'agit ici, selon toute
vraisemblance, de Dun-sur-Auron), l'église de Vigeville avec sa paroisse, les églises de
Ladapeyre, Nouziers, Tercillat, Linard, Genouillat, Nouzerolles, Méasnes, ... et enfin
Maisonfeyne avec les chapelles de Saint-Pierre et de Saint-Michel de Dun (Note O) (ecclesiam

de Domo Faginea cum capellis Sancti Petri et Sancti Michalis cum terra, hominibus, burgo,
libertate et immunitate ipsius, et cum omnibus ad eamdem ecclesiam pertinentibus).
Ainsi, au début du XIII° siècle, les deux chapelles de Saint-Pierre et Saint-Michel de
notre bourg dépendaient en quelque manière de l'église de Maisonfeyne et de l'abbaye de
Déols.
Dans son Dictionnaire, Leclerc signale que la vicairie de Saint-Michel de Dun est
mentionnée en 1498, année pendant laquelle l'évêque nomma jure devoluto, et qu'elle
existait encore en 1569, mais il n'a fait que reprendre les assertions de l'abbé Nadaud dans
son Pouillé de 1776. Bien que l'on puisse accorder à l'abbé Nadaud un certain crédit, nous
aurions aimé qu'il nous précise ici encore ses sources d'information.
La chapelle de Saint-Pierre parait n'avoir guère subsistée plus loin que le début du
XIII° siècle car elle n'est plus mentionnée dans les documents ultérieurs. Par contre, à partir
du XIII° siècle, plusieurs documents nous parlent de la chapelle dédiée à Notre-Dame, et
construite vraisemblablement au cours du XIII° siècle si l'on en croit la date assignée à son
portail par les archéologues. Après désaffection de cette chapelle, le portail fut utilisé au
début du XX° siècle comme portail de l'hospice Bazenerye ; nous aurons l'occasion d'ailleurs
de revenir sur ce sujet.
Cette chapelle était édifiée sur l'emplacement actuel du square F. Riollet et se
trouvait contiguë à l'ancienne Maison-Dieu et Hôpital dont parle Guy de Chauvigny dans ses
1
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lettres, en 14111. De plus, elle se trouvait située dans l'enceinte du grand cimetière de la
paroisse : Gabriel Delagasne, maître chirurgien, décédé à Dun, à 110 ans, le 7 août 1695,
fut inhumé "dans la chapelle du grand cimetière de cette paroisse"2.
C'est dans la chapelle de Saint-Michel, située dans l'enceinte du château3, que se
célébraient primitivement les offices religieux, mais celle-ci venant à tomber en ruines à une
date impossible à préciser, le Saint-Sacrement fut transporté à la chapelle Notre-Dame où
eurent lieu désormais les cérémonies religieuses. C'est cette dernière qui devint en 1711
l'église paroissiale.
Ces chapelles, du temps où Dun dépendait de la paroisse de Sagnat, étaient
desservies par un vicaire du curé de Sagnat. Cependant, le 23 février 1665, dans un acte de
mariage, "le vénérable et discret personnage Messire Jacques Auduyn, pretre chapelain du
bourg" et Messire Léonard Tranchant, châtelain du bourg et justice de Lafat, signent en
qualité de témoins4.
Un document du XVII° siècle nous indique que des dons avaient été faits à la
chapelle Notre-Dame par Messires Silvain Louis Bazenerye, Maître Jean Goguyer, Maître Jean
Pimpaneau, Maître Jean Lamy et Marguerite Guillerot5. De nombreuses inhumations furent
effectuées en la chapelle Notre-Dame.
En 1700, Silvain Paroton, se trouvant en la paroisse de Sagnat, est qualifié de "cydevant viquaire (sic) du bourg de Dun"6.

3 – L'Ancienne Eglise, les Cloches, les Reliques, les Dons.
En 1711, le bourg de Dun-le-Palleteau fut érigé en paroisse et la chapelle NotreDame devint l'église paroissiale. Elle fut agrandie des bâtiments de la Maison-Dieu qui ne
"fonctionnait" plus7 en 1765. Une inscription sur le contrefort gauche de la façade rappelait,
il y a encore une cinquantaine d'années, ce fait :
"DIEV SOIT BENI, EN 1765 BATIS MESSIRE PIERRE BADOV CURE DE DVN... 1765"8
Monseigneur du Plessis d'Argentré, Evêque de Limoges, visitant en 1764-1765
l'archiprêtré d'Anzème, remarque que l'église est "grande, bien tenue, les bancs font une
décoration de la nef ; ils sont tous uniformes et font une boissure à hauteur de six pieds" et
que "la fabrique a de 20 à 25 pistoles de revenus"9.
Construite en moellons et pierres de taille, couverte en ardoises, l'église comprenait
une nef unique de 30 mètres de longueur sur 122 mètres de largeur, avec une chapelle
latérale dédiée au culte de la Vierge. Des boiseries en chêne de 1,50 mètre de hauteur
garnissaient les murs sur tout le pourtour10.
Plusieurs fois, la paroisse de Dun avait déjà été visitée par son évêque, notamment
en octobre 1733 par Monseigneur Benjamin de l'Isle-Dugat, où les Dunois furent confirmés
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en l'église de Saint-Sulpice-le-Dunois et, le 19 juin 1744, par Monseigneur Jean Gilles du
Coetlosquet, venu pour la confirmation1.
Ce dernier revient visiter la paroisse en 1750. Ayant couché au château de SaintGermain-Beaupré, il arrive à Dun le dimanche matin 23 août où il célèbre sa messe et
confirme "les enfants de sept ou huit paroisses". A Dun, il donne la confirmation "à tous
ceux de cette paroisse... jugés capables et même à quelques petits enfants de l'âge
d'environ cinq ou six ans"2. Il était logé chez M. Meiller, contrôleur. Les principaux habitants
du bourg ayant pris les armes "ont été à son arrivée à moitié chemin de Villard" qu'il venait
de visiter et où il avait "confirmé ceux de la paroisse"3.
C'est à cette occasion qu'il examine plusieurs plaintes formulées contre les
possesseurs de bancs dans l'église qui, en règle presque générale, en jouissait sans en payer
les redevances et contre la mauvaise volonté de quelques paroissiens à s'acquitter
régulièrement de fondations de messes. Si quelques-uns retirèrent leurs bancs, d'autres s'y
refusèrent, ce qui motiva une nouvelle plainte à l'évêché contre des "étrangers" : Bauju,
commis de gabelles, Michel Texier, cavalier de maréchaussée, et aussi contre les sieurs
Tardy, bourgeois, Veillaud, huissier, Merle, procureur, Jean Boutelas, huissier, etc...4. Cette
question des bancs, soulevée en 1750, anima de nombreuses discussions par la suite sans
jamais aboutir à une solution positive.
Entre 1763 et 1768, un pignon du frontispice de l'église a été reconstruit et la
dépense s'est élevée à 200 livres5.
A la Révolution, en l'an III (1795), le tonnerre étant tombé sur la tour où logeaient
25 prisonniers de guerre, on fit monter ceux-ci à l'étage supérieur et il fallut meubler la
pièce. "Pour faire construire des lits", on prit au Temple de la Raison, sur ordre de la
municipalité, quelques bancs en prenant soin de laisser les bancs nécessaires à la tenue des
séances de la Société Populaire6.
Au début de la Révolution, après l'abdication du curé Couillaud (frimaire an II –
décembre 1793), inventaire fut fait par les citoyens Pignet et Jean Doreau, nommés par la
municipalité de "l'argenterie, ornement, cuivres, gravures, pierreries, linge, etc..." se
trouvant dans l'église. Les mêmes furent chargés de "veiller et accélérer par tous les moyens
possibles la rentrée des anciens fonds de la Fabrique et autres créances dues à la ci-devant
église"7, après quoi l'église fut fermée au culte et devint, sous le nom de Temple de la
Raison, le lieu de réunion de la Société Populaire de Dun.
Sur l'invitation du chef du district de La Souterraine, la municipalité ordonna le 30
pluviose an II (18 février 1794) que tous les vases d'or et d'argent et tout le linge servant à
l'ancien culte soient, à la diligence de l'agent national, transférés et transportés au Directoire
du District de La Souterraine. Mais les habitants de Dun ne voyaient pas de gaieté de cœur
la fermeture de leur église, aussi firent-ils tous leurs efforts pour conserver l'exercice du
culte catholique, mais ils n'y réussirent pas :
"Un attroupement de femmes considérable eut lieu le 24 nivôse an II
(13 janvier 1794) à la porte de la Société Populaire pour contraindre le Maire,
M.Delafont, Président de la Société Populaire, à remettre les clefs de l'église
devenue le Temple de la Raison, afin qu'on puisse y célébrer la messe. La
municipalité arrête que les portes du Temple de la Raison continueraient à
rester fermées et que tous les jours, principalement le jour des séances de la
société, il serait fait patrouille par la Garde Nationale pour empêcher tout
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rassemblement. On décida en même temps que l'on continuerait à faire des
instructions pour les décadis au Temple de la Raison pour éclairer le peuple sur
ses devoirs véritables et l'éloigner même de l'idée d'aucune religion
dominatrice".
Ce qui n'empêcha pas les Dunois de revenir plusieurs fois à la charge. Malgré tout,
pendant la période révolutionnaire, les cérémonies du culte subirent de nombreuses et
sérieuses entraves dans notre bourg et, la plupart du temps, se firent clandestinement
comme nous aurons l'occasion d'en parler plus loin.
Peu avant l'avènement du Directoire, les esprits s'étant apaisés, l'abbé J.Gauvain,
prêtre constitutionnel de Villard, demanda à la Municipalité de venir à Dun dire la messe le
dimanche. C'est le 3 messidor an III (21 juin 1795) qu'il se présenta à neuf heures du matin
à la maison commune exposer à la municipalité qu'il "avait été sollicité par d'instantes
invitations et une députation de Dunois pour venir dire la messe à Dun les jours chomés ou
dimanche, vieux style", mais qu'il ne voulait rien faire sans l'approbation de la municipalité.
Celle-ci, déjà au courant, le prévint de "s'arranger avec les décrets s'il entendait être
payé et même logé". Gauvain répliqua que logé à un quart de lieu, il ne demandait aucune
rétribution, qu'il se contenterait de la pension de la nation et que sa démarche n'avait
d'autre but que la satisfaction d'amitié qu'il "avait pour répondre au vœu du peuple".
La municipalité observa alors que "le vœu du peuple n'était pas contraire à aucune
loi en cela, mais qu'il fallait ou convenait de prêter le serment d'obéir à toutes les lois de la
République". Gauvain répondit qu'il était "le vray observateur des loix et toujours prêt à se
soumettre à leur obéissance".
A la suite de quoi, un cortège se forma. Arrivé à l'église, Jean Gauvain, revêtu des
ornements sacerdotaux, en présence de la municipalité et d'un "grand peuple", fit le discours
suivant :
"Citoyens, je me suis rendu ici aux vœux et instantes invitations d'un
grand nombre de personnes et même d'une députation de cette commune qui
est venue ce matin chez moi pour me demander la messe. Mon désir le plus
ardent serait de vous voir content ; je puis vous assurer que mes principes ne
tendront jamais qu'à la paix, la charité, l'égalité et la fraternité. C'est avec ces
sentiments bien sincères que je jure en outre obéissance aux loix de la
République approuvez faites et à faire par la Convention Nationale et que je
vous promets la messe autant que je le pourrai et cela de pur zèle et amitié
sans aucune rétribution, déclarant m'en tenir simplement à la pension que me
donne la nation"1.
Le Maire prit lui aussi la parole :

1

Cf. procès-verbal du même jour sur le registre des délibérations municipales. Un document conservé aux Archives
Départementales de la Creuse (L.244) nous indique l'état des cy-devant religieux des deux sexes et ecclésiastiques domiciliés
dans l'arrondissement du district de La Souterraine et jouissant d'un secours ou pension à la charge du Trésor National d'après
la Loi du Deuxième Sans-Culotide de l'an II (18 septembre 1794), payable au chef-lieu du district. On y relève les noms
suivants:
FAUSSIAT Claude
COUILLAUD Guillaume
FRADET Silvain
BOIRON Thomas
DUMONT Gabriel
VEILLAUD Louise
BAZENERYE Marguerite
VEILLAUD Marie Silvie
LAFOND Silvie
TIXIER Marguerite
TARDY Elisabeth
TEXIER Marie
SAURET Françoise

né le 07.07.1744
né le 25.09.1751
né le 28.01.1760
né le 05.06.1758
né le 11.06.1752
née le 10.11.1754
née le 07.05.1752
née le 01.09.1746
née le 18.09.1726
née le 08.02.1757
née le
?
née le 01.01.1756
née le
?

Curé à Dun
Curé à Dun
Curé à Dun
Vicaire Episcopal de Dun
Chanoine
ex-Religieuse
ex-Religieuse
ex-Religieuse
ex-Religieuse
Religieuse
Religieuse
Religieuse
Religieuse

Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension
Pension

800
800
800
800
800
500
650
600
700
500
700
700
700

Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs
Francs

59

Citoyens, le rassemblement considérable que je vois ici me persuade
que vous avez un calme intérieur dans le libre exercice de vos opinions
religieuses. C'est l'intention de la Convention Nationale, il n'a pas existé aucune
loi depuis le... de la Constitution contre la liberté des cultes, mais comme
organe de la loi en ce moment cy en vous observant que vous pouvez librement
exercer vos opinions religieuses. Je vous observe aussy que vous devez le faire
sans ostentation et éviter absolument toute dispute sur le fait de religion, enfin
que vous devez laisser les autres aussy libres que vous désirez l'être, et c'est là
le seul digne moyen de rester libre".
Mais l'avènement du Directoire amena une recrudescence de la politique antireligieuse. Chaque membre du clergé constitutionnel, en vertu d'un arrêté du 12 germinal an
IV (1° avril 1796), est tenu de faire une déclaration signée constatant qu'il n'a rétracté "ni
verbalement, ni par protestations" sa soumission aux lois de la République, mieux la
municipalité doit renseigner le département sur la conduite, le civisme, la neutralité de ses
prêtres1.
Puis, ce fut l'organisation des fêtes dites "civiques" qui se multiplièrent, leur
déroulement anodin n'en cachait pas moins leur caractère de manifestations anti-religieuses.
Voici les mesures prises par l'administration communale le 19 thermidor an V (6 août 1797)
pour la célébration de la Fête de la Liberté qui devait avoir lieu le 25 du même mois :
"Tous les agents et les adjoints des communes se rendront le 23 du
présent mois à 10 heures du matin dans la salle des séances de cette
administration. Etant réunis, il sera placé sur un pieu d'estal (sic) au milieu de
la salle la statue de la liberté. Le peuple averti au son de la caisse de la
cérémonie à laquelle seront invités le juge de paix, les militaires en congé et
tous les bons citoyens ; le Président prononcera un discours analogue (sic) à la
fête, puis il sera chanté des himnes républicains et au bruit de la caisse et des
autres intruments, le cortège sortira de la salle et se rendra au Temple avec la
statue de la liberté qui sera portée par deux citoyens recommandables par leur
civisme. Arrivée au Temple, la statue sera placée sur la partie la plus élevée. Le
commissaire prononcera un discours, il sera chanté des himnes analogues à la
fête. De là, on passera le reste de la journée en danses, en jeux innocents et en
banquets fraternels".
C'est le 20 frimaire an VI (10 décembre 1797) que parvint à la commune la Loi du
19 fructidor précédent, interdisant aux ministres des différents cultes d'exercer leur
ministère sans avoir au préalable prêté le serment de fidélité à la Constitution.
Au mois de nivôse an VII (décembre 1798), il fut interdit au ministre du culte d'en
faire l'exercice public avant la levée et après le coucher du soleil2. Quelques temps après le
retour d'exil de l'abbé Joseph Bazenerye, l'église fut rendue au culte.
Le 28 germinal an 11 (18 avril 1803), le conseil général de la commune se réunit
pour discuter les termes de l'arrêté gouvernemental du 7 ventôse an 11 (26 février 1803) et
de l'arrêté préfectoral du 7 germinal de la même année (28 mars 1803) concernant :
1 – Les acquisition, location, ou réparation des bâtiments destinés au culte.
2 – L'établissement ou la réparation des presbytères.
3 – Les modes à adopter pour lever les sommes jugées nécessaires à la subvention
de ces dépenses.
Après la lecture de ces deux arrêtés faite par le Maire, le Conseil Municipal s'est
transporté "au lieu où s'exerce le culte" et, après un "examen exact et scrupuleux", il fut
reconnu que le clocher de l'église menaçait de tomber promptement en ruines s'il n'y était
1
2

Archives communales, Délibérations du 5 floréal an V (24 avril 1797).
Archives communales, Délibérations du 1° nivôse an VII (21 décembre 1798).
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remédié, que la couverture de l'église était à refaire, qu'il y avait des vitres à remplacer et
que trois contreforts s'écroulaient. Il en fut rendu compte à la Préfecture.
♦ Les Cloches.
Le clocher de l'ancienne église de Dun abritait deux cloches à la Révolution. Au
moment où la Convention décréta, le 22 juillet 1793, qu'une seule cloche serait laissée dans
chaque paroisse et les autres "converties en canons", ces deux cloches furent adressées à
Guéret par la municipalité de Dun et il n'en resta plus aucune, disent les registres
municipaux. Cependant, il semble qu'il en soit restée une.
L'une de ces deux cloches avait été fondue en 1702, mais fut trouvée si faible qu'on
décida de l'augmenter de volume. C'est le 4 septembre 1743 que l'on procéda aux
cérémonies du baptême de la nouvelle cloche obtenue en faisant fondre les 170 livres de
l'ancienne auxquelles on avait ajouté 39 autres livres '"de matière". Elle fut fondue et
fabriquée par Ronera, fondeur. Le parrain a été Charles Delafont, la marraine Gabrielle
Pimpaneau. La bénédiction en a été faite par Léonard Briquet, prêtre curé de Dun à cette
date. Malheureusement, la fonte de la cloche avait été manquée et la cloche se fêla, et le 17
septembre de l'année suivante, il fut procédé à une nouvelle refonte de la cloche dont le
poids fut porté à 318 livres.
L'autre fut fondue à Limoges au mois d'août 1750. Elle pesait 38 livres.
Dès le début de la Révolution, les cordes des deux cloches furent envoyées au
district de La Souterraine, à sa demande1. Mais lorsque la Société Populaire de Dun
demanda que "le closché de la ci-devant église soit démoli", la municipalité convoqua le
conseil général de la commune pour délibérer et la proposition mise aux voix fut ajournée2.
Comme l'habitude avait été reprise dès l'an VI de convoquer les habitants aux
exercices religieux aux sons de la cloche, le Commissaire du Directoire Exécutif pour le
canton requit l'administration municipale le 3 vendémiaire an VI (24 septembre 1797) de
"charger les agens de surveiller à ce qu'on ne sonne point pour appeler les citoyens à
l'exercice d'aucun culte" conformément aux ordres reçus de l'administration départementale.
D'ailleurs, l'agent communal fut chargé, le 2 pluviose de la même année (21 janvier 1798)
de porter à la connaissance des Dunois que les cloches ne pouvaient plus être sonnées que
dans des cas spécialement indiqués par une circulaire du Ministre de la Police Générale du
29 frimaire précédent (19 décembre 1797), ceci afin qu'ils ne se méprennent pas lorsqu'ils
"seront convoqués par le son de la cloche".
♦ Les Reliques.
Parmi les reliques que possède l'église, figurent une parcelle de la Vraie Croix de
Notre-Seigneur et une parcelle des reliques de Saint-Sylvain, avec leurs authentiques. Ces
reliques proviennent d'une donation faite à l'église paroissiale le 11 juillet 1781 par l'abbé
Silvain Merle de la Brugière, prêtre du diocèse de Limoges, secrétaire de l'archevêché de
Bourges et de l'administration provinciale du Berry3.
A la demande du donateur, le curé de Dun présenta à Monseigneur l'Evêque les
reliques avec leurs authentiques aux fins de vérification et en vue d'obtenir l'autorisation de
les exposer à la vénération des fidèles. Cette autorisation fut accordée par Monseigneur de
Puifferrat, vicaire général de Monseigneur l'Evêque de Limoges, le 1° mai 1787. La première
exposition de la relique de la Vraie Croix eut lieu à Dun le 16 septembre 1787, avec grande
solennité. Joseph Bazenerye était curé et Pierre Gamory, son vicaire.

1
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Archives communales. Délibérations du 20 germinal an II (9 avril 1794).
Archives communales. Délibérations du 25 messidor an II (13 juillet 1794).
L'original de cette donation se trouve aux archives de la cure de Dun-le-Palleteau.
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♦ Les Dons à l'Eglise.
Un enfant du bourg étant allé s'établir à Paris comme maître charpentier a fait à
l'église paroissiale de Dun plusieurs donations :
- Le 19 mars 1785, il donna une belle lampe argentée ainsi qu'une chasuble
complète, "le fonds est d'un satin ciselé blanc et la croix d'un satin broché en or de même
couleur, avec quelques variations d'autres couleurs, le tout du plus beau fond. Elle fut bénie
à Notre-Dame de Paris le 5 du mois comme l'a certifié Fournier, chasublier du Roy"1.
- En août 1787, il fit don d'une "magnifique bannière de damas broché en or et
argent" représentant d'un côté le Triomphe de la Vierge et son Assomption, de l'autre SaintAndré, l'un des patrons de la paroisse et Saint-Laurent, patron du bienfaiteur2.

4 – L'érection de la cure de Dun3.
Les habitants de Dun qui voulaient assister aux offices religieux n'étaient pas
favorisés en raison de l'éloignement de l'église paroissiale (Sagnat) située à plus de 3 kms
du bourg et par le fait que les offices ne pouvaient être assurés à la chapelle de Dun avec
assez de régularité. Aussi, depuis longtemps, les habitants étaient-ils désireux de voir Dun
érigé en paroisse. Plusieurs fois, ils se rassemblèrent, mais sans prendre avec assez
d'énergie les décisions qui eussent pu faire aboutir plus tôt leur demande. Il manquait une
tête au mouvement
Ce fut la femme du Marquis de Saint-Germain-Beaupré, Madame de Janvris, qui
entreprit les démarches4 avec l'appui du prieur-curé de Sagnat, Gabriel François Foucault,
dès la fin du XVII° siècle.
Elle pria d'abord son mari d'obtenir du Patron Collateur de Dun, le Prévôt de La
Souterraine (M. de Retz), son adhésion au projet d'érection. Une lettre de La Terrade,
probablement le secrétaire du prévôt, au Marquis de Saint-Germain, datée du 19 mai 1678,
informe ce dernier qu'il a reçu sa lettre sans date et a transmis sa demande à M. de Retz,
que celui-ci s'est d'abord opposé au projet pour se rendre ensuite aux raisons du seigneur
de Saint-Germain :
"Il a acquiessé à tout ce que vous souhaitet et m'a chargé de vous dire
quil faut suivant la lettre que vous lui escrivet que les habitants du lieu de Dun
donne leur resqueste et face les formalités requise, que vous manvoiret sil vous
plaist après quoyt je ne manqueray pas de vous envoier les expéditions ..."5
C'est alors seulement qu'elle commença ses démarches auprès de l'Evêché. Tout
d'abord, elle fit rédiger une supplique que signèrent les habitants de Dun et ceux de Tarsat.
Cette supplique expose à Monseigneur l'Evêque de Limoges que
"L'église paroissiale de Sagnat est éloignée d'une distance très
considérable du bourg de Dun, dans laquelle distance il y a une rivière sujette à
quantité d'inondations (il s'agit de la Brézentine) à cause desquelles le passage
étant d'icelle fort difficile et périlleux pendant l'hiver ce qui fait que le sieur curé
1
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Mention mise par Joseph Bazenerye, cutré de Dun, sur la couverture du registre des actes de Baptème, Mariages et Sépultures
pour l'année 1785, suivie de cette indication : "Je ne consigne cecy dans ce registre qu'afin que la postérité se souvienne de ce
compatriote bienfaisant, qu'on fasse durant sa vie des voeux pour sa conservation et des prières après sa mort pour son repos".
Extrait du registre des actes de Baptème, Mariages et Sépultures pour l'année 1787, suivi de cette mention : "Si quid non

meminerit benefactoris illius, oblivioni detur dextera ejus adhoereat faucibus lingua ejus".

Ce chapitre est rédigé d'après des documents originaux figurant aux Archives Départementales de la Creuse. Fonds du prieuré de
Sagnat. H.689
Madame de Janvris avait épousé le Marquis de Saint-Germain fin décembre 1677. Elle était la fille de M. Ferrand de Janvry,
Conseiller au Parlement de Paris, qui fut tué en 1652 par l'embrasement de l'Hostel de Paris par la populace ("Mémoires du
Président Chorlon" de F. Autorde).
Archives Départementales de la Creuse. H.689
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de ladite paroisse ne peut avec toutes les facilités et commodités requises se
transporter audit lieu de Dun pour les fonctions de son ministère et particulièrement pour l'administration des sacrements en cas de nécessité, dont il est
arrivé quantité d'inconvénients fort dommageables à l'honneur et gloire de Dieu
et au salut des âmes qui n'ont pu être secouru au grand regret du sieur curé
qui ne pouvait passer à cause de l'inondation et au regret des suppliants... "
et que la localité de Dun est
"très considérable première à cause du nombre des habitants pour la
plupart personnes de conditions et officiers à cause de la justice de la
seigneurie dudit lieu quy s'exerce en icelluy et qui est d'une très grande
étendue, secondement à cause de quantités de foires et marchés au sujet
desquelles les peuples y sont de... des lieux fort éloignés et de plus que lesdits
lieux sont et comportent la moitié de ladite paroisse y ayant plus de 500
communiants ou entour, étant impossible moralement parlant, audit sieur curé
de faire toutes les fonctions de son ministère tant en ladite paroisse de Saignat
qu'audit lieu de Dun..."
Les suppliants demandaient que Dun soit érigé en paroisse séparée et "démembrée"
de celle de Sagnat. Ont signé cette supplique : Boutelat, Tranchant, L. Pimpaneau, J.
Goguyer, Delafont, J. Dordet, Doreau, J. Bazenerye, procureur d'office de Dun, Durussaud,
Delors, Merle, ... Fossiat, J. Pimpaneau, Mynaud et Fossiat.
Monseigneur, après en avoir pris connaissance à Dun même où cette supplique lui
fut remise au cours d'une visite pastorale le 26 août 1678, ordonna le même jour qu'elle soit
montrée au sieur "prieur de Sagnat, décimateur de Dun, ensemble au vicaire perpétuel de
ladite paroisse pour eux, ouys ensemble nostre promoteur estre ordonné de que de raison".
"Jan, prieur de Sagnat, après avoir pris communiquation de la requeste
pressante par les habitants de Dun et Tarsat et vu l'ordonnance de
Monseigneur ... recognais que tous les faicts constitué en ladicte requeste sons
justes et véritables et qu'il est grandement nécessaire dériger ledict lieu de Dun
en paroisse séparée ... consentent qu'il y soit mis un curé ou viquaire perpétuel
pour y faire toutes les fonctions curialles et que tous les dixmes dépendant de
son prieuré de Sagnat qu'il levait à Dun et Tarsat soies annexé et incorporé à
ladicte cure de Dun et que le curé empreigne tous les revenus sans que jamais
ny luy ni ses successeurs puissent y prétendre quoi que ce soit".
Une mention en marge de cette réponse traduit vraisemblablement la pensée du
chef du diocèse :
"Il faudrait engager Mgr le Chevalier (de Saint-Germain-Beaupré) de
donner les cars dixmes de Dun qui se monte à peu près par année à 45 septiers
de bled esvaluée à 3 livres le septier ; cela ne suffit pas. Il faut qu'il fournise
deux cent livres de rente qu'il seroit obligé de donner aun vicaire suivant les
arrest..."
Mais le seigneur de Dun n'accepta pas cette proposition et une souscription s'ouvrit
parmi les habitants de Dun et de Tarsat qui fut close le 13 octobre 1673 :
"On juge à propos pour l'érection d'une cure sise au lieu de Dun que
tous les habitants... s'efforceront suivant leurs facultés d'y contribuer ; et pour
en faciliter les moyens on croit que le plus avantageux seroient d'avoir dans la
nef de l'église chascun ses droits de sépulture ; scavoir, ceux qui contribueront
le plus au plus éminent lieu et les autres de degré en degré..."
Cette souscription est ouverte par une promesse des frères Louis et Joseph Boutelat
de payer pour quatre tombeaux 200 livres. Elle s'éleva à la somme de 3.201 livres, mais elle
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posait deux conditions : qu'il y ait une cure à Dun et que l'on fasse édifier un clocher et
placer un tabernacle dans la chapelle devant servir d'église paroissiale.
Madame de Janvry sollicita alors de Monseigneur l'Evêque de Limoges la nomination
d'un prêtre d'élite. Ce dernier lui répondit de sa main, le 19 octobre 1678... "j'ay chargé M.
du Hanré de vous mander ce qu'il faut que nous ayons, pour perfectionner l’œuvre que vous
avez si bien commencé, après quoy nous trouverons un ouvrier propre à soutenir vos bons
desseins..."
Toutes les difficultés semblaient alors vaincues, lorsque le prieur de Sagnat
demanda à ses supérieurs sa nomination à la cure de Dun. Le 29 septembre 1678, M.
Bourdon, vicaire général, écrivit à Madame de Janvry pour lui faire part du désir du curé de
Sagnat : "Il ne tiendra jamais à Monseigneur de Limoges qu'il ny ait (à Dun) un Prestre
approuvé pour y faire tout ce qu'il faut " ... "Je ne scay par quel malheur ceux que les
habitants ont choisy pour leur dire leurs messes ne se sont pas trouvés dignes de
l'approbation de leur évêque..."
Mais le prieur de Sagnat tenait ferme à obtenir la cure de Dun, si bien que
l'Intendant du seigneur de Saint-Germain écrivit le 4 novembre suivant (1673) à Madame de
Janvry : "Il parait, Madame, que M. le curé de Saignat ne veut point donner son
consentement pour establir la cure de Dun qu'à la condition qu'il en sera le curé, il faut
toujours lui faire donner à tel Saint que de Raison et tacher de faire donner les dixmes de
Dun à M. le Chevalier" l'assurant en outre que dès qu'il aurait reçu ses ordres, il ferait tout
son possible pour que Dun ait son curé "le plus promptement qu'il se pourra..."
Malgré ces bonnes volontés, l'affaire traînait en longueur, l'argent de la souscription
ne figurait que sur le papier, les habitants de Dun étaient assez négligents pour n'avoir pas
même recherché les legs faits à la chapelle de Dun afin de les appliquer à la dotation de la
cure. Les sollicitations de l'Intendant de Saint-Germain restèrent sans résultats. Il ne perdit
pas courage et chercha comment il pourrait récupérer les "biens de l'hôpital" (celui qui en
jouissait à l'époque, semble-t-il, n'en respectait plus les conditions de jouissance) et
demanda à Madame de Janvry, par lettre du 14 janvier 1694, qu'on les unit à la cure que
l'on voulait établir1.
Le revenu des biens de l'hôpital était évalué à 50 livres. En même temps, l'Intendant
recherchait à proximité de la chapelle une maison avec jardin pouvant servir de presbytère.
Mais les habitants de Dun ne se montraient point trop empressés à poursuivre euxmêmes l'affaire. Pourtant, plusieurs fois, l'Intendant leur demanda d'unir les biens de
l'hôpital à la cure et de verser 1.000 livres sur leur souscription, les assurant qu'avant six
mois, Dun serait pourvu de sa cure. Rien n'y fit. "Ils ne l'ont jamais voulu faire", disant tous
n'avoir point d'argent et l'Intendant disait d'eux, le 22 octobre 1683 : "Tout ce que je puis
vous dire, Madame, c'est que ce sont des peuples mal intentionnés".
Le 14 janvier 1682, le prieur de Sagnat, Jean Gabriel Foucault résigna ses fonctions
en faveur de François Le Gorez des Bœufs, clerc du diocèse de Langres. Ce dernier ne fit
pas montre des mêmes sentiments que son prédécesseur et chercha à s'opposer au
démembrement de Dun, Tarsat, la Vallette et le Puy-Brevier, en adressant à l'évêché
plusieurs requêtes au cours de l'année 1708 qui faisaient ressortir que les revenus de son
prieuré de Sagnat n'étaient pas même suffisants pour payer les charges.
Enfin, après de nombreux pourparlers, Monseigneur Charpin de Genetines accorda
satisfaction aux habitants en érigeant Dun en cure le 28 décembre 1711.

1

Cf. Valadeau : "Historique de Dun-le-Palleteau". Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse,
T.XXIX, p.55
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♦ Mission.
En 1737, une mission fut prêchée à Dun ; elle commença dès le mois de janvier. A
cette occasion, le vendredi 22 février, une croix fut plantée sur la place de l'Entrevue1.

5 – Curés et Vicaires. Clergé Constitutionnel.
♦ Curés.
Avant l'érection de Dun en paroisse, dès 1700, Silvain Paroton, prêtre curé de
Malval, est indiqué comme "cy-devant viquaire du bourg de Dun"2. Dès l'érection de la
paroisse, les registres paroissiaux sont signés par l'abbé J. Angle, comme curé de Saignac
et Dun (encore les 27 et 31 décembre 1711). Le 23 mai 1712, il signe : "J. Angle, curé de
Dun". Son dernier acte est du 22 février 1717 (baptême de François Fossiat, fille de
Léonard).
Cette même année (1717), l'abbé Pichon de Bury fut nommé curé de Dun. Le 3
avril 1743, il quitta la cure de Dun et l'abbé Briquet en prit possession le même jour. Ce
dernier ne prend d'abord que le titre de vicaire régent. En juin seulement, il signe les actes
paroissiaux comme curé de Dun, après qu'il eut signé sa prise de possession de la cure le 17
juin de la même année.
Toutefois, il resta peu de temps pour une raison inconnue et l'abbé Pichon de
Bury revint le 12 septembre à Dun où il prit à nouveau possession de la cure le 24 février
17443. Il mourut onze ans plus tard, le jeudi 23 octobre 1755 à une heure du matin, âgé de
68 ans, il était curé de Dun depuis 17174.
L'abbé Badou lui succéda en 1755. Son premier acte est du 18 novembre 17555 et
son dernier du 6 janvier 17726.
Il fut remplacé par l'abbé Léonard Léon Merle de la Brugière, prêtre, ancien
prieur de Perusson (Diocèse de Tours). Il quitta la cure de Dun pour prendre possession de
l'archiprêtré de Bénévent et de la cure y annexée de Saint-Sulpice-le-Dunois, suivant acte
passé devant Maîtres Delafont et Goguyer, notaires à Dun, le 18 janvier 1784.
Quatre jours après, par acte passé devant les mêmes notaires le 22 janvier, il se
démet de la cure de la paroisse Notre-Dame de Dun, en faveur de l'abbé Joseph Bazenerye,
vicaire de la paroisse de Saint-Toir (Diocèse de Bourges) pourvu d'une semi prébende au
chapitre de Mézières-en-Brenne (Indre) (Note P).
Joseph Bazenerye était un enfant de la paroisse. Fils de Léonard Bazenerye,
vérificateur au dépôt de sel, et de Marie Fossiat, il avait été baptisé à Dun le 17 février 1721.
Qualifié prêtre régent de la paroisse de Dun, il prit possession de la cure le 15 août 1784 par
acte du même jour devant Maître Delafont, notaire à Dun (Note Q). Aussitôt après, il résigne
la vicairie de la Longrais au chapitre de Mézières-en-Brenne, au profit de l'abbé Léonard
Briard, originaire de la paroisse de Saint-Sulpice-le-Dunois, suivant acte passé devant le
même notaire le 17 août 1784.
En 1789, il siège à l'Assemblée Générale du Clergé à Guéret où il signe le cahier de
doléances le 21 mars (1789). Trois ans après, il refuse le serment de la Constitution Civile du
Clergé, ainsi d'ailleurs que son vicaire Pierre Gamory, continuant malgré la persécution
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"Mémoires d'un bourgeois de Dun-le-Palleteau" (L. Veillaud). Cette place semble avoir été la place de l'ancienne église où s'élève
aujourd'hui le square Fernand Riollet.
Archives Départementales de la Creuse. H.692
Acte Delafont, notaire à Dun.
A son décès, il était docteur en théologie, visiteur de l'archiprêtré de Bénévent et était âgé d'environ 67 ans.
Acte de baptême de Jean Aufort.
Congé pour se marier dans la paroisse de La Celle-Dunoise à François Frondenier, maréchal.
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d'exercer ses fonctions de curé de Dun jusqu'au 29 avril 17921, date à laquelle il cède sa
place à un prêtre constitutionnel, René Gravier.
Malgré cela, il baptise secrètement dans sa chambre et consigne sur un registre
spécial les dispenses de mariage qu'il a le pouvoir d'accorder. Puis c'est la loi d'exil du 26
août 1792 qui l'oblige à s'expatrier sous 15 jours. Il s'y soumet2 et se dirige vers la Suisse,
les autorités ne manquant pas de faire rechercher et inventorier ce qu'il possède, et le 11
thermidor an II (29 juillet 1794), on procède à la vente de ses meubles et objets mobiliers.
Cependant, il revient d'exil et après le Concordat, Monseigneur du Bourg, alors
Evêque de Limoges, le nomme de nouveau à la cure de Dun devenue décanale3. A son
retour, son premier acte date du 16 octobre 1801 et le 11 décembre, il procède aux
funérailles d'Anne Auvier, sage femme, dans la chapelle privée de sa mère. En 1802, il signe
"prêtre, nommé par les régents du diocèse de Limoges"4. Il meurt le 8 juin 1814 et est
enterré à Dun.
♦ Vicaires.
Du 16 janvier 1772 au 13 décembre 1777, les actes sont signés "Doreau, prêtrevicaire de Dun".
Le 12 octobre 1773, Jean-Baptiste Bazenerye signe également comme vicaire de
Dun.
Le 11 juillet 1777, Silvain Fradet, prêtre-vicaire de Dun, prend possession de la
régence de la cure de Malval en Limousin5, mais signe comme prêtre-vicaire de Dun en
1786, il avait alors 27 ans6.
Pierre Gamory était vicaire à Dun au moment de la Révolution. Il y était né le 5 avril
1756 d'André et Marie Péricaud7. Il fut admis au séminaire des Ordinands de Limoges à la
rentrée de Noël 1777 et son père lui constitua, le 29 décembre 1778, une rente de 100 livres
au titre clérical dont il avait besoin pour se présenter à l'ordination du sous-diaconat.
Il fut ordonné prêtre le samedi des quatre-temps de la Pentecôte de l'année 1780
(20 mai). Il suivit l'exemple de son curé Joseph Bazenerye et fut, lui aussi, condamné à la
déportation. S'expatria-t-il ? Nous ne le savons pas, mais il fut emprisonné quelques temps,
comme l'indique la liste des prêtres déportés du département.
On fit l'inventaire de ce qu'il possédait le 10 thermidor an II (29 juillet 1794) pour le
vendre au profit de la République. Les municipalités de Dun et Saint-Sulpice-le-Dunois,
interrogées conformément à la lettre du Ministre de l'Intérieur du 23 frimaire an IV (14
décembre 1795), attestèrent qu'il était alors déporté. Au Concordat, il revint en Creuse et fut
nommé curé de Noth8 mais, épuisé par les souffrances de l'exil, il y succomba au mois
d'octobre 1803.
♦ Curés Constitutionnels.
Le 25 décembre 1791 se réunissaient à dix heures du matin en l'église paroissiale de
La Souterraine les électeurs de tout le district dans le but de nommer des successeurs aux
curés "non conformistes" en exécution du décret du 27 novembre 1790 et conformément à
la Constitution Civile du Clergé. Après avoir entendu la messe paroissiale et avoir prêté
serment d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, les électeurs ont procédé au vote. Le
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Son dernier acte d'état-civil est du 11 juillet 1792, avant son exil.
Cf. arrêté du 2 prairial an II (21 mai 1794).
Dun était passé chef-lieu de canton lors de la nouvelle organisation territoriale.
Abbé Leclerc : "Le clergé du diocèse de Limoges pendant la Révolution".
Acte Goguyer-Deschaumes, notaires à Dun, du 11 juillet 178..
Archives Départementales de la Creuse, B. 1118.
Le 2 mars 1787, il se porte caution avec Claude Delafont-Braman, avocat au Parlement et notaire royal, de son frère André qui
voulait s'établir "controlleur des actes des notaires au bureau d'Excideuil", à l'effet de quoi il hypothéqua quatre immeubles
personnels.
Commune du canton de La Souterraine (Creuse).
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scrutin donna pour la cure de Dun 33 suffrages sur 36 votants à l'abbé Fillioux du
Chalard1.
Les résultats ont été proclamés le lendemain à La Souterraine par le Vice-Président à
l'église avant le commencement de la grand'messe. Mais nous n'avons trouvé aucune trace
du passage de cet ecclésiastique à Dun.
Le 22 avril 1792, l'assemblée électorale nommait à la cure de Dun René Gravier,
vicaire de Montussan2 (Gironde) qui fut installé à Dun le dimanche suivant (29 avril), mais il
ne resta que quelques mois, son dernier acte étant du 25 novembre 1792. Il est remplacé
par Guillaume Couillaud, nommé à la cure de Dun par l'assemblée électorale de 1793.
Guillaume Couillaud, dès le mois de frimaire an II, "abdique son état de prêtre et
remêt au directoire du district de La Souterraine ses lettres de prêtrise"3. Nous le retrouvons
en l'an VI instituteur à Dun4.
Ensuite, Jean Gauvain, prêtre constitutionnel à Villard, vint quelques fois dire la
messe à Dun. Mais nous ne savons pas combien de temps il assura ce service. Il baptisa
quelques Dunois dans sa demeure à la Quesnière, commune de Villard.
A partir de 1800, un certain nombre de catholiques préférèrent s'adresser à un
prêtre insermenté pour recevoir les sacrements. Ils s'adressèrent alors à l'abbé Nichon,
vivant dans la clandestinité aux environs de Bussière-Dunoise5. Ordonné à Limoges quelques
années avant la Révolution, l'abbé Nichon fit partie de la Congrégation des Missionnaires de
Limoges, dissoute à la Révolution ; rentré au village de la Vergne, il distribua secrètement
les secours de la religion, ayant pour cela reçu des pouvoirs spéciaux de Monseigneur du
Plessis d'Argentré. Pour se plier à la loi du 26 août 1792, il partit en Suisse, mais revint après
le 9 thermidor, reconnu, emprisonné puis relâché, il fut pourchassé à nouveau, mais la
population réussit à le tenir caché. Après le Concordat, il fut maintenu à Bussière-Dunoise où
il finit ses jours6.
Lorsqu'il venait à Dun administrer les sacrements, c'est dans la chapelle privée de
Mme Veuve Bazenerye, mère du Curé Joseph Bazenerye, qu'il officiait. Il tenait un registre
des baptêmes et mariages qu'il était appelé à célébrer ainsi. Ce registre nous a été conservé.
C'est ainsi qu'on peut lire par exemple la mention suivante rédigée de ses propres mains :
"L'an mille huit cent, le trentième jour du mois de septembre, j'ai
baptisé sous conditions, un garçon né le 3 mai à six heures du matin de la
même année que dessus du légitime mariage de Marie Silvain Jean-Baptiste
GEORGES, Bourgeois, et dame Anne Rose GUILLEROT, son épouse, habitant au
lieu de Dun, dans la chapelle domestique de Mme Bazenerye... avec toutes les
cérémonies prescrites par la Sainte Eglise catholique, apostolique et romaine.
On lui a donné le nom de Félix et pour parrain Martin Gabriel Goguyer,
bourgeois, demeurant à Châtelus, paroisse de Saint-Sulpice, et pour marraine
demoiselle Sophie Guillerot, demeurant à Dun".
(suivent les signatures)
D'autres baptêmes eurent lieu la même année et l'année suivante au même lieu
jusqu'au retour d'exil de l'abbé Joseph Bazenerye.
Le culte fut rétabli à Dun en 1802 et l'abbé Bazenerye reprit ses fonctions de curé
doyen jusqu'à son décès en 1814.
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Archives Départementales de la Creuse. L.672
Canton de Cenon, Arrondissement de Bordeaux.
Cf. délibération municipale du 20 frimaire an II (10 décembre 1793). Par la suite, le 10 nivôse an II (30 décembre 1793), il se
maria avec Jeanne Goguyer, fille d'Etienne et Jeanne Bazenerye.
Acte de mariage de Jean Etienne Rabussier et de Françoise Goguyer du 17 pluviôse an VI (5 février 1798) où il signe comme
témoin.
Exactement à la Vergne (commune de Bussière-Dunoise) où il était né le 3 novembre 1753.
Leclerc. Op.cit.
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CHAPITRE VII
L'ADMINISTRATION PAROISSIALE AU XVII° siècle
1 – Le Presbytère.
2 – Les Revenus de la Cure.
3 – La Fabrique et ses Revenus. Les Fondations
4 – Les Dîmes, Décimateurs, Modes de Perception.
5 – Les Confréries.
6 – Essai de Communauté Religieuse à Dun.

⎯⎯♦⎯⎯

1 – Le Presbytère.
Avant la Révolution, Dun n'avait pas de local presbytéral.
Le 15 mars 1767, Léonard Veillaud, huissier, époux de Marie Bazenerye1 demeurant
à Dun, afferme pour six années qui ont commencé à courir le 1° mars précédent à Messire
Pierre Badou, prêtre curé de Dun2 :
"une maison appartenant à Mme Veillaud située sur la grande rue de la
halle à l'église de ce lieu, joignant d'une part l'écurie du sieur Jean Bazenerye et
d'autre la chambre d'Etienne Bazenerye de La Celle, ensemble l'écurie
dépendant de ladite maison et grenier sur icelle et le jardin étant derrière ladite
écurie, le tout joignant la maison et jardin dudit Jean Bazenerye et d'autres les
masure et jardin dudit Etienne Bazenerye et ladite maison composée d'un bas
et une boutique, d'une chambre haute et grenier par le dessus". Et ce,
moyennant un loyer annuel de soixante livres payables à chaque fête de Noël
avec stipulation qu'au cas où la paroisse fournirait un presbytère audit sieur
curé, le bail serait résolu de plein droit "sans aucun dommage intérêts de part
ni d'autre".
Au moment de l'érection de Dun en paroisse, en 1711, les bâtiments de l'hôpital
tombaient en ruines. Ils servirent à l'agrandissement de l'église, tandis que les biens de
l'hôpital consistant en deux bois, l'un appelé "le Bois des Pauvres"3 et l'autre "le Patural de
Bonnefonds"4 étaient passés sous la dépendance de la cure de Dun.
Comme il convenait d'avoir un logement pour le curé, au besoin d'édifier une maison
curiale, le sieur Badou curé fut autorisé par un arrêt du Conseil de Fabrique en date du 11
novembre 1760 à faire couper ces deux bois de haute futaie sous réserve de 30 arbres par
arpent dans le Bois Giraud et de 10 par arpent dans le Bois de Bonnefonds5, en un seul ou
plusieurs lots, ce qu'il fit lui-même en partie en 1761 et 1762. Plusieurs fois, il voulut rendre
son compte de gestion à l'assemblée paroissiale, mais celle-ci lui faisait confiance pour
1
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Léonard Veillaud est l'auteur des "Mémoires d'un Bourgeois de Dun-le-Palleteau" que nous avons déjà eu l'occasion de citer.
Archives Départementales de la Creuse, série B. Insinuations du greffe seigneurial.
15 arpents, hêtres crus sur couches et quelques chênes. Cf. Lacrocq : "Propriétés forestières des comtés de la Marche avant la
Révolution" paru dans l'Almanach-Annuaire de la Creuse pour 1923.
3 arpents, châtaigneraies et quelques chênes - (mêmes références).
Cf. Louis Lacrocq, article déjà cité paru dans l'Almanach-Annuaire de la Creuse pour 1923.
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l'emploi des fonds. Ce n'est que le 24 février 1768, par acte passé devant Fossiat et Viergne,
notaires à Dun, qu'il rendit ces comptes de la façon suivante à Léonard Veillaud, déjà
nommé, syndic fabricien de la commune et à une délégation des habitants de Dun :
Il montra d'abord les pièces établissant ses recettes puis les dépenses engagées par
lui pour l'exploitation desdits bois avant la vente : sommes payées aux Eaux et Forêts de la
Marche, frais d'établissement de fossés, de clôture, etc... puis accusa un actif de 2.200
livres, dont il s'est reconnu reliquataire. Sur cette somme, 200 livres ont servi à la
reconstruction du pignon et du frontispice de l'église paroissiale. Quant aux 2.000 livres
restant l'abbé Badou en a versé la moitié entre les mains du syndic fabricien et s'est engagé
à verser le surplus à la fête de Pâques suivante.
Aux termes de cet acte, le syndic fabricien et les habitants présents déchargèrent le
sieur curé de son mandat de gestion sur les bois en question, sauf par lui à fournir au
moment opportun le bois nécessaire à l'Entrepreneur des Réparations pour la maison curiale
que l'on se proposait d'acheter ou de faire construire, bois à prendre dans le restant de
l'exploitation "à raison d'un sol six deniers le pied pour les bois depuis les poutres icelles non
comprises, comme filières, sollives et autres bois de charpente, et d'un sol le pied seulement
pour les chevrons, planches et limandes et ce à choisir dans tous les bois composant le
restant" dont le prix devait être diminué des 1.000 livres rendues par le curé Basdou.
Mais le projet d'achat ou de construction d'une maison curiale ne put être mis à
exécution. En 1773, Léonard Léon Merle de la Brugière, qui avait succédé à l'abbé Badou
comme curé de Dun, écrivit à l'Intendant de la Généralité de Moulins pour lui faire
remarquer que l'emploi de la somme de 2.000 livres provenant de la vente de bois devait
être fait en augmentation des revenus de sa cure, dont les fonds ne pouvaient être divertis à
une autre fin, d'autant que la cure était à portion congrue. Les fonds sur lesquels les bois
avaient été pris en faisaient partie et lui demandait de s'attribuer les revenus de ladite
somme de 2.000 livres de façon à obliger ses paroissiens à lui fournir un "presbytère"
convenable "à leurs frais et dépens sans emprunts ny altération des fonds de la cure". Cette
lettre avait pour but d'obtenir l'autorisation de tenir une assemblée des paroissiens afin de
les mettre dans l'alternative, ou de fournir à leur curé un logement convenable, ou de lui
payer l'intérêt des 2.000 livres pour en tenir lieu, puisqu'ils ne paraissaient pas disposés à
faire emploi de la somme.
Le 21 décembre 1773, l'Intendant donna l'autorisation sollicitée et pria le syndic de
convoquer les habitants en assemblée dans les formes ordinaires pour délibérer à ce sujet.
Cette assemblée eut lieu le 9 janvier suivant (1774) ainsi que nous l'indique le
procès-verbal rédigé par Fossiat, notaire à Dun1, "au devant de la grande porte et principale
entrée de l'église paroissiale à l'issue des Vêpres, les paroissiens ayant été convoqués au son
de la cloche par Pierre Doreau, syndic dudit bourg, paroisse et collecte de Dun".
A cette assemblée furent présents : Maître Charles Delafont, avocat au Parlement,
juge-bailli dudit Dun2, Maître Jean Joseph Bazenerye, procureur fiscal3, Pierre Bazenerye,
greffier et procureur4, François Goguyer5 et Léonard Bazenerye, procureurs, Léonard et
Etienne Goguyer, notaires royaux, Léonard Veillaud, Claude Thomas, huissiers, Silvain
Dumont l'aîné, marchand, Léonard Evrard, sergent, Jacques Pimpaneau, sacristain, Joseph
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Archives Départementales de la Creuse – Fonds des notaires de Dun, série E.
Né à Dun en 1742, de Claude et Louise Pignet, il avait épousé le 29 février 1762 Marie Richard, sa cousine germaine, fille de
François et de Silvaine Delafont et mourut le 5 floréal an XI (25 avril 1803). Il assuma les charges de juge-bailli de Dun à la
suite du décès de son père en 1764.
Né à Dun en 1715, baptisé le 8 août de la même année, de l'union de Léonard et Marguerite Fossiat, il épousa en février 1744 à
Bussière-Dunoise Françoise Châteauvieux. Il était le troisième de 13 enfants. Il eut lui-même 11 fils et 5 filles. Notaire et
procureur de 1751 à 1756, procureur fiscal de 1756 à 1790, il mourut le 28 fructidor an IV (15 septembre 1803). Ce fut le
père de la branche aînée des Bazenerye dont nous sommes par notre mère un des représentants.
Né à Dun le 30 mars 1761 du mariage de Charles et Marguerite Fossiat, marié en 1758 avec Madeleine Barré, fille de Georges,
chirurgien, il était procureur en 1759, greffier (1759-1788), juge de Lafa en 1785, puis administrateur du département de la
Creuse jusqu'à son décès à Guéret le 17 septembre 1792.
Baptisé à Dun le 1°juin 1748 et décédé le 18 octobre 1818, fils de François et Françoise Bazenerye, il avait épousé le 15 novembre
1776 Thérèse Fossiat, fille de Léonard et Silvaine Seigaud.
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Delafont, huissier, François Dissoubray, marchand, Léonard Dupescher, marchand, Jacques
Pécheral, sergent, Silvain Péricaud, procureur du roi en la juridiction des dépôts de sels de
Dun et Saint-Vaury et Michel Aucamus, maréchal et Léonard Pimpaneau, aussi maréchal.
Après avoir pris connaissance des désirs de leur curé, les habitants ont convenu de
fournir à celui-ci un logement convenable, aussi bien pour lui que pour son vicaire, même au
besoin pour un prix plus élevé que les 2.000 livres y affectées
"Sauf à imposer sur ladite paroisse l'excédent de ce qu'il en coûtera" et
jusqu'à l'achat ou construction d'une maison curiale "de payer annuellement
audit sieur curé la somme de 40 livres ou telle autre qu'il plaira à Monseigneur
l'Intendant de régler pour le logement du sieur curé s'il ne lui plaît pas de
continuer de demeurer dans la vaste maison en bon état de feu son père qu'il
habite actuellement et même quoi qu'il y demeure pour le désintéresser".
Le procureur d'office émit même l'avis que l'on abandonne audit sieur curé le revenu
de la somme de 2.000 livres en question jusqu'à l'achat ou construction de la maison curiale.
Mais il faut croire que l'achat ou la construction d'une maison curiale ne se révéla
pas chose aisée car après bien des pourparlers, le 3 juillet de la même année, l'abbé Merle
de la Brugière acceptait des mains du syndic la somme provenant de la vente des bois en
question, s'élevant grossie par les intérêts à 2.464 livres. Il s'engageait à ne pas réclamer
d'indemnité de logement tant que cette somme resterait en sa possession et même à s'en
dessaisir pour le cas où la paroisse achèterait ou ferait construire un presbytère, ceci aux
termes d'une transaction passée devant Maître Goguyer le Jeune, notaire à Dun, en
présence des principaux habitants du bourg.
Une autre transaction eut lieu le 5 janvier 1786 devant Maître Viergne, notaire à
Dun, aux termes de laquelle les frères Merle de la Brugière s'engagèrent à reverser la
somme en question entre les mains du syndic qui devait la placer en rentes sur le clergé afin
de pouvoir servir au curé et à son vicaire chaque année une pension de 100 livres. Cette
transaction fut homologuée par le sieur Barbarat de Mazerat, Intendant de Moulins, le 22
mars 1786.
Cet état de choses dura ainsi jusqu'à la Révolution1. Le successeur de Léonard Léon
Merle de la Brugière à la cure de Dun était l'abbé Joseph Bazenerye qui logeait dans la
maison de ses parents, sise d'ailleurs près de l'église.
Lorsqu'en vertu d'un arrêté préfectoral, la municipalité se pencha, le 28 germinal an
XI (18 avril 1803) sur la question de doter la commune d'un presbytère, le conseil en raison
de l'imposition déjà lourde de la commune, jugea qu'il serait impossible de demander aux
contribuables dunois l'effort suffisant pour l'achat ou la construction d'une maison curiale,
aussi décida-t-il de continuer à payer le loyer du curé "jusqu'aux temps plus favorables".
C'est ainsi que, le 30 floréal an XII (20 mai 1804), pour l'abbé Joseph Bazenerye
logé chez son frère Jean-Baptiste dans leur maison de famille, le conseil versa 120 francs
d'indemnités pour l'année écoulée au 28 floréal an XII et fixa cette même indemnité à 180
francs pour les années à venir, au cas où la commune n'aurait pu trouver avant le 10
ventôse un logement moins onéreux.
Le conseil général de la commune fut amené ainsi à chercher un logement pouvant
servir de presbytère au curé.
Une délibération du 28 fructidor an XII (15 septembre 1804) précise que l'achat ou
la construction d'une maison curiale serait trop onéreuse "dans un moment où les matériaux
et les frais de voiture sont à un taux excessif", qu'aucune somme ne pourrait être retirée "de
la vente des communaux de Dun attendu qu'ils sont à peu près nuls". Quant aux centimes
1

Cf. Valadeau : "Notes Historiques sur Dun-le-Palleteau". Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la
Creuse. t.XXIX, p.55 et suivantes.
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additionnels, "ils ont toujours été insuffisants pour couvrir les dépenses de la commune",
que la créance de 2.400 livres contre Messieurs Merle de la Brugière serait "plus de moitié
insuffisante pour l'achat ou la construction d'une maison convenable pour le curé".
C'est pourquoi, à la même séance, le conseil autorisa le maire à louer telle maison
pour le curé qu'il trouverait, en particulier par bail de 6 ou 9 années, celle de M. Aujouanet,
gendarme, "située dans la grande rue, entre les héritiers de Léonard Doreau et la maison de
Joseph Goguyer, cette maison composé d'un vaste appartement au rez-de-chaussée de 18
pieds de large sur 22 de long, avec cour le derrière, boulangerie, cave, jardin étendu, deux
chambres haultes et portes sur la grande rue et un vaste grenier".
Pour le paiement du loyer, les intérêts de la créance Merle de la Brugière devaient y
être employés à due concurrence.
Les deux héritages donnés en 1411 à Marçaut Audoin en même temps que
l'administration de l'Hôtel-Dieu et dont les revenus vinrent grossir, au moment de l'érection
de la paroisse de Dun, ceux de la cure, savoir le "Bois des Pauvres", dit aussi "Bois Giraud"1
et le "Pré de Bonnefonds"2 furent réputés Biens Nationaux.
Charles Thomas de Dun soumissionna en 1791 pour les acquérir et deux experts
furent nommés pour les évaluer. L'un par le Directoire du District de La Souterraine, Pierre
Cadillon, juré arpenteur royal de La Souterraine, l'autre par le "soumissionnaire", Joseph
Tardy, bourgeois de Dun. L'expertise eut lieu l'après-midi du 14 janvier 1791 et les deux
experts se mirent d'accord pour évaluer le fonds du Bois Giraud à 900 livres et son revenu
annuel à 30 livres 18 sols "déduction faite des impaux", et l'héritage de Bonnefonds, pour la
partie en pré à 700 livres, soit un revenu annuel "de 31 livres 16 sols 4 deniers déduction
faite des impaux". Pour la partie en patural et chaume3 à 600 livres, "soit un revenu annuel
de 27 livres 5 sols déduction faite des impaux". Et enfin pour la partie en bois tailly4 à 300
livres pour un revenu annuel de 13 livres 13 sols toujours déduction faite "des empaux" –
soit au total 2.500 livres pour un revenu annuel de 113 livres 11 sols (déduction faite des
impôts).

2 – Les Revenus de la Cure5.
Les revenus de la cure étaient formés par :
A – La portion congrue versée par les décimateurs.
B – La partie du casuel et des fondations obituaires s'élevant chaque année à 86
livres, à charge de messes.
C – La jouissance des dépendances de l'ancien hôpital, en particulier d'un petit
jardin.
D – La pension de 100 livres fournie au sieur curé comme indemnité de logement,
ainsi que nous venons de le voir.
L'ensemble des revenus s'élevait à 251 livres annuelles et le curé payait 30 livres
d'imposition.

3 – La Fabrique et ses Revenus. Les Fondations.
Le 22 juin 1755, à l'issue de la messe, devant la grande porte se tint une assemblée
paroissiale1 sur la convocation de Jean Bazenerye, fils de Léonard, décédé marguillier et
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"contenant environ 8 arpents et 50 perches, joignant la commune de Maisonfeyne et le chemin de Dun à Villard et le chemin du
velage de Chambourtier" – Archives Départementales de la Creuse. Q.63
"contenant environ 2 arpents joignant les héritages des habitants du village de la Quegnière et le chemin de la Quegnière à
Bramant et la chaume de Bonnefonds" - Archives Départementales de la Creuse. Q.63
"contenant environ 4 arpents, le patural et la chaume du même nom joignant le pré ci-dessus et les héritages de la Fond-Martin"
(mêmes références).
"contenant environ 3 arpents joignant le chemin de la Quegnière à Bramant et la chaume du même nom" (mêmes références).
Cf. Archives Départementales de la Creuse. 86.G.1. "Fonds de la cure de Dun-le-Palleteau" et Valadeau, article déjà cité.
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syndic fabricien2 de la paroisse. A cette réunion, Jean Bazenerye rendit les comptes de la
gestion de feu son père, puis il fut procédé à la nomination de son successeur. Le choix des
habitants se porta sur François Goguyer, notaire royal et procureur.
Le sieur Richard, "contrôleur des actes des notaires", fit alors remarquer que le
grand nombre des bancs de l'église gênait le passage et empêchait la majorité de se loger à
l'église pendant les offices qu'ils suivaient de leur mieux au dehors et demanda qu'il soit
apporté une amélioration à cet état de choses. Cet avis étant partagé par le plus grand
nombre, il fut décidé que tous les bancs n'ayant pas de titre, mais seulement une permission
spéciale, seraient supprimés, mais que néanmoins on accorderait une autorisation à ceux qui
voudraient "tenir des chaises adossées aux murs" moyennant une redevance. Ce vœu fut
transmis à Monseigneur l'Evêque de Limoges puis renouvelé quelques temps après par une
nouvelle supplique.
Le 10 octobre 1762, Léonard Fossiat, syndic fabricien dûment autorisé par
l'Intendant de Moulins, convoque les habitants de la paroisse à l'issue de la messe en
assemblée3 pour délibérer s'il y avait lieu de continuer ou abandonner un procès tendant en
l'élection de Guéret entre le syndic paroissial et le sieur Antoine Péricaud, notaire et
procureur en la justice de Dun, au sujet d'une demande en radiation de cotte.
Il y avait, parmi les présents Maître Jean Bazenerye, procureur d'office – Maître
Léonard Bazenerye, procureur – Maître Léon Merle, procureur – Claude Dissoubray, cavalier
de maréchaussée – Maître Léonard Veillaud, huissier – François Thomas, cavalier de
maréchaussée – Guy Thibaud, Léonard Thomas, marchands – François Batardon, chirurgien
– Silvain Thomas, Michel Aucamus, Joseph Ferrand, Silvain Dumont, François Adam,
marchands – Jacques Aufort le père – Jacques Dumont, sellier – Jean Genevois, marchand,
et "plusieurs autres qui n'ont sçu signer" qui représentaient "la majeure et la plus notable
partye des habitants". Après avoir "confféré" ensemble, ils décidèrent unanimement que le
procès devait être soutenu "jusqu'à affirmation d'icelluy".
Léonard Fossiat céda ensuite ses fonctions de syndic fabricien au sieur Goguyer de
la Lande, chez lequel l'abbé Badou se présentait le 8 février 1763 pour verser la demande de
Bazenerye, procureur fiscal, ce que ce dernier devait à la fabrique pour les bancs qu'il
occupait à l'église. Mais Goguyer de la Lande refusa sous le prétexte que Bazenerye devait
aussi "des arrérages pour une selle portative que la demoiselle son épouse et la demoiselle
sa sœur, épouse Dumont, avaient eu dans l'église avant la confection des bancs"4.
Le dimanche 1° mai 1774, l'assemblée des habitants est à nouveau réunie à l'issue
des vêpres par Léonard Merle de la Brugière, prêtre curé, et Léonard Veillaud, huissier,
remplissant les fonctions de marguillier de la paroisse. Cette fois, il s'agit, pour accroître les
revenus de la fabrique, d'adjuger "au plus haut metteur" le droit d'occuper pendant les
offices divins un "confessionnal à trois places", à la charge par le ou les adjudicataires
d'évacuer et laisser libre le confessionnal lorsqu'il plaira "audit sieur curé, à ses successeurs
ou à leurs vicaires d'y confesser". Cette adjudication était faite pour la durée de la vie des
adjudicataires et celles de leurs enfants après lesquelles elle était résolue plein droit. Après
diverses enchères, le bail du confessionnal fut adjugé pour la somme annuelle de 9 livres à
Maîtres Léonard, Etienne et François Goguyer, frères, notaires royaux et huissiers, qui ont
versé comptant la première annuité de 9 livres5.
Léonard Veillaud occupa les fonctions de marguillier ou syndic pendant de longues
années encore mais, avançant en âge, il provoqua le 20 août 1786 une nouvelle assemblée
paroissiale à l'issue des vêpres après en avoir obtenu l'autorisation de l'Intendant de
Moulins, au cours de laquelle il se démit de ses fonctions et pria l'assemblée de lui nommer
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Minute de Maître Delafont, notaire à Dun, conservée à l'étude de Maître Dupuis.
Les syndics étaient élus par les paroissiens mais ne pouvaient rien faire sans l'assentiment de l'assemblée générale des habitants
qui se réunissait le dimanche en général à l'issue de la messe pour choisir les collecteurs des tailles, délibérer sur la corvée, les
chemins, les impôts, entendre les communications de l'Intendant et la lecture des nouveaux édits.
Original du procès-verbal aux Archives Départementales de la Creuse, Papiers Merle de la Brugière.
Mention du curé Badou sur les registres paroissiaux à la date dudit jour, 8 février 1763.
Minute Fossiat, notaire à Dun, du 1° mai 1774, conservée à l'étude de Maître Dupuis.
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un successeur. Le curé d'alors, Joseph Bazenerye, ne voulut point opiner, nous dit le procèsverbal, déclarant s'en remettre à l'avis de "Messieurs les habitans de sadite paroisse". Léon
Joseph Tardy, bourgeois, recueillit 9 voix, François Dissoubray, marchand fermier, 1 voix,
Léonard Bazenerye, 1 voix1.
Nous possédons le compte des revenus des bancs et chaises de l'église de Dun,
rendu pour l'année 1804 par le sieur François Simon, trésorier de la fabrique aux fabriciens
de la commune2. Il se montait à 192 livres 12 sols 6 deniers.
♦ Fondations :
Les fondations faites à la paroisse comprenaient :
A – Une rente de 12 livres chaque année, fondée par Marguerite Fossiat, aux termes
de son testament reçu par Maître Merle, notaire, le 8 octobre 1703, à la charge par le sieur
desservant de dire chaque année 12 messes avec Libera sur son tombeau. Cette rente était
stipulée payable à la Saint-Martin d'hiver et assignée sur un pré de la testatrice. En 1768, les
propriétaires du pré ne s'étant pas acquittés de la rente, se sont vus condamnés à son
service par jugement rendu à Dun le 23 septembre 1768.
B – La jouissance d'une somme de 240 livres, montant d'un legs fait par Pierre
Galateau, suivant son testament du 18 février 1719, à charge par le curé de célébrer chaque
mois à perpétuité une messe pour le repos de son âme. L'année suivante (1720), une
transaction entre les héritiers de Pierre Galateau accordait une assiette immobilière à ce
legs. C'est pourquoi, par une reconnaissance en date du 8 décembre 1765, Joseph Tardy,
acquéreur des biens de Pierre Galateau et notamment de ceux sur lesquels était assise la
rente, se déclarait chargé d'acquitter annuellement la somme de 12 livres fondée par
Galateau plus une rente annuelle de 5 livres fondée par... à charge par le sieur curé
"d'acquitter" cinq messes par an.
C – Une rente de 12 livres mise par le sieur Peuchault et dame Etienne Charlotte
Taquenet, son épouse, à la charge de Marie Desages, leur nièce, aux termes de son contrat
de mariage avec Léon Merle passés devant Maîtres Peyrot et Delafont, notaires royaux, et
en contrepartie de l'abandon de leurs biens qu'ils ont fait au profit de la future, avec
stipulation que cette somme devait servir à l'acquittement de 20 messes par an à raison de
12 sols la messe. Le 27 septembre 1771, les frères Silvain Léonard et François Merle,
comme fils de la donataire, signèrent une reconnaissance aux termes de laquelle ils se
reconnaissaient tenus d'acquitter cette fondation.
D – Une rente annuelle de 20 livres que Jean Joseph Bazenerye, aux termes de son
contrat de mariage avec Françoise Châteauvieux reçu par Maître Delafont, notaire royal, le
10 février 1744, a reconnu être chargé par Jean Bazenerye, son oncle, destinée à faire dire
"20 messes de Requiem par an pour le repos de l'âme dudit Jean Bazenerye à raison de 15
sols pour la rétribution de chacune et un service de trois grandes messes à trois prêtres".
E – La somme de 50 livres de rente annuelle provenant du legs fait au sieur curé de
Dun et à ses successeurs à charge de dire 52 messes de Requiem chaque année dans
l'église paroissiale de Dun par demoiselle Marie Tardy, épouse du sieur Jean-Baptiste Badou,
par son testament reçu par Maître Coudert, notaire à Guéret, le 12 août 1747.
F – La somme de 15 livres de rente annuelle créée par Léonard Dissoubray dans son
testament du 18 novembre 1723 à la charge par les curés de dire tous les ans cinq grandes
messes basses avec Libera à la fin.
G – La somme de 5 livres de rente chaque année à la charge de cinq messes par an,
rente fondée par Michel Boyron.
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Procès-verbal dressé par Goguyer, notaire royal.
Archives Départementales de la Creuse – Papiers Merle de la Brugière (commune de Dun) - (Note R)
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H – La somme de 25 livres de rente annuelle fondée par Marguerite Guillerot aux
termes de son testament reçu par Maître Plumet, notaire, le 1° août 1671 et ce jusqu'au jour
où ses héritiers pourraient s'acquitter du paiement d'une de 500 livres une fois payée dans
le but de s'assurer une messe des morts par semaine avec deux Libera. Ses héritiers n'ayant
pas assuré le service régulier de la rente ni versé la somme se sont vus condamner à deux
reprises à s'acquitter de ce legs les 4 septembre 1771 et 31 août 1785.
Le conseil municipal de Dun se réunit le 28 germinal de l'an II (17 avril 1794) pour
procéder à la nomination d'un syndic fabricien à l'effet de percevoir les fermages des bancs
et chaises de l'église et autres revenus y attachés, et les employer "comme on avait
coutume de le faire" à l'entretien de l'intérieur de l'église après approbation du maire ou du
conseil municipal. Le choix se porta sur Jean Doreau, marchand, qui accepta et promit de
remplir "les devoirs de cette place avec la même exactitude et probité qu'il montra dans
l'exercice qu'il en a été fait"1. Mais cette délibération ne fut pas entérinée par le Préfet qui
arrêta qu'elle ne "pouvait encore avoir lieu"2.
Les biens dépendant de la fabrique, après la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
n'ayant pas été réclamés par aucune association constituée dans l'année qui a suivi la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi,
furent, par décret du 12 octobre 1909, attribués à l'hospice de Dun-le-Palleteau et remis à
M. Riollet, maire de Dun, comme représentant de la commission administrative de l'hospice
de Dun, et au receveur municipal, receveur de l'hospice, le 2 février 1910, par les soins du
receveur des Domaines, séquestre3.

4 – Les Dîmes, Décimateurs, Modes de Perception.
Concernant les dîmes de la paroisse de Dun, nous n'en avons retrouvé que deux
mentions.
En marge de l'autorisation donnée par Messire Jean Foucault, prieur-curé de Sagnat
en 1678 pour l'érection de Dun en cure, une première mention nous fait connaître qu'à cette
époque les dîmes se montaient chaque année à environ 45 setiers de blé évalué 3 livres
chacun4.
Le terrier de Dun du XVIII° siècle nous indique ce qui suit5 :
"Item m'appartient en madite qualité de seigneur de Dun le quet de la
dixme de tout les fruits décimables comme seigle, avoine, chanvre, jarnaye et
autre, les trois autres quarts appartiennent au titulaire du prieuré de Sagnat sur
le total, de laquelle dixme, au moyen d'une transaction passée sur procès par
acte devant Goguier, notaire royal au bourg de Dun, en date du 19 août 1778,
le sieur curé de Dun a abandonné tous ses novalles moyennant une redevance
annuelle de 64 boisseaux seigle mesures de Dun, payable chacun an, chaque
feste de Noël au domicile dudit sieur curé ce qui forme 16 boisseaux de
redevenu annuelle (sic) pour moy sur les terres appartenances et dépendances
dudit bourg de Dun, ladite dixme appellé du quartier de Dun, et commençant à
une gane appelée la Gane de la Forest qui est près le grand chemin de Dun à
Argenton, entre ladite forest et les bois de Fourbidoux, près un patural du sieur
Tardy de Dun, aussi appellé le Patural de la Forest, suivant tout le long dudit
bois de Fourbidoux dépendant de Beaupré jusqu'à la Fontaine Notre-Dame en
traversant le chemin de Dun à Beaupré, etc... "
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Archives communales de Dun.
Mention portée en marge de la délibération susdite du 28 germinal an II (17 avril 1794) - Archives communales de Dun.
Archives Départementales de la Creuse. 5.V.15 – (Note S)
Archives Départementales de la Creuse – Fonds du prieuré de Sagnat.
Archives Départementales de la Creuse – Fonds du prieuré de Sagnat. F°124. n°509
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5 – Les Confréries.
Quelques années après l’érection de Dun en paroisse, deux confréries étaient
établies sur la paroisse : la Confrérie de l’Assomption et celle du Rosaire. Mais bien vite au
sein de chacune d’elles, des dissensions s’élevèrent, des questions de prééminence furent
soulevées, qui amenèrent le curé et ses ouailles à souhaiter un arbitrage épiscopal. Par
ordonnance du 30 août 1786, Mgr l’Évêque de Limoges réunit en une seule ces deux
confréries sous le titre "Confrérie de la Très Sainte Vierge" 1. Le nouveau règlement prévoit
que chaque confrère doit payer annuellement 7 sols 6 deniers pour l’entretien de la cire ; les
fonds de la confrérie sont versés entre les mains d’un trésorier que choisit le curé, son
vicaire et le sindic fabricien. Ces quatre personnes forment le conseil d’administration.
Les confrères, prévoit l’art. 7 du règlement, "assisteront tous en corps, tous les ans,
et marcheront sur deux lignes, chacun tenant un cierge à la main aux processions générales
qui se feront à l’issue des vêpres, le jour de l’Assomption et le premier dimanche d’octobre ;
après quoi on procèdera, selon la coutume à la porte de l’église aux mises des offices du roi
et des autres charges pareilles de la confrèrie. On recevra les mises de tout le monde, mais
on n’adjugera les places qu’après une délibération des administrateurs."
"Ces deux jours si solennels pour la confrérie (art. 8), on dira la grand’messe pour
tous ceux qui en seront membres, tous tâcheront d’y assister et à l’instruction qui s’y fera, et
au moins l’un des deux jours, de s’approcher saintement des sacrements de pénitence et
d’Eucharistie."
L’art. 9 prévoit que "tous les premiers dimanches de chaque mois et tous les jours
de fêtes chomées de la Ste Vierge, la confrérie fera, après vêpres, une procession moins
solennelle, sans aucun appareil de cire, en l’honneur du Saint-Rosaire et, pendant cette
procession, on chantera les litanies de la Sainte-Vierge."
Après l’édification de l’église actuelle, et sous l’impulsion de l’abbé Élie Toulouse, une
nouvelle confrérie vit le jour : la confrérie de Notre-Dame de la Reconnaissance, dont nous
parlerons plus loin.

6 – Essai de Communauté Religieuse à Dun.
Geneviève Bazenerye, sœur de l'abbé Joseph Bazenerye, née à Dun le 27 avril 1761,
chassée par la Révolution du monastère des Bénédictines du Charly (commune d'Orsennes –
Indre) était venue se réfugier à Dun chez ses parents avec sa sœur Marguerite (en religion
sœur Emilie) qui, comme elle, attirée par la vie religieuse, l'avait rejointe au monastère des
Bénédictines du Charly. Sœur Scholastique (nom de religion de Geneviève Bazenerye),
songeait à reprendre la vie religieuse vers 1808.
C'est à cette époque que le Père Denis essayait de relever l'ordre des Religieuses du
Verbe Incarné à Azerables2. Attirée par la réputation de sainteté du Père Denis, elle s'en fut
à Azerables et après avoir discuté l'organisation d'un embryon de communauté religieuse à
Dun qu'elle se proposait de commencer avec deux de ses nièces, elle décida le Père Denis à
venir gouverner cette petite communauté.
Vers 1809, elles firent profession et prirent le nom de Filles du Verbe Incarné.
Geneviève voulut-elle s'immiscer dans les affaires temporelles de la communauté
d'Azerables? Nous ne le savons pas. Toujours est-il qu'elle obtint un décret impérial la
nommant Supérieure Générale des communautés de Dun et d'Azerables. Mais le Père Denis
commença aussitôt des démarches pour que les deux communautés soient dissociées, ce
qu'il obtint.
La communauté d'Azerables existe encore de nos jours, mais celle de Dun n'eut
qu'une existence éphémère. Sœur Scholastique mourut à Dun le 29 mai 18363.
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Arch. dép. H.V. G. 730 et Valadeau, art. ds Mém. Sté Sc.
Canton de La Souterraine (Creuse)
Cf. abbé Penaud : "Le Confesseur de la Foi". Etienne Denis
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CHAPITRE VIII
LES INSTITUTION CIVILES (XV° - XVIII° siècle)
1 – L'Instruction Publique et Privée.
2 – L'Hôtel-Dieu.
3 – L'Etat-Civil.
4 – La Justice Seigneuriale.
5 – Les Prisons.
6 – Maréchaussée et Gendarmerie.
7 – Gabelle et Faux-Saunage.
8 – L'Entrepôt des Tabacs.
9 – Impôts – Redevances – Dîmes.
10 – Milice, Tirage au sort, Conscription.
11 – Premier essai de Postes et Messageries.

⎯⎯♦⎯⎯

1 – L'Instruction Publique et Privée.
Nous ne possédons que peu de renseignements sur l'organisation de l'instruction
publique à Dun sous l'Ancien Régime. Seuls les registres paroissiaux nous livrent quelques
indications qui sont bien brèves.
C'est ainsi que, le 27 novembre 1674, au mariage de Loys de Puyvinaud, "escuyer",
sieur des Viergnes et de Marguerite Boutelat, fille de Claude, sieur de la Rue et de Jeanne
Rebière, Silvain Doreau qui assiste au mariage en qualité de témoin est qualifié de "maitre
d'eschole".
Jean Pimpaneau, "maitre d'eschole" du bourg de Dun, est décédé "dans la
communion de l'église le dixiesme janvier mil six cent quatre vingt quatorze agé de 55 ans
ou environ et a été inhumé dans l'église dudit Dun le onzième dudit mois et en présence de
Bazenerye et J. Pimpaneau".
En 1743, un sieur Paillon, ou Paillou, instituteur à Dun, prit sa retraite. Comme il n'y
avait pas d'autre instituteur pour le remplacer, on accepta les bons offices d'un jeune
homme de dix huit ans, Charles Pimpaneau. Il était célibataire et tenait une petite mercerie,
un peu parce qu'il était le filleul de l'ancien curé, l'abbé Pichon de Bury, qui était lui-même
persuadé que Charles Pimpaneau abandonnerait son commerce "et par une grande
application en enseignement, apprendrait lui-meme et se rendrait capable d'enseigner les
actes : il fut accepté aussi parce qu'il s'agissait de l'exempter de la milice ... à la
considération de M. le curé son parrain, de M. le Bailly de Dun son cousin du deux ou
troisième degré et d'autres habitans aussy ses parents". Mais le succès de Charles
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Pimpaneau ne remplit pas les espérances que l'on avait fondées sur lui, si bien que trois ans
après on cherchait un autre instituteur1.
C'est ainsi que les habitants de Dun, ayant su qu'à Saint-Marcel près d'Argenton
enseignait un sieur Quirin Bouchenoire "fort bon écrivain et arithméticien", l'engagèrent à
venir à Dun comme instituteur avec l'accord de l'abbé Badou, alors curé de Dun. Celui-ci
accepta de bonne grâce et fournit alors un certificat de catholicisme du curé de SaintMarcel, daté du 26 octobre 1755, constatant qu'il est "maitre écrivain de sa paroisse et est
de bonnes vie et mœurs, fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine,
ainsi qu'il parait par les actes extérieurs qu'il en fait et spécialement par son assistance à la
messe et par le soin qu'il a de s'approcher des sacrements de pénitence et d'eucharistie"2. Il
ne semble pas avoir fourni aucun certificat concernant ses capacités professionnelles. On lui
donna l'assurance d'appointements fixes pendant trois mois pour l'éprouver.
Quirin Bouchenoire arriva à Dun le 22 novembre 1755 et se mit aussitôt à l’œuvre, si
bien que quatre mois plus tard, les parents reconnaissaient qu'il enseignait à leur entière
satisfaction les enfants qu'on lui confiait. C'est pourquoi tous les habitants de Dun, par
l'intermédiaire de Jean Bazenerye, procureur d'office, François Goguyer, notaire royal et
syndic fabricien, Silvain Dumont, syndic pour les affaires temporelles de la paroisse,
adressèrent à Monseigneur l'Evêque de Limoges une supplique tendant à obtenir
l'autorisation pour Quirin Bouchenoire d'enseigner à Dun, malgré les protestations de
l'ancien instituteur, Charles Pimpaneau3, tandis que de son côté, Quirin Bouchenoire
sollicitait par une autre supplique la même autorisation "d'enseigner la jeunesse de Dun tant
à lire, écrire que l'art hémétique".
Mais Charles Pimpaneau n'apprit pas de gaieté de cœur la venue prochaine de
Quirin Bouchenoire et protesta contre l'établissement de ce concurrent et cependant les
habitants eux-mêmes reconnaissant qu'un seul maître ne suffisait pas "pour le bourg et le
nombre de paroisses circonvoisines" dont les enfants venaient à l'école à Dun.
D'ailleurs, Quirin Bouchenoire avait promis de faire venir sa femme capable
d'enseigner "le grand nombre de filles du bourg où il n'y avait point de maitresses qui
puissent les apprendre à lire".
Monseigneur l'Evêque accorda le 20 août suivant l'autorisation sollicitée :
Jean Gilles de Coetlosquet, par la Grâce de Dieu et du Saint-Siège
Apostolique, Evêque de Limoges, Conseiller du Roi en tous ses conseils, sur le
rapport qui nous a été fait de la religion, probité et capacité du sieur
Bouchenoire,
Nous lui avons permis et permettons d'enseigner la jeunesse de son
sexe seulement dans la paroisse de Dun-le-Palleteau en notre Diocèse. Notre
présente permission valable pour un an, nous réservant de le révoquer ou
prolonger ainsi que nous aviserons bon être.
Donné à Dun le vingt du mois d'aoust mil sept cent cinquante six.
Signé : d'Argentré, vicaire général, avec la mention :
Par Monseigneur, signée : Dechez
En septembre 1756, Thérèse Boutelat, fille de Jean, sieur de la Rue, et de Marie
Dissoubray, son épouse, se marie avec Yves Joachim Delot, qualifié "grammairien" à Dun.
En 1711, André Baudat, qui épouse Gabrielle Pimpaneau, est lui aussi qualifié de
"précepteur et maitre d'eschole".
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Article de F. Autorde : "L'enseignement primaire avant la Révolution", publié dans les Mémoires de la Société des Sciences
Naturelles et Archéologiques de la Creuse, tome VI, p.349-390, tirage à part.
Archives Départementales de la Haute-Vienne, Fonds de l'Evêché.
Outre J. Bazenerye, F. Goguyer et S. Dumont, signèrent également la supplique : Texier, brigadier de maréchaussée, Batardon,
Merle, Thomas, Doreau, marchand, Veillaud, greffier royal, Guylhibaud, Bertrand, Delafont, greffier, Dumont Doreau, marchand,
Dumont, procureur, Pimpaneau, commissaire.
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A l'époque révolutionnaire, on se préoccupa d'organiser un peu l'enseignement et
tout d'abord de chercher des maîtres capables. C'est ainsi que tous ceux qui pouvaient
prétendre à occuper les fonctions d'instituteurs ou d'institutrices furent, dès l'an II, invités à
se faire connaître et un registre fut ouvert afin de noter les diverses candidatures1, et ce en
la séance du conseil municipal du 30 germinal en II (19 avril 1794). Y figuraient comme
instituteurs postulants les citoyens Ch. Bunel et Thomas Boyron, et comme institutrice
postulante, la citoyenne Marie-Anne Lasellerye, veuve Silvain Paroton. Le conseil examina
ces trois demandes, rejetant celle de Ch. Bunel, c'était un étranger à la commune "faisant le
métier d'empirique, un charlatan" impropre à occuper une pareille place. Le conseil fit des
réserves quant à l'acceptation de Thomas Boyron qui, s'il avait les qualités requises était "cydevant vicaire épiscopal de l'Evêque d'Indre-et-Loire", ce qui pouvait s'opposer à sa
nomination. Quant à la veuve Paroton, née Lasellerye, elle fut nommée institutrice.
Le citoyen Thomas Boyron, ayant fait montre "de bonnes mœurs, conduitte et vertu
civique" fut nommé instituteur le 23 thermidor de l'an II (10 août 1794) et autorisé à "ouvrir
une école d'instruction publique dans la commune sous le nom d'école primaire et à y
recevoir tous les jeunes citoyens qui y seront envoyés par leurs parents et de se conformer
en tous points à la loy". Thomas Boyron, convoqué, accepte sa nomination et "a fait sa
soumission d'exécuter et de se conformer ponctuellement à la loi".
Mais une difficulté s'élevait car il n'y avait pas de local. Le conseil décida de faire
diligence pour en trouver un qu'il garnirait des tables et bancs nécessaires2.
Le même jour, le conseil municipal confirma M.A.Lacellerye, veuve Paroton, dans ses
fonctions d'institutrice pour "les jeunes citoyennes", mais comme elle n'avait pas de local
non plus pour enseigner, elle pria le conseil de l'autoriser à continuer son enseignement
dans son habitation, ce qui a été convenu. Le conseil décida ensuite d'en prendre le loyer à
sa charge. A cette époque, 83 garçons et 53 filles fréquentaient l'école.
La veuve Paroton fournit, fin thermidor, la liste des élèves qu'elle instruisait, soit 58.
Il lui fut alors délivré un mandat sur le receveur du district de La Souterraine de 72 livres,
soit le douzième de la somme de 855 livres, à "quoy s'élevait le traitement dû pour ses 58
élèves, à raison de 15 livres par an pour chascune d'elles"3. Il fut également remis à Thomas
Boyron un mandat pour ses 83 élèves masculins sur la base de "vingt livres par an pour
chascun"4.
L'arrêté du 10 nivôse an III (30 décembre 1794) du "Jury d'Instruction Publique du
district de La Souterraine"5, avec l'homologation du district du 13 du même mois, parvenus à
Dun seulement le 23, fixaient les bases de l'établissement d'une école primaire à Dun, avec
Thomas Boyron comme instituteur et la citoyenne Goguyer comme institutrice6.
En l'an IV, on envisagea de loger l'école primaire dans l'ancien château7.
Un arrêté fut pris par le département le 2 pluviose an IV (22 janvier 1796) pour le
régime des Ecoles Primaires et des Écoles Centrales, en exécution du décret du 3 brumaire
an IV (25 octobre 1795) – portant organisation de l'Instruction Publique -, il fut publié à son
de caisse et affiché, et avertissement fut donné à ceux qui postuleraient aux fonctions
d'instituteur et d'institutrice de se présenter au chef-lieu du district de La Souterraine, le 1°
germinal (21 mars) suivant pour comparaître devant le jury d'Instruction Publique. Ce décret
prévoyait l'établissement dans chaque canton d'une ou plusieurs écoles, avec des jurys
d'instruction de trois membres chargés d'examiner les instituteurs dans chaque district8.
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Archives communales – Délibérations du 30 germinal an II (19 avril 1794).
Archives communales – Délibérations du 23 thermidor an II (10 août 1794).
Archives communales – Délibérations du 1° Sans-Culotide de l'an II (17 septembre 1794).
Archives communales – Délibérations du 5° Sans-Culotide de l'an II (21 septembre 1794).
Dun dépendait alors du district de La Souterraine (Le département de la Creuse venait d'être créé).
Archives communales – Délibérations du 30 nivôse an III (19 janvier 1795).
Archives communales – Délibérations du 26 floréal an IV (15 mai 1796).
Consulter à ce sujet l'article de J. Dutheil sur "l'Enseignement Primaire dans la Creuse avant la Révolution". Mémoires de la Société
des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse. T. XXVI, tirage à part. Guéret. Lecante. 1936
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Au début de l'an VI, l'école de garçons avait 32 élèves, l'école de filles 301 et la
commune versait aux instituteurs une indemnité de logement de 45 livres par semestre2.
Par lettres du 6 vendémiaire an VII (27 septembre 1798), l'administration
départementale demanda que soient désignés dans le canton de Dun deux sujets pour
suivre les cours de l'École Centrale3. Les citoyens Jérome Fradet et Silvain Labuxière furent
indiqués comme aptes à suivre ces cours avec profit4.
A la séance du conseil municipal du 1° frimaire an VIII (22 novembre 1799), le
maire donna lecture d'une lettre du département en date du 19 brumaire précédent (10
novembre) concernant "la surveillance à apporter à la tenue des écoles primaires et maisons
d'éducations". Le maire fit alors remarquer que "c'est du zèle, du talent et du patriotisme
des instituteurs et institutrices que dépendent principalement les lumières et l'amour de la
liberté dans le cœur de leurs jeunes élèves, qui un jour doivent dans différents états faire
chérir le gouvernement républicain et les droits sacrés de l'homme". Il fut alors arrêté qu'au
moins une fois par mois les agents des communes feraient dans leur ressort la vérification
des livres servant aux instituteurs à l'instruction des jeunes élèves, avec pouvoir de
supprimer les livres qui "paraîtraient capables de les éloigner des principes républicains", de
dénoncer les instituteurs et les institutrices qui, par "leurs mœurs, leurs discours ou leurs
leçons, rappelleraient et insinueraient dans le cœur de leurs jeunes élèves la pratique
d'anciennes habitudes réprouvées par un gouvernement libre et sage" et d'indiquer à
l'administration "ceux qui ne paraîtraient pas capables de donner à leurs élèves des principes
élémentaires".
Un état des écoles du département du 22 nivôse an X (12 janvier 1802) nous donne
quelques renseignements précis sur les instituteurs et leur enseignement à Dun. On note
que quatre instituteurs se partageaient l'enseignement des garçons : le citoyen Couillaud
enseignait à 35 élèves la lecture, l'écriture, la géographie, l'arithmétique ; tandis que la
lecture, l'écriture et l'arithmétique seules étaient enseignées par les citoyens Bret à 12
élèves, Delignères à 27 élèves, Thomas à 20 élèves. Deux institutrices enseignaient aux filles
la lecture et l'écriture : Marie-Anne Lacellerye, veuve Paroton, à 16 élèves, Anne Bazenerye
à 15 élèves5.
Mais les différents maîtres étaient obligés pour vivre d'avoir recours à d'autres
occupations, ce qui nuisait à leurs fonctions d'instituteurs. La municipalité s'en préoccupa à
sa séance du 20 thermidor an X (8 août 1802), pensant que la situation de la commune et
sa population nécessitait l'établissement d'une école secondaire qui serait commune à toutes
les communes du canton de Dun. Des démarches furent tentées dans ce sens auprès du
Préfet et on pensa au revenu de la halle qui pouvait être augmenté et porté à 250 francs par
an, pour être affecté à une partie des dépenses de cet établissement, le surplus étant
couvert par les centimes additionnels des contributions du canton.
A la même séance, la municipalité indiqua le citoyen François Bret comme
susceptible de diriger et conduire cet établissement.

2 – L'Hôtel-Dieu.
Comme l'a noté M. Valadeau dans son étude sur l'histoire de Dun-le-Palleteau6, la
création de l'hospice, ou Maison-Dieu, de Dun eut lieu à une époque assez reculée,
contemporaine vraisemblablement des premiers seigneurs de Dun. Cette fondation s'avérait
d'une grande utilité car de nombreux pauvres y étaient hébergés et cependant, au début du
XV° siècle, le ou les bâtiments n'ayant pas été entretenus tombaient en ruine par la faute
d'un administrateur par trop insouciant. Guy de Chauvigny, alors seigneur de Dun, vu la
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Archives Départementales de la Creuse. Série L.
Archives communales – Délibérations du 24 vendémiaire an VI (15 octobre 1797).
Ils correspondaient en quelque sorte à nos Ecoles Normales actuelles.
Archives communales – Délibérations du 18 vendémiaire an VII (9 octobre 1798).
J. Dutheil. Op. cité.
Article déjà cité – Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse. T.XXIX, p.55
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bonne renommée de Marçaut Audoin, habitant du lieu "et sa notoriété de bon
gouvernement" lui fit don, ainsi qu'à ses héritiers, de la Maison-Dieu avec ses dépendances
à charge par lui de la faire remettre et tenir en bon état et de gouverner "bien et dhuement
les pauvres ébergés en icelle, par lettres de provision données en son chastel de CluysDessous le vendredy davant la feste de Toussaint l'an 1411"1.
La famille Audoin garda l'administration de cette maison au moins jusqu'à la fin du
XVII° siècle "en sorte que l'Hôtel-Dieu était devenu pour les différents membres de cette
famille un véritable fief relevant des seigneurs de Dun"2.
Mais Jacques d'Aumont, dans les premières années du XVII° siècle, fit à son tour
don à son valet de chambre Antoine Perin, "dict Mercure" de l'administration de la "Maison
Hôtel-Dieu" de Dun, ce qui ne pouvait aller sans inconvénient, au moment où François
Audoin s'en désista au profit de son fils Gaspard, docteur en médecine. François Audoin
protesta en faisant valoir le droit de transmission accordé par Guy de Chauvigny et une
transaction eut lieu le 21 juin 1608 "pardevant de Sainctfussien et de la Pie le notaire et
garde nottes du Roy en son Chastelet de Paris", entre Mercure et François Audoin, aux
termes de laquelle ledit Mercure se désista en faveur de Gaspard Audoin du gouvernement
et administration dudit Hôtel-Dieu moyennant le versement d'une somme de 150 livres
tournois qui fut versée comptant.
Le 23 octobre 1614, François Audoin se présenta à Bazenerye, notaire, et son parent
Bazenerye, notaire royal, "commissaires députés par le roy à la levée des droits de francs
fiefs et nouveaux acquest au Pays de la Marche" pour une partie de la région de Dun-lePaleteau et déclare pour se conformer aux édits royaux être "gouverneur administrateur"3 :
"1 – d'un petit bastiment appellé de la Mayson Dieu consistent en une
petite Chambre Basse Cour estable posé en ce lieu de Dun le tout couvert à
paille avec ung petit bout de jardin par le derrière contenant 2 boicellées
joignant le jardin de Gabriel Bazenerye le chemin tandant de l'église NotreDame dudict Dun à la Perrière.
2 – d'un champt appellé de Bonnefond contenant en pré 3 journaulx de
pré de chaulme et gorce (châtaigneraie) entour deux septerées jougnant les
héritaiges de la Mestairie de la Font-Martin et le chemin tandant de Dun à
Villard.
3 – d'ung bout de bois levé appellé de la Mayson Dieu contenant 3
septrées jougnant les landes de Maisonfeyne et de Chambourtière et le bois
dudict Audoin ..."
Il déclare en outre tenir ces biens pour "rayson de services" étant chargé "de breger
(héberger) et loger les pauvres qui y arrivent avec leurs montures, leur fournir leur bois de
chauffaire, les charrier à ses deppens et traiter et servir les malades et bailler du foin et
paille à leurs montures". Il fit aussi remarquer que le revenu des biens ne suffisait plus à
leur entretien.
Le 2 novembre 1627, Messire Gabriel Foucault, chevalier, seigneur de SaintGermain-Beaupré et Dun, confirme à Gaspard Audoin son titre d'administrateur de l'HôtelDieu "aux charges ordinaires et accoustumée... pour en jouir et user comme ses
prédécesseurs avoient fait", cette confirmation eut lieu moyennant le paiement par Gaspard
Audoin d'une somme de 188 livres.
Rappelons qu'en 1678, une tentative d'érection de Dun en paroisse se produisit sous
l'impulsion de Mme de Janvry. C'est à ce propos que l'Intendant de Saint-Germain-Beaupré
proposa à Mme de Janvry d'affecter les biens de l'Hôtel-Dieu à la cure, en les retirant aux
Audoin en raison de leur gestion qu'il estimait mauvaise. "Je vois là, écrit-il le 14 janvier
1
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"Chroniques, Chartes et Mémoriaux pour servir à l'Histoire de la Marche et du Limousin", publiées sous les auspices de la Société
des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, par Alfred Leroux (et A. Bosvieux). Tulle. Imprimerie Crauffon. 36 rue du Trech.
1886 – (Note T)
Archives Départementales de la Haute-Vienne. Fonds Bosvieux. L.24
Original aux Archives Nationales. P.773.44 (Bourg de Dun) – Déclarations de francs fiefs.
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1678, un mémoire comme quoi il faut faire pour poursuivre celui qui jouit des biens de
l'hopital, ce bien-là peut valoir 50 livres de rente, cela sera fort commode à un curé, d'autant
qu'il y a de beaux boix et du pré et quelque petite..."
Aussi, après le décès de Gaspard Audoin, Louis Foucault, seigneur Marquis de SaintGermain-Beaupré, Comte de Dun et gouverneur de la Haute et Basse-Marche, intente-t-il un
procès à François Audoin, fils de Gaspard, apothicaire, pour malversations commises par lui
et ses auteurs en l'administration de l'Hôtel-Dieu "en neigligent (sic) le soin et la nourriture
des pauvres passants laissant tomber ledict hotel Dieu en ruines et vendant et dégradant les
bois", concluant que François Audoin soit déchu de ses fonctions d'administrateur.
Mais François venant à mourir, le procès fut interrompu. Jean Audoin qui succéda à
son père dans ses fonctions d'apothicaire et d'administrateur de l'Hôtel-Dieu le reprend,
soutenant que "les lettres de provisions de Guy de Chauvigny et la longue jouissance de ses
auteurs luy attribuaient la propriété incommutable des biens, dommaines et héritages en
question sous la condition de loger et héberger les pauvres passants, à laquelle condition il
avait satisfait quand il était venu, et prétendait continuer. Le Marquis de Saint-GermainBeaupré au contraire, prétend que ces titres ne concèdent aux Audoin qu'une simple
administration et un économat et que son adversaire ne peut réclamer le remboursement de
la somme de 318 livres, montant des réparations faites par ses auteurs à l'Hôtel-Dieu, en
quoi il pourrait se trouver payé par confusion avec le produit de la vente des bois dépendant
de l'Hôtel-Dieu".
Une transaction mit fin à ces contestations le 8 août 1690 aux termes de laquelle
Jean Audoin, tant en son nom qu'en celui de Monique, sa sœur germaine, se désiste de tous
les droits qu'ils peuvent avoir pour les avoir hérités de leur père sur les "bastiments,
domaynes et héritages dépendant dudit Hotel-Dieu". Ces biens comprenaient "un bastiment
couvert à tuiles, composé de une chambre basse avec grenier au-dessus, jardin derrière ; un
domayne appelé "de Bonnefont", consistant en pré, pastural, terre et bois taillye le tout dans
un enclos et un bois de haute futaye appellé "le Bois Giraud". Cet abandon eut lieu
moyennant le versement d'une somme de 575 livres aux consorts Audoin à titre
d'indemnités pour les dépenses engagées par leur auteur pour ces biens1. De plus, le
seigneur de Dun se réservait le droit de disposer de ces biens "comme étant aux droits, lieu
et place des fondateurs".
L'Intendant de Saint-Germain-Beaupré, dans une lettre du 22 octobre 1683, notait
déjà que les consorts Audoin avaient toujours joui du "Bois des Pauvres" ... sous prétexte
d'héberger "les pauvres, ils avaient une maison ... contre l'église qu'ils ont laissé ruiner" – il
en restait les masures.
La chapelle Notre-Dame de Dun, devenue plus tard l'église paroissiale, devait être
dans les dépendances de l'Hôtel-Dieu si l'on en croit l'indication suivante donnée par le
terrier du XVIII° siècle : "La chapelle de Saint-Michel Archange, sise dans l'enceinte du
château ne subsiste plus, le service a été transféré à la Maison-Dieu ou Hopital de ce nom".
La proposition de l'Intendant de Saint-Germain-Beaupré a dû être acceptée. Nous
avons vu comment les restes de l'Hôtel-Dieu furent utilisés pour agrandir l'ancienne église. A
la Révolution, le Maire fut amené à certifier que le jardin du curé de Dun n'était pas un
fonds de cure, mais "une dépendance de l'ancien hopital de Dun"2.
Les registres paroissiaux, à plusieurs reprises, font mention d'évènements heureux
ou malheureux arrivés à l'Hôtel-Dieu. C'est ainsi que, le 7 juillet 1672, fut baptisé Pierre, fils
de Martin Germain et Jehanne Gaymard, de Saint-Florentin, diocèse d'Auxerre, "pauvres
mendiants". C'est dans la matinée du même jour que "ladite Gaymard s'estoit accouchée
dudit Pierre en lhospital de Dun"3.
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Archives Départementales de la Creuse. H.690
Archives Départementales de la Creuse. 86.G.1. Le 12 thermidor de l'an IV (30 juillet 1796), ce jardin contenant environ 18
perches est estimé avoir valu en 1790 un revenu de 17 livres 10 sols (Archives Départementales de la Creuse. Q.63)
"Le septième de juillet mil six cents septente deux fut baptisé Pierre fils de Martin Germain et de Jehanne Gaymard de la ville de
Saint-Florentin, diocèse de Auxerre en Bourgogne, pauvres mendiants, laditte Gaymard s'estant accouchée dudit Pierre en
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3 – L'Etat-Civil.
Avant l'érection de Dun en paroisse, les registres paroissiaux contenant les actes de
baptême, mariages et sépultures étaient rédigés par les prieurs curés de Sagnat. Depuis
1711, ce sont les curés de Dun ou leurs vicaires qui en ont continué la rédaction jusqu'à la
Révolution.
Les premiers actes dont nous retrouvons aujourd'hui trace dans les archives
communales datent, pour les baptêmes de juillet 1624 et pour les sépultures du 28 février
1619.
Lorsque l'abbé Badou prit possession de la cure de Dun, récolement des registres
paroissiaux fut fait à sa demande en novembre 1756. Tous les anciens registres paroissiaux
de Sagnat et ceux de la paroisse de Dun se trouvaient en la sacristie de l'église paroissiale
de Dun1.
Ces registres ne nous sont pas tous parvenus et parmi ceux qui nous restent, il
existe quelques détériorations : taches, pages déchirées ou complètement arrachées qui les
rendent incomplets. L'encre employée pour la rédaction des premiers registres a pâli et s'est
quelquefois partiellement effacée, ce qui rend la lecture des actes les plus anciens
particulièrement difficile.
En dehors des actes de baptêmes, mariages et sépultures, soit dans le cours des
registres, soit sur les feuilles servant de pages de garde, il se trouve quelques annotations
mises par les rédacteurs des actes. Celles-ci concernent en général des évènements extraordinaires, des statistiques tirées de l'état-civil, etc... (on y trouve mention, par exemple, des
dons faits à l'église). Ces annotations ont été, sont ou seront utilisées au cours du présent
ouvrage lorsque nous sommes amenés à traiter le sujet auquel elles se rapportent. Nous
n'avons donc pas à les analyser ici.
A l'époque révolutionnaire, les registres étaient tenus avec beaucoup moins de soins
que précédemment, quelquefois même les indications sont incomplètes ou erronées.
Cependant, un des enfants de la commune, le citoyen Bazenerye, administrateur du
département de la Creuse en l'an VII (1799), s'étant le 23 brumaire de la même année, au
cours d'une inspection à Dun, fait représenter les registres d'état-civil, note qu'il les trouve
en bon ordre et engage le secrétaire de l'administration communale, non pas à faire mieux,
mais à persévérer2.
Notons au passage mention d'un centenaire : parmi les sépultures de l'année 1695,
nous trouvons celle de "Gabriel Delagasne, maistre chirurgien du bourg de Dun décédé ... le
septième aoust 1695 agé de cent dix ans ou environ" qui a été inhumé "dans la chapelle du
grand cimetière" de Dun, le lendemain, en présence de Gaspard Bazenerye, son petit-fils, et
de Jean Delagasne, son fils.
Voici, chronologiquement, les noms de quelques fonctionnaires, officiers publics ou
de justice de la seigneurie, bourgeois et autres, mentionnés dans ces registres3 :
1619 : Gabriel Bazenerye, marchand.
1620 : Pierre Goguyer, greffier de la chastellenye - Jean Lamy, marchand.
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lhospital de Dun le matin en ceste paroisse. Fust son parrain Pierre Moreau aussy pauvre mendiant passant de la ville
Bellegarde, diocèse de Langres, province de Bourgogne, sa marraine Silvaine Dissoubraye dudict Dun, qui ont déclaré
sçavoir signer, comme pareillement ledict Martin Germain père dudit baptisé ... qui a déclaré aussy ne sçavoir signer,
Augustin de Lacoste, manouvrier, demeurant au village de Sagniac qui a déclaré pareillement ne sçavoir signé tout ... de
faire laditte Dissoubraye demeurant audit bourg de Dun. Signé Poissonnier – Desborde".
Archives Départementales de la Creuse. B.2088
Archives communales – Délibérations de la municipalité (époque révolutionnaire).
Nous ne citerons ici que les noms que nous n'avons pas eu l'occasion de mentionner par ailleurs au cours du présent ouvrage.
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1621 : Gaspard Audoin, docteur en médecine - Jacques Vaslet, cordonnier.
1625 : Gabriel Bazenerye, "chapiotisme" (?) du chastel de Dun - Léonard Fossiat,
charpentier - Pierre Lamy, drapier.
1629 : François Delagasne, maistre chirurgien - Pierre Goguyer, notaire et marchand - Jean
Delafont, cellier (sic).
1630 : Barthélémy Audoin, maître cellier (sic).
1634 : Jean Thibaud, maître pintier (sic).
1635 : Germain Goguyer, maître gantier - Jean Merle, drapier - Léonard Lamy, marchand.
1636 : Maître Antoine Duboys, procureur au siège présidial de Guéret.
1637 : Jacques Durivault, apoticaire (sic) - Gilbert Thomas, chirurgien - Pierre Aucamus,
drapier - Guy Thomas, talieur d'habits (sic).
1650 : Jean Marais, cordonier - Silvain Bazenerye, tabellion.
1656 : Gabriel Guillerot, bourgeois - François Doreau, maistre écrivain.
1664 : Maître André Durand, concierge de Dun.
1665 : Jean Goguyer et Pierre Guillerot, maîtres armuriers - François Thomas, marchand Jacques Goguyer, chirurgien.
1668 : François Thomas, escrivain.
1674 : Jacques Dumont, sergent - André Péricaud, peletier et blanchisseur - Guy Aumoyne,
boulanger - Toussaint Vigouroux, esmouleur (sic) - Jean Dissoubray, maître chapelier François Moulin, maître serrurier - Silvain Rabaud, cardeur - Jean Degest, tisserand.
1677 : Fiacre Bazenerye, praticien - Léonard Nodon, apoticaire - Jean Thibaud et Léonard
Jeanrot, tixerants - Léonard Dumont, drapier.
1680 : François Doreau, escrivain.
1697 : Léonard Pipeau, marchand - François Deslinières, maître cordonier.
1698 : Louis Guillerot, "juré priseur", vendeur de meubles de la ville de Dun.
1699 : Bernard Lochet, tonnelier - André Gros, couvreur en thuilles.
1700 : Blaise Gros, garde des bois de Monsieur de Saint-Germain - maître Nicolas Aubert,
seigneur de Lespinez, avocat en la Cour, controlleur au dépôt de Dun.
1701 : Pallic, concierge des prisons.
1707 : Jean Craillon, seigneur de Nolas, controlleur au dépôt de Dun.
1708 : Léonard Richard, notaire - François Tardy, seigneur de la Josnière, avocat en
Parlement.
1710 : Jean Thomas, seigneur de Lascoux, procureur d'office.
1736 : François Richard, bourgeois.
1737 : Claude Bazenerye, archer.
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1742 : Campier, médecin.
1747 : Jean Bazenerye, apoticaire (sic).
1748 : Michel Texier, brigadier de maréchaussée - Léonard Muller, controlleur et receveur
des fermes du Roy - Guy Thibaud, marchand.
1750 : Antoine Péricaud, bourgeois - Claude Delafont, seigneur de la Valade et de Bramand,
juge, bailli.
1756 : Yves Delot, grammairien - Antoine Toussaint Dissoubray, bourgeois.
1757 : Charles Dissoubray, cavalier de maréchaussée - Léonard Fournioux, concierge des
prisons.
1759 : Alexis Deslignières, geolier des prisons - Pierre Chenet, voiturier.
1760 : Richard, controlleur des actes des notaires - Etienne Bourdaud l'aîné, marchand Etienne Bazenerye, marchand.
1761 : Léonard Thomas, Guy Thibaud, Sylvain Thomas, Michel Aucamus, Joseph Ferrand,
marchands - Jean Genevoix, Jacques Dumont, selliers - François Batardon, chirurgien.
1763 : Pierre Batardon, chirurgien-juré.
1765 : Pierre Delafont, boulanger et tailleur de pierres.
1767 : Charles Bazenerye, cavalier de maréchaussée.
1779 : Texier de Mortegoutte, bourgeois.
1781 : André Baudat, précepteur de maître deschole.
1784 : Léonard Bazenerye, vérificateur au dépôt des sels.
1785 : Claude et Gabriel Péricaud, bourgeois - Jeanne Fossiat, bourgeoise - Pierre
Bazenerye, chirurgien-juré.
1786 : Anne Fossiat, bourgeoise - Louis Poissonnier, maître chirurgien - Texier de
Mortegoutte, bourgeois.
1787 : Léonard Merle aîné, garde des terres du comté de Dun - Silvain Louis Bazenerye,
bourgeois - Silvaine Simon, bourgeoise - Jacques Marest, "manouvrier - François GoguyerChezeaux, "humaniste et homme de loi".
1788 : Pierre Bazenerye, juge chatelain de Lafat - Charles Malton, menuisier - Jacques
Aufaur, praticien - Silvain Barrière, menuisier.
1792 : Léonard Bazenerye, commissaire du Directoire, chef du pouvoir exécutif.
An II : Aufaur, procureur de la commune - Aufaur, agent national provisoire - Thomas,
agent national - Pascaud, Thomas, Dupescher, Pescheral, notables.
An III : Thomas, procureur de la commune - Aufaur et Bazenerye, notables.
An VI : Anne Bazenerye, maîtresse d'école - P. Thomas, agent de la commune.
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Etat-Civil de 1756 à 1772
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2

congés

Tarsat

1

congés

La Valette

5
3
2
2

congés

3
1
6
2

Dunet

1
1
3
2

1
1

Puy-Brevier

1
1

10
10
5
4
5
2
7
6
5
8
10
11
3
7
4
4

DECES

Dun

2
3
1
1
2
3
2
1
2

1
3
1
2
1

congés

3
2
2
2
4

Dun

8
1
5
5
2
8
3
4
2
3
5
3
3
7
1
1

La Font-Martin

3
4
7
4
4
10
4
5
4
4
10
4
5
3
6
5

MARIAGES
Les Guérennes

La Valette

29
25
38
31
34
30
31
32
27
28
24
29
27
22
19
24

Dunet

Puy-Brevier

1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772

Tarsat

Années

Dun

BAPTEMES

1

1
5
5
2

Etat-Civil de 1756 à 1792

1

Années

Baptêmes

Mariages

Sépultures

(dont Petits Enterrements)

1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792

43
33
57
45
46
49
40
46
35
40
44
40
40
34
31
31
46
35
31
39
50
47
37
46
43
43
61
34
43
631
48
44
48
40
26
39
36

21
19
17
11
6
3
8
12
10
20
18
15
6
22
9
7
4
9
23
15
5
7
14
17
9
10
10
6
14
14
11
13
7
7
9
11
6

24
55
43
45
26
59
30
35
42
40
40
28
24
19
26
28
33
36
22
19
29
22
34
42
32
30
32
64
35
45
40
38
41
49
34
33
31

7
23
22
45
15
16
11
22
25
14
9

Pour une période de 9 ans, du 1° janvier 1776 au 31 décembre 1785, on compte 467 naissances, 96 mariages et 349 décès.

86

4 – La Justice Seigneuriale (Officiers de Justice – Tabellions et
Notaires)
A – La Justice Seigneuriale.
Dès l'époque féodale, Dun était le siège de la justice de la seigneurie puis comté de
Dun, une des plus importantes justices seigneuriales de la Marche1 dépendant en quelque
manière de la châtellenie de Guéret.
Les seigneurs de Dun avaient "droit de haulte, moyenne et basse justice" dans toute
l'étendue de la seigneurie2, ce qui impliquait le droit de créer juge, baillis, procureurs,
greffiers, garde du scel, notaires, sergents et autres officiers de justice. La justice s'étendait
sur les paroisses de Maisonfeyne, La Celle-Dunoise, Saint-Sulpice-le-Dunois, Villard,
Bussière-Dunoise, Saignat, Colondannes, Naillat. Les assises se tenaient en 1786 le mercredi
de chaque semaine, allant par appel à Guéret.
Le terrier du XVIII° siècle nous donne les délimitations exactes de la justice de Dun.
Il nous semble inutile de le reproduire ici.
Les magistrats composant cette justice, nommés par le Seigneur de Dun, avaient les
titres de Bailli et de Procureur. Les plaideurs étaient assistés par des procureurs simples3.
Les plumitifs, ou mémoires d'audience, rédigés par les greffiers et concernant les années
allant de 1756 à 1790 se trouvent aujourd'hui aux Archives Départementales de la Creuse4.
Ces archives renferment encore nombre de procès chicaniers entre familles, les
déclarations de grossesses souscrites par les filles subornées "en conformité de l'édit d'Henri
II", des procès emportant saisies pour dettes, des procès-verbaux pour des affaires de droits
de passages. On note dans les audiences criminelles des affaires de coups et blessures, des
vols nocturnes, quelques viols, l'homicide d'un nouveau-né à Sagnat.
B – Quelques causes.
Les 22 et 23 juillet 1761, Léonarde Favier, fille du notaire royal, enceinte des
oeuvres de Claude Bazenerye, marchand, n'a pas fait de déclaration de grossesse et,
cependant, réclame à Claude Bazenerye 30 livres pour ses frais de "gésine". Claude
Bazenerye est condamné au versement des 30 livres demandées pour frais de couches et
nourriture de l'enfant.
Le 3 juin 1751, Marie Longin "a été pendue et étranglée à une potence plantée au
milieu de la foire par l'exécuteur de la Haute Justice de Guéret". Son corps a été exposé 24
heures pour avoir "scellé sa grossesse et son accouchement et avoir suffoqué son enfant qui
fut trouvé mort dans le ruisseau du jardin de Georges Rabaud le 3 janvier 1747".
Condamnée par sentence de la justice de Dun le 29 avril 1749, conduite à Paris où la
sentence fut confirmée par arrêté du Parlement du 11 mai 1751, elle avait 25 ans quand la
sentence fut exécutée après être demeurée quatre ans et demi prisonnière à Dun.
Dans la nuit du 9 au 10 janvier 1757, un cheval sellé fut volé au château de
Souvolle, ainsi que des habits et de la vaisselle d'argent au beau-père de Monseigneur de
Souvolle par un de ses domestiques qui fut capturé près d'Argenton un an plus tard. Passé
en jugement, il fut condamné à "servir dans les galères du Roi à perpétuité préalablement
marqué des trois lettres G.A.L"5.

1
2
3

4

5

Rapport de l'archiviste au Conseil Général de la Creuse, session de 1862.
Cf. saisie de 1770 citée et Terrier de Dun du XVIII° siècle, f°104, numéro 501.
A. Lacrocq : "Monographie de La Celle-Dunoise". Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse.
Tirage à part, Guéret. Lecante. 1926
Archives Départementales de la Creuse. Série B, numéros 2123 à 2152 (quelques années manquent). Aucun plumitif antérieur à
1756 n'a été conservé. Voir aussi série B, numéro 2158 (Registre des plaintes et informations criminelles : 1756 à 1758).
Archives Départementales de la Creuse, série B, numéro 2089.
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A la Révolution, en l'an IV, la prison servit de Maison de Justice1.
C – Juges Baillis.
- En 1431, Nicolas Sarde est mentionné comme sénéchal de Dun, Simon Goguier
comme juge en 1453.
- Guillaume Colin, garde du scel authentique de la châtellenie en 1475, 1485, 1488
est juge de Dun en 1487. En 1488 il est mentionné comme lieutenant de Dun, et
Denis Fournier est juge châtelain en 1455.
- En 1552, Claude Boery est juge ordinaire de Dun2.
- Au début du XVII° siècle, Gabriel Moreau, sieur du Ris, est bailli et juge ordinaire
de la seigneurie3.
- Gabriel Guillerot, sieur de Rioux, époux de Catherine Delavault, juge bailli de 1650
à son décès en 1668.
- 1669, Silvain Bazenerye, époux de Françoise Audoin, notaire, huissier et juge-bailli.
- 1673-1696, Louis Boutelat, sieur de la Rue, licencié es loix, époux de Catherine
Guillerot, "bailli et juge ordinaire au bailliage et chastellenye de Dun"
- 1698, Léonard Tranchant, sieur du Gast, licencié es-lois, époux de Françoise
Boutelat, bailly "juge-ordinaire au bailliage et chastellenye de Dun".
- 1725, François Tardy, sieur de la Josnière, époux d'Anne Tranchant, veuve Rebière
(1745), juge-bailli. Ce dernier se trouvant hors d'état d'exercer son office4, le
seigneur de Dun nomme à sa place, le 15 novembre 1729 :
- Michel de la Bussière, sieur du Crozet, juge-bailli et lieutenant en la justice de Dun
et ses dépendances.
- 1733-1764, Claude Delafont, sieur de la Valade et de Braman, avocat au Parlement
et juge-bailli de Dun, époux de Louise Pinet, nommé par le Marquis de SaintGermain-Beaupré le 24 novembre 17335.
- 1765-1789, Charles Delafont, fils des précédents, époux de Marie Richard, jugebailli et lieutenant en la justice de Dun6.
D – Greffiers de la chastellenye.
1623 : Pierre Goguyer,
1694 : François Doreau,
1709 : Silvain Doreau, "commis du greffier", passe-greffier lui-même en 17107,
1714 : Silvain Fossiat,
1720 : Jean-Baptiste Fossiat,
1753 : Claude Adam,
1755-1791 : Pierre Bazenerye, époux de Marie-Madeleine Barre8.

1
2

3
4
5
6
7
8

Ainsi que le jardinet en dépendant (cf. délibération du 26 floréal an IV – 15 mai 1796).
Archives Départementales de la Creuse. Papiers Merle de la Brugière. Sentence rendue le 3 octobre 1552 dans un procès entre
Jean Tixier et les époux Aumarchand.
Archives Départementales de la Creuse. H.625.
Archives Départementales de la Creuse. B.106
Archives Départementales de la Creuse. B.106
Voir la suite au chapitre "Histoire Contemporaine".
Archives Départementales de la Creuse. B.2083
Voir l'énumération des greffiers de paix au chapitre "Histoire contemporaine".
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E - Procureurs d'Office (ou Procureurs Fiscaux)1.
1632 : Anthoine Bazenerye,
1665 : Charles Bazenerye,
1667 : Silvain Louis Bazenerye, époux de Blanche Audoin, puis Charles Bazenerye,
époux Boutelat.
1694 : Léonard Dissoubray, époux Bazenerye, nommé le 16 octobre, succède à
Charles Bazenerye2,
1699 : Léonard Delafont, procureur postulant est nommé substitut du procureur en
cette année 1699.
1704-1716 : Jean Thomas, praticien, nommé procureur fiscal,
1726-1757 : Léonard Bazenerye, époux de Marguerite Fossiat,
1757-1791 : Jean Joseph Bazenerye, époux de Françoise Châteauvieux.
F – Procureurs (simples).
1488 : Jacques Delacour,
1622 : Pierre Pimpaneau,
1626-1632 : Anthoine Bazenerye,
1655-1672 : Fiacre Bazenerye, époux de Jeanne Allemand,
1678 : Fioacre Bazenerye, époux de Françoise Dordet, praticien,
1686 : Silvain Louis Bazenerye de la Place, époux Delafont,
1699 : Léonard Delafont, procureur postulant,
1700 : Jean Doreau, procureur postulant,
1715-1729 : Léonard Bazenerye, juge de Puyguillon, époux de Marguerite Fossiat,
1727 : autre Léonard Bazenerye (fils de Fiacre, époux Dordet),
1733 : Silvain Simon, procureur et notaire,
1736-1759 : François Goguyer de la Lande, époux de Françoise Bazenerye, puis
Guillaume de Tarsat.
1741 : Claude Bazenerye, praticien, nommé après formalités et enquêtes habituelles
à l'office de procureur postulant le 8 avril 1741,
1748-1788 : Léonard Bazenerye, époux de Marie Fossiat,
1751-1755 : Jean-Joseph Bazenerye, époux de Françoise Châteauvieux,
1754 : Etienne Goguyer de l'Etang, époux de Jeanne Bazenerye,
1757 : Pierre Antoine Dumont3,
1758 : Jean (?)
1760 : Pierre Bazenerye, procureur et greffier, puis Léonard Rousseau4
1761 : François Fossiat,
1762 : Claude Bazenerye, puis Léon Merle,
1767 : Léonard Goguyer, procureur et notaire5,
1771 : Etienne Bazenerye,
1777 : Pierre Boyron, praticien6,
1781 : Etienne Bazenerye7,
1793 : Etienne Bazenerye, procureur syndic.
G – Huissiers.
1621 : Gabriel Bazenerye, époux de Françoise Guillemin, sergent royal et huissier
royal,
1625 : Jacques Bazenerye, époux de Jeanne Périot, sergent royal et huissier royal,
1700 : Silvain Louis Bazenerye de la Place,
1721 : Léonard Goguyer, huissier royal,
1
2
3
4
5

6
7

Les procureurs d'office veillaient en général aux droits des seigneurs et aux intérêts communs.
Archives Départementales de la Creuse. B.106
Archives Départementales de la Creuse. 3.E.104
Reçu procureur postulant en la justice de Dun fin février 1760 (Archives Départementales de la Creuse. B.2092)
Reçu procureur postulant le 18 mai 1767 (Archives Départementales de la Creuse. B.2099), ses lettres de provisions lui avaient été
accordées par Messire Nicolas Doublet de Persan le 31 mars 1767.
Reçu procureur postulant le 18 juin 1777 après l'enquête traditionnelle sur ses bonnes vies, moeurs et religion.
En raison de "l'expérience en fait de la pratique du sieur Etienne Bazenerye, praticien du bourg de Dun", il est reçu procureur le
12 février 1781.
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1726 : Pierre Goguyer, huissier royal,
1737 : François Goguyer de la Lande, époux de Françoise Bazenerye, huissier royal,
sergent et notaire royal,
1743 : Jacques Genevoix, huissier et marchand,
1746 : Léonard Veillaud, huissier royal,
1751 : Joseph Delafont, époux de Marie Thomas,
1782 : Etienne Goguyer de l'Etang,
1767 : Louis Batardon, sergent et huissier (décédé en 1767),
1787 : François Goguyer,
H – Sergents.
1596 : Jean Pimpaneau, sergent royal1,
1621 : Gabriel Bazenerye, époux de Françoise Guillemin, sergent royal et huissier
royal,
1625 : Jehan Goguyer, sergent royal,
1625 : Jacques Bazenerye, époux de Jeanne Périot, sergent royal et huissier royal,
1633 : Gabriel Guillerot, sergent royal,
1634 : Pierre Guillerot, sergent royal, fils du précédent2,
1680 : Germain Merle, sergent royal3,
1693 : Léonard Bourdaud,
1694 : Robert Venturoux, praticien de Sainte-Feyre (Creuse) nommé sergent royal à
Dun le 4 janvier 1694, successeur du précédent,
1696 : Silvain de la Chambre, nommé sergent seigneurial4,
1700 : Jean Doreau, puis Jean Audoin, nommé le 29 mai, successeur de Germain
Merle,
1709 : Desvillettes,
1716 : Jacques Debord,
1719 : Louis Marot, nommé le 23 juin, successeur du précédent,
1726-1757 : Louis Batardon5,
1727 : Gabriel Bazenerye, huissier et sergent, époux de Louise Goguyer,
1736 : François Goguyer la Lande,
1760 : Silvain Rillardon6,
1762 : Léonard Evrard7,
1765 : Jacques Pescheral8,
1780 : Léonard Guillerot9,
1781 : Silvain Dumont10,
I – Notaires.
1546 : Goguyer11,
1578-1625 : Pierre Bazenerye, notaire royal12,
1604 : Guy Bazenerye13,
1

Archives Départementales de la Creuse. E.825
Archives Départementales de la Creuse. B.51 : "J'ay reçu de Pierre Guillerot la somme de 60 livres pour la résignation de l'offisse
de sergent royal en la sénéchaussée de la Marche. Résignation faite à son proffict par Gabriel Guillerot, son père, duquel office
luy Guillerot fils a esté... faicts à Paris le 11 avril 1634. Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous ceux
qui... salut scavoir faisons et pour le bon et louable rapport qui fait... de la personne de Messire Anne Pierre Guillerot ...
donnons et octroions par ces présentes l'état et office de sergent royal en la sénéchaussée de la Marche, résidant au bourg de
Dun que naguère voulait ... exercer Gabriel Guillerot son père dernier paisible possesseur d'icelluy ... a présent par la pure et
simple résignation qu'il en a faite en nos mains par son procureur suffisamment fondé de procuration quant à ce ... – Donné à
Fontainebleau le dixiesme jour de juing mil six cent trente quatre et de notre règne le 24°".
3
Archives Départementales de la Creuse. H.651
4
Archives Départementales de la Creuse. B.106
5
Archives Départementales de la Creuse. B.2085
6
Reçu en la justice de Dun comme sergent le 23 février 1760. Archives Départementales de la Creuse. B.2092
7
Reçu en la justice de Dun comme sergent le 16 juin 1762. Archives Départementales de la Creuse. B.2094
8
Reçu en la justice de Dun comme sergent le 28 mars 1765. Archives Départementales de la Creuse. B.2097
9
Reçu en la justice de Dun comme sergent le 27 juin 1780. Archives Départementales de la Creuse. B.2112
10
Reçu en la justice de Dun comme sergent le 26 novembre 1781. Archives Départementales de la Creuse. B.2113
11
Archives Départementales de la Creuse. Série F. Papiers Merle de la Brugière.
12
Mêmes références, actes Bazenerye de 1596, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1614, 1615, 1620, 1621, 1623, 1624, 1625.
13
Archives Départementales de la Creuse. Série H.646
2

90

1605-1632 : Léonard Goguyer, notaire royal,
1622 : Pierre Pimpaneau, notaire et praticien,
1623-1637 : Jacques Thomas, notaire, époux de Catherine Goguyer,
12628 : Anthoine Bazenerye, notaire "sous le scel de Dun"1,
1629 : Pierre Bertrand, notaire et praticien, Pierre Goguyer, notaire et marchand,
1631 : Pierre Rousseau,
1632 : Gabriel Guillerot succède à Pierre Goguyer,
1634 : Silvain Bazenerye, tabellion, époux de Marie Péricaud,
1636 : Léonard Fossiat, notaire et praticien,
1639 : Henri Pichon, notaire "sous le scel de Dun",
1664 : Silvain Louis Bazenerye, notaire et huissier,
1690 : Guy Bazenerye, époux de Sabine Leyraud,
1698 : Silvain Louis Bazenerye, praticien "pourvu de l'office de notaire tabellion
garde nottes2",
1700 : Jean Audoin,
1716 : Richard puis Silvain Delafont, époux de Marie Dissoubray, notaire royal,
1723 : Germain Merle, notaire royal,
1727 : Claude Delafont, notaire royal, successeur de Germain Merle3,
1729 : Pierre Poissonnier, praticien, notaire royal, successeur de Silvain Delafont,
1733 : Silvain Simon (décédé en 1756),
1736 : François Goguyer de la Lande, notaire royal,
1749 : François Goguyer, notaire royal et praticien, successeur de Pierre Poissonnier,
175. : Jean François Fossiat, praticien, notaire royal (office créé en vertu de
l'ordonnance de mars 1672),
1756 : Jean Joseph Bazenerye,
1760 : Delafont-Braman,
1761 : Silvain Merle de la Brugière, notaire royal (office créé en vertu de
l'ordonnance de mars 1762),
1764 : François Simon, praticien et notaire royal, successeur du précédent, acquiert
en 1765 l'étude de Claude Delafont4,
1766-1800 : Léonard Goguyer, notaire royal, successeur de Jean François Fossiat5,
1771-18.. : Etienne Goguyer, notaire royal, fils du précédent et son successeur6,
François Goguyer, notaire nommé le 19 janvier 17717,
1789 : Antoine Delafont8,
Outre les différents actes translatifs de propriétés (testaments, ventes, échanges,
partages, donations) ou formant garanties (contrats de mariage, inventaires), nous avons
trouvé des actes intéressants concernant la vie privée à Dun (contrats de mariage,
donations, titres cléricaux) et la vie publique (aveux de fiefs, procès-verbaux de délibérations
des habitants de la paroisse, compromis, transactions, etc...). La plupart de ces actes sont
examinés à l'occasion de l'étude du sujet auquel ils se rapportent.
Notons que, sous l'Ancien Régime, les contrats de mariage étaient signés, non
seulement par les futurs époux et leurs père et mère, mais encore par tous leurs parents
avec indication de leur degré de parenté suivant le droit canon, ce qui se révèle
extrêmement précieux pour l'histoire des familles locales.
Le 17 octobre 1753, devant Viergne et Berthonnet, notaires à Dun-le-Palleteau qui,
pour ce, s'étaient rendus au château de Saint-Germain-Beaupré,
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Archives Départementales de la Creuse. Série B.527
Archives Départementales de la Creuse. Série B.169
Archives Départementales de la Creuse. Série B.150
Archives Départementales de la Creuse. Série F, Papiers Merle de la Brugière, nommé notaire royal le 18 juin 1764.
Archives Départementales de la Creuse. Série B.51
Archives Départementales de la Creuse. Série B.150
Archives Départementales de la Creuse. Série B.51
Voir l'énumération des notaires de Dun pendant le XIX° et le début du XX° siècle au chapitre "Histoire Contemporaine".
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"Haulte et puissante Dame Anne Bonne Doublet de Persan, marquise de
Saint-Germain-Beaupré et comtesse de Dun, Crozant, Les Places, etc..., veuve
de puissant seigneur Messire Louis Armand François Foucault ... afferme et
assance à Monsieur François Goguyer, sieur de la Lande, notaire royal et
procureur, demeurant à Dun, le greffe civil et criminel de la justice de Lafa et le
droit de passer et recevoir tous les actes de nottaire quy se feront pour les
justiciables de ladite justice de Lafat à l'exclusion de tous autres notaires
subalternes des justices appartenant à ladite dame au dépt de la succession de
son mari" avec faculté de sous-louer ou transmettre ce droit "à quy bon luy
semblerai".
Le bail était fait pour neuf années commençant à Noël 1753, moyennant chaque
année le versement par François Goguyer de 30 livres payables à Noël.
Le 21 mars 1783, Louis Fradet, marchand à Dun, constituait à Maître Silvain Fradet,
son fils, une pension de 100 livres pour contribuer "à ce que dans la suite, il ait les moyens
de se soutenir et vivre honnetement dans son état" (d'ecclésiastique) à l'effet de laquelle il
hypothéquait ses biens. Cette rente était stipulée payable par quart "pour faire le premier
quartier lorsque son fils recevra le sous-diacionat jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice
dont le revenu annuel équivalle à ladite pension toutes charges déduites".
De même, le 14 septembre 1787, Marguerite Bazenerye, veuve de Michel Texier, et
Léonard Michel Texier, bourgeois, "pour seconder la vocation de Maître Louis Michel Texier,
leur fils et frère à l'état ecclésiastique" lui constituèrent pareille pension de 100 livres dans
les mêmes conditions.
Sous l'Ancien Régime, les minutes des actes passés devant les notaires étaient leur
propriété personnelle et se transmettaient avec leur patrimoine à leurs héritiers. Un arrêté
du département de la Creuse du 28 messidor an VI (16 juillet 1798) enjoignit aux
possesseurs des "nottes" des notaires d'avoir à les déposer au plus tôt dans une étude de
notaire du lieu de leur résidence. Décision a été prise à la réunion du conseil municipal du 20
thermidor an VI (7 août 1798) de porter cet arrêté à la connaissance de tous les intéressés
de la commune en les priant de s'y conformer au plus tôt.
Si nous ne possédons aujourd'hui qu'un petit nombre de titres féodaux, c'est qu'une
loi du 17 juillet 1793 prévoyait la destruction de tous ces titres. Le 20 frimaire an II (10
décembre 1793), le commissaire, agent national, arrêta que tous les titres féodaux se
trouvant entre les mains des notaires, greffiers et autres fonctionnaires publics, ou
conservés par les particuliers, seront apportés sous huitaine à la maison commune pour être
examinés puis livrés aux flammes. Mais l'exécution de cet arrêté fut retardé en raison de
l'absence des frères Goguyer, notaires, qui avaient beaucoup "de cette espèce de titres".
Une commission fut nommée le 9 nivôse an II (29 décembre 1793) pour "visiter, rechercher
et triller" les titres féodaux se trouvant chez lesdits Goguyer, en présence des intéressés ou
de leurs parents. L'autodafé n'avait pas encore eut lieu le 25 messidor an II (13 juillet 1794)
car l'agent national demanda à nouveau à la municipalité que "les signes odieux de la
féodalité et de la royauté pouvant existé dans la commune soient détruits et effacés pour
qu'il ne reste aucune trace de notre ancien esclavage et que le Français n'ait pas à rougir
d'avoir sa liberté à coté des fers qu'il a dérivés" (!)

5 – Les Prisons.
Si notre ville était le siège de la justice seigneuriale, elle était aussi le siège d'une
brigade des gabelles comme nous le verrons plus loin. Comme telle, elle fut dotée depuis
longtemps d'une prison dont François Cocheloeuf était concierge dès le 21 mars 1677.
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En 1683, à un mois d'intervalle, mouraient à Dun, le 18 janvier, Charles Brunet,
concierge des prisons de Dun, décédé dans la conciergerie1 et, le 23 février son successeur
François Péricaud2.
En 1701, le concierge était M. Pallic.
Le 14 mars 1757, une enquête faite à la suite de l'évasion d'un prisonnier3, nous fait
connaître que la prison comportait :
-

une chambre basse destinée aux criminels et où étaient alors
détenus trois faux sauniers et un accusé de vol domestique,
une chambre haute où se trouvait incarcérées trois femmes accusées
également de faux saunage,
une chambre moyenne où le concierge avait installé ses pénates,
une courette ou préau.

Un geolier adjoint secondait le concierge : Pierre Claude Marest, tailleur d'habits,
tenait cet emploi en 1757 (il avait alors 41 ans).
A partir de 1769, c'est Alexis Deslignères qui remplit les fonctions de geolier. Il avait
été nommé par le seigneur de Dun le 19 juin 1769 :
Nous, Messire Anne Nicolas Doublet de Persan, chevalier seigneur
Marquis de Persan, de Mons et Saint-Germain-Beaupré, Comte de Dun,
Crozant, Les Places, seigneur et patron des Cantelon, Saint-Aubin-sur-Yonne, Le
Plessis, Montelon, Longueron, seigneur de La Guierche, La Ligne, Pierreffitte,
Mandrezat et autres lieux ; Conseiller du Roy en ses conseils, Maître des
requêtes ordinaires de son hotel, conseiller honoraire au Parlement de Paris,
étant instruis des bonne vie et moeurs d'Alexis Deslignères, marchand du bourg
de Dun, de sa religion catholique, apostolique et romaine et de sa capacité
nous l'avons créé et établi par ces présentes le créons et établissons Concierge
de nos prisons de Dun, pour par luy en jouir pendant le temps qu'il nous plaira
et exercer ladite commission aux émolumens et profits y attribués, à la charge
par luy de se conformer aux règlements concernant les conciergeries et geolles
tant royaux que ceux qui seront faits par nos juges et officiers dudit Dun, de
faire bonne et sure garde des prisonniers qui seront constitués ez dites prisons,
à peine de demeurer garant et responsable de toute évasion desdits.
A cette pièce est jointe la supplique suivante :
"Supplie humblement Alexis Deslignères, marchand de ce bourg de
Dun, qu'il vous plaise vue les provisions de concierge des prisons de cette
justice à luy accordée par le seigneur de cette justice le 19 juin signé Doublet
de Persan, contresigné par le sieur Martin son secrétaire au bas desquels est
apposé les cachets et sceaux des armes dudit seigneur, le recevoir et installer
en ladite commisssion suivant et conft à icelles et vous ferez bien".
Signé Deslignères et Thomas, procureur du suppliant
Le bâtiment servant de prison n'était autre que la grande tour carrée du château de
Dun "entourée de murailles"4.
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Inhumé le lendemain dans la chapelle de Dun. Voir les registres de Dun et Sagnat.
Inhumé également le lendemain dans la chapelle de Dun. Voir les registres de Dun et Sagnat.
Archives Départementales de la Creuse. B.2089 – "Plaintes et Charges et Information faites à la Requeste de Léonard Fournioux,
concierge des prisons de Dun contre Silvain Gigy, dit le Pauvre, accusé de bris de prison". Cette évasion eut lieu en raison du
mauvais état du mur de la prison qui, en s'écroulant un mois auparavant, détruisit l'aplomb de la porte d'entrée. Le mur avait
été "rafistolé" tant bien que mal, quant à la porte, "elle ne tenait que par un cadenas et une chaînette dont le prisonnier vint
très facilement à bout avec une coignée". D'ailleurs, comme il n'y avait plus de place dans la prison lors de son transfert de la
prison de Guéret, le geolier l'avait mis dans sa propre chambre.
Cf. le terrier de Dun du XVIII° siècle, article 497.
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Nous avons déjà rapporté que la foudre tomba sur ce bâtiment en 1793, causant
quelques dégâts. Le 18 pluviose an IV (7 février 1796), l'administration "considérant qu'il
importe que les prisons soient réparés attendu qu'il n'y a dans cette commune aucun lieu
pour faire coucher les déserteurs et les vagabonds et que la gendarmerie est obligée de les
garder pendant leur séjour... arrête... que le département sera invité d'autoriser
l'administration à faire faire par adjudication les réparations nécessaires aux prisons".
Un arrêté du département en date du 26 pluviose an IV (15 février 1796) supprime
les maisons d'arrêt à l'exception de celles situées dans les villes où siège un tribunal criminel
ou un bureau de police correctionnel. La prison de Dun fut ainsi supprimée et il fut procédé
en l'an IV à la vente des piquets et du fer qui s'y trouvent1. Le bâtiment est alors en très
mauvais état et la municipalité juge qu'il est convenable d'y porter remède car il doit devenir
la maison de police2.
Plus tard, une chambre de sûreté sera installée à la caserne de gendarmerie où
séjourneront les prisonniers avant leur transfert à la Prison Centrale de Guéret.

6 – Maréchaussée et Gendarmerie.
C'est au XVIII° siècle que nous trouvons pour la première fois sur les registres
paroissiaux une mention concernant la maréchaussée : Charles Bazenerye, époux de
Marguerite Fossiat, était "archer de maréchaussée" en 1737, cavalier en 1767. En 1747,
Michel Texier était "brigadier de maréchaussée". Sont encore nommés Charles Dissoubray,
cavalier de maréchaussée (1757), François Thomas (1757), Georges Boiron (1788). En l'an
II, la brigade se composait d'un brigadier (Guillerot) et de quatre gendarmes : Dardanne,
Thomas, Dissoubray et...
Au début de la Révolution, il semble que les gendarmes avaient quitté la ville car, en
l'an II, les registres des délibérations de la commune nous apprennent le retour de la
gendarmerie à sa résidence de Dun. C'était l'ancien château qui servait pour partie de
caserne (en l'an IV, seuls deux gendarmes l'occupaient3), l'autre partie servant à
l'administration communale pour la tenue de ses séances.
Un arrêté départemental du 22 floréal de l'an VI (11 mai 1798), confirmé le 6 prairial
suivant (25 mai), obligea la municipalité à évacuer la partie du bâtiment occupée par elle
dans le château4 qui faisait défaut à la gendarmerie.

7 – Gabelle et Faux-Saunage.
Vers le milieu du XVI° siècle, exactement en 1549, certaines provinces, telles le
Limousin et la Marche, s'étaient affranchies des droits de gabelle qui se levaient sur le sel
consommé ou vendu sur leur territoire et ce moyennant une contribution de 450.000 livres
tournois une fois payée5.
C'est pour cela que ces provinces étaient dénommées "pays rédimés", tandis que les
autres formaient les "pays de gabelle". Les habitants des pays rédimés pouvaient donc se
procurer à meilleur compte cette denrée de première nécessité qu'est le sel, de là à essayer
de l'introduire en fraude dans les départements limitrophes toujours en gabelle, il n'y avait
qu'un pas très facile à franchir surtout pour les Dunois qui n'étaient pas loin de la frontière
nord de la province les séparant du Berry.
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Archives communales – Délibérations du 19 floréal an IV (8 mai 1796)
Archives communales – Délibérations du 2 ventôse an IV (21 février 1796)
Archives communales – Délibérations du 13 nivôse an IV (3 janvier 1796)
Archives communales – Délibérations du 20 prairial an VI (8 juin 1798)
A. Boisvieux : "Rapport au Conseil Général". 1862
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Dès 1667, on intensifia les mesures pour combattre cette contrebande en créant
entre les pays rédimés et les pays de gabelle, à l'intérieur des premiers, une ceinture de
surveillance de "cinq lieues de large". Le bourg de Dun se trouvait en dehors de cette
ceinture qui passait juste sur sa limite et comprenait entre autres les paroisses de Lafat et
de Maisonfeyne. On y établit des gardes et compagnies d'archers des gabelles à pied et à
cheval puis un certain contrôle du sel. Des dépôts de sel furent créés et on ne distribuait aux
usagers qu'une quantité fixée par l'administration. C'est à ce dépôt que les marchands
venaient porter le sel qu'ils prenaient dans les salorges. Nombreuses sont les mentions de
"marchands fournisseurs au dépôt des sels de Dun" que nous avons trouvées dans les
documents1.
Les dépôts avaient été établis pour empêcher les habitants de prendre aux salorges
une provision dépassant leur besoin et qu'ils auraient été tentés de revendre dans les pays
de gabelle2.
Un règlement de la Cour des Aydes de Clermont-Ferrand du 6 décembre 1667
portait à dix le nombre des dépôts dans les élections de Guéret et d'Evaux, dont un se
trouvait à Fresselines et qui fut quelques temps après transféré à Dun. Dix-sept paroisses
dépendaient du dépôt de sel de Dun.
Chaque dépôt était placé sous la surveillance d'un contrôleur et d'un garde. Il
possédait une juridiction particulière chargée de fixer la quantité de sel nécessaire à la
consommation de chaque jour, comme aussi de juger les crimes de faux-saunages constatés
par les employés sous leurs ordres3.
Une brigade des gabelles était installée à Dun.
Les procès pour faux-saunage jugés à Dun ont été très nombreux et nous en
trouvons dès l'année 1676. Le 22 décembre 1774, les archers des gabelles suivirent aux
alentours de Dun la piste de trois chevaux et de deux hommes qui les conduisit à la forêt de
Gervelle puis aux abords même de la Creuse, près du village de la Gilardière (commune de
Crozant). Ils trouvèrent cachés dans une haie sept sacs de sel. Non loin de là, ils mirent la
main sur un des contrebandiers, François Collas, qu'ils amenèrent à la prison de Dun, un
autre s'était sauvé à cheval à leur approche et ne put être rejoint.
Notons que la plupart du temps, c'étaient les Berrichons qui venaient eux-mêmes
chercher en Creuse la précieuse charge, ainsi que nous l'apprend le dépouillement des
procès de faux-saunage. Cette contrebande du sel avait ses risques et il arrivait souvent que
des coups de feux soient échangés entre gabelous et faux-sauniers, entraînant des blessures
sérieuses, voire quelquefois mort d'hommes4. C'est ainsi que, le 28 janvier 1733, Gilbert
Lheureux et René Brunet, capitaines des brigades des gabelles d'Auterne (!) et de
Bonnavaud, amenèrent à la prison des gabelles de Dun un individu qu'ils avaient surpris
"conduisant du faux-sel à port d'armes". Comme il avait voulu se servir de ses armes, il fut
abattu par les gabelous. Il fut inhumé au cimetière de Dun le lendemain, en vertu de la
sentence rendue par le juge des gabelles.
Pareil fait se renouvelait le 14 février 1736 : le corps d'un inconnu, tué par la
brigade du Bourg d'Hem, fut amené à Dun et inhumé au cimetière après sentence de la
justice des gabelles. Le 10 mars 1738, le nommé "Côte d'Or", du village de Rossinat,
paroisse de Mérinchal, pris avec une bande de faux-sauniers, décédait en prison des suites
d'un coup de fusil5, etc...
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Bulletin de la Société Archéologique du Limousin. T.XXXI, p.326
Procès-verbal de Le Vayer, Intendant de la Généralité de Moulins.
A. Bosvieux, article déjà cité.
Les registres paroissiaux relatent les décès des faux-sauniers dans les prisons de Dun : Noël Jaudier, de la Brousse, commune de
Crozant, le 10 juin 1683 ; Louis Malassigné, de Saint-Plantaire, le 24 janvier 1699 ; Jean le Berrichon le 19 juin 1791 ; Jacques
Delafont, à 20 ans, le 5 décembre 1701 ; Guillon, de Moutier-Malcard, le 5 novembre 1693 ; Jean Chabot, de Trahet-en-Berry,
le 22 mai 1733.
Cf. les registre paroissiaux des inhumations.
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Nous pouvons noter la rigueur avec laquelle était puni à l'époque le délit de fauxsaunage considéré comme un crime. Le 10 septembre 1765, Jean Lorrain, dit la Tour, fut
tant supplicié qu'il en mourut "pour fait de faux-saunage". Lui aussi, il fut inhumé au
cimetière par permission de la justice des gabelles. Il avait environ 37 ans.
Le terrier du XVIII° siècle nous apprend que le dépôt de sels était situé, à la fin de
l'Ancien Régime, à l'intérieur de l'ancien château "dans un grand bâtiment neuf" qui fut
occupé ensuite par la gendarmerie1. Le même document (article 504) donne comme joutes
de la garenne du Bois de Chabannes "le sentier des faux-sauniers" à l'orient du bois et le
"chemin des Faux-sauniers" au sud. L'habitation de l'entrepreneur et conducteur des
gabelles se trouvait au château dans les pièces ayant servi de cuisine aux anciens comtes de
Dun2.
Voici les noms que nous avons rencontrés concernant3:
- la juridiction des gabelles :
1718 : Léonard Tranchant, sieur du Gas, procureur du Roi aux dépôts de Dun et
Saint-Vaury, remplacé en mai 1720 par François Tardy de la Josnière, son gendre,
1736 : Louis Pichon de Bury, Président aux dépôts de Dun et Saint-Vaury, auquel
succéda, le 19 décembre 1738, son neveu Jean Valéry Pichon du Rochat.
- la brigade des gabelles :
Capitaines :
1683 : Jean-Baptiste de la Rue,
1696 : René Lefeuvre, époux de Louise Léritier,
Lieutenants :
1677 : Claude Goupil, époux de Madeleine Lauvergnat,
1683 : Michel Bréau, sieur Dufresne (décédé à 37 ans le 19 mars 1683),
1702 : Léonard Mongie,
1775 : Claude Vallentin, sieur du Pontet, lieutenant aux dépôts de Dun et SaintVaury.
Gardes :
1676 : Jean Broussin,
1677 : Jacques Guilhard, époux de Louise Aucamus,
1683 : Charles Ginard, Charles Dhier et Léonard Perrein,
1691-1693 : Pierre Mantpain,
1699 : Silvain Claude Doreau,
1701 : Charles Boyleau,
1729 : Silvain Simon4.
Contrôleurs au dépôt de sel :
1673 : Gilles Henry, sieur de Duchesne5,
1683 : Paul Goddard,
1689 : Jacques Lhéritier, époux de Suzanne Julien (décédée le 3 mai 1689),
1707 : Jean Oraillon, sieur de Nolas, époux de Marie Forlon (décédé en 1707),
1718 : Léonard Dissoubray, sieur de Tarsat,
1750 : Muller,
1777 : de Montenon qui était en même temps "entreposeur de tabac".
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Cf. les délibérations municipales du 26 floréal an IV (15 mai 1796).
Cf. les délibérations municipales du 9 novembre 1818.
Voir l'article de H. Germouty : "La Haute-Marche, la Combraille, le Franc-Alleu et la Cour des Aydes de Clermont-Ferrand".
Mémoires de la Société des Sciences de la Creuse. T. XXVIII, p.516 et suivantes.
Cf. Supplique, Archives Départementales de la Creuse. Série F. Papiers Merle de la Brugière. (Note U)
Décédé à Dun le 13 février 1673, inhumé en la chapelle de Dun.
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Mesureurs de sel :
1759-1768 : Alexis Deslignères (aussi geolier des prisons).
Vérificateurs du dépôt :
Léonard Bazenerye, époux de Marguerite Bazenerye.

8 – L'Entrepôt des Tabacs.
Le sieur Etienne Geay de Montenon était nommé "entreposeur" à l'entrepôt des
tabacs de Dun aux lieu et place du sieur Dollas au début du mois de septembre 1764. Il
prêta serment à Guéret le 10 du même mois.
Le 29 novembre 17811, il fut commissionné par Nicolas Salzard, adjudicataire des
Fermes Générales Unies et de celles des Tabacs dans l'étendue du royaume pour six années
à compter du 1° octobre 1780 sous les conditions suivantes :
1 – Prêter serment.
2 – Etablir pour la commodité du public et l'utilité de la Ferme, un nombre
convenable de débitans.
3 – Délivrer à chacun d'eux une permission de revente et un registre portatif pour
être fait mention article par article, et date par date, de l'espèce, du poids et du prix
des tabacs de chaque livraison.
4 – Les visiter régulièrement pour déceler les abus.
5 – Dresser des procès-verbaux de ses tournées.
6 – Avoir en tous temps dans son magasin une ample provision des différentes
espèces de tabacs ficelés en corde ou en poudre.
7 – Ne pas vendre moins d'une livre directement aux particuliers.
8 – Observer les prix indiqués.
9 – Tenir tous les registres utiles à son emploi.
10 – Envoyer un état des noms de lieux de l'arrondissement de son entrepôt avec le
nombre des feux.
A la Révolution, Geay de Montenon perd ses deux emplois de "contrôleur des dépôts
de sels de Dun et d'entreposeur des tabacs". En conséquence de quoi il demande en 1791
une réduction d'impôt qui lui fut accordée2.

9 – Impôts – Redevances – Dîmes.
A – Impôts directs.
Au point de vue des impositions, Dun, en tant que siège de la châtellenie de dunois,
groupait dix-neuf collectes et paroisses3. Il se trouvait dans l'élection de Guéret et dépendait
ainsi pour l'appel de la Cour des Aydes de Clermont-Ferrand.
Antérieurement à la première moitié du XVII° siècle, nous n'avons trouvé aucun
élément nous permettant de connaître l'importance des impositions directes de notre bourg,
et les renseignements que nous fournissent les Archives Départementales de la Creuse4 ne
concernent exclusivement que les tailles5.
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Archives Départementales de la Creuse. B.139
Archives Départementales de la Creuse. L.78 – 27 mai 1791 : Réduction de 100 livres (140 livres au lieu de 240).
Voir le procès-verbal de la Généralité de Moulins de F. d'Argouges, déjà cité - (1686) - Villard : 129 feux, Coulondannes : 97,
Saint-Sulpice-le-Dunois : 183, Chabaneys : 54, Maisonfeyne : 83, Saignat et son prieuré : 156, Dhun : 118, Bussière : 267, les
hommes de la Chapelle : 96, les serfs de Dun : 82, Murat et Saint-Plantaire : 51, Fongières-Loubiers : 50, Murat-Orsaine : 50,
les Tartaris : 62, le bourg de la Celle : 89, la paroisse de la Celle : 116, l'Age-Cessat :
, Vouhet : 8 et Prissat : 60 feux.
Série C, numéros 20 et suivants.
Le mot de "taille" venait de l'usage des collecteurs de marquer sur une petite taille de bois ce que les contribuables avaient donné,
usage existant encore de nos jours chez les boulangers de la localité qui ont coutume de donner à "leurs pratiques" une petite
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A l'encontre de ce qui se passait pour d'autres bourgs, la paroisse de Dun ne formait
qu'une collecte. Nous avons déjà vu que la collecte dénommée "serfs de Dun" ne concernait
nullement Dun, mais les villages dépendant en serve condition du comté de Dun : les
Termes, la Sauve, Rissat, la Faye, la Cour, Langledure, la Mauvy et Châtenet.
Nous résumons dans un tableau l'essentiel des impositions de la paroisse (Note V).
Voici la liste des contribuables pour l'année 1788 :
"ROLLE de la taille capitation et autres impositions accessoires au bourg et paroisse
de Dun ... montant pour le principal de la taille : 2100 livres, 6 deniers des collecteurs, 52
livres 10 sols ; quittance 40 sols ; total de la taille : 2154 livres 10 sols ; imposition
accessoire : 1268 livres. Total des impositions accessoires : 2535 livres. Total général de
toutes les impositions : 4.687 livres 10 sols qui ont été égallés et réparties commme suit1 :
Le Bourg
- les héritiers de Léonard Thomas, dit le Moineré
capitation
- Veuve Pierre Bazenerye, chirurgien
- François Goguyer, notaire et procureur
- Louis Bazenerye
- les biens de Laurent Bazenerye
- Etienne Goguyer, huissier royal
- Léonard Evrard, maréchal et sergent
- les biens de J.Rabaud, veuve Antoinette Boucheron
- Louis Rabaud, charpentier
- Merle de la Brugière, bourgeois
- le sieur Delage, fournisseur au dépôt
- le sieur Pascaud, fournisseur au dépôt
- Léonard Bazenerye, procureur
- Veuve Jean Peignien, son fils boucher
- les biens de Léonard Delafont la Valade
- Catherine Dissoubray, cabaretière
- les biens d'Etienne Bazenerye de la Celle
- François Barrière, sergent, et Pierre Gobe son beau-père
- Jean-Baptiste Bazenerye
- Etienne Goguyer, notaire royal et procureur
- Silvain Pimpaneau, boucher
- Michel Aufaur, cabaretier
- Pierre et Silvain Labouret, tixerant
- Jean Picat et son neveu
- Amichaud, fournisseur au dépôt
- Marie Batardon, veuve Claude Thomas
- Joseph Goguyer, notaire et procureur
- François Dissoubray
- Joseph Delafont
- François Pinet et Geneviève Dissoubray, sa belle-soeur
- Jean-Joseph Bazenerye, notaire et procureur
- Léon Bazenerye
- Anne Guillerot et Léonard Thomas, son fils
- Léonard Doreau, marchand
- François Fossiat, armurier
- Pierre Thomas, menuisier
- Jean Doreau, marchand

1

Livres

8
82
21
26
91
2
10
6
24
32
32
74
10
6
7
21
14
7
7
43
15
7
32
20
2
15
15
10
43
1
13
114
14
13
15

Sols
20
24
14
14
16
1
6
4
18
12
14
14
11
19
10
1
14
3
13
13
10
4
1
14
1
4
4
4
18
10
2
11
5
1
4

taille s'emboîtant à une autre qu'ils conservent et où sont faites chaque jour des encoches correspondant, sur les deux tailles, à
la quantité de pain fournie, de telle sorte que le client ne paie pas chaque jour, mais lorsque la "taille" ou "coche" est "pleine".
Archives Départementales de la Creuse, série G, numéro 163 et suivants.
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- Pierre Delafont, boulanger
39
- Jacques Aucamus, prêtre
8
- Maître Silvain Péricaud, Procureur du Roi aux dépôts de Dun
et Saint-Vaury
6
- Léonard Veillaud, huissier et cabaretier
97
- Gabriel Péricaud et les héritiers Léonard Dupescher
87
- Léonard Thibaud, boucher
9
- Pierre Thibaud, sellier
2
- les biens de Léonard Thibaud, menuisier
21
- Léonard et Jacques Aumoine, père et fils, dits "les Suisses",
bouchers
31
- Charles Thomas, marchand et cavalier de maréchaussée
82
- Baraban, dit "la Marche", cordonnier
1
- Guérinet, tailleur d'habits
4
- Veuve Pierre Chenet et son gendre, bouchers
5
- Léonard Marcelot, chapelier
14
- Pierre Marcelot, chapelier
1
- Guy Guillerot, menuisier
13
- André Thomas, cabaretier, Jean et Baptiste, ses frères,
Joseph Thomas
43
- Pierre Lemaire, tailleur d'habits
2
- Léonard Merle, tailleur d'habits
21
- Jean Aumoine le jeune, boucher
4
- François Aufaur, marchand boucher
19
- Jacques Genevoix, marchand voiturier
104
- Jean Delor, gendre de François Genevoix, marchand tailleur
34
- les biens de Jean Genevoix, dit "Patraud"
6
- Louis et Jean-Baptiste Fradet, père et fils,
marchands cabaretiers
55
- Louise Dissoubray, veuve Simon
130
- les héritiers d'Antoine Simon
4
- Claude Marest, journalier
3
- Silvain Malton, charpentier
6
- Pierre Bérigaud
4
- Delot dit "Lagissant", taillandier
2
- Veuve Joseph Mongie et Dupeschez, son 2° mari
2
- Jean Naudon, maçon
4
- Jean-Baptiste Alaluquetas
31
- Jacques Delavaut, époux de Marie Delot
31
- Veuve Pierre Dumont
19
- Pierre Chabreron, tailleur d'habits
3
- Jean Chabreron, tailleur d'habits
10
- Silvain Delavault, menuisier
47
- Silvain Paroton, invalide
19
- François Lavergne, cordonnier
1
- Léonard Dissoubray, cavalier de maréchaussée et marchand
fournisseur au dépôt et Léonard Dissoubray, son frère
56
- Alexis Deslignères, concierge
13
- André Deslignères, chirurgien
7
- Jean Genevoix le jeune, gendre à Guillerot
10
- Veuve Alexis Barthélémy
1
- Veuve Michel Texier et son fils, marchand
163
- François Simon, notaire royal et fournisseur au dépôt
65
- Gabriel Leyraud, cabaretier et sellier
3
- Pierre Guillerot et les héritiers de Gabrielle Rousseau, sa femme 6
- André Guillerot, cavalier de maréchaussée et Silvaine Guillerot,
sa femme
4
- Thévenet, fournisseur au dépôt
32
- Veuve Pierre Batardon, cabaretier
3
- Jean Genevoix, marchand voiturier
44
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2
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12
4
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7
11
7
17
12
11
8
7
6
10
7
4
4
7
11
11
10
15
18
16
12
2
10
1
13
18
13
4
6
10
7
14
6
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-

Jean Aumoine l'aîné, boucher et ses enfants
Pierre Durant, maçon
Silvain Goguyer, marchand
Veuve Jacques Aufaur, voiturier
Pierre et Claude Bazenerye, greffier et fournisseur au dépôt
Veuve Silvain Genevoix, cabaretière
Joseph Fossiat, marchand
François Goguyer, huissier royal
Jean-Baptiste Fossiat, huissier royal
Antoine Dumont
Léonard Fossiat, cavalier de maréchaussée
Claude Fossiat, prêtre
Silvain Neveu et son fils, marchand et fournisseur au dépôt
Pierre Pasquignon, boulanger
François Barrière ou ses héritiers
Silvain Jardinaud
François Fondrinier
Geneviève Delafont
François Pingaud, menuisier
Veuve Claude de la Celle
Veuve Claude Dumont, fournisseur
Pierre Guillerot, marchand cabaretier
Gabriel Peignen, voiturier
Veuve Léonard Pimpaneau, maréchal
Veuve Michel Aucamus, marchand
Georges Boiron, cavalier de maréchaussée et Pierre Boiron,
son fils
- Silvain Dumont dit "le Camus", marchand et cabaretier
- Julien Marest
- Veuve Jacques Marest, tailleur d'habits
- Veuve Silvain Naudon
- Joseph Pascaud, maréchal
- Marie Pimpaneau
- Mineurs François Adam
- Veuve François Adam
- André Baudat, précepteur
- Veuve et héritiers Claude Lamy, cardeur
- Audran, cordonnier
- Léonard Goguyer, notaire et procureur, gendre de
François Fossiat
- Léonard Faucher, tixerant
- Joseph Tardy, bourgeois
- Silvain Dumont le jeune
- Jean-Baptiste Barrière, époux de Marie Pimpaneau
- Charles Pimpaneau et sa mère
- Claude Aujouanet
- Maître Charles Delafont, juge bailly de Dun, sa mère et
le sieur de Braman, son frère, notaire royal
- les héritiers de Marguerite Aufaur et Jacques Létry, son
neveu, serrurier, cabaretier et boulanger
- Silvain Létry, cabaretier
- François Létry, maçon
- Jean Fauchet
- les héritiers d'André Gamory
- Jean Aufaur, voiturier, et son beau-frère
- Léonard Aucamus, infirme
- Léonard Merle et sa belle-soeur et pour les biens de sa femme
- Charles et Jean-Baptiste Péricaud
- Rochat
- les enfants de Jean Daudrut
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15
1
7
112
20
9
8
8
5
8
8
57
19
7
8
8
1
2
1
91
108
15
43
6
134
4
13
1
56
4
2
34
4

18
17
2
13
7
13
16
14
15
5
14
15
12
10
14
14
14
13
4
2
5
13
5
11
10
10
17
7
1
11
11
2
10
7
4
15
7

39
1
145
26
12
17

1
13
12
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6

33
6
4
1
54
17
19
10
30
6
5

2
10
7
13
7
9
12
17
10
10
10

11
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-

Jean et Pierre Bertrand, père et fils
François Fournaud, dit Laboulot
Mongnard, maçon
Silvain Rochat, sabotier
Veuve Silvain Naudon, maçon
Malton, dentiste
Pierre Chenet, manoeuvre
Pierre Labuxière, chapelier
Silvain Auclair
les héritiers Ferrand
Léonard Chenet, boucher
Jacques Pescheral, sergent
Veuve Jean-Baptiste Chenet
Léonard Grelot et Lavergne, cordonnier
François Fumet
Limousin
Rochat fils
Silvain Decamp, tixerant
Caillaud
Léonard Chabreron, maçon
Dunet

-

Veuve Léonard Doreau
Rémy Capton, infirme
Silvain Thomas
les héritiers de Jacques Deslignères, cabaretier
Léonard et Léonard Thomas, père et fils
la métairie des Guérennes du sieur Pierre Guillerot par lui
acquyse du sieur de la Brugière exploitée à 4 boeufs par les
sieurs Mathurin Grelot et ses frères et acquisition 12 septrées
8 chartées de foin. Taille
Capitation
Total

- lesdits Grelot
- le domaine de la Font-Martin de M. de Persan exploité à
4 boeufs par Claude Dissoubray, 9 septrées 8 chartées
- les biens de M. de Persan jouis par différents particuliers
- Aubin Pongeau
- Louis Longin, maçon
- Michel Lablanche
- Chocol Charier (?)
- Duclos, fournisseur au dépôt
- Mathieu Bailly
- Silvain Thomas, marchand
Les Fermiers
-

les fermiers du Fonds Bonnet
les fermiers du domaine de la Font-Martin
les fermiers de la Thuillerie de Dun
Bazenerye, fermier du greffe
le fermier du Pré de la Celle de M. de Persan
le fermier de la halle
le fermier des Dixmes et Rentes de la comtée de Dun

5
11
3
5
1
1
3
39
8
21
1

1
1

10
11
13
17
9
2
13
6
11
3
14
15
11
2
11
11
11
2
11
13

Livres

Sols

19
6
54
21
80

9
10
8
16
10

59
69
128

7
7

2

4

141
45
2

9
15
45
11
2
11
14
11
6

1
32
3
Livres
2
8
4
5
6
3

Sols
4
14
7
10
10
16

101

(paroisses de Naillac, Colondannes et Dun1)
- le fermier des biens de Gabrielle Péricaud et
Léonard Dupescher, son fils
- Bazenerye, fermier des Dixmes et Rentes de la paroisse de
Buxières relevant de la comtée de Dun, pour la moitié
- Dissoubray, fermier des Dixmes et Rentes de la paroisse de
Buxières relevant de la comtée de Dun, pour la moitié
- les fermiers des Dixmes, Rentes et Moulins de la paroisse
de Saint-Sulpice relevant de la comtée de Dun
- le fermier actuel des rentes de la comtée de Dun dans
les paroisses de Maisonfeyne et Villard
- Fradet, fermier des droits et devoirs seigneuriaux relevant
de la comtée de Dun
- le fermier des biens de Mme Silvain Simon
- le fermier de Bazenerye, charpentier à Paris
- le fermier des biens de Gamory
- le fermier des biens de N. Ferrand
- Legrand, fermier du sieur Simon
- François Fossiat, armurier, fermier de M. le Bailly de Dun
et du sieur François Goguyer

41

8

4

6

41

8

41

8

24

10

8

14

27
4
2
1
4

5
7
8
13
7
24

2

4

Cottes d'un denier : Jean Desrieux, Pierre Blenfun, Mathurin, Charles Goguyer,
Gaumin, Augros, Veuve Longin, André Alléonard, Léonard Fossiat, Christophle, Toussaint
Fauchet, Jacques Mollateau, Chammorin, Gillet, Michel Aucamus, Chocat, Salesse.
Etaient cette même année 1788 exempts des tailles : Monsieur le curé, son vicaire,
M. de Montenon, "entreposeur des tabacs et contrôleur au dépôt des sels" et Léonard
Bazenerye, vérificateur au même dépôt, en sa qualité d'invalide. En 1686, la brigade des
gabelles était également exempte des tailles.
Les collecteurs avaient une remise de 6 deniers seulement par livre jusqu'à l'époque
révolutionnaire. Ce n'était pas un travail bien rémunérateur. Léonard Veillaud, dans ses
"Mémoires", note en 1739 : "Nous avons passé collecteur de Dun l'année 1739 et JeanBaptiste Fossiat porte-bourse. Il nous en coûte premièrement au partage desdites tailles de
voyage et de dépense cinquante sous, fraction de rôle trente-six sous, garnison et voyage
quarante sous".
Les collecteurs et porte-bourse étaient désignés par l'assemblée des habitants, ainsi
que nous l'apprend un procès-verbal de l'année 1758 :
NOUVEAU TABLEAU ou catalogue fait par les habitants du bourg et paroisse de Dun
en vertu de l'ordonnance de M. le Lieutenant Général Civil et Criminel en l'Election de Guéret
étant au bas de son procès-verbal de ... et récolement des collecteurs de la collecte dudit
bourg et paroisse de Dun en datte du 28 juillet dernier contenant les noms et surnoms des
collecteurs portes-bourses et consorts des annéez suivantes a commancer depuis l'année
prochaine fait à la porte de l'église dudit bourg et paroisse de Dun cejourd'huy dimanche
septième jour du mois d'aoust mil sept cent cinquante sept à l'issue de la messe de paroisse
après que le syndic de ladite paroisse en avertis lesdits habitans a haute et intelligible voix et
au son de la cloche en présence de la plus grande partie de tous les habitants dudit bourg et
paroisse de Dun, suivant l'ordre du tableau comme il suit :
Exempts les privilégiés :
M. le curé – M. Baulu, contrôleur au dépôt, et les suivants :

1

En 1791, les fermiers des Dixmes et Rentes étaient les sieurs Bazenerye et Dissoubray.
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1° Collecteur

1758 - Claude Delafont
greffier au dépôt
- François Goguyer
distributeur de la famille
syndic fabricien
1759 - François Richard
controlleur des actes
- Léonard Goguyer
garde au dépôt
1760 - Michel Texier
brigadier de gendarmerie
- Charles Bazenerye
cavalier
- François Thomas
cavalier
1761 - Charles Dissoubray
cavalier
- Léonard Bazenerye
Procureur du Roy
1762

1763
1764
1765

1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

Porte-Bourse
et 2° Collecteur

3° Collecteur

Léonard Veillaud, huissier
Silvain Pargeon

Silvain Pargon
Silvain Malton

Claude Dumont
Joseph Delafont

Silvain Peignien
Silvain de Laverdan

Claude Bazenerye
Pierre Bazenerye, son frère
François Péricaud

Léonard Daudon

Antoine Périocaud
Pierre Bazenerye

Gabriel Eteves

Etienne Goguyer
Pierre Gobe
François Barrière, son gendre
François Adam
Silvain Aufaur
Michel Tixier
Jean Aumarchand
Jacques Aufaur et
Michel Aufaur, son fils
Gabriel et Louis Bazenerye
Léonard Thomas
Yves Delost
André Gamory
Jacques Chabreron
Antoine Dumont
François Fossiat
Jean Bazenerye
Léonard Aumoyne
Jacques Genevoix
François Batardon
Charles Pimpaneau
Léonard Merle
Pierre Doreau
André Péricaud
Guy, Léonard et Silvain Thomas
Guy Thibaud

Silvain Thomas

Guy Goguyer
Claude Thomas
Jacques Lhéraud

François Fossiat,
chirurgien
Pierre Chebreron
Jean et Matthieu
Aumoine
Louis Fradet
Silvain Labouret
André Marest
Alexis Deslignères
Barthélémy Caillaud
et son fils
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1774

Julien Delavaud et
Léonard Dumont, son gendre
Léonard Marcelot et son fils
Silvain Dumont
François Barrière l'aîné
Jean Genevoix
Léonard Chenet
Léonard Fossiat
Pierre Guillerot
Léon Merle
Jacques Pimpaneau,
dit "le Parent"

1775
1776
1777
1778

Léonard Doreau

Claude Lamy
Léonard Grelot
Rémy Capton
Pierre Chenet

"Fait et arrêté le présent tableau par les syndics et collecteur habitans dudit bourg et
paroisse de Dun en exécution de l'ordonnance ci-dessus datée dont party ont signé et autre
nont seu signer".
LEMERLE, collecteur pour l'année présente 1758 (suivent vingt autres signatures)
En réalité, ce tableau n'a pu être suivi. Voici les noms des collecteurs que nous
avons retrouvés :
1735 :

1739 :
1740 :
1777 :
1788 :

Léonard et Silvain Dumont l'aîné,
Léonard Marcelot et Jacques Aucamus,
Silvain Aucamus et François Péricaud, son gendre,
Claude Péricaud, André Gros et son fils, tous collecteurs1.
Jean-Baptiste Fossiat,
Léonard Veillaud, collecteur2.
Guy Goguyer, Silvain Thomas de Dunet,
Jean Aumarchand, collecteurs,
Paul et Guy Thibaud, Porte-Bourse3.
Silvain Neveu, fournisseur,
Louis Rabot, marchand, Léonard Evrard, marchand,
Tous deux collecteurs4.
Jacques Genevoix,
François Barrière, Pierre Thibaud, collecteurs.

La loi du 1° décembre 1790 créa la mise en adjudication des perceptions d'impôts.
Étaient nommés percepteurs pour une durée plus ou moins longue, les citoyens qui se
chargeraient du recouvrement des impôts au moindre prix. A défaut d'adjudicataire, la
municipalité nommait une personne connue pour sa moralité et de la gestion de laquelle elle
répondait5. Le 28 frimaire an V (18 décembre 1796), un seul candidat se présenta : Silvain
Pinot qui fut déclaré adjudicataire avec une remise de neuf deniers par livre, comme nous le
verrons plus loin.
Une pièce signée de F. Simon6 nous indique "l'Etat des Cottes Insolvables des
Contributions Foncières, personnelle, mobilière et somptuaire, portes et fenêtres, et
patentes" de la commune en les désignant nominativement. Cet état comprend 31 cotes
insolvables.

1
2
3
4
5

6

Archives Départementales de la Creuse. C.35
"Mémoires d'un Bourgeois de Dun-le-Paleteau", déjà cité.
Archives Départementales de la Creuse. C.56
Archives Départementales de la Creuse. C.130
Communication de Mme Petit à la séance du 24 novembre 1938 de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la
Creuse (Mémoires, T.XXVII, p.31)
Archives Départementales de la Creuse. Papiers Merle de la Brugière.
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B – Cens et Redevances.
François Simon avait pris à bail de M. le Marquis de Persan le 6 juillet 1780,
notamment le moulin de la Gassotte faisant partie alors de la seigneurie de Beaupré1 qui fut
ensuite "emphithéosé" à Jean Capillon l'aîné du Puyjaragne, la quantité de "30 septrées de
bleds seigle, susditte mesure de Dun"2.
Le terrier du XVIII° siècle déjà mentionné nous fournit de précieuses indications sur
les redevances dues au seigneur de Dun, malheureusement nous n'en possédons que les
extraits relevés par Paul Pellot, si bien que l'énumération suivante ne peut avoir la prétention
d'être complète. Sur ce terrier, nous relevons les redevances suivantes :
♦ Par les habitants de Puy-Brevier nommément désignés, une rente seconde
foncière "de 42 boisseaux deux tiers de boisseau seigle mesure de Dun", payable par
"chacun an à chasque fête de Notre-Dame d'aoust"3.
♦ "Ceux possédant des fonds sous la qualité de servitude dans le tènement du PuyBrevier mais "ne payant rien pour raison de la rente cy-après détaillée, en payant
entièrement sous leurs articles dans chacun leurs villages doivent chacun an à la recette de
la seigneurie de Dun six boisseaux froment, 197 boisseaux ¾ de boisseau seigle, 249
boisseaux et ½ d'avoine, 15 gélines, les ¾ d'une, 6 livres 12 sols 3 deniers d'argent de taille
serve payable en 3 termes : mars, double d'aoust, lesdittes gélines à chaque fête de Noël, le
bian, la vinade, la taille aux 4 cas et tous autres droits de servitude autorisé par la coutume
de la Marche"4.
♦ Ceux ayant des possessions sur le territoire du village de la Vallette devaient
"chacun an" sous les observations faites au paragraphe précédent : 14 boisseaux de
froment, 158 boisseaux de seigle, 130 boisseaux d'avoine mesure de Dun, 2 livres 12 sols
d'argent de taille serve, payable en 3 termes : mars, double d'aoust et Noël, 10 gélines,
payables à chaque fête de Noël... le bian, la vinade, la taille aux 4 cas, et tous autres
droits..."5
♦ P. Berthomier et Silvain Boucheron, de Tarsat, devaient pour leurs possessions
audit lieu : chacun 3 boisseaux ½ de froment, 2 boisseaux ¾ de seigle, 2 boisseaux ½
d'avoine, 7 sols d'argent de taille serve, une geline, le biau, la vinade et tous autres droits...6
♦ P. Augros, dit la Chaume, de Tarsat également, devait chaque année 4 boisseaux
½ de seigle, 8 sols 6 deniers d'argent de taille serve, un boisseau d'avoine, une demi-geline,
le biau et la vinade7. Goguyer, de Dun, pour une terre sise à Tarsat, était redevable chaque
année d'une "coupe de seigle, du biau..."
♦ Pour des terres relevant "franchement et en franche conditions de la seigneurie
de Beaupré", à Tarsat :
-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

François Fondrinier, Claude son frère, de Dun, la veuve Ch.
Pimpaneau, de Lafat, devaient chaque année 4 boisseaux de seigle
de rente cens noble, directe féodale et foncière8.
Pierre et Gabriel Guillerot, des Places, devaient pareillement un
boisseau de froment, une coupe de seigle et 3 sols 6 deniers
d'argent9.

Commune de Sagnat, canton de Dun-le-Palleteau.
Terrier de Dun du XVIII° siècle.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°372.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°460.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°461.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°464.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°465.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°473.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°474.
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-

-

François Bourderon, Silvain Thomas, devaient 5 boisseaux ¼ de
froment, 2 boisseaux coupe avoine, argent : 11 sols 3 deniers1.
Guy Guillerot, de Dun, devait ¼ boisseau de seigle, ½ boisseau
d'avoine et un sol d'argent2.
Léonard Dissoubray, de Dun, et François Dissoubray devaient 4
boisseaux ¾ de froment, 5 boisseaux de coupe seigle, 7 boisseaux
d'avoine et 24 sols 4 deniers d'argent3.
Silvain Péricaud et d'autres habitants de Tarsat devaient le censive
coutumier4.
Jacques Genevoix et Silvain Lavaud, à Dun, devaient 4 sols et 2
chapons de cens rentes noble directe féodale et foncière5.
Pierre Bazenerye, juge de la terre de Lafa, devait 4 deniers de
censif6.

Enfin, tous les propriétaires de terrains sur la paroisse de Dun devaient le censif
coutumier7.

10 – Milice - Tirage au sort - Conscription.
Le 22 août 1743, le Procureur du Roi est venu de Guéret à Dun pour faire tirer les
garçons pour la milice. Ils étaient six et quatre d'entre eux partirent comme miliciens. Le 24
mars de l'année suivante, le tirage au sort eut lieu chez Muller, le bourg de Dun fut exempt.
En 1746, le 28 janvier, les garçons de Dun fournirent un milicien, de même que le 25 janvier
17488.

11 – Premier essai de Postes et Messageries.
Les documents sur l'organisation des Postes et Messageries dans notre département
avant la période révolutionnaire sont extrêmement rares, si bien que nous ne pouvons avoir
qu'une idée très générale de la manière dont fonctionnaient ces services en Creuse sous
l'Ancien Régime.
"L'Indicateur du Diocèse et de la Généralité de Limoges pour l'année 1788"9
mentionne parmi les 58 bureaux du Limousin celui de Dun, sans aucun commentaire.
Jusqu'en 1784, le bourg de Dun et ses environs ne pouvaient correspondre que par
la ville d'Argenton, "la moins elloignée et la plus à portée" du bourg où il y avait "des
bureaux de diligence messageries et poste établi". Le courrier en venait où y parvenait par la
bonne volonté des "marchands de boeure" (sic) qui, d'Argenton, venaient commercer jusque
dans les environs de Dun. En passant à Argenton, ils prenaient lettres et paquets qu'ils
distribuaient dans les bourgs et villages traversés, ce qui d'ailleurs facilitait leur négoce.
On conçoit ce que ce système avait de désavantageux pour notre contrée, car ces
marchands ne venaient dans la région qu'autant qu'ils en pouvaient retirer quelques profits,
d'où lettres et paquets subissaient un retard assez considérable, sans compter que le sieur
Choret de Ceaulmont en Berry10 qui avait pris cette commission sans l'agrément des dunois,
1

Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°476.
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°475.
3
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°477.
4
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°478.
5
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°479.
6
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°480.
7
Terrier de Dun du XVIII° siècle, n°528.
8
Les renseignements concernant ces tirages au sort ne nous sont fournis que par les Mémoires de Léonard Veillaud (années 1743,
1744, 1746 et 1748).
9
Attribué à l'abbé Legros et paru chez Léonard Barbu à Limoges. Cf. l'étude de Paul Ducourtieux : "La Poste en Limousin" (Bulletin
de la Société Archéologique du Limousin. T.LXII, p.253-275)
10
Canton d'Eguzon (Indre).
2
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non seulement ne venait pas régulièrement chaque semaine, mais s'acquittait plus irrégulièrement encore de la transmission des mandats, de telle sorte que plusieurs l'accusèrent
d'ailleurs d'omettre quelquefois de déposer l'argent qui lui était confié aux destinataires ou
au bureau de poste d'Argenton, lorsqu'il jugeait insuffisant les rétributions données.
C'est pourquoi les dunois s'émurent et, par la voix du procureur fiscal, demandèrent
au Bailli cette même année 1784, que fut nommé un commissionnaire responsable du
service qu'il aurait à assurer régulièrement... "Il est important pour le public et nécessaire
pour l'activité du commerce de commettre une personne intelligente de bonnes vie et
moeurs et d'une probité reconnue qui se charge de cette commission afin de faciliter aux
habitants... les moyens de recevoir avec promptitude et surté (sic) de toutes les villes du
Royaume les différents objets dont ils ont besoin et de les envoyer de même..."
Le Juge-Bailli, Charles Delafont, après en avoir conféré avec les principaux habitants,
jugeant le bien-fondé de cette requête, rendit le 4 juin 1784, une ordonnance1 commettant
Jean Genevoix le jeune, marchand voiturier à Dun, qui avait sollicité la commission et avait
déclaré se soumettre à toutes les injonctions qui lui seraient faites, pour apporter "des villes
de Châteauroux et Argenton toutes lettres, paquets, argent, ballots et autres effets allant et
venant de ce bourg dans les différentes villes du Royaume, par les postes diligences et
messagerie et autres voitures desdites villes". Défense fut faite à toute autre personne d'en
apporter ni emporter. Tous les mercredis, Jean Genevoix devait conduire à Dun "toutes
lettres, argent, paquets, ballots et autres marchandises à effet pour ce bourg et justice et
paroisses en ressortissant" et tous les vendredis devait conduire à Argenton ou Châteauroux
ce qui lui était confié.
En conséquence, il fut autorisé à percevoir UN SOU pour "chaque lettre simple ou
avec envelope, journal, gazette et autres papiers", QUATRE DENIERS pour livre de l'argent
"qu'il portera ou apportera à quelle que somme qu'il puisse monter" et pareille somme d'UN
SOU pour livre pesant de tous ballots, paquets et autres marchandises qu'il portera ou
apportera desdites villes", le tout "outre et par dessus les droits de poste, messagerie et
diligence qu'il aura à acquitter ou seront à acquitter ez dits bureaux". Défense lui fut faite de
percevoir plus forte somme "pour chaque objet sus-désigné à peine de restitution du
quadruple, à la forme (paraphé par le bailli) pour y inscrire tous les objets sujets à
l'enregistrement et de mettre et faire placer sur le devant de sa maison et en vue, un
écriteau sur lequel sera gravé en gras caractères Bureau de la Poste et Messageries."
Avant d'entrer en fonction, Jean Genevoix prêta serment.

1

Archives Départementales de la Creuse. Série B, liasse 2.116.
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CHAPITRE IX
LA VIE A DUN AVANT LE XIX° SIECLE
1 – Les Seigneurs.
2 – Les Familles Bourgeoises.
3 – Les Marchands et Artisans.
4 – Les Laboureurs.
5 – Les Maisons du Bourg.
6 – Les Foires et Marchés - Mercuriales.
7 – Les Règlements de Police.

⎯⎯♦⎯⎯

1 – Les Seigneurs.
Nous avons déjà noté qu'aucune famille seigneuriale n'avait habité Dun, si ce n'est
les familles "de Dun" au XI° siècle, puis "le Palestel" aux XI° et XII° siècles, mais aucune
source ne nous indique leur mode de vie et leur richesse. Que l'on peut simplement déduire
des nombreuses libéralités faites par leurs membres aux abbayes voisines. Quant aux
seigneurs qui leur ont succédé dans la possession de la terre, plus tard Comté de Dun, nous
savons qu'ils résidaient en dehors de la localité : soit à Châteauroux (de Brosse, de
Chauvigny, de Maillé de la Tour-Landry), soit à Saint-Germain-Beaupré (les Foucauld et les
Doublet de Persan). Il n'entre pas dans le cadre de cette Monographie de chercher à
connaître le maintien de ces diverses maisons, cette étude n'apportant aucun élément positif
à la vie de notre bourg.

2 – Les Familles Bourgeoises.
La qualification de "bourgeois" dans notre ville était donnée aux intéressés eu égard
à leur situation de propriétaires fonciers aisés1 ou aux fonctions qu'ils pouvaient occuper
dans la cité : baillis, procureurs, praticiens, avocats, avoués, notaires, huissiers, tabellions,
chirurgiens, apothicaires ou marchands un peu fortunés.
Ici, nous retrouvons les familles que nous avons déjà mentionnées comme formant
le fond le plus solide de la population dunoise, encore représentées pour la plupart de nos
jours : Audoin, Aumoine, Batardon, Bazenerye, Bérigaud, Biard, Boutelat, Chabreron,
Dardanne, Delafont, Dissoubray, Doreau, Dumont, Fossiat, Genevoix, Lamy, Merle, Péricaud,
Pescheral, Pimpaneau, Poissonnier, Rabussier, Simon, Texier, Thibault, Thomas, Veillaud.
Au passage, nous notons :
AUDOIN – François, apothicaire en 1608 - Léonard, Docteur en Médecine en 1654.
BATARDON – Chirurgien juré en 1730.
1

Il n'y avait pas à Dun ce qu'on appelle communément de "gros propriétaires".
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BAZENERYE – Silvain Louis, notaire, huissier, procureur d'office (1667), juge
(1669) – Silvain, tabellion et bailli (1665) – Léonard, procureur aux dépôts de sels de Dun et
Saint-Vaury (1750). Cette famille, avec la famille Goguyer, donne à Dun à peu près tous ses
officiers de justice. En outre, Pierre fut administrateur du département de 1790 à 1792. Son
fils, André Etienne, fut nommé après avoir été Secrétaire Général de la Préfecture de la
Creuse, Sous-Préfet d'Elos (Escaut) – Claude, conseiller royal à la cour de Bourges puis
président honoraire de la même cour. Son fils Antoine Armand fut Procureur de la
République à Bourges au XIX° siècle. Jean-Baptiste, avocat au Présidial de la Marche à
Guéret à la fin du XVIII° siècle, fut nommé membre de la Cour de Cassation. Sa fille Marie
épousa Jean Dissandes de Bosgenest et donna le jour à Jean-Baptiste Léopold Dissandes de
Bosgenet qui fut vicaire général du diocèse de Limoges.
DELAFONT – Claude, avocat au Parlement, juge bailli de Dun (1720) et son fils
Charles, aussi avocat au Parlement qui lui succéda comme bailli de Dun – Jean-Baptiste,
bourgeois en 1764.
DOREAU – Silvain, mestre écrivain (1676) – François, aussi mestre écrivain (1669).
DUMONT – Claude, bourgeois (1784). Quelques années plus tard, on retrouve
quatre de ses enfants : l'un est professeur de chimie à Limoges, un autre huissier au Conseil
d'Etat, un troisième officier d'infanterie, tandis que le quatrième est maître de relais.
FOSSIAT – Léonard, notaire et praticien (1670) – François, notaire et procureur en
1760. Cette famille a donné Louis, seigneur de Lavaux, juge sénéchal de la vicomté de
Châteauclos, qui épousa en 1668 Anne de la Celle.
GOGUYER – François, sieur de la Lande et de la Valade, procureur, notaire royal,
huissier royal, sergent (1736) – Jacques, chirurgien (1750) – Claude, seigneur de Châtelus,
épousa en 1740 Léonarde de la Celle – Pierre, son fils, bourgeois en 1735.
TEXIER – la famille Texier donna le conventionnel Texier de Mortegoutte.
VEILLAUD – Léonard, huissier royal et marguillier de la paroisse en 1746.
Un contrat de mariage, parmi d'autres, nous renseigne sur les conditions
matrimoniales :
En avril 1769, Françoise Texier, fille de feu Michel Texier, brigadier de maréchaussée
et de Marguerite Bazenerye, son épouse, se marie avec Jean-Baptiste Pasty, fils d'autre
Jean-Baptiste, notaire et procureur à Fleurat et de Jeanne Perrin, son épouse. Le contrat de
mariage est passé devant Maîtres Delafont et Fossiat, notaires à Dun, le 24 avril précédent.
Michel Texier, Marguerite Lasnier son épouse et Marguerite Bazenerye, leur bru,
constituent en dot à la future épouse, leur fille et petite-fille, une somme de 3.000 livres et
les meubles suivants :
-

un lit garni d'une couette, un matelat, traversin, couverture et catalogne (?),
avec les rideaux et bois dudit lit,
douze draps de brin de chanvre de chacun 5 aunes tout neufs,
six draps d'étoupes de même grandeur,
deux nappes et deux douzaines de serviettes neuves aussi de brin de chanvre,
une armoire de bois de chêne à deux battants fermant à clef et aussi neuve.

Cette dot faite à la future pour tout ce qu'elle pourrait espérer et prétendre dans
leurs futures successions à échoir que dans celle échue de son défunt père dont elle
demeurera forclose selon la coutume. Dans cette constitution, il y a 500 livres pour tenir lieu
à la future de toutes ses prétentions dans la succession de sa mère à imputer sur les
premiers paiements qui auront été faits. Une moitié du surplus sera imputable sur la
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succession échue de son défunt père et l'autre moitié sur les successions à échoir de Michel
Texier et Marguerite Lasnier, son épouse. Les meubles ont été délivrés aux futurs, la somme
de 3.000 livres étant stipulée payable : 500 livres dans le courant du mois de janvier suivant,
1.000 livres en mai 1771, 1.000 livres huit jours après et le solde, soit 500 livres, en mai
1773, le tout sans intérêt. La future s'est en outre constituée en dot ses habits de noces et
autres avec ses bagues et joyaux estimés 300 livres.. Les futurs se sont déclarés communs
en acquets de meubles et immeubles qui seraient par eux faits après la célébration du
mariage.
Léonard Veillaud, huissier à Dun (1719-1757), nous a laissé ses Mémoires. Nous
n'en parlerons pas plus longuement ici car ils ont été ou seront utilisés à l'occasion des faits
qu'ils rapportent ou des renseignements qu'ils nous donnent. Au surplus, nous avons déjà eu
l'occasion de les mentionner.

3 – Les Marchands et Artisans.
Les rôles de la taille nous font connaître, outre les titulaires des charges que nous
avons déjà énumérées, que de tous temps notre bourg fut très commerçant. Ainsi, on peut
dénombrer :
1726 : 7 bouchers, 1 boulanger, 1 chapelier1, 1 chaudronnier, 1 chirurgien-barbier,
3 cordonniers, 2 maréchaux-ferrants, 4 marchands, 1 perruquier, 1 serrurier, 3 tailleurs
d'habits, 4 voituriers.
1747 : 13 bouchers, 4 boulangers, 5 cabaretiers, 5 cardeurs, 2 selliers, 1 chapelier,
1 chirurgien, 3 cordonniers, 14 journaliers, 2 laboureurs, 10 marchands, 4 maréchauxferrants, 2 menuisiers, 1 pâtissier, 1 perruquier, 6 tailleurs d'habits, 3 tisserands, 17
voituriers, et ... 3 mendiants.
1778 – 11 bouchers, 3 boulangers, 12 cabaretiers, 1 cardeur, 3 chapeliers, 2
charpentiers, 1 chirurgien, 5 cordonniers, 1 dentiste, 2 journaliers, 6 maçons, 18 marchands,
4 maréchaux-ferrants, 6 menuisiers, 1 précepteur, 1 sabotier, 2 selliers, 1 serrurier, 7
tailleurs d'habits, 1 taillandier, 6 tisserands et 5 voituriers.
Cette liste est loin d'être complète car, dans chaque rôle de la taille, il y a bien une
quarantaine d'individus en moyenne pour lesquels aucune profession n'est indiquée. En tous
cas, on peut déjà en déduire, de par le nombre des bouchers et voituriers, que nombreux
étaient ceux qui venaient à Dun dont les marchés étaient renommés très loin à la ronde
comme nous le verrons plus loin.
Très nombreuses sont les mentions de marchands que nous avons rencontrés au
hasard de nos recherches, mais la nature exacte des commerces n'est presque jamais
indiquée, pour la bonne raison, semble-t-il, que ces marchands, tels nos "bazars" actuels,
devaient vendre sans distinction tout ce qui leur paraissait utile à leurs concitoyens, comme
cela se passait encore au début du XX° siècle.
Nous possédons dans nos archives personnelles le registre journal de Victor Lelong,
barbier et cafetier, intitulé "Registre servant à inscrire mes recettes et mes ventes à dater du
1° janvier 1830 – Victor Lelong, natif de Saint-Benoît". C'est un grand registre de 416 pages
avec répertoire. On peut y voir qu'outre les tailles des cheveux et des barbes, Lelong vendait
aussi du vin et des liqueurs. Non seulement on trouvait chez lui ce qu'on trouve aujourd'hui
chez un coiffeur, mais encore des bretelles, des pantoufles, des gants, des souliers, des
allumettes, des chapeaux, des casquettes, etc...

1

Léonard Marcelot – La famille Marcelot s'est transmis ce négoce de chapellerie de père en fils. Un des descendants de Léonard
Marcelot, Maurice Marcelot, exerce encore de nos jours la profession de chapelier à Dun.
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4 – Les Laboureurs.
Au bourg de Dun, les exploitations agricoles étaient peu nombreuses. On y trouvait
surtout des propriétaires qui donnaient leurs terres en fermage ou métayage. Quelques uns
cependant, exploitaient leurs propriétés par eux-mêmes, avec l’aide de tâcherons ou de
domestiques. Par contre, les villages dépendant de la commune étaient essentiellement
agricoles.
On y cultivait et on y récolte toujours des céréales, des pommes de terre. On y
élevait du bétail bien sûr, mais aussi des porcs et des moutons pour le rapport.

5 – Les Maisons du Bourg.

6 – Les Foires et Marchés - Mercuriales.
Nous savons par le terrier de Dun qu'à la fin de l'Ancien Régime, il se tenait
régulièrement à Dun deux marchés par semaine les lundis et mercredis1. C'est pour les
abriter en partie que fut autrefois construite la halle, mais l'importance de ces marchés
déborda bien vite le cadre trop étroit de la halle qui ne pouvait contenir tous les marchands.
Ceux-ci, comme encore de nos jours, "déballaient" de très bonne heure tout au long des
rues avoisinant la halle, tandis qu'on ne trouvait plus à l'intérieur de celle-ci que la boucherie
et l'aunage2. Les marchands venaient de fort loin.
Outre ces marchés, il se tenait onze foires par an aux dates suivantes : le 13 janvier
(fête de Saint-Hilaire) – le Mardi-Saint – le 25 avril (foire de Saint-Marc) – le 10 juin (foire de
Saint-Barnabé) – le 11 juillet (foire de l'avant-veille du jour du Saint-Sépulcre) – le 18 août
(foire de Saint-Roch, surlendemain de sa fête) – le 6 septembre (surveille de Notre-Dame) –
le 19 septembre (foire de Saint-Simon et Saint-Jude) – le 29 novembre (foire de SaintAndré, un des patrons de Dun, veille de sa fête) – et le 20 décembre (foire de SaintThomas, veille de sa fête).

1

2

Archives de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse. Papiers Pellot déposés aux Archives
Départementales de la Creuse. f°105.
Articles de draperie, mercerie, blanc, vendus à l'aune. L'aune étant une ancienne mesure de longueur.
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Ces foires n'ont pas toujours été fixées à ces dates. Elles sont d'ailleurs de création
plus récente que les marchés. Léonard Veillaud notait dans ses Mémoires en 1739 qu'à la
foire de Saint-Marc (25 avril), le blé valait 47 sous et qu'il y en avait fort peu.
Au milieu du XVIII° siècle se tenait au mois de mai "le marché des bestiaux" qui, en
1746, s'est ouvert le jeudi 13 mai et a duré jusqu'à la fin du mois1.
Les marchés de Dun avaient une certaine notoriété, on y venait de fort loin à la
ronde, de La Celle-Dunoise, Bussière-Dunoise, Saint-Sulpice-le-Dunois, Naillat, Fleurat, Noth,
Saint-Léger, Colondannes, Saint-Germain, Saignat, La Chapelle-Basrioux, Lafat, Bazelat,
Saint-Sébastien, Éguzon, Crozant, Maisonfeyne, Villard, Fresselines, Lourdoueix-Saint-Michel,
Méasnes, Nouzerolles et Chambon2.
D'ailleurs la fréquentation des marchés posait un grave problème à la municipalité
au moment de la disette des grains car il fallait considérer tout le profit qu'il y avait de
conserver cette affluence et de faciliter le séjour à Dun des étrangers à la commune. C'est
pour cela que, dès l'an II, deux boulangers (non-aubergistes) furent chargés de préparer
des pains spéciaux pour les visiteurs. Ces pains n'étaient cédés que contre un bon signé du
Maire et seulement à ceux venant au moins de deux lieues, les autres devant se munir de
leur pain.
Il n'y avait d'ailleurs aucun autre marché dans tout le canton, seule la commune de
La Celle avait une foire les 1° mai de chaque année. Un arrêté du directoire exécutif du
département en date du 3 floréal an IV (19 mai 1796), demande de reconsidérer les dates
des foires et marchés en fonction du calendrier républicain.
Deux marchés furent maintenus à Dun les 3 et 8 de chaque décade et les foires le
15 de chaque mois3. Aujourd'hui, les marchés n'ont plus lieu que les jeudis de chaque
semaine et les foires, coïncidant chaque mois avec les marchés les premier jeudi (grande
foire) et troisième jeudi (petite foire) et la multiplicité des moyens de communication
permettant les achats en semaine, en ont considérablement diminué l'importance.
♦ Statistiques. Nous résumons ci-après quelques renseignements que nous avons
pu nous procurer sur le prix du vin et de quelques céréales au XVIII° siècle4. Mais,
auparavant, nous indiquerons la concordance de certaines unités de mesure locales.
A – Unités de Mesure locales.
- Surface :
-

la boisselée = 6 ares 25 centiares environ (16 boisselées à l'hectare).
La septrée = 100 perches de chacune 28 pieds carrés5 (soit de 51,04
à 51,07 ares).

- Capacité :

1
2

3
4
5
6

- Pour les grains :

le boisseau = 1 double décalitre6
la carte = 1 double décalitre fort

- Pour les liquides :

la chopine = un demi-litre
la pinte de Paris = deux litres
le pot = 2,4 ou 8 pintes

Mémoires de Léonard Veillaud, année 1746.
Archives communales. Délibérations du 24 frimaire an II (14 décembre 1793). Liste des communes ayant coutume de fréquenter
les marchés de Dun fournie par la municipalité au directoire du chef-lieu de district (La Souterraine).
Archives communales – Délibérations du 3 floréal an IV (19 mai 1796).
Ces renseignements nous proviennent pour la majeure partie des "Mémoires" de Léonard Veillaud.
"lequel champ j'ai mesuré à la mesure de 22 pieds pour perche et 100 perches pour la septrée" – Minute Goguyer, notaire à Dun.
Plus spécialement le boisseau correspond à 18 livres (Archives Départementales de la Creuse. L.15)
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la futaille = 200 pintes
- Longueur :
-

le pied = 0,33 m ou 12 poules1
la toise = 6 pieds
l'aune = 3 pieds
la poule : 7 poules = 2 lignes 5/10
la perche = 22 pieds

- Distance :
-

la lieue = 4 kilomètres environ (la ligne commune = 2.400 toises)

- Bois de Chauffage :
- la corde = 8 pieds de couche, 4 pieds de hauteur, 4 pieds de longueur
(4,38 stères environ)
- Poids :
-

la livre = 16 onces
l'once = 8 gros
le gros = 76 grains

- Le charbon de bois se mesure au boisseau : pesanteur 8 livres, 8 onces.
- Le sel se pèse à la livre de 16 onces, la chaux et le plâtre aussi.
- Monnaies :
-

la pistole = 10 francs
l'écu = 3 francs
le louis = 24 francs

♦ Mercuriales.
Blé – Seigle (prix au boisseau):
1734 1735 1736 1737 17382 1739 - janvier/février
15 avril :
30 avril :
14 mai :
21 mai :
juin :
2 juillet :
15 juillet :
22 juillet :
1° août :
19 août :
octobre :
1
2

9 sous
12 sous
12 sous
12 sous
18, 23, 27 sous
: 26, 27 sous
27, 28 sous
37 sous
52 sous 6 deniers
46 sous
37, 38 sous
42 sous
34 sous
25 sous
18 sous
16, 17 sous
17, 18, 19 sous

Archives Départementales de la Creuse. L.159
Année de disette.
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1740 - janvier :
février :
mars/avril :
1741 - février :
avril :
juin :
juillet/août :
septembre :
octobre :
1742 - janvier :
avril :
25 avril :
2 mai :
10 mai :
24 mai :
juin :
juillet :
1743 - avril :
août :
1746 - avril :
octobre :
1747 1748 1751 17701 -

20 sous
17, 18 sous
15, 16 sous
12 sous
14, 15 sous
19, 20 sous
17, 18 sous
17 sous
17 sous
18 sous
17 sous
15 sous
17 sous
16 sous
16 sous
14, 15 sous
18 sous
8 sous
8 sous
11 sous
13, 14 sous
13, 14, 15 sous
18 à 22
5 livres le setier
35, 36 sous le boisseau

Froment : (prix au boisseau)
1734 17382- août :
Noël :
1739 - 3 avril :
14 mai :
21 mai :
juin :
juillet :
15 juillet :
22 juillet :
1° août :
octobre :
1740 1741 - février :
juin/octobre :
1742 - avril :
mai :
1743 - avril :
août :
1747 décembre :
1748 - janvier :
1770417895-

1
2
3
4
5

13 sous
28 sous
31 sous
42 sous
55 sous
50 sous
42 sous
47 sous
40 sous
32 sous
30 sous3
24 sous
18, 20 sous
12 sous 6 deniers
27, 28, 25 sous
26 sous
25 sous
15 sous
15 sous
19, 20 sous
30 sous
30 sous
40, 45 sous
53 sous 6 deniers

Archives Départementales de la Creuse. B.2102
Année de disette.
Soit 4 sous la "miche".
Archives Départementales de la Creuse. B.2102
Archives Départementales de la Creuse. B.2121
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Vin : (prix au pot)
1734
1739
1740
1741
1742
1743
1747
1748

-

août :
mars/août :
juillet/août :
24 mai :
décembre :
janvier :

4 sous
8 sous
6, 7 sous
10, 12, 14, 8 sous
8 sous
3, 4 sous
10, 12 sous
12 sous

Orge :

14 à 148 sous le boisseau (juin/juillet 1739)

Foin :

40 à 45 sous le quintal (janvier 1742)

Chenevis : 45 sous le boisseau (24 mai 1742)
Viande :

2 sous la livre en 1747 - 7 à 8 sous la livre en 1786.

7 – Les Règlements de Police.
Plusieurs fois, les officiers de justice eurent à faire oeuvre de police municipale,
entre autres :
♦ Viande de boucherie.
En 1767, le boucher Pierre Ducros avait exposé sous la halle pour être vendue, une
bête avariée "extrêmement pourrie et gâtée". Une descente de police fut opérée et le
boucher se vit ordonner d'enfouir la bête au plus tôt sans en rien débiter1.
En 1786, le bailli eut à intervenir pour faire baisser le prix de la viande chez les
bouchers2. Ceux-ci, ne payant aucun droit et achetant pour tuer "de première main",
vendaient la viande 7 ou 8 sous la livre, "prix exhorbitant", alors que ceux de Guéret,
Argenton et La Souterraine "payant le don gratuit, le pied fourchet et autres" revendaient
seulement la viande à 5 sous la livre, qu'il s'agisse de bœufs, veaux ou moutons.
La viande fut ainsi taxée à Dun pendant une période de trois mois à titre d'essai : le
veau et le mouton 5 sols la livre, le bœuf, la vache, le chevreau 4 sols la livre en bonne
qualité et les bouchers durent se conformer à cette taxe à peine d'une amende de 6 livres.
Défense fut faite également aux bouchers à peine de punitions exemplaires de tuer des
bêtes malades ou soupçonnées telles sans les avoir fait visiter par des experts nommés par
la municipalité.
♦ Pain.
Un règlement trop ancien fixait le prix du pain blanc de froment le plus fin à 2 sols la
livre et le gros à 1 sol, alors que le boisseau de froment valait de 28 à 30 sols et le blé 16 à
18 sols3, mais le grain avait bien augmenté et les boulangers ne pouvaient plus se
conformer à cet arrêté. Aussi, le 26 janvier 1770, une nouvelle ordonnance de police4,
tenant compte de ce que le froment valait de 44 à 45 sols le boisseau et le blé-seigle 35 à
36 sols, fixait la livre de pain blanc à 3 sols et la livre de gros pain à 2 sols, avec possibilité
pour les boulangers de faire du pain blanc "mollé comme il est d'usage dans plusieurs villes".
Dans ce cas, "eu égard à la rareté du travail et à la bonne façon", le prix pouvait en être
1
2
3

4

Archives Départementales de la Creuse. B.2099
Archives Départementales de la Creuse. B.2118
Le blé dont il est question ici n'est autre que le blé noir ou sarrazin dont la culture était plus importante que de nos jours dans la
contrée.
Archives Départementales de la Creuse. B.2102
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augmenté de 2 liards par livre, soit 3 sols 6 deniers la livre de pain mollet. Les pains qui ne
seraient pas de poids seraient saisis pour être distribués aux pauvres.
♦ Pavage des rues.
Les rues de notre bourg étaient autrefois pavées, mais en 1778, elles étaient en si
mauvais état que le bailli, par arrêté du 10 mars ordonna que "le pavage soit refait à neuf à
commencer depuis et y compris la maison d'André Gamoty, jusques et y compris celles des
sieurs François et Etienne Goguyer, et encore jusqu'au pavé qu'a fait faire Léonard Veillaud
au devant de sa grange, le tout aux frais et dépens des propriétaires des maisons et
héritages au-devant desquels lesdits pavés devaient être refaits".
Ce repavage devait aussi permettre de niveler plus régulièrement le sol en facilitant
l'écoulement des eaux. L'adjudication ayant été fixée au 8 avril 1778, le pavage en fut confié
à Léonard Guillerot, maître paveur du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat qui avait
soumissionné "pour 12 sols la toise à ne rien fournir et 5 livres 5 sols la toise à tout fournir".
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CHAPITRE X
LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE
1 – Les Élections pour les États-Généraux.
2 – Les Élections des Juges, des Membres du Conseil Général et
du District.
3 – L'Organisation Administrative.
4 – La Société Populaire.
5 – Clergé et Culte Constitutionnel.
6 – Les Émigrés et les Biens Nationaux.
7 – Subsistances – Recensements - Réquisitions.
8 – Levées Révolutionnaires et Service Militaire.
9 – L'Etat des Esprits.
10 – L'Instruction Publique.
11 – Les Travaux Publics.
12 – Les Finances.
13 – Quelques Figures de la Révolution.

⎯⎯♦⎯⎯

1 – Les Élections pour les États-Généraux.
♦ Clergé.
Le 24 mars 1789, 448 représentants des paroisses se réunissaient pour la dernière
fois à Guéret et Joseph Bazenerye, curé de Dun, fut nommé parmi les commissaires et
rédacteurs du cahier de doléances1.
♦ Tiers-État.
Le 11 mars 1789 se réunirent après avoir été "convoqués au son de la cloche en la
manière accoutumée"2 en l'auditoire ou hôtel de ville de Dun sous la présidence de Charles
Delafont, sieur de la Valade, avocat au Parlement et juge-bailli de Dun, les habitants
masculins, âgés d'au moins 25 ans, compris dans le rôle des impositions et domiciliés dans la
paroisse, tous électeurs du Tiers-État.
Le but de cette réunion était la rédaction d'un "cahier de doléances, plaintes et
remontrances", en même temps que l'élection de délégués chargés d'aller représenter ces
électeurs le 16 mars suivant à Guéret à l'assemblée devant nommer les députés de la HauteMarche aux États Généraux.

1

2

Procès-verbal d'assemblée pour les Elections des députés des paroisses du département. Archives Départementales de la Creuse.
L.124
Cf. Duval. "Les Cahiers de la Marche".
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Voici l'énumération des présents : Maître Jean-Joseph Bazenerye, procureur fiscal –
Claude Delafont de Braman, avocat au Parlement – Maîtres Pierre et Etienne Bazenerye,
Léonard, Etienne et Joseph Goguyer, Thomas Boyron, tous cinq procureurs – les sieurs
Léonard Joseph Tardy et Michel Texier, bourgeois – Etienne Nepveu, syndic – François
Dissoubray, Claude et Silvain Dumont, marchands – François Goguyer et François Thomas,
bourgeois – François Batardon et François Aufaur, huissiers - François Barrière, Louis
Fradet, Jacques Aumoine, Pierre et Léonard Thomas, François Faussiat, Silvain Delavaud,
Silvain Dumont - François Pinet, marchand – Jacques Pécheral, sergent – Pierre Durand,
maçon – Sylvain Thomas, fermier – Pierre Thibaud, sellier – Jean-Baptiste Alluquetas,
cabaretier – François Lethry, marchand – Jacques Delavaud, menuisier – Pierre Chabreron,
tailleur – Jean Genevoix, André Guillerot, Charles Thomas, Léonard Dissoubray, Charles
Boyron, brigadier et cavalier de maréchaussée – Léonard Merle, sergent, et Silvain
Pimpaneau, soit en tout quarante et un avec le Président1.
Claude Delafont, avocat, et Etienne Goguyer, procureur, ayant réunis la pluralité des
suffrages, reçoivent ce cahier de doléances en même temps que la mission de représenter
les électeurs de Dun le 16 mars suivant à Guéret2.

2 – Les Élections des Juges, des Membres du Conseil Général et
du District.
Le 4 juin 1790, les électeurs du canton de Dun (Delafont, bailli – Texier de
Mortegoutte – Goguyer – Geay de Montenont – Thomas de Lajardet – Aubusson du Piat –
Goguyer des Chaumes – Adam – Bazeneye, curé – Bazenerye, greffier – Gamory, vicaire –
Caboche – Delafont de Bramant – Fossiat, prieur-curé – Thomas, marchand et Dubreuil de
Souvolle) procédèrent concurremment avec les autres électeurs du district à la nomination
des administrateurs de ce district de La Souterraine. Parmi les Dunois furent élus : Goguyer
de la Lande, Geay de Montenont et Adam3. Le 8 juillet de la même année, Pierre Alexandre
Boiron, de Dun, était désigné comme Secrétaire du District4.
Le 27 octobre suivant, ces mêmes électeurs procédèrent, au chef-lieu du district, à
l'élection des cinq juges devant composer, selon la nouvelle organisation judiciaire, le
tribunal du district. Parmi ceux-ci, on relève le nom de Charles Delafont, Juge Bailli de Dun,
avocat au Parlement5.

3 – L'Organisation Administrative.
Lorsqu la loi du 26 février 1790 créa le département de la Creuse, Dun fut reconnu
comme chef-lieu de canton et rattaché au district de La Souterraine6. Le canton de Dun
comprenait les communes de Dun, La Celle-Dunoise, Colondannes, Fleurat, Maisonfeyne,
Sagnat, Naillat-la-Montagne, Villard, Saint-Sulpice-le-Dunois (alors Mont-Sulpice).
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En 1791, les électeurs de Dun étaient Claude Delafont, Texier, Bazenerye, Maire – Charles Delafont, Bazenerye, Aufaur, Batardon,
Sudre, Yvernaud, Favier, Pierre Toutaud aîné, Silvain Lamy père, Louis Desvillettes, Claude Legrand, Denis Vallet, Jean-Baptiste
Barraud, Jean Vaslet aîné, Merle, Pasty et Léonard Jamet.
Le cahier de doléances de la paroisse de Dun n'a jamais été retrouvé.
Procès-verbal aux Archives Départementales de la Creuse. L.650
Procès-verbal aux Archives Départementales de la Creuse. L.651
Procès-verbal aux Archives Départementales de la Creuse. L.671
Le district de La Souterraine comprenait les cantons de La Souterraine, Dun-le-Palleteau, Fresselines (avec les communes de
Fresselines, Chambon-Sainte-Croix, La Chapelle-Baloue, Le Puy-Rageau, Crozant, Méasnes, Nouzerolles et Sébastien – SaintSébastien), Le Grand-Bourg et Saint-Germain-Beaupré. Sous le Consulat, les divisions territoriales furent remaniées et, par la loi
du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), La Souterraine redescendait au modeste rang de chef-lieu de canton (cf. Valadeau,
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse. t.VIII, p.174 – Article sur le canton de La
Souterraine)
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♦ – Local de l'Administration.
Au début de la Révolution, les séances de l'Administration Municipale avaient lieu
dans l'ancien château mais, en l'an VI, il lui fallut évacuer les lieux pour laisser le local tout
entier à la gendarmerie. Mais trouver un autre logement paru extrêmement difficile, surtout
qu'il fallait faire vite. Les citoyens de Celle et Thomas, agents de la commune, furent
nommés commissaires le 20 prairial an VI (8 juin 1798) à l'effet de chercher un local
convenable à la tenue des séances1.
♦ – Personnel.
Un registre fut ouvert le 5 nivôse an V (25 décembre 1796) pour l'inscription de tous
les "individus qui désireraient occuper des places" conformément à une lettre du
département du 25 frimaire précédent (15 décembre).
Le 21 frimaire an VIII (12 décembre 1799), en vertu d'une loi du 25 brumaire
précédent (16 novembre), tous les fonctionnaires publics prêtèrent serment, jurant "d'être
fidèles à la République une et indivisible fondée sur l'égalité, la liberté et le sistème
représentatif". Accomplirent individuellement cette promesse les agents et adjoints des neuf
communes du canton et les citoyens Yvernaud, juge de paix – Claude Bazenerye, son
greffier – François Lemoyne, notaire à Naillat – François Goguyer, huissier à Dun – Claude
Delafont, receveur de l'enregistrement – François Barrière, Jacques Pescheral, François
Batardon, François Aufaur, huissiers – Floret, Aujouanet, Boiron, Degarettin, gendarmes –
Quinquaud, secrétaire de l'administration, le concierge – Pasty, notaire à Fleurat – Favier,
notaire à La Celle – Pascaud, huissier à La Celle – Léonard Yvernaud, ex-prêtre à SaintSulpice – Guillaume Couillaud, instituteur à Dun.
Le 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799), un arrêté des Consuls de la République
invita les fonctionnaires à prêter serment à nouveau. Les mêmes fonctionnaires publics de la
commune et du canton, pour faire promesse de fidélité à la Constitution, se représentèrent à
la demande de l'administration cantonale à la séance du 11 pluviôse an VIII (31 janvier
1800). Il y avait le président de cette administration, le commissaire du gouvernement, les
agents des communes de Dun, La Celle, Saint-Sulpice, Sagnat, Villard, Maisonfeyne, Naillat,
le citoyen Quinquaud, secrétaire de l'administration, le concierge, le juge de paix et son
greffier, les citoyens Pécheral, Batardon, Aufaur, Barrière, Pascaud, huissiers publics,
Léonard et Louis Yvernaud, ministres du culte, et Louis Peiroux, ministre du culte à La Celle.
Tous prononcèrent à haute voix la formule suivante : "Je promets fidélité à la
Constitution". Le lendemain, 12 pluviôse (1° février 1800), prononçaient le même serment
les agents des communes de Colondannes et Fleurat, les citoyens Goguyer, huissier public,
Couillaud, instituteur, Delafont, receveur de l'enregistrement, Lemoyne, notaire à Naillat,
Jean-Baptiste Pasty, notaire à Fleurat et Gauvain et Claude Fossiat, ministres du culte.
♦ – Commissaires du Directoire Exécutif.
Claude Bazenerye, nommé à cette fonction mais ayant refusé de l'accepter, le
citoyen Dumont, nommé à sa place par le département ayant démissionné en l'an IV,
l'assemblée nomme à l'unanimité, le 1° nivôse an IV (22 décembre 1795), le citoyen
Batardon pour remplir provisoirement les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif. Il
est confirmé dans ses fonctions par décret du 6 nivôse an IV (27 décembre 1795).
Le 11 floréal an V (30 avril 1797), le citoyen Dumont, dit "le Parisien", fut nommé au
poste de commissaire par arrêté du Directoire Exécutif en date du 12 germinal (1° avril).
Mais, pour des raisons familiales, il démissionna le 16 prairial (4 juin) suivant. Claude
Delafont, puis ensuite Michel Texier, sieur de Mortegoutte, le remplacèrent provisoirement

1

Archives communales. Délibérations des 5 germinal (25 mars), 30 floréal (19 mai), 10 (29 mai) et 20 prairial de l'an VI (8 juin
1798). Voir aussi les Archives Départementales de la Creuse. L.41
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dans ses fonctions jusqu'à la nomination du citoyen Bazenerye, dit "l'Invalide", le 19
vendémiaire an VII (10 octobre 1798)1.
♦ – Présidents et Agents de la Commune.
Le premier agent national dont il est fait mention dans les registres est le citoyen
Aufaur, procureur de la commune, nommé à titre provisoire. Le 6 nivôse an IV (27 décembre
1795), il est procédé au remplacement du citoyen Léonard Bazenerye nommé gardemagasin. C'est le citoyen François Batardon qui réunit la pluralité des suffrages. Mais
lorsqu'à son tour il fut nommé commissaire provisoire du Directoire Exécutif, il fut remplacé
comme agent municipal par Pierre Thomas de La Vallette le 9 prairial an V (28 mai 1797),
tandis que Sylvain Pinot était nommé adjoint le 28 frimaire précédent (18 décembre 1796)
en remplacement de François Batardon. Nepveu lui succéda comme adjoint en l'an VII.
♦ – Trésoriers.
Jusqu'en l'an VII, Léonard Bazenerye, nommé plus tard commissaire du Directoire
Exécutif, avait assumé les fonctions de trésorier, mais celles-ci devenant incompatibles avec
sa nouvelle charge, la municipalité nomma pour le remplacer le citoyen Guillaume Couillaud
dans sa séance du 11 frimaire an VII (1° décembre 1798).
♦ – Secrétaires.
En l'an II, Silvain Peignen est qualifié de "Secrétaire de l'Administration". Le 25
floréal an V (14 mai 1797), le citoyen Péricaud n'ayant pu avoir de commis et en raison aussi
de son grand âge, donna sa démission de secrétaire en chef de l'administration cantonale2.
Silvain Quinquaud du village de Maisons (commune de Crozant) lui succède, avec son fils
Jean-Baptiste Silvain comme secrétaire auxiliaire ou substitut en cas d'empêchement. En l'an
VIII, nous trouvons François Simon installé comme Secrétaire de la municipalité3.
♦ – Secrétaire-Greffier.
A la séance du 16 thermidor an II (3 août 1794), il est précisé que le traitement du
secrétaire-greffier demeure fixé à la somme de "80 livres par année en ce qu'il ne percevra
plus rien pour les passeports".
♦ – Officiers Municipaux.
Nous avons noté en l'an II : Fradet, Pignet, Jean Peignen, Lafont, Pierre Thomas,
Salesse. En l'an III : Labuxière, Dissoubray, Delot.
♦ – Notables.
En l'an II : Pascaud, Thomas, Dupescher, Rousseau, Pescheral. En l'an III : Aufaur
et Bazenerye.
♦ – Commissionnaires – Piétons – Messageries.
Comme l'acheminement du courrier est, au début de l'époque révolutionnaire, assez
irrégulier, les plis ne parviennent aux communes qu'avec un certain retard. Pour obvier à cet
inconvénient et sur l'invitation du Comité de Salut Public, il est décidé à la séance du conseil
cantonal du 30 germinal an II (19 avril 1794) de procéder à la nomination de
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Avant la nomination de Bazenerye l'Invalide, l'ancien Conventionnel Texier de Mortegoutte, Représentant du Peuple au Conseil des
Cinq Cents dont nous parlerons plus loin, avait écrit au Directoire en faveur de Pierre Bazenerye, ex-receveur du district de La
Souterraine et frère de Jean-Claude Bazenerye de Beauvais.
Il avait remplacé le citoyen Gabriel Dumont, démissionnaire le 22 frimaire an IV (13 décembre 1795). Le 18 floréal an V (7 mai
1797), il reçut 150 livres pour son traitement du trimestre de nivôse an V, plus 75 francs pour frais de bureau par lui avancés
au cours du même trimestre.
Arrêté de Dumont, maire, en date du 15 floréal an VIII (5 mai 1800).
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commissionnaires qui seraient chargés de faire parvenir les "lois, arrêtés, lettres et paquets"
dans les communes. Sont ainsi désignés :
-

Jacques Deslignères pour Naillat et Fleurat.
Joseph Pascaud pour Fresselines, Maisonfeyne et Villard.
Pierre Chenet pour Colondannes et Saignat.
Michel Chenet pour Saint-Sulpice et La Celle.

Mais, avant que cette décision ait pu être exécutée, les gendarmes qui avaient quitté
le bourg revinrent dans leur caserne et assumèrent la charge de porter les plis des
communes à destination, pour une courte durée d'ailleurs, car une délibération du 30
thermidor an II (17 août 1794) nous apprend que les gendarmes partant aux frontières pour
la Défense de la Patrie, il devient nécessaire de trouver des commissionnaires pour
acheminer le Bulletin des Lois, les lettres et paquets. Sont à nouveau ainsi nommés :
-

Jacques Deslignères pour Villard, Saint-Sulpice et La Celle.
Michel Chenet pour Colondannes, Sagnat, Naillat et Fleurat.
Pierre Chenet pour Maisonfeyne et Fresselines.

Ces commissionnaires prêtent serment de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions.
Il leur est alloué 4 livres par jour de courses dont ils sont tenus de justifier par un reçu des
communes chaque fois qu'ils portent Bulletins, lettres et paquets.
Plus tard, la nomination d'un piéton s'impose pour correspondre "avec le
département". Le 1° frimaire an IV (22 novembre 1795), le citoyen Léonard Ferrand s'est
provisoirement offert d'effectuer le voyage de Guéret à 9 livres par voyage (Note W) mais, une
nuit, celle du 3 au 4 nivôse an IV (24 au 25 décembre 1795), alors qu'il est chargé de porter
à Guéret le relevé du tiers des contribuables les plus aisés du canton réalisé par
l'administration cantonale, afin de "faciliter les opérations de l'administration supérieure pour
la répartition de l'emprunt forcé", il se laisse entraîner par les sollicitations de quelques
Dunois curieux de connaître le contenu des plis à l'auberge de Pipaud où ils en prennent
connaissance. Ce fait étant vite parvenu à la connaissance de l'administration cantonale, une
deuxième liste est établie après annulation de la première et Léonard Ferrand remplacé
comme piéton par Mathieu Bailli (le 6 nivôse an IV – 27 décembre 1795).
Mathieu Bailli touche 150 livres par voyage à Guéret et il assure à la même époque
la liaison avec la commune de Fresselines1.
En l'an V, c'est par La Souterraine, chef-lieu du district, qu'est acheminé le courrier à
destination du département2.
Mais cette manière d'opérer est reconnue très onéreuse. La municipalité s'aperçoit
très vite qu'il est aussi facile au piéton d'aller à Guéret qu'à La Souterraine et d'acheminer
ainsi au chef-lieu du département paquets, lettres ou "dépêches codées" venant des cinq
cantons de Saint-Vaury, La Souterraine, Saint-Germain-Beaupré, Fresselines et Dun3.
Cette entreprise est aussitôt mise en adjudication au rabais, le point central
d'acheminement étant fixé à Dun où doivent être apportés les paquets des administrations
de La Souterraine, Saint-Germain et Fresselines, ceux de Saint-Vaury étant pris au passage.
L'adjudication ne peut se faire que pour un an, sauf à être résiliée de plein droit par décision
nationale et sans indemnité, l'adjudicataire étant payé tous les trois mois, conformément à
l'arrêté du département du 24 frimaire an VI (14 décembre 1797).
Finalement, Mathieu Bailli est déclaré adjudicataire le 11 nivôse an VI (31 décembre
1797) pour la somme de "trois francs par voyage. Cette adjudication n'est pas homologuée
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Du 6 au 29 nivôse (27 décembre – 19 janvier), il fit sept voyages pour lesquels il lui fut délivré un mandat de 1.050 livres.
Archives Communales – Délibérations du 26 messidor an V (14 juillet 1797).
Archives Communales – Délibérations du 4 nivôse an VI (24 décembre 1797).
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par le département et la commune de Dun continue alors, comme par le passé, à porter ses
plis à La Souterraine1.
Le 18 floréal an V (7 mai 1797), le piéton reçoit 62 livres 10 sols pour son traitement
du trimestre de nivôse.
En l'an VI, le piéton est toujours Bailli qui perçoit un salaire de 150 livres par
semestre2.
♦ – Glanage.
A la séance du 28 messidor an V (16 juillet 1797), l'attention de la municipalité est
attirée par un de ses membres sur le Droit de Glanage facilitant la subsistance des pauvres,
c'est-à-dire le droit de "glaner dans les terres après que le grain en est sorti" pour "la classe
du peuple qui n'a pas de propriété". Souvent, "les propriétaires s'opposent avec mauvaise
humeur à son exercice en envoyant leurs bestiaux dans les terres récoltées, si ce n'est avant
que les berges en soyent enlevées au moins immédiatement et au moment où on les enlève
de sorte que les animaux mangent la subsistance des malheureux qui souvent viennent
d'une ou deux lieues pour ramasser quelques épis".
Aussi la municipalité arrête-t-elle que "nul propriétaire, laboureur ou fermier ne
pourra s'opposer au glanage. Que nul ne pourra glaner sur aucun terrain qu'après la vidange
des berges. Et qu'aucun propriétaire, laboureur ou fermier ne pourra faire pacager des
bestiaux dans lesdites terres que 24 heures après l'enlèvement des berges".
♦ – Chasse aux Loups et aux Taupes.
De nombreuses battues sont organisées pour chasser des bois voisins les derniers
loups qui y sont encore réfugiés. C'est ainsi que, le 16 ventôse an IV (6 mars 1796), les
chasseurs de Dun se divisent en deux groupes : le premier rejoint ceux de La Celle, SaintSulpice, Fleurat, Naillat et Colondannes pour battre le Bois de Chabannes avec Léon
Bazenerye comme capitaine de chasse. L'autre groupe, avec les chasseurs de Sagnat,
Maisonfeyne et Villard, battent le Bois Giraud, la forêt de Dun et Gervelle, avec Jouanet
comme capitaine3.
Une nouvelle battue a lieu l'année suivante mais, en l'an VI, des loups enragés se
montrent encore aux environs de Guéret. Un arrêté départemental du 18 frimaire an VI (8
décembre 1797) ordonne une battue générale. Dans le canton de Dun, elle a lieu le 30
frimaire (20 décembre) à Chabannes avec le capitaine Jean Yvernaud, juge de paix, et à
Gervelle avec le citoyen Claude Bazenerye, greffier du juge de paix dans le rôle de capitaine
de chasse. Ce rôle est de désigner et placer les tireurs avec droit de réquisition sur la
gendarmerie pour exécuter et porter leurs ordres4.
En l'an VIII, de nouvelles battues s'avèrent indispensables : le 23 thermidor (11 août
1800), on bat la forêt de Gervelle et Dun ; le 29 thermidor (17 août), le Bois de Chabannes5.
En même temps, l'assemblée cantonale se préoccupe de la chasse aux taupes sur
l'invitation de l'administration départementale (lettre du 26 thermidor an V – 13 août 1797)
en accordant une prime de 4 livres à chaque garde-champêtre par taupe grise, plus une
prime d'encouragement de 24 livres par grosse (une douzaine)6.
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♦ – Passeports.
Dans sa séance du 2 ventôse an IV (21 février 1796), l'administration cantonale
arrête, conformément aux dispositions d'une ordonnance du Ministre de la Police Générale
du 15 pluviôse (4 février) précédent, que la Gendarmerie Nationale, la Garde Nationale et
tous les citoyens sont requis d'arrêter tout individu ne se trouvant pas muni de passeport ou
ayant des passeports qui ne sont pas visés par le bureau central du Bureau de Paris et d'en
faire leurs rapports à l'administration qui le transmettra au Ministre de la Police Générale.
♦ – Police du Roulage.
Le 23 germinal an X (13 avril 1802), c'était jour de marché dans la rue située entre
la halle et la maison d'Etienne Bazenerye, un potier ayant "étalé" tous ses articles de telle
façon qu'avec l'affluence sur la place du marché, vers les 10 heures du matin, la rue était
sinon complètement obturée, du moins il était très difficile de passer. Malgré cela, un
attelage, tiré par des bœufs conduisant du vin, voulut s'ouvrir un passage. Il s'ensuivit une
panique dans la foule au cours de laquelle un enfant passa sous une voiture.
Pour prévenir semblable accident, le maire défendit à l'avenir aux marchands de
poterie et de faïence, par arrêté du 24 germinal an X (14 avril 1802), "d'étaler en vente
aucune pièce de poterie et de faïence dans la rue qui est entre la halle et les maisons des
citoyens Bazenerye et Batardon", ne leur permettant d'étaler leurs marchandises que de
l'autre côté de la halle en face de la caserne, à condition de ne pas gêner le passage. De
même, il interdit aux marchands forains ou autres vendant sous la halle de faire excéder leur
étal au-delà de 4 pieds chaque côté des poteaux du milieu, "de manière qu'on puisse aller et
venir et circuler librement sous la halle".
Défense fut faite également :
-

"Aux bouchers de faire les vidanges des ventres de bestiaux autour
de la halle sur le passage ou à vue du public.
Aux marchands boulangers et autres débitant des denrées de gêner
la voie publique.
Aux bouchers et autres personnes conduisant des charettes de
traverser la place du marché avec leurs voitures les jours de foires ou
marchés de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi.

♦ – Police Sanitaire.
Nourrices des enfants exposés : Pour les cantons, les dépenses entraînées pour
subvenir à la mise en nourrice des enfants exposés se sont élevées, pour le seul mois de
brumaire de l'an IV (octobre-novembre 1795), à la somme de 8.000 livres, dépenses que ne
peuvent supporter les nourrices "pauvres et dans l'impuissance de fournir les aliments aux
enfants qui leur sont confiés si elles ne reçoivent pas les secours qui leur sont nécessaires en
raison du prix excessif des denrées qui leur sont indispensables"1. La municipalité cantonale
s'intéresse à leur sort et attire l'attention du département sur "les victimes infortunées de la
faiblesse humaine" en demandant que soit versée au canton une indemnité compensatrice.
Le 8 messidor an IV (26 juin 1796), il est ordonné de délivrer des mandats de grains
à prendre dans le magasin de la commune2 pour celles des nourrices en ayant le plus
besoin. Appel est fait à nouveau au département afin de recevoir une quantité de grains
permettant une distribution à chaque nourrice. Cet appel fut entendu et Dun put faire
prendre 40 quintaux au magasin de La Souterraine3.
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Archives Communales – Délibérations du 1° nivôse an IV (22 décembre 1795).
Où avaient déjà été versés sept quintaux "quantité d'ailleurs minimum par rapport au nombre des nourrices" – Archives
communales. Séance du 8 messidor an IV (26 juin 1796).
Archives Communales – Délibérations du 27 thermidor an IV (14 août 1796).
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Le 23 brumaire an V (13 novembre 1796), un état des enfants exposés, dits
"orphelins de la Patrie", et de leurs nourrices est établi pour les administrateurs de l'hospice
de La Souterraine et l'agent communal est invité à constater chaque mois l'existence du
nourrisson, ainsi qu'à exercer "la levée des enfants qui se trouveraient exposés dans la
commune avec plus de justice et d'exactitude encore" s'il est possible. Mais les nourrices
étaient alors obligées d'aller à La Souterraine chercher leur part de grains, ce qui n'allait pas
sans inconvénient alors qu'il eut été plus simple de les servir sur le magasin de Dun, ainsi
que le fit ressortir le maire à la séance du 26 nivôse de l'an V (15 janvier 1797).
Dans chaque magasin à grains, il était constitué une part réservée. Un arrêté du
département du 8 prairial an V (27 mai 1797) ordonna la vente de ces grains réservés
atteignant 6.000 quintaux "pour le prix en provenant être appliqué à salarier les nourrices
des orphelins de guerre". C'est ainsi que la vente par adjudication de grains du magasin de
Dun fut fixée au 24 prairial suivant.
Jeu de Quilles : Malgré l'exiguïté de certaines rues à l'époque révolutionnaire, les
enfants avaient pris l'habitude de jouer aux quilles sur les voies publiques et, probablement
avec de grands jeux de quilles car, en l'an VIII, il ne se passait pas de semaine sans que l'un
ou l'autre des habitants de la localité ne soit atteint de coups de boule, l'un d'eux reçut
même un coup de boule sur la tête qui lui fit perdre l'équilibre. Ce jeu devenait dangereux et
il s'avérait prudent d'intervenir. Aussi, par décret du 9 messidor an VIII (28 juin 1800), le
maire interdit-il de jouer aux quilles dans les rues, "sous peine d'une amende de la valeur de
trois journées de travail pour la première fois et du double en cas de récidive, la troisième
fois rendant passible des peines correctionnelles".
Bêtes mortes : Quelques jours après le 15 messidor an VIII (4 juillet 1800), il fallut
que le maire intervienne afin de défendre à "tous ceux qui auront des bêtes mortes de
quelques espèces qu'elles soient de les faire jeter dans les fossés ou chemins publics sans
les faire enfouir... sous peine d'amende... devant être versée à deux citoyens commis pour
en faire l'enfouissement qui devait être fait à une profondeur suffisante pour que les chiens
ne les puissent déterrer"1.
Chanvre et Lin : A la même époque, certains habitants avaient coutume de mettre
rouir leurs chanvre et lin dans les fossés et autres endroits servant d'abreuvoir aux bestiaux,
au risque de déclencher une épidémie par contamination des eaux. Défense leur fut faite, le
8 thermidor an VIII (27 juillet 1800), de le faire sous peine de confiscation du chanvre et du
lin.
Fontaine de Dunet : Le 20 thermidor suivant, le maire dut interdire de mener
boire les bestiaux à la seule fontaine où les Dunois "puisaient de bonnes eaux". Il trouvait
répugnant de boire après des animaux "ayant très souvent la morre", quelquefois le charbon
et "toutes autres espèces de maladies".
Viandes malsaines : La municipalité eut aussi à intervenir contre des bouchers qui
n'hésitaient pas à mettre en vente des "viandes malsaines et corrompues"2 et, le 14
vendémiaire an XII (7 octobre 1803), il est défendu, par arrêté municipal, à tout boucher de
tuer et d'exposer des viandes de mauvaise qualité. Un arrêté du 20 fructidor an XII (7
septembre 1804) interdit aux bouchers de laisser des débris sur les passages autour de la
halle et les rives des fossés.
Chiens :
Pour faire cesser les multiples plaintes portées contre les propriétaires de chiens
laissant errer ceux-ci nuitamment dans la rue au risque de troubler la tranquillité publique
par leurs hurlements et aboiements, un arrêté du 28 fructidor an XII (15 septembre 1804)
enjoint aux propriétaires de tenir leurs chiens enfermés durant la nuit. Le même arrêté
1
2

Archives Communales – Délibérations du 20 fructidor an XII (7 septembre 1804).
L'un d'eux avait même exposé deux bêtes pourries qui lui avaient été abandonnées pour la valeur de leur peau – cf. Délibérations
du 14 vendémiaire an XII (7 octobre 1803)
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rappelle un précédent arrêté interdisant d'emporter du feu d'une maison à l'autre sur une
pelle avec un tison. A cet effet, on devait utiliser un sabot ou un vase couvert à peine
d'amende.

4 – La Société Populaire.
A l'exemple de nombreuses communes, le bourg de Dun eut sa Société Populaire.
Mais celle-ci se constitua assez tardivement, si bien que dans le courant de l'année 1792,
quelques révolutionnaires opportunistes se firent inscrire au Club des Jacobins de La
Souterraine : Etienne Bazenerye, 28 ans, greffier de paix, suivant le barreau, le 19 juillet
1792 ; François Dumont, huissier, le 15 septembre suivant1.
Ce n'est que le 15 brumaire an II (5 novembre 1793) que, pour obéir au décret de la
Convention Nationale du 25 vendémiaire précédent (16 octobre), se réunirent à Dun
quelques notables pour constituer l'embryon de la Société Populaire. Les premiers membres
furent Jean Yvernaud, juge de paix – Claude Delafont, notaire – François Thomas, marchand
– Georges Boiron, cavalier de maréchaussée – Silvain Péricaud, secrétaire de la municipalité
– François Aufaur, huissier – François Pignet, teinturier et officier municipal – et Jacques
Pescheral, huissier de paix, demeurant tous à Dun.
Dans le courant de l'année, cent vingt trois autres dunois vinrent se joindre à ces
derniers. La liste en fut dressée le 12 nivôse an III (1° Janvier 1794) par les Secrétaires de
la Société, Thomas et Aufaur, et se trouve conservée aux Archives Départementales de la
Creuse2. On y relève principalement les noms des anciens fonctionnaires de l'Ancien Régime.
Y sont représentées les anciennes familles : Adam, Aufaur, Aumoine, Bazenerye, Chabreron,
Bérigaud, Chenet, Delafont, Delor, Deslignères, Dissoubray, Doreau, Dumont, Dupescher,
Fossiat, Genevoix, Goguyer, Guillerot, Leyraud, Marcelot, Marest, Merle, Pascaud,
Pasquignon, Péricaud, Pescheral, Pimpaneau, Pipault, Simon, Thibault, Thomas et la plupart
des familles de souches dunoises plus récentes.
Nous connaissons très peu son activité. Nous avons déjà mentionné comment, le 24
nivôse an II (13 janvier 1794), un attroupement de femmes eut lieu à la porte des séances
de la Société afin de contraindre son Président à remettre les clés de l'église devenue le
Temple de la Raison pour qu'on y put à nouveau célébrer la messe3 et comment satisfaction
ne leur fut pas accordée.
Le 29 vendémiaire an III (20 octobre 1794), la Société Populaire remit à l'agent
national près le district de La Souterraine pour "être déposé sur l'Autel de la Patrie", les dons
collectés par elle dans la commune de Dun4, soit :
-

2 draps de toile blanche de 4 aunes ½ chaque,
2 chemises de toile rouge,
5 chemises de toile blanche,
1 habit d'uniforme aux trois quarts usé,
1 sabre avec son fourreau et son baudrier,
144 livres en assignats,
31 livres 4 sols en numéraire.

En brumaire suivant, la Société Populaire envoyait encore "une selle garnie".

1
2
3
4

Archives Départementales de la Creuse. L.737
Archives Départementales de la Creuse. L.730
L. Duval : "Archives Révolutionnaires de la Creuse". p.225
Archives Départementales de la Creuse. L.648 et 670
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5 – Clergé et Culte Constitutionnel.
Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder cette étude lorsque nous avons traité de la
vie paroissiale et n'avons rien de plus à y ajouter.

6 – Les Émigrés et les Biens Nationaux.
Comme dans toutes les périodes troubles, la suspicion se jette sur des personnes en
soi fort honorables. Ainsi, en l'an II, Léonard Goguyer, notaire, et son fils Gabriel-Martin
furent arbitrairement arrêtés et les scellés apposés "sur leurs papiers". Ils étaient suspects
pour avoir "tenus les propos les plus séditieux" (!)1. En l'occurrence, ils étaient accusés
d'entretenir une correspondance clandestine avec leur ancien curé déporté Joseph
Bazenerye, ainsi qu'en faisait foi une lettre à eux adressée par un nommé Valléry, dont
l'écriture s'avérait celle de Joseph Bazenerye. Les deux Goguyer père et fils furent déférés
au tribunal criminel de Guéret. Mais il faut croire qu'aucune charge ne fut retenue contre eux
car nous les trouvons en liberté quelques mois après, ayant obtenu main-levée du séquestre
mis sur leurs biens. Mieux, Goguyer père avait obtenu du district de La Souterraine un
certificat de civisme. Il semble qu'il y ait eu une question de rivalité professionnelle entre
eux et Claude Delafont-Braman, président de l'administration cantonale, comme eux notaire
dans la commune.
Aucun immeuble de la commune ne paraît, en définitive, avoir été classé Bien
National.

7 – Subsistances – Recensements - Réquisitions.
Par suite de la disette des grains, la municipalité se trouve en l'an II avoir la charge
de se procurer les grains nécessaires aux distributions à effectuer dans la commune
plusieurs fois la semaine, alors qu'elle a déjà fort à faire à détecter et secourir les parents
des volontaires partis aux frontières.
Le 9 frimaire an II (29 novembre 1793), le conseil général de la commune,
délibérant sur la disette des grains, arrête que les quatre citoyens qui se sont offerts pour
aller solliciter des secours dans les départements voisins (Gabriel-Amable Dumont, Charles
Thomas, Jean Doreau et Claude Dumont) sont nommés commissaires avec "tous pouvoirs
pour achats de grains de toute espèce pour préserver la commune des horreurs de la
famine".
Il devient urgent de former dans la commune un Comité des Subsistances et, à la
séance du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), la création de ce comité est décidée : 6
membres et 2 mesureurs le composeront, les 6 membres devant être pris : 2 dans la
municipalité, 2 dans le conseil et 2 dans la Société Populaire2 :
♦ Deux membres, dont l'un tiré de la municipalité et l'autre du Conseil,
seront appelés "Embulants". Ils seront chargés de "solliciter tant auprès du
district que du département tous les grains nécessaires à la subsistance de
cette commune, de leur présenter l'état des populations et de faire toutes les
démarches nécessaires pour en obtenir. Ils seront chargés d'accepter les
livraisons qui leur seront faites sur les mandats des autorités supérieures, d'en
faire constater le poids, en donner des reçus et les faire conduire en la chambre
de cette commune".
♦ Deux autres membres, dont l'un tiré de la municipalité et "l'autre des
deux désignés par la Société Populaire seront appelés Intermédiaires. Ils seront
1
2

Archives Départementales de la Creuse. L.41 – Procès-verbal de l'administration du département du 8 avril 1793.
Ce projet avait d'abord été présenté par le citoyen Dumont, son auteur, à la Société Populaire, où il avait été approuvé en séance.
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chargés de recevoir les grains des mains des deux Embulants au déchargement
à la maison commune, d'en constater le poids sur un livre destiné à contenir
tous les comptes du Comité et d'en rester gardien jusqu'à la distribution".
♦ "Deux autres membres, dont l'un tiré du conseil général et l'autre des
deux désignés par la Société Populaire, seront appelés Distributeurs. Ils seront
chargés de distribuer les grains, dans une proportion égale entre tous les
citoyens et ils ne pourront, dans aucun cas, s'écarter du mode et des règles qui
leur seront prescrites par le Comité. Ils recevront l'argent à la distribution et en
compteront sur-le-champ avec l'Intermédiaire qui aura assisté à la distribution".
♦ "Les distributions de grains seront toujours faites en présence d'un
Intermédiaire".
♦ "Le Comité réuni fera le calcul des frais de voiture et des Embulants
qu'il ajoutera au prix comptant des grains et, d'après ce calcul, il indiquera aux
Distributeurs le prix qu'ils devront la faire payer aux citoyens".
♦ "Il sera fourni des chevaux aux Embulants par réquisition sur les
citoyens de la commune et il sera alloué auxdits Embulants une somme fixe par
jour d'absence de la commune pour leurs dépenses qui sera réglée par le
Comité".
♦ "Les Intermédiaires seront chargés de payer aux Embulants la
somme réglée pour leur dépense, les frais de voiture et le prix des grains".
♦ "Les Embulants donneront des reçus des sommes qu'ils recevront et
dans la huitaine seront tenus de rapporter quittance des administrations où ils
prendront les grains".
♦ ...
Lait :
Un incident s'est élevé à la fin de l'année 1793 : les marchands de lait refusant de
recevoir le prix de leur lait en assignats, sous prétexte de n'avoir pas la monnaie nécessaire
à rendre et voulant obliger leurs "pratiques" à faire l'appoint en bonnes espèces sonnantes
et trébuchantes, ce que tous ne pouvaient faire et qui avaient pourtant besoin au moins
autant que les autres de lait pour leurs enfants, il fallut que la municipalité s'en mêlât.
Un arrêté du 24 frimaire an II (14 décembre 1793) autorisa en effet les acheteurs de
lait pour une ou deux "écuelés" à payer en assignats, sauf par les vendeurs à conserver
ceux-ci en compte, s'ils n'ont pas de monnaie, de façon à servir du lait aux demandeurs
jusqu'à due concurrence de leur assignats.
Planches :
Le 22 messidor an VI (10 juillet 1798), un arrêté de l'administration centrale
attribuait des planches provenant des "bureaux du cy-devant district de La Souterraine" aux
administrations communales dépendant du district. Dun reçut pour sa part une attribution de
36 toises1.
Agriculture :
Le "Tridi 13 frimaire an II" (mardi 3 décembre 1793), Léonard Thomas et Jean
Chabreron, marchands de blé à Dun, déclarent au Secrétariat de la municipalité qu'ils ont
l'intention de continuer leur commerce, conformément à la loi.

1

Archives Communales – Délibérations du 30 messidor an VI (18 juillet 1798).
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Le conseil général de la commune, dans sa séance du 30 brumaire an II (20
novembre 1793), arrête que les arrêtés des 25 et 26 brumaire, concernant les avoines,
seront mis à exécution dans la commune sans aucun retard. En conséquence, tous les
citoyens se trouvant avoir des avoines en leur possession sont invités à les conduire ou faire
conduire aux greniers des bâtiments communaux, contre reçu de la municipalité. Il faut
croire que chacun répondit avec zèle à cette invitation, les propriétaires s'étant même
démunis de leur semence. La municipalité, le 3 germinal suivant (23 mars 1794), est obligée
de rendre à chacun d'eux le nécessaire pour la semence sans toutefois dépasser 10
quintaux, mais cette dernière décision n'est prise qu'après accord avec le district.
Réquisitions d'Animaux :
Vaches et Bœufs – La commune ayant à fournir un bœuf et une vache sur
réquisition du district, le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794), Jacques Aumoine et Silvain
Leyraud, bouchers, sont nommés commissaires avec charge de visiter les propriétaires de la
commune et rechercher le meilleur bœuf et la meilleure vache à acheminer sur La
Souterraine.
Une nouvelle réquisition a lieu l'année suivante, mais le 20 nivôse an III (9 janvier
1795), dix bœufs devant être fournis par le canton, la rigueur du temps et l'excessive gelée
rend les chemins impraticables, de telle sorte qu'il ne peut être envisagé de rassembler les
bêtes au canton, force est donc de surseoir à l'exécution de l'arrêté du district.
Chevaux – Un arrêté du district en date du 2 pluviôse an II (21 janvier 1794)
réquisitionne tous les chevaux et mulets propres au transport des grains de la Vienne, ainsi
que tous "bâts, panots et cordes nécessaires pour charger lesdits chevaux". En
conséquence, la municipalité "réunie dans la chambre commune" le 6 pluviôse suivant arrête
que le même jour les propriétaires de chevaux, juments et mulets "propres à la voiture"
seront invités au son de la caisse et par affiche à amener leurs bêtes au devant de la porte
de la maison commune afin de les faire partir par La Souterraine.
Seize chevaux, cinq juments et un mulet sont ainsi présentés par leurs propriétaires.
Ces bêtes sont de suite dirigées sur le chef-lieu du district sous la conduite de Gabriel
Pipault, Jean Chabreron et Léonard Peignin, dit Beausoleil, qui ont ordre de prendre les
décisions du district et de s'y conformer.
Mais tous les propriétaires n'ayant pu être touchés, soit parce qu'ils étaient absents,
soit parce que leurs bêtes sont occupées à d'autres charrois ou indisponibles pour d'autres
raisons1, il est décidé de les envoyer au district au fur et à mesure qu'il y en aura une série
de six disponible à laquelle sera affecté un conducteur.
Une deuxième réquisition a lieu le 15 germinal suivant (4 avril 1794). Tous les
propriétaires ou presque y présentent leurs chevaux, mais il est curieux de constater qu'à ce
moment-là chacun présente une excuse, reconnue valable par la municipalité, pour se
soustraire à la réquisition, si bien qu'aucun cheval n'est acheminé vers La Souterraine.
Une levée extraordinaire de chevaux pour le service des Transports Militaires et une
réquisition de tous les chevaux "de luxe" sont organisées en floréal an II par le chef-lieu du
district. Le 18 floréal an II (7 mai 194), la municipalité décide que tous les chevaux de la
commune se joindront à ceux du canton pour être accompagnés le 22 suivant à La
Souterraine.
Le 23 brumaire an III (13 novembre 1794), l'administration du district enjoint aux
communes de son ressort de réunir le 15 frimaire suivant (5 décembre) aux chef-lieux des
cantons, tous les chevaux entiers et les juments poulinières. Toutes dispositions utiles sont
prises le 5 frimaire (25 novembre) par la municipalité de Dun pour l'exécution de cet ordre.
Chevaux et juments seront acheminés vers La Souterraine où tous les chevaux et juments
du district doivent se trouver réunis le 28 frimaire (18 décembre) à 9 heures du matin.
1

20 chevaux et 7 juments n'ont pas été présentés, ce qui donne pour la commune en l'an II : 36 chevaux, 12 juments et un mulet.
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Une loi du 15 pluviôse an IV (4 février 1796)1 ordonne une levée de chevaux,
juments, mules et mulets pour le service de l'armée. Aussitôt qu'elle en a connaissance,
l'administration cantonale, dans sa séance du 2 ventôse suivant (21 février), arrête :
1 – La loy sera publiée dans toutes les communes du canton.
2 – Les agents avertiront tous propriétaires possesseurs détenteurs et
gardiens d'un cheval, mule ou mulet qu'il est tenu d'en faire la déclaration dans
les cinq jours de la publication de la loy, sous peine de confiscation desdits
chevaux, mules et mulets et d'énoncer l'usage auquel ils étaient employés
avant le 1° pluviose.
3 – Les agents fourniront séparément la liste des chevaux, mules ou
mulets de leurs communes respectives.
4 – Il sera ouvert par l'administration un registre pour inscrire les
déclarations dont il est parlé à l'article 2.
5 – L'administration nomme pour expert à l'effet d'estimer les chevaux,
mules ou mulets qui sont jugés propres au service militaire, le citoyen Jean
Delor de Dun...
Le 7 vendémiaire an VIII (29 septembre 1799), une autre loi ordonne à nouveau
une levée de chevaux. L'administration cantonale, dans sa séance du 1° brumaire suivant
(23 octobre), nomme chaque agent communal comme commissaire à l'effet de recevoir les
déclarations des propriétaires de chevaux de chaque commune.
Porcs – Le district ayant réquisitionné un huitième des porcs de la commune,
l'administration prend toutes mesures, le 7 thermidor an II (25 juillet 1794), pour faire
avertir par exprès les propriétaires de la commune d'avoir à amener leurs porcs à Dun le
lendemain à 8 heures.
Réquisitions des Récoltes :
Un arrêté du 20 messidor an II (8 juillet 1794), pris conformément à la loi du 8
messidor précédent (26 juin), ordonne à tout citoyen récoltant des grains d'en faire
déclaration chaque année2 aux époques de chaque récolte des différents grains. De plus, le
30 messidor suivant (18 juillet), la municipalité a nommé Ch. Pignet, Jean-Baptiste Fradet,
Jean Peignin, Pierre Thomas et Léonard Thomas comme commissaires pour opérer le
recensement des grains, pailles et foins de la commune et en dresser un tableau à adresser
au district. Toutes les récoltes de grains sont alors réquisitionnées, chaque commune selon
ses besoins se voit ensuite attribuer un contingent de grains, soit pour la semence, soit pour
la consommation.
Les citoyens Adam et Dissoubray sont nommés commissaires pour la distribution des
grains3 en thermidor an II.
Au titre de grains de semence, attribution est faite à la commune de 45 quintaux de
blé-seigle à prendre sur la commune de Chamborand, par arrêté du district daté du 2
vendémiaire an III (23 septembre 1794). Comme le temps des semailles est arrivé, le
citoyen Pierre Thomas, officier municipal, est dépêché à Chamborand pour activer la
livraison du grain. Il lui est attribué 10 livres par jour à titre d'indemnité de déplacement4.
Au titre de la consommation, la commune reçoit du district deux attributions de
grains : une de 107 quintaux à prendre à Argenton et l'autre de 53 quintaux 50 livres au
Dorat. Dès qu'elle a connaissance de ces contingents, le 15 frimaire an III (5 décembre
1794), la municipalité réquisitionne pour le transport de ces grains chevaux et voitures et
nomme commissaires pour leur enlèvement le citoyen Pignet pour aller à Argenton et le
citoyen Thomas, officier municipal, pour aller au Dorat. Ce grain était "entreposé" dans la
1
2
3
4

Publiée au Bulletin des Lois n°24 (L.155)
Archives Communales – Délibérations du 15 messidor an IV (3 juillet 1796).
Archives Communales – Délibérations du 9 thermidor an II (27 juillet 1794).
Archives Communales – Délibérations du 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794).
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commune et réparti au fur et à mesure des besoins. Le 14 floréal an III (3 mai 1795), il
reste en magasin 2 quintaux 18 livres de grains s'avariant "estant exposé à la rataille" (sic).
Pour éviter qu'il ne s'abîme davantage, le conseil général de la commune décide la
distribution de ce grain aux plus indigents1.
L'administration nomme le 6 nivôse an IV (27 décembre 1795) le citoyen Barraud
commissaire "pour arrêter les registres des receveurs et traiter avec les propriétaires des
greniers destinés à recevoir les grains provenant des contributions en nature... Il est
autorisé à traiter de gré à gré avec le citoyen Bazenerye, garde-magasin, pour les greniers
et autres logements nécessaires au magasin des grains, paille et foin, ou avec tel autre
propriétaire qu'il se trouvera avoir des bâtiments propres auxdits magasins".
Le même Barraud est chargé le 2 ventôse suivant (21 février 1796) de vérifier les
registres du garde-magasin pour connaître la date du premier versement de grains au titre
du produit de la contribution foncière de l'an III ou du produit des Biens Nationaux. Chaque
commune avait, en effet, à fournir pour l'an III au titre de la contribution foncière une
certaine quantité de grains, à défaut en équivalence ou en assignats2.
Pour l'an IV, la contribution foncière est stipulée payable en grains, au moins jusqu'à
concurrence de moitié avant le 1° vendémiaire suivant, mais les grêles ayant anéanti les
récoltes, il est bien difficile aux propriétaires de répondre à cette invitation. Autorisés à se
libérer en numéraire, ils font observer que le commerce est devenu presque nul et que
l'argent qu'ils ont entre leurs mains est juste suffisant pour "acheter le blé nécessaire aux
grêlés pour leur semence"3.
Une pétition est adressée alors à l'administration pour lui exposer ces motifs et
demander l'exonération de partie de la contribution foncière payable en grains. Il semble
que le département se soit rendu à ces raisons, car le 2 brumaire an V (23 octobre 1796), le
Président de l'administration se rend au magasin à grains et, obéissant à une lettre du
Ministre des Finances du 13 vendémiaire an V (4 octobre 1796), enjoint au garde-magasin
de clore ses registres de recettes des grains et fourrages au titre des contributions foncières.
Le grain déjà versé sera remis à ceux qui l'ont apporté4.
Un arrêté départemental du 24 thermidor an IV (11 août 1796) notifie aux
communes de Dun et La Souterraine une attribution de 40 quintaux d'avoine à prendre au
magasin de Bourganeuf pour être versés dans les propres magasins de ces communes en
vue d'une répartition pour les brigades de gendarmerie5. A cet effet, l'administration est
autorisée à traiter avec des bouviers de gré à gré pour aller chercher cette avoine6.
Comme les meuniers pourraient soustraire à leur profit une partie des grains qu'on
leur apporte à moudre, l'agent municipal de Dun est chargé, le 29 messidor an IV (17 juillet
1796) de visiter les moulins de la commune afin de s'assurer "qu'ils ne renferment aucune
cachette"7.
Les magasins civils (à grains) sont supprimés par un arrêté départemental du 16
fructidor an IV (2 septembre 1796). Toutes dispositions sont prises le 3° jour complémentaire de l'an IV (19 septembre 1796) pour s'y conformer. Le même jour, la municipalité
charge le citoyen Lemoyne (agent de la commune de Naillat) de la vérification des registres
du garde-magasin pour constater la quantité de grains restant en magasin et leur qualité.
Dans sa séance du 26 brumaire an V (16 novembre 1796), la municipalité, pour
répondre à un arrêté départemental, arrête que les grains restant dans le magasin
1
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Composaient alors le conseil : Bazenerye, maire suppléant, Labuxière, Thomas, agent national, Peignen, Thomas, Salesse, officiers
municipaux, Lafont et Dupescher.
Archives Communales – Délibérations du 24 prairial an IV (12 juin 1796).
Archives Communales – Délibérations du 11 fructidor an IV (28 août 1796).
Archives Communales – Délibérations du 9 brumaire an V (30 octobre 1796).
Archives Communales – Délibérations du 27 thermidor an IV (14 août 1796).
Archives Communales – Délibérations du 26 fructidor an IV (12 septembre 1796).
Nous savons qu'il n'en existait qu'un à cette époque sur le territoire de la commune, le Moulin de la Gassotte.
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communal seront vendus à petite quantité, à commencer dès le marché suivant et qu'à cet
effet "des mandats seront tirés" sur le garde-magasin de la qualité et de la quantité qui sera
jugée "pouvoir se vendre à chaque marché par l'agent de la commune".
En l'an VIII, la participation de la commune à la réquisition de 110 quintaux de bléseigle pour le canton est fixée à 3 quintaux1.
Subsistance des Gendarmes :
Un arrêté du Comité de Salut Public du 24 floréal an III (13 mai 1795) autorise le
district à traiter de gré à gré pour la "fourniture des rations des gendarmes et leurs
chevaux"2. Ces rations consistent en 1 livre ¾ par jour de pain, plus ½ livre de viande pour
chaque cavalier et 15 livres de foin, 5 livres de paille et ½ boisseau d'avoine tous les jours
pour chaque cheval, les rations étant payées tous les cinq jours. L'adjudication a lieu le 29
prairial an III (17 juin 1795) et Pierre Labuxière est déclaré adjudicataire ayant
soumissionné pour 33 livres par jour et par cavalier et monture. Mais cette adjudication n'est
pas homologuée par l'administration départementale3.
Subsistance des Étrangers de Passage :
Mais en cette époque de rationnement, il faut penser à pourvoir à la fourniture en
pain des étrangers de passage à Dun. C'est pourquoi, le 14 frimaire an II (4 décembre
1793), la municipalité arrête qu'il sera délivré chaque semaine
"à deux boulangers non aubergistes une certaine quantité de grains
qu'ils emploieront en pain d'une et deux livres, lequel pain sera fariné, sans qu'il
puisse y en avoir de deux espèces et fait de fleure farine, après l'extraction de
15 livres de son pour cent, à raison de 5 sous la livre de pain à laquelle il
demeure fixé, sauf le bénéfice d'un sou par livre à l'aubergiste pour la
distribution de son cabaret.
Lequel pain, lesdits boulangers ne pourront délivrer que sur un mandat
signé du maire de Dun, officier municipal. Et, comme il n'est pas possible de
fournir une quantité suffisante de frain pour alimenter tous les étrangers qui se
rendent dans cette commune, il n'en sera délivré qu'à ceux qui en sont à une
distance de deux lieues au moins. En conséquence, il sera annoncé au son de la
caisse la mesure prise par la municipalité avec invitation aux citoyens qui sont
en dedans de la distance de deux lieues qu'il ne leur sera point fourni de pain
dans les auberges, non plus qu'aux domiciliés de la commune, que tous les
boulangers non-aubergistes passeront tour à tour commissaires et rendront un
compte exact du grain qu'il leur sera fourni et des livraisons qu'ils en auront
faites sur les mandats, sans pouvoir en détourner ny s'en approprier aucune
partie, sous peine de 50 livres d'amende pour la première fois et de plus grande
peine pour la seconde.
Et, pour conserver une parfaite égalité entre tous les boulangers nonaubergistes, il en sera commis deux par chaque décade, qui ne pourront jamais
être continués deux décades de suite. Pour la première fois, il a été nommé...
la nommée Barrière, femme Jardinaud, et autre Barrière, femme de Létrie,
volontaire, et se sont les membres présents soussignés".
Subsistance des Prisonniers Ennemis, Militaires et Étapiers de Passage :
A l'automne 1795 où la disette des grains se fait âprement sentir, se pose à la
municipalité le problème de la nourriture des 13 prisonniers ennemis qu'utilise la commune.
Jusqu'à maintenant, le district pourvoyait à leur subsistance mais, cessant de
fonctionner, il appartient à la commune de s'y substituer. Comme le magasin communal est
1
2
3

Archives Communales – Délibérations du 2 vendémiaire an VIII (24 septembre 1799).
Archives Communales – Délibérations du 28 prairial an III (16 juin 1795).
Archives Communales – Délibérations du 2 messidor an III (20 juin 1795).
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vide, force sera d'acheter le grain aux cultivateurs les jours de marché. De plus il faut
prévoir de quoi nourrir les militaires de passage, porteurs de carte.
C'est pourquoi, à la séance du 24 brumaire an IV (15 novembre 1795), le
Commissaire Provisoire du Directoire Exécutif de la commune (Dumont) propose de nommer
Etapier un boulanger du bourg, chargé de l'approvisionnement des prisonniers et des
militaires de passage. Il serait autorisé à s'approvisionner aux marchés de Dun ou d'ailleurs
et tenu d'ouvrir un compte de ses recettes et dépenses à viser par l'administration, des
avances lui seraient consenties pour lui permettre ses achats. Après délibération sur la
question, la municipalité arrête que :
1 – Le citoyen Pierre Chabreron, boulanger, est nommé Etapier pour
fournir le pain aux prisonniers ennemis, aux militaires de passage comme aux
déserteurs et aux individus conduits par la gendarmerie1.
2 – Ledit citoyen est autorisé à se pourvoir et s'approvisionner pour sa
commission au prix courant soit aux marchés de Dun, ou partout ailleurs pour
un mois à l'avance.
3 – En conséquence, il demeure autorisé à prendre du payeur du
département la somme de 6.000 livres.
4 – Le citoyen qui sera nommé Secrétaire de l'administration est
provisoirement autorisé à distribuer de 5 en 5 jours le prêt suivant l'usage.
5 – Il sera également (tiré) sur le payeur général du département la
somme de 195 livres pour fournir à cette dépense pendant un mois.
6 – Le citoyen Chabreron est autorisé à recevoir sur un même mandat
visé par le département ladite somme de 195 livres pour la verser ensuite entre
les mains du secrétaire de l'administration.
7 – Il sera tenu de tenir un compte ouvert des recettes et dépenses
qu'il fera à l'occasion de sa commission qui sera vu et arrêté chaque mois par
l'administration.
Mais, avant que soit homologuée cette délibération, le citoyen Lafon, boulanger,
chargé de nourrir les prisonniers, se trouvait sans pain. Comme aucune céréale n'était
amenée aux marchés de Dun, l'administration décida, le 12 frimaire an IV (3 décembre
1795) que 7 quintaux de blé-seigle seraient fournis sur les biens des fermiers nationaux du
canton, savoir : 2 quintaux par le citoyen Silvain Neveu - 1 par le citoyen Péricaud, fermier
de Souvolle – 1 par le citoyen Thomas, fermier de Montchaudrier – 1 par le citoyen Bruneau,
fermier de la Barde – 1 par le citoyen Jardino, fermier des Ternes et 1 par le meunier de la
Barde.
Cette même année, 9 prisonniers quittèrent la ville et, le 2 ventôse an IV (21 février
1796), il n'en restait plus que deux : un chez la veuve Guillerot, l'autre "chez la brigadière"
(sic).
Mais le département semble n'avoir pas voulu accepter la délibération du 24
brumaire, car le 18 pluviôse l'administration constate qu'il devient urgent de nommer un
Etapier chargé de fournir le pain et les rations de subsistances nécessaires aux militaires
munis de feuilles de route, déserteurs et autres conduits par la gendarmerie nationale. Cet
approvisionnement étant délivré contre un bon signé d'un membre de l'administration et
l'étapier remboursé chaque mois de ses avances sur justifications. Cette "étape" doit être
donnée par adjudication au rabais pour un à trois mois.
Le 11 frimaire an VII (1° décembre 1798), le citoyen Joseph Pascaud, maréchal, est
nommé étapier à charge de faire faire les nourritures de paille et pain aux individus arrêtés
par la gendarmerie pour crimes de vol et autres de cette nature. Il sera averti au fur et à
mesure par la gendarmerie et sera remboursé sur justifications de dépenses.

1

La gendarmerie, outre les vagabonds, était chargée du transfert des déserteurs et autres militaires qu'elle prenait à la
correspondance de Saint-Vaury et conduisait le lendemain seulement à La Souterraine - Archives Communales – Délibérations
du 18 pluviôse an IV (7 février 1796).
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Taxations :
Les prix des journées de travail sont fixés ainsi qu'il suit à la séance du conseil
général de la commune le 1° messidor an II (19 juin 1794) :
-

la journée des faucheurs et moissonneurs demeure fixée à 36 sols,
celle des charpentiers à pareille somme,
celle des tailleurs de pierre à 40 sols,
et celle des maçons à 30 sols.

"ce qui fait dans les différentes proportions moitié en sus de 1790".
A la séance du conseil général de la commune du 9 thermidor an II (27 juin 1794)
"un membre dit que la loi sur le maximum n'est point exécutée et que
ceux qui semblent vouloir l'exécuter l'enfreignent par des distinctions qu'ils
savent toujours faire tourner au gré de leurs intérêts, par exemple la loy où la
taxe comprend trois sortes de sels, les vendeurs disent qu'ils ont toujours du sel
de la première qualité, tandis qu'ils n'en ont que de la qualité inférieure, que les
aubergistes vendent le vin 18 à 20 sols la pinte, que les bouchers vendent la
viande 15 sols la livre, que tous les marchands ne visent qu'à leurs intérêts et
leur cupidité..."
"C'est pourquoi il n'est plus reconnu dans la commune qu'une seule
espèce de sel... ne pouvant être vendu plus de 4 sols la livre, que les
aubergistes ne pourront plus vendre le vin que 15 sols la pinte et qu'ils seront
tenus d'en donner aux personnes qui en enverront chercher à pot et à pinte...
que les bouchers ne pourront tuer aucun veau ni autre viande sans en avoir fait
leur déclaration à la municipalité, qu'ils seront tenus de l'exposer publiquement
en vente et d'en délivrer à qui en demandera aux prix du maximum, sans
excéder la taxe, sous peine d'être déclarés suspects..."
Le 18 frimaire an II (8 décembre 1793), le pain est taxé à 5 sols la livre avec
défense de faire "plusieurs espèces de pain".
Le 19 nivôse an V (8 janvier 1797), la municipalité taxe le pain blanc "de fine fleur
de froment" à 3 sols 3 deniers la livre et la viande de première qualité à 3 sols 6 deniers la
livre et de qualité médiocre à 2 sols 6 deniers la livre.
Marchés :
Les marchés de Dun sont, au début de la Révolution, extrêmement fréquentés. On y
vient régulièrement de La Celle-Dunoise, Bussière-Dunoise, Saint-Sulpice-le-Dunois, Naillat,
Fleurat, Noth, Saint-Léger, Colondannes, Saint-Germain-Beaupré, Saignat, La Chapelle,
Lafat, Bazelat, Saint-Sébastien, Eguzon, Crozant, Maisonfeyne, Villard, Fresselines,
Lourdoueix-Saint-Michel, Méasnes, Nouzerolles et Chambon-Sainte-Croix1.
Mais, petit à petit, l'approvisionnement des marchés s'appauvrit. Ils sont dépourvus
de grains, ce qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Il importe d'y remédier en
tenant compte de ce que "l'arrondissement... du marché de Dun... a été déterminé par
arrêtés du district de La Souterraine du 2 thermidor précédent aux communes de
Colondannes, Naillat, Fleurat, La Celle, Saint-Sulpice, Maisonfeyne, Villard, Sagnat et Laffa"2.
Ces communes devant contribuer à son approvisionnement sans perdre de vue le décret de
réquisition des grains. C'est pourquoi le conseil cantonal arrête, le 15 frimaire an IV (6
décembre 1795), que :

1

2

Etat des communes qui ont coutume de venir aux marchés de Dun (Archives Communales – Délibérations du 24 frimaire an II –
14 décembre 1793)
Archives Communales – Délibérations du 15 frimaire an IV – 6 décembre 1795)
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Article 1° : Tous fermiers et propriétaires des communes de Dun,
Colondannes... demeurent et sont requis de conduire aux marchés de cette
commune qui se tiennent les jeudis de chaque semaine... savoir : les
propriétaires ou fermiers au labourage de 4 ou de 2 bœufs, de 4 vaches,
chacun un quintal de blé-seigle et les propriétaires ou fermiers au labourage de
2 vaches, un demi-quintal de blé-seigle... pouvant être d'ailleurs remplacés par
une quantité double en blé sarrazin ou blé noir.
Article 2° : Tous les fermiers ou propriétaires qui conduiront les
quantités de grains cy-dessus désignées au marché auront la liberté de les
vendre à prix débattu et jouiront à cet égard de la liberté et des avantages du
commerce.
Article 3° : Tous les propriétaires ou fermiers et autres citoyens qui
contribueront à l'approvisionnement du marché sont sous la protection
immédiate de la police.
Article 4° : Un arrêté du Directoire Exécutif du district, en date du 3
floréal an IV (22 avril 1796), rappelle l'obligation de se conformer au calendrier
républicain.
Jusqu'alors les marchés avaient eu lieu les mardi et jeudi de chaque semaine1, mais
puisqu'il est "temps de rompre tous les rapports de l'Ancien Régime et de les accomoder à
l'ère républicaine, seul moyen de détacher le peuple d'un gouvernement qu'il doit avoir en
horreur", l'assemblée communale décrète le 3 floréal an IV (22 avril 1796) :
1 – Qu'il y aura dans la commune deux marchés par décade et une
foire par mois.
2 – Que ces marchés se tiendront au chef-lieu les 3 et 8 de chaque
décade et les foires le 15 de chaque mois.
3 – Et qu'il sera défendu à tout individu d'étaler des denrées ou
marchandises dans les marchés hors les jours ci-dessus sous peine de
poursuites.
Réquisition des cendres des Fours banaux et particuliers :
Le 14 frimaire an II (4 décembre 1793) les fermiers des fours banaux et de la
thuillerie sont tenus d'apporter à la chambre commune toutes leurs cendres pour être
pesées, mesurées et déposées dans le magasin destiné à les recevoir "pour le tout leur être
payé conformément à l'arrêté du district".
Réquisition des Suifs :
Le 24 frimaire an II (14 décembre 1793), en raison de la rareté des chandelles, les
suifs sont réquisitionnés chez les bouchers au prix de la taxe, à moins qu'ils ne préfèrent le
transformer eux-mêmes en chandelles à vendre au prix de la taxe, pourvu qu'elles soient
"du poids de marc bien faitte et bien conditionné". Ils ne pourront apporter d'autre retard à
leur détermination que "celui nécessaire à la fabrication de la chandelle" à peine d'amende.
Réquisition d'ouvriers Coupeurs et Équarrisseurs :
Tous les ouvriers coupeurs et équarrisseurs de la commune sont mis en réquisition
par arrêté communal du 17 ventôse an II (7 mars 1794) afin de "pourvoir avec célérité" à
tous les moyens de défense de la République ainsi qu'à lui "assurer le succès de la
navigation". Ils seront tenus de se rendre à première réquisition à l'atelier du citoyen
Labuxière étant payés suivant le prix qu'ils fixeront à l'amiable avec Labuxière,
conformément aux taxes de la municipalité. Ces ouvriers sont réquisitionnés afin de préparer
pour la marine les bois que les commissaires sont venus acheter à cet effet dans la
commune.

1

Il n'y avait aucun marché dans les communes dépendant du canton de Dun.
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Il est prévu que ces ouvriers doivent recevoir chacun deux livres de pain par jour de
l'entrepreneur. Malheureusement, la commune n'a pas les moyens d'y pourvoir : "la
municipalité (est navrée) de douleur de voir que les habitants de la commune n'existent que
par le moyen de 4 livres de grain au plus qu'on leur distribue par décade, tandis que les
habitants de La Souterraine en obtiennent 10 et 11 livres pour le même temps". Cette
différence aigrissant les esprits et "exténuant les corps, la commune étant sans aucune
espèce de ressource" ne peut distribuer aucun grain aux ouvriers. Aussi la municipalité priet-elle Labuxière de réclamer au district les grains nécessaires à ses ouvriers.
Réquisition des Cordonniers :
Dès le 20 frimaire an II (10 décembre 1793), les deux cordonniers de la commune,
Silvain et Pierre Lavergne sont mis en état de réquisition, conformément à la loi du 14
ventôse an II (4 mars 1794) avec défense de travailler pour d'autres personnes que pour les
volontaires, chacun d'eux devant fournir 5 paires de souliers par décade et "pareille quantité
pour autant de garçons qu'ils auront" suivant le modèle et la qualité décrétés par la
Convention. Par la suite, ce chiffre est ramené à 2 paires par décade. Cet arrêté est rappelé
par la municipalité le 7 germinal an IV (27 mars 1796), chaque paire de souliers étant payée
au fur et à mesure de sa confection.
Réquisition des Charpentiers :
A leur tour, les charpentiers sont réquisitionnés par le district le 14 frimaire an III (4
décembre 1794) pour être dirigés sur Bergerac munis de tous les outils nécessaires à leur
état. Le citoyen Caillau, du Puy-Brevier, est le seul à se rendre à cette réquisition. Jean
Dupechez, de Dun, attaché à l'atelier de salpêtre en état de réquisition permanente pour la
commune en est dispensé par arrêté communal du 30 frimaire an III (20 décembre 1794).
Réquisition des Chanvre, Toile, Corde :
Un arrêté du district du 2 pluviôse an II (21 janvier 1794) invite la commune à faire
un recensement des chanvres et les mettre en réquisition, ce que la municipalité décide ellemême, le 9 pluviôse suivant, invitant les propriétaires ayant du chanvre non trissé et étrillé
de le mettre en état pour la décade suivante.
Le citoyen Nonique, chimiste, commissaire nommé par le district, se présente le 22
ventôse an II (12 mars 1794) à Dun pour "accélérer les réquisitions et conduites au chef-lieu
du district des toiles, fils chanvres, couvertures et matelas" réquisitionnés conformément à la
loi. La municipalité arrête aussitôt que les toiles, fils, chanvres, matelas et couvertures,
objets de réquisition seront adressés dans les trois jours au district. Comme cet arrêté n'est
guère suivi, un recensement général des toiles se trouvant chez les particuliers est ordonné
le 10 prairial an II (29 mai 1794) avec saisie de la toile se trouvant chez les marchands.
Les cordes des cloches de l'église sont alors envoyées au district et les vieux
cordages sont réquisitionnés chez les particuliers.
Abolition des Réquisitions :
A la séance du conseil général de la commune du 19 frimaire an IV (10 décembre
1795), il est fait lecture de la loi du 4 frimaire précédent (25 novembre) abolissant toutes
réquisitions et toutes dispositions sont prises pour son application.
Calamités Publiques : la Grêle.
A deux ans d'intervalle, les communes du canton ont eu à souffrir de la grêle d'une
manière particulièrement violente. Une première fois, le 25 floréal an II (14 mai 1794) et la
deuxième fois le 2 prairial an IV (21 mai 1796). L'administration n'ayant aucun fond qui
aurait pu lui permettre de venir en aide aux sinistrés, appel est fait au parlement.
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En l'an VII, il est attribué à titre d'indemnités pour le canton une somme de 11.186
livres1 répartie par celui-ci comme il suit2 :
La Celle-Dunoise
Saint-Sulpice-le-Dunois
Fleurat
Naillat
Dun
Colondannes
Maisonfeyne
Villard

2.400 livres
2.400 livres
1.100 livres
2.300 livres
1.100 livres
184 livres
400 livres
1.100 livres

Des commissaires sont alors nommés avec mission de répartir cette somme aux
propriétaires proportionnellement à leurs pertes. Ce sont pour la commune de Dun : les
citoyens Léonard Bazenerye et Pierre Menu.

8 – Levées Révolutionnaires et Service Militaire.
♦ Recrutement.
Parmi les Dunois ayant souscrit un engagement volontaire dans l'armée de ligne, en
exécution de la loi du 25 janvier 1792, nous relevons les noms de Silvain Texier, Claude
Goguyer, Jean-Baptiste Clamont et Silvain Giraud pour le "Royal-Liégeois" et celui de J.
Bergeole pour le "Languedoc-Chasseurs"3.
La commune ayant été imposée pour fournir deux hommes destinés au contingent
de 30.000 cavaliers recrutés en 1791, nomme, à défaut de volontaires, deux hommes mariés
qui, par la suite, sont dispensés du service par le département. Aucun autre ne peut les
remplacer car dans toute la commune, aucun ne répond aux exigences4.
Lors de la levée des 300.000 hommes et du recensement des individus mâles de 18
à 25 ans, la municipalité invite, dans sa séance du 30 brumaire an II (20 novembre 1793)
par tous les moyens à sa disposition, les intéressés à se rendre au chef-lieu du district avant
le 15 frimaire suivant (5 décembre).
Le contingent ayant été fixé pour chaque commune au prorata de sa population,
Dun dut fournir quatre volontaires. Un état nous indique que ces volontaires furent : Alexis
Bartardon, Jean-Baptiste Goguyer, Pierre Dumont et François Maublanc5. Ce dernier se fait
d'ailleurs remplacer par Blaise Deschamps.
Mais il faut bien vite faire appel à un nouveau contingent de volontaires. Quatre
nouveaux "volontaires" sont désignés : Léon Bazenerye, Gabriel-Martin Goguyer, Christophe
Doreau et François Simon. Le premier ayant un frère et un neveu partis avec les premiers
volontaires se fait décharger de tout service par le département et Jean-Baptiste Delort
prend sa place. Ces quatre volontaires se font d'ailleurs remplacer par les nommés Pierre
Lablanche et François Letry, de Dun, Jean Champblanc, de Sagnat, et Silvain Glenisson de la
Font-Martin, commune de Dun6.
Le 28 germinal an II (17 avril 1794), Jean-Baptiste Aumoine, 19 ans, et le 21 floréal
suivant (10 mai 1794), Joseph Maraud, boulanger, 21 ans, sont dirigés sur Rochefort pour
servir dans l'Armée de l'Ouest. Quelques jours auparavant, le 20 germinal an II (9 avril
1
2
3
4
5

6

Archives Communales – Délibérations du 8 vendémiaire an VII (29 septembre 1798)
Archives Communales – Séance extraordinaire du 15 vendémiaire an VII (6 octobre 1798)
Archives Départementales de la Creuse. L.193
Archives Communales – Délibérations du 30 brumaire an II (20 novembre 1793)
Archives Départementales de la Creuse. L.657 – Ces quatre volontaires prennent la route le 30 avril 1793 et sont acheminés sur
l'Armée des Alpes (Alexis Batardon avait 24 ans et était capitaine de la Garde Nationale – Jean-Baptiste Goguyer en avait 20 –
Pierre Dumont, 23 et Blaise Deschamps, 22)
Archives Départementales de la Creuse. L.657
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1794) pour répondre à une invitation du district, la municipalité avait arrêté que tous les
propriétaires de sabres dont la lame avait au moins 30 pouces de largeur étaient tenus de
les porter dans la journée à la maison commune.
En 1791 avait été formé en Creuse un bataillon de Volontaires de la Garde Nationale
dont les hommes devaient se tenir prêts au départ. Ce bataillon au complet avait été passé
en revue à Guéret le 13 octobre 1791. Il portait le nom de Premier Bataillon de la Creuse.
On relève dans ses effectifs les noms de quelques dunois : Gérome Pimpaneau (3°
Compagnie – La Souterraine) comme caporal – Jean-Baptiste Marcellot, Michel Aucamus,
caporaux dans la 4° Compagnie – Guéret.
Ce bataillon se mit en route une semaine après. Un décret du 15 octobre 1791
invitait les départements à nommer auprès de chaque bataillon de volontaires un chirurgien
major. C'est ainsi que le sieur François Pierre Lasnier des Barres, chirurgien-juré de Guéret,
fut nommé chirurgien du bataillon, mais celui-ci avait déjà choisi son chirurgien en la
personne d'un autre dunois Philippe François Bazenerye1, ainsi qu'en fait foi la déclaration
suivante :
"Nous Lieutenant-Colonel, officiers, sous-officiers et fusilliers du
Bataillon de la Creuse, attestons que sur la représentation qui nous a été faite
par M. de la Morlierre, Général, de la nécessité d'un chirurgien, nous avons
émis notre vœu pour Philippe François Bazenerye, chirurgien, et promettons
autant qu'il se comportera bien luy conserver cette place et n'admettre qui que
ce soit dans notre Bataillon pour la remplir, commençons en conséquence à luy
accorder la paye de Lieutenant à nos dépens sy le Ministre ne luy donne aucune
solde2.
Fait à Coulange, ce 28 octobre 1791.
Le 13 novembre, le Commandant du Bataillon écrivit à Guéret cette lettre pressante:
"Messieurs, je suis chargé de la part du Bataillon que j'ai l'honneur de
commander de vous présenter son vœu pour la nomination de son chirurgienmajor. Vous savez, Messieurs, qu'avant notre départ de Guéret, sa nomination
était dans tous les cœurs et que dans une des revues de l'inspecteur, il n'y eut
qu'une voix pour le réclamer. Les services importants qu'il a rendus depuis ce
moment au corps le rendent plus intéressant que jamais et la confiance qu'il a
inspirée est tellement établye aujourd'huy, que j'ose vous assurer qu'aucun
autre ne serait accepté. Ses talents et son cœur nous le rendent précieux, ce
sera un service important à nous rendre que de confirmer un assentiment
généreux et aussi bien mérité..."
A cette lettre était jointe une pétition avec deux pages de signatures :
"Je certifie que le vœu général de tout le Bataillon de la Creuse,
officiers et volontaires est de conserver M. Bazenerye pour chirurgien-major,
n'ayant qu'à se louer de ses services et de ses talents. Ce 21 novembre 1791.
Signé : Boissieu, Maréchal de Camp, employé à la Première Division et
provisoirement à la réserve des Gardes Nationales".
Malgré cela, Lasnier rejoignait le Bataillon qu'il quitta d'ailleurs précipitamment pour
revenir à Guéret après avoir essuyé quelques affronts et, le 31 décembre 1791, arriva enfin
la nomination de Bazenerye : "Nous avons déféré à vos vœux avec d'autant plus de plaisir
que le mérite du sujet nous est parfaitement connu..."
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Bazenerye suit le Bataillon jusqu'à ce qu'il forme la Quatrième Demi-Brigade Légère
avec le Quatrième Bataillon d'Infanterie Légère et le Cinquième Bataillon de l'Ain1.
Joseph Marot, Christophe Doreau, Silvain Antoine Doreau, Jean-Baptiste Aumoine et
Louis Fradot se présentent comme volontaires le 6 nivôse an III (26 décembre 1794) à la
visite de Grosset, officier de santé2. Comme officier de santé du district de La Souterraine,
Antoine Grosset visitait tous les volontaires avant leur départ. C'est ainsi que, le 12 fructidor
an II (29 août 1794), il signale que le citoyen Jean Menu est momentanément "hors d'état
de servir sa patrie... pour cause d'ophétarmie sanguine" (sic), le faisant ainsi réformer et
renvoyer dans ses foyers.
Les militaires venant en congé n'éprouvent aucune hâte à rejoindre leurs corps et ils
sont en si grand nombre au canton que l'administration cantonale se réunit le 1° nivôse an
IV (22 décembre 1795) afin de prendre un arrêté enjoignant aux retardataires de prendre
aussitôt la route, faute de quoi ils s'exposeraient à être ramenés au corps par la
gendarmerie. Cet arrêté est rappelé encore en l'an V3.
Le 28 vendémiaire an VII (19 octobre 1798), tous les jeunes gens du canton en âge
de conscription sont invités à passer la visite médicale le 1° frimaire suivant (21 novembre)
pour être accompagnés le lendemain au chef-lieu par le Capitaine Delot de la 52° demibrigade d'Infanterie de Ligne. Tous ne répondent pas à l'appel, un dernier délai de quatre
jours leur est donné le 11 pluviôse (30 janvier 1799) à la suite duquel "il sera incontinent
placé des stationnaires chez tous les récalcitrants et usé des mesures de rigueur légales"4.
Le 30 floréal an VII (19 mai 1799), 72 conscrits de tout le canton munis du petit
équipement prennent le départ pour Guéret sous la conduite du Capitaine réformé de la
gendarmerie nationale Pierre Guillerot. "Les cris de «Vive la République» se font entendre de
partout avec une émotion d'allégresse difficile à dépeindre. L'administration partage la joie
que ressentent les jeunes défenseurs de la patrie et les accompagne jusqu'à la sortie de la
commune, leur donne l'accolade fraternelle et les laisse sous la conduite du Capitaine
Guillerot"5.
Il y eut encore des récalcitrants dans le canton mais aucun dans la commune.
Par arrêté du 1° germinal an VIII (22 mars 1800), le Préfet de la Creuse fixe à 12
pour le canton le contingent de la première classe de la conscription pour l'an VIII. Dun et
Sagnat sont tenus d'en fournir deux suivant l'arrêté de répartition fait par le commissaire du
gouvernement. Le 12 germinal (2 avril 1800), la municipalité cantonale, après avoir consulté
le tableau de conscription pour Dun et Sagnat, désignent Jacques Delot de Dun et Sylvain
Thomas, de la Renardière (commune de Sagnat)
"Pour former partie du contingent de la dernière conscription militaire
du canton de Dun... chargeant chaque agent municipal d'avertir les intéressés
d'avoir à se présenter le 14 pour donner leur signalement, réclamer s'ils se
prétendent indigents et incapables de supporter les fatigues de la guerre ou s'ils
veulent et sont dans le cas d'user de la faculté de se faire remplacer".
Le 26 thermidor de la même année (14 août 1800), le maire et ses adjoints
enjoignent par arrêté les réquisitionnaires et les conscrits de se rendre sous 24 heures à
Guéret, "faute par eux de s'y conformer, il sera donné des ordres à la gendarmerie pour les
y contraindre".
Le 8 vendémiaire an XI (30 septembre 1802) est publié dans la commune un avis
aux conscrits de l'an IX et de l'an X, les prévenant d'avoir à se trouver le 21 suivant à la
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mairie pour désigner ceux d'entre eux devant fournir le contingent pour les armées de paix
et de réserve. Cinq conscrits ayant allégué des infirmités pouvant les exempter du service1
sont visités par Grélaud, officier de santé. Le conseil statuant sur son rapport, les dispense
effectivement du service, mais obligea l'un d'entre eux, les autres ne le pouvant, à verser à
titre d'indemnité, la somme de 60 francs 96 centimes, somme égale aux contributions qui
leur sont propres et à celle de ses père et mère.
C'est le 21 brumaire an XI (12 novembre 1802) que se tient le rassemblement des
conscrits des ans IX et X, les conscrits de Villard et Maisonfeyne sont venus pour la
circonstance à Dun. Il est proposé aux conscrits de désigner eux-mêmes ceux devant fournir
du service, mais comme ils ne se mettent pas d'accord sur le mode du choix, la municipalité
décide de procéder par tirage au sort, ce qui donne pour l'an IX :
- Armée active : Silvain Merle, Pierre Dupescher, et François Pezant.
- Armée de réserve : François Colin, Antoine Bourdron et Claude Pasquignon.
Et pour l'an X :
- Armée active : Silvain Rosnet, André Pignet et Michel Alapetite.
- Armée de réserve : Joseph Guillerot, Silvain Lacoste et Jean Nadeau.
♦ Garde Nationale et Colonnes Mobiles.
Dans le "Procès-verbal de la Confédération des Français à Paris le 14 juillet 1790"2, à
la suite du compte-rendu de la fête, on peut lire la "liste de Messieurs les Gardes Nationaux
élus députés à la Fédération" et l'on trouve, parmi les douze noms des gardes du district de
La Souterraine, celui de Bazenerye de Dun3.
Le 13 octobre 1791, le Lieutenant Général commandant la 21° Division Militaire
passe en revue sur la Place de la Fédération à Guéret le Bataillon nouvellement formé des
Gardes Nationales Volontaires. On relève les noms suivants des volontaires natifs de la
commune de Dun :
Compagnie de Grenadiers : Charles Pimpaneau, 23 ans.
5° Compagnie : Pierre Péricaud, 21 ans – Léonard Gaudier, 19 ans – Claude
Delafont, 18 ans – François Deslignères, 19 ans – Matthieu Clairavaux, 18 ans – François
Bazenerye, 26 ans – Guillaume Aufort, 18 ans – Léonard Leyraud, 26 ans – Jacques Aufort,
19 ans – Silvain Ninard, 20 ans – Jean Lafont, 19 ans – Jean Choquat, 18 ans4.
La loi du 28 prairial an III (16 juin 1795) réorganise la Garde Nationale et un
commandant de bataillon est désigné pour le canton de Dun. Mais le 15 thermidor an III (2
août 1795), il n'a pas encore donné signe de vie. Malgré cela, la municipalité convoque tous
les citoyens de la commune à se réunir pour composer autant de compagnies qu'il se
trouvera 77 hommes, mais cet appel n'est guère entendu. Au jour fixé, 69 citoyens
seulement se font inscrire. La municipalité est désolée et décide d'attendre que le
commandant du bataillon vienne faire sa campagne de recrutement. Le 1° Messidor an IV
(19 juin 1796), la Garde Nationale n'est pas encore formée.
Cependant, on parle de l'établissement des colonnes mobiles devant être formées du
sixième de ses membres des gardes nationales sédentaires. Mais, comme il semble difficile
de mettre sur pied la garde nationale sédentaire recrutée parmi les bonnes volontés
seulement, on décide de désigner au choix un nombre suffisant de jeunes gens devant
composer les colonnes mobiles. Nous savons seulement que l'administration, le 28 ventôse
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an VI (18 mars 1798), fait dresser la liste de tous les citoyens capables de porter les armes
en vue du renouvellement des colonnes mobiles de la Garde Nationale.
Le 17 nivôse an VII (6 janvier 1799), il est toujours question de formation d'une
colonne mobile et le rassemblement des conscrits et militaires en congé au chef-lieu du
département est organisé, avec menace de séquestrer les biens de ceux ne répondant pas à
l'appel et de placer un stationnaire à leur domicile ou celui de leurs père et mère.
Puis, le 10 messidor an VII (28 juin 1799), il est procédé à la nomination de cinq
hommes et un brigadier pour le canton devant former le détachement de la garde mobile à
cheval : Louis Favier, de La Celle – Silvain Julien Lassarre, du Chezeaux (canton de SaintSulpice-le-Dunois) – Jean-Antoine Rabussier, de Dun – François Lemoyne, de Naillat et
Silvain Delafont, de la Font-Martin. Un cheval est fourni à ceux d'entre eux n'en possédant
pas.
L'année suivante, le 11 pluviôse an VIII (31 janvier 1800), la colonne mobile à
cheval est composée uniquement de dunois : Lafont, fils aîné, brigadier – Batardon, huissier
public – Dissoubray fils – Texier fils – Thomas fils, de Dunet, auxquels vient s'adjoindre le
jeune Favier, ancien militaire de La Celle-Dunoise.
Rapidement on les met à l’œuvre car, le 11 fructidor (29 août 1800), un
détachement de 15 hommes à pied et 4 hommes à cheval est demandé au canton pour
Auzances. Dans la commune, comme il n'y a pas de gardes mobiles à pied organisés, on
envoie les gardes nationaux : Silvain Caboche, Jacques Pipaud, Louis Jamet, Silvain Merle
fils, Pierre Lemoine, Michel Thomas, Léonard Goguyer, dit Cadet, Charles Dumont, Valéry
Delavaud, Jacques Deslignères, Jean Marest, Claude Tourtaud et Pierre Bertrand, Joseph
Guillerot, Léon Simon et Pierre Labuxière.
Dans la colonne mobile à cheval, Antoine Rabussier vient prendre la place du citoyen
Favier et le nombre des chevaux nécessaires est réquisitionné.
♦ Vétérans.
En l'an V, une "large publicité" est donnée dans la commune à la formation de
nouvelles compagnies de vétérans, mais sans effets1.
♦ Secours aux Parents Indigents des Défenseurs de la Patrie.
Tandis que conscrits et volontaires partent aux frontières, la municipalité, en
exécution des lois des 24 novembre 1792, 4 mai 1793 et 1° frimaire an II (21 novembre
1793), s'apprête à venir en aide à leurs parents que leur départ a laissé dans une situation
précaire. Le 10 ventôse an II (28 février 1794), Lafont et Pignet sont chargés d'aller au
district chercher les fonds à distribuer. Le 5 prairial (24 mai), un registre est ouvert pour
l'inscription des parents "cultivateurs (vieillards ou infirmes), artisans (vieillards ou infirmes),
des mères ou veuves avec enfants". Enfin, le 1° thermidor (19 juillet), Georges Thomas et
François Aufaur sont nommés vérificateurs, Pierre Delafont et Jean Peignen, officiers
municipaux, distributeurs pour les secours.
Pour pouvoir bénéficier de ces secours, il importe d'être muni du certificat
d'indigence délivré par la commune2. Lorsque la municipalité est amenée à vérifier la liste
des indigents, six noms sont rayés, "attendu qu'en se gênant, ils peuvent s'en passer ayant
un peu de bien et des talents".

1

2

Toutefois, Charles Thomas, qui déclare à la municipalité le 10 prairial an X (30 mai 1802) que "depuis plus de deux mois il ne tient
plus le cheval pour lequel il a été compris dans les contributions somptuaires" de la commune, est qualifié de "vétérant".
Archives communales – Délibérations du 21 floréal an III (10 mai 1794).

140

♦ Invalides.
Un état nous fait connaître les noms des Invalides retirés avec pension dans le
district de La Souterraine pendant le premier semestre de l'an IV1. Sont indiqués alors en
résidence à Dun :
- Georges Boiron, gendarme. Pension : 365 francs par an.
- Silvain Paroton, bas officier de gendarmerie. Pension annuelle : 150
francs.
- Charles Thomas, invalide. Pension annuelle : 240 francs.
- Léonard Bazenerye, vétéran. Pension annuelle : 150 francs.
♦ Salpêtre.
Avec l'extension de l'artillerie, il fallut s'organiser pour augmenter très rapidement,
avec la puissance de feu, nos provisions de poudre et munitions de guerre et constituer une
réserve. Le Comité de Salut Public, sous la direction de Carnot et dès 1793, envoie dans
chaque département des agents chargés d'organiser la préparation des charbons et salpêtre,
voire de mettre au point des fabriques de poudre2.
Pour répondre à la demande du Comité de Salut Public, le conseil général de la
commune, dans sa séance du 30 pluviôse an II (18 février 1794), arrête qu'il sera "fait
recherche du salpêtre dans toute l'étendue de la commune qui sera incontinent lessivé et
mis en oeuvre pour être envoyé à destination". "Ouvriers et gens à ce connaissant" sont
également recherchés.
Des ouvriers ayant "travaillé" avec succès pendant de longues années aux poudres
et salpêtres s'étant proposés à la séance du 5 ventôse an II (23 février 1794), les citoyens
Caillaud, Lacroix et Pinot sont nommés commissaires (Caillaud étant le commissaire
directeur) pour l'extraction du salpêtre se trouvant "en grande quantité... dans les terres"
(de la commune). Tout de suite, la municipalité se met en devoir de trouver "chaudières,
cribles et autres instruments nécessaires".
Mais des difficultés s'élèvent pour réunir en atelier ces quatre ouvriers, telles que le
20 germinal an II (9 avril 1794), ils sont remplacés par les citoyens Dumont jeune, Claude
Dumont, Joseph Adam et... l'agent national, chargés toutes affaires cessantes de tout mettre
en oeuvre pour accélérer la fabrication du salpêtre et autorisés, au nom de la municipalité et
du Comité de Salut Public, à réquisitionner toutes les cendres et tonneaux à eux nécessaires.
L'atelier de fabrication du salpêtre est dirigé, à partir du 24 floréal an II (13 mai
1794), par le citoyen Joseph Thévenot "salpêtrier" (sic) nommé à cette fonction par arrêté
du district du 22 floréal précédent, avec grade de chef d'atelier pour surveiller les ouvriers et
accélérer la fabrication.
L'atelier de fabrication est visité le 18 prairial (6 juin) suivant par l'agent national du
district de La Souterraine qui remarque l'insuffisance des fûts de lessivage et invite la
municipalité à réquisitionner 20 vieilles futailles pour les remettre au chef d'atelier après
préparation. Il importe également d'augmenter le nombre des ouvriers nécessaires aux
coupes des "Bois de Bourdeaux, coudrier et autres propres à faire le charbon de poudre
dans les bois et forêts voisins où il s'en rencontre".
Mais il est aussi bien besoin de cendre. C'est pourquoi, le 5 prairial (24 mai), toutes
les municipalités du canton sont invitées à "faire de la cendre" pour la porter aux différents
lessivages destinés à entretenir la chaudière de Dun. Ces cendres étaient payées 20 sols le
boisseau, mesure de Dun. A la même date, tous les tonneaux de la commune sont mis en
état de réquisition.
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D'autre part, il faut meubler l'atelier. On a alors recours, sauf à lui en rendre
compte, aux meubles et objets mobiliers provenant du séquestre de Fossiat
"Ci-devant curé de Colondannes, savoir : un câble, une canule de
cuivre, une mauvaise pèle à bêcher, un seau, une cruche, une hache, un poèle
en tôle, un chaudron de cuivre rouge à tenir un siau d'eau, une petite casserole
de fer blanc, une autre casserole de cuivre rouge un peu grande, une autre plus
petite, un presse-purée, une grande fourchette en fer, une petite écumoire de
fer, une petite broche à rôtir, une mauvaise poèle, des pincettes cassées, un
garde cendres en fer, un matelas, deux chaises, deux tonneaux, le bois de
corde et les fagots, un petit bassin, un crochet de fer à remuer les pots de
dessus le feu, 28 livres de farine de froment et une autre paire de pincettes"1.
Une mauvaise charrette est réquisitionnée à Léonard Goguyer.
Le 18 messidor (6 juillet 1794), l'agent national du district recommande par lettre au
chef d'atelier de faire monter 10 tonneaux de plus et d'essayer d'établir des ateliers de
lessivage à Aubepierre (commune de Méasnes) et à l'Age (commune de Fresselines),
"partout où il se trouvera des terres salpétrées"2 avec charge par les municipalités de fournir
les futailles nécessaires. Thévenot est maintenant chargé de l'établissement de ces
nouveaux ateliers et le citoyen Dumont de l'atelier d'évaporation de Dun. Ce dernier est
reconnu comme tel par la municipalité le surlendemain 20 messidor.
L'entretien de l'atelier et la paie des ouvriers nécessitent une certaine dépense,
1.000 livres sont déjà inscrites au passif. Aussi, le 20 messidor, la municipalité demande au
district un crédit de 1.200 livres pour couvrir les frais d'entretien de l'atelier et de fabrication
du salpêtre.
Le 25 messidor de la même année (13 juillet 1794), la municipalité arrête que "tous
les lieux propres et qui seront soupçonné contenir du salpêtre seront fouillés, que la cidevant église sera du nombre". En conséquence, tous les ouvriers de la commune sont mis
en réquisition permanente pour ces fouilles mais, "comme il n'est pas possible d'extraire le
salpêtre des terres sans un lessivage qui ne peut être fait avec soin qu'avec de la cendre et
qu'il est essentiel de pourvoir à une provision toujours en avance", la municipalité arrête
"qu'il sera fait un tableau de tous les citoyens de cette commune avec le classement chascun
de sa fortune afin qu'ils aient par roulement à fournir un contingent de cendre" par décade.
Mais le citoyen Dumont éprouve des difficultés avec les exploitants de la forêt de
Dun (Neveu et Labussière) qui se refusent à lui fournir du bois faute de main d’œuvre.
Dumont se fait alors autoriser (le 25 messidor) à mettre en réquisition les ouvriers
nécessaires avec lesquels il doit s'entendre à l'amiable.
Les terres de lessivage de l'atelier sont conduites "à bras". Il serait moins
dispendieux d'employer des bêtes de somme, mais celles de la commune sont en trop petit
nombre pour être réquisitionnés sans préjudice pour leurs propriétaires, tous exploitants
agricoles. L'agent national se propose alors l'acquisition d'une paire de bœufs "pour être
employée soit au transport et report des terres à lessiver, soit à la conduite des bois" avec
utilisation de la charrette et des harnais de Goguyer l'apothicaire3, ce qui est décidé le 18
fructidor (4 septembre 1794). De plus, il est question d'établir un atelier de fabrication de
potasse pour lequel la coupe du bois de Chabannes a été arrêtée par l'administration, les
ouvriers de la commune sont alors réquisitionnés également pour ce nouvel atelier4.
L'atelier de fabrication du salpêtre occupait, avec le logement réservé aux
prisonniers de guerre, le local à usage de caserne de gendarmerie situé dans ce qui restait
du vieux château.
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Nous avons trouvé mention d'un envoi de salpêtre prévu pour le 30 fructidor an II
(16 septembre 1794) d'une barrique de 413 livres, Jean-Baptiste Chabreron étant chargé de
la convoyer au district1.
Pour subvenir à la nourriture des deux bœufs employés au service de l'atelier, il est
procédé, le 27 vendémiaire an III (18 octobre 1794), à la réquisition de 90 quintaux de
foin2. Deux bœufs deviennent d'ailleurs vite insuffisants pour le gros travail journalier à
fournir "attendu les mauvais chemins" aussi Dumont, dès le 26 brumaire an III (16
novembre 1794) en demande-t-il une nouvelle paire. En attendant l'avis du district, qui sera
d'ailleurs favorable, 100 quintaux de foin sont réquisitionnés avant l'acquisition d'une
nouvelle paire de bœufs. Les deux premiers bœufs fatigués devenant hors d'état de
continuer leurs services, le 30 brumaire (20 novembre), on décide de les changer.
A cette date, Dumont éprouve de grosses difficultés à se procurer du bois pour
alimenter son fourneau. Il est obligé d'avoir recours à la réquisition d'ouvriers pour couper et
préparer le bois.
A partir du 26 frimaire an III (16 décembre 1794), les eaux de l'atelier de lessivage
de Germain-sur-Cédelle3 sont amenées pour être "évaporées" à l'atelier de Dun. En raison
des difficultés de transport, Dumont est autorisé à payer "à chaque charrette chargée de 3
pièces d'eau de 12 à 15 livres, prix que l'on donne pour conduire 3 pièces de vin du même
lieu en cette commune"4.
L'hiver 1794-1795 fut tellement rude que les travaux de l'atelier durent être
interrompus au mois de janvier sans que l'on puisse prévoir leur reprise avant le mois de
germinal an III (mars-avril 1795). La nourriture des quatre bœufs devenait alors une charge
en raison du prix élevé du foin5 et de la paille, on décida alors de les faire vendre pour en
acheter d'autres au moment opportun. La fabrication du salpêtre dut être reprise plus tôt
qu'elle n'avait été envisagée car, le 12 germinal an III (1° avril 1795), deux tonneaux de
salpêtre sont prêts à être conduits au district. L'un pèse 417 livres, l'autre 419. C'est le
citoyen Jean-Baptiste Fourneau, chef d'atelier qui est chargé de les faire acheminer à La
Souterraine.
Le 30 germinal (19 avril), une lettre de l'administration du district annonce qu'elle ne
prend plus à sa charge les frais d'exploitation de l'atelier et laisse libre de le faire,
conformément à la loi du 17 germinal an III (6 avril 1795), "tous ceux qui voudront
continuer l'esploitation... mais (ils) seront tenus d'en faire leur déclaration au commissaire
de l'agence des poudres et de verser leur salpêtre dans le magasin de l'agence... , il leur
sera payé 6 livres la livre". L'atelier cessa alors d'être national et les ouvriers deviennent
libres de continuer ou non leurs travaux mais ne devront les cesser qu'après avoir terminé
les lessivages commencés.
Il semble qu'à partir de cette date la fabrication se soit arrêtée. Le 12 prairial an III
(31 mai 1795), la gendarmerie revendique son local et toutes dispositions sont prises pour
que "tous les ustensiles de la salpêtrerie qui sont dans la caserne des chevaux soient sortis,
le pavé et les rateliers remis en état, ainsi que la caserne elle-même, dès la cessation des
fabrications en cours". L'extraction du salpêtre des dernières eaux lessivées étant terminée
le 10 messidor (28 juin) avant de fermer l'atelier, le Maire et un municipal remettent aux
particuliers les objets qu'ils avaient prêtés et en particulier de nombreuses "bassines" de
cuivre et des tonneaux.
Le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), Dumont rend ses comptes de gestion à la
municipalité : les recettes s'élevant à 12.518 livres et les dépenses à 12.518 livres et 9 sols,
le compte se solde par 9 sols de déficit.
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Les ustensiles des ateliers de salpêtre et potasse ne provenant pas de réquisitions
font alors l'objet d'une vente aux enchères ainsi que les cendres, la loge du Bois de
Chabannes, auxquels on joint les matériaux achetés pour la réparation du château et des
piquets de fer provenant de l'ancienne prison.
♦ Prisonniers de Guerre.
En l'an III, un arrêté du district du 11 nivôse (31 décembre 1794) affecte à la
commune 25 prisonniers de guerre mais, comme il n'y a pas de logement suffisant, il en est
rétrocédé 5 à La Celle-Dunoise, 4 à Saint-Sulpice-le-Dunois et 4 à Naillat. Les 12 autres
restant sont logés dans la tour de l'ancien château où des châlits et de la paille leur seront
préparés, tandis que les habitants leur prêteront matelas, couverts et marmite et fourniront
4 cordes de bois.
C'est le citoyen Sulpice Thomas, volontaire invalide de la commune, qui est proposé
gardien à charge de faire deux appels par jour. Le 23 nivôse (12 janvier 1795) la
municipalité charge le citoyen Pierre Delafont, boulanger, de fournir le pain des prisonniers,
à raison de une livre et demi par jour.
Comme nous l'avons vu, le tonnerre tomba sur la tour où étaient installés les
prisonniers de guerre, probablement peu après leur installation. Leur local fut endommagé
de telle sorte que l'eau y pénétrait partout lorsqu'il pleuvait. Dans le même bâtiment était
logé un gendarme, Léonard Dissoubray. Pour installer convenablement les prisonniers de
guerre, on pria Dissoubray d'aller habiter une de ses maisons de Tarsat et l'on installa les
prisonniers dans sa chambre. Des bancs furent amenés du Temple de la Raison1 et le local
fut meublé avec partie des meubles de l'abbé Fossiat, curé de Colondannes, qui se trouvait
momentanément en prison.
Le 2 prairial an III ( 21 mai 1795), il est rappelé aux prisonniers que les jours de
sortie, ils ne doivent pas quitter le territoire de la commune.

9 – L'Etat des Esprits.
A – Fête du 14 juillet :
La première mention de la célébration de cette fête dans la commune figure sur les
registres de l'an V. Il était apparu au commissaire provisoire que la célébration des fêtes
républicaines rétablissait l'esprit public, contribuait à l'amélioration des moeurs et
affermissait la République (!).
En cette cinquième année républicaine (1797), le 14 juillet tombait le 26 messidor.
Pour le fêter dignement, l'administration, le 21 messidor précédent, décide de réunir à 9
heures du matin et après avoir entendu un discours de son vice-président, '"de chanter avec
tous les citoyens des patriotiques puis d'aller en cortège à la Place de la Liberté où un autel
sera dressé, sur lequel l'image de la Liberté sera placée, chacun devra se prosterner devant
la divinité et bénir le jour qui l'a conquise. Le reste du jour doit se passer en jeux et
danses... la fête étant terminée par un banquet fraternel où sera porté "les états des
vainqueurs de la Bastille".
L'année suivante, toutes mesures sont prises pour que cette fête, à jamais "chère à
la postérité et inspire l'horreur qu'on doit au despotisme"2.

1
2

Archives communales – Délibérations du 25 nivôse an III (14 janvier 1795).
Archives communales – Délibérations du 20 messidor an VI (8 juillet 1798).
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B – Fête du 10 août (ou de la Fondation de la République) :
Cette fête est célébrée au chef-lieu de canton et tous les agents des communes y
sont conviés ainsi que tous les citoyens du canton. En l'an X, elle est fêtée le 19 thermidor
(7 août). A 10 heures, les agents et adjoints des communes se réunissent à la salle de
séance de l'administration où est placée, sur un piédestal au milieu de la salle, la statue de
la Liberté. A cette séance sont invités le juge de paix, les militaires en congé et tous les bons
citoyens.
Après un discours du Président, on chante des hymnes républicains et, au bruit de la
caisse et des autres instruments, le cortège se forme et se rend au Temple (de la Raison)
avec la statue de la Liberté portée par deux citoyens "recommandables par leur civisme". Au
Temple, la statue est placée sur la partie la plus élevée, le commissaire prononce un
discours et on chante à nouveau des hymnes à la gloire des armées et de la République.
Ensuite, on se rend "dans la cour de l'administration... pour finir la journée... en danses,
jeux innocents et banquets fraternels"1.
C – Fête de la Reconnaissance :
Cette fête est célébrée la 10 prairial an VI (29 mai 1798). On y vient de toutes les
communes du canton. Comme pour toutes les fêtes, on prévoit discours, cortèges, jeux
innocents, chants, danses et banquet.
D – Plantation d'Arbres de la Liberté :
Le 25 nivôse an VI (14 janvier 1798), l'administration cantonale s'inquiète de "l'état
de vivacité des arbres de la Liberté qu'il faut remplacer lorsqu'ils périssent".
E – Autres Fêtes :
Sont aussi célébrées avec éclat : la Fête de la Jeunesse, le 10 prairial an IV (29 mai
1796)2 – celle des Époux, le 10 floréal an IV (29 avril 1796)3 – celle des Victoires, le 1°
prairial an IV (20 mai 1796)4 – celle de l'Agriculture, le 10 messidor an IV (28 juin 1796)5 –
celle de la Souveraineté du Peuple6, celle pour le Maréchal Hoche le 30 vendémiaire an VI
(21 octobre 1797)7 – la Fête à l'occasion de la Paix avec le Roi de Bohème8.
F – Anniversaire de la Mort du dernier Roi :
A cette fête célébrée régulièrement chaque année après l'an IV, tous les
fonctionnaires publics présents renouvellent leur serment de fidélité à la République. Quant
aux fonctionnaires absents, leurs noms sont indiqués au procès-verbal pour être adressés au
district9.
G – Décadis :
Les décadis remplaçaient les dimanches dans la semaine révolutionnaire, ainsi que le
rappelle une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797).
Mais il faut croire qu'il était bien difficile de déraciner l'habitude du dimanche ou que cette
nouvelle disposition contraignait par trop fort les esprits car, le 8 vendémiaire an VII (29
septembre 1798), la municipalité arrête qu'une nouvelle campagne sera faite en faveur du
décadi et organise à cet effet la lecture publique d'une lettre relative à la célébration du
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Archives communales – Délibérations du 19 thermidor an V (6 août 1797).
Archives communales – Délibérations du 7 germinal an IV (27 mars 1796).
Archives communales – Délibérations du 1° floréal an IV (20 avril 1796).
Archives communales – Délibérations du 3 prairial an IV (22 mai 1796).
Archives communales – Délibérations des 8 messidor an IV (26 juin 1796) et 1° messidor an VIII (20 juin 1800).
Archives communales – Délibérations des 14 ventôse an II (4 mars 1794) et 21 ventôse an VII (11 mars 1799).
Archives communales – Délibérations du 24 vendémiaire an VI (15 octobre 1797).
Archives communales – Délibérations du 18 et 25 nivôse an VI (7 et 14 janvier 1798).
Archives communales – Délibérations des 8 et 11 pluviôse an IV (28 et 31 janvier 1796), 3 pluviôse an V (22 janvier 1797), 10
pluviôse an V (29 janvier 1797), 2 pluviôse an VI (21 janvier 1798), 1° nivôse et 1° pluviôse an VII (21 décembre 1798 et 20
janvier 1799).
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décadi "avec toute la solennité et l'éclat que comporte la localité, la force armée étant même
requise pour assister à cette lecture"1.
Exécutif

A la séance du 21 nivôse an VII (10 janvier 1799), le commissaire du Directoire
"a suspendu l'attention du peuple sur les différents morceaux de la
circulaire (du Ministre de la Police Générale du 26 frimaire an VI – 16 décembre
1797) qui lui ont parus mériter une explication à la portée des gens de la
campagne. Il leur a rappelé pour les dégoûter de leurs anciennes habitudes de
chaumer les dimanches et fêtes tandis qu'ils ne répugnaient pas de se livrer à
toutes espèces de travaux les jours de décadis. Eh bien, leur a-t-il dit, si vous
êtes des bêtes d'habitude, allez vivre sous l'empire des tyrans. Vous n'êtes pas
faits pour vivre sous un gouvernement républicain ! Le dimanche auquel vous
êtes attachés avec tant d'acharnement n'est point d'institution divine. C'était un
jour de repos qui a été désigné par les anciens législateurs, aujourd'hui vos
nouveaux et seuls législateurs vous désignent le décadi pour jour de repos, ne
doit-il pas avoir autant d'attrait pour vous que vos anciens dimanches ?"
Le Président a parlé dans le même sens, il a ajouté qu'il serait à propos,
sans gêner la liberté d'aucun culte, que les agents dans les communes où il y a
des ministres, les invitassent à reporter toutes les cérémonies de leurs anciens
dimanches au décady".
♦ Destruction des Titres Féodaux.

Dans sa séance du 20 frimaire an II (10 décembre 1793), le conseil général arrête,
conformément à la loi du 17 juillet précédent que
"Tous les titres féodaux et autres pièces qui ont trait à la féodalité et
sont entre les mains des notaires-greffiers et autres fonctionnaires publics ainsi
que ceux qui sont en la possession des particuliers, seront rapportés à la
Chambre Commune, d'icy au 27 frimaire prochain, pour être examinés et
ensuite livrés aux flammes publiquement".
Cet arrêté n'ayant pu recevoir son exécution par suite de l'absence de Léonard et
Joseph Goguyer frère tous deux notaires "ayant beaucoup de cette espèce de titres", le
conseil général arrête le 9 nivôse suivant que Jean Peignen et Pierre Thomas, officiers
municipaux, Jean Yvernaud et Léonard Bazenerye, feront
"visite, recherche et triage... de tous les titres féodaux se trouvant chez
lesdits Goguyer, en présence des personnes intéressées ou de leurs parents...
et que tous les titres féodaux seront rapportés à la Chambre Commune pour,
après examen, être brûlés et réduits en cendres... et les autres particuliers
détenteurs de ces titres seront avertis par affiche et à son de caisse de les
apporter et déposer à la Chambre Commune d'icy au 2° décadi de nivôse pour
subir le même sort..."
Le 25 messidor an II (15 décembre 1793) la municipalité, sur réquisition de l'agent
national, arrête que
"Les signes odieux de la féodalité et de la royauté qui peuvent exister
dans cette commune seront détruits et effacés pour qu'il ne reste aucune trace
de notre ancien esclavage et que le Français n'ait pas à rougir d'avoir sa liberté
à côté des fers qu'il à délivrés".

1

Archives communales – Délibérations des 6 frimaire an VI (26 novembre 1797) et 8 vendémiaire an VII (29 septembre 1798).
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♦ Administration Générale.
Le 6 vendémiaire an IV (28 septembre 1795) le conseil général de la commune,
ayant appris que le conseil de la ville d'Aubusson manœuvrait à Paris, près de la Convention,
afin d'obtenir d'abriter le siège de l'administration départementale ou le Tribunal Civil, émet
à l'unanimité le vœu que le siège de l'administration et du Tribunal Civil soit maintenu à
Guéret, vœu qui a été transmis à la Convention.
♦ Brigandages.
En cette période troublée où le voyageur sur la route n'était guère en sécurité, le
conseil cantonal arrête le 7 germinal an IV (27 mars 1796) que les agents communaux sont
chargés de surveiller avec attention toutes les personnes qui pourraient troubler l'ordre, soit
par leurs propos, soit par leur action et de les dénoncer à l'administration et au commissaire
du pouvoir exécutif.
Le 14 frimaire an II (4 décembre 1793) des vendéens en déroute étaient signalés, le
conseil arrête que tous les aubergistes seront tenus d'avoir un registre paraphé par le maire
de tous les étrangers (à la commune) qu'ils logeront
"Auxquels ils seront tenus de faire représenter les passeports et
certificats dont ils seront porteurs et dont ils feront mention sur leurs registres
avec désignation de la commune qui les aura délivrés et (au cas) où quelques
uns de ces étrangers ne seraient pas pourvus de certificats ou passeports, ils
seront tenus d'en donner sur le champ avis à la municipalité sous peine d'une
amende et encore sous peine d'être dénoncés comme suspects".
Le 8 ventôse an V (26 février 1797), pour veiller à l'ordre public, le conseil estime
nécessaire de surveiller tous les étrangers, rappelle aux aubergistes l'obligation de tenir un
registre des étrangers qu'ils logent, à le présenter tous les trois jours à la police, tandis que
les gendarmes seront requis de visiter les aubergistes pour se faire représenter les
passeports des voyageurs et les arrêter si leurs papiers ne sont pas en règle pour les
conduire à l'administration qui jugera des mesures à prendre.
♦ Attentats.
Au cours de la troisième décade du mois de brumaire an III (novembre 1794), un
attentat est commis en pleine rue sur le citoyen Bazenerye, dit l'Invalide, puis sur la
citoyenne Aufaur par un nommé Royaux qui les a attaqués au couteau. Faut-il voir un
caractère politique dans ce geste comme semble l'indiquer le rapport de l'agent national près
le district de La Souterraine ? Nous sommes plutôt enclins à penser qu'il s'agit de l’œuvre
d'un énergumène qui, de retour chez lui, frappe d'ailleurs sa femme avec la même arme.
Toutes les victimes de ces attentats furent d'ailleurs vite remises sur pied1.
♦ L'Année de la Peur.
Nous n'avons trouvé aucun document dans les archives communales ou les papiers
de famille concernant la panique créée dans la deuxième quinzaine de juillet 1789 qui se
propagea dans tout le centre de la France et qui est connue sous le nom de "La Grande
Peur". Le bruit circulait alors que des bandes de brigands armés jusqu'aux dents
parcouraient le pays, le dévastant et pillant les habitants. La nouvelle se propagea avec une
extraordinaire rapidité.
R.H. Bautmer, dans son article sur "Les courants de diffusion de la Grande Peur
dans le Centre Ouest"2, nous précise que la nouvelle parvint au département par MagnacLaval et La Souterraine d'où elle gagna Dun où le brigadier de la maréchaussée, Guillerot,
1
2

Archives Départementales de la Creuse. L.141 et L.648. (Note X)
Publié en appendice de son étude sur les débuts de la Révolution à Aubusson dans les Mémoires de la Société des Sciences
Naturelles et Archéologiques de la Creuse, t.XXIX, année 1946, p.425 et suivantes.
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alerta immédiatement par un rapport son lieutenant de Guéret. Notre bourg se trouve à
l'origine de la diffusion de cette nouvelle sur Saint-Vaury et La Châtre1.

10 – L'Instruction Publique.
Tout ce qui concerne l'Instruction Publique à l'époque révolutionnaire a été rapporté
plus haut lorsque nous avons traité de l'Instruction Primaire sous l'Ancien Régime. Il n'y a
pas lieu d'y revenir.

11 – Les Travaux Publics.
L'entretien des routes et chemins était une des grosses préoccupations de la
municipalité.
♦ Route de Dun à Guéret.
Le 21 fructidor an II (7 septembre 1794), le district retourne après approbation le
devis "des ouvrages... à faire pour l'entretien pendant un an de partie de la route de Dun à
Guéret".
♦ Route de Dun à Argenton.
A cette même époque, il est question de la construction de la route reliant Dun à
Argenton. Déjà en l'an II, une partie est terminée et pour ce qu'il reste à faire,
l'entrepreneur Jacques Derobert, attendu l'augmentation du coût de la vie, demande le 25
fructidor an II (11 septembre 1794) que son prix d'adjudication soit révisé, faute de quoi il
serait obligé d'interrompre son entreprise. Son travail a d'ailleurs été considérablement
ralenti du fait qu'il ne pouvait trouver suffisamment de grains pour nourrir ses ouvriers.
L'administration municipale enjoint à Derobert de continuer son oeuvre, mais en demandant
au district l'envoi "d'un ingénieur ou conducteur des chemins sur la partie de route adjugée
à Derobert" pour déterminer le bien-fondé de la demande et le montant de l'augmentation
éventuelle à lui revenir.
♦ Chemins.
L'entretien des routes et chemins n'est guère assuré. La municipalité, le 20 germinal
an V (9 avril 1797), constate que les arrivées de Dun sont impraticables, ce qui fait que les
foires et marchés sont beaucoup moins fournis, que si les chemins n'étaient point immédiatement réparés, le commerce local n'aurait plus aucune activité. Elle arrête "qu'il sera fait
un état détaillé et circonstancié" des mauvais chemins du canton et que le département sera
invité à les faire réparer et principalement "les plus fréquentés du bourg de Dun".
Le chemin le plus impratricable est à cette époque le plus utile : celui qui, partant de
la halle aboutit à la seule fontaine du bourg, celle de Dun. S'il n'a pas été réparé jusqu'alors,
c'était uniquement par manque de fonds, mais sa réparation devient urgente. Tellement qu'à
la séance du 15 ventôse an V (5 mars 1797), le conseil estime qu'elle ne saurait être différée
sans dommages et que si le département n'a pas de fonds, le montant des frais doit être
réparti en charges locales, avec autorisation du département.
♦ Pont.
C'est en l'an VII que fut construit sur la Brézentine et sur l'initiative de l'agent
communal de Sagnat le pont facilitant les relations entre Sagnat et Dun1.
1

L. Lacrocq : "A travers nos Provinces Françaises – La Grande Peur en Limousin". Le maire de La Châtre l'avait appris le 29 juillet à
21h 30 par un pli de son confrère d'Aigurande qui en avait eu lui-même connaissance par le curé de Lourdoueix-Saint-Michel,
l'abbé Vezy. Ce dernier avait appris à Dun que 4.000 hommes avaient "tout ravagé aux environs de La Souterraine et MagnacLaval et qu'ils étaient aux portes de Dun". (cf. Germouty, article du "Mémorial de la Creuse" – 1935)
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12 – Les Finances.
♦ Rôle des Contributions.
Par une délibération du 20 frimaire an II (10 décembre 1793), les citoyens Léonard
Bazenerye et François Dissoubray sont nommés commissaires "à l'effet d'opérer les
changements dans le rôle de 1793 pour les Contributions Foncières de la commune".
Une délibération du 4 pluviôse an IV (24 janvier 1796) nous fait connaître les noms
des répartiteurs pour Dun. Ce sont les citoyens Léonard Bazenerye, Charles Thomas,
François Dissoubray, Silvain Thomas, Pierre Thomas, ce dernier cordonnier à La Vallette.
Le 1° jour complémentaire de l'an VII (17 septembre 1799), la municipalité choisit
les citoyens Nepveux, Léonard Thomas, Jacques Fougères et Claude Delafont le jeune, pour
vérifier les rôles des années V°, VI° et VII° de la République des communes de Dun, Sagnat
et Maisonfeyne.
♦ Etat des Rentes Foncières.
Par lettre circulaire du 26 prairial an V (14 juin 1797), l'administration
départementale invite les municipalités à faire connaître "les rentes foncières constituées et
toutes autres dues à la République à quelque titre que ce soit, même celles pour cause de
fondations, obits, etc..." Cette lettre est lue en séance du conseil le 7 messidor an V (25 juin
1797).
Le 24 vendémiaire suivant (15 octobre 1797), les agents de toutes les communes
précisent qu'ils n'ont rien à déclarer sauf l'agent de Dun qui fait connaître "qu'autrefois il
était dû des rentes ou fondations sur le pré de Dourdet, le pré de derrière, le pré de la
Porte, l'héritage de l'Acourt", mais il n'a pu se procurer aucun titre et ignore le montant de
ces différentes fondations.
♦ Perception – Adjudications.
Les contributions de l'an III rentrent si difficilement que l'administration cantonale
s'en émeut et prend le 4 pluviôse an IV (24 janvier 1796) l'arrêté suivant :
Article 1° - La perception des contributions foncières personnelles et
somptuaires de chaque commune du canton sera mise en adjudication
séparément et donné au rabais (en vertu de la loi du 1° décembre 1790).
Article 2° - Les premières mises se feront salle des séances de
l'administration le 11 courant et les adjudications seront prononcées s'il y a
metteur et dans le cas contraire à la séance suivante.
Article 3° - Les agents des communes respectives demeureront chargés
d'annoncer par affiche dans chacun leurs communes lesdites adjudications avec
indication du jour et lieu où elles se feront.
Article 4° - Tous les agents et adjoints des communes sont invités de se
trouver auxdites adjudications.
Article 5° - Il ne sera reçu pour adjudicataire que des citoyens solvables
et d'une probité reconnue.
Article 6° - Copie de la présente déclaration sera adressée au
département.
1

Il s'agit ici du pont situé sur l'ancien chemin de Dun à Tarsat appelé "la Voie des Morts".
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Le mauvais temps ayant empêché les agents et particuliers de se rendre au chef-lieu
de canton le 18 pluviôse, l'adjudication est remise au 25 du même mois de pluviôse (14
février). La perception des contributions est adjugée alors à Silvain Pinot pour ½ denier (par
livre)1.
Le même Silvain Pinot soumissionne le 28 frimaire an V (18 décembre 1796) pour
les contributions de l'an IV, à raison de 9 deniers par livre. Étant seul soumissionnaire, la
perception lui est adjugée et il présente comme caution Jean Peignien, cultivateur au PuyBrevier. L'année suivante, le 27 frimaire an VI (17 décembre 1797), il soumissionne à
nouveau seul dans les mêmes conditions de l'an V. Il est maintenu en l'an VII comme tous
les adjudicataires de l'an VI par décision du Ministre des Finances, transmise par
l'administration départementale par lettre du 8 ventôse an VI (26 février 1798).
♦ Percepteurs-Adjudicataires et Percepteurs nommés.
François Barrière et Silvain Manu sont successivement percepteurs de la commune
pour les années 1791, 1791, 1793, 17942. Comme nous venons de le voir, c'est Silvain Pinot
qui soumissionne pour les III°, IV°, V°, VI° et VII° années républicaines.
♦ Négligences des Percepteurs.
L'administration cantonale décide, le 3° jour complémentaire de l'an IV (19
septembre 1796), suivant les instructions données par la lettre du Ministère des Finances du
24 fructidor (10 septembre), que l'agent communal sera tenu de visiter et vérifier une fois
par décade la caisse et le rôle du percepteur et de dresser procès-verbal.
Le 3 floréal an VI (22 avril 1798), il est rappelé aux trésoriers communaux qu'ils
doivent chaque décade verser dans la caisse du trésorier cantonal le montant des centimes
additionnels destinés aux dépenses municipales et cantonales3.
Le 20 messidor de la même année, l'administration cantonale arrête que les
percepteurs des différentes communes seront tenus d'achever le recouvrement des rôles des
charges locales dans la décade et d'en verser le montant dans la caisse du receveur
particulier du canton. Les agents communaux étant chargés de surveiller le recouvrement et
de faire le dépouillement du rôle le dernier jour de la décade. En cas de négligence ou de
retard des percepteurs, ces mêmes agents sont autorisés à user envers eux des "mesures et
poursuites commandées par la loy pour le recouvrement des contributions publiques".
♦ Patentes.
A la séance du 11 pluviôse an IV (31 janvier 1796), le commissaire du pouvoir
exécutif fait remarquer que la loi sur les patentes n'est pas exécutée dans toute sa teneur.
Plusieurs marchands continuent leur commerce sans se soucier de payer patente. Une étude
de la question est décidée et le 18 floréal suivant (7 mai 1796) des poursuites sont
envisagées contre les contrevenants4. Quelques dunois sont irrégulièrement patentés5.
♦ Contributions et Assignats.
Un arrêté départemental du 1° prairial an III (20 mai 1795) enjoint aux cantons de
nommer des commissaires "pour constater les assignats à l'empreinte de la royauté depuis 5
1
2
3

4

5

François Dissoubray avait soumissionné pour 10 deniers et Delost pour 8 deniers.
Archives Communales – Délibérations du 6 vendémiaire an IV (28 septembre 1795).
Le trésorier cantonal était alors Léonard Bazenerye nommé à cette fonction en vertu de l'arrêté du département en date du 18
prairial an IV (6 juin 1796) et confirmé dans ses fonctions en l'an VI.
Ceux munis d'un certificat de l'agent de leur commune attestant qu'ils n'ont pas eu connaissance de la loi ou qu'ils ont été
empêchés d'en prendre communication pour cause majeure sont dispensés de l'amende. (Archives Communales – Délibérations
du 14 messidor an V (2 juillet 1797).
Tels que J.B. Fradet, patenté marchand de vins en gros alors qu'il est marchand drapier et débite du vin au détail. Pierre
Labuxière, marchand de bois en gros alors qu'il est quincailler, achète et vend quelque bois de corde, mais est surtout épicier
(Archives Communales – Délibérations du 11 nivôse an VIII - 1° janvier 1800).
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livres et au-dessus qui se trouveront ou sont en mains du receveur des contributions tant
foncières que mobilières". Le conseil général du canton, dans sa séance du 5 prairial suivant
(24 mai), arrête que François et Pierre Thomas, l'un municipal, l'autre procureur de la
commune, rempliront ces fonctions de commissaires. Ceux-ci se rendent le même jour chez
F. Barrière, percepteur pour 1791 et 1792 où ils trouvent 672 livres 10 sols et chez S. Menu,
percepteur pour 1793, qui leur montre 585 livres.
En l'an IV, les contribuables ont la faculté de se libérer, en numéraire ou assignats
au cours légal, de leurs contributions foncières des années 1791, 1792, 1793 et de l'arriéré
de l'an II, mais les percepteurs refusent de se plier à ses possibilités. L'administration
municipale est obligée d'intervenir le 9 ventôse an IV (28 février 1796) auprès du percepteur
de la commune pour porter remède à cet état de choses.
♦ Montant des Contributions Foncières.
La quote-part de Dun pour les contributions foncières est fixée le 5 nivôse an II (25
décembre 1793) ainsi qu'il suit : pour le principal à 6.682 livres 1 sou 7 deniers. Le fond des
charges et non-valeur, à raison de 2 sous par livre du principal, à 668 livres 4 sous 1 denier.
Pour les dépenses à la charge du département à 741 livres 16 sous 1 denier. Pour celles à la
charge du district à raison de 2 sous (soit 8/16°) pour 4 livres du principal à 847 livres 12
sous, soit au total 8.939 livres 13 sous 9 deniers.
Pour l'an V, les contributions foncières de la commune sont fixées en principal à
5.018 livres 5 sous 2 deniers, en sous additionnels à 765 livres 13 sous 2 deniers, tandis que
les rôles de la contribution personnelle1 s'élèvent : en principal à 1.955 francs (237 cotes) et
en centimes additionnels à 488 francs 152. Le répartiteur de la commune est alors Léonard
Bazenerye.
Les répartiteurs nommés pour les contributions de l'an VI, à l'effet non seulement de
répartir l'imposition, mais de vérifier à la matrice du rôle existante, doivent faire leur travail
en deux décades, mais le 10 vendémiaire, rien n'est encore fait. L'assemblée cantonale est
alors obligée de les rappeler à l'ordre.
Cette même année (an VI), de longues discussions s'élèvent au sein de l'assemblée
cantonale pour la répartition entre les communes des Contributions Personnelles, Mobilières
et Somptuaires. La somme demandée au canton est jugée excessive en raison de ce que les
"facultés mobiliaires sont annihilées par l'interruption de toute espèce de commerce", que
l'industrie étant nulle au canton, il n'y a pas d'assiette possible de contribution, qu'il y a bien
des chances qu'elle ne puisse être acquittée, ou si elle l'est, ce sera la ruine du canton.
Il ne faut pas oublier en effet que, pendant les trois années précédentes, la grêle et
les ouragans ont ravagé le canton3. La somme mise à la charge de la commune s'élève
finalement à 1.387 livres 8 deniers. Le 25 nivôse (17 janvier 1798), pour activer le
recouvrement de ces contributions, un "jury d'équité" de cinq répartiteurs est nommé pour
le canton. Jean Caboche et François Simon, de Dun, sont parmi ces cinq. De plus, les
citoyens Léonard Bazenerye et Jean Peignien sont nommés, conformément à la loi pour
"éclairer et donner au jury tous les renseignements qui lui sont nécessaires" à la formation
des matrices4.
Pour l'an VII, les Contributions Foncières de la commune se sont élevées à la somme
de 3.684 francs 15 sous 11 deniers5, comprenant les centimes additionnels.
Les Contributions Personnelles, Mobilières et Somptuaires de l'an VII se sont
montées à 333 francs 1 sol et à 499 francs 18 centimes ¾ pour l'an VIII.

1
2
3
4
5

Archives
Archives
Archives
Archives
Archives

Communales – Séance extraordinaire du 12 thermidor an V (30 juillet 1797).
Départementales de la Creuse. L.179
Communales – Délibérations des 8, 12, 15, 19, 22 et 23 brumaire an VI (29 octobre 1797 au 13 novembre 1797).
Communales – Délibérations des 25 nivôse et 9 pluviôse an VI (14 et 28 janvier 1798).
Communales – Délibérations des 25 nivôse et 9 pluviôse an VI (14 et 28 janvier 1798).

151

♦ Difficultés de Recouvrement des Contributions – Les Garnissaires.
Une lettre du district du 29 fructidor an IV (15 septembre 1796) avertit les
communes que les contributions de 1791, 1792, 1793 et 1794 ne sont pas encore toutes
rentrées et invite les municipalités à prendre les mesures nécessaires. Les percepteurs de la
commune pour les années considérées sont alors exhortés à faire rentrer au plus tôt ce qui
peut leur rester dû et à en faire le versement à la caisse du district. De plus, il leur est
représenté que s'ils ne se conforment pas à ces invitations, ils supporteront le poids de la loi
du 13 messidor qui augmenterait de beaucoup leurs dettes et qu'ils seraient forcés à
l'acquittement de ces impositions par la voie de la contrainte toujours et plus que jamais
onéreuse1.
Le 28 messidor an V (16 juillet 1797), les percepteurs des communes de Dun,
Fleurat, Colondannes... demandent des garnissaires2 pour parvenir à accélérer le paiement
des deux premiers cinquièmes de la contribution foncière de l'an V. Michel Chenet est
nommé pour la commune. Le 24 fructidor an V (10 septembre 1797), Léonard Gilet, de la
commune de Dun, est nommé garnissaire pour Villard. André Dumonteil, de Villard, est
nommé pour la commune de Dun pour l'an VI3.
♦ Recettes et Dépenses Budgétaires.
Par lettre du 4 frimaire an III (24 novembre 1794), l'administration du district
réclame à chaque commune le montant de ses recettes et dépenses. L'administration
municipale arrête que cet état sera envoyé au plus tôt. Néant pour l'actif et comprenant un
passif de 8.867 livres4.
Le 10 nivôse de la même année (30 décembre 1794), en exécution de l'arrêté du
Ministre des Finances des 1° et 17 brumaire sur la loi du 24 août concernant les créances
des communes et les dépenses locales administratives ou municipales, l'administration
cantonale décide qu'il sera adressé sur le champ, par l'intermédiaire du district un mémoire
explicatif de l'état de l'actif et du passif de la commune.
Mais cette décision reste sans suite car, un mois après, l'agent national de la
commune constate que depuis un an qu'il a réclamé, soit en assemblée générale, soit en
assemblée partielle, un compte détaillé des recettes et dépenses de tous les fonds ou effets
appartenant à la commune et provenant, soit de l'argent des chemins soit de la vente des
(fruits) du ci-devant château, il n'a pas obtenu satisfaction.
Il requiert le maire et les officiers municipaux qui auraient perçu quelques effets,
revenus de la commune ou argent destiné aux grands chemins, de rendre un compte public
au plus vite, leur demandant de rendre ensuite régulièrement chaque année ce compte aux
administrés, et faute par ceux-ci de le faire, ils demeureraient responsables des suites qui en
pourraient résulter. Nous n'avons malheureusement retrouvé aucun bilan communal de
l'époque révolutionnaire.
♦Cours des mandats.
Du 10 fructidor an IV (27 août 1796) au 17 pluviôse an V (5 février 1797), les
procès-verbaux des délibérations de la municipalité nous ont conservé la cotation des
mandats de 100 francs, laquelle était, dès que connue, communiquée aux percepteurs. (Note

Y)

Le 21 frimaire an V (11 décembre 1796), la municipalité décide de donner la plus
grande publicité à la circulaire du Ministre des Finances en date du 24 brumaire an V (14
novembre 1796) prémunissant les contribuables contre l'agiotage fait par quelques uns sur
1
2

3
4

Archives Communales – Délibérations du 6 vendémiaire an IV (28 septembre 1795).
Le garnissaire est un particulier envoyé chez les contribuables en retard pour le paiement de leurs contributions et dont ils avaient
la charge jusqu'à l'acquittement complet de leur dette.
Archives Communales – Délibérations du 20 fructidor an VI (6 septembre 1798).
Archives Communales – Délibérations du 5 frimaire an III (25 novembre 1794).
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les assignats qu'ils vendent 30 et 40 sous les 100 francs, insinuant aux particuliers qu'ils
seront pris sur leurs contributions à 30 capitaux pour un et "affectant de taire ces mots : en
remplacement des mandats".

13 – Quelques Figures de la Révolution.
♦ Le Conventionnel Léonard Michel Texier de Mortegoutte1 :
Né à Dun-le-Palleteau le 30 mars 1749 de Michel Texier (ou Tixier), bourgeois, et de
demoiselle Marguerite Bazenerye, il était l'aîné de 7 enfants. Il épousa à Naillat le 26 avril
1773 Marie Lemoyne2.
Comme son père, il était marchand dès son jeune âge. Le 22 novembre 1786, il fut
nommé juge au bailliage de Dun avant d'y être nommé juge de paix. Il eut lui-même quatre
enfants : deux fils et deux filles et sa femme mourut le 15 avril 1780, huit jours après la
naissance de leur quatrième enfant, une fille.
Désigné comme électeur par l'Assemblée Primaire de Dun-le-Palleteau à la
Convention Nationale, il se rendit, le 1° septembre 1792 à Aubusson pour y participer aux
opérations électorales et posa sa candidature. Le 6 septembre 1792, il fut élu à la pluralité
des voix comme septième conventionnel de la Creuse. Il quitta donc Dun pour Paris où il
demeura Cour des Jacobins, rue Saint-Honoré. Peu après, il était nommé Membre du Comité
de l'Examen des Comptes de la Convention Nationale3.
A la Convention Nationale, il fait partie du Comité des Secours Publics, au nom
duquel il présenta de nombreux rapports.
Il siégea parmi les modérés et, dans le procès de Louis XVI, vota "pour la détention
et le bannissement à la paix".
"J'étais, dit-il, pour l'appel au peuple, la majorité en a décidé autrement. Je me
soumets. Aujourd'hui il faut se prononcer sur la peine. Je ne balancerai pas à voter pour la
mort si le salut du peuple devait s'en suivre, mais l'histoire nous apprend que des cendres
d'un roi, il en renaît un autre et je vote pour la détention et le bannissement à la paix"4.
Le 9 frimaire an II, malade, il sollicite un congé de la Convention Nationale pour
revenir se soigner en famille, ce qui lui fut accordé. Il devint membre du Conseil des Cinq
Cents, réélu le 21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795) député du Conseil des Cinq Cents, il
n'y siégea que jusqu'au 1° prairial an V (20 mai 1797) où son nom était sorti au tirage au
sort pour le renouvellement partiel. Il renonça alors à la vie politique et revint à Dun. Atteint
de rhumatismes, il fit en l'an V une cure à Evaux5.
Pendant son mandat législatif, il revint voir ses compatriotes dunois, ainsi que
l'atteste une délibération de la municipalité :
- Séance du 3 prairial an III (22 mai 1795) "Le citoyen Texier, représentant du peuple, en congé dans cette
commune, est venu à la Séance, il a été reçu en la déférence que l'on doit à la
représentation nationale. Le Président lui a cédé le fauteuil, il a fait un discours
relatif aux circonstances..."
1

2
3
4
5

Paul Pellot, sous le titre "Biographies Creusoises – Léonard Michel Texier de Mortegoutte : 1749 – an IV" a fait paraître une courte
étude biographique du Conventionnel Texier de Mortegoutte dans les Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et
Archéologiques de la Creuse. t.XXII. Tirage à part de 1924 que nous nous contenterons de résumer et compléter lorsqu'il y aura
lieu.
Fille de Sébastien Lemoyne, sieur de La Roche, juge châtelain de Naillat et Fleurat, et de Marie de La Bussière.
En 1793, nous le retrouvons 26 rue de la Loi (depuis rue Richelieu) et en l'an III, 380 rue du Mont-Blanc.
Réimpression de l'ancien "Moniteur", t.XV, p.219
Archives Nationales. C.410
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Nommé commissaire du canton de Dun le 6 brumaire an IV (28 octobre 1795), il fut
élu quelques mois plus tard juge au Tribunal Civil de Guéret, mais cette élection fut cassée
par le Ministre de la Justice comme "inconstitutionnelle" sans que nous en connaissions les
raisons. Il mourut à Dun le 28 fructidor an VI (14 septembre 1798) n'ayant pas atteint sa
50° année.
♦ Pierre Baroton :
Né à Dun en 17341.

♦ Léonard Bazenerye, Commissaire :
Léonard Bazenerye est né à Dun le 8 mai 1735, troisième enfant de Léonard et de
Françoise Thomas, son épouse. Le 8 juillet 1784, il contracte mariage avec Marguerite
Bazenerye, sa parente du deuxième au troisième degré2 avec dispense pontificale, ainsi qu'il
apparaît à l'acte de mariage.
Tous les actes où nous rencontrons sa signature le qualifient "ancien soldat
surnommé l'Invalide". En 1786, il est vérificateur au dépôt des sels de Dun. La Révolution le
place à la tête de la commune en 1791, un arrêté du Directoire Exécutif, en date du 19
vendémiaire an VII de la République (10 octobre 1798), le nomme Commissaire du Pouvoir
Exécutif près l'administration de la municipalité du canton de Dun. A la séance du 28
vendémiaire suivant (19 octobre), le Président de l'Assemblée Cantonale le reçoit en ces
termes :
"Si quelque chose peut nous faire oublier la perte du citoyen Texier,
c'est la nomination du citoyen Bazenerye qui réunit au civisme le plus pur, le
zèle, l'activité et l'intelligence qui l'ont distingué parmi les concurrents à cette
place".
Il ne tarde d'ailleurs pas à manifester son civisme. A la promulgation du calendrier
révolutionnaire, il appuie l'observation du Décadi comme jour de repos par une exhortation
énergique au peuple de Dun. Malgré des injonctions, les Dunois ne se soumirent que pour
un temps et à contrecœur.
Il meurt le 27 pluviôse an XI (16 février 1803) et sa femme lui survit jusqu'au 13
août 1845. Ils eurent six enfants ne laissant ni les uns ni les autres de postérité. Parmi eux,
Pierre Théodore Bazenerye, dit "Tripes-Sèches", deviendra juge de La Châtre (Indre) et
testera en 1870 au profit de la commune, fondant l'hôpital-hospice qui porte son nom3.

1

2
3

"Histoire de la Marche" de Maurice Favone. Paris. Dorbon Aîné. 19 Boulevard Hausmann. Voir aussi Joseph Durieux : "Les
Vainqueurs de la Bastille". Paris. Champion. 1911
Marguerite est née également à Dun le 13 juillet 1761 du mariage de Silvain Bazenerye et Marie Fossiat (Archives Municipales).
L'inscription "Hospice Bazenerye" figurant au fronton de l'hôpital a été effacée il y a quelques années sans aucune raison
apparente.
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CHAPITRE XI
L'HISTOIRE CONTEMPORAINE
1 – Le Budget.
2 – Les Faits principaux de la vie communale.
3 – La Municipalité.
4 – Le Culte depuis le Concordat.
5 – Le Cimetière.
6 – L'Instruction Publique.
7 – Les Ateliers de Charité.
8 – Postes, Télégraphes, Téléphone.
9 – Rail et Routes.
10 – Les Sapeurs Pompiers.
11 – La Gendarmerie et la nouvelle caserne.
12 – Le Partage des communaux.
13 – Commerce et Industrie, Artisans.
14 – La Défense et la Patrie :
les Guerres de 1870-1871, de 1914-1918, de 1939-1945.
15 – La Société Musicale.
16 – Statistiques – Mercuriales.
⎯⎯♦⎯⎯

1 – Le Budget.
Tandis que, pendant la Révolution, l'église abrite les séances de la Société Populaire,
les services municipaux sont logés dans l'ancien château jusqu'en l'an VII, date à laquelle ils
l'abandonnent à la gendarmerie pour s'y installer à nouveau plus tard pour quelques années.
Est-ce le délabrement du local, ou une autre raison qui les déloge au début du XX° siècle ?
Toujours est-il qu'au premier quart du XIX° siècle, la municipalité loue un local pour la tenue
de ses séances1.
Au début du XIX° siècle, le budget est bien peu important. En 1808, les recettes se
montent seulement à 203,15 francs et les dépenses comprennent : l'abonnement au Bulletin
des Lois (6 francs), les frais des registres de l'état-civil et du papier timbré (41,45 francs), le
loyer de la maison commune (20 francs), les frais de bureau (40 francs), ceux du secrétaire
(60 francs), l'entretien de la fontaine (15 francs), le vingtième de retenue pour la compagnie
de réserve (10,10 francs), le tambour et les frais d'affichage (20 francs), le piéton (20
francs) et les dépenses imprévues fixées à 10 francs.
En l'an IX, la municipalité avait fait l'achat d'un cachet (16 francs). En 1810, il est
prévu pour les frais de bureau la somme de 5 francs. Toutefois, les budgets vont
augmentant d'importance : tandis qu'en 1822, les recettes se montent à 253,80 francs, en
1830, elles arrivent à 2.497,75 francs. Ce brusque changement s'explique par le fait que la
municipalité a augmenté les droits d'octroi et ceux des mesures et poids publics. Les
1

Cf. le budget communal de 1835 où figure dans les dépenses une somme de 120 francs pour le loyer de la maison commune et
de l'auditoire (20 francs en 1808).
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recettes se décomposent alors ainsi : centimes additionnels (152,75 francs), produit des
patentes (100 francs), produit brut de l'octroi (1.500 francs), droit des mesures et poids
publics (725 francs), la ferme de la Place des Terres (20 francs). L'année suivante dans les
dépenses figurent le tambour de la Garde Nationale (80 francs), une distribution de pain aux
pauvres le jour de la Fête du Roi (10 francs), les frais d'octroi pour le transport et l'emploi
des pierres tirées dans la carrière des Champs de Chabannes, sur la route de Dun à
Aigurande.
En 1832, 300 francs sont versés à l'architecte pour le plan et le devis estimatif des
travaux d'un presbytère et 1.530,92 francs comme principal et intérêts du terrain destiné à
sa construction. Comme les travaux ne sont pas entrepris tout de suite, le terrain est loué 30
francs par an les années suivantes.
En 1834, 200 francs sont prévus pour clôturer la place dite "sous les terres" ainsi
qu'une allocation de 350 francs pour l'instruction primaire. Dans les dépenses de 1835,
figurent 50 francs pour le logement du curé et 120 francs pour le loyer de la maison
commune et de l'auditoire. En 1837, la municipalité consacre 50 francs à l'achat d'un étalon
pour les poids et mesures. Les recettes du budget sont de 2.552,85 francs tandis que
l'année suivante (1840), elles passent à 3.744,11 francs. En 1848, les dépenses
comprennent 400 francs pour le bureau de bienfaisance et 230 francs pour l'entretien de la
caisse et des armes.
Puis les recettes augmentent... ce qui permet à la commune, en 1854, d'acquérir
une horloge (360 francs) puis en 1860 de consacrer 300 francs aux dépenses de l'atelier de
dentelle, 120 francs à l'achat d'un mobilier scolaire, 250 francs à celui d'une bascule, 500
francs à l'acquisition d'une pompe à incendie et 1.800 francs à l'agrandissement du
cimetière. En 1864, pareille somme de 1.800 francs est prévue pour l'achat de deux cloches
et 350 francs pour la réparation du clocher.
Les recettes du budget de 1870 comprennent en outre 92 francs provenant du
produit du jeu de boules et les cotisations des habitants pour la construction des trottoirs.
En 1871, le Conseil Municipal est conduit à rechercher de nouvelles sources de
recettes. Les dettes de la commune s'élèvent alors à 23.800 francs et les ressources d'alors
n'arrivent pas à les combler1. Il établit alors le 28 juin pour être appliqué après approbation
du Préfet, un projet de "Taxe sur les bœufs, vaches, châtrons, truies, petits cochons,
cochons, moutons et chevreaux qui sont exposés aux foires et marchés".
Le budget additionnel de 1887 comprend un crédit de 4.267,60 francs alloué par le
Préfet pour la création d'un hospice. Au budget additionnel de 1888 figurent 30 francs pour
l'achat d'un buste de la République.
Les droits d'octroi s'élèvent pour les années 1893 et 1894 respectivement à 2.534,52
francs et 2.556,56 francs. En 1897, ils sont de 2.537,86 francs, tandis que les droits de place
sur les paniers se montent à 801 francs (en 1880, ils étaient de 1.677,74 francs).
Nous donnons ci-après le montant des différents budgets que nous avons pu
retrouver puis l'équilibre, à titre d'exemple, du budget de 1880.

1

Cf. Procès-verbal des Délibérations du Conseil Municipal de Dun – Délibérations du 28 juin 1871 :
TARIFS : Un espace de 4 mètres de terrain par tête est nécessaire pour la tenue sur le marché et champ de foire des boeufs,
vaches et chatrons, il sera perçu à raison de cet espace de terrain par chaque animal une taxe de 15 centimes. Même espace
pour les truies suitées, taxe 20 centimes - pour les petits cochons : 1 mètre par tête, taxe 5 centimes - pour les moutons : 1
mètre par tête, taxe 2 centimes - pour les chevreaux : 1,50 mètre par tête, taxe 5 centimes.
REGLEMENT : La taxe sera perçue par régie ou mise en ferme. Les préposés seront tenus d'inscrire jour par jour, article par article
sur un registre coté et paraphé par le maire, le montant de chaque recette. Ce registre sera vérifié et arrêté à la fin de chaque
mois par le maire et déposé à la mairie à la fin de l'année. En cas de ferme ou de régie, le (premier) sera tenu de déposer le
premier de chaque mois le produit du mois échu ou le douzième de la ferme entre les mains du receveur municipal, etc...
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BUDGETS COMMUNAUX

Années

1806
1808
1809
1816
1817
1819
1820
1821
1822
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1840
1842
1843
1844
1845
1847
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1870
1871
1872

Recettes

2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
6
8
9
12

341,33
203,85
203,85
649,01
503,58
423,85
388,65
349,56
253,80
497,75
518,68
627,75
540,85
540,85
540,85
640,85
564,65
552,85
744,11
695,55
716,42
810,40
974,15
232,01
295,22
335,97
297,51
124,87
594,42
062,84
664,48
561,11
664,48
039,85
974,55
622,18
034,40

Dépenses

1
1
3
1
2
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
5
8
9
12

341,33
242,64
245,34
408,35
314,77
312,90
309,40
324,96
235,90
328,75
473,48
398,07
856,00
120,24
892,18
591,26
957,55
454,75
409,07
369,26
494,94
803,09
759,58
887,34
890,94
068,03
998,17
847,48
573,43
940,77
761,60
582,81
761,60
076,77
946,01
400,82
060,17

Années

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1899
1900
1901
1902
1904
1905
1906
1908
1910
1912
1913
1914
1915

Recettes

12
9
10
10
10
11
10
11
44
12
12
13
13
14
14
17
11
11
11
11
12
12
12
13
12
12
15
15
15
14
16
15
16
21
23
23
24

931,09
930,79
115,85
328,71
216,61
811,70
875,79
632,61
703,37
725,95
571,73
684,61
891,37
331,08
416,42
981,56
571,94
879,77
629,85
441,21
362,10
381,41
435,37
000,14
774,25
520,19
278,19
361,75
130,48
782,00
122,78
527,77
222,35
418,64
072,06
228,02
030,03

Dépenses

12
9
10
10
10
11
10
11
44
12
12
13
13
14
13
17
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
15
15
15
14
15
15
16
21
22
23
23

998,29
902,48
116,67
324,85
208,49
815,11
875,79
632,61
645,35
319,81
552,01
864,57
890,17
329,86
936,86
799,88
545,73
313,71
629,88
423,04
193,43
343,78
348,54
999,35
774,25
520,19
212,25
113,41
115,80
755,76
110,72
492,26
222,35
418,64
744,92
098,88
163,57
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BUDGET de 1880

RECETTES

DEPENSES

Recettes :
Centimes additionnels ordinaires
Impôt pour l'Instruction Primaire
Produit de la rétribution scolaire
Garçons
Filles
Subvention (Service Instruction Primaire)
Imposition pour les Chemins Vicinaux
Montant rôle prestations Chemins Vicinaux
Attribution sur patentes
Attribution s/cont. Voitures et charrettes
Imp. pour frais perception cent.
communaux
Attribution s/amende de police municipale
Attribution s/permis de chasse
Droits de Places
Concession terrain cimetière
Droits d'Octroi
Taxe Municipale sur les chiens
Intérêts des fonds placés au Trésor
Droits de Places s/marché aux bestiaux

Dépenses :
189,35
332,03
1 583,75
157,25
722,97
415,04
1 737,00
279,63
18,87
29,04
21,22
250,00
1 975,70
200,00
1 677,74
242,00
600,00
1 201,00

Recettes Extraordinaires :
Prélèvement sur la somme destinée au
remboursement de la créance Delor

Bulletin des Lois
Frais Registres d'État-Civil
Impressions charge de la commune
Bulletin Officier
Frais de Bureau
Indemnité (Matrice Taxe sur les chiens)
Secrétaire de Mairie
Tambour
Frais Perception Cent. Communaux
Frais Perception Droits d'Octroi

6,00
42,70
21,00
5,00
60,00
20,70
300,00
30,00
29,04
307,15

Garde-Champêtre
Timbre des comptes (comptabilité)
Timbre à charge de la commune
Assurance
Contribution Biens Communaux
Entretiens :
Horloge
Marchés
Fontaines
Promenades
Chemins Vicinaux GV
Chemins Vicinaux IC
Chemins Vicinaux PC
Traitement Facteur Télégraphe
Dépenses personnel Inst. Primaire
Location Maison École Institutrice
Indem. Logement Instit. Adjoint
Achat de Livres
Dépenses Imprévues

500,00
13,20
5,00
12,00
22,26

Dépenses Extraordinaires :
Remboursement Emprunt
Acquis.terrain agrandissement champ
de foire aux porcs

Total Recettes :

11 632,59

Total Dépenses :

30,00
700,00
50,00
100,00
276,69
1 158,00
717,35
100,00
3 500,00
200,00
94,00
70,00
50,00

1 464,00
389,52

10 273,61

Dun, le 22 août 1879
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2 – Les Faits principaux de la vie communale.
1807 – Refonte d'une cloche de l'église.
1822 – Etablissement de la promenade "Sous les Terres".
1823 – Agrandissement du cimetière.
1826 – Adjudication de la Place des Terres pour le jeu de boules.
1828 – Confection du plan cadastral.
1830 – Acquisition de trois drapeaux (pour la Mairie, l'Eglise, la Garde Nationale),
d'un habillement complet de tambour de la Garde Nationale.
1831 – Plantation d'un Arbre de la Liberté.
1835 – Clôture de la Place des Terres.
1838 – Achat d'un étalon poids et mesures.
1848 – Acquisition de trois caisses pour la Garde Nationale.
1852 – Achat d'un aigle pour le drapeau, plantation du champ de foire.
1854 – Achat d'une horloge, d'un mobilier scolaire.
1859 – Premier projet de caisse d'épargne.
1860 – Achat d'une bascule et d'une pompe à incendie.
1864 – Achat de deux cloches, réparation du clocher.
1866 – Constructions d'abreuvoirs, fontaines et lavoirs au Puy-Brevier, La Valette et
Tarsat.
1867 – Etablissement d'un égout d'assainissement et de trottoirs dans la Grande
Rue.
1868 – Acquisition de l'immeuble Bazenerye pour servir d'école de garçons et de
filles, prétoire de Justice de Paix et surtout Mairie.
1870 – Fondation de l'hospice Bazenerye (legs à la commune).
1877 – Installation du Télégraphe.
1886 – Inauguration de la ligne de chemin de fer de Saint-Sébastien à Guéret. Achat
de matériel alcoométrique.
1888 – Achat d'un buste de la République, plantation d'arbres sur l'avenue de la
Gare.
1892 – Création d'une Société de Secours Mutuels.
1893 – Eclairage au gaz. Création du corps de sapeurs-pompiers.
1894 – Installation du bureau de poste dans le local de l'ancienne mairie.
1895 – Achat du terrain pour l'édification de la nouvelle église.
1905-1909 – Dédicace de la nouvelle église.
1908 – Achat d'une quatrième cloche.
1909 – Adjudication de l'ancienne église, après désaffectation et classement du
portail.
1910 – Adduction de l'eau potable.
1910 – Création d'une succursale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Guéret
– Construction des abattoirs et réception des travaux – Installation de la lumière
électrique et du téléphone.
1921 – Erection d'un Monument aux Morts.
1923 – Projet d'installation de Bains-Douches – Plantation d'un Arbre de la Victoire.

3 – La Municipalité.
A – Le Conseil Municipal :
Depuis la Révolution, aucun incident vraiment sérieux n'est à signaler dans la
commune. Docilement, les Dunois ont accepté les différents changements de régime sans
qu'il y paraisse quelques répercussions sur leur vie privée.
Le 9 octobre 1814, exhortés en ces termes par le Maire :
"MM. les membres du Conseil Municipal, par sa circulaire du 27
septembre dernier, M. le Sous-Préfet me charge du soin de vous convoquer
pour recevoir de vous le serment d'obéissance et de fidélité au Roi. Déjà dans
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la pensée, Messieurs, vous vous êtes liés à l'auguste monarque (Louis XVIIII),
au légitime souverain que la France vient de recouvrer, déjà même vous avez,
sans y être invité, promis de faire au Roi un rempart de vos corps, le serment
dicté par le Roi et dont je vais vous lire la formule n'est qu'une faible émanation
des vœux que vous faites pour la prospérité du Trône",
chaque membre du Conseil Municipal prononce individuellement le serment suivant :
"Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de
n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir
aucune ligue qui serait contraire à son autorité et si, dans le ressort de mes
fonctions ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je
le ferai connaître au Roi".
Les archives communales n'ont conservé aucune trace des réactions de la population
dunoise lors de l'instauration de la Monarchie de Juillet et de l'avènement des Deuxième et
Troisième Républiques.
Le coup d'état du 2 décembre 1851 semble n'avoir guère plus ému les Dunois si l'on
en juge par la délibération du 5 décembre 1851 :
"Conformément à la circulaire de M. Le Préfet en date du 2 décembre,
présent mois, nous Maire de la ville de Dun, assisté du Conseil Municipal réuni
extraordinairement, nous nous sommes transportés à l'issue de la messe sur la
place publique de la ville de Dun où, en présence des autorités religieuses,
civiles et militaires et de la population, nous avons donné lecture du décret
impérial du 2 décembre courant, ayant pour objet la proclamation de l'Empire,
et de la proclamation de M. le Préfet de la Creuse, insérée au Bulletin
Administratif, cette lecture a été écoutée avec le plus religieux silence et
accompagnée du cri immense de Vive l'Empereur.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal.
Signé : Morin, Marcelot fils, Dissoubray, Dissoubray, Doreau, Dupechez,
Delafont, Pascaud, Cullerre, Adam, R. Paquignon, Simon, Goguyer, Rabussier,
Thomas-Duris (seuls n'ont pas signé Emile Fayolle et Jacques Genevoix).
Le 18 février 1906, le Conseil Municipal vote l'adresse suivante au Président de La
République (Armand Fallières) :
"Les membres républicains du Conseil Municipal de Dun-le-Palleteau
adressent à M. Fallières leurs plus vives félicitations à l'occasion de son élection
à la Présidence de la République et l'assurent de leur entier dévouement aux
institutions démocratiques et sociales".
En 1919, lors de l'attentat contre Clémenceau, le Conseil Municipal
"Réuni hors séance, se faisant l'interprète de toute la population émue
et indignée... adresse au Sauveur de la Patrie, l'expression de sa vive et
douloureuse sympathie, le félicite d'avoir échappé aux balles et fait des vœux
bien sincères pour son prompt rétablissement, afin qu'il puisse achever son
oeuvre, assurer à la France la paix et la prospérité".
B – La Garde Nationale :
A l'occasion de la Révolution de 1830, la Garde Nationale est réorganisée. Elle est
dotée par la commune d'un drapeau, d'un tambour, d'une caisse, d'une tenue complète pour
le tambour, de fusils1. En 1848, trois nouvelles caisses lui sont attribuées2.
1
2

Archives Communales – Délibérations du 21 novembre 1830.
Archives Communales – Délibérations du 8 octobre 1848.
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Au cours de sa séance du 10 novembre 1851, le Conseil Municipal choisit au scrutin
de liste1 et dans son sein, six membres "pour concourir à l'organisation d'un nouveau conseil
de recensement qui sera chargé de l'établissement du contrôle du service ordinaire et de la
réserve de la Garde Nationale dans la commune" : P. Pascaud, P. Marcelot, Cl.L. Adam, C.
Thomas-Duris, Ch. Dissoubray et J. Genevoix.
C – Cantonniers :
Un poste de cantonnier municipal est créé le 7 août 1889 aux appointements de 600
francs, portés à 660 francs le 22 août 1894. Tixier est nommé cantonnier communal à la
mort de Lucien Dupain le 8 novembre 1899. Léon Labelle, 30 ans, ancien militaire, lui
succède le 9 janvier 1903. En 1917, Tixier occupe le poste.
D – Bâtiments Communaux :
♦ Construction à usage de Mairie – Ecole – Prétoire.
Le Conseil Municipal vote le 20 mai 1850 un crédit de 155 francs pour supplément
de location de la maison servant de maison d'école, de mairie et d'auditoire et le 22 mars
1868 autorise le Maire à acquérir à l'amiable de Claude Bazenerye, une propriété composée
de divers immeubles sur l'emplacement desquels il est envisagé de faire construire plusieurs
bâtiments : la Mairie, l'école de garçons et de filles, les prétoires de la justice de paix, etc...
A cette fin, la municipalité décide de vendre un titre de rente2 de six hectares du
communal de la Brande de Dun et de contracter un emprunt de 16.000 francs amortissables
en 12 ans3. La Préfecture semble n'avoir pas homologué ces délibérations puisque le 9
décembre 1868, le conseil revient sur la question et décide de contracter un emprunt de
26.000 francs, manière de la voir partagée par les plus imposés de la commune4. Le Maire
est autorisé le 22 juin 1869 à contracter cet emprunt.
L'immeuble servant en même temps de maison d'école, de justice de paix et de
mairie n'étant plus en rapport avec les besoins et les convenances du service auquel il est
destiné5, le Conseil Municipal s'occupe, dès l'achat du terrain Bazenerye, d'étudier la
construction d'un nouvel édifice devant abriter les services municipaux. Au printemps 1874,
le maire fait établir plans et devis. Quelques années après, la construction est achevée (en
1883). Une question se pose alors : que faire de l'ancienne mairie ? Les édiles pensent un
instant la faire démolir6 pour utiliser le produit de la vente des matériaux à l'achat d'une
pompe à incendie avec ses accessoires7.
Ce projet de démolir l'ancienne mairie semble ne pas avoir été approuvé par la
majorité des habitants. Une commission est nommée le 22 mai 1892 pour examiner si une
affectation ne pouvait être trouvée à ce bâtiment8. Le Maire, quelques mois plus tard9, fait
observer que la commune aurait intérêt à conserver cet immeuble, sauf à lui apporter
quelques modifications pour en faire un immeuble de rapport, "tout en lui conservant son
caractère de monument municipal"10. Cette idée est retenue par le Conseil qui recule
1

Conformément à la loi des 8 avril, 28 mai, 13 juin 1851 sur la Gendarmerie Nationale, à la circulaire préfectorale du 3 septembre
1851 et à l'arrêté du 13 octobre de la même année.
2
Archives Communales – Délibérations du 22 mars 1868.
3
Archives Communales – Délibérations du 10 mai 1868.
4
Archives Communales – Délibérations du 11 décembre 1868.
5
Les deux salles affectées à l'école de garçons n'étaient pas assez vastes pour l'effectif des élèves, l'instituteur adjoint ne pouvait y
être logé, le local servant à la justice de paix n'était pas convenable, le greffe ne pouvant y être installé, la salle de la mairie
était insuffisante pour le tirage au sort et la révision, l'école des filles était établie dans une maison louée par la commune
(Archives Communales – Délibérations du 15 février 1874).
6
Archives Communales – Délibérations des 22 avril 1889, 15 juin 1891, 28 juin 1891.
7
Archives Communales – Délibérations du 10 juillet 1891.
8
Archives Communales – Cette commision était composée de T. Bazenerye, Bourand, A. Genevoix, Pinot et Dubois.
9
Archives Communales – Délibérations du 30 août 1892.
10
Les modifications proposées étaient les suivantes : abaisser le plancher du rez-de-chaussée au niveau du sol pour faire "une seule
et vaste salle dans laquelle il entrerait de plain-pied par trois grandes baies et qui servirait de halle aux grains et de halle de
déballage pour les marchands et les forains de passage". Ne faire qu'une seule pièce au premier étage "qui servirait de salle de
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toutefois devant la dépense évaluée en avril 1893 à 12.800 francs et ajourne le projet1. La
municipalité revient sur sa décision le 8 novembre de la même année et accepte un devis
estimatif de réparations de l'ancienne mairie, se montant à 8.800 francs.
Le 27 juillet 1894, la municipalité décide d'offrir à l'administration des PTT le local de
l'ancienne mairie pour loger le receveur en quête d'un local2. De nouvelles réparations sont
nécessaires pour l'appropriation du logement3. L'administration des PTT installe ensuite le
receveur de Dun dans une partie de l'immeuble, le reste, la partie gauche, étant loué à M.
Mozac4.
Cependant, le bâtiment nouvellement édifié a déjà besoin de réparations en 1892. Il
semble à la municipalité qu'il y ait faute de l'entrepreneur (Lépinat) qui n'aurait pas employé
de matériaux de premier choix. De longues discussions et controverses s'engagent. Le
conseil de préfecture, puis le Conseil d'État, sont saisis de la question. Finalement, un accord
intervient et le Maire signe une transaction avec Lépinat le 2 avril 18955.
Les sous-sols du nouveau bâtiment, au-dessous de l'école de garçons, avaient été
aménagés en "remises" et loués, hier comme aujourd'hui, à divers habitants de la ville. C'est
dans ces sous-sols où se trouve aujourd'hui entreposé le matériel de lutte contre l'incendie
(pompe et accessoires), qu'a été aménagée une salle de répétition pour la Société Musicale.
♦ Fontaines – Abreuvoirs – Lavoirs.
Fontaines : Nous avons vu plus haut6 qu'il n'existait qu'une fontaine d'eau potable
que, faute de ressources, la municipalité n'avait pu y faire effectuer les réparations
indispensables. Il faut attendre le mois de mai 1825 pour obtenir l'autorisation du Préfet de
"faire réparer la fontaine et le lavoir publics, de faire faire un abreuvoir dans les sources de
Dunet". En décembre suivant, ces travaux sont adjugés à Claude Pipaud, tailleur de pierres
pour 1.095 francs. Le 19 février 1826, la municipalité prend un arrêté interdisant de ne faire
aucune oeuvre dans le terrain des sources de Dunet que la commune entend utiliser.
Mais la reconstruction de cette fontaine fut faite d'une manière tellement
défectueuse que, le 20 mai 1835, le conseil est obligé d'envisager celle-ci, étant donné que
"la fontaine est tellement dégradée par suite des vices de sa construction primitive que la
seule réparation possible est une reconstruction". Le conseil avait jugé utile d'augmenter le
volume d'eau de la fontaine en dirigeant sur ses canalisations l'eau des sources se trouvant
en haut du petit communal de Dunet7.
Au début du XX° siècle, un projet d'adduction d'eau amène au bourg les eaux
recueillies au flanc de la côte de Chabannes, une canalisation et des bornes-fontaines sont
installées aux points principaux de Dun, comme nous aurons l'occasion de le dire plus loin.
Abreuvoirs : Lors de l'étude du projet d'adduction d'eau potable en 1907, le Conseil
Municipal décide de prévoir un abreuvoir près du Champ de Foire car le quartier est trop

1
2

3
4

5

6
7

concerts, de conférences, de bals, de théâtres pour les troupes ambulantes et de salle de banquets pour les noces, etc... et qui
serait mise à la disposition de tous moyennant rétribution bien entendu". Donner extérieurement à cette vieille mairie "un
aspect agréable et ce monument ferait honneur à la ville, tout en lui donnant un revenu qui... serait très rémunérateur, de ce
côté, ce serait de l'argent bien placé".
Archives Communales – Délibérations des 16 décembre 1892 et 20 avril 1893.
Il avait reçu congé de son ancien logement pour le 1° mars 1895. Un architecte est nommé le 10 août 1894 pour relever le plan à
soumettre à l'administration des PTT (voir également : Archives Communales – Délibérations des 9 décembre 1894).
Archives Communales – Délibérations des 9 avril 1895.
Avec un bail qui prendra fin le 1° mars 190. – L.Delombre lui succède dans sa location ler 16 février 1911 avec un loyer de 300
francs par an.
Archives Communales – Délibérations des 25 août 1892, 20 mars 1894, 27 juillet 1894, 27 août 1894, 28 décembre 1894, 20
février 1895 et 3 mars 1895.
Cf. chapitre V, page 52.
Le devis se montait à 380 francs. Jean Laverdant, de la Grande Renardière (commune de Sagnat) s'est chargé des travaux pour
290 francs.
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éloigné de Dunet1 où se trouve déjà un autre abreuvoir. De même, en 1921, un autre
abreuvoir est prévu sur l'emplacement des fossés lors du comblement de ceux-ci2.
Lavoirs : Le lavoir de Dunet existait déjà en 1825. Outre ce grand lavoir, il en existait
un plus petit alimenté par la fontaine de Dunet qui servait jadis à laver la triperie3. Le
Conseil Municipal a fait couvrir le grand lavoir en 1875 en même temps qu'il projetait
d'augmenter le volume d'eau l'alimentant en y conduisant les eaux sortant d'une petite
fontaine sise près du chemin des Guérennes, de l'abreuvoir et des Arches à Poissons4.
E – Les Fossés :
Au début du XX° siècle, des anciens fossés du château, il ne restait plus qu'un petit
canal situé à l'ouest de la ville dit "les Vieux Fossés" et une mare au nord-ouest de Dun
appelée "les Fossés Veillaud".
En 1832, la commission sanitaire de la commune se prononce pour le comblement
de ces derniers5. Toutefois, il faudra attendre 70 ans pour que, sur l'initiative de M. Edmond
Pezant, le Conseil Municipal décide de combler cette mare des Fossés Veillaud6.
Quant aux "Vieux Fossés", ils servaient à l'époque d'abreuvoir. Lors du tracé de la
Route Nationale 151 bis d'Angoulême à Nevers, il avait été prévu une chaussée "sur le canal
des Fossés" appartenant à Bazenerye, mais le Conseil Municipal fit alors remarquer que :
-

-

-

ce canal étant le seul abreuvoir de la ville, il était d'une absolue nécessité,
la position élevée de Dun, dont les puits se tarissent chaque été, l'expose à être
privée d'eau en cette saison, rendant ce canal la seule et unique ressource des
habitants en cas d'incendie,
une chaussée, en diminuant considérablement le volume d'eau puisque laissant
à sec la partie nord, tendrait à faire corrompre plus vite l'eau dans la période
des chaleurs et forcerait plus de la moitié de la ville à se rendre sur le point
opposé par un long détour et un très mauvais chemin pour faire abreuver les
bestiaux,
il était d'un intérêt majeur pour la sûreté et les besoins journaliers des habitants
de conserver tout le volume d'eau du canal.

C'est pourquoi il demande le 8 février 1836 qu'un ponceau avec arche soit substitué
à la chaussée projetée... en sorte que l'eau puisse circuler librement de chaque côté et que
son volume ne soit point diminué. Nous ne savons pas ce qu'il en est résulté puisque de nos
jours la configuration de ces terrains a été modifiée. En 1861, la route séparait effectivement
les Vieux Fossés en deux parties.
Avant 1847, ceux-ci étaient vidés régulièrement tous les deux ans par leur
propriétaire (Bazenerye), la commune n'y ayant qu'un droit d'abreuvage et de puisage. A la
fin de l'été 1901, la municipalité s'inquiète de faire curer les vieux fossés qui ne l'ont pas été
depuis 1875 et décide de faire faire un mur de soutènement en pierres sèches7. C'est en
1920 que l'on songe à assécher ce qui reste des anciens fossés, c'est-à-dire une mare d'eau
stagnante et insalubre qui ne peut être conservée en l'état8. Sur leur emplacement, on

1
2
3
4

5
6
7
8

Archives Communales – Délibérations du 20 novembre 1907.
Archives Communales – Délibérations du 15 octobre 1921.
Archives Communales – Délibérations du 6 décembre 1897.
Archives Communales – Délibérations de mai 1875 et 18 août 1875. Nous n'avons trouvé mentionnées nulle part ailleurs ces
Arches à Poissons, déjà abandonnées à l'époque. Le lavoir a été réparé de nombreuse fois depuis. Cf. Archives Communales –
Délibérations des 16 mars et 20 mars 1894, 7 juillet et 8 août 1901 (avec devis de 300 francs par an), 28 septembre 1902 et 16
octobre 1910.
Archives Communales – Délibérations du 23 avril 1832.
Archives Communales – Délibérations du 3 août 1902.
Archives Communales – Délibérations des 6 juin 1901, 30 septembre 1901 et 9 décembre 1901.
Archives Communales – Délibérations des 24 avril et 22 mai 1921.
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construira un abreuvoir1. Plus tard, le Dispensaire d'Hygiène Sociale sera édifié au même
emplacement.
F – L'Hospice Bazenerye :
Par son testament reçu par Maître Moulins, notaire à La Châtre (Indre) le 7 juillet
1870, Pierre Théodore Bazenerye, l'un des descendants de l'une des plus anciennes familles
dunoises2, ancien juge, demeurant en ladite ville de La Châtre, lègue à la ville et commune
de Dun la nue propriété de
1 – Divers immeubles situés sur la commune de Dun, soit les maisons,
granges, étables, cours, jardins et chenevières formant un enclos, une ouche
dite "champ de foire" et une petite propriété sise à Boudelogne (commune de
Villard),
2 – Une somme de 30.000 francs exigible trois ans après le décès de la
dernière mourante, de son épouse ou de sa sœur,
3 – La nue propriété de ce qui lui revient dans la succession
testamentaire de sa sœur aînée, Mme Biard,
4 – La jouissance de ces mêmes immeubles après le décès de Mme
Marguerite Léonard Bazenerye, femme de Michel Florian Mystowsky3, légataire
de l'usufruit,
A charge par la commune de faire établir un hospice dans ses immeubles de Dun où
devront être reçus et soignés gratuitement, dans la mesure des ressources de
l'établissement, les malades indigents de la commune, atteints seulement de maladies
temporaires. Cet hospice devant porter son nom et rappeler, au moyen d'une plaque en
marbre placée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement le millésime de la donation et la
condition de la destination ; à charge aussi de faire transporter, dans les deux ans de son
décès au plus tôt si faire se peut, les restes du testateur dans une partie de l'enclos, d'y faire
élever un tombeau simple entouré d'une grille, et de faire dire tous les vingt ans, dans la
quinzaine de l'anniversaire de son décès, à l'église paroissiale, une messe pour les défunts
de sa famille et lui-même4.
Pierre Théodore Bazenerye est décédé à La Châtre le 11 mars 1871 et le legs a été
accepté par la commune le 10 décembre 1872 (acte de Maître Doreau, notaire). Son corps
fut inhumé selon ses désirs dans l'enclos de l'hospice.
Mme Mystowsky, sa sœur, mourut après avoir, par testament olographe en date du
1° juillet 1872, légué 1.500 francs à l'église pour un autel, 2.000 francs aux pauvres de la
paroisse et ses effets mobiliers et son linge à l'hospice, sauf ce qui était nécessaire à sa
fidèle servante pour son ménage, cette dernière étant chargée de prendre soin de ce qui
devait revenir à l'hospice jusqu'au jour où les religieuses devaient en prendre possession5.
Le 16 février 1887, le Conseil Municipal nomme une commission de quatre membres
destinés à gérer provisoirement les intérêts de l'hospice projeté6.
Les immeubles destinés à l'établissement de l'hospice réunissant toutes les
conditions nécessaires d'isolement et de position (l'enclos a une superficie de 1 ha 1 a), la
municipalité émet le vœu, le 22 février 1891, que l'hospice soit fondé au plus tôt. Quelques
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Archives Communales – Délibérations du 21 novembre 1920. Le 6 mars 1921, le Conseil Municipal décide de mettre en
adjudication le vidage de ces fossés par soumission cachetée. Voir également les délibérations du 15 octobre 1921.
Fils de Léonard Bazenerye et de Marguerite Bazenerye.
Capitaine polonais réfugié à Dun dont nous aurons l'occasion de parler plus loin.
Son légataire universel était Claude Bazenerye, Président Honoraire de la Cour de Bourges (Cher), le même qui consentit à vendre
à la commune de Dun l'ancien château et ses dépendances.
Ce legs a été accepté par le Conseil Municipal le 21 novembre 1886.
Boudot, Th. Bazenerye, Genevoix et Pasquignon.
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réparations sont à faire1 pour l'appropriation des bâtiments dont le montant est prélevé sur
la vente des bois provenant de la propriété de Boudelogne2.
Les revenus de l'établissement hospitalier en projet comprendraient : 2.278 francs
de rente sur l'État, plus les revenus des immeubles entourant les bâtiments de l'hospice,
plus ceux des immeubles sis à Boudelogne, d'une contenance d'environ 3 ha 56 a 48 ca. Les
dépenses prévues sont évaluées à 720 francs par an pour les malades temporaires et
indigents, plus environ 500 francs pour le personnel hospitalier appelé à donner des soins.
P. Dubois et Th. Bazenerye sont délégués par le Conseil Municipal à la commission
de l'hospice le 22 mai 18923. Le 8 juillet 1892, la municipalité approuve le budget de
l'hospice pour 1892 et 1893 présenté par le Maire.
La mise en vente des biens de Boudelogne est décidée le 14 février 18934.
L'estimation se monte à 6.851 francs. La vente se fera en cinq lots égaux aux enchères
publiques5.
L'administration de l'hospice cède à la ville en 1893 pour 3.000 francs une parcelle
de terrain sise entre l'avenue de la Gare et la "Voie des Muets" pour être appropriée au
Champ de Foire. Le 17 novembre 1895, elle cède au Conseil de Fabrique moyennant 4.000
francs, une parcelle de pré de 20 a 10 ca. Ce terrain sera celui sur lequel sera édifiée l'église
alors en projet (la nouvelle église).
Pour tenir l'hospice, on fit appel au concours des Religieuses de la Congrégation des
Sœurs de la Charité du Verbe Incarné, dont la maison-mère est à Lyon. Ces religieuses se
dévouent encore à l'hospice aux soins des malades.
Le 8 septembre 1895, le Ministre de l'Intérieur accordait à Madame Aronanot, en
religion Sœur Saint-Pierre, Supérieure des Sœurs Hospitalières de Dun, la médaille de
l'Assistance Publique.
Plusieurs dons et legs ont été faits à l'hospice, entre autres :
♦ Aux termes de son testament reçu par Maître Poissonnier, notaire, Mme Victorine
Genevoix, épouse de Jean-Baptiste Delot, lègue une somme de 4.000 francs à la ville de
Dun, à placer au nom de la commune et dont le revenu est à employer à l'achat de
médicaments pour les malades d'un hospice à Dun dans le cas où il y en aurait un6.
♦ Par Mme Delarebeyrette, don d'une somme de 3.000 francs par acte passé devant
Maître Simon, notaire à Saint-Germain-Beaupré, à charge d'entretenir les tombes de son
mari, de son père, de sa mère, de son fils et la sienne propre après son décès7. Cette
somme est placée en rente à 3% sur l'État français8.
♦ Par Mme Buret, décédée le 22 décembre 1903, d'une somme de 500 francs par
son testament comprenant également donation de 500 francs aux pauvres de la commune9.
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La réfection d'un mur de clôture de 25 mètres de long, une clôture en bois séparant le jardin du pré qui est à la suite, enfin des
appropriations intérieures (badigeonnages, peintures, etc...)
Cette vente s'est montée à 2.800 francs.
En 1896, ce seront Dubois et Mozac, en 1908 Lemoyne-Deforges et Pezant.
Archives Communales – Délibérations du 20 février 1893.
Approbation du cahier des charges (Archives Communales - Délibérations du 29 décembre 1893)
Avec stipulation que "dans le cas contraire, ces intérêts seront employés à acheter des médicaments pour les malades indigents
de la ville de Dun, mais avec cette condition expresse que ces médicaments seront pris et achetés dans la pharmacie de M.
Arthur Genevoix" – Acceptation du Conseil Municipal des 21 novembre 1886 et 25 juin 1892.
Le 30 août 1892, le Conseil Municipal autorise l'administration de l'hospice à accepter cette donation faite aux conditions suivantes
: "L'administration de l'hospice devra entretenir à perpétuité les tombes de la donatrice, ainsi que celles du père, de la mère, du
mari et du fils de cette dernière, les garnir de fleurs et de rosiers, remplacera lorsqu'il sera nécessaire les grilles, les piquets en
fer... tenir constamment propres et en bon état ces tombes et faire ébrancher souvent l'arbre qui les ombrage en partie, les
branches empêchant le développement des fleurs..."
Archives Communales – Délibérations du 24 octobre 1892.
Archives Communales – Délibérations du 6 mars 1904 autorisant l'administration de l'hospice à accepter ce legs (voir les
délibérations de la commission de l'hospice du 9 février 1904).
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♦ Par Mme Doreau-Laroche d'un legs de 1.000 francs qui a été accepté par la
commission de l'hospice le 11 novembre 1903 et par la municipalité le 16 novembre suivant.
En 1893, une somme de 5.000 francs, trouvée dans le tronc, est placée en rente à
3% sur l'État Français1.
En 1897, un dépôt des morts est aménagé à l'hospice2.
L'aliénation des immeubles de Boudelogne est votée en 19093.
Deux ans plus tard, l'administration de l'établissement songeait à l'agrandir et à le
transformer en hospice régional4. Ce projet trop grandiose n'eut pas de suite, cependant
l'agrandissement des bâtiments s'imposait et un projet est étudié en 1912 qui comprendra la
réédification du portail de l'ancienne église comme porte d'entrée principale de l'hospice5.
G – Les Abattoirs :
Déjà en 1827, la municipalité envisageait la construction d'abattoirs pour l'avenir car,
à l'époque, les moyens financiers faisaient défaut6. La première idée fut de vouloir construire
près des sources de Dunet. Il faut attendre l'année 1861 pour que cette idée se précise. Il
n'était guère très sain d'ailleurs de tuer les animaux au centre de la ville, sous la halle
publique, mais il ne pouvait être question pour la même raison de permettre aux bouchers
de tuer chez eux.
Le 8 août 1861, le Maire est chargé par le conseil de "se concerter avec l'architecte
du département pour établir un projet d'abattoirs à édifier sur le petit communal de Dun,
endroit approprié par sa situation et ses eaux". Ces pourparlers n'auront aucune suite.
Le 8 novembre 1896, un conseiller municipal fait remarquer qu'il serait facile, sans
emprunt, d'avoir un abattoir. Il suffirait de confier les travaux à une compagnie ou à une
société concessionnaire des taxes pendant un certain laps de temps, après lequel toutes les
constructions feraient retour à la commune. Ce point de vue est adopté par la municipalité
tout entière.
L'idée de l'établissement d'un abattoir est reprise en 19067. Contact est pris alors
avec la Société Générale des Abattoirs Municipaux de France8 et la création décidée le 9
mars 1907. Une taxe sur les viandes devant être perçue pour faire face aux dépenses, la
concession en est donnée à une société, à charge pour elle de supporter tous les frais
nécessités par l'établissement de l'abattoir et sa gestion et ce pour une durée limitée, à
l'expiration de laquelle le tout reviendrait à la commune.
Le choix de l'emplacement n'alla pas sans soulever des difficultés9. Le communal dit
"Champ de Chabannes" fut avancé par un conseiller municipal le 10 octobre 1907 et ce fut
sur lui que se porta en définitive après tergiversations le choix de la municipalité1.
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Archives Communales – Délibérations de la commission de l'hospice du 9 avril 1893 et du Conseil Municipal du 30 avril 1893.
L'excédent de recettes du budget de 1905, soit 90 francs, est employé en achat de rente à 3% (Archives Communales –
Délibérations du 2 juin 1906).
Archives Communales – Délibérations du 5 novembre 1897.
Aliénation acceptée par le Conseil Municipal en sa séance du 15 août 1909.
Archives Communales – Délibérations de la commission administrative de l'hospice du 29 mai 1911, approuvée par le Conseil
Municipal dans sa séance du 19 juin suivant.
Archives Communales – Délibérations du 24 mars 1912.
Archives Communales – Délibérations du 21 octobre 1827.
"Pour éviter les tueries particulières qui présentent de nombreux inconvénients au point de vue de la salubrité et de la santé
publique" - Archives Communales – Délibérations du 5 août 1906.
Archives Communales – Délibérations du 4 février 1907.
Il se porta d'abord sur un pacage des époux Lépinat sur la route de Dun à Villard (Archives Communales – Délibérations des 25
mars 1907 et 22 juillet 1907), sur un pré de Bourderon face à la gare de marchandises (Archives Communales – Délibérations
du 7 septembre 1907, 3 novembre 1907 et 14 février 1908), puis sur un pré de Jeannet, de Chambourtrette - commune de
Villard (Archives Communales – Délibérations du 1° juin 1909).
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Un nouveau règlement concernant l'organisation et la disposition des tueries individuelles qui aurait obligé les bouchers à de gros frais d'aménagement d'installation précipite
les décisions du Conseil Municipal2. M. Paturaud, rapporteur de la commission des Travaux,
lit son rapport le 9 mai 1909, concluant à la construction d'un abattoir municipal en prenant
comme base de dépense une recette de 3.500 francs. Un projet établi par un architecte (M.
Blanc) est approuvé par le Conseil Municipal le 23 août 1910.
Un arrêté préfectoral du 20 septembre 1910 institue dans la commune un service
d'inspection sanitaire des tueries et des viandes destinées à la consommation publique, à
assurer par un vétérinaire municipal assermenté auquel il sera adjoint un préposé surveillant
chargé de l'assister sous son contrôle.
M. François, vétérinaire à La Souterraine, est pressenti pour assurer ce service3 et M.
Pierre Pascaud, de Dun, comme préposé4.
Pour couvrir les frais d'inspection, le Conseil Municipal accepte les prix fixés par
l'arrêté préfectoral5.
19126.

La réception provisoire et conditionnelle des travaux eut lieu le dimanche 25 février
H – La Caisse d'Épargne :

Le 8 mai 1859, le conseil approuve la création d'une succursale de la Caisse
d'Épargne et de Prévoyance de Guéret et charge le maire de faire toutes les démarches
nécessaires. Ce projet fut ajourné pour des raisons que nous ignorons. C'est seulement en
1910 qu'il fut repris par le Conseil Municipal7.
Le 12 novembre 1910, le conseil d'administration de la Caisse d'Épargne de Guéret
donne son accord au projet et invite le maire-président né du futur conseil d'administration à
faire procéder par le Conseil Municipal à la désignation de neuf administrateurs dont les
fonctions doivent être gratuites, et choisis : trois au moins dans le Conseil Municipal et les
autres parmi les citoyens les plus recommandables de la commune, puis à présenter deux
candidats pour les fonctions de sous-caissier de la succursale de Dun8.
Il semble que la succursale ait été établie à Dun immédiatement après l'accord du
conseil. L'année suivante (1911), les administrateurs ont été confirmés dans leurs fonctions9.
En 1923, l'administration de la succursale de Dun de la Caisse d'Épargne demande
une cession gratuite d'un terrain communal assez spacieux pour y ériger un établissement
1

Archives Communales – Délibérations du 17 octobre 1909.
Archives Communales – Délibérations du 4 avril 1909.
3
Moyennant 400 francs par an pour deux visites mensuelles (Archives Communales – Délibérations des 16 octobre 1910 et 18 avril
1912).
4
Moyennant 700 francs par an. Le 18 février 1912, Alexandre Bertrand, ex-gendarme demeurant à Saint-Sulpice-le-Dunois, est
nommé préposé pour 675 francs par an.
5
Soit :
2,50 francs par tête de boeuf ou taureau,
2,00 francs par tête de vache, cheval, âne ou mulet,
0,50 franc par tête de veau,
0,20 franc par tête de mouton,
0,15 franc par tête de chèvre,
0,75 franc par tête de porc
et pour les viandes foraines, une taxe de 0,01 par kg de viande net. La taxe d'abattage est portée le 30 janvier 1921 de 0,02 à 0,04
par kg d'abattage et la taxe des viandes foraines le 6 mars 1921, de 0,01 à 0,03 par kg.
6
Archives Communales – Délibérations du 18 février 1912.
7
Archives Communales – Délibérations du 31 octobre 1910. Le Conseil Municipal laissant à la Caisse d'Epargne de Guéret les frais
d'installation tout en fournissant le local devant servir à l'installation du bureau et prendre le chauffage à sa charge.
8
Aux appointements annuels de 400 francs (cautionnement fixé à 500 francs). A sa séance du 24 novembre 1910 les neuf
administrateurs nommés sont Chicaud, Paturaud, Marest (parmi les conseillers municipaux) et Mignon - F. Bord - A. Genevoix,
de Dun - Julien Boyer, du Puy-Brevier - Sylvain Glénisson, de La Vallette - A. Doreau, de Dun pris hors du Conseil Municipal.
Sont proposés comme sous–caissiers : H. Pinot et A. Alaphilippe.
9
Archives Communales – Délibérations du 7 décembre 1911.
2
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de Bains-Douches où pourraient être installés les bureaux de la Caisse d'Épargne. Le Conseil
Municipal accepte le principe et offre le terrain des anciens fossés1 qui n'est pas accepté en
raison des frais élevés que nécessiteraient les fondations. Le conseil propose alors une partie
du terrain Bazenerye sur la place de la nouvelle église, en bordure de l'avenue de la Gare,
face au magasin Jeanrot, ce qui est alors accepté2.
I – Règlements de Police, Sanitaires et Autres :
Le 3 janvier 1819, le Conseil Municipal prend un arrêté obligeant les particuliers à
balayer au moins tous les samedis le pavé de la rue devant leur maison. De plus, cet arrêté
interdit de laisser errer sans conducteurs les "cochons" dans les rues après 8 heures du
matin et rappelle aux bouchers qu'il leur est interdit de laisser errer sans conducteurs les
"cochons" dans les rues après 8 heures du matin et leur rappelle qu'il leur est interdit de
"répandre dans la halle le sang des animaux qu'ils égorgent", ils doivent le recueillir dans
des baquets et le "verser au dehors de la ville". De même, ils ne doivent pas laisser traîner
dans les chemins entourant la halle "les intestins des animaux qu'ils tuent"3.
Le 15 janvier suivant, le Conseil Municipal rappelle que les bouchers ne doivent pas
laver les entrailles des animaux dans la nappe d'eau appelée "des Fossés" ou au lavoir de
Dunet. Le premier servant d'abreuvoir et le second strictement au lavage du linge. De
même, il est défendu de laisser boire les bestiaux à la fontaine de Dunet réservée aux
habitants.
Comme les soirs de foires ou de marchés, les "gens de la campagne" faisaient des
excès de boissons qui se terminaient en disputes et querelles, la municipalité, le 12 février
1819, enjoint à tout aubergiste et cabaretier sous peine d'amende, de ne plus donner à
boire après neuf heures du soir, sauf aux voyageurs.
Une commission sanitaire est formée le 10 avril 1832, elle comprend 14 membres4
pour visiter l'agglomération en détail et s'assurer que tous les habitants ont pris les
précautions nécessaires à la salubrité générale. Cette commission se réunit le 23 avril
suivant et demande que :
-

-

le balayage des rues et places publiques soit effectué chaque jour,
les fumiers et terreaux soient déposés au moins à 25 toises de toute habitation5
et enlevés chaque mois
dans le cas d'une "invasion" de choléra, bien que toutes les personnes affectées
voudraient être soignées à domicile, il soit néanmoins prévu un local spécial où
elles seraient transportées s'il était nécessaire pour y être soignées6.
les fossés dits "Fossés Veillaud" soient comblés.

La municipalité décide, le 14 août 1866, que les réparations du pavage des rues
seront exécutées par les propriétaires, chacun devant ses bâtiments respectifs, et ce
jusqu'au milieu de la rue7.

1

Archives Communales – Délibérations des 10 juin 1923 et 1° août 1923.
Comme la loi interdit aux communes de faire des libéralités ou d'aliéner à titre gratuit leurs immeubles, la municipalité décide de
laisser à la Caisse d'Epargne, pour une durée illimitée en vue de l'établissement des Bains-Douches, la jouissance du terrain
considéré.
Chaque année, le conseil d'administration de la succursale de Dun de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Guéret a coutume
d'offrir à tous les élèves reçus au Certificat d'Etudes Primaires dans l'année, un livret d'épargne possédant une petite somme à
son actif (10 francs à l'origine).
3
Cet arrêté interdit également, sous peine d'amende, d'uriner dans "la petite boutique qui joint la maison du sieur Bernard".
4
César Delafont, docteur en médecine – Félix Goguyer-Dessagne, pharmacien – Goguyer-Deschaumes, Juge de Paix – F. Simon,
greffier – J. Duris, receveur de l'Enregistrement – Ch. Dissoubray, propriétaire – P. Labuxière, propriétaire – Silvain Genevoix,
propriétaire – M.C. Doreau, propriétaire – B.E. Goguyer, notaire – E.A. Delesgue, notaire – C.L. Adam, adjoint – Etienne
Bazenerye, ancien sous-préfet – Thomas-Duris, propriétaire.
5
La toise est une ancienne mesure de longueur valant 6 pieds (environ 2 mètres).
6
Le choix de la commission s'était porté sur la maison Guillaume, aux Guérennes, inhabitée par suite de l'installation de son
propriétaire au Blanc (Indre) comme lieutenant de gendarmerie.
7
Voir également aux archives communales, les délibérations des 13 mai 1810, 1811, 10 mai 1811, l'article 11 de la délibération du
5 mars 1822, délibération du 17 octobre 1824.
2
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A – Entretien des Chemins Vicinaux.
En 1824, les arrivées des chemins dans le bourg sont dans un "état affreux"1, sauf
l'arrivée du chemin d'Argenton déjà réparé. Les chemins les plus urgents à revoir sont ceux
conduisant à la Brande de la Vallette et partant, l'un de la voie de la Barre, l'autre de la
Navette.
En 1826, le Conseil Municipal décide de porter tous ses efforts financiers sur le
tronçon passant sur la commune de la route de Guéret à Argenton. Mais comme elle est
classée route départementale dans l'année, les efforts portent alors sur les chemins de Dun
à La Souterraine et Dun à Aigurande presque entièrement impraticables.
Lorsque quatre ans après, les ateliers de charité seront organisés pour procurer du
travail aux chômeurs, toutes les possibilités seront uniquement centrées sur la réfection des
chemins communaux.
En 1833, le conseil décide de reconstruire le chemin dit "les Fossés Veillaud", ce qui
permettrait "de rouvrir une communication presque interceptée avec le nord de la ville" et
d'organiser un "emplacement commode pour la foire aux cochons", ce chemin est celui de
l'église au cimetière..., de l'église au chemin d'Argenton2. En 1838, les réparations n'ayant
pas encore été effectuées, le chemin devient de plus en plus impraticable puisque, "pendant
six mois de l'année au moins, on ne peut porter ou accompagner les morts à leur dernière
demeure qu'en se mettant dans la boue jusqu'à mi-jambe et que ceux qui conduisent des
bestiaux à la foire et qui arrivent par le chemin d'Argenton ou de Villard, Maisonfeyne,
Fresselines, Crozant, La Chapelle, Lafat, Saint-Sébastien, Sagnat éprouvent le même
inconvénient". Le 18 juin 1838, le conseil vote un crédit de 4.000 francs pour faire face aux
premières dépenses et les travaux sont mis en adjudication le 28 avril 18393.
B – Établissements des différents droits.
♦ La Halle – Droits de Place et d'Étalage.
Jusqu'en 1822, la halle était propriété privée de Thomas Lajardet qui en retirait le
bénéfice de la plus grande partie des droits de place et d'étalage. Mais, comme un arrêté
préfectoral du 23 juillet 1813 ordonnait la cessation de ces droits au profit de particuliers
pour être perçus par les communes, sauf à indemniser le propriétaire, le Conseil Municipal
examine la situation le 14 juillet 1822.
Ayant trouvé la commune trop pauvre pour tenter l'achat de la halle, le conseil
décide de la louer, ce qui est fait moyennant un loyer annuel de 400 francs. Un barème des
droits de place est alors établi (Note Z).
Les droits de place et d'étalage son affermés le 8 juin 1823 au sieur Aumoine pour
une somme annuelle de 700 francs, ce qui laisse à la commune un revenu de 300 francs et,
le 5 février 1826 pour trois ans avec entrée en jouissance au 1° mars suivant, moyennant
725 francs par an.
L'idée d'acquérir la halle ainsi qu'un nouvel emplacement de marché aux denrées
continue d'être à l'ordre du jour des réunions. Le 20 avril 1835, la municipalité demande au
préfet l'autorisation de vendre un bout de chemin ou une partie du communal de la Brande
de Dun pour permettre cet achat. Mais celui-ci ne se réalise pas.
En 1855, le conseil reconnaît que la ferme de la halle "n'est pas une ferme et que le
tarif du péage a besoin de révision". Une commission est alors nommée4. La halle était
affermée depuis longtemps à Jean-Baptiste Marest, marchand de bestiaux à Dun, pour 400
1
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4

Archives Communales – Délibérations du 31 octobre 1824.
Archives Communales – Délibérations des 28 juin 1835 et 5 juin 1836.
Cette adjudication a été homologuée par le Préfet le 8 mai 1839.
Commission qui a pour but également d'examiner la question de la propriété des biens compris dans la vente du 6 novembre
1791.
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francs et le droit de place au même pour 725 francs. Le fermage est alors porté à 750 francs
par an le 10 mars 1857, Jean-Baptiste Marest en reste le fermier avec un bail pour trois, six
ou neuf années. Les droits de place et d'étalage sont révisés le même jour (Note AA). Le
produit de ces nouveaux droits est prévu s'élever de 1.200 à 1.500 francs.
Les droits de place furent adjugés pour trois ans à compter du 1° mars 1875
(procès-verbal du 21 février 1875) au sieur Charles Royaux, menuisier, moyennant 2.060
francs par an. Mais, en 1878, aucun adjudicataire ne se présente et le Conseil Municipal
décide que les droits de place seront provisoirement perçus en régie sous la surveillance du
Maire, chargé de récupérer le matériel de Royaux (mesures-paillons, rouleaux, caisses,
tréteaux, planches, etc...), l'employé de la perception étant tenu de verser tous les jeudis
soir entre les mains du receveur municipal le produit de la semaine.
La commune cesse d'être fermière de la halle le 1° mars 1885.
Le Préfet donne accord à la commune le 16 novembre 1888 pour qu'elle perçoive un
impôt sur les paniers. Cette taxe sera perçue provisoirement en régie1. Elle est adjugée à
Auguste Lelong pour 701 francs par an à compter du 1° janvier 18982.
Les droits de place pour les bestiaux sont adjugés en 1885 à F. Verger pour 1.161
francs par an. L'année suivante, il est seul à soumissionner pour 1.150 francs par an pour
deux ans. Le 30 décembre 1897, ils sont adjugés à Auguste Lelong pour 1.105 francs et
pour trois ans.
Dans sa séance du 12 septembre 1892, la municipalité modifie les droits de place et
d'étalage (Note AB) et prie le Maire d'agir auprès du Préfet afin que ce nouveau barème
obtienne au plus tôt son approbation.
Le Conseil Municipal décide le 5 novembre 1897 que les droits de place et d'étalage
perçus seulement les jours de foire et marchés le seront tous les jours. Il en est ainsi du
droit sur les paniers, à compter du 18 novembre 1903.
Les droits d'entrée sur les moutons sont portés le 18 novembre 1903 de 0,02 à 0,05
par tête. Les droits de place sont relevés le 28 décembre 1919 (Note AC).
♦ Droits d'Octroi.
La commune, envisageant en 1827 l'achat ou la construction d'un presbytère,
l'agrandissement de l'église, la construction des abattoirs, est amenée, vu son manque de
ressources, à l'établissement d'un droit d'octroi municipal et propose au Préfet de prendre
les droits suivants pour le vin et l'eau-de-vie entrant dans la commune et destinés à être
consommés dans ses limites :
-

1,50 par pièce de vin,
0,025 par pièce d'eau-de-vie,

Ce projet a été approuvé par le Préfet qui a ramené les droits à :
-

0,75 par hectolitre de vin de toute espèce,
0,025 par litre d'eau-de-vie de toute espèce.

En 1825, le Préfet invite le conseil à délibérer sur le mode de perception définitive
des droits d'octroi. Celui-ci, réuni le 13 décembre de la même année, adopte un traité à ce
sujet avec les Contributions Indirectes.

1
2

Archives Communales – Délibérations du 2 juin 1889.
Archives Communales – Délibérations du 30 décembre 1897.
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En fin d'année 1832, les marchands de boissons et les principaux habitants de Dun
ont adressé à la Préfecture une pétition tendant à la suppression de ces droits d'octroi.
Comme bien l'on pense, elle n'eut aucune suite.
Le traité entre la régie et la commune est révisé et modifié le 14 mai 1856 et le 8
août 18611. L'octroi est supprimé en 1860, malgré une protestation de la municipalité2.
Celle-ci, désirant se créer de nouvelles ressources3, étudie une nouvelle série de droits
d'octroi à sa séance du 17 avril 1887 devant frapper la bière, les vins, les alcools, les
cochons morts, le vinaigre et les huiles minérales. Mais cette proposition n'est pas non plus
approuvée par le Préfet. La commune demande à nouveau l'autorisation de percevoir ces
droits le 4 novembre 1888 auxquels elle ajoute un droit sur les viandes exposées (bœuf ou
vache : 3 francs – mouton : 0,50 franc – veau : 1 franc), puis le 17 novembre un droit
d'octroi de 0,40 franc par hectolitre sur les cidres. Ce désir de prélever une taxe sur les
cidres est confirmé par le conseil le 10 novembre 1889.
Une commission de trois membres est désignée par le conseil le 22 mai 1892 pour
examiner les anciens tarifs d'octroi et proposer au besoin des modifications4. Mais, comme le
travail paraît long, les anciens tarifs sont reconduits pour un an le 25 juin suivant et
prorogés légalement pour cinq ans à compter du 1° janvier 18945.
Le 19 février1898, la municipalité adopte la suppression des droits d'octroi sur les
vins, huiles, bières, vinaigres et pétroles et charge une commission de quatre membres
(Pezant, Bourand, Pinot et Dubois) de lui présenter un projet de taxes de remplacement.
Celui-ci est mis au point et présenté au Conseil Municipal le 11 juillet 1898. Il prévoit la
création de nouvelles taxes :
1 – Une taxe de 2% sur les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation, sauf
ceux consacrés exclusivement à l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou
agricole et ceux inférieurs à 100 francs.
2 – Une taxe de 15 francs par piano6.
3 – Une surtaxe sur l'alcool de 4 francs par hectolitre.
La municipalité accepte ce projet sous réserve d'approbation législative.
Le 16 décembre 1898, les taxes de remplacement n'étant pas au point, la
municipalité décide de proroger les droits d'octroi jusqu'au 31 décembre 1899, sauf sur les
bières, les huiles et les pétroles7.
La délibération du 11 juillet 1898 n'ayant pas eu de suites, et pour se procurer des
ressources, la municipalité vote le 7 mai 1899 une taxe de 17 francs par hectolitre d'alcool8,
mais il faudrait qu'une loi intervienne pour l'autoriser à percevoir des droits aussi élevés,
sinon la commune ne pourrait qu'espérer une surtaxe de 6 francs par hectolitre que le Préfet
a le pouvoir d'accorder9. A défaut, il faudrait voter 6 centimes additionnels pour les
remplacer.
Le 7 août 1901, la municipalité vote à nouveau l'institution d'une taxe sur la valeur
locative des locaux servant à l'habitation, sous déduction de ceux employés à l'exercice
d'une profession commerciale, industrielle ou agricole, taxe qu'elle fixe à 5%.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Les droits sont alors les suivants :
- vins de toutes espèces
0,75 l'hl
- alcool pur contenu dans les eaux-de-vie
2,50
- bouteilles et fruits à l'eau-de-vie
2,50
- bières de toutes espèces
1,25
Archives Communales – Délibérations du 11 février 1870.
Pour faire face au versement à faire à l'entrepreneur de la maison d'école.
Cette commission est composée de Boudot, Bazenerye et A. Genevoix (Archives Communales).
Archives Communales – Délibérations du 4 avril 1893.
Il y en avait 20 à Dun.
Le 8 novembre 1899, il les proroge encore pour une autre année et à nouveau les 7 août 1901, 28 septembre 1902...
La moyenne annuelle des six dernières années est de 98 hl, ce qui donnerait à la commune un revenu de 1.666 francs.
Archives Communales – Délibérations du 24 décembre 1899.
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En 1904, les 6 et 10 juin, le Conseil Municipal vote l'abolition des droits sur les vins
et proroge jusqu'au 1° janvier 1910 les droits de 15 francs par hectolitre sur les alcools1, se
proposant de remplacer la taxe sur les vins par une taxe de 0,75% additionnels au principal
de la contribution personnelle mobilière. Le remplacement de la taxe sur les vins n'est pas
accepté par le Ministre sous cette forme2. Sur proposition préfectorale du 14 août 1905, le
Conseil Municipal approuve le 24 août suivant l'établissement d'une taxe de 2% basée sur la
valeur locative réelle des locaux servant à l'habitation personnelle.
La taxe sur le beurre, les oeufs, le fromage, la volaille est supprimée provisoirement
par décision du Conseil Municipal du 27 juillet 1922.
♦ Améliorations et Hygiène.
a – La station d'étalons : De par sa position géographique, éloignée des autres
stations d'étalons déjà établies (La Souterraine, Le Grand Bourg, La Braudière), l'étendue du
territoire du canton, la qualité des pâturages, l'abondance des fourrages de toute nature, la
ville de Dun semblait toute désignée pour posséder une station d'étalons. Le Conseil
Municipal, jugeant incontestable l'utilité d'une telle station, émet en 1874 l'avis qu'elle soit
créée à Dun au plus tôt. Ce vœu est renouvelé dix ans plus tard, en 18843 puis en 18924.
Au début de 1896, le Directeur des Haras fait connaître à la commune dans quelles
conditions un dépôt d'étalons pourrait être installé5, mais des difficultés surgissent pour
trouver un local6. Et comme il ne s'en trouve aucun qui puisse être approprié, la commune
envisage d'en faire construire un sur un terrain communal loué à E. Pasdeloup7, ce qui est
fait peu après. La décision d'installation de la station d'étalons est prise le 12 juillet 1905.
b – Alignements et Nivellements : Le 8 janvier 1870, le conseil demande au
Ministère de faire procéder au rescindement de diverses maisons faisant saillie dans la
traversée du bourg8 suivant le plan de traverse de Dun établi par les Ponts et Chaussées. Le
11 février suivant, le conseil vote l'acquisition de la maison Mailley (ancienne maison
Pascaud) formant saillie sur le chemin de grande communication n°1 (Saint-Vaury à
Argenton). Elle était située dans la partie centrale de la ville où, menaçant ruine et la rue
étant très étroite, elle constituait un grand danger pour la sécurité publique. La procédure
d'expropriation est entreprise d'urgence.
En 1875, il reste encore trois maisons offrant de fortes saillies sur la RN 151 bis (les
maisons Duchâteau, Fradet et Farne). Une démarche est faite aux Ponts et Chaussées pour
que cette administration prenne à sa charge les frais de rescindement de ces maisons, mais
elle reste infructueuse et force est donc à la commune d'envisager la dépense9.
A cause de l'établissement projeté de la gare de Dun aux abords de la RN 151 bis,
les Ponts et Chaussées font dresser en 1879 un projet de dépenses pour l'élargissement de
la Route Nationale dans la traversée du bourg. Ce projet se montait à 15.100 francs, la part
de l'État étant de 12.000 francs, il restait à prendre en charge par la commune le
complément plus les aléas des expropriations. Mais, les ressources de la commune étant
alors absorbées par la construction du groupe scolaire, si bien que la commune ne peut
disposer que de 1.000 francs10, le projet d'élargissement semble ajourné. Un nouveau projet

1

Par décision du Conseil Municipal du 1° juin 1909 (Archives Communales), les taxes d'octroi sont propogées sans modification
jusqu'au 31 décembre 1914.
2
Décision du Ministre de l'Intérieur et des Cultes du 25 janvier 1905. Le Conseil Municipal vote le 7 février 1905 le maintien de cette
taxe de remplacement qui est à nouveau refusé.
3
Archives Communales – Délibérations du 31 mai 1884.
4
Archives Communales – Délibérations du 26 mai 1892.
5
Archives Communales – Délibérations du 2 janvier 1896.
6
Archives Communales – Délibérations des 17 janvier et 21 janvier 1896.
7
Archives Communales – Délibérations des 8 juillet, 4 août, 8 septembre et 14 septembre 1896.
8
Notamment les maisons Boiron, Fournet, Chenet, Royaux, Delor, Farne, Fradet, Duchâteau.
9
Archives Communales – Délibérations des 6 février 1875 et 6 août 1876.
10
Archives Communales – Délibérations du 20 novembre 1881.

172

élaboré par les ingénieurs du département les 31 octobre et 14 novembre 1881 est
approuvé le 29 janvier 1882.
Au printemps de 1888, la municipalité vote un crédit pour la construction du mur des
fossés, le remblai partiel des fossés et le nivellement définitif de la place publique.
Le 10 novembre 1889, elle s'intéresse à l'alignement dans la traversée du bourg du
chemin d'I.C. n°24 (de Dun à Fresselines) et à nouveau de celui de la RN 151 bis dans la
traversée de Dun. Pour ce faire, il y avait lieu d'exproprier pour partie les immeubles
Duchâteau, Faucher et Farne. Le 17 janvier 1896, elle s'occupe du premier ne pouvant
s'occuper des trois immeubles à la fois1.
Le 10 juillet 1891, elle s'inquiète de l'élargissement de la rue de la Bonde, par
l'alignement du mur du jardin Pimpaneau (de Lafat). Un traité est passé avec ce dernier.
Le 4 juin 1893, elle projette l'acquisition de la maison Marcellot longeant, avec ses
dépendances, toute la petite rue de la Navette2, afin d'agrandir la rue qui aurait ainsi neuf
mètres de largeur, et fixa le 13 juin suivant à 8.510 francs le montant maximum des
enchères à porter. Cette maison a été adjugée à la commune pour 7.100 francs3 le 19 juin
1893 et sa démolition terminée au printemps 18954. Le même jour (13 juin 1893) la
municipalité se préoccupa du plan d'alignement du chemin rural allant des Fossés Veillaud
au marché aux veaux et le 8 novembre 1893 de l'élargissement du chemin de la Navette5.
Quant au nivellement de la place de la mairie, le Conseil Municipal l'a toujours rejeté
parce que les travaux de déblaiements demandés nécessiteraient, à la sortie des locaux
scolaires, un perron assez élevé qui serait un perpétuel danger pour les enfants6.
En 1902, la municipalité s'occupe de l'expropriation d'une partie des immeubles
Lesarthe et Lamy7. Ce dernier immeuble fait saillie sur le début de la route d'Argenton à sa
jonction avec la RN 151 bis et n'a pas à cet endroit trois mètres de large, ce qui ne permet
pas à deux voitures d'y passer de front ou de s'y croiser. Une subvention est demandée au
Conseil Général pour l'expropriation de cette maison, dictée uniquement par un désir de
sécurité collective et spécialement des piétons8.
Le conseil se penche à nouveau sur la question le 20 mars 1908, mais les démarches
sont longues. Ce n'est qu'en 1920 que le Conseil Municipal décide l'achat de la maison
Pasquignon sise de l'autre côté de la grande rue, à l'entrée de la rue de la Navette, presque
en face du débouché de la route d'Argenton, moyennant 5.250 francs9 et de se mettre
d'accord avec les propriétaires des immeubles Lamy et Lesarthe pour l'indemnité à leur
verser à l'expropriation de leur maison10.
Le 18 août 1912, le conseil décide, après avis des Ponts et Chaussées, la
construction d'un trottoir sur la RN 151 bis dans la traversée de Dun près de la place de
l'ancienne église.
c – Promenade dite "De sous les Terres".
La municipalité décide le 24 juillet 1822 d'aménager la Place des Terres en
promenade et de l'affermer de façon à pouvoir la clore avec le profit de la ferme, ce qui
1

Le cahier des charges pour la démolition de l'immeuble Duchâteau est approuvé par le Conseil Municipal le 9 juin 1898.
Vendue au Tribunal sur mise à prix de 6.000 francs.
3
Archives Communales – Délibérations du 6 juillet 1893. Le cahier des charges pour la démolition de cette maison a été accepté
par le Conseil Municipal le 27 août 1894.
4
Le 12 juillet 1895, le Conseil Municipal autorise le Maire à payer à l'entrepreneur de la démoilition sur le prix de vente des
matériaux récupérés.
5
Archives Communales – Voir également les délibérations du 11 septembre 1895.
6
Archives Communales – Délibérations du 7 août 1901.
7
Archives Communales – Délibérations du 6 juin 1902.
8
Archives Communales – Délibérations du 3 août 1902.
9
Archives Communales – Délibérations du 29 février 1920.
10
Archives Communales – Délibérations du 21 novembre 1920.
2
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empêcherait ainsi le bétail d'y pénétrer. Aucune suite n'est alors donnée à ce projet
d'établissement de promenade. Mais le 5 février 1926, la Place des Terres est adjugée à
Léonard Lacugne en ferme, moyennant 20 francs pour y installer un jeu de boules les
dimanches et fêtes. Ce jeu attire encore de nombreux amateurs à la Place des Terres.
Le 22 juin 1869, le conseil estime nécessaire d'opérer le nivellement de cette place
et de la petite pièce d'eau "des Fossés" et de planter des arbres sur la Place des Terres. Le
mur séparant cette place des restes des anciens fossés est achevé en 18741.
d – Éclairage de la Ville – Éclairage au gaz.
Dès le 26 novembre 1886, un réverbère est installé à l'angle des deux avenues de la
gare2, ce qui portait à quatre le nombre des réverbères de la commune. Mais il convenait de
doter la ville d'un système d'éclairage nocturne suffisant3 et la municipalité, s'inquiétant d'un
mode d'éclairage qui soit le meilleur et le plus économique4, elle adopte enfin un système au
gaz d'hydrocarbure.
Le 28 octobre 1893, le conseil décide l'achat de douze autres réverbères5 et d'un
hectolitre de gaz d'hydrocarbure et décide de placer les réverbères aux points suivants :
1 – Route de La Souterraine, maison Pascaud, face à la mairie.
2 – A la poste, maison Boudot.
3 – Rue des Vieux Fossés, maison veuve Canard.
4 – Rue de la Navette, maison Frédéric Thomas.
5 – A Dunet, maison Pierre Lelard.
6 – Rue de la Barre, maison Béchamort.
7 – Maison des Sœurs du Sauveur.
8 – Angle de la Sacristie.
9 – Avenue de la Gare, maison Jeanrot.
10 – Fossés Veillaud, maison Planchat-Evrard.
11 – La Perrière, maison Lavaud.
12 – La Perrière, maison Vernet.
13 – Rue du Puits de la Bonde, maison Perrin.
14 – Route d'Argenton, maison Brugière-Valéry.
15 – Face à l'ancienne halle, maison Michel Delor.
16 – Grande rue, entre la maison Pascaud et celle d'Arthur Genevoix.
Ce plan reçut l'approbation préfectorale et un traité d'éclairage est passé avec le
fournisseur en novembre 1893 (Note AD), l'allumage des réverbères étant mis en
adjudication6. Deux réverbères supplémentaires sont installés en 1900 devant la Poste et la
Gendarmerie7.
e – Éclairage à l'Électricité.
Trois ans après, l'installation du courant électrique est envisagée, au moins pour les
usages des habitants. La municipalité fixe ainsi qu'il suit le 5 avril 1903, le prix du courant8 :
-

1
2
3
4
5
6

7
8

une lampe de 16 bougies :
deux lampes de 16 bougies :
trois lampes de 16 bougies :
quatre lampes de 16 bougies :

30 francs par lampe et par an.
25 francs par lampe et par an.
20 francs par lampe et par an.
18 francs par lampe et par an.

Archives Communales – Délibérations du 26 juillet 1874.
Jeanrot prit la totalité des frais d'installation à sa charge.
Plusieurs fournisseurs ou entrepreneurs furent consultés au cours de l'été et de l'automne 1893.
Archives Communales – Délibérations du 24 septembre 1893.
Acquis 40 francs pièce.
Marcellin Gaumin est adjudicataire en 1897 pour l'année 1898 à raison de 0,79 franc par jour d'éclairage (Archives Communales –
Délibérations du 30 décembre 1897).
Archives Communales – Délibérations du 3 janvier 1900.
Voir aussi aux Archives Communales la délibération du 9 janvier 1903.
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Cependant, l'installation par elle-même n'est pas encore faite en 1907. Au cours du
mois de septembre de cette même année, la municipalité étudie un traité pour la distribution
du courant électrique que lui soumet un ingénieur-électricien de Limoges1 et l'adopte avec
quelques modifications un mois après. Cependant, les formalités préliminaires ayant été
remplies, le concessionnaire ne tint pas ses engagements. Aussi, lorsque Paul Bertrand, de
La Celle-Dunoise, sollicite la concession de l'éclairage électrique du bourg, le Conseil
Municipal, constatant la carence du premier concessionnaire lui donne-t-il son accord total le
20 janvier 1912, en même temps que le Maire est chargé de faire procéder à l'annulation du
précédent traité.
Les formalités sont alors activées2 et, le 21 septembre 1912, le Conseil Municipal
procède à l'achat du matériel électrique nécessaire à l'éclairage de Dun. Il semble que le
branchement de l'installation électrique sur l'usine de Fanaux (à La Celle-Dunoise) n'ait
guère tardé puisque le 5 janvier 1913, les instituteurs demandent que la lumière électrique
soit installée dans leurs locaux aux frais de la commune3.
Pour l'éclairage de la ville, les lampes ont été installées au même endroit qu'avaient
été placés les réverbères. Le 31 mai 1913, le Conseil Municipal décide le placement de trois
lampes supplémentaires4 et de traiter avec le concessionnaire pour l'entretien à forfait des
lampes communales.
f – Canalisations d'Eau Potable – Bornes Fontaines – Bouches d'Incendie.
Depuis longtemps, l'idée d'amener à Dun les eaux du Puy-Brevier se présentait à
l'esprit du Maire qui ne parvenait pas à rallier à son projet une majorité suffisante de
membres de la municipalité. Cependant, par suite des infiltrations incessantes d'eau
insalubre dans les puits existants qui tarissaient d'ailleurs pendant la saison chaude, les
habitants devaient se rendre à la fontaine de Dunet, assez éloignée de la ville et dont les
eaux n'étaient pas d'une pureté absolue alors (si l'on en croit les procès-verbaux des
délibérations du Conseil Municipal). Aussi lorsque, à la séance du 24 mars 1895, le Maire,
après avoir fait analyser les eaux du village de Chabannes, présenta à nouveau son projet
au conseil. Celui-ci l'adopte d'emblée et sans réserve décidant la pose de 10 bornesfontaines5 et d'un robinet chez les particuliers qui souscriraient un abonnement annuel de 15
francs. Mais le conseil, revenant sur sa décision, rejette ensuite ce projet le 16 octobre 1895,
ce qui provoque la démission du Maire, M. Mozac.
Cependant, un an après, le 8 novembre 1896, la municipalité reprend l'idée de
l'adduction d'eau potable et décide de confier les travaux à une société concessionnaire. Le
Maire est autorisé à traiter le 14 décembre 1897 avec la propriétaire du sol pour l'achat des
sources et la construction d'un réservoir.
Un ingénieur est contacté en octobre 1902 pour savoir si le débit des sources est
suffisant à l'alimentation du bourg en eau potable6. La municipalité fait également analyser
le 20 novembre 1904 les eaux de la Gassotte. Le Maire est ensuite autorisé par le conseil (le
7 février 1905) à traiter avec les propriétaires des terrains pour obtenir d'eux des promesses
de vente, soit des terrains, soit même simplement du droit de captation des eaux et de leur
passage sur ces terrains. Le 5 août 1906, plans et devis sont remis à un architecte7 qui fera
de nouveaux sondages préalables afin de vérifier le débit (qui s'avère de l'ordre de trois
1

2
3

4

5

6

7

Archives Communales – Délibérations du 15 septembre 1907. L'ingénieur-électricien était M. Dirit de Limoges qui cède ensuite sa
concession à Jules Laberthonnière, architecte à Paris, ce qui est accepté par le Conseil Municipal le 25 juillet 1908.
Archives Communales – Délibérations des 18 février 1912, 5 mars 1912 et 18 août 1912.
Ce qui leur est accordé, mais à leur compte, avec engagement par la commune de reprendre les installations au départ à dire
d'expert.
Un faubourg de la Périère, face à la maison Doucet – un face au restaurant Pasdeloup – un troisième rue de la voie de la Barre,
maison Bourand.
Les dépenses s'élevaient à 500 francs pour les concessions des eaux et les frais d'expropriation à faire, plus 18.500 francs pour les
frais d'installation à couvrir par un emprunt. La concession perpétuelle des eaux à la ville de Dun a été accordée moyennant
une somme de 500 francs une fois payée à Mlle Cécile Pimpaneau, de Chabannes, qui autorisait la commune à faire établir un
réservoir dans sa propriété (Délibérations du 14 décembre 1877).
Archives Communales – Délibérations du 28 septembre 1902. La commission nommée pour ce contact comprenait : MM. Pezant,
Genevoix, Boyer et Bourand.
M. Blanc, ingénieur à Limoges.
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litres par seconde). L'architecte présente son rapport le 10 septembre 1906, au cours duquel
il précise notamment que les eaux sortant à côté de l'étang de la Gassotte ne sont pas
utilisables par manque de pression.
Un examen géologique du terrain et une analyse chimique et microbiologique des
eaux est ensuite demandée par le conseil le 24 septembre 19061.
Le 20 novembre 1907, le Conseil Municipal approuve le projet dressé par l'architecte
(M. Blanc) qui est modifié par la suite2. Le 4 octobre 1908, le Préfet se déclare prêt à
approuver le projet sous quelques modifications de détail dans un but économique. D'autre
part, certains propriétaires des terrains ayant des prétentions jugées exagérées par le Préfet,
celui-ci fait savoir au Conseil Municipal le 16 juillet 1909 que s'ils ne reviennent pas sur leur
décision, il sera procédé par voie d'expropriation3. Ce qui est fait par jugement du tribunal
Civil de Guéret du 15 mai 19114.
Le projet est remanié à plusieurs reprises, les enquêtes administratives se
succèdent5. Le géologue est ainsi amené à préciser qu'il ne s'agit pas de capter une source
unique, mais "des suintements qui se font jour vers la cote 410 dans le thalveg d'un petit
vallon. Ces divers suintements forment un ruisseau qui va rejoindre le ruisseau de la
Gassotte et de là va se jeter dans la Brézentine".
Une subvention totale de 36.400 francs est accordée en juin 19106. Les travaux à
entreprendre en vue de la création du service de distribution d'eau ayant été reconnus
d'utilité publique par décret du 6 décembre 19107 ont été aussitôt commencés, ainsi que les
installations particulières8. Vingt bornes-fontaines sont installées dans le bourg9. Le 27 juillet
1913, le Conseil Municipal décide l'édification d'une mère fontaine.
♦ Liste des Maires de la commune.
-

Claude Delafont (An VIII – An X)
Nicolas Adam (an XI – An XIII)
Gabriel Martin Goguyer (An XIII – 1814)

1

Cette analyse n'ayant pas été jugée assez complète, une autre analyse est demandée à un professeur du lycée de Guéret (25
juillet 1908) qui présente environ un mois après le rapport suivant :
"Cette eau présente les caractéristiques suivantes :
- Aspect physique : clair, limpide, transparent
- Odeur :
inodore
- Réaction :
neutre
- Couleur :
incolore
- Saveur :
nulle
- Dépôt :
nul
L'eau est bien aérée et privée de matières organiques ou organisées capables de la contaminer. Elle ne contient pas de nitrites, de
nitrates, de sulfates, ni d'ammoniaques. Les seules matières en dissolution, dont le poids est d'environ 0,23 gramme par litre,
sont des traces de chlorures parmi lesquels il n'y a pas de chlorure de calcium. C'est à cela qu'elle doit de marquer un degré et
demi hydrotimétrique.
L'eau contient des traces de matières organiques, environ 0,001 gramme par litre. L'examen microscopique a démontré que ces
matières étaient des débris de substances végétales, cellules libres. Du reste, l'absence de nitrites, de nitrutates et de sels
ammoniacaux, montre que ces matières organiques ne proviennent pas d'origine animale.
Au point de vue bactériologique, l'eau traitée par la méthode de Roch et le procédé de Smith reste à peu près intacte après quatre
jours de culture. C'est à peine si dans chacun des tubes d'essais, on reconnait la formation de très rares petits points blancs,
dus à des colonies de bacilles dont aucun n'appartient au groupe des agents pathogènes.
De l'ensemble de ces caractères, je conclus que les eaux de ces deux sources doivent être considérées comme bonnes au point de
vue de l'alimentation".
Guéret, le 14 août 1908
Signé : Henry
2
Archives Communales – Délibérations des 14 février 0908, 28 février 1908, 21 avril 1908 et 7 juin 1908.
3
Archives Communales – Délibérations du 27 juillet 1909.
4
Archives Communales – Délibérations du 23 juin 1911.
5
Archives Communales – Délibérations des 25 août 1909 et 30 novembre 1909.
6
Archives Communales – Délibérations du 25 juin 1910.
7
Archives Communales – Délibérations du 15 novembre 1911.
8
Le 24 mars 1912, les abonnements des habitants sont fixés à 10, 15 et 20 francs par an par la municipalité. En 1921, la livraison
d'eau aux particuliers se fait par abonnements au compteur : 0,40 du mètre cube. Le compteur est loué à chaque intéressé par
la commune moyennant un abonnement variable suivant l'importance de la consommation de 20, 30 et 40 francs.
9
Archives Communales – Délibérations des 8 juin 1912 et 11 octobre 1912.
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-

Léon Charles Delafont de la Valade (1814 – 1815)
Jean-Baptiste Silvain Goguyer (1815 – 1821)
Charles Dissoubray (1821 – 1828)
César Thomas-Duris (1828 – 1831)
Docteur Fayolle (1831 – 1846)
Benjamin Eugène Goguyer (1846 – 1848)1
Docteur Fayolle (1849 – 1852)2
François César Auguste Alexandre Thomas-Duris (1852 – 1869)3
Pierre Emmanuel Henri Boudot (1869 – 1871)4
Théodore Claude Auguste Morin (1871 – 1874)5
Jacques Genevoix (1874 – 1881)6
Jules Marcelot (1881 – 1886)7
Edme Poissonnier (1886 – 1888)8
Charles Pimpaneau (1888 – 1892)9
Victor Mozac (1892 – 1895)10
Pierre Ducourtioux (1895 – 1897)11
Victor Mozac (1897 – 1900)12
N. Pimpaneau (1900 – 1901)13
N. Lacote (1901 – 1904)14
Pierre Pasquignon (1904 – 1909)15
Docteur Fernand Riollet (1909 – 192.)
Marcel Nadeau (192. – 1944)
Eugène Caillaud (1944 )

♦ Liste des Adjoints au Maire de la commune.
1814 – Christophe Marie Doreau
1815 – Delafont
1821 – Léonard Jean Péricaud
1831 – Claude Louis Adam
1846 – Etienne Rabussier
1852–1865 – Claude Louis Adam
1865-1870 – Jean-Baptiste Armand Goguyer16
1870-1871 – Charles Léonard Doreau
1871-1876 – Auguste Pasquignon17
1876-1881 – Gabriel Quillet18
1881-1886 – Auguste Pasquignon19
1886-1888 – Charles Pimpaneau20

1

Nommé par arrêté préfectoral du 2 octobre 1846.
Nommé par arrêté préfectoral du 10 mars 1848, installé par Claude Louis Adam, adjoint.
3
Nommé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1852, confirmé par décrets du 14 juin 1855, 14 juillet 1860 et 26 août 1865 (décédé en
1869).
4
Nommé par décret impérial du 20 novembre 1869.
5
Nommé par décret du 1° mai 1871, maintenu par décret du 5 février 1874.
6
Nommé par décret du 1° mai 1874, en remplacement de M. Morin, nommé Juge de Paix.
7
Nommé par décret du 16 mars 1881, confirmé les 30 avril 1882 (par élection, en vertu des lois des 12 août 1876 et 28 mars
1882), confirmé à nouveau le 18 mai 1884.
8
Elu suivant délibération du 7 novembre 1886.
9
Elu suivant délibération du 22 mai 1888.
10
Elu suivant délibération du 15 mai 1892.
11
Elu suivant délibération du 15 décembre 1895, réélu le 17 mai 1896, donne sa démission le 10 janvier 1897, allant habiter à
Limoges.
12
Elu le 7 mars 1897.
13
Elu le 20 mai 1900.
14
Elu le 7 juillet 1901.
15
Elu le 15 mai 1904, confirmé le 17 mai 1908.
16
Nommé par décret du 26 août 1865.
17
Nommé par décret du 14 mai 1871, maintenu par décret du 15 février 1874.
18
Nommé par décret du 23 mai 1876, confirmé par décret du 16 mars 1881.
19
Nommé par décret du 16 mars 1881, confirmé le 30 avril 1882 (par élection en vertu des lois des 12 août 1876 et 28 mars 1882),
confirmé à nouveau le 18 mai 1884.
20
Elu suivant délibération du 7 novembre 1886.
2
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1888-1895 – Pierre Pasquignon1
1895-1900 – Pierre Dubois2
1900-1904 – Pierre Pasquignon3
1904-1909 – Maurice Thomas4
1909-1919 – Hippolyte Pinot5
1919-192. – Marcel Nadaud6
192.–1944 – Edmond Pascaud et Camille Dupuis
1944 - Pierre Pezant et Briquet
♦ Liste des Conseillers Municipaux.
1814 – C.Bazenerye Beauvais, S.Delafont, S.Delacoux, J.Goguyer, C.Genevoix,
F.Thomas-Lajardet, P.Texier, C.Bazenerye.
1821 – J.B.Barrière, S.Genevoix, J.B.Delor, S.Labuxière, J.Goguyer (ex-praticien),
J.Goguyer (Juge de Paix), F.Simon (greffier), S.Delafont de la Font-Martin, E.Goguyer,
praticien.
1825 – Simon, Barrière, Goguyer, Delor aîné, S.Delafont, S.Genevoix, Thomas-Duris,
Labuxière aîné.
1827 – J. et P.J.Goguyer-Deschaumes, F.Simon, S.Delafont, C.I.Delafont,
J.B.Barrière, J.B.Delor, S.Labuxière, S.Genevoix.
1831 – P.J.Goguyer-Deschaumes, F.Simon, C.Dissoubray, C.I.Delafont, S.Labuxière,
S.Delafont, B.E.Goguyer.
1832 – C.L.Adam, C.P.C.Delafont, S. et S.C.I.Delafont, S.Labuxière, J.B.Genevoix,
E.A.Delesgue, P.Pasquignon, C.M.Doreau, M.Lacroix et D.Fougères.
1837 – E.Goguyer, S. et C.Delafont, J.B.Genevoix, E.Rabussier, C.M.Doreau,
P.Pascaud, M.Lacroix, S.Labuxière et E.Delesgue.
1840 – E.Goguyer, Doreau, C.Delafont, J.B.Genevoix, Simon, Adam, Marcelot,
Fayolle, Rabussier, P.Aufaur, Pascaud.
1843 – Fayolle, Doreau, E.Goguyer, C.Delafont, C.Simon, Adam, Marcelot, P.Aufaur,
Rabussier, P.Pascaud, C.Thomas-Duris, J.Genevoix.
1846 – Doreau, Fayolle, Dissoubray, Marcelot, Adam, P.Labuxière, J.B.Genevoix,
P.Pascaud, C.Thomas-Duris, J.Genevoix, E.Goguyer.
1852 – (17 octobre) – C.Simon, E.Fayolle, P.Marcelot, T.Morin, J.Genevoix,
P.Dupescher, M.Goguyer, E.Rabussier, A.Laroche-Doreau, S.Cullerre, P.Delafont, P.Pascaud,
C.Dissoubray, A.Pasquignon.
1855 – J.G.E.Fayolle, C.Clément Simon, P.Marcelot, A.Pasquignon, T.A.Morin,
H.M.Goguyer, P.Delafont, S.Cullerre, C.Dissoubray, J.Genevoix, P.Pascaud, L.Delor,
J.B.Bourderon, E.Rabussier.
1860 – (15 août) – E.Fayolle, P.Marcelot, T.A.Morin, S.Cullerre, C.Adam, F.Goguyer,
A.Pasquignon, P.Delafont, C.Simon, J.Genevoix, L.Delor.
1865 – (9 septembre) – P.Boudot, percepteur de Fresselines, J.B.Fayolle, Docteur en
Médecine, C.Morin, Huissier, L.Delor, Docteur en Médecine, A.Pasquignon, fils, négociant,
P.Delafont, propriétaire, J.B.Glénisson, propriétaire, J.Genevoix, négociant, C.L.Doreau,
notaire, P.F.Thomas, boucher.
1869 – (1° décembre) – Fayolle, Goguyer, Morin, Pasquignon, Delafont, Glénisson,
Moreau, Thomas, Genevoix, Delor.
1870 – (8 août) – T.Morin, E.Dupescher, A.Simon, A.Goguyer, J.B.Glénisson, L.Delor,
J.Genevoix, P.Delafont, H.Lemoyne-Deforges, T.Delétang, L.Biarnois, A.Pasquignon,
P.Dubois, S.Jouanneau.
1874 – (8 mai) – Delétang, Glénisson, Lemoyne-Deforges, Bourderon, Dupescher,
Jouanneau, Delafont, Simon, Doreau, Goguyer, Boudot, Morin, Genevoix (Maire)
1876 – (16 janvier) – A.Simon, A.Goguyer, E.Fayolle, J.B.Glénisson, J.Marcelot,
M.Delor, E.Poissonnier, A.Bourderon, H.Lemoyne-Deforges, J.Genevoix (Maire), M.Delor,
E.Petit, E.Boudot, A.Lacote, G.Quillet, F.Pinot.
1
2
3
4
5
6

Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu

le
le
le
le
le
le

22
15
20
15
15
10

mai 1888, puis réélu le 15 mai 1892.
décembre 1895, réélu le 17 mai 1896.
mai 1900.
mai 1904, confirmé le 17 mai 1908.
février 1909, confirmé le 19 mai 1912.
décembre 1919.

178

1878 – (23 janvier) – A.Simon, A.Goguyer, M.Delor, A.Lacote, E.Boudot, M.Delor,
J.B.Glénisson, A.Genevoix, J.Genevoix, J.Marcelot, P.Rochat, H.Lemoyne-Deforges,
A.Pasquignon, E.Poissonnier, E.Fayolle, G.Quillet.
1881 – (23 janvier) – S.Simon, J.Marcelot, M.Delor, A.Goguyer, E.Poissonnier,
A.Pasquignon, J.B.Glénisson, H.Lemoyne-Deforges, A.Genevoix, F.Pinot, G.Quillet,
P.Mariotton, E.Fayolle, Dubois-Lacrocq, A.Lacote, J.Genevoix.
1882 – (30 avril) – Emmanuel Boudot, installé conseiller municipal.
1884 – (18 mai) – J.Marcelot, E.Poissonnier, A.Genevoix, M.Delor, F.PinotDumonteil, A.Goguyer, A.Pasquignon, G.Quillet, H.Lemoyne-Deforges, P.Mariotton,
J.B.Glénisson, P.Dubois-Lacrocq, S.Jouanneau, E.Fayolle, L.Genevoix, O.Jeanrot.
1886 – (15 juin) – E.Poissonnier, A.Genevoix, M.Delor, F.Pinot, H.LemoyneDeforges, P.Mariotton, P.Dubois, S.Jouanneau, L.Genevoix, O.Jeanrot, E.Boudot, M.Delor,
C.Pimpaneau, A.Goguyer, B.Glénisson, E.Fayolle.
(Ce conseil n'ayant pu se mettre d'accord pour l'élection du Maire, la majorité du
Conseil Municipal donna sa démission, un nouveau scrutin eut lieu les 17 et 24 octobre qui
donna les résultats suivants).
1886 – (Installation du 7 novembre) – Pinot, Boudot, M.Delor, Poissonnier,
Pimpaneau, Raimond, Pasquignon, Dubois, Deforges, Jeanrot, Genevoix, Chicaud, M.Delor,
T.Bazenerye.
1888 – (22 mai) – E.Boudot, H.Deforges, O.Jeanrot, A.Genevoix, C.Pimpaneau,
F.Pinot, P.Dubois, M.Delor, Martial Delor, P.Pasquignon, A.Nadaud, E.Chicaud, E.Poissonnier,
I.Raymond, T.Bazenerye, J.Merle.
1892 – (15 mai) – P.Ducourtioux1, P.Dubois, C.Pimpaneau, H.Pinot, E.Pezant,
M.Delor, L.Genevoix, F.Bourand, T.Bazenerye, P.Pasquignon, A.Genevoix, M.Thomas,
V.Mozac, E.Marest, J.Boyer.
1895 – (17 mai) – V.Mozac, P.Dubois, P.Pasquignon, E.Boudot, H.LemoyneDeforges, F.Bourand, M.Delor, H.Pinot, O.Jeanrot, T.Bazenerye, C.Pimpaneau, C.Soudy,
P.Ducourtioux, J.B.Joly, L.Genevoix, A.Genevoix.
1900 – (20 mai) – Pimpaneau, Bourand, Thomas, Delor, Pinot, Deforges, Marest,
A.Genevoix, Dunet, Mozac, Lelard, Jeanrot, L.Genevoix, Pasquignon, Boyer et Pezant.
1901 – Le 7 juillet le Docteur Lacote est élu Maire en remplacement de Pimpaneau.
1904 – (15 mai) – E.Pezant, V.Mozac, H.Pinot, M.Delor fils, A.Genevoix, E.Marest,
M.Thomas, P.Pasquignon, E.Pascaud, H.Lemoyne-Deforges, O.Jeanrot, S.Riollet,
T.Bazenrerye, A.Poissonnier2, A.Goigoux, A.Doreau.
1908 – (17 mai) – M.Thomas, F.Riollet, E.Pezant, E.Marest, M.Delor, A.Goigoux,
F.Bourand, H.Lemoyne-Deforges, H.Pinot, P.Pasquignon, E.Tétard, G.Piarraud, F.Delombre,
C.Chenet, G.Paturaud, E.Pascaud.
1909 – (15 février)3 – M.Thomas, F.Riollet, E.Marest, H.Lamy, E.Jeanrot,
G.Paturaud, H.Pinot, G.Piarraud, E.Chicaud, F.Bourand, C.Chenet, M.Delor, P.Pasquignon,
F.Delombre, A.Goigoux, F.Charvagat.
1912 – (19 mai) – Riollet, Pinot, Marest, Chenet, Chicaud, Jeanrot, Delombre,
Parichon, Paturaud, Malinvaud, Glénisson, Dessort, Bouyer, Beauchemin, Doreau, Duchiron.
1919 – (10 décembre) – Riollet, Nadaud, Chenet, Thomas, Delombre, Berthet,
Chicaud, Guignabert, Malinvaud, Pinot, Roux, Dessort, Glénisson, Beauchemin, Pascaud,
Barcat.
♦ Les Juges de Paix.
Lorsque furent abolis les droits féodaux à la Révolution, une justice de paix fut
installée à Dun et le premier Juge de Paix élu fut Claude Bazenerye en 1789. Ensuite, se
succédèrent à Dun :
1791–1792 : Léonard Michel Texier, sieur de Mortegoutte, époux de Marie Lemoyne,
qui fut ensuite élu député à la Convention Nationale.
1792-1802 : Claude Yvernaud, ex-notaire à Saint-Sulpice-le-Dunois, beau-frère du
précédent.
1
2
3

Donna sa démission de conseiller municipal le 19 mai 1898 car est parti habiter Limoges.
A.Poissonnier est décédé le 10 janvier 1905.
Après démission de l'ancien conseil.

179

1802-1803 : Charles Delafont
1803-1808 : Léonard Goguyer de la Lande
1808-1846 : Pierre Joseph Goguyer-Deschaumes
1848-1863 : François Joseph Adam
1863-1884 : Célestin Ferdinand Simon
1884-1892 : Benjamin Gauvin (décédé juge à Limoges)
1892-1895 : Elie Jacques Duroulet
1895-1909 : Gustave Lescot
1909-192. : Daudon
192. –194. : Rouche
A partir de 1940, le Juge de Paix de La Souterraine vient tenir les audiences du
Tribunal de Paix les premier et troisième jeudis de chaque mois.
Premiers Suppléants :
1823
1848
1865
1885

:
:
:
:

Lemoine-Ducrozet
Cullerre
Fayolle
Doreau

Deuxièmes Suppléants :
1823
1839
1848
1865
1885

:
:
:
:
:

Bazenerye
Adam
Fayolle
Goguyer
Fayolle

Greffiers de Paix :
1791-1793 : Etienne Bazenerye, fils de Pierre
1793-1813 : Claude Bazenerye, fils du précédent
1813-1835 : François Simon
1835-1837 : Claude Alexis Simon
1837-1840 : Pierre Théodore Bazenerye
1840-1863 : Célestin Ferdinand Simon
1863-1903 : Camille Berthomier
1903-1905 : Edouard Demay
1905-193. : Roux
193. –1951 : Tardivaud
♦ Notaires.
Pendant l'Empire, il n'y avait plus que deux études de notaire à Dun :
1 – Celle d'Etienne Goguyer-Deschaumes qui passa en 1848 à Jean-Baptiste
Goguyer, en 1875 à Edme Poissonnier, en 1892 à Gédéon Paturaud, en 1924 à Camille
Dupuis, en 1951 à .......
2 – Celle de Joseph Goguyer-Lalande qui passa en 1820 à Debesgue, en 1843 à
Cullerre, en 1863 à Antoine Doreau, en
à Noël Juillet et en
à Joseph Ribereau,
actuel possesseur.
♦ Huissiers.
En 1823, il existait encore cinq charges d'huissiers à Dun:
1 – Celle de Jean-Baptiste Goguyer, nommé en 1815, qui passa en 1832 à
Rabussier, puis en 1863 à Lacote et fut supprimée en 1856.
2 – Celle de Pimpaneau, supprimée en 1832.
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3 – Celle de Jabot, qui passa en 1839 à Biarnois, en 1841 à Marcelot, en 1849 à
Quillet, en 1891 à Malthonnat, en 1895 à Moreau, en 1891 à Delombre, en 1949 à Mlle
Delombre.
4 – Celle de Thomas passée en 1825 à Thomas Goguyer, en 1875 à Doreau, en
1876 à Goguyer et supprimée en 1883.
5 – Celle de Royaux, passée en 1853 à Mozin, en 1875 à Biarnois, en 1894 à
Dugenest, en 19807 à Guillory, en 1912 à Bertrand et supprimée en 193.
♦ Gardes-Champêtres.
An V
1819
1850

1852
1870
1870
188.
1910

: Gabriel Pipault
: Joachim Barthélémy qui, en raison de son âge avancé, donna
sa démission le 15 juillet 1819.
: Silvain Chenet
(5 août)
: Jean Guillou, 31 ans, ancien militaire, est nommé à cette date
garde-champêtre adjoint – sans traitement – en raison de l'âge et
de l'état de santé de Silvain Chenet. Celui-ci étant décédé fin
1850, Jean Guillou est nommé garde-champêtre en titre le 10
février 1851, mais il quitte la commune moins d'un an après.
(9 février)
: Jean Thomas1
: Charles Amand Delétang (sourd et presque aveugle)
(13 novembre) : François Hippolyte Chenet, ancien militaire, né à Dun le 8
janvier 18362.
: Belaval (démissionnaire avant le 23 août 1910)
(23 août)
: Fourneau, ancien gendarme, qui cumule les fonctions de gardechampêtre avec celles de secrétaire de Mairie.

4 – Le Culte depuis le Concordat.
A – La Fabrique – L'ancienne église – Réparations.
Déjà en 1825, l'ancienne église apparaît trop petite et l'on envisage sérieusement
son agrandissement. Un projet est étudié le 21 octobre 1827 qui semble n'avoir pas eu de
suites immédiates. Mais en 1843, l'église a besoin de nouvelles réparations et les ressources
de la Fabrique sont très faibles (138,27 francs en caisse et 893 francs à recouvrer)3 et la
municipalité décide de l'aider de son mieux.
Le devis dressé par Fabre, architecte, se monte à 4.666,78 francs. 2.825 francs sont
votés alors par la municipalité auxquels viendront s'ajouter 400 francs (don personnel du
curé) et 900 francs, secours sollicité par le Préfet sur les fonds généraux du culte de 1844 à
1845. La commune consentant à s'imposer extraordinairement au cas où ces sommes ne
solderaient pas le prix de l'adjudication4. D'autres réparations sont effectuées à l'église en
1847 (pour 1.705,31 francs)5 et en 1860 à la toiture6.
En 1862, une souscription fut ouverte pour agrandir l'église par l'édification d'une
nouvelle chapelle, le montant du devis s'élevant à 5.600 francs et la souscription à 2.500
francs. De son côté, le Ministre des Cultes promit 1.500 francs, la Fabrique fit don de 1.000
francs7 et le surplus fut voté par la commune8.

1

2
3
4
5
6
7
8

Le 14 novembre 1853, il est autorisé par la municipalité à être nommé garde particulier dans quelques communes environnantes.
Le garde-champêtre ayant accompagné en 1887 le contrôleur des Contributions Directes dans sa tournée pendant douze jours,
perçoit une indemnité supplémentaire de 36 francs (Délibérations du 4 janvier 1888).
Il lui est voté une pension le 12 décembre 1908.
Archives Communales – Délibérations du 15 août 1843.
Archives Communales – Délibérations des 21 mars et 9 mai 1844.
Archives Communales – Délibérations du 6 décembre 1846.
Archives Communales – Délibérations du 15 août 1860.
Cf. budget communal de 1862.
Archives Communales – Délibérations du 11 mai 1862.
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L'année suivante, on fit des réparations au clocher qui s'élevèrent à 3.500 francs1.
D'autres réparations s'avérèrent bientôt très urgentes et fort coûteuses. En 1897, un
conseiller municipal en séance parle du grand délabrement de l'église2. L'abbé Elie Toulouse
était alors curé de Dun. Jeune et actif, il remarque que cette église est vraiment insuffisante
pour contenir l'assistance aux offices du dimanche et si petite que les jours de grande fête,
l'assistance étant plus considérable, nombreux sont ceux qui ne peuvent y pénétrer. C'est
alors que l'idée germe dans son esprit de doter Dun d'un édifice religieux de dimensions plus
convenables. Cette idée prend corps et l'abbé Toulouse gagne assez facilement les habitants
à sa cause. Bien vite, la construction d'une nouvelle église est décidée et entreprise.
Lorsque ce nouvel édifice est ouvert aux paroissiens, la commune décide la
démolition de l'ancienne église3. Cependant, la désaffectation d'une église ne pouvant avoir
lieu que six mois après la cessation de l'exercice du culte, le Maire ne fut autorisé par la
Préfecture à faire procéder à la démolition qu'en avril 19104, sous réserve que le portail du
XIII° siècle soit transporté à un autre emplacement5.
B – La Fabrique – La nouvelle Église.
En 1895, le conseil de fabrique demande à acheter une portion de pré attenant à
l'hospice le long de l'avenue de la Gare d'une contenance de 20 a 10 ca pour la somme de
4.000 francs afin d'y faire construire une nouvelle église. Le Conseil Municipal émet un vœu
favorable à cette demande le 17 novembre 1895 et le 5 août 1897 approuve plans et devis
de construction.
Une souscription pour aider l'abbé Toulouse à réaliser son projet réunit une certaine
somme qui, jointe aux produits des quêtes, tombolas, dons volontaires, assura au curé
environ 25.000 francs, d'autre part la fabrique avait quelques 11.000 francs d'économie.
Le Conseil Municipal se montra favorable à ce projet, s'engagea même à payer le
prix d'acquisition de l'emplacement et demanda à l'État une subvention de 26.000 francs
nécessaires à l'achèvement des travaux6. Il décide que la nouvelle église sera édifiée sur le
côté droit de l'avenue de la Gare7. Le 6 mars 1904, le Maire est autorisé par le conseil à
passer l'acte d'achat du pré de l'hospice où doit être édifiée l'église.
En 1902, le montant des ressources locales affectées à l'entreprise s'élève à 60.000
francs8. La même année, la municipalité demande au légataire universel de Bazenerye,
donateur du terrain, son avis sur l'utilisation de ce terrain comme sol d'une église9.
En mai 1904, les plans et devis remaniés sont acceptés par la commission technique
des Édifices Diocésains. Il importe d'acquérir le terrain au plus tôt pour que l'administration
départementale puisse autoriser les travaux.
Aux termes de son testament en date du 18 juin 1899, Mme Lecante, née
Bourderon, léguait à la fabrique de l'église une somme de 5.000 francs (elle est décédée le 6
janvier 1904)10.
Le 30 mars 1904, le conseil de fabrique vote la somme de 63.035,60 francs
nécessaire pour couvrir la dépense de la construction de la nouvelle église, en sus de la
subvention accordée par l'État. Le 24 juin 1904, le conseil autorise la fabrique à aliéner dix

1

Cf. budget communal de 1863.
Archives Communales – Délibérations du 3 novembre 1897. Le vaisseau était "presque irréparable", la "tribune a été étayée il y a
deux ans par le conseil de fabrique qui craignait un accident".
3
Archives Communales – Délibérations du 4 avril 1909.
4
Archives Communales – Délibérations du 6 avril 1910.
5
Archives Communales – Délibérations du 9 juin 1910.
6
Archives Communales – Délibérations du 3 novembre 1897 et confirmation par délibérations des 6 juin 1902 et 9 janvier 1903.
7
Archives Communales – Délibérations du 16 novembre 1903.
8
Archives Communales – Délibérations du 6 juin 1902.
9
Archives Communales – Délibérations du 11 juin 1902.
10
Ce legs a été accepté par la municipalité de Dun à sa séance du 13 juillet 1904.
2
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titres de rente s'élevant à 1.688 francs de rente à 3% sur l'État. La construction de cette
nouvelle église a été reconnue d'utilité publique par décret du 9 janvier 1905.
L'ancienne église fut alors désaffectée et, en 1909, le Conseil Municipal décida de la
mettre en vente1 et l'adjudication fut fixée au 15 mai 1910. Toutefois, en raison de l'intérêt
que pouvait constituer le portique de la grande entrée datant du XIII° siècle, il fut décidé
qu'il ne pouvait être vendu avec le reste comme matériau, mais ferait l'objet d'une vente
spéciale ou serait conservé. Mais la Commission des Monuments Historiques, qui ne
s'opposait pas à la démolition de l'ancienne église, estima néanmoins qu'il y aurait intérêt à
conserver ce portail et en proposa le classement2, souhaitant qu'il soit transporté à un autre
emplacement afin d'en assurer une meilleure conservation, les frais du transfert étant
intégralement à la charge des Beaux-Arts.
Le 9 juin 1910, la commune donna son accord au classement du portail comme
monument historique, mais demanda à l'administration des Beaux-Arts son avis sur la
"meilleure affectation artistique à donner à ce monument". Comme on procédait à ce
moment à un agrandissement de l'hospice Bazenerye, l'architecte en chef des Monuments
Historiques de la Creuse3 proposa de réédifier ce portail comme entrée principale de
l'hospice de Dun, ce qui fut accepté par le Conseil Municipal. Toutefois, comme
l'administration des Beaux-Arts ne faisait ériger à ses frais que le portail seul, la commission
administrative de l'hospice décida le 23 juillet 1913 que les contreforts dudit portail seraient
également transférés.
Au moment de la Séparation de l'Église et de l'État, "l'Inventaire des biens
dépendant de la mense curiale de Dun-le-Palleteau" fut dressé le 23 janvier 1906, en
exécution de l'article 3 de la Loi du 9 décembre 1905 par les soins du receveur des
Domaines de Dun, M. Massip (Note AE).
C – Les Cloches.
En 1807, la cloche de l'église qui s'était cassée fut refondue et le travail confié à
Bernard Martin, fondeur de cloches à Breuvannes (Haute-Marne) moyennant la somme de
120 livres provenant : 75 livres de la fabrique, le surplus de dons faits par les habitants de
Dun4.
L'année 1862, le Conseil Municipal décide l'achat de deux nouvelles cloches5.
Enfin, en 1908, fut placée une quatrième cloche dont voici l'inscription :
"JE ME NOMME SUZANNE, COMME MA DONATRICE ET MARRAINE Melle SUZANNE
PINOT. MON PARRAIN A ETE ANTOINE DOREAU, NOTAIRE. J'AI ETE BENITE EN
SEPTEMBRE 1906 PAR L'ABBE TOULOUSE, CURE-DOYEN DE DUN-LE-PALLETEAU –
DUBUISSON FILS, FONDEUR A PARIS".
Au bas de cette cloche, on trouve un Christ, la Sainte-Vierge et Saint-Martial6.
D – Le Presbytère.
L'idée de doter Dun d'un presbytère n'a jamais abandonné la municipalité. En 1828,
le Maire obtient une promesse de vente d'Etienne Rabussier, aubergiste, d'une parcelle
d'ouche de 20 a 40 ca, joignant l'ouche du pasteur de la commune, le chemin de Dun à

1
2
3
4

5
6

Archives Communales – Délibérations du 4 avril 1909.
Lettre de M. le Préfet de la Creuse à M. le Maire de Dun en date du 1° juin 1910 (Archives Communales)
Par une lettre datée d'Asnières (Seine) le 23 mars 1912.
Cf. communication d'Emile Genevoix à la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse en 1933 (voir les compterendus de la séance du 26 octobre 1933)
Cf. le budget communal de 1863 (Archives Communales)
"Etude sur les cloches de l'ancien Diocèse de Limoges" – Supplément au Bulletin de la Société Archéologique du Limousin, t.LXII,
p.149)
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Aigurande, celui de Dun à la Font-Martin et l'ouche de Bazenerye ; ouche destinée à
l'érection d'un presbytère1.
En 1907, le 4 février, la municipalité consent à l'abbé Toulouse la location du
presbytère avec un bail2 de trois, six ou neuf années, moyennant un loyer de 100 francs
seulement en raison de "l'état de délabrement et de vétusté du local". Des réparations y
sont effectuées en 19133 et 19234.
E – Clergé : Curés et Vicaires.
Curés :
L'abbé Silvain Fradet mourut curé de Dun le 14 décembre 1824 âgé de 67 ans.
L'abbé Autourde (né le 30 décembre 1834) est nommé curé de Dun mais son état
de santé ne lui permet que difficilement d'exercer ses fonctions sacerdotales. Aussi l'Évêque
de Limoges propose-t-il au Ministère de la Justice et des Cultes de lui adjoindre un des
vicaires reconnus par le gouvernement et rétribué sur les fonds du Trésor. Le Ministre parait
très disposé à accueillir cette proposition mais, auparavant, demande à la municipalité de
Dun l'engagement de compléter le traitement du vicaire éventuel, les ressources de la
fabrique ne lui permettant d'allouer qu'une somme de 200 francs. Le traitement doit être de
750 francs, le complément à faire par la commune serait de 200 francs également.
La municipalité réunie le 6 juin 1841 remarque que "la population ne comporte pas
l'établissement d'un vicariat, de plus les ressources de la commune sont modiques et elle
envisage de se procurer les établissements les plus indispensables : maison curiale, maison
d'école, mairie, auditoire, caserne, halle, abattoir, etc... Elle ne peut donc retenir la
proposition de l'Évêché de l'établissement d'un vicariat à Dun".
Cependant, en 1842, l'abbé Blanchard est nommé curé de Dun.
Puis, en 1876, l'abbé Silvain Léopold Augros succède à l'abbé Blanchard. Il exercera
son ministère à Dun jusqu'à sa mort le 20 janvier 1890 (Il était né à La Souterraine le 25
février 1819).
Le 18 janvier 1877 mourait à Dun l'abbé François Isidore Rousseau, ancien curé de
Saint-Junien-les-Combes, âgé de 63 ans, qui s'était retiré à Dun comme prêtre habitué.
A l'abbé Augros succéda l'abbé Elie Toulouse en 18915. Puis l'abbé Delot se retire à
Dun comme prêtre habitué.
Ensuite, l'abbé Antoine Montville prend possession de la cure de Dun en 1924, puis
est nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Limoges. Son état de santé ne lui
permettant plus de continuer d'assumer ses fonctions sacerdotales, il est remplacé à la cure
de Dun par Monsieur le Doyen Antoine Toussaint, en 1938, tandis qu'il reste prêtre habitué
de la paroisse où il est décédé en 1949.
Nommé curé-doyen de Bénévent-l'Abbaye, l'abbé Toussaint cède en 1950 la cure de
Dun à l'abbé Lépinasse, ancien curé de Bellegarde-en-Marche.
Vicaires :
En 1823, l'abbé Quantin, desservant de Maisonfeyne, était vicaire de Dun1 et l'est
resté jusqu'en 1842, époque à laquelle un successeur lui a été donné. En 1851, l'abbé
1
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3
4
5

Archives Communales – Délibérations du 11 mai 1828.
Bail renouvelé le 3 juin 1917 aux mêmes conditions, puis le 31 août 1923 pour 18 ans.
Archives Communales – Délibérations du 2 mars 1913.
Archives Communales – Délibérations du 20 mai 1923.
Par lettre au Conseil Municipal (séance du 29 février 1921) l'abbé Toulouse demande l'autorisation de faire construire une niche
pour une statue dans le mur du clocher, les travaux étant exécutés à ses risques et périls.
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Michon était vicaire de Dun. Depuis, il semble qu'aucun vicaire n'ait été donné aux curés de
Dun.
F – Confrérie Notre-Dame de la Reconnaissance.

5 – Le Cimetière.
Sur la proposition d'un membre du Conseil Municipal, celui-ci autorise le Maire, dans
sa séance du 12 mai 1819, à acheter un nouveau terrain pour édifier un nouveau cimetière
ou à pourvoir à l'agrandissement de l'ancien, car depuis longtemps le cimetière s'avère trop
petit, de plus il est très humide, trop "aquatique", ce qui inclinerait à le changer de place2.
Le 21 mars 1820, le Maire avise le conseil qu'il a traité conditionnellement avec
Couillaud-Deforges pour un nouveau cimetière jouxtant au nord le chemin de Dun à la FontMartin, au sud le vendeur, à l'est la terre de Rabussier, à l'ouest une petite "fausse voie peu
usitée" conduisant à la Font-Martin. Cet héritage évalué à 1.024 francs est payable en deux
ans. Le conseil de la fabrique paroissiale consulté se charge d'en acquitter le montant dans
le délai imparti au moyen des fonds en caisse ou qu'il peut faire rentrer. Le Conseil Municipal
approuve cet achat.
Le 23 décembre 1821, un impôt supplémentaire extraordinaire de 2.071,90 francs
est voté pour la clôture de ce nouveau cimetière.
Mais la proposition d'achat de Couillaud-Desforges n'est pas retenue par la
Préfecture. Force est de revenir au projet d'agrandissement du cimetière en usage. Le 3
février 1822, le Maire propose l'acquisition d'une terre de Delafont joignant le cimetière (34
a 32 ca soit 5 boisselées ½), moyennant le prix de 1.024 francs que doit payer la fabrique.
Le Maire est sur le point de passer l'acte lorsqu'il reçoit un contre-ordre de la Préfecture lui
demandant d'essayer d'obtenir une réduction de prix. Mais Delafont s'y refuse et déclare
s'en tenir à sa promesse de vente. Le Maire est alors autorisé par le conseil le 28 septembre
1823 à signer l'acte d'achat, ce qu'il fait quelques jours après.
Le 14 mars 1824, l'adjudication des murs de ce terrain agrandissant le cimetière est
confiée par le sort à Louis Lablanche. Le travail est terminé en septembre3 et le conseil
décide alors le nettoyage complet du cimetière.

1
2
3

Archives Communales – Délibérations du 9 octobre 1825.
Archives Communales – Délibérations des 12 mai 1819 et 9 novembre 1819.
Archives Communales – Délibérations du 17 octobre 1824.
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En 1860, le 8 mai, le Maire propose, ce qui est accepté par le conseil, de concéder
aux personnes ayant "élevé des tombes" ou "fait diverses constructions sur le terrain où
sont inhumés leurs parents", la propriété temporelle ou perpétuelle de ces terrains
moyennant redevances1.
Le cimetière est à nouveau agrandi en 1858 par l'incorporation d'une parcelle de
terrain acquise de Delafont2.
Le 6 février 1875, le Conseil Municipal vote un crédit pour la réparation du mur
d'enceinte dont une partie s'est écroulée et le nettoyage des allées. Ces murs d'enceinte
seront encore réparés en 1886, 18873, 18894, 18935. Le 29 juin 1888, la municipalité étudie
un projet de reconstruction des murs sur une longueur de 101,50 mètres. Ces murs ont à
nouveau besoin de réparations urgentes en 19096.
Le 22 mai 1892, une commission est nommée au sein du Conseil Municipal pour
assurer l'entretien du cimetière, dresser un plan d'alignement et s'occuper des concessions7.
En automne de la même année, l'idée de la translation du cimetière reparaît à
nouveau, mais la situation financière de la commune ne permet pas d'y donner suite8. Le 15
août 1900, la question de la translation est à nouveau à l'étude.
♦ Fossoyeur – Concessions Temporaires et Perpétuelles.
Un arrêté du maire en date du 18 février 1900 fixe ainsi qu'il suit les droits et
obligations du fossoyeur et le prix des fosses :
Article 1 – Le fossoyeur s'engage à tenir les allées en bon état de
propreté, il devra les ratisser au moins quatre fois l'an, aux Rameaux, Pâques,
Saint-Jean et la Toussaint et une fois en janvier ou février si le temps est
propice.
Article 2 – L'herbe du cimetière lui appartiendra à la condition de ne pas
la laisser venir trop haute ni en graine, pas plus de 0,40 mètre de haut. Elle
devra être coupée entre les allées et parties vides entre les tombes, en un mot,
dans toute l'étendue du cimetière.
Article 3 – Les fosses devront avoir au moins 1,60 mètre de profondeur.
Article 4 – Le prix des fosses est fixé ainsi qu'il suit suivant la classe des
cérémonies de l'église :
ADULTES (au-dessus de 12 ans)
1° Classe :
2° Classe :
3° Classe :

22 francs
16 francs
8 francs

ENFANTS (moins de 12 ans)
1° Classe :
2° Classe :
3° Classe :

1

2
3
4
5
6
7
8

8 francs
6 francs
4 francs

Ces concessions auront lieu aux prix suivants (cf. délibérations des 8 mai et 6 août 1858) :
- concession perpétuelle :
25 francs le m²
- concession de 30 ans :
12 francs le m²
- concession de 15 ans :
5 francs le m²
Archives Communales – Délibérations du 8 mai 1858.
Archives Communales – Délibérations du 29 mai 1887.
Archives Communales – Délibérations du 22 avril 1889.
Archives Communales – Délibérations du 20 avril 1893.
Archives Communales – Délibérations des 4 avril 1909, 7 mai 1909 et 29 avril 1911.
Bernard, Soudy et Pinot.
Archives Communales – Délibérations du 4 octobre 1892.
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Pour les enterrements civils, le prix est fixé uniformément à 4 francs.
Article 5 – Pour les travaux supplémentaires nécessaires avant
l'ouverture de la fosse (déplacement de pierres tombales, exhumation de
dépouilles, etc...), le fossoyeur devra s'entendre avant avec les familles qui
pourront lui confier le travail et lui adjoindre si bon leur semble d'autres
ouvriers de leur choix.
Article 6 – Les litiges sont tranchés par l'autorité municipale.
Article 7 – Dans le cas où le fossoyeur ne satisferait pas aux obligations
à lui imposées, le Maire pourra, après une simple mise en demeure, faire
exécuter les travaux aux frais de celui-ci ou prononcer sa révocation.
Le 18 février 1900, Alexandre Doucet est nommé fossoyeur, en remplacement du
précédent décédé. Le 10 mai 1905, un brancard est acquis par la municipalité pour le
transport des corps au cimetière.
Le 6 décembre 1914, la municipalité décide qu'il sera accordé aux familles qui le
désireront des concessions perpétuelles et gratuites "en l'honneur des braves militaires
Morts pour la Patrie". A cet effet, un emplacement spécial leur est réservé au cimetière.

6 – L'Instruction Publique.
En examinant les budgets communaux, nous remarquons que parmi les dépenses
prévues pour l'année 1834 figure une allocation de 350 francs pour l'instruction primaire que
le Conseil Municipal refusa de renouveler l'année suivante (1835) car le candidat qu'il avait
présenté comme instituteur était encore à nommer à son poste.
A la fin de l'année 1834, E. Fayolle alors maire de Dun, adressa au Préfet de la
Creuse et sur sa demande, la situation des Écoles Publiques et Privées de la commune de
Dun, mise au point par le comité local (Note AF), situation que nous résumons avec celles des
années suivantes dans le tableau présenté page suivante.
Mais la commune se trouve sans instituteur primaire. Aussi, le 10 mai 1848, le
Conseil Municipal propose-t-il au choix du comité d'arrondissement pour les fonctions
d'instituteur quatre candidats :
- François Cujas, né le 19 mars 1815, maître de pension à Dun.
- Pasquignon, instituteur à Naillat.
- Pierre Pinault, de La Celle-Dunoise, ancien élève de l'École Normale.
- Peignien, instituteur à Maisonfeyne.
C'est Pierre Pinault qui est nommé. Il ne restera d'ailleurs que trois ans.
Le 28 février 1851, le sieur Lepaitre manifeste son intention de s'établir à Dun
comme instituteur libre1 et, après approbation, ouvre son école dans un local appartenant à
un nommé Fradet et se composant d'un rez-de-chaussée de deux pièces.
La même année, le Conseil Municipal vote pour l'établissement d'une école
communale de filles un crédit de 100 francs à titre d'indemnités de logement et 50 francs
pour le traitement, nomme à ce poste Reine Pauline Goguyer-Laprugne qui, jusqu'à ce jour,
faisait fonction d'institutrice libre et fixe au 1° janvier 1852 son entrée en fonctions2.
Le 19 juillet 1852, la municipalité, en réponse à une invitation préfectorale du 13
juillet précédent, émet le vœu que le choix d'un instituteur soit porté sur un laïc.
1
2

Il avait enseigné successivement à Azerat (Dordogne), Sarlat, Bordeaux, Aubusson, Brive, Limoges, Excideuil et Versillat.
Archives Communales – Délibérations du 18 mai 1851.
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Année

1834

Instituteurs

Ecole

Pierre Bazenerye, laic
S.C.I. Delafont de La Valade
Félicité Goguyer (1)
Hortense Batardon, veuve Aumoine
Marie Southon, femme Doreau
Reine Goguyer, veuve Laprugne

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Privée de
Privée de
Privée de
Privée de
Privée de
Privée de

Garçons
Garçons
Filles
Filles
Filles
Filles

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Privée de
Privée de
Privée de
Privée de
Privée de
Privée de

Garçons
Garçons
Filles
Filles
Filles
Filles

Total :
1835

Pierre Bazenerye, laic
S.C.I. Delafont de La Valade
Hortense Batardon, veuve Aumoine
Félicité Goguyer
Marie Southon, femme Doreau
Reine Goguyer, veuve Laprugne
Total :

1836-1837

S.C.I. Delafont de La Valade
Pierre Bazenerye, laic
Hortense Batardon, veuve Aumoine
Félicité Goguyer
Marie Southon, veuve Doreau
Reine Goguyer, veuve Laprugne
Mlle Pichaud

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale

Total :
1839-1840

S.C.I. Delafont de La Valade
Jean-Baptiste Bazenerye
Mlle Pichaud
Félicité Goguyer
Hortense Batardon, veuve Aumoine
Reine Goguyer, veuve Laprugne
Adrien Cujas

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Communale
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée

Total :
1845-1846

Adrien Cujas
S.C.I. Delafont de La Valade
Victoire Pichot
Reine Goguyer, veuve Laprugne

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Privée
Communale
Privée
Privée

43
30

25
22

22
10
10
115

22
10
10
89

45
27
6

30
20
6

78

56

30
45

27
30

75

57

40
32

30
28

6
12
90

63

28
20

28
15

2
50

Total :
(1)

Nombre moyen d'Elèves
Garçons
Filles
Hiver
Eté
Hiver

5

2
45

28
17
20
6
71

Eté

Revenu Approximatif
Taitement
Rétribution
Fixe
Mensuelle

28
17
20
6
71

15
18
10
14
57

400
250
200
200
100
110

15
15
10
12
52

20
18
10
15
14
77

200

300 + 500
410 + 410
200
200
110
125
120

200
200

360 + 560
360 + 560

200

300

20
15
10
12
12
69

21
17
20
26
10
84

20
15
16
22
73

27
8
35

20
8
28

Félicité Goguyer était titulaire d'un Brevet de Capacité délivré à Limoges le 22 mai 1834.

- Situation de l'École Publique à Dun 188

Le 26 décembre 1852, A.M. Royaux, épouse de Antoine Dieude, gendarme à Dun,
expose au Maire
"Qu'elle a été pourvue d'un brevet de capacité pour l'enseignement
primaire le 9 août 1851, qu'elle a exercé les fonctions d'institutrice à SaintGeorges-la-Pouge, que depuis un mois et demi elle a quitté ce lieu, et a
l'intention d'exercer les mêmes fonctions en cette dite ville de Dun".
Deux ans après, le 15 septembre 1856, Marie-Thérèse Aufaur, possédant son brevet
depuis le 12 mars 1854 sollicite un poste d'institutrice à Dun1.
Les instituteurs de l'école de garçons ne faisaient que passer à Dun et "s'en allaient
sans crier gare", cet état de choses "était déplorable pour la localité" et le continuel
changement apporté à l'école communale lui était "très nuisible". Aussi les parents
demandèrent-ils en grand nombre un instituteur d'un ordre religieux qui aurait présenté
"plus de garantie et de dévouement" et le 13 mai 1854, ils obtinrent l'accord de la
municipalité.
La question de savoir si l'école communale était dirigée par des laïcs ou des religieux
rebondit à la suite d'une lettre écrite à la municipalité de Dun par le Préfet de la Creuse en
date du 22 mars 1884, qui demandait des précisions. En effet, comme Dun se trouvait sans
instituteur laïc et en raison de l'instabilité de ceux-ci, le conseil se décida à faire appel à la
communauté des Frères de Saint-Joseph du Mans et, à partir du moment où ils prirent
l'école en charge, les habitants n'eurent qu'à se louer de la bonne tenue, de la bonne
direction donnée à l'école et des progrès faits par les enfants. Si bien que le Conseil
Municipal proposa au Préfet de reconnaître officiellement comme instituteur le sieur Jean
Rochette, en religion Frère Eutychius, pour diriger l'école communale de Dun.
Mais lors de l'arrivée des Frères, il fallut faire face aux dépenses de première
installation : comme la commune n'avait pas de ressources suffisantes, les pères de famille
ouvrirent une souscription dont le montant devait être remboursé plus tard.
Malheureusement, les Frères furent rappelés en 1864 par leur supérieur. Les souscripteurs
désirant rentrer dans leurs avances demandèrent à la commune un compte de gestion,
avertissant qu'au cas où il serait négatif, "le mobilier laissé deviendrait leur gage, sans
recours contre la commune". A la séance du Conseil Municipal du 15 novembre 1864
Jacques Genevoix et Auguste Pasquignon furent désignés pour procéder à l'évaluation du
mobilier en question.
Le compte de gestion fut présenté à la réunion suivante du conseil le 18 novembre
1864 par le curé de Dun et le receveur municipal. Il se soldait de la façon suivante : la
souscription s'était montée à 1.720 francs et, après règlement de toutes les dépenses, il
restait en caisse une somme de 400 francs. Mais partie du mobilier fut alors acheté par la
commune pour l'école communale et le prix (600 francs) servit à rembourser pour partie les
avances des souscripteurs.
Les écoles furent, à partir de 1864, fréquentées par un plus grand nombre d'élèves,
si bien que l'instituteur qui remplaça les Frères ne pouvait seul suffire à sa tâche. Il devint
nécessaire de lui adjoindre un aide2 mais, d'autre part, la commune ayant de lourdes
charges à supporter3 vota bien pour le traitement de cet adjoint une somme de 400 francs,
mais en demandant à l'État de prendre à sa charge le traitement de celui-ci, car le budget
des écoles se trouvait déficitaire4. Bien vite d'ailleurs, le nombre des élèves fréquentant
l'école nécessita la création d'un deuxième poste d'adjoint. Dès le 28 novembre 1886, le
Conseil Municipal souhaite que ce poste soit au plus tôt pourvu d'un titulaire5.

1
2

3
4
5

Elle avait enseigné depuis son brevet jusqu'à ce jour à la pension des dames Lalande à La Souterraine.
La création d'un emploi d'adjoint à Dun a été autorisée par décision ministérielle du 4 juin 1872 (Archives Communales –
Délibérations du 11 août 1872).
Acquisition de la maison d'école, expropriation de la maison Maillet (Archives Communales – Délibérations du 18 février 1872).
Archives Communales – Délibérations des 28 juin 1871, 18 février 1872, 11 août 1872 et 25 mai 1879.
Ce voeu a été renouvelé les 19 août 1888 et 4 août 1890.
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Le 22 mars 1868, le Conseil Municipal autorise le maire à acquérir à l'amiable de
Claude Bazenerye une propriété composée de divers immeubles devant servir notamment
d'écoles de filles et de garçons, en même temps que de mairie et de prétoire de Justice de
Paix. L'école ne sera édifiée d'ailleurs sur ce terrain que dix ans plus tard1.
En 1864, la rémunération de l'instituteur se composait d'un traitement fixe, de la
rétribution scolaire et d'un complément de traitement correspondant à l'enseignement donné
gratuitement aux nécessiteux. C'est ainsi que, pour les années 1868, 1869 et 1870, ce
traitement total fut respectivement de 1.657,50 francs, 1.829 francs et 2.012 francs.
En 18712, le traitement fixe était de 200 francs, la rétribution scolaire de 1.565
francs et le traitement éventuel pour les enfants gratuits, d'environ 250 francs. Soit un total
de 2.015 francs auquel venait s'ajouter comme revenu accessoire l'indemnité donnée à
l'instituteur pour remplir les fonctions de Secrétaire de Mairie, soit un fixe annuel de 200
francs, plus une indemnité forfaitaire de 40 francs. Le total global se montait ainsi à 2.255
francs.
La même année (1871), 117 élèves payants et 27 élèves gratuits fréquentaient
l'école de garçons, soit 144 au total, dont 27 de moins de 7 ans, 101 de 7 à 13 ans, et 18 de
plus de 13 ans.
En 1874, le poste d'institutrice publique est vacant par suite du décès de la titulaire,
Mme Farne3. Le Conseil Municipal opte pour son remplacement en faveur d'une institutrice
laïque de préférence à une institutrice libre4.
La même année, le Conseil Municipal affecte une somme de 70 francs à l'acquisition
d'un poêle pour la classe de l'institutrice et d'une cloche pour appeler les élèves5.
Toujours en 1874, la fréquentation de l'école primaire communale de garçons était
la suivante : 90 élèves payants, 29 élèves gratuits. L'abonnement annuel à la rétribution
scolaire était de 10 francs pour les élèves de moins de 7 ans et 15 francs au-dessus de 7
ans6. L'école communale de filles fut installée en 1874 dans une maison louée pour trois ans
à Jean Tixier à compter du 1° mars7. L'institutrice avait son logement dans le même
immeuble. Tixier reprit son local le 1° mars 1880, l'institutrice et l'école furent alors établis
dans une maison appartenant à Pierre Pascaud, receveur buraliste8.
C'est le 16 septembre 1876 que fut prise par le Conseil Municipal la décision de
construire une maison d'école dans le jardin dépendant de l'acquisition faite par la commune
de Claude Bazenerye9. Les travaux s'effectuèrent de 1877 à 1880.
En exécution de la loi du 28 mars 1882 (article 17), une Caisse des Écoles fut
instituée à Dun en 1882, les statuts en furent fixés par une délibération du Conseil Municipal
du 28 mars de la même année. Cette caisse avait pour but de "faciliter la fréquentation des
classes par des récompenses sous forme de livres utiles et de livrets de Caisse d'Épargne
aux élèves les plus appliqués et par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en
leur donnant des livres ou fournitures de classe qu'ils ne pourraient se procurer, soit en leur
distribuant des vêtements et des chaussures et pendant la saison d'hiver des aliments
chauds".
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Le 25 mai 1879, le Conseil Municipal examinait encore les projets de construction.
Archives Départementales de la Creuse. 14.T.3
Madame Farne, née Marie–Rose Victoire Goguyer à La Souterraine le 15 décembre 1818 a obtenu son Brevet Elémentaire le 17
mai 1842 à Guéret. C'était une ancienne élève de la pension des Dames Lalande à La Souterraine. Ellle a été nommée
institutrice à titre définitif le 17 mai 1842, a enseigné à Dun de 1842 à 1860, puis à Glénic de 1860 à 1863. Elle est ensuite
nommée à nouveau à Dun le 1° mai 1863 (Archives Départementales de la Creuse. 14.T.3)
Cf. la circulaire ministérielle du 28 octobre 1871.
Archives Communales – Délibérations du 8 novembre 1874.
Elle était toujours de ce montant en 1879 (Archives Communales – Délibérations du 17 mars 1878).
Archives Départementales de la Creuse. 61.T.63 et Archives Communales – Délibérations du 15 février 1874.
Archives Communales – Délibérations du 4 janvier 1880.
Archives Communales – Délibérations du 16 septembre 1876.
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Comme fond du premier établissement seulement, le Conseil Municipal vota la
somme de 150 francs par addition au budget de 18821. Cette Caisse est constituée
définitivement le 15 août 1882, mais semble avoir assez mal fonctionné puisque à la séance
du Conseil Municipal du 8 novembre 1899, "l'organisation de principe de la Caisse des Écoles
est votée" à l'unanimité.
Cette même année (1882), comme l'institutrice avait un trop gros travail pour
instruire ses 72 filles, on décide de réclamer la nomination d'une adjointe2.
Puis, en 1884, comme "les écoles communales étaient encombrées d'un trop grand
nombre de jeunes enfants, la création d'une école enfantine mixte sous la direction d'une
institutrice fut envisagée"3. Le Conseil Municipal manifesta le vœu de voir s'ouvrir à Dun un
cours complémentaire d'enseignement supérieur. La population de la localité (1.703
habitants) agglomérée, essentiellement commerçante et ouvrière, semblait pouvoir
l'alimenter seule, les parents ayant le désir de faire instruire leurs enfants mais, ne pouvant
pour la majorité assumer les frais de pension dans un établissement d'enseignement
secondaire. Ce désir n'a pas été pris en considération.
Les écoles communales étaient alors abritées dans les nouveaux locaux
spécialement construits à cet effet. L'ancienne maison d'école sise au centre de la ville était
inhabitée depuis six années et, comme elle partageait en deux parties la principale place de
Dun dont elle rendait par cela même le nivellement impossible, le 22 avril 1889, la
municipalité vota la démolition de ce bâtiment dont les matériaux devaient servir à
l'édification, alors envisagée de l'abattoir. Ainsi la place devait se trouver agrandie.
Le 5 octobre 1894, la municipalité décide la suppression de la classe enfantine au
profit du deuxième adjoint de l'école de garçons. Les enfants au-dessus de 4 ans seraient
admis aux écoles de garçons et de filles selon leur sexe.
Nous retrouvons en 1899 le projet d'une distribution de prix aux élèves de l'école
communale adoptée en principe par la municipalité le 24 juillet 1899.
En 1901, il y avait plus de 40 ans que des religieuses de la Congrégation des Sœurs
du Sauveur et de la Sainte-Vierge se dévouaient à l'enseignement privé à Dun, lorsque pour
se soumettre aux lois nouvelles, elles demandèrent l'autorisation de continuer cet
enseignement. Le conseil, appelé à émettre son avis, indique alors au Préfet que la
population n'avait aucune raison valable pour demander la suppression de cette école libre,
la conduite des sœurs et leur "attitude politique" étant irréprochables, l'autorisation leur fut
donc accordée de continuer comme par le passé leur enseignement.
Par lettre du 16 octobre 1901, le Préfet avise la municipalité qu'il demande la
création d'un deuxième emploi d'institutrice adjointe à l'école communale de filles. La
municipalité donne son accord le 8 novembre 1901 mettant un local à la disposition de
l'institutrice qui sera nommée4.
M. Michaud, adjoint à l'école communale de garçons, demande au Conseil Municipal
l'autorisation d'ouvrir un cours d'adultes. La municipalité le félicite le 13 décembre 1901 et
précise qu'elle prendra à sa charge les frais d'éclairage.
Le 7 juin 1908, l'Inspecteur d'Académie demande l'agrandissement de la classe de
Mlle Mauchaussat en reculant de 2,50 mètres la cloison séparant cette classe de la
deuxième. Cet agrandissement est remis en cause le 21 septembre 1913.
La municipalité transmet en 1911 à l'autorité supérieure son désir d'être consultée
sur la nomination du corps enseignant "attendu qu'il n'a été donné jusqu'à présent à la
commune que des instituteurs ou institutrices célibataires ou non mariés avec des
1
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Voir aussi aux Archives Communales la délibération du 20 août 1882.
Archives Communales – Délibérations du 21 août 1882 (il y avait alors à Dun deux autres écoles libres de filles).
Archives Communales – Délibérations du 17 février 1884.
Archives Communales – Délibérations du 9 décembre 1901.
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instituteurs ou institutrices et qu'il faudrait bientôt une annexe pour loger le personnel"1 et
de voir une stabilité plus grande dans le poste des instituteurs de la classe enfantine2.
En 1921, le Conseil Municipal vote 100 francs à répartir entre tous les enfants
venant à l'école à Dun et reçus au certificat d'études3.
♦ Instituteurs et Institutrices.
A – Avant la Révolution.
On relève les noms de Silvain Doreau, "maitre deschole" en 1674 - Jean Pimpaneau,
"maitre deschole" en 1694 - Paillou, "instituteur" en 1743 – Quirin Bouchenoire, "écrivain et
arithméticien" en 1755 – André Baudat, "précepteur et maitre deschole" en 1781.
B – Pendant la Révolution.
Garçons :
- An II : Thomas Boyron
- An III : Thomas Boyron
- An IV : Thomas Boyron
- An X : Couillaud
Bret
Delignères
Thomas
Filles :
- An II :
:
:
- An III :
- An X :

Anne Lacellerye
Veuve Paroton
Veuve Boyron
citoyenne Goguyer, institutrice
Veuve Paroton
Anne Lacellerye

C – Après la Révolution.
Enseignement Privé.
Garçons :
1834
:
1836
:
1839-1840 :
1845-1846 :

Pierre Bazenerye et S.C.I. Delafont-Lavalade
Les mêmes plus Chatenet (Maître de Pension)
Jean-Baptiste Bazenerye, Adrien Cujas
Adrien Cujas

Filles :
1834

:

1836

:

1839-1840 :

1

2
3

Félicité Goguyer
Hortense Batardon, veuve Aumoine
Mme Doreau
Veuve Goguyer Laprugne
Les mêmes plus
Mlle Pichaud
Mlle F.Goguyer
Mlle Pichaud
Mlle F.Goguyer

Archives Communales – Délibérations du 20 août 1911. Voir également les délibérations du 18 avril 1912 : "Le personnel
enseignant comprend un seul ménage d'instituteurs, les quatre autres occupant un logement séparé. La commune doit fournir
ainsi cinq logements pour un personnel de six personnes, situation certainement unique dans le département".
Archives Communales – Délibérations du 27 décembre 1911.
Archives Communales – Délibérations du 15 octobre 1821.
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1845-1846 :
1876

:

19..

:

Veuve Aumoine
Veuve Goguyer
Mlle Pichaud
Veuve Laprugne
Mlle M.T.Delafont1
les Soeurs du Sauveur et de la Sainte-Vierge
Mlle Maria Bromet

Enseignement Public.
Garçons :
1834-1848 :
1848
:
1848-1851 :
1851
:
1852-1858 :
1858-1865 :
1865-1908 :
1901
:
1908-1924 :
1924

:

Delafont-Lavalade
Leblanc
Pierre Pinault
Lepaitre
Frère Théophane
Frère Mérianne
Arsène Auge2
Michaud (Adjoint)
Mignon (Directeur)
Alaphilippe (Adjoint)
Barret (Adjoint)
Alaphilippe (Directeur)

Filles :
1842-1860 :
1851
:
1852
:
1856
:
1863-1875 :
1875
:
1876
:
1883-1908 :
1884-1900 :
1900
:
1913
:

Mme Farne
Mlle Goguyer Laprugne
Mme Royaux
Mlle M.T.E.Aufaur
Mme Farne
Mme Monteil
Mme Vincent
Mme Auge
Mme Poissonnier
Mlle Mauchaussat (encore en 1908)
Mme Barret
Mme Alaphilippe (Directrice)

7 – Les Ateliers de Charité.
Le 28 novembre 1830, le Maire donne à la municipalité lecture d'un arrêté
préfectoral du 17 novembre précédent sur la création des Ateliers de Charité :
Article 1 – Des Ateliers de Charité seront ouverts dans les villes et sur
les routes départementales ou chemins vicinaux désignés dans le tableau ciaprès.
Article 2 – Il ne sera accordé de secours aux communes comprises dans
le tableau ci-annexé qu'autant qu'elles se seront aidées elles-mêmes.
Article 3 - ...
1

2

"Ce jour 7 septembre 1874 est comparue Mlle Delafont Marie-Thérèse qui, pour se conformer à la loi des 15 et 27 mars 1850 sur
l'enseignement primaire, nous a déclaré être pourvue d'un brevet de capacité, vouloir ouvrir une école libre en cette ville dans
le local apppartenant aux héritiers de Mme Farne, qu'elle a toujours habité à la Font-Martin avec ses parents et que jusqu'à ce
jour elle n'a exercé aucune profession. Pareille déclaration a été affichée à la porte de la maison commune. Et avons signé la
présente avec la comparante". Signé : M.T.Delafont et Jacques Genevoix, maire (cf. Archives Communales – page de garde du
registre des délibérations du Conseil Municipal).
Né le 12 février 1833 à Azerables (Creuse), époux d'Angèle Lescaroux, entré à l'Ecole Normale le 1° octobre 1852, Breveté à
Clermont-Ferrand le 31 octobre 1855, nommé à Dun le 6 octobre 1864, mis à la retraite en octobre 1908.
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Ces Ateliers de Charité ont pour but de créer des chantiers de façon à employer la
main d’œuvre inutilisée, nous dirions aujourd'hui de façon à résorber le chômage déjà
existant à cette époque.
Sur la proposition du Maire, le conseil vote une somme de 500 francs pour être
employée à l'ouverture d'un Atelier de Charité dans la commune. A cette somme vient
s'ajouter celle de 1.200 francs votée par la Préfecture. Des travaux sont alors ouverts sur le
chemin d'Argenton à sa sortie de Dun, soit 700 mètres à réparer. Au printemps suivant, 400
mètres sont terminés.
Au budget de 1834 figure une somme de 3.533,15 francs votée pour le Bureau de
Bienfaisance et les Ateliers de Charité1. Le 18 juin 1834, la municipalité considérant que
dans cette saison rigoureuse, il importe de procurer du travail à la classe ouvrière en ouvrant
des ateliers sur les chemins vicinaux, vote une somme de 1.000 francs à cet effet qui
viendra s'ajouter à la subvention ministérielle.
En 1857, le 10 mai, elle vote un crédit de 60 francs pour affermer un local destiné à
l'établissement d'un Atelier d'Apprentissage de Dentelle et y admet comme apprenties
indigentes sept dunoises2.
♦ Bureau de Bienfaisance.
En 1875, le Docteur Lacote demande au conseil de nommer une commission de cinq
membres, à l'effet de présenter un rapport sur l'opportunité de la création à Dun d'un
Bureau de Bienfaisance et d'étudier un projet de statuts et d'organisation. Mais le conseil
estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette idée3. Ce projet est repris et étudié en
18964.

8 – Postes, Télégraphes, Téléphone.
Nous avons vu plus haut qu'un essai de Postes et Messageries avait été tenté en
1784. Par la suite, à l'époque révolutionnaire, des piétons assuraient la transmission des
courriers officiels. Il est permis de penser qu'ils postaient éventuellement les plis qui leur
étaient remis à cet effet par leurs concitoyens.
Au début du XIX° siècle, le Conseil Municipal est invité par le Préfet à délibérer sur
le bureau de postes le plus proche de la commune et le plus convenable. Le conseil est
unanime à demander le 2 juin 1822 que le service de la poste continue à être effectué par le
Bureau des Postes d'Argenton, comme par le passé. Mais il fait observer au Préfet qu'
"Un bureau serait très bien placé à Dun où 30 communes viennent
chercher leurs lettres, qu'elles sont obligées de payer 0,10 franc de plus que le
port de la lettre au courrier qui fait le service et autant pour les remettre à la
poste. Les cantons voisins trouveraient avantage à cet établissement, la
nombreuse émigration des ouvriers de nos environs rendant la correspondance
très active, Monsieur le Préfet, en faisant une demande dans ce sens à
l'Administration des Postes rendrait un service important à une partie de ses
administrés qui sont souvent très embarassés pour recevoir les fonds que leur
envoient leurs parents travaillant hors le département. Beaucoup ne sachant
pas lire et étant obligés de se transporter à Argenton ou d'y envoyer leur
procuration".
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Archives Communales – Délibérations du 8 mai 1833.
Mlles Girard, Guillerot, Pascaud, Frétet, Quillon, Fourneau et Bernard.
Archives Communales – Délibérations du 6 février 1875.
Archives Communales – Délibérations du 17 janvier 1896.
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Le conseil conclut en priant instamment le Préfet de prendre cette demande en
considération.
L'administration fait la sourde oreille. Le 21 novembre 1830, les conseillers
municipaux demandent au Maire de supplier le Directeur Général des Postes d'accorder à
Dun un bureau de distribution du courrier. La plus grande objection possible est que Dun
n'est pas traversé par une route mais
"Ne sommes-nous pas déjà assez malheureux d'être privés de
l'avantage de voir notre petite cité ouverte à une de ces belles et larges routes
qui sillonnent la surface de France sans qu'on veuille que cette privation nous
soit doublement funeste, en nous refusant à cause d'elle un avantage qui ne s'y
rattache qu'accessoirement".
L'acheminement des lettres était assez long. Les lettres partant de Dun dans le midi
de la France arrivaient à La Souterraine à deux heures du matin et y restaient jusqu'à cinq
heures du soir. Aussi la municipalité demande-t-elle le 15 novembre 1846 à Monsieur le
Préfet la création d'un service de dépêches de La Châtre à La Souterraine par Aigurande et
Dun, mais sans résultat. Et pourtant, un courrier de dépêches existait entre Dun et La
Souterraine, un autre entre La Châtre et Aigurande. Dun et Aigurande se trouvaient ainsi
sans communication directe.
C'est pourquoi la municipalité réitère le 10 novembre 1848 son désir qu'un courrier
soit établi entre La Souterraine et La Châtre, par Dun et Aigurande, ou au moins entre Dun
et Aigurande. Il est aussi souhaitable qu'un service journalier soit établi pour toutes les
communes du canton et que La Chapelle-Baloue et Saint-Sébastien qui ont été distraits du
Bureau de Postes de Dun y soient de nouveau rattachées.
En 1894, le receveur des Postes est mis en demeure de libérer le logement qu'il
occupe pour le 1° mars suivant. Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner que la
commune avait aussitôt offert à l'administration des postes le local de l'ancienne mairie dont
elle ne savait que faire1 et qu'elle a fait réparer suivant les désirs de cette administration
pour y installer le receveur et le bureau des Postes2 et ce moyennant un loyer initial de 500
francs3.
Une controverse s'est élevée en 1900 et 1901 entre la commune et l'administration
des Postes, la commune ne voulant plus prendre à sa charge le traitement du facteur,
jugeant que le bureau était d'un grand rapport à l'administration et qu'elle ne voyait pas
pourquoi elle prendrait ces frais à sa charge, attendu au surplus qu'elle ne percevait aucune
taxe postale4.
♦ Télégraphe.
Le 6 août 18765, le Conseil Municipal vote le principe de l'établissement d'une ligne
télégraphique au Bureau de Postes de Dun. De nombreuses démarches sont faites auprès du
Préfet pour obtenir la pose de la ligne télégraphique qui doit être reliée à celle de La
Souterraine6. Le Préfet donne son accord par une lettre du 2 novembre 1876.
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Archives Communales – Délibérations du 27 juillet 1894.
Archives Communales – Délibérations du 10 août 1894.
Archives Communales – Délibérations du 11 octobre 1894. Seul le Maire fut contre cette idée qui privait, disait-il, la commune d'un
local de répétitions pour la musique, d'une halle aux grains, du local où était entreposé le matériel de péage. Le 11 novembre
1894, la municipalité autorise le Maire à passer avec l'administration des Postes un bail de 15 ans. Le directeur des Postes en
demande le renouvellement le 18 novembre 1900, moyennant quelques réparations s'élevant à environ 2.000 francs (Archives
Communales – Délibérations du 4 avril 190.) Le bail est renouvelé et le loyer porté à 550 francs (Délibérations des 7 mai, 4 et
27 juillet 1909 et 25 août 1909).
Archives Communales – Délibérations du 7 août 1901.
Archives Communales – Délibérations du 13 mai 1876.
Archives Communales – Délibérations du 12 novembre 1876.
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Le conseil vote le 3 janvier 1877 une allocation de 100 francs par an pour l'agent qui
sera chargé de porter les télégrammes1.
Dans sa séance du 11 mars de la même année, la municipalité oblige la commune à
contribuer à la dépense de premier établissement de la ligne devant relier le Bureau de
Postes de Dun au réseau télégraphique pour une somme calculée à raison de 120 francs par
kilomètre de ligne aérienne à construire (fil compris) et à 60 francs par kilomètre de fil posé
ou à poser sur appuis déjà placés. La part contributive de la commune évaluée
approximativement à 2.100 francs sera versée, moitié à l'ouverture du bureau, moitié un an
après.
Le bureau télégraphique fonctionne depuis plusieurs années déjà en 1881.
♦ Téléphone.
En 1900, la Préfecture de la Creuse étudie l'établissement d'un réseau téléphonique
dans le département, la municipalité invitée à donner son avis reconnaît son utilité, mais
estime dans sa séance du 15 septembre 1900 qu'elle ne peut faire face à aucune dépense et
ajourne la question. Mais en 1903, les habitants du bourg signent une pétition pour
l'établissement du téléphone à Dun, qui oblige le conseil à émettre un avis favorable2.
Le 26 décembre 1904, le Bureau de Postes de Dun demande l'établissement du
téléphone et son rattachement au réseau téléphonique par Bussière-Dunoise3 et finalement
donne son accord sur l'installation du téléphone le 28 juin 1907, sans s'inquiéter de ce que
font les autres communes4.
19105.

L'installation est réalisée en 1910 et sa mise en service prévue pour le 1° septembre

9 – Rail et Routes.
A – Chemin de Fer.
La municipalité est appelée le 22 mars 1868 à donner son avis sur l'utilité de créer
une ligne de chemin de fer projetée d'Angoulême à Nevers par Confolens, Bellac, La
Souterraine, Dun, La Châtre, Saint-Amand. Elle émet le vœu que cette ligne soit réalisée au
plus tôt comme offrant un incontestable intérêt6.
Ce projet est abandonné par la suite pour faire place à un autre, d'un trajet
beaucoup plus réduit, mais offrant une importance "considérable". Il s'agit de la ligne devant
relier Saint-Sébastien à Guéret. Dans sa séance du 6 août 1876, le conseil émet le vœu "le
plus énergique auprès du gouvernement pour obtenir que des études sérieuses soient faites
sur cette petite ligne" et se déclare tout disposé à voter des fonds à cet effet dans la mesure
des ressources de la commune7. C'est ce projet qui est enfin adopté. De nombreuses
discussions ont lieu ensuite pour savoir sur quel emplacement serait édifiée la station8.
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Cette allocation a été portée à 120 francs puis, le 25 novembre 1883, à 150 francs en raison de ce que le nombre des
télégrammes a doublé depuis l'ouverture du bureau.
Archives Communales – Délibérations du 8 novembre 1903.
Archives Communales – Délibérations des 10 juin, 26 décembre 1904, 7 février 1905, 28 février 1908.
Archives Communales – Délibérations du 12 août 1908.
Archives Communales – Délibérations du 9 août 1910.
Quelques années après, un autre projet fut dressé par un sieur Desmarest d'un chemin de fer à voie étroite devant relier Boussac
à La Souterraine par Dun. Ce projet n'eut pas l'air de soulever grand enthousiasme au sein du Conseil Municipal qui fait
remarquer le 12 août 1877, sur l'invitation du Préfet à donner son avis, que la commune ne peut se charger de livrer passage
sur ses terrains communaux ou particuliers pour cette ligne, estimant qu'il sera toujours temps pour lui de voter une somme
déterminée pour aider à la construction de ce chemin, mais que pour l'instant il ne peut être pris aucun engagement.
L'attention du Maire avait été attirée sur ce projet à la suite de la lecture d'un article de Carnot, Ingénieur des Mines, dans le
journal "La Creuse Républicaine" du 13 juillet 1876 qui avait très bien vu la portée de la création de cette ligne de chemin de
fer.
Archives Communales – Délibérations des 23 octobre 1881 et 29 mars 1882.
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Au printemps de 1885, les travaux d'installation de la voie ferrée et les constructions
sont presque terminées1, la mise en service de la ligne a lieu le 16 août 1886, accompagnée
de réjouissances populaires2.
L'établissement de cette ligne a fait dévier le chemin vicinal de Villard à Dun, objet
d'une circulation constante entre ces deux villes, principalement les jours de foires et
marchés. La municipalité aurait souhaité que la compagnie d'Orléans prenne à sa charge la
construction d'une passerelle supérieure à la gare de Dun pour relier la ville au chemin de
Villard. La compagnie refuse et la municipalité trouve le devis trop élevé (18.300 francs)
pour ses moyens3.
Une ligne de chemin de fer à voie étroite devant relier Dun à Lavaufranche avait été
mise à l'étude et la municipalité de Dun, le 2 août 1890, émet un avis favorable à sa
construction.
B – Autobus.
Dès 1914, la création de deux lignes d'autobus est envisagée :
1 – La Souterraine-Aigurande par Dun.
2 – Saint-Vaury à Saint-Sébastien par Dun et Crozant.
Le Conseil Municipal consulté émet un avis favorable le 1° décembre 1912 et vote le
12 février 1914 une subvention de 50 francs par an pour une durée de cinq ans.
C – Tramways Départementaux.
Le 26 mai 1912, le Conseil Municipal prend connaissance d'un avant-projet de
tramway départemental devant relier Bonnat à Dun. Il est étonné qu'une seule station soit
prévue sur le parcours (les Forges), approuve le projet mais à condition qu'une autre station
soit prévue au "Pont de l'Enfer".

10 – Les Sapeurs Pompiers.
L'idée de doter Dun d'une pompe à incendie s'exprime pour la première fois en
juillet 1891, date à laquelle la municipalité envisage d'affecter le prix de vente de l'ancienne
mairie à l'acquisition d'une pompe à incendie et de ses accessoires4. Nous savons que ce
bâtiment n'a pas été mis en vente, mais cédé en location pour la plus grande partie à
l'administration des Postes.
Au début de 1793, une souscription est ouverte pour permettre la création à Dun
d'une subdivision de sapeurs-pompiers et l'acquisition d'un matériel pour lutter contre
l'incendie. A cet effet, la municipalité vote un crédit de 100 francs le 20 avril 1893 et se
préoccupe de l'achat de la pompe à incendie et du matériel de secours nécessaire qui
arrivent dans la commune au début du mois de juin suivant5.
Mais il faut organiser le corps de sapeurs-pompiers : payer les prestations de douze
sapeurs (54 francs) et subvenir à l'entretien du matériel (50 francs environ) pendant au
moins cinq ans. Le Conseil Municipal décide le 4 juin 1893 de prélever cette somme sur les
revenus de la commune, les pompiers étant exonérés du logement des militaires de passage
et des prestations en nature. En même temps, deux membres de la municipalité6 sont
1
2
3
4
5

6

Archives Communales – Délibérations du 10 mai 1885.
Archives Communales – Délibérations du 31 octobre 1910.
Archives Communales – Délibérations des 31 mai et 1° novembre 1913.
Archives Communales – Délibérations du 10 juillet 1891.
Le débit de la pompe est de 310 litres-minute, elle projette à 27 mètres de distance et 22 mètres de hauteur. Les dépenses se
sont élevées à 1.885 francs dont 885 francs ont été réglés par le produit de la souscription.
Bazenerye et Deforges (Archives Communales – Délibérations du 4 juin 1893).
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désignés pour faire partie de la commission chargée d'étudier les demandes d'admission et
d'arrêter définitivement les contrôles.
Le 11 juin 1893, à la suite de longues discussions, le Conseil Municipal décide enfin
la création du corps des sapeurs-pompiers et le 13 juin suivant s'engage à subvenir :
-

aux dépenses d'habillement et d'équipement des sous-officiers, caporaux et
sapeurs ne pouvant s'habiller et s'équiper à leurs frais,
à l'achat de tambours et clairons,
aux dépenses occasionnées par l'entretien de la pompe et des accessoires, ainsi
qu'à tous les frais annexes.

Les secours et pensions devant être assurés par une Société de Secours Mutuels
approuvée dont tout sapeur-pompier serait tenu de faire partie1.
La commune possédant un matériel de secours suffisant, le Préfet de la Creuse, par
arrêté du 24 juin 1893, autorise la création de la subdivision des Sapeurs-Pompiers à Dun,
avec un effectif de 14 hommes au minimum et de 25 au maximum, officier compris.
MM. Eugène Marest, Baptiste Pasquignon et Joseph Dessagnes sont nommés par ce
même arrêté délégués à l'effet de former, avec les deux membres du Conseil Municipal
désignés, la commission chargée sous la présidence de Monsieur le Maire d'examiner les
demandes d'admission et d'arrêter définitivement les contrôles.
Le corps des Sapeurs-Pompiers est ainsi constitué :
Officier : Théophile Bazenerye2
Sergent : Lamy
Caporaux : E.Bazenerye et F.Verger
Sapeurs : François Geoffre, François Barret, Gabriel Aumasson, Louis Verger, Emile
Berthet, Michel Guillerot, Bertrand Ferrand, Eugène Dardaillon, Baptiste Auguste Poulteau et
Pascaud.
Théophile Bazenerye a été confirmé dans son grade de Sous-Lieutenant par décret
du Ministre de l'Intérieur en date du 10 juillet 1893. Démissionnaire en 18983, il est remplacé
par son cousin Eugène Jules Bazenerye (nommé par décret du 19 octobre 1898)4, Emile
Berthet prit le commandement des sapeurs en 19195 et Bourand en 193. .
Le 18 mai 1897, la municipalité complète le matériel de secours par l'achat
d'échelles et de 100 seaux de toile.
Pour alimenter la caisse des Sapeurs-Pompiers et surtout pour subvenir aux frais
d'entretien du matériel et d'habillement des hommes, plusieurs fêtes sont organisées à Dun.
C'est ainsi que le 22 août 1897, un grand concours de manœuvres de pompe à incendie
réunit les pompiers de plusieurs localités à ceux de notre ville.
En 1910, le matériel est complété, la préfecture accorde à cet effet une subvention
de 83 francs6.

1

2

3

4
5
6

Les statuts de la Société de Secours Mutuels ont été approuvés par le Préfet de la Creuse le 12 octobre 1893. La plupart des
habitants ont souscrit à la Société de Secours Mutuels en qualité de Membres Honoraires. La municipalité a décidé le 16 mars
1894 que "toute personne ne faisant pas partie de la compagnie des Sapeurs-Pompiers pourrait faire néanmoins partie de la
Société de Secours Mutuels".
Pour une raison que nous ignorons, Théophile Bazenerye donna une première fois sa démission de Sous-Lieutenant des Pompiers
le 12 août 1893, mais elle ne fut pas acceptée.
Il avait été très gravement blessé en organisant les secours lors d'un incendie dans les bâtiments Boudot le 16 mai 1897 et pour
ce fait reçut une distinction honorifique.
Eugène Bazenerye, notre grand-père, a été proposé Lieutenant le 13 décembre 1905.
Cf. les délibérations du 15 juin 1919, Eugène Bazenerye étant atteint par la limite d'âge.
Archives Communales – Délibérations du 6 avril 1910.
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11 – La Gendarmerie et la nouvelle caserne.
Nous avons vu que la brigade de gendarmerie était établie pendant la Révolution
dans les dépendances de l'ancien château où elle se trouve toujours 20 ans après. En 1818,
son commandant demande que des réparations soient effectuées à ce local pour le rendre
plus apte à sa destination de caserne. Comme le propriétaire (Thomas-Lajardet) ne veut pas
faire les réparations demandées, un arbitrage est fait par la municipalité. Le Brigadier se
plaint entre autres que son appartement est très humide, ce qu'il explique en disant qu'il
servait autrefois de grenier à sel. C'est une erreur, le grenier à sel se trouvait à côté, son
appartement était autrefois la cuisine des anciens comtes de Dun avant de servir
d'habitation à l'entrepreneur et contrôleur des gabelles1. La brigade se compose alors (en
1818) d'un Brigadier (Maspéraux) et de cinq gendarmes (Rousseau, Dorillas, Marin,
Bouyer,...)
En 1822, la brigade était toujours installée dans le même local qu'elle abandonne
en 1847 pour se loger dans un immeuble appartenant à Érasme Goguyer situé sur la route
d'Aigurande. Un examen des lieux de ce bâtiment a lieu avant l'entrée des gendarmes le 30
novembre 1847.

...............................................

12 – Le Partage des communaux.
Le communal dit "la Brande de Dun", situé non loin de la ville, est déclaré inutile par
le conseil en 1823 qui demande au Préfet l'autorisation de l'affermer pour neuf ans ainsi
qu'un chemin public dit "la Voie de la Vigne"2.
Le 20 avril 1835, la municipalité demande l'autorisation de vendre 60 boisselées
franches de chemins (3 ha 75 ca) dans la brande communale de Dun pour pouvoir acquérir
la halle et l'emplacement du marché aux denrées. De même, le 10 mai 1868, pour pouvoir
acquérir les immeubles Bazenerye, la municipalité décide de vendre six hectares dans la
Brande de Dun, ainsi que toutes les parcelles joignant les chemins publics, reconnues
inutiles auxdits chemins. Mais nous n'avons pas retrouvé réalisation de ces projets de vente.
Pour aider la commune à faire face aux dépenses de la construction de l'immeuble
devant servir de mairie, école et prétoire de Justice de Paix, le Conseil Municipal vote le 6
février 1875 l'aliénation du communal dit "la Brande de Dun", laissant à la diligence du maire
les moyens à prendre pour arriver à cette fin3.
Par suite de la construction du chemin de fer, plusieurs tronçons de chemins ruraux
sont devenus inutilisables, tant pour la circulation que pour l'exploitation des propriétés
1
2
3

Archives Communales – Délibérations du 9 novembre 1818.
Archives Communales – Délibérations du 11 mai 1823.
Archives Communales – Délibérations du 15 août 1875.
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limitrophes. Elles sont mises en vente ainsi que des parcelles de biens communaux laissées
par les voies de communication1. La municipalité affecte le produit de cette vente à
l'installation de la bascule2, mais cette affectation ne tient pas.
La municipalité décide le 6 juin 1894 la mise en vente de onze parcelles de terrains
sans utilité3. A la même séance, elle étudie la possibilité de mise en vente du communal dit
"les Champs de Chabannes".
En novembre 1889, une pétition est signée par 150 habitants des sections de Dun,
Fournier, la Sagne, tendant au partage du communal de la Brande de onze hectares. La
municipalité de Dun donne son accord le 17 novembre 1888 et demande au Préfet
l'autorisation de vendre après partage, la part de la commune4. Mais le partage des
communaux ne va pas sans difficultés et un arbitrage est demandé au Conseil de
Préfecture5. Les commissions des conseils municipaux des communes intéressées (Dun,
Maisonfeyne et Sagnat) se réunissent le 25 août 1890 en vue d'un accord6. Ce communal
appelé "le communal des Brousses" est partagé proportionnellement au nombre des feux7 et
une étendue de 6 ha 59 a est attribuée en partage à la commune.
La municipalité approuve le Maire lorsqu'il lui demande le 4 avril 1893 que cette
portion de communaux fasse l'objet d'un projet de vente au profit de la commune. Elle sera
vendue par lots de 30 à 35 ares par adjudication publique aux enchères à l'extinction des
feux8. Le plan, le procès-verbal et le cahier des charges sont approuvés le 18 juillet 1893.
En 1910, une discussion s'élève entre les habitants de Chabannes et Dun au sujet
d'un tènement sis au bourg de Chabannes. Une commission est nommée pour procéder au
partage9.

13 – Commerce et Industrie - Artisans.
A – Foires et Marchés.
Après avis du Conseil Municipal, par arrêté du 21 avril 1823 le Préfet fixe la tenue
des marchés pour le bourg de Dun aux jeudis de chaque semaine. Ces marchés étaient
tombés en désuétude depuis l'époque révolutionnaire10.
Le 4 mai 1824, le conseil émet un avis favorable au rétablissement des jours de foire
fixés aux premiers jeudis des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et
décembre. En 1875, le conseil juge insuffisant le nombre de jours de foire et demande la
création de deux nouvelles foires : le 4 mai et le 19 août de chaque année pour éviter que
les marchands de bestiaux de la ville et les bouchers soient obligés d'aller aux foires
d'Aigurande et de La Souterraine.
1

Archives Communales – Délibérations du 19 août 1888. Ces parcelles sont :
une parcelle du communal à gauche de la RN 151 bis (champ de foire),
une parcelle sise à gauche du chemin n°1 de Saint-Vaury à Argenton (champ de foire),
une parcelle dite "la Croix de l'Homme",
une parcelle laissée par la voie de Dun à Villard,
un tronçon de chemin rural dit "les Faux Sauniers",
deux tronçons de chemin de Dun à la Jardet,
un tronçon du chemin dit "la Voie Pavée",
un chemin latéral entre la RN 151 bis et l'héritage Lépinat,
la Voie du Carrosse,
le chemin de la route d'Argenton à l'héritage Maillet.
2
Archives Communales – Délibérations des 23 septembre 1888, 17 novembre 1888 et 2 juin 1889.
3
Parmi celles-ci figure le chemin de la Croix, dite de Mme Durand, à la RN 151 bis, les propriétaires riverains pouvant se desservir
par ailleurs.
4
Archives Communales – Délibérations des 25 décembre 1888 et 7 août 1889.
5
Archives Communales – Délibérations du 10 novembre 1889.
6
Archives Communales – Délibérations des 30 août 1890 et 4 janvier 1893.
7
Archives Communales – Délibérations du 5 juin 1892.
8
Archives Communales – Délibérations du 4 juin 1893.
9
Archives Communales – Délibérations du 6 avril 1910.
10
Archives Communales – Délibérations du 4 juin 1823.
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La seconde lui est accordée mais la première lui est refusée en raison de ce que la
ville de Saint-Benoît-du-Sault (Indre) a une foire le même jour. La municipalité fait
remarquer que cette ville est à plus de 46 kms de Dun, que de plus la foire demandée pour
le 4 mai serait destinée aux moutons, qu'il n'y en a jamais à Saint-Benoît-du-Sault et
demande au Préfet de reconsidérer la question1. Le Préfet maintient sa position et le conseil
demande alors que, cette fois, soit accordé à la commune le premier jeudi du mois de mai.
La ligne de chemin de fer, une fois mise en service, activant le commerce local, il
devient nécessaire de créer de nouvelles foires : deux par mois sont envisagées, les
deuxième et quatrième jeudis, mais comme ces foires coïncideraient avec les foires
environnantes, la municipalité demande qu'il en soit établi les 7 septembre, 7 octobre, 7
novembre, 7 décembre, 7 janvier, 7 février et 7 mars de chaque année2. Puis les jours de
foires sont fixés au premier jeudi de chaque mois comme actuellement encore.
En 1901, une deuxième foire mensuelle est créée : les troisièmes jeudis de chaque
mois, les propriétaires étant obligés durant les mois d'hiver de conduire le bétail aux foires
de La Souterraine, les bêtes mises en vente à Dun dans l'intervalle d'un mois sont
suffisantes pour alimenter deux foires3.
B – Tenue des Foires et Marchés.
Au lendemain de la Révolution, les foires se tenaient autour de l'ancienne église et
sur l'emplacement actuel de la place des Grenouillers. Les marchés se tenaient sous la halle,
les paysans qui apportaient des denrées à vendre se tenaient sur la place du marché, les
artisans qui "avaient un banc" avaient des emplacements désignés à cet effet.
Une délibération du Conseil Municipal du 14 juillet 1822 nous apprend la manière
dont étaient placés marchands et artisans :
-

les potiers, derrière la halle, vis-à-vis de la caserne de gendarmerie.
les faïenciers, depuis chez Fossiat jusque chez Cujat.
les sabotiers, depuis chez Cujat jusque chez Gentoux.
Les cloutiers, ferrailleurs, marchands d'indigos depuis chez Rabussier jusque
chez Dissoubray à l'entrée de la place du marché.

Rappelons que la commune a cessé d'être fermière de la halle le 1° mars 1885.
Le tracé de la route d'Angoulême à Nevers (RN 151 bis) ayant pris en totalité
l'emplacement de ce marché, la municipalité étudie le moyen de tenir les marchés sur le
terrain Bazenerye, dit des "Vieux Fossés", sis en face ses bâtiments et derrière la halle. Une
demande d'autorisation d'achat de ce terrain sera demandée à la Préfecture. Mais cette
autorisation ne fut pas accordée.
En 1890, les maraîchers, les marchands forains, les vendeurs de denrées
alimentaires étaient établis sur la place du marché trop petite pour les contenir. Aussi en
trouvait-on sur les trottoirs de la grand'rue et de la route de La Souterraine. La vente des
oeufs, du beurre, etc... se faisait au milieu de la rue, gênant considérablement la circulation.
Le 11 mai 1890, la municipalité décide :
-

-

1
2
3

de faire placer les maraîchers et autres marchands sur la place de l'ancienne
mairie tout en laissant un passage pour voitures de la route de La Souterraine à
l'ancienne mairie et un autre à la route d'Argenton.
de transporter le marché des denrées alimentaires sur la place de la nouvelle
mairie, non occupée les jeudi (les marchés se tenaient à Dun chaque jeudi de la

Archives Communales – Délibérations du 6 août 1876.
Archives Communales – Délibérations du 10 novembre 1889.
Archives Communales – Délibérations des 6 février 1901, 11 septembre 1901, accord préfectoral du 15 octobre 1901.
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-

semaine, selon l'antique coutume, sauf le jeudi de l'Ascension où il se tenait la
veille).
d'interdire à tout marchand de s'installer à l'entrée de la route d'Argenton sur la
longueur de la maison Lamy (aujourd'hui démolie) et de la halle.

En 1897, faute d'emplacement suffisant, le marché aux denrées se tient sur la RN
151 bis, ce qui est une entrave à la circulation1.
Le champ de foire aux porcs se tenait autour de l'ancienne église sur un
emplacement assez restreint.2
En 1875, le terrain du champ de foire aux porcs est jugé insuffisant par le Conseil
Municipal qui décide son agrandissement par l'appropriation d'un terrain appartenant à Mme
Dumonteil3. Une entente amiable ne pouvant se réaliser, le Conseil Municipal le 18 août
1875 autorise le maire à faire procéder par voie d'expropriation dans les formes légales.
Des réparations sont votées le 14 novembre 1875 audit champ de foire.
Le 17 avril 1893, le conseil autorise le maire à offrir à l'administration de l'hospice
3.000 francs pour l'acquisition de la parcelle de terrain sise sur le côté droit du chemin 24
(dit "avenue de la Gare") et bordant le chemin dit "voie des Muets", cette parcelle de terrain
devant être utilisée pour l'appropriation d'un champ de foire4. Ce projet n'a pu aboutir.
En 1893, le marché aux veaux se tenait devant chez L.Jeanrot5.
C – Commerce et Artisanat.
Le rôle de l'imposition des portes et fenêtres de l'année 1824, basé sur le
recensement du 25 août 1822, nous donne la décomposition suivante du commerce et de
l'artisanat dans la commune :
♦ Marchands : 15 cabaretiers, 6 aubergistes, 1 cafetier, 3 bouchers, 1 maquignon,
4 chapeliers, 9 épiciers, 1 débitant de tabacs, 2 marchands de bois, 2 marchands de vins en
gros, 3 cloutiers, 2 quincailliers, 1 charcutier, 1 drapier.
♦ Artisans : 6 cordonniers, 4 maréchaux, 5 maçons, 8 tisserands, 1 couturière, 4
tailleurs, 1 sabotier, 3 selliers, 1 charpentier, 1 tailleur de pierres, 1 chanvreur, 1 menuisier,
1 fendeur, 1 teinturier, 1 lingère, 1 horloger, 1 perruquier, 1 tuillier, 8 boulangers.
♦ Professions Libérales : 2 instituteurs, 3 huissiers, 1 juge de paix, 1 religieuse, 1
curé, 1 chirurgien, 1 greffier de paix.
A quoi il faut ajouter : 21 propriétaires, 1 bourgeois, 1 garde, 1 roulier, 10
journaliers, 67 cultivateurs, 5 sans profession, 1 postillon et 1 meunier.
En 1892, la situation est la suivante :
♦ Marchands : 6 aubergistes, 2 marchands de bois de construction, 4 bouchers, 2
potiers, 11 cafetiers, 3 chapeliers, 1 charcutier, 7 drapiers, 11 épiciers, 2 ferblantiers, 3
grainetiers, 6 merciers, 2 hôteliers.
♦ Artisans : 4 boulangers, 3 bourreliers, 2 charrons, 3 coiffeurs, 1 confiseur, 5
cordonniers, 2 couteliers, 3 horlogers-bijoutiers, 1 jardinier, 5 maréchaux-ferrants, 2
modistes, 1 peaussier, 3 peintres en bâtiment, 5 sabotiers, 2 serruriers.
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Archives Communales – Délibérations du 6 décembre 1897.
Les jours de foire, les portes de l'église sont tellement encombrées par les porcs qu'il est impossible de rentrer à l'église (Archives
Communales – Délibérations du 6 décembre 1897).
Archives Communales – Délibérations du 6 février 1875.
Archives Communales – Délibérations du 20 avril 1893.
Archives Communales – Délibérations du 13 juin 1893.
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♦ Professions Libérales : 2 agents d'assurances, 1 banquier, 1 curé, etc...
D – Bascule.
Le 3 juillet 1891, la municipalité décide de vendre aux enchères sur mise à prix de
80 francs l'ancienne bascule et sa guérite pour la remplacer par une plus moderne.
Les ressources de la commune ne lui permettant pas de faire cet achat, une société
par actions est établie pour l'achat et l'exploitation d'une nouvelle bascule1 avec un capital
de 2.800 francs représenté par 56 actions de 56 francs portant intérêt à 5% l'an aux
conditions suivantes :
-

-

-

-

la Société établira à ses frais, avenue de la gare, une bascule pourvue de tous
ses accessoires.
la perception des droits sera faite par un agent de la commune.
la durée de la perception au profit de la Société est fixée à 20 ans à charge par
la Société d'entretenir la bascule en bon état.
la faculté est donnée à la commune de devenir propriétaire de la bascule en
remboursant à la Société les frais d'établissement, le coût de la bascule, plus
500 francs d'indemnité...
la répartition annuelle du dividende sera faite à la réunion des actionnaires au
31 décembre de chaque année.
les bénéfices annuels serviront au remboursement des actions, le surplus
formera le dividende. Le remboursement des actions se fera par tirage au sort, il
en sera remboursé autant que les bénéfices le permettront, la commission en
fixera le nombre. Les actions sorties auront droit à une part du dividende à
partager2.
les rétributions à percevoir seront les suivantes :
- Chargements de 500 à 2.500 kgs ....................... 50 francs
- Chargements de 2.500 à 5.000 kgs..................... 75 francs
- Chargements de plus de 5.000 kgs ..................... 100 francs
- 1 bœuf, 1 cheval, 1 mulet.................................. 25 francs
- 1 paire de bœufs (ou vaches) ............................ 40 francs
- 1 veau de moins d'un an.................................... 20 francs
- 1 mouton, 1 chèvre........................................... 10 francs
- de 5 à 10 moutons ............................................ 40 francs
Tout autre objet vivant :
- moins de 25 kgs ............................................... 10 francs
- de 25 à 500 kgs ................................................ 15 francs
- de 500 à 1.000 kgs ........................................... 20 francs
- de 1.000 à 5.000 kgs......................................... 25 francs
- de 5.000 à au-dessus ........................................ 40 francs

La bascule en question a été réceptionnée le 30 août 1892.
Vingt après, cette concession étant venue à expiration, la bascule devient propriété
communale, la municipalité décide d'en continuer l'exploitation et la mettre en location pour
deux ans3 au prix de 80 francs par an4.
Le 6 mars 1921, elle est mise en adjudication, sous condition qu'elle reste à Dun.

1
2

3
4

Archives Communales – Délibérations des 15 novembre et 15 décembre 1891.
Le 56 actions onrt été prises par Pierre Pascaud, Léon Delafont, Adélaïde Brugière, Paule Auge, Eugène Moreau, GoguyerDessagne, Rebière, Léonard Leyraud, Michel Bazenerye, Baptiste Pasquignon, Chicaud, Gabriel Lépinat, Doreau, Marie Boyer,
Mailley, Joly, Couret, demeurant tous à Dun, soit 17 preneurs.
Archives Communales – Délibérations du 4 août 1912.
Archives Communales – Délibérations du 1° décembre 1912.
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14 – La Défense et la Patrie :
les Guerres de 1870-1871, de 1914-1918, de 1939-1945.
Comme toutes les communes de France, Dun-le-Palestel a payé son tribut à la
nation à toutes époques.
A – Guerre de 1870/71
Le conseil municipal vote le 24 juillet 1870 une somme de cent francs pour le
soulagement des blessés et une distribution de secours aux familles éprouvées par la guerre
est organisée.
B – Campagne de Madagascar
Marcellin Bourroux, ex-sergent fourrier d’infanterie de marine, ayant fait la
campagne de Madagascar est décédé à Dun le 6 janvier 1896 des suites d’une maladie
contractée pendant l’expédition. Le conseil décide d’assister en corps à ses funérailles.
C – Guerre de 1914/18
Nombre d’enfants de la commune sont mobilisés. Parmi eux, cinq conseillers
municipaux, dont le maire1. L’hospice de Dun, transformé pour partie en la circonstance
reçoit des blessés, qui sont soignés par des infirmières bénévoles de la localité.
♦ Dépôt de troupes : Le conseil municipal, après visite des locaux libres (maisons,
granges, chais, etc.) estime pouvoir loger à Dun un millier de soldats, demande en 1915 à
l’administration militaire l’envoi d’un dépôt de troupes2.
♦ Tricots : La somme prévue au budget de 1915 pour la distribution des prix à
l’école communale est employée à l’achat de laine mise à la disposition des maîtres et
maîtresses des écoles pour la confection d’objets en laine à usage des soldats. Les objets
sont ensuite centralisés à la mairie pour y recevoir leur destination3.
♦ Demande de prisonniers de guerre : A deux reprises une équipe de
prisonniers allemands est réclamée pour être employée à l’élargissement et à la réparation
du chemin en prolongement de la route de la Vallette, à l’empierrement du Champ de Foire
et à la réparation du chemin de la Perrière à Dunet4.
♦ Arbre de la Victoire : Afin de commémorer la date de l’armistice et de la
Victoire, le conseil désigne le 7 novembre 1920 M. Dessort pour trouver un beau chêne
destiné à être planté place du Tennis, à côté de l’Église le 11 novembre suivant.
♦ Monument aux Morts : Comme dans toutes les communes françaises, Dun
pense à ériger un Monument aux Morts de la guerre 1914/18. Un comité d’érection est
formé5, une souscription est ouverte6. Plusieurs projets sont étudiés. Le conseil retient7 celui
du sculpteur Walle : amoncellement de blocs de granit au flanc duquel se détache un soldat
lanceur de grenades. La liste des morts est scellée de chaque côté du monument. Le poilu
doit être en bronze, fonte bronzée ou pierres. Ce monument est édifié sur la place de
l’ancienne église, où se tient encore le champ de foire, ce dernier sera transféré derrière le
Champ de foire aux bœufs et aux vaches8. Les travaux commencent de suite, surveillés par

1

Riollet, Delombre, Malinvaud, Bouyer, Doreau. Archives Communales – Délibérations du 9 juin 1915.
Même référence.
3
Archives communales. – Délibérations du 15 août 1915.
4
Archives communales. – Délibérations du 19 décembre 1915.
5
Composé du maire (Riollet) président, et MM. Thomas, Chenet, Pascaud, Delombre, Pinot, Piarraud, Rousseau, Daudon, Petit, Bazenerye,
Mignon et de l’abbé Toulouse, curé. Archives communales. – Délibérations du 24 avril 1921.
6
Qui rapporte 22.000 frs.
7
Archives communales. – Délibérations du 22 mai 1921.
8
Archives communales. – Délibérations des 31 juillets 1921, 15 août 1921, 8 janvier 1922.
2
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A. Chicaud, agent-voyer de la commune1. Aux alentours, le sol est travaillé et semé en
pelouse. Le tout est entouré d’une grille et prendra par la suite le nom de square Fernand
Riollet, ancien maire, après son décès2. L’inauguration de ce monument donnera lieu à un
incident comique3.

15 – La Société Musicale.
Une souscription est ouverte en juin 1891 pour racheter au nom de la ville de Dun
les instruments de la Société "l’Union Musicale" et reconstituer une fanfare sous la
dénomination de "Musique Municipale". Ce projet obtient l’accord de la municipalité qui y
contribue pour 100 frs, le 15 juin 18914.
La Société Musicale ayant été ainsi reconstituée sur de nouvelles bases, la
municipalité ayant la propriété du matériel, déclare le 16 août 1892 le caractère municipal de
cette nouvelle fanfare et soumet le règlement de la Société à l’autorité préfectorale. Mais la
"Musique Municipale" n’eut qu’une existence éphémère. Le 10 janvier 1896, il paraît urgent
de la réorganiser en vue du concours Régional prévu à Dun pour la même année. Le conseil
municipal propose comme salle de répétitions la salle des conférences de la mairie ou le
cabinet de travail entre les classes de filles. Mais la réorganisation ne semble pas possible, la
municipalité fait alors rentrer le matériel de musique afin de n’avoir pas à acquérir des
instruments neufs plus tard5. Un essai de reconstitution est tenté en fin d’année. Pinot et Ph.
Marest sont désignés à cet effet par le conseil municipal le 8 novembre 1896, sans résultat
apparent. La Société est déclarée dissoute le 9 juin 1898.
Certains instruments de musique étaient restés en la possession des anciens
musiciens. Ceux-ci sont avertis par un avis du tambour municipal le 4 avril 1909 à les
rapporter à la mairie.
A la suite d’une circulaire ministérielle, le conseil en 1921 essaye de remonter une
Société Musicale, mais n’y parvient pas, faute de professeurs de musique6.
Ce n’est que deux ans plus tard (sept./oct. 1923) que les efforts de chacun sont
couronnés de succès. Sous l’impulsion de Philippe Marest, la musique municipale se forme.
Philippe Marest en assumera la direction. Cette Société prend le nom d’ "Espérance
Dunoise". Fernand Poulteau succèdera à la baguette de Philippe Marest, puis son fils
Auguste Poulteau.
Dans les années 50, elle se joindra à celle de la Souterraine pour former l’entente
Dun-La Souterraine.

1

Archives communales. – Délibérations du 8 janvier 1922.
Archives communales. – Délibérations du 24 octobre 1922.
3
Cette inauguration eut lieu en présence des autorités civiles et militaires du département, des sénateur et députés de la Creuse. Philippe
Marest avait pour la circonstance reconstitué une musique. Une chorale composée de dunois avait prêté son concours. Les discours se
succédèrent. Lorsque ce fut le tour de Connevot, député d’Aubusson, celui-ci s’embrouilla, tout simplement parce que le vent malicieux avait
fait voler ses papiers, si bien qu’il recommença plusieurs fois et ne put jamais continuer. De guerre lasse, le chef d’orchestre avait décidé d’y
mettre fin en faisant retentir par ses musiciens la "Marche funèbre" de Chopin.
4
La souscription rapporte en tout 450 frs.
5
Archives Communales – Délibérations du 15 juillet 1896.
6
Archives Communales – Délibérations du 31 août 1921.
2
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16 – Statistiques – Mercuriales.
I. Docteurs en médecine ayant exercé à Dun au XIX° et XX° s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Baptiste Silvain GOGUYER (1815)
MENISSIER (1825-1828)
Jean Gabriel Émile FAYOLLE (1828-1893)
François Léopold DELOR (1855)
Pierre Alban DUCOURTIOUX (1864-1898)
Auguste Étienne Désiré LACOTE (1875-1900)
Paul LEMAIGRE (1885-191?)
MOUETTE (1898-1901)
GOIGOUX (1901-19??)
Fernand RIOLLET (1902-1926)
Jean GRENET (depuis 192?)
DENOYELLE (depuis 1940)
Maurice PINOT (depuis 194?)
PETIT (depuis 193?)

1

II. Pharmaciens au XIX° et XX° s.
•
•
•
•
•
•

Clément SIMON (1870)
CHENET (XX°)
Émile GENEVOIX
Arthur GENEVOIX (XX°)
Félix GOGUYER DESSAGNES (XX°)
Maurice GOGUYER DESSAGNES (XX°)

III-a. Conseillers généraux.
•
•
•
•
•
•

BAZENERIE (1831-1835)
LASSARRE(1834-1853)
MERLE DE LA BRUGIÈRE (1853-1877)
Dr LACOTE (1877-1891)
EDME POISSONNIER (1891-1896)
GAUVIN (1896-)

III-b. Conseillers d’arrondissement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

THOMAS DU RIS (1828)
GOGUYER (1831-1853)
ADAM, adjoint (1831-1849)
THOMAS DU RIS (1853-1875)
Dr FAYOLLE, adjoint (1849-1875)
MORIN, adjoint (1875-1895)
BOUDOT (1875-1895)
BERTON (1896-1899)
BOURAND (1899-1905)
BERNARD (1899-1910)
TREIGNIER (1910-)
RIOLLET (1910-)

1

Né à Dun-le-Palleteau le 15 août 1838, revint se fixer à Dun après ses études, le 31 mars 1870, se présente au Conseil Général et est élu
le
1877.
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IV. Percepteurs.
•
•
•
•
•
•
•
•

DUBRAC (1823-1851)
MARIOTTON fils (1851-1855)
Pierre-Louis-Émmanuel BOUDOT (1855-187?)
N. (187?-1892)
AUMOINE (1892-1905)
ROMAND (1905-1910)
LAFAURIE (1910-1913)
TIXIER (1913-)

V. Receveurs d’enregistrement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURIS (1823-1834)
PICHON DE BURY (1834)
LADROIT DE LA CONDAMINE (1835-1838)
GABELOTEAU (1838-1841)
PITOT (1841-1844)
de JARNAC (1844-1847)
TITAN (1847-1851)
SANTY (1851-1854)
DUROUTZE (1854-1857)
...
SAUNIER (1892-1894)
BOSC (1894)
GAZEAU (1895)
MASSIP (1896-192?)
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VI. État-Civil – Nombre de naissances (de la Révolution à nos jours).

an I
an II
an III
an IV
an V
an VI
an VII
an VIII
an IX
an X
an XI
an XII
an XIII
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

33
20
32
37
29
27
38
25
30
35
33
38
37
35
38
32
34
32
42
47
33
31
33
37
36
32
42
28
35

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

43
28
34
27
35
38
42
24
36
36
38
36
24
49
34
37
38
51
38
39
32
58
23
30
33
33
39
37
32
45
46
36
42
35
45
44
39
41
42

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

45
42
33
39
36
40
31
37
44
34
34
42
36
38
39
40
39
46
40
38
31
42
40
33
30
40
36
33
40
41
35
32
29
27
22
35
26
28
27

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

26
26
20
30
25
21
9
21
22
17
17

19
16
26
23
22
23
19
25
17
24
17
17
11
18
14
16
13
12
12
12
13
26
27
16
21
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VII. Recensement
1866
RECENSEMENT

1872

1876

1881

1886

1891

44

46

77

76

3

4

5

57

4

85

52

107

81

161

Nombre
d'exploitations

Individus
exercant la
profession

31

45

39

5

9

2

35

35

I - AGRICULTURE
- propriétaires habitant leurs
terres et faisant valoir par euxmêmes ou un maître valet
- colons et Métayers
- journaliers et ouvriers
agricoles
- maraîchers
Total :

+ Fermiers

3

3

2

39

92

78

6
2

6
2

1
6
2
102

chef d'usine
fabricants
entrepreneurs de trav.
chefs ouvriers attachés A.M.

9

ouvriers d'usine et fabrique

2
2

11

ouvriers de la petite industrie

10
27

11
27

15
8

journaliers

40
2

45
2
6
3

45

II -INDUSTRIE
- textile : Fabrication tissus et
objets en lin et chanvre
- cordiers
- fabrication d'objets en métal
- coutellerie
- industrie du cuir : tanneur,
corroyer
- cordonniers
- industrie céramique
- tuiliers
- ouvriers tuiliers
- industrie du bâtiment
- serrurerie
- menuisiers et charpentiers
- maçons, tailleurs de
pierres, couvreurs
- scieurs de long
- ouvriers scieurs de long
- peintres, vitriers

1

1

2
6

2
8

1

3

1

textile
14
7

Fabr. D'objets métal:
forger. coutel. outils

3
9

10
1
1

industrie du cuir
commis
industrie céramique : tuiles

9

20
6
1

industrie bois : charron
commis
industrie ameublement

20

15
3

industrie alimentation
ouvriers

13

41

industrie du bâtiment

18

12

petite industrie
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1866
Nombre
d'exploitations

RECENSEMENT
- industrie de l'habillement
- tailleurs
- modistes
- teinturiers
- sabotiers
- ouvriers sabotiers
- industrie de l'alimentation
- meuniers
- boulangers (+ 3 ouvriers)
- bouchers, charcutiers
- restaurants, auberges,
hôtels
- cafés
- industrie des transports
- charrons, selliers,
bourreliers
- ouvriers
- ouvriers pour l'entretien
des chemins
- industrie relative aux Sciences,
Lettres, Arts : relieur
Total :

1872

1876

1881

1886

1891

179

180
7

10

" de l'habillement et toilette

60

4

" de luxe

3

employés d'industrie

28

Individus
exercant la
profession

7
3
1
6

8
3
1
7
3

1
5
8

1
5
9

4
7

4
7

4
5

6
5

4

4

(arts et métiers)
employés et commis

et logeurs

1

1

156

181

199

9
3
11

9
3
11

6

3
3

4
3

58

marchands en détail
ouvriers

15

journaliers

29

31

19

192

216

164

182

10

8

48

16

72
5

46

48

49

III -COMMERCE
- habillement et toilette :
- tissus de laine
- vêtements tout faits
- tissus toile et coton
- marchands étalagistes,
revendeurs, frippiers,
chiffonniers
- chapeliers
- alimentation
- épiciers
- marchands vins gros et
détail

8

8

22

22

- marchands d'animaux et de
boucherie

10

10

négociants, patrons
marchands en gros

garçons de service
6
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transports

1866
RECENSEMENT
- transports
- loueurs de voitures
- employés
- objets de luxe ou de plaisir
- horloger, bijoutier
- débitants de tabac
Total :

1872

Nombre
d'exploitations

Individus
exercant la
profession

1

1

1876

1881

1886

1891

postes et télégraphes
Empl. Chemins de fer

8
9

1
1
3

1
3

74

76

79

87

54

102

82

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IV - PROFESSIONS
DIVERSES intéressant
l'Agriculture, le Commerce
et l'Industrie
- banques

1

1

- autres

4

4

5

5

Total :
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Dun-le-Palleteau deviendra-t-il Dun-le-Palestel ?
Un peu d'histoire locale à propos de l'orthographe de Dun-le-Palleteau
-------------------C'est avec un grand intérêt que j'ai lu dans ces colonnes il y a quelques jours la
lettre d'Emile Genevoix demandant à Monsieur le Maire de Dun-le-Palleteau que soit rétablie
l'orthographe primitive du nom du bourg, et apprit avec plaisir l'empressement de Monsieur
le Maire et du Conseil Municipal à transmettre en l'appuyant la requête de M. Genevoix que
je trouve parfaitement légitime. J'approuve entièrement les observations qu'il formule et les
raisons qu'il développe me semblent des plus pertinentes.
Souhaitant la réussite de ce projet, je voudrais y apporter ma modeste contribution
en précisant certains points d'histoire.
L'étymologie du nom de Dun ne fait maintenant plus de doute pour personne si on
l'a beaucoup discutée au siècle dernier. Comme l'a noté M. Genevoix, il est reconnu que le
mot dunum est un des substantifs gaulois les plus répandus de la toponomastique de notre
pays. Le sens original de "montagne" a dérivé, du fait que les forteresses étaient situées
d'ordinaire sur les lieux élevés, au sens second de "forteresse" ou "place forte"1. Notons au
passage, puisque nous parlons de l'existence de Dun à l'époque celtique, qu'il est fait
mention dans les documents de l'existence, dès le XI° siècle, du château de Dun2.
Quant au qualificatif de "le Palleteau", il date bien de l'époque féodale (XII° siècle)
et a été accolé au nom de Dun pour le distinguer d'autres localités du même nom, en
particulier de Dun-en-Berry.
1 – La Seigneurie de Dun.
La tradition rapporte que Dun aurait été saccagé aux tous premiers siècles de notre
ère pour ne se relever que sur la fin du Moyen–Age.
Faut-il identifier Dun avec ce "castrum... Idunum..." assiégé en 506 par les Romains
sur les ordres du Roi des Burgondes, comme nous le rapporte la vie de Saint Eptadius3. S'il
est possible que cet Idunum soit notre Dun, il appartient aux historiens de nous dire si à
cette date il existait encore une armée romaine qui eut pu se mettre au service du Roi des
Burgondes. Rappelons qu'à peu près à la même époque, Syagrius et son armée se
trouvaient encerclés bien plus au nord du pays.
Il est possible, mais non démontré à mon avis, que les premiers seigneurs de Dun
aient été, avant le X° siècle, les Vicomtes de Limoges.
Une charte de 941 nous fait connaître4 la donation faite par Eldéjère, vicomte, à sa
femme et à leur fils Géraud d'une terre sise "in urbe Biturice, in vicaria Dunense, in villa qui
vocant Duno...". Il me parait que ce texte s'appliquerait plutôt à Dun-en-Berry.
Une autre charte, qui peut être datée de 975 à 987 par la chronologie des vicomtes
de Limoges, porte concession par Géraud, Vicomte de Limoges, à l'abbaye Saint-Martial de
Limoges de son alleu de Dun5. Celle-ci non plus ne nous parait pas non plus s'appliquer à
1
2

3
4
5

J.Longnon, dans "Les noms de lieux de la France", p.27, appuie ces sens par trois écrits des III° et IX° siècles.
"... ad Dunum, castrum suum...", "... adducta in castellum de Duno..." (deuxième moitié du XI° siècle). Cartulaire de Bénévent,
Archives Départementales de la Creuse, p.102. Voir également les Archives Départementales de la Creuse, H.534, f° 13 V°.
"Castellum de Duno" – Mêmes références.
"Nova Bibliotheca" (Ph. Labbe), t.II, in fine
Bulletin de la Société Archéologique du Limousin, t.XXVI, p.273 et suivantes et t.XXVII, p.339
cf. Lasteyrie : "Comtes et Vicomtes de Limoges antérieurs à l'an 1000", p.83
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notre cité qui ne pouvait avoir une église ou plutôt une chapelle indominicata qui aurait été
sous le vocable de Saint-Martial, alors que deux siècles plus tard les deux chapelles de Dun
dédiées à Saint-Pierre et à Saint-Michel étaient en dépendance de l'église de Maisonfeyne,
elle-même sous le patronage de l'abbaye de Déols (Indre)1.
Au XI° siècle, nous trouvons la terre de Dun en possession des "de Dun" qui prirent
le nom de la cité. Cette famille ne nous est pas autrement connue que par ses nombreuses
libéralités aux abbayes de Bénévent et d'Aubepierre, dont les cartulaires ne nous livrent pas
moins de vingt-huit donations à ces deux monastères au cours des XI° et XII° siècles. Ainsi,
vers 1080, il est fait mention d'une donation aux moines de Bénévent d'un droit d'eau pour
actionner des moulins sur la Brézentine par Géraud de Dun, Béraud de Dun et son fils et
leurs chevaliers (milites eorum)2. Grâce à ces cartulaires, nous avons pu d'ailleurs établir une
courte généalogie de cette famille.
Comment la terre passa-t-elle aux "Palestel" ? Fut-ce avant ou par le mariage de la
fille de Gérald (ou Géraud) de Dun, héritière de cette maison, avec Roger Palestel (IV° du
nom) qui périt en 1207 dans l'écroulement de la tour du château, mariage que d'aucuns
situent vers 11503 ? Peu importe d'ailleurs. Roger Palestel ne survécut que quelques
semaines à son malheur, ayant péri empoisonné par son hôtesse alors qu'il était convié avec
quelques amis à un repas chez le Seigneur de La Jonchère.
La famille Palestel est une des plus anciennes et des plus considérables de la
Marche. Aux XI°, XII° et XIII° siècles, elle figure également parmi les bienfaiteurs les plus
insignes des abbayes de Bénévent, Bonlieu et Saint-Martial de Limoges.
La terre de Dun passa ensuite à la famille de Brosse vers 1230 par le mariage de
Guiburge, fille d'Hélie Palestel, dernier du nom, avec Hugues vicomte de Brosse. Elle entrera
en 1303 dans le patrimoine de la maison de Chauvigny par le mariage de Jeanne de Brosse
avec André de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, pour passer au XVI° siècle aux Maillé
de la Tour Landry et aux d'Aumont, avant d'être engagée par le roi en 1640 à Gabriel
Foucauld, Marquis de Saint-Germain-Beaupré.
Il est temps maintenant que nous revenions à notre sujet :
2 – L'orthographe du nom de Palestel.
Pour ce, il nous faut remonter aux sources les plus anciennes que nous
connaissions:
Le Vicomte de Maussabré, dans une remarquable étude4 autour d'un Roger Palestel
mentionné parmi les chevaliers bannerets institués par Philippe-Auguste aux fins de savoir si
celui-ci appartenait à la maison de Palluau ou à celle des Palestel, nous indique que la
famille Palestel se trouve nommée indistinctement dans les chartes : Palastellus, Palestellus,
Palastellii, et il nous énumère une trentaine de citations à l'appui de ses dires. Cependant, si
nous nous reportons aux plus anciennes, nous trouvons :
-

1

2
3
4

5
6
7

Adhémar Palestels, témoin d'un accord entre Boson de Châtellerault et les
moines de Saint-Florent de Saumur, de 1070 à 11185.
Hugues Palastellus et son fils, témoins d'une donation faite à l'abbaye de
Marmoutier par Nivelon, fils de Foucher, seigneur de Fréteval6... par lettres
d'environ l'an 1095.
Garin Palestel est vassal du seigneur de Fréteval en 10977.

cf. Bulle Pontificale d'Innocent III. Cours de Patrologie latine de Migne, t.CCXVI, p.657 et suivantes confirmant les privilèges de
l'abbaye de Déols.
Cartulaire de Bénévent, coll. Gaignères, p.90
Chroniques de Bernard Itier. Ed.Duplès-Agier. Paris. Renouard. 1874, p.72
Voir les comtes-rendus de la Société du Berry à Paris : 5° année (1857-1858), p.238 et suivantes et 6° année (1858-1859), p.228
et suivantes.
Cartulaire de Saint-Florent, coll. de D.Housseau, II, n°756
Archives de Marmoutier, prieuré de Norées.
Archives de Marmoutier, prieuré de Fréteval.
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-

Albéric Palestel, en 1168, est témoin d'un accord entre Gilon de Seuly et Arnould
Brec...1

En se reportant à l'ouvrage cité, on trouvera d'autres citations en grand nombre.
D'autre part, dans nos cartulaires marchois, nous relevons :
-

le nom de Emmon Palastel parmi les témoins d'une donation par Raimond de
Dun, vers 1080, aux moines de Bénévent d'un jardin jouxtant leur moulin

(testibus... Emmo Palastel)2

-

Roger Palestel est témoin d'une donation, en 1104 ou 1114, par Aldebert (de
Rocaverda) à la même abbaye (audientibus... Rotgerio Palastello)3.
En 1122, Rogerius Palastellus est encore témoin dans une autre donation à la
même abbaye4.

Dès la fin du XII° siècle, Dun a déjà pris le nom de ses seigneurs. Nous lisons en
effet dans une charte de ce temps : "...Mansum Chabot et omnia illa que Giraudus quondam
domini Duni Palastelli... dedit..." 5.
Si nous trouvons Dun-le-Palleteau en 13726, par contre en 1383, Pierre Aucamus est
garde du scel authentique de la châtellenie "de Duno Palastelli" 7.
Nous trouvons encore cette même orthographe en 1418, 1419, 14318.
Point me semble besoin d'accumuler les citations. Les orthographes de Palasteu,
Palesteu, Palesteau sont bien postérieures au XIII° siècle.
Si ce court exposé pouvait hâter le rétablissement de l'orthographe primitive de
DUN-LE-PALESTEL, je ne pourrais que m'en réjouir avec Monsieur Emile Genevoix et nombre
de Dunois avec nous, j'en suis certain.

1
2
3
4
5
6
7

8

Bibliothèque Nationale, Inventaire des titres de la Maison de Nevers par l'abbé de Marolles.
Archives Départementales de la Creuse H.534, f° 13 V°
Archives Départementales de la Creuse H.534, f° 8 R°
Archives Départementales de la Creuse H.534, f° 3 R°
Sauvegarde du Sénéchal d'Aureil. Original aux Archives de la Haute-Vienne D.952
Archives Nationales JJ 103 n°98
Cartulaire d'Aubignac, Archives Départementales de la Creuse H.233. Voir également le Cartulaire des seigneurs de Châteauroux
(E. Hubert), l'hommage de Jean de La Celle au Comte de Poitiers. Archives Départementales de la Vienne C.317, f° 121 (en
1409)
Parchemin original, Bibliothèque Nationale, nouvelles acquisitions latines. 1968 – Ancienne collection Thomas Philippe n°9044 et
parchemin original X1. C.14L n°101
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Note A
(page 7)

Le 4 mars 1825, les communes de Dun-le-Palleteau et Saint-Sulpice-le-Dunois
fixèrent ainsi qu’il suit les délimitations de ces deux communes (Archives Communales) :
LIMITES AVEC LA COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS :
Partant du point désigné à la fin de l’article précédent, nous avons
reconnu, d’après les indications de MM. Les Maires et les Indicateurs des
communes de Dun-le-Palleteau et Saint-Sulpice-le-Dunois, que la ligne
démarcative est formée par le chemin de Dun à Saint-Sulpice pendant une
petite distance jusqu’à la haie qui sépare le patural Paule appartenant à M.
Adam d’avec la terre des Sagnes appartenant à M. Dissoubray.
Partant de ce dernier point, la ligne se dirige au chemin de BussièreDunoise à Dun où elle arrive après avoir laissé à droite le patural Paule à M.
Adam, celui à M. Dissoubray, le pré à Thomas Maréchal, la chaume à François
Thomas, dit Chassidet, à gauche la terre des Sagnes à M. Dissoubray, une
pature, une chaume des Terres, deux petits prés et des terres, toutes
dépendances de l’Age-Morin et de Chabannes.
La ligne démarcative suit ledit chemin de Bussière-Dunoise à Dun, le
quitte pour tourner à droite, passer entre le patural à Morein et celui à Barrière,
laisse à droite la terre du Sagna de Largot, suit un chemin d’exploitation, des
paturaux de la normande à Dun, le quitte et se dirige une seconde fois au
chemin de Bussière-Dunoise à Dun ; elle arrive après avoir laissé à droite les
dépendances de la ville de Dun et à gauche celles du village de Chabannes,
ledit chemin sert encore de limite en rétrogradant un instant du côté de
Bussière-Dunoise, la ligne le quitte, tourne à droite, fait en partie le tour des
Terres de la Justice, dépendance de Dun, revient au même chemin, le suit
encore pendant une petite distance en allant du côté de Dun, arrive à l’entrée
du communal des Champs de Chabannes, laisse à gauche le Taillis de la
Justice, passe à l’ancienne Pierre de la Justice, laisse à droite la Terre de la
Justice appartenant à François Thomas, suit le chemin de Guéret à Dun en
allant du côté de Dun, tourne à gauche, se dirige au chemin de Dun à Fleurat,
laissant à droite les pâturages à François Thomas et aux héritiers Thomas,
traverse ledit chemin, suit les haies qui laissent à droite les paturaux des Ages,
et à gauche la chaume des héritiers Brunet, la patural de Chabannes
appartenant à Barrière Paquignon et le patural aux héritiers Brunet, arrive au
patural appartenant à André et François Pasty, le laisse à droite, se dirige au
chemin de Dun à Fleurat ; où elle arrive après avoir passée par un assez grand
nombre de sinuosités formées par des haies et des bornes servant à séparer la
terre de la queue du bois appartenant à Silvain Pinaud, d’avec les communaux
des Bouiges, prend l’ancien chemin de Dun à Fleurat, le suit pendant une petite
distance en se dirigeant du côté de Fleurat, le quitte pour tourner à gauche,
parcourir les vestiges des fossés qui servent à diviser les communaux du village
de Puy-Brevier d’avec le Bois de Chabanne, étant arrivés aux communaux du
village du Grand Chabannais, il a été reconnu qu’à ce point les communes de
Saint-Sulpice-le-Dunois, Naillac et Dun-le-Palleteau se réunissent.
En conséquence, nous avons clos ce troisième article du procès-verbal
que MM. Les Maires et Indicateurs ont signé.
(Archives Communales de Dun-le-Palleteau).
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Note B
(page 7)

Ces superficies se décomposent ainsi :

En 1828

Terres
Jardins
Chènevières
Bruyères
Prés
Pâtures
Vergers
Châtaigneraies
Bois Taillis
Bois Futaies
Pêcheries
Totaux :

359
9
19
31
139
266

ha
ha
ha
ha
ha
ha

14
80
16
1

ha
ha
ha
ha

939 ha

37
65
53
59
98
51
3
51
87
42
6

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

En 1914

46
77
9
20
54
22
10
85
30
94
18

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

56 a 61 ca

Terres
Jardins

527 ha
15 ha

19 a
95 a

12 ca
53 ca

Bruyères
Prés
Bois
Etangs
Chantiers
Chemins de Fer
Sols

15 ha
292 ha
66 ha

79
46
57
78
21
7
12

52
93
60
8
50
6
92

Totaux :

9 ha
9 ha

937 ha

a
a
a
a
a
a
a

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

18 a 26 ca
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Note C
(page 11)

M. Eugène Delafont, propriétaire, demeurant à la Font-Martin, ancien notaire de la
région parisienne, a bien voulu me communiquer les quelques renseignements suivants que
lui a transmis son père, né en 1786 et par lui la tradition :
Lorsque Dun aurait été assiégé par les armées romaines au VI° siècle, il aurait eu
une certaine importance, mais il a été saccagé et détruit de telle sorte qu’il ne s’est jamais
relevé de ses ruines.
Au Moyen-Age, la Font-Martin était un fief.
Au début du XIX° siècle, il existait encore les restes d’un bastion. Quand M. Delafont
père fit construire les bâtiments nécessaires à l’exploitation de son domaine, il trouva un
souterrain qui menait au château de Dun dont dépendait ce bastion, il suivit ce souterrain
avec un de ses domestiques jusqu’à une certaine limite qu’il évaluait se trouver à peu près
sous l’actuel cinéma Malinvaud. Il ne put aller plus loin, les gaz délétères éteignirent leur
chandelle.
En 1831, il existait encore des débris d’une chapelle se trouvant dans la même
direction que la grange de M. Delafont, proche et perpendiculaire à sa maison. Cette
chapelle ruinée était désaffectée depuis longtemps ; il en existe encore quelques pierres,
dont une est conservée dans le parc de la propriété de M. Delafont, et quelques poutres
utilisées par celui-ci lorsqu’il fit reconstruire sa maison de maître.
La tradition rapporte la très vieille ancienneté de la chapelle sus-mentionnée, ainsi
d’ailleurs que du fief de la Font-Martin. Elle rapporte également l’existence d’une abbaye très
ancienne (?), la preuve en serait l’existence de la chapelle et des deux immeubles
l’entourant : une vigne de plus de 7 ha qui allait presque jusqu’au lieu où se trouvent
actuellement les bains-douches et descendait assez sur la gauche des bâtiments, terminée
par une garenne. Autrefois, chaque abbaye était ainsi entourée de vignobles. "Entourant
maison 14 arpents 15 pieds de vigne, près chapelle avec à la suite garenne 9 arpents. Canal
servant pour la réserve de poisson". (Terrier de Dun du XVIII° siècle)
Le fief de la Font-Martin dépendait du comté de Dun. Il a été acquis par l’ancêtre de
M. Delafont du Marquis de Persan le 19 septembre 1787. Antérieurement, il appartenait
comme Dun à la famille "Foucauld".
La tradition rapporte également que Dun, n’ayant pu se relever de ses ruines du VI°
siècle, ne fut pendant longtemps qu’un petit fief féodal dont la vie était centralisée autour du
château. On y trouvait alors les officiers de la châtellenie, quelques artisans (cordier,
tisserand, chapelier, drapier, coutelier, matelassier) et les serfs. Ceci jusqu’au jour où, de par
sa situation géographique, Dun reprit sa place dans l’économie du pays par ses marchés, ses
foires qui attiraient de très loin, comme on le verra plus loin, et se développèrent alors
auberges et cabarets.
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Note D
(page 28)

"Igitur enim in Dei nomen Ramnulfus pla(cui)t me adque decrevit mihi bona voluntas
quod ego, ad dilecto homine venerabile viro nomen Eldefero vescomite et ucxore sua
nomine Tecbergane et Giraldo filium nostrum cedo vobis vel dono aliqui de res meas (hoc
est) pagina de terra Fromentali qui est in urbe Biturico, in vicaria Dunense, in villa qui vocant
Duno. Abet fi(nes de) uno latus terra Sancti Litorii et de alio latus rivo currente de tercio
fronte castellano ipsius Eldejero, de quarto vero fronte terra iterum ipsius vescomite par
bodinas. Interistas fines totum et ab integrum vobis cedo vel dono ad abendum et ad
posidendum ut faciatis in hominibus quidquid volueris neminem contradicentem. Si quis vero
si est ullus de credibus nostris au ulla misa persona qui contra ano cartam au contra istas
res ulla calumnia removere presumserit au anfrangere voluerit, sua peticio nichil valeat ad
efectum, se insuper componatvobis una cum fisco solidas C. et ac cartula facta homnique
tempore fira stabilis permanea constipulacione subnixa.
Signum Unberto – Signum Aldorino – Signum Amaldinco – Signum Andraldo –
Signum Isemberto, vicarium – Signum Gosfredo – Signum Estacius.
Datum in mense idus Marci, anno V regnante Ludovico rege. Ragnaldus scripsit".

Note E
(page 29)

"Cum multiplex misericordia Dei omnipotentis plura elemosinarum genera humano
generi contulisset, inter cetera hoc concedendo precepit, ut quilibet homo degens in hoc
seculo pro remedio anime sue possit res suas ecclesiis et sanctis Dei tradere et paccata sua
redimere. Dicente ipso Domino in Evangelio : Date elemosinam et ecce omnia munda sunt

vobis etitem alia scriptura clamat sicut aqua extinguit ignem, ita elemosina extinguit
peccatum. Quod sciens et agnoscens, ego in Dei nomine Geraldus, gracia Dei

Lemovicensium vicecomes, con juxque mea Rothildis, ut prius et misericors Dominus
refrigerium det nostris animabus in die judicii, dimittens (peccata nostra) nobis, tradimus
cenobio domini Marcialis, urbi sacratissimum corpus ejus requiescit, et ubi venerabilis Guigo
abbas monachis (nunc proesse videtur), hoc est alodum proprietatis mee qui vocatur
Dunus cum ecclesia indominicata vineis, pratis, silvis, aquis aquarumve (decursibus,
omnia et ex omnibus), cum servis et ancillis, ipsam prefatam videlicet basilicam et cunctas
supradictas res ab hodiernum diem de nostra dominatione (sub auctoritate) Sancti Marcialis
et ad monachos ibidem commanentes die noctuque Deo militantes, ut ipse abba et
congregatio (Beatissimi Marcialis habeant vel possideant sine ulla) contradictione. Si quis
autem fuerit post haec aliqua persona aut ullus de credibus aut succesuribus nostris qui
hanc nostre elemosine cartam infrigerevoluerit, imprimis iram Dei Patris omnipotentis et Filii
et Spiritu Sancti et omnium sanctorum Dei incurrat maxime que Beatus Marcialis hic et in
perpetuum contrarius illi in corpore et in anima existat, et cum Juda proditore, Anna et
Caipha at que Pilato (damnationem in inferno accipiat) in secula seculorum. Amen.
Ego in Dei nomine Gerauldus donationi a me factae subtefirmavi.
Signum Guidoni – (Signum) Hildegario, Episcopo – Signum Geraldi – Signum
Hildeberti – Signum Ildoino – Signum Tiselgao – Signum Vicario – Signum (...) – Signum
Tetberga". (Archives Départementales de la Haute-Vienne – A. 9162).
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Note F
(page 38)

1330-1331 – Comptes entre André de Chauvigny, Seigneur
Châteauroux et Dun-le-Palleteau, et le Chapitre de La Chapelle-Taillefert.

de

Livre de Comptes de Pierre Relhac, curé de Lésignac, Receveur de l'Evêque de
Limoges.
1330 – Id recepi a Domino Castri Radulphi (Châteauroux) pro debito in quo tenetur
ecclesia, per manum Johannis de Coperiis, prepositi de Duno, de uno anno integro 54 l. (f°
48).
1331 – Id recepi de debito domini Castri Radulphi a preposito de Duno et servienti
de Duno et de Buxeria, per diversas vices, 180 l. (f° 51).
1332 – Id recepi de debito domini Castri Radulphi, per diversas vices, a Joanne de
Coperiis, prepositi et alias servient de Duno, 49l. 12s. (f° 53).
1330 – Id pro faciendo executionem contra dominem Castri Radulphi super debito,
in quo tenetur capitulo, fui apud Dunim per totum annum per se vices, et expendendo
indicta executionem facienda eum transcripto littere et salario servientium 25s. 10d. (f° 56).
48).

(Archives Départementales de la Haute-Vienne. Manuscrits du Grand Séminaire, n°
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Note G
(page 39)

Aveu du Seigneur de Châteauroux au Comte de la Marche à cause de sa
châtellenie de Crozant (1373) :

Universis presentes litteras inspecturis, Johannes Barthius, cancellatrius comitatus
Marchie, salutem, Noveritis nos vidisse, legisse, tenuisse, palpasse et de verbo ad Verbum
per Guillelmus De Campis, clericum predicte cancellarie, notarium et juratum, transcribi
fecisse quasdam patentes litteras per Petrum Rame, clericum, in earum margine scriptas,
quarum litterarum tenor sequitur et est talis :
A tous ceulx qui verront ces presens lettres, Guy de Chauvigny, seigneur de
Chastelroulx, viscomte de Brouce et seigneur de Dun le Palastel, salut en Nostre Seigneur.
Saichant tuit que nous cognoissons et havons a tenir en fief et homage de nostre
tres chier et redoubté seigneur monseigneur Jean de Borbon, comte de la Marche, de
Vendosme et de Castres en Albigeois, a cause de sa dite comté de la Marche, soubz le
chastel et chastellenie de Crosent en ressort les choses qui s'ensuivent :
Première notre chastel de Dun le Palastel, le plassage et murailhe dicelhuy en ses
foussés, circuites, les appartenences et en toute nostre chastellenie de Dun le Palastel, en
ses appartenances et en toute juridiction et justice aulte, basse, meane et impere, et tous
nos homes feaulz et liges, franz, sers et abonnés, justiciables, hobeissens et subgis et autres
quiexquels soient, que nous avons et povons avoir en nostre dite chastellenie et justice de
Dun et es-appartenances dicelle, et tous les rentes, cens, talhes, devoirs, exploix, servitus,
redevences, mortailhes, foages et avenages, subjections et hobeicences, et tous nos dixmes
gros et menus, charnages et toutes noz autres chouses que nous avons et povons avoir en
nostre dite chastellenie et en ces appartenences, tant en deniers, blés, vin, julhées de foi,
oies, gellines, comme en autres choses.
Item noz molins et fors que noz avons en nostre dite chastellenie avec les mosnans
et fornagiers qui y appartiennent.
Item nostre estang de Lagemorin et nos forests, bois et garenes deffensables et
autres de Dun et de Chabaneis en leurs droits, circuites et appartenances.
Item noz prés appellés de la Porte Prenardat, le pré appellé de la Celle et le pré
appelé de l'Aglantine.
Item tout droit d'atènement et domaynes que nous avons et povons avoir en nostre
dite chastellenie de Dun le Palastel.
Item la quarte partie de la justice et juridiction de Nailhac......
.... Sauvé que puent valoir toutes les chouses contenues en noz presens lettres pour
loyal estimacion neuf cents livres de rante pois plus ou pois moins. Et si les ditres chouses
valoient plus, celui plus nous cognoissons et avehons tenir en fié de nostre dit seigneur,
sauvé et réservé les protestations qui de droit ou deffait doivent estre. Et supplions a nostre
dit seigneur que si aucuneschouses avons obligé à mettre en cestre présente nommée que
nous deyons tenir de li, quil li plaise de le nous fere assavoir, quar nous sommes tous pretz
de l'avoher a tenir de luy. Et promettons en bone foy et sur l'obligacion dudit fié que contre
ceste cognoissance et aveu, nous ne ferons ne vandrons en aucune manière, ains ferons à
nostre dit seigneur feal service et homage par la manière que ledit fié le requiert. En
tesmoing de laquelle chouse nous avons fait apposer en ces presens nostre scel auste(n)tiq
de la chastellenie de Dun le Palastel. Donné le dimanche avant la feste Saint Thomas
apostre, lan de grace mil CCC septante trois.

Et erant sic scripte predicte littere : P. Rame fecit collacionem. Tenor vero aliarum
litterarum sub sigillo rubeo nobilis viri domini Johannis Lamberti, domicelli thesaurarii
comitatus Marchie ac lecum tenentis nobilis viri domini Johannis de Malaret, militis,
senescalli, predicti comitatus Marchie, impedenti sigillatarum, sequitur et est talis.
Sachent fuit que nous Jean Lanbert et (sic) lieutenant de noble homme et sage
monseigneur Jehan, seigneur de Malaret, chevalier, seneschal de la Marche, cognoissons
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avoir receu la nonmée de ce que noble seigneur monseigneur Guy de Chauvigny, seigneur
de Chastel Raoulx, viconte de Broce et seigneur de Dun le Palastel, tient en fié et homenage
de mon tres redoulté seigneur monseigneur le conte de la Marche, de Vendosme et de
Castres en Albigeois, a cause de sa conté de la Marche, cest assavoir : en la chastellenie de
Crosent et en la chastellenie de Garait, lesquelles choses valent et puent valoir chascun an
de rente audit monseigneur Guy neuf cens livres de rente ou entour, si comme il est plus à
plain contenu es lettres dudit monseigneur Guy, sur la dite nonmée confettes. Et donné le
soubz nostre scel le XXIII° jour du mois de mars lan mil CCC soixante treize. Et la main
monseigneur mise en ladite terre pour cause de la dite nonmée, nous avons levée et ostée,
levons et ostons par ces présentes au proufit dudit monseigneur Guy. Et donné l'an et jour
dessusdiz.

In quarum quidem letterarum superius seriatim et successive insertarum visionis,
inspectionis fidem et testimonium nos prefatus cancellarius ad fidelem relacionem
notarorium subscriptorum ... sigilli notarorium et juratorum qui de dictis ... dilgentem
collacionem fecerunt, ut nobis fideliter retulerunt, per presentes litteras ... manibus hic
inferius consignatas, collacioni (?) quorum nos fidem plenariam adhibentes ac si coram nobis
judicialiter collacionate et lecte forent, sigillum predictum autenticum cancellarie Marchie in
premissoirum fidem et testimonium huic presenti transcripto transumpto sive vidisse
duximus apponendum. Constat nobis de rasuris superius in dictione (?) non vitio sed errore
factis patentes rantes de Saintte (??) P. Rame.
Tenor vero aliarum litterarum sub sigillo rubeo nobilis viri militis. Bte et de interlinee
nostre (sic) Johannis, datum et actum quantum tangit hujusmodi transcriptum, transmutum
sine vidisse, die sexta mensis februarii, anno Domini millesimo quadringesimo tricesimo
septimo.
Facta est collacio cum dictis originalibus litteris per me Guillelmur Decampris,
clericum, predicte cancellarie Marchie notarium et juratum, una cum magistre Petro Charras,
clerico, ejusdem cancellarie Marchie notario et jurato. G. Decampis (seing manuel dudit).
Et per me Petrum Charras, clericum, prelibate cancellarie Marchie notarium et
juratum, una cum predicto Guillelmo de Campis clerico dicto, cancellarie Marchie notario et
jurato. P. Charras (avec seing manuel dudit).
Archives Nationales. P.809, n°14. (Parchemin jadis scellé sur double queue).
Cf. Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin. T. XXXXIII, p.86.

Note H
(page 40)

Procuration de Guy de Chauvigny pour passer en Parlement un accord
avec ses hommes serfs.

Universis presentes litteras inspecturis Johannes Barthon secretarius illistrissimi
principis ac domini Jacobi Dei gracia Ungarie, Jherusalem et Sicilie regis ac comitis Marchie
et ejus cancellarius in comitatu Marchie salutem in Domino, Noveritis quod in presencia
Johannis Fessorati ... personaliter constitus novilis et potens vir dominus Guido de Caviniaco
miles, dominus de Castroradulpho (sic), de Duno Palestelli et vicecomes Brucie, ... fecit ...
procuratores Johannem Peletin ... magistros Jacobum de Spina, Johannem d'Asnières,
Johannem Peletin, Andream Forré in parlamenti curia Pictav(is) procuratores, magistrum
Dionisium Fornerii, Stephanus Bomardon, in legibus et in decretis baccalarios, Mathurinum
de l'Effe et Guill(erm)um Betholati domicellos ... – ad cujus relacionem ... – Datum et actum
presentibus ad hec vocatis testibus venerabilibus et discretis viris magistris Nicholao Sarde,
Stephano de Tregneco, Guill(erm)o de Plumbo in legibus licenciatis, die decima mensis maii
anno Domini millesimo quadringetesimo tricesimo primo – Signé : Jo. Fessorati, avec
paraphe.
Original parchemin X.1, C.141, n°100 aux Archives Nationales. (les attaches et un
fragment minuscule du sceau sont conservés).
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Note I
(page 40)

Procuration d'hommes serfs de la seigneurie de Dun-le-Palleteau pour
passer en Parlement un accord avec leur seigneur.

Universis presentes litteras inspecturis Johannes Barthon ... (mêmes formules que la
pièce précédente) ... personaliter constituti Marcialis Blondeti de Buxeria Dunensi, Johannes

Guilhoti dicti loci de Buxeria Dunensi, Simon Restoilh dicti loci, Johannes Arigaudi dicti loci de
Buxeria, Bernardinus de Ternis, Simon de Ternis, dictus le Clerc de Ternis, Michael de la
Seove, dictus Servant de la Seove, Petrus de Rissat, Marcialis de la Court, Grossus Johannes
de l'Angledure, Marcialis de la Mauvif, Andreas de Chastenet, Morellus de Derier, Petrus
Celhaudon de Montpion, Petitus Johannes de Agia Morini, dictus Besu Jean de Agia Morini,
Guill(erm)us de Agia Morini, dictus Galus de Agia Morini, Johannes Perrini de Agia Morini,
Johannes le Clerc de Chabannes, Johannes Pacolhaudi (sic), Johannes de Coraudo de
Chabannes, Peyroche Domorandi (sic) des Ribières, Matheus alias Betoux des Ribières,
Johannes Scehu dicti loci des Ribières, Laurencius des Ribières, Léonardus de Molendino
Regis, Johannes de Neveolon dez Ribières, Marcialis du Mandement, dictus Freton du
Mandement, dictus le Clerc, Laurencius de Colundanis, dictus Broulhaut de la B(r)ière, Petrus
au Vachier de Chazmbortières, Leonardus à la Flour de Cella Dunensi , Johannes Nicolai alias
Pannirebl(?) de Cella, Dionisis Gironnete de Cella Dunensi, Leonardus de cessat, Helias
Peironoti de Montpion, Johannes de Agia, Simon des Chiers, dictus Fourniou de Clusellis,
Johannes d'Oussat, Johannes Basle de la Seove, Johannes du Gué, Johannes de Villanova,
dictus l'Orphenin de la Seove, Andreas de Rissaco et Johannes à laé Blonde de Colundannis,
homines servilis condicionis hobilis et potentis domini Castri Radulphi et Duni Palestelli ...
gratis et sponte ... habentesque licenciam et auctoritatem ac mandatum speciale a venerabili
et discreto viro magistro Nicholao Sarde in legibus licentiato, baillivo Castri Radulphi et
senescallo Duni Palestelli et Brucie sibi in presencia dicti jurati nostri verbo thenus
concessum faciendi unionem et se congregandi nomine unionis et procuratores nomine
unionis seu communicatis, si opus fuerit, faciendi ... gratis et sponte, ut dicebant, fecerunt
... procuratores ... magistros Johannem Viaudi, Petrum Boneti, Stephanum Janin, Johannem
Peletin in curia parlamenti domini nostri regis procuratores, et Johannem le Clerc de
Chabanis ... – ad cujus relacionem ... – Datum et actum ... Stephano de Tregneco, Stephano
Bomardon et Guill(erm)o du Plomb ... predicta die jovis que fuit decima dies predicti mensis
maii anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo". Signé : Jo. Fessorati

Original parchemin X.1, C.141, n°101 aux Archives Nationales. (le sceau et ses
attaches ont disparu).
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Note J
(page 40)

Accord du 10 mai 1431 entre Guy de Chauvigny, seigneur de Dun-lePalleteau et différents hommes serfs de sa seigneurie au sujet des tailles.
(Les 30 décembre 1437 et 20 janvier 1438, Guy de Chauvigny passa plusieurs
accords analogues avec ses hommes serfs des paroisses de Bussière-Dunoise, La CelleDunoise, Colondannes, Maisonfeyne, Naillat, Saint-Sulpice-le-Dunois et Villars – Archives
Nationales – X.1 – C.157, n° 91-102).
1 – A tous ceulx qui verront ces présentes lettres Jean Berthon, secretayre de très
noble et puissant prince le roy Jaques par la grace de Dieu roy de Hongrie, de Jherusalem et
de Sicille, comte de la Marche et son chancelier en ladicte comté de la Marche, salut en
nostre Sire.
2 – Sachant tuyt que en la présence de Jehan Fessorat clerc nostre juré et notayre
et de ladicte chancellerie en lieu de nous de nostre pouvoir et auctorité usant par ce,
personalement establie noble et puissant seigneur, messire Guy de Chauvigny, chevalier,
seigneur de Chauvigny, de Chastelraoulx, de Dun-le-Palasteau et vixcomte de Brouce ...,
d'une part, et Marçal Blondet de Buxière-Dunoyse, Jean Guillot dudit lieu, Symon Retoulh
dudit lieu, Jean Arigaud dudit lieu, Bernardin des Ternes, Simon des Ternes, le Clerc des
Ternes, Michel de la Seouve, Servant de la Seouve dit l'Orphelin de la Seove, Pair de Rissat,
André de Rissat, Marcel de la Court, Grosjean de l'Angledure, Marçal de la Mauvif, André de
Chastanet, Moreau du Serier, Pair Calhaudon de Montpion, Petit Jehan de l'Age Morin, Beau
Jean dudit lieu, Guillaume de l'Age-Morin dit Galut dudit lieu, Jean Parrin de l'Age Morin,
Jehan le Clerc de Chabannes, Jehan Patoulhau (sic), Jehan du Couraud dudit lieu, Peyroche
de Mourond des Ribières, Mathis dudit lieu, Jehan de Neovolon dudit lieu, Léonart du Molin
au Roy, Marçal du Mandement, Freton dudit lieu, le Clerc Lorant de Peir au Vachier de
Chamboutières, Léonart la Flour de la Celle, Léonart de Cessat, Léonart du lieu, Hélion
Peyronot de Montpion, Jehan de l'Age, Simon du Chiers, Fornieu de Cluseau, Jehan à la
Blonde de Colondannes, Simon du Breulh, Jean d'Oussat, Jehan de Villen(o)va, Jehan Rasle
de la Seove et Jehan du Gas, hommes serfs et de serve condition de mon dessus dit
seigneur de Chauvigny, de Chastelraoulx, de Dun le Palasteau et vicomte de Brouce à cause
de sa dicte chastellenie de Dun le Palasteau, d'autre part.
3 – Lesquelles parties ... cognoissent et confessent que comme plait et procès fust
japieça mehu et pendant en la court de parlement du roy nostre sire entre très noble et
puissant seigneur feu monar Guy de Chauvigny jadiz seigneur de Chastelraoulx ... appelant,
d'une part, à l'encontre de mayssire Jehan Coupot commissaire de par le roynostre sire et
juge du pariage de Saint-Léonart, appellé et les hommes serfs de monseigneur de
Chauvigny de sa terre ... intimés, d'autre part, à l'occasion de certaine execucion faicte à la
requeste dudit feu monseigneur ou son procureur disant et proposant lui a avoir droit et
estre en bonne possession et saisine de lever, cuillir et percevoir, chascun an sur sez
hommes serfs ... troys tailhes l'an ... à cause des héritages serfs que ung chascun des
hommes tient de monseigneur en ladite chastellenie de Dun, à payer c'est assavoir une
desdites troys tailhes à chascune feste de la Nativité Nostre Seigneur, l'autre desdites tailhes
à chascune feste de l'Annunciation Nostra Dame et l'autre au terme de la mi-aoust, et
avecquez de depouvoir lever et percevoir sur sesdits hommes droit de double et de queste,
c'est assavoir doubles ladite tailhe deue à la Nostre Dame d'aoust et l'année ensuivant
imposer sur sesdits hommes serfs queste à volonté en lieu du double par ainsi que
l'annéeque la queste se levoit le double ne se levoit point et prenant sur iceulx hommes,
l'une année le double et l'autre la queste avecquez les troys tailhes dessus dictes : disoit
oultre ledit monseigneur ou son procureur que ses dits hommes lui devoient et estoient
tenus chascun an de lui rendre et payer toutes autres servitudes, devoirs et redevances que
font à leurs seigneurs les autres hommes serfs de la comté de la Marche ; et pour ce que les
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aucuns d'iceulx hommes furent refusant de payer la queste et double et autres devoirs ...
furent exécutés par Pierre de Chastenet, sergent de monseigneur et par l'opposition par eulx
faicte, jour leur fut assigné par devant le baillif de Dun ou son lieuten(ant) à certain jour lors
ens(uivant), pendant laquelle jornee ou autre dépendant d'icelle, lesdits hommes serfs
heussent impétré certaines lettres royaulx sur recreance de leurs gaiges adroissant à maistre
Jehan Couspot, exécuteur d'icelui mandement, lequel estant audit lieu de Dun, à l'instance
et requeste desdits hommes serfs, fist commandement audit procureur de monseigneur qu'il
fist restitucion desdits gaiges d'iceulx hommes serfs ainsi pris par ececution à quoy se
opposa ledit procureur et ad ce ne le voult recevoir ledit Couspot executeur sans restitucion
par figure ou autrement, et par ainsi restitua ledit procureur par figure en bailhant deux
blans que receut ledit Couspot pour recreance et restablissement desdits gaiges et en fut
content, et après ce donna jour en cas d'opposicion à monseigneur en la persoine de son
procureur en la court de parlement, et icelui executeur levé de siège s'en ala au chastel de
monseigneur et se print à rompre les huis et arches du receveur de monseigneur en
excédant les fins et mettes de sond. Mandement, et pour ce appela ledit procureur, releva
monseigneur et dedans temps deu et executa sond. Appel. En laquelle cause lesdites parties
se sont presentees seulement, sans autrement y proceder, et par ainsi soit aincores la cause
entiere (c. n°1, 56) ; de la partie desdits hommes serfs de monseigneur fut dit et allégué
plusieurs causes et raisons au contraire.
4 – Aujourd'huy en la présence dudit Jehan Fessorat... ledit dessus nommé
monseigneur de Chauvigny... et les dessus nommés hommes serfs... ont... transigé en la
manière qui s'ensuit, c'est assavoir : les devants diz sez hommez et chascun d'eulx on a
congneu et confessé devoir chacun an ... les charges, devoirs, tailhes et autres redevances
dont dessus est faicte mencion ; et après ce ont requis à ycellui monseigneur qu'il lui plese
de convertir ladite queste à volonté en devoir de double, c'est assavoir que pour la queste
que court de deux ans en deux ans, que le double courra chascun an à tous jours mais
perpetuellement, laquelle chose ... a la supplicacion et requeste desdits hommes ... a voulu,
consenti et octroyé ... – Et par ainsi les des susdits hommes ... demeurent quittes (et)
libérés de ladite queste dont dessus est faicte mencion, excepté la queste que se fait es
quatre cas previlégiés. Et par ainsi les dessusdits hommes ... on congneu et confessé ...
entre hommes serfs de monseigneur aux hus et coutumes des autres hommes serfs de la
comté de la Marche ... – Desquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles ledit nostre
juré et notaire, ou quel nous ajoustons entiers monseigneur tenir foy et croyons,
publiquement nous a relaté ainsi estre vrayes, à la relacion duquel et en foy et
tesmouignage dez choses dessus dites et de chascune d'icelles nous chancellier dessus dit le
scel de ladite chancellerie en ces présentes lettres avons mis et apposé ...
5 – Fait et donné en la présence de honorables hommes et saiges maistres Nichole
Sarde, Estienne de Trignec, Estienne Bomardon, Guill(aum) du Plomb, en loys et en decrès
licen(ciè) tes(moins) ad ce appellés le jeudi feste de l'Ascension Nostre Seigneur diseme
jour du moys de may l'an mil quatre cent trente et ung. Signé : Jo. Fessorat, avec paraphe.
Note : Au dos, on lit : "Visis licencia concordandi inter partes ad album nominatas et
presenti accordo quod est definitivum habitosque juramento a procuratoribus parcium quod
precessus earum sunt et remanserunt Parisius, considerato eciam quod ipsum accordum
facit declaracionum jurium feudi quod tenatur a rege et in aliis, nisi propter ememdam
appnie que ex parte domini Guidonis in fine litis posset deberi, jus reg(is) nullatenus tangit,
si placet curie, placet michi". Signé : P. Cousinot
Au-dessous, on lit : "Fiat", signé : Blois
Original parchemin X.1, C.141, n°99 aux Archives Nationales. (le sceau et ses
attaches ont disparu).
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Note K
(page 40)

Poitiers, le 17 mai 1431 – Lettres royales autorisant un accord entre le
seigneur de Dun le Palleteau et ses hommes serfs.
Charles ... a noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans et qui tiendront nostre
parlement salut et dileccion. De la partie de nostre amé et féal chambellant Guy de
Chauvigny, chevalier seigneur de Chastelraoulz, de Dun le Palesteau et vicomte de Brouce
nous a esté exposé ... – et ladite appellacion eust ledit feu de Chauvigny bien et deuement
relevé en nostre court de parlement lors séant à Paris et en ladite court parlement, depuis
qu'elle est ordonnée à Poictiers, se soient lesdites parties chascun an bien et deuement
presentees.
... Donné à Poitiers le XVIJ le jour de may l'an de grace mil CCCC trente et ung et de
nostre regne le neufvisme. Par le roy à la relacion du conseil. Signé : Pichon
Original parchemin X.1, C.141, n°98 aux Archives Nationales. (le sceau a disparu) –
Sous le n°97 se trouve la minute sur papier des lettres royales datées du 18 mai suivant qui
promulguent l'accord passé en Parlement – Archives Nationales.
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Note L
(page 44)

"Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, a nos amez
et feaux conseillers les gens tenans nostre court de Parlement a Tours, salut.
D'aultant que les rebelles de la Ligue se sont emparez de nostre ville de Guéret
et aultres villes de nostre païs de la Haulte Marche, prinz noz deniers pour les
emploier contre nous et noz bons subjetz, avecq l'intelligence d'aulcuns noz
officiers, mesmes du recepveur de nos tailles, sans se mettre en debvoir de
reconoistre leur faulte et se remettre en nostre obéissance selon noz lettres
patentes et déclaraztions, se rendans indignes de toutes graces, nous avons
advisé pour la seureté de noz bons subjetz, affin que la justice leur soit
administree, de transferer au chasteau de Dung-le-Pallateau, appartenant à
nostre amé et féal cousin le sieur d'Aumont, mareschal de France, le siège et
jurisdiction de la Haulte-Marche et de la chastellenie de Guéret exercez en
ladicte ville et, pour ce, de l'advis de nostre Conseil avons audit chasteau de
Dun transféré et commué, transférons et commuons ledit siège et jurisdiction
de sénéchaussée en (sic) la Haulte-Marche et chastellenye de Guéret et aultres
jurisdictions royalles y exercées, pour seoir et estre doresnavant exercez audit
Dun par noz officiers desdites seneschaucés et chastellenye qui sont demourez
soubz nostre obéissance sans s'en estre distraictz, ne avoir adhéré aux rebelles,
auxquels officiers vous enjoindrez, comme leur enjoingnons, de venir faire
résidence audit chasteau de Dun pour l'exercice de leurs estats, sur peine de
privation d'iceux, le tout par provision et jusques à ce que aultrement en soit
par nous ordonné, commettant en la place des refusans de venir audit chasteau
de Dun à l'effect que dessus, ou qui se trouveront estre de la Ligue, telz autres
personnes suffisans, capables et affectionnez à nostre service que vous
adviserez, sans que cy après noz officiers desdites juridictions puissent résider
en ladite ville de Guéret ny y faire aucun acte et exercice de justice de ce qui
déppende leur debvoir et charge, ce que nous leur deffendons très
expressement et à vous nosdis subjectz du ressorts d'icelles jurisdictions sursir
jugement, sur peine de nullité de tous actes et procédures et autres peines que
verrez y eschoir et apartenir, cy pourvoiant par vous de sorte que la justice
puisse estre administree a noz bons subjectz audit lieu de Dun ; et, à l'effect
que dessus, ferez publier et enregistrer ces présentes en nostre dite Court et le
contenu garder et observer, sans souffrir qu'il y soit contrevenu, car tel est
nostre plaisir.
Donné à Tours le treiziesme jour de janvier, l'an de grace mil cinq cinq
cens quatre vingts dix, et de nostre règne le premier. Signé : Par le Roy en son
Conseil, Guibert, et scellées sur simple queue de cire jaune. Leues, publiées et
enregistrées, ouy et consentant le procureur général du Roy, à Tours, en
Parlement, le deuxiesme avril mil cinq cent quatre vingtz dix.
(Registre du Parlement aux Archives Nationales. X.1/A. 8640, f° 114, V°)
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Note M
(page 48)

Note des réparations à faire au château de Dun
(Bibliothèque Nationale – Département des Estampes. Typographie de la France).
A – Pour mettre en estat du dezsin le chasteau de Dun, il est à propos de faire une
galerie au tour droit du troisième étage de planches à l'espreuve du mosquet sortant en
dehors de 4 pieds ½, marqué A.
B – Oster la couverture de la tour ronde B et y faire une monte pour servir de
plateforme à loger de petits pieux montés sur affuts bas qui regarde le pont de la ville.
C – Au-dessus de ladite plateforme, on faira un réservoir pour redsevoir et
concerver les eaux des égouts de toute la tour C.
D – Au-dessus de la porte on adaussera un machicouli D.
E – Au tour du degré pour monter à la porte de la tour, on faira une muraille haulte
en sorte que de la muraille de ladite ville qui lui est opposée on ne puisse voir entrer ni
sortir.
F – Est la première porte pour monter les degrés et si au lieu du perron on y fait un
petit pont, il sera de beaucoup mieux.
G – Il est une porte qui entre dans le château au-dessous du perron de laquelle
jusqu'à la muraille de la ville est éloignée d'environ trois toises on faira une voute pour sortir
hors de la ville.

8 pieds.

H – Est une guérite du machicouli pour défendre la porte qui est dans le fossé.
I – Est la porte des sorties.
L – Est une palissade dans le fossé au devant de la porte.
M – Une palissade tout autour du château éloignée du pied du château environ 6 ou
N – Porte pour entrer de la ville dans la basse cour du château.
O – Eglise des Minimes.
P – La citerne du château.
Q – La maison du gouverneur.

Note N
(page 53)

15 juin 1575 – De par le Roy ... je me suis transporté, Joseph Delafont, huissier à la
Monnaye installé au siège général d'icelle à Paris, exploitant partout le royaume, résidant au
bourg de Dun, à la requeste d'André Lassarre ... avec mes témoins cy-après nommés sur la
place publique dudit lieu le marché y tenant et le peuple étant en foule et grande affluence
au devant du poteau publique (sic) d'icelle place lieu accoutumée à faire les proclamations
ou étant entour les neuf dix heures du matin jay à haute et intelligible voix et cry public
déclaré que je signiffiais, donnois et bail lois coppie au long et faisoit scavoir à J.B.
Poissonnier de Longsaigne, soldat au Régiment de Chartres-Infanterie dont le domicile est
inconnu, tant en son nom propre et privé qu'en qualité d'héritier d'Alexis, son frère : d'un
billet s.s.p. ... (suit une sommation de payer à peine de saisie).
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Note O
(page 56)

CXLIII – Abbati Monasterii Stae Mariae Dolensis Ejusque Fratribus Tam
Praesentibus Quam Futuris Regularem Vitam Professis In Perpetuum – (De
Confirmatione privilegiorum) – (Datum signae).

Effectum justa postulantibus indulgere non solum vigor sequitatis, verum etiam ordo
exigit rationis, praesertim quando petentium voluntates et pietas adjuvat et veritas non
reliquit. Quocirca, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annimus, et
ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis recordationis Paschalis, Calixti, Anastasii,
Adriani, Alexandri, Lucii et Celestini Romanorum pontificum praefatum monasterium Sanctae
Dei Genetricis septerque virginis Mariae Dolensis, quod ad jus et proprietatem Beatri Petri
pertinere dignoscitur, in quo divino mancipati estis obsequio, cum omnibus ad ipsum
pertinentibus apostolicae sedis privilegio roboremur, statuentes ut quascumque
possessiones, quas cumque bona idem monasterium, etc... usque omnino consistant, in
quibus haec propriis duximus vocabulis exprimenda Ecclesiam videlicet Sti Martialis,
ecclesiam Sti Andreae Apostoli et Sancti Martini sitas apud Castrum Radulphi, ecclesiam Sti
Dyonisii extra castrum praedictum, cum sexaginta solidis censualibus ab altero capelanorum
ipsius ecclesiae reddendis ...
In episcopatu Bituricensi : Vodolense Monasterium cum pertinentiis suis, videlicet
ecclesiam parochialem Bti Petri de Bonnet, ecclesiam ... ecclesiam de Crozent cum capellis
suis, ... ecclesiam de Crevent, monasterium de Spinocolero cum appendiciis suis, pro quo
singulis annis duodecim denarios Romanae Ecclesiae persolvetis, sicut est antiquitas
constitutum.
Praeterea Virsionem monasterium vobis vestrique successoribus perpetuo
providendum et regendum committimus, Donum quoque et concessiones Emenonis
Exoldunen, senioris quas fecit Emenoni et Alberto abbatibus Dolensibus de monasterio
Beatae Mariae apud castrum Exolduni sito, quemadmodum praedicti praedecessoris nostri
piae recordationis Calixti papae privilegio continatur, vobis nihilominus confirmamus,
adjicientes insuper ecclesias de Brivis, ecclesiam de Planeis, ecclesiam de Maron, ecclesiam
Sti Austregisilii de Turre clerici, capellam Sti Michaelis, et ecclesiam Sti Desiderii ejusdem
castri, ecclesiam de Vigevilla, cum parochia sua, monasterium de Pradellis cum parochia sua,
capellam de Bortiaco, ecclesiam de Noent, ecclesiam de Magniaco cum appendiciis suis,
ecclesiam Sti Petri de Duno, ecclesiam de Latapetra, ecclesiam de Nozelio, ecclesiam de
Monasterio, ecclesiam de Mosteroll, ecclesiam de Cercillat, ecclesiam de Linars, ecclesiam de
Genollac cum capellis suis Sti Partialis, Ste Mariae de Capellula, monasterium de Pontiaco
cum capella Stae Mariae, ecclesiam Sti Martini, Sti Desiderii, ecclesiam de Nozerolis,
ecclesiam de Measnis, ecclesiam de oratorio Sti Pichaelis, ecclesias de Salgiaco, ecclesiam de
Bonis cum ecclesia parochiali, ecclesiam de Fortio cum ecclesias de Roca cerveria, de Graula,
de Lorge, de Veteri vinea, de Garineria, ecclesiam de Malavello, ecclesiam de Cosdro,
ecclesiam de Brennaio, ecclesiam de Ligolio, ecclesiam Sti Flidovei, insulam de Bora,
ecclesiam de Musterles cum capella sua, ecclesiam Sti Gereonis Aurelianis, ecclesiam Sti
Vincentii, ecclesiam Sti Leonardi de insula Bucardi, cum ecclesia de Lamere, ecclesiam de
Domo Faginea cum capellis Sti Petri et Michaelis de Dun, cum terra, hominibus, burgo,
libertate et immunitate ipsius, et cum omnibus ad eamdem ecclesiam pertinentibus.
Praeterea Andezemensem ecclesiam cum ecclesiis et capellis suis, quae utique Bti
Petri juris esse cognoscitur ex apostolicae sedis benignitate vobis et successeribus vestris,
regendam disponendamque condedimus, quemadmodum a supra dictis Romanis pontificibus
Paschali, Calixto, Adriam, Alexandro, Lucio et Celestino noscitur institutum eorumque
privilegiis confirmatum ut videlicet ex eadem ecclesiam duos solidos Ex Dolensi vera
monasterio unum Lareranensi palatio persolvatis. Ad haec, felicis memoria Eugenii, Adriani,
Alexandri, Lucii et Coelestini praedecessorum nostrorum vestigiis inhoerentes, sententiam
quam bonae memoriae Galfridus Burdegalensis archiepiscopus et Lambertus Engolismensis
episcopus super capella Sti Nicolai de Rocella, super que inter vos et Cluniscenses Monachos
controversia vertebatur, ex mandato ipsius Eugenii papae rationabiliter protulerunt et scripti
sui pagina roborerunt, auctoritate apostolica confirmamus et sicut ab eis judicatum est,
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capellam ipsam a vobis vestrisque successoribus inconcusso perpetuo decernimus
possidendam, Capellam quoque Sti Thomae martyris Cantuariensis archiepiscopi justa
praefatam capellam Sti Nicolai de novo constructam nihilominus vobis duximus
confirmandam. Decernimus etiam ut quod idem Dolense monasterium ab initio fundationis
suae privilegiis praedecessorum nostrorum obtinuit, perpetuis futuris temporibus inviolabili
obtineat firmitate, ut scilicet nullus episcoporum, nec etiam Bituricensis archiepiscopus, in
cujus parochia idem monasterium situm est, abbatem seu etiam monachos suspendere vel
excommunicare vel ad synodum vocare judicaris potestate, aut divinum officium interdicere
praesumat ibidem ; sed si necessere fuerit didem praesuli totum comitatum Bituricensem
interdicto subjicere, omnes monachi et familia ejusdem monasterii immunes ab eodem
interdicto semper existant, liceatque illic Deo famulantibus monachis divina officia celebrare
et jam dictam famulam tumulare ; ita tamen ut excommunicati vel interdicti ab ea nullatenus
admittantur. Chrisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium, basilicarum
dedicationes, benedictionis abbatum, ordinationes quoque monachorum et clericorum
vestrorum burgi Dolensis coeteraque ecclesiastica sacramenta quocumque malucritis
catholico suscipietis episcopo gratiam et communionem apostolicae sedis habente, qui
nostrea gratus auctoritate sine cujuslibet contradictionis vel appellationis objectu quod
postulabitur non differat exhibere : sicut a praefato Coelestino papa vobis dignoscitur esse
concussum.
Praeterea compositionem quae inter monasterium vestrum et bonae memoriae
Stephanum Bituricensem archiepiscopum super ecclesiis et decimis de quibus quaestio
vertebatur facta est, et hic inde recepta, et in scriptis authenticis praedicti archiepiscopi nec
non decani et capituli Sti Stephani Bituricensis continetur expressa, auctoritate apostolica
confirmamus. Provisionem quoque inter vos et venerabilem fratrem nostrum G.Bituricensem
archiepiscopum nobis mediantibus factam super ecclesiis, clericis et aliis hominibus burgi
Dolensis nec non pluribusaliis, sicut in nostro continetur authentico per hujus privilegii
paginam auctoritate apostolica confirmamus, et in perpetuum ratam manere censemus In
parochalibus vero Ecclesiis vestris vacantibus liceat vobis personas eligere et episcopo
praesentare ; quibus, si idoneri fuerint, episcopus animarum curam committat : ut de plebis
quidem cura episcopo, vobis autem de temporalibus debeant respondere : quibus nullo
modo permittimus, sed sicut antiquis canonibus constat inhibitum nihiliminus inhibemus, ut
bona per ecclesias acquisita in alios transferre nulla ratione praesumant : sed sive intestati
decesserint, sive candiderint testamentum, penes capellanias suas debeant nobis omnibus
remanere. Leceat autem vobis clericos vel laicos et saeculo fugientes liberos et absolutor ad
conversionem recipere, et eos absque contradictione alique retinere. Sepulturam quoque
illius loci, etc... (usque) a quibus mortuorum corpora assumuntur. Prohibemus insuper nec
cui leceat infra parochias ecclesiarum vestrarum sine assensu dicecesani episcopi et vestro
ecclesias vel oratoria de nevo construore seu etiam coemeteria oenedicere, salvis tamen
seriptis apostolicae sedis. Decernimus ergo, etc... (usque) usibus omnimodis profutura, salva
sedis apostolicoe auctoritate et in praescriptis ecclesiis dioecesanorum episcoporum canonica
justitia si qua agitur, etc... (usque) divinae sujaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco, etc...
(usque) praemis aeternae pacis inveniant. Amen.
Datum Signae, per manum Joannis Sanctae Mariae in
Cosmiolin diaconi cardinalis, S.R.F. concelarii, in
dictione XV, Incarnationis Dominicae anno 1212,
pontificatus vero domini Innocentii papae II, anno
quinto decimo.
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Note P
(page 65)

"Aujourd'hui 22 janvier 1784 après midi au bourg de Dun, étude du
notaire royal apostolique dudit lieu soussigné pardevant lui et en présence des
témoins cy-après nommés requis et venus exprès à l'effet des présentes dans
l'étude du notaire, sont comparu en personne Messire Léonard Léon Merle
de la Brugière, prêtre curé de cette paroisse de Dun, demeurant en ce bourg,
archiprêtre de Bénévent et aussi curé de la paroisse de Saint-Sulpice-le-Dunois
où il est sur le point de transférer son domicile, lequel étant en bonne santé,
allant et venant à ses affaires suivant qu'il est apparu auxdits notaire et
témoins, a déclaré que son intention est de se démettre de la cure de cette
paroisse de Notre-Dame de Dun, dont il est pourvu : en conséquence, ledit
sieur Merle de la Brugière a fait et constitué pour ses procureurs généraux et
spéciaux : ... auxquels il donne pouvoir de pour lui et en son nom résigner et
remettre es mains de Notre Saint-Père le Pape, Monseigneur son vicechancelier ou autres ayant pouvoir quant à ce, laditte cure de la paroisse de
Notre-Dame de Dun-le-Palteau, diocèse de Limoges, en faveur du sieur Joseph
Bazenerye, prêtre originaire du diocèse de Limoges où il a été fait prêtre,
actuellement dans le diocèse de Bourges, vicaire de la paroisse de Saint-Toir,
pourvu d'une semi-prébende au chapitre de Mésières-en-Brenne, et non
d'autres consentant que toutes provisions lui soyent expédiées, scellées et
délivrées, jurant et affirmant ledit sieur Merle de la Brugière, qu'en ces
présentes n'est intervenues ny interviendra aucune simoni ny autres
conventions illicites et contraires aux dispositions canoniques, promettant et
obligeant ce dont a été fait et dressé le présent acte écrit de la main dudit
notaire qui en a fait lecture audit sieur Merle de la Brugière, lequel y a persisté
et la ainsi voulu, s'étant fait en la présence du sieur François Aufaur, huissier
royal, et de Jean-Baptiste Barrière, marchand, témoins âgés de plus de chacun
vingt ans, demeurants tous deux en ce bourg qui se sont soussignés avec ledit
sieur Merle de la Brugière et ledit notaire, lecture d'abondant faitte".
(Suivent les signatures)
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Note Q
(page 65)

Devant Delafont, notaire, "l'an mil sept cent quatre vingt quatre, le
quinzième jour du mois d'aoust avant midi, au bourg de Dun, diocèse de
Limoges, au devant la principale porte de l'église dudit bourg et paroisse de
Dun, pardevant le notaire royal apostolique dudit Dun soussigné, est comparu
Messire Joseph Bazenerye, prêtre vicaire régent de cette dite paroisse
demeurant en cedit bourg, assisté de Messire Léon Léonard Merle de la
Brugière, archiprêtre de Bénévent, curé de Saint-Sulpice-le-Dunois, ledit sieur
Bazenerye pourvu en Cour de Rome du bénéfice cure de Notre-Dame de Dunle-Palteau en vertu de la résignation qui lui en a été faitte par ledit sieur
Léonard Léon Merle de la Brugière, lequel dit sieur Bazenerye nous a requis en
vertu desdites provisions données à Rome le quatre des calendes du mois de
juillet dixième année du pontificat de Notre Saint-Père le Pape Pie Six dûment
vérifié, certifié, contrôlé par Petit d'Harcourt et Rotrou, avocats expéditionnaires
en Cour de Rome, demeurants à Paris, le vingt deux juillet dernier, du visa de
Monseigneur l'Evêque de Limoges accordé par les dittes provisions le sept du
présent mois d'aoust signé Louis Charles, Evêque de Limoges, contresigné
Brousseaud de l'arrêt d'exequatur de la cour du Parlement de Paris du vingt
trois juillet dernier, collationé signé Julienne, le tout en bonne et due forme.
Nous a resquis de le mettre en la vraye, réelle, actuelle et corporelle
possession de laditte cure de Notre-Dame de Dun-le-Palteau, présente paroisse,
diocèse de Limoges, ensemble de tous les droits, honneurs, revenus, fruits,
appartenances et dépendances ; quoy adhérant Nous Notaire susdit et
soussigné avons mis et installé ledit sieur Joseph Bazenerye en la vraye, réelle,
actuelle et corporelle possession du saint bénéfice cure de Notre-Dame de Dunle-Paleteau en Marche, diocèse de Limoges, et de tous les droits, honneurs,
profits y attachés, circonstances et dépendances par la libre entrée en ladicte
église paroissiale dudit bourg et paroisse de Dun, par la principale porte d'icelle,
touche d'icelle porte, prise d'eau bénite, prière à Dieu faite à genoux devant le
Maître-Autel, Baizer du Saint-Cyboire avec lequel il a donné la bénédiction,
séance en la place destinée au curé, monter de la chère, son des cloches, visite
aux fonts baptismaux, hibition des dittes provisions, visa et arrêt sus dattés et
par les autres cérémonies et formalités requises en pareil cas ; à laquelle prise
de possession lue et publiée à haute et intelligible voix par le notaire soussigné
personne ne s'est opposé.
Dont acte fait et passé en présence et assisté de Messire Jean Chevret,
prêtre curé du bourg et paroisse de Maisonfeine, y demeurant, de Messire Jean
Binet, prêtre curé de la paroisse de Fresselines, demeurant audit bourg de
Fresselines, de Messire Jean Bazenerye, prêtre prieur du bourg et paroisse de
Saint-Léger, y demeurant, de Maître Claude Péricaud l'Aîné, demeurant au
bourg de La Celle, de Messire Aubusson Dupiat, prêtre curé de Naillac, y
demeurant, de Messire Jacques Pimpaneau, prêtre curé de Lafa, y demeurant,
de Messire Philippe François Dubreuil, écuyer, seigneur de Souvole, y
demeurant, paroisse de Saint-Sulpice, et de Maître François Merle de la
Brugière, bourgeois, demeurant au bourg de Saint-Sulpice et de plusieurs
autres, tous témoins qui se sont soussigné avec ledit sieur Bazenerye et ledit
sieur Merle de la Brugière, archiprêtre susdit, lecture faite.
Suivent les signatures, parmi lesquelles on relève celle de Fradet,
vicaire de Dun.
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Note R
(page 75)

Compte du revenu des bancs et chaises de l'église de cette
commune rendu par le sieur François Simon, Trésorier de la Fabrique,
à Messieurs les Fabriciens de la même commune.
Année 1804, le 12 messidor an 12 (1° juillet 1804), reçu de Mme Fradet
la somme de 4 livres – le 26 thermidor, de Lafont-Gadet, 6 livres – le... de la
veuve Doreau, 3 livres – du citoyen Guillerot, 3 livres -... de Dissoubray, 6 livres
- ... de Ch. Thomas, 3 livres – de Léonard Goguyer ..3 livres -... de Ch. Thomas,
19 livres - ... de la veuve Doreau, 2 livres - ... de Texier et Aufaur, 6 livres 15 .. de Joseph Tardy, 6 livres - de Joseph Adam, 3 livres – de Cl. Delafont et
veuve Invalide, 10 livres – de la veuve Batardon, 2 livres 10 – de la femme
André Guillerot, 1 livre – de François Delacoux, 2 livres 10 – de Anne Gaudoin,
1 livre - ... de Marie Bazenerye, de M. Barrière, de Mle Dumont jeune, 1 livre
chacune – de Mie Emilie, 3 livres - ..de Rabussier et Couillaud, 3 livres - ... de
Mrs Guillerot et Genevoix, 6 livres - ... de Léon Bazenery, 1 livre 1é sols 6
deniers - ... de la veuve Reine Dumont, 2 livres – du sieur Simon, 3 livres - ...
de Mme delor, 3 livres - ... de Ch. Thomas, 2 livres – de Bazenerye Beauvais, 4
livres - ... de la femme François Dissoubray, 2 livres - ... de la femme
Devilestivaud, 2 livres - .. de Ch. Bazenerye, 2 livres - ... de Léonard Goguyer, 6
livres - ... de Marie Dumont, 1 livre 16 sols - ... de Ch. Bazenerye, 2 livres - ...
de la veuve Pignet, 2 livres – de Genevoix, 2 livres – de Delafont, 2 livres - ...
de François Dissoubray, 2 livres - ... de Boiron, 6 livres - ... de Ch. Thomas, 2
livres 5 sols – de François Batardon, héritier, 2 livres 10 sols – de François
Barrière, 2 livres - ... de la veuve Doreau, 2 livres - ... de la Buxière, 2 livres –
de Delot, 2 livres – de Silvaine Pimpaneau, 1 livre - ... de M.A.Perdriget, 1 livre ... de Silvaine Lemaire, 1 livre - ... de la veuve Jean Genevoix, 1 livre - ... de la
veuve Pipaud, 1 livre - ... d'Anne Pasquignon, 1 livre - ... de la femme
Chabreyron, 1 livre - ... de Gabrielle Chabreyron, 1 livre - ... de la femme
Lamoureux, 1 livre - ... de Marie Bérigaud, 1 livre - ... de Marguerite Fradet, 1
livre - ... de Marie Thibaut, 1 livre - ... de la femme Menu, 1 livre - ... de Gabriel
Pasquignon, 1 livre - ... de Françoise Aufaur, 1 livre - ... de la femme Royaux, 1
livre - ... de la femme Floret, 1 livre - ... de la femme Pierre Aumoine, 1 livre ... de Victoire Goguyer, 1 livre - ... de la veuve Léonard Aumoine, 1 livre - ... de
la Solange Durand, 1 livre - ... de M.Barrière, 1 livre - ... de M.Aufaur, 1 livre ... de Silvaine Merle, O livre 10 - ... de Bourbon, 1 livre - ... de Jeanne Fossiat,
pour elle et Thérèse Fossiat, 2 livres 10 - ... de Monsieur Goguyer aîné pour le
droit de la Croix, 1 livre 40 - ... de Labuxière pour 1803, 2 livres - ... de Gabriel
Peignen pour l'herbe au cimetière, 7 livres.
Soit un total de cent quatre vingt douze livres, douze sols, six deniers.
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Note S
(page 76)

Direction Générale des Domaines, Procès-Verbal de Remise –
(Attribution de remise)
L'an 1910 et le 2 février, au Bureau des Domaines de Dun, en présence
de M. Riollet, maire de Dun, agissant en qualité de représentant de la
commission administrative de l'hospice de Dun-le-Palleteau et de M. Lafaurie,
receveur municipal, receveur dudit hôpital-hospice.
Nous soussigné Massip, Receveur des Domaines, agissant au nom de
ladite administration comme séquestre et en exécution de l'arrêté de M. le
Préfet du département de la Creuse, pris au Conseil de Préfecture, avons fait
remise à M. Riollet en sadite qualité des biens ci-après désignés dépendant de
l'ancienne fabrique de l'église de Dun-le-Palleteau et dont l'attribution à
l'hospice de Dun-le-Palleteau a été prononcée par décret du 12 octobre 1909 :
1 – La somme de 391,70 francs en numéraire.
2 – Un titre de rente sur l'Etat (3%) de 56 francs, numéro 0548624,
série E, au nom de Dun (Creuse) (la fabrique de l'église curiale de). Les
arrérages destinés à l'acquit de 32 messes et 2 services. Décret du 21 août
1882 et arrêté du 29 septembre 1882.
3 – Un titre de rente sur l'Etat (3%) de 30 francs, numéro 0581145,
section 3, au nom de Dun (Creuse) (la fabrique curiale de). Legs de Mme
Lecante, née Bourderon. A charge d'entretenir la chapelle funéraire de la
testatrice dans le cimetière de Dun. Décret du 10 janvier 1905 et autorisation
du Préfet du 28 juillet 1905.
4 – Un titre de rente de 52 francs, numéro 468695, section 3, au nom
de Dun (Creuse) (la fabrique de l'église de). Legs de Mme Mystkowski pour
l'acquisition d'un autel. Arrêté préfectoral du 27 août 1889.
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Note T
(page 80)

Extrait des lettres de provision de la charge d'administrateur de l'HôtelDieu de Dun accordées à Martial Audoin par Guy de Chauvigny. 1411
(Copie du XVII° siècle)
"A tous ceuls qui ses présentes verront, Guy de Chauvigny, seigneur de
Chasteauroux et vicomte de Broisse, salut en Nostre Seigneur, Sachent tous
que nous, de nostre bonne volonté et certaine science, considérant le proffit et
utilité de la Maison-Dieu de nostre ville de Dun-le-Paleteau, et des pauvres qui
abergent en icelle et par le bon rapport de la bonne renommée et bon
gouvernement à nous fait de la personne de Marçaut Audoin, nostre homme,
demorant en nostre dite ville de Dun-le-Paleteau, et aussy pour ce que ladite
Maison-Dieu est cheue en ruine tant du bastiment comme d'aultres ... d'icelle
par le mauvais gouvernement que ladite Maison-Dieu a eu le temps passé,
nous, ces choses et chasqunes considérées, avons donné et donnons par ces
présentes audit Marsaut Audoin, nostre dit homme dessus dit, et a ses hoirs
présens et advenir qui seront de nostre seigneurie, laditte Maison-Dieu de
nostre dite ville de Dun-le-Paleteau avec ses appartenances, soient maisons,
cheseaux, plaines, vergers, prés, bois, buissons, terres contigues et non
contigues et aultres héritaiges quelconques appartenant à ladite Maison-Dieu,
en ce que ledit Marsault et ses hoirs seront tenuz de tenir ladite Maison-Dieu et
ses appartenances en bon estat et de gouverner bien et dhuement les pauvres
abergés en icelle, et en oultre à faire en ladite maison ce quy luy appartient à
faire ... Donné en notre chastel de Cluys-Dessous le vendredy avant la feste de
Toussaint l'an 1411".
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Note U
(page 96)

Supplique – "A Monsieur, Monsieur le Président de la Juridiction des
dépôts de sels de Dun et de la ville de Saint-Vaury – Supplie humblement
Silvain Simon, habitant du bourg de Dun, disant que Messsieurs les Fermiers
Généraux des gabelles et autres fermes ... de France luy auroient accordés une
commission de garde au despost de ce lieux de Dun au lieux et place du sieur
Delestangt en date du dix may dernier signé de Soix, directeur général des
gabelles au département de Bourges du d'huement visée de M. de la
Chaumette, Inspecteur Général audict département ledit jour dix may dernier et
comme il désire se faire recevoir et installer audict état et employé et en faire
les fonctions il a esté conseillé pour y parvenir de vous donner la présente
requeste. Et considéré Monsieur VOUS PLAIZE vue laditte commission cy
attaché le recevoir et installest audict état et employé de garde audict dépost
de ce lieux au lieux et place dudit sieur de l'estangt et vous ferez bien.
Simon, le Merle, procureur du suppliant.
Suit cette mention :
"Vue la présente requeste ensemble la commission en datte du
dixiesme du mois de may dernier, nous ordonnons que la commission du
suppliant ensemble la présente requeste seront mis et déposé en notre greffe
pour par le suppliant en retirer un extrait pour luy ... et en conséquence du
serment prété par devant nous ordonnons que le suppliant ... icelle luy
enjoignant de bien et fidellement sacquitter de son ... aux ordres de ..."
Fait à Dun ce 28 juillet 1729
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Note V
(page 98)

Année
s

1686
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
(1)

(2)
(3)

Taille

Enfants Exposés

Capitation Taillable

Fourrages

Montant du revenu
Nombre Domaine Domaine de la paroisse par
Nombre
évaluation sur le
à4
à2
de
de Feux
pied du rôle de
bœufs
Charrues bœufs
décembre

118
1.550
1.588
1.730
1.780
1.780
1.740
1.740
1.800
1.700
1.650
1.650
1.570
1.525
1.630
1.800
1.760
1.760
1.760
1.820
1.900
1.760
1.880
1.880
1.880
1.880
2.060
2.060
2.060
1.960
1.880

livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres

(1)

6 livres 10 sols

10 livres

(2)
760 livres

272 livres

264 livres

(3)

112

8

-

3

4.860 livres

112

8

-

3

4.860 livres

Dans ses Mémoires, Léonard Veillaud nous dit que ce qui désole le pays en cette année 1747, c'est "les impôts qui sont extraordinaires par rapport à la
guerre" et l'année suivante 1748, il note amèrement "c'est la paix entre la France et les autres puissances. Malgré cela, l'on nous a augmenté la taille et la
dîme (pour 1749) qui se paieront pareillement pour l'année prochaine".
Quartiers d'octobre 1749, janvier, avril et juillet 1750.
Les répartiteurs notèrent à Dun : "Terre fertile à seigle, orge, millet et avoine, on y engraisse quelques bœufs et menus bestiaux, il y a 9 foires qui sont d'un
grand secours aux habitants".

Année
s

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1786
1788

(4)

Taille

1.900
1.900
1.900
2.000
1.900
1.900
2.090
2.110
2.160
2.140
2.020
2.020
2.050
2.050
2.050
2.100
2.100
2.100
2.100
2.130
2.130
2.130

livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres

2.100 livres
2.154 livres 10
sols

Enfants Exposés

Capitation Taillable

Fourrages

(4)

814 livres
854 livres
875 livres
912 livres
912 livres
1.021 livres
959 livres
1.000 livres

Montant du revenu
Nombre Domaine Domaine de la paroisse par
Nombre
évaluation sur le
à4
à2
de
de Feux
pied du rôle de
bœufs
Charrues bœufs
décembre

100

4

2

1

100
100
100

4
4
4

2
2
2

1
1
1

100
120

4

2

1

933 livres
1.146 livres 16 sols

1.017 livres

Imposition accessoire de la taille : 1.266 livres
Imposition accessoire de la taille : 1.267 livres
Imposition accessoire de la taille : 2.533 livres
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2

"Tous les habitants sont indiustrieux et très actifs, les uns commercent sur les menus bestiaux, les autres sont aubergistes. Il y a aussi quelques marchands
épiciers".
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Note W
(page 122)

ARRÊTÉ du 6 Frimaire an IV (27 novembre 1795) :
Article 1 - Il sera établi un piéton qui partira de Dun le mardi pour se
rendre auprès de l'administration du département et revenir le mercredi. Il
repartira le vendredi pour revenir le samedi et ainsi de suite. Dans l'intervalle de
ses voyages, il fera le service de la correspondance auprès des agents des
communes toutes les fois que le besoin l'exigera.
Article 2 – Son traitement est réglé provisoirement pour un mois à la
somme de 150 livres par chaque voyage à Guéret sans qu'il puisse rien
prétendre de plus pour ses courses dans les communes.
Article 3 – Le citoyen Ferrand est nommé pour faire le service. Il sera
tenu de faire la soumission, de la remplir avec exactitude et fidélité.
Article 4 – Il sera pris dans la caisse du receveur du ci-devant district
de La Souterraine la somme de 1.200 livres pour frayer pendant un mois à la
dépense de ce service.
Article 5 – Le citoyen Dumont, secrétaire de l'administration, est
autorisé à recevoir cette somme sur un mandat pour ensuite l'employer à payer
le piéton à chacun de ses voyages et en rendra compte à l'administration.
Article 6 – Le présent arrêté et le mandat seront adressés et soumis à
l'administration du département.

Note X
(page 148)

Analyse des Opérations de l'Agent National près le District de
La Souterraine pendant la 3° décade de Brumaire an III :
Exécution des Lois
Sûreté Générale
"Le sang des patriotes jusque là n'avait pas été répandu, mais les
premiers jours de cette décade l'ont vu couler.
L'attentat a été commis sur un vieil ami de la Révolution et la mère d'un
autre républicain. Ils ont été membres du cy-devant Comité Révolutionnaire de
la commune de Dun. Ils avaient coopérés à la mise en réclusion d'un nommé
Royaux (c'est le nom de l'assassin). Hé bien ! ce monstre que, depuis huit mois
la pitié avait arraché du dépôt, a consommé un projet de vengeance qu'il
méditait depuis longtemps, en plein jour et avec le sang froid du plus profond
scélérat.
Passant dans la rue, résolu d'immoler tous les patriotes qu'il
rencontrerait, il trouve le citoyen Bazenerye, vieux militaire invalide, chargé de
trois enfants en bas âge, sans rien luy dire, luy enfonce dans les reins un
couteau qu'il tenait tout prêt à cet effet sous son bras. Sans proférer une
parole, il tire son couteau, l'essuie et continuant sa route à cinquante pas de là,
il rencontre la citoyenne Aufaur, luy porte un coup de ce couteau dans un bras
et luy donne deux autres coups dans l'estomac.
Ces deux victimes survivent à leurs blessures, on ne craint que pour les
jours de la première.
Le scélérat s'étant, après les forfaits, retiré dans sa maison avec des
armes, on ne le saisit qu'en courant de très graves dangers. Il est entre les
mains de la justice, on dit qu'il fait le fou et que, le même jour de son crime, il
avait aussi épuisé sa fureur sur sa femme qui reçut aussy quelques coups de
couteau.
Je ne puis dire si cet évènement tient... de conspiration contre des amis
de la liberté, mais on cherche à agiter l'opinion publique, on a répandu que
plusieurs patriotes avaient signé et envoyé au tyran Robespierre une liste de
proscription contre d'autres patriotes, sans doute pour mettre la zizanie entre
eux. Il est vray que les aristocrates qui, dit-on publient ces bruits, se mettent à
la tête de la liste, ce sont des fonctionnaires qu'ils font accuser, pour leur faire
perdre la confiance. Le comité de surveillance est à la trace des auteurs de
cette atroce calomnie, peut-être les découvrira-t-il..."
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Note Y
(page 153)

Ces cours sont les suivants (en terme moyen) :
- du 10 au 16 fructidor an IV :
- du 21 au 26 fructidor an IV :
- du 27 fructidor au 1° complémentaire an IV :
- du 1° au 5° complémentaire an V :
- du 1° au 6 vendémiaire an V :
- du 11 au 16 vendémiaire an V :
- du 16 au 21 vendémiaire an V :
- du 21 au 26 vendémiaire an V :
- du 26 au 30 vendémiaire an V :
- du 1° au 5 brumaire an V :
- du 5 au 10 brumaire an V :
- du 10 au 15 brumaire an V :
- du 15 au 20 brumaire an V :
- du 20 au 25 brumaire an V :
- du 25 brumaire au 1° frimaire an V:
- du 1° au 6 frimaire an V :
- du 6 au 11 frimaire an V :
- du 5 au 10 nivôse an Y :
- du 11 au 16 nivôse an V :
- du 16 au 21 nivôse an V :
- du 21 au 26 nivôse an V :
- du 27 nivôse au 1° pluviôse an V :
- du 1° au 6 pluviôse an V :

2 livres 15 sols

(Délibérations du 26 fructidor an IV)
5 livres 10 sols
(Délibérations du 3° complémentaire an IV)
5 livres
(Délibérations du 12 vendémiaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 12 vendémiaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 12 vendémiaire an V)
4 livres 10 sols
(Délibérations du 25 vendémiaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 2 brumaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 2 brumaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 16 brumaire an V)
4 livres 10 sols
(Délibérations du 16 brumaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 23 brumaire an V)
4 livres 10 sols
(Délibérations du 23 brumaire an V)
4 livres 5 sols
(Délibérations du 30 brumaire an V)
3 livres 5 sols
(Délibérations du 7 frimaire an V)
3 livres 5 sols
(Délibérations du 14 frimaire an V)
2 livres 15 sols
(Délibérations du 21 frimaire an V)
2 livres 15 sols
(Délibérations du 21 frimaire an V)
2 livres 9 sols
(Délibérations du 12 nivôse an V)
2 livres 4 sols
(Délibérations du 19 nivôse an V)
1 livre 10 sols
(Délibérations du 3 pluviôse an V)
1 livre 4 sols
(Délibérations du 10 pluviôse an V)
1 livre
(Délibérations du 10 pluviôse an V)
1 livre
(Délibérations du 17 pluviôse an V)
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Note Z
(page 170)

Barème des Droits de Place :

- Pour bancs sédentaires faisant le tour de la halle, chaque fois qu'il y aura étalage
(par m² d'occupation)
0,25
- Pour tous ceux qui se placeront dans l'intérieur de la halle
0,15
- Pour chaque outre ou botte de vin qui y sera déposée
0,05
- Pour le... des grains (par hectolitre)
0,10
- Pour tout ce qui pourrait se placer pour mettre en vente sous ladite halle (non prévu cidessus) par m² d'occupation
0,15
- Pour toute personne qui occupera partie de la voie publique depuis le quart de la
maison Lelong, cafetier, dans la place du marché et autour de la halle jusque chez la veuve
Silvain Genevoix, par m² d'occupation
0,15
- Les potiers (par m² d'occupation)
0,05
- les faïenciers, les sabotiers
0,15
- les cloutiers, ferrailleurs, marchands d'indigo
0,10
- les bois marins (sic) placés dans l'étendue du territoire public paieront, quel que soit le
temps qu'ils y séjournent (par m² d'occupation), de même que les fagots
0,20
- tous ceux qui seront fournis de bancs et tréteaux paieront un tiers en sus et toute
marchandise, bois, non désignée ci-dessus qui serait placée sur le terrain public sans avoir
obtenu la permission de la mairie paieront 0,15 par mètre carré.
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Note AA
(page 171)

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal du 10 mars
1857 (Archives Communales) :
"Un droit de place et d'étalage sera établi sur les rues, halles et places publiques... la
perception en sera faite conformément à l'arrêté du gouvernement du 4 thermidor an X (23
juillet 1802) et aux lois des 11 frimaire an VIII (2 décembre 1799) et 18 juillet 1838...

TARIF
1 – Les saltimbanques, entrepreneurs de spectacles et autres payeront pour chaque
mètre carré de terrain occupé et par jour..................................................................0,15
2 – Les marchands étalagistes, quelle que soit la nature de leur marchandise, pour
chaque mètre carré .................................................................................................0,15
Et avec fourniture de bancs et tréteaux, en plus.............................................0,10
3 – Les marchands de hottes, paniers, poterie de grasse terre, par mètre ........0,10
4 – Les marchands de céréales pour chaque sac d'un hectolitre (par ½ m²).....0,10
5 – Et pour les sacs de plus grande dimension, par mètre ...............................0,20
(Il sera accordé aux marchands de céréales la faculté de représenter sans nouvelle
rétribution les grains non vendus à la condition par eux de les mettre en dépôt dans la localité,
les marchands de châtaignes et pommes de terre jouiront de la même faveur).
6 – Pour chaque sac de plâtre, chaux, charbon, combustible, fruits, légumes et non
compris dans les catégories ci-dessus, d'un hectolitre au moins considéré comme occupant un
demi-mètre carré ....................................................................................................0,05
7 – Idem, comme occupant un mètre carré ...................................................0,10
8 – Pour chaque panier, sac ou bissac, mis en vente ou déposé et contenant des fruits,
légumes, volailles et autres denrées considérées comme occupant un demi-mètre carré de
terrain....................................................................................................................0,05
(Les petits sacs ou paniers contenant les mêmes denrées, mais constamment portés et
non déposés, sont exempts de droits).
9 – Il sera en outre perçu sur les terrains et places publiques qui se trouvent sur la
partie nord de cette commune, moins les sections de Tarsat, Le Puy-Brevier, La Vallette, pour
tous les dépôts de bois, pierres, terre et autres matériaux, avec ou sans autorisation préalable
par chaque mètre carré de terrain occupé, pendant l'année courante et quelque soit la durée de
l'occupation ............................................................................................................0,10
10 – Il sera aussi perçu un droit de place pour chaque veau de lait exposé et mis en
vente considéré comme ocupant un mètre carré de terrain.........................................0,15
REGLEMENT
1 – Chaque fraction de mètre sera considérée comme un mètre, à l'exception des
articles 4, 6 et 8 ci-dessus indiqués. L'étalagiste sera tenu de payer comme tel et tout étalage
ne dépassant pas 1,30 mètre de largeur sera taxé au mètre courant. Il n'est dû qu'un droit
d'étalage par jour.
2 – Les droits d'étalage seront perçus par régie, abonnement ou mise en fermes.
3 – Les régisseurs, abonnés ou fermiers, seront tenus d'écrire jour par jour, article par
article, sur un registre de papier timbré, coté et paraphé par le Maire le produit des recettes. Le
registre sera de plus arrêté par le Maire à la fin de chaque année ou chaque bail, le régisseur
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fermier ou abonné sera tenu de remettre au Maire ledit registre qui l'arrêtera et déposera à la
mairie.
4 – En cas de ferme ou régie, le fermier sera tenu de déposer le premier de chaque
mois le produit du mois échu ou le douzième de la ferme entre les mains du receveur municipal
auquel sera allouée la remise déterminée par la loi.
5 – Les protestations entre les préposés au droit d'étalage et les étalagistes seront
jugés sommairement et sans frais par le Juge de Paix.
6 – Celles des régisseurs ou fermiers ou abonnés avec l'administration municipale
seront jugées par le Conseil de Préfecture.
7 – Les préposés aux droits d'étalage seront tenus de porter sur eux et d'exhiber à
toute réquisition un exemplaire du présent arrêté certifié par le Maire lors de la perception dudit
droit.
8 – Toute personne s'opposant à la perception des droits d'étalage sera poursuivie
conformément à la loi.
9 – Tout préposé aux droits d'étalage qui percevra d'autres ou de plus forts droits que
ceux ci-dessus, sera poursuivi comme coupable d'exaction et de concussion sans préjudice au
recours des personnes lésées.
Fait et délibéré à Dun les jours et mois que dessus.
Suivent les signatures
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Note AB
(page 171)

1 – Les saltimbanques, entrepreneurs de spectacles et autres paieront pour chaque
mètre carré de terrain occupé et par jour..................................................................0,15
2 – Les marchands étalagistes, quelle que soit la nature de leur marchandise, pour
chaque mètre carré .................................................................................................0,15
(Ce dernier droit est porté à 0,25 le 2 août 1903 par le Conseil Municipal).
3 – Les marchands d'images et de parapluies, le long des murs, par mètre de long :
- les marchands d'images.......................................................................0,10
- les marchands de parapluies ................................................................0,20
4 – Les marchands de hottes, paniers, poteries en grasse terre, sabots............0,05
5 – Les marchands de céréales, châtaignes, pommes de terre, pour chaque sac d'un
hectolitre................................................................................................................0,10
6 – Toute personne portant, pour être mis en vente, un objet quelconque tenu à la
main ou un sac, panier, hotte ou tout autre ustensile (sauf les paniers contenant des denrées
imposables)............................................................................................................0,05
(Par additif du 12 novembre 1892, la taxe est portée à 0,10 si la surface occupée est
au-dessus de huit décimètres carrés).
7 – Pour chaque kilo de beurre - sans que le droit puisse être moindre (ce droit a été
aboli le 12 novembre 1892) .....................................................................................0,05
- pour chaque poule, coq, poulet, canard, pigeon, lapin, douzaine d'oiseaux.0,05
- pour une dinde, un lièvre .......................................................................0,25
- pour une pie, pintade, perdrix, bécasse...................................................0,15
- pour deux douzaines d'oeufs, au moins ...................................................0,05
(ce droit a été aboli le 12 novembre 1892)
8 – Chaque peau de chevreau, chèvre, brebis, veau ou animal non écorché, tel que
blaireau, putois, renard ...........................................................................................0,10
- loutres et fouines ..................................................................................0,20
9 – Coquettiers, regrattiers, revendeurs qui s'installent sur le marché ou tout autre
point de la ville pour l'achat ou la vente de denrées et objets quelconques payant ou non des
droits, paieront par panière, batte, etc... ..................................................................0,15
- Marchands en gros de chiffons et de peaux, par balle...............................0,15
10 – Les marchands de cerises, poires, pommes, raisins, prunes ou autres fruits qui
vendent dans les grands paniers, dit "battes" ............................................................0,15
11 – Tous les autres marchands ambulants, quelque soit la nature de leurs
marchandises par brouette et voiture à bras, n'excédant pas 1,50 mètre .....................0,10
- ceux avec voiture à bras de plus de 1,50 mètre de long à un ou plusieurs chevaux,
ânes et mulets ........................................................................................................0,15
- seront exempts de droit, les boulangers portant le pain à domicile soit avec
paniers, brouettes ou voitures, ainsi que les jardiniers du lieu.
12 – Tout marchand de Dun pourra étaler sur le devant de sa boutique ou magasin
sans être tenu à aucun droit, un seul rayon ou banquette n'ayant plas plus de 0,30 mètre de
saillie sur la voie publique. L'excédent sera soumis au droit de l'article 2.
13 – Tout dépôt sur la voie publique qui ne sera pas enlevé dans les 24 heures, par
mètre carré et par jour ............................................................................................0,05
14 – Toute industrie exercée sur les places, rues et faubourgs, tels qu'étameur,
raccomodeurs de parapluie, battage des grains, etc... devra le droit à l'article 1.
15 – Il sera perçu sur les terrains et places publiques de la commune désignés par le
Maire, moins les sections de Tarsat, le Puy-Brevier, et la Vallette pour tout dépôt de bois,
pierres, terre et autres matériaux pour chaque mètre carré de terrain occupé et par mois 0,20
16 – Pour chaque veau de lait exposé et mis en vente..................................0,15
(Ce dernier droit a été supprimé le 12 novembre 1892)
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Note AC
(page 171)

Tels qu'ils ont été définis par les délibérations des 28 juin 1871, 17 novembre 1888, 1° et 12 novembre
1892, 2 août 1903, 9 décembre 1903, 21 novembre 1909, 25 décembre 1909 et suivantes. Le 28
décembre 1919, les droits ont été portés ainsi qu'il suit :
- Boeuf ou taureau
1,00
- Vache ou taure
0,80
- Vache suitée
1,00
- Porc (ou truie) gras
0,60
- Porcelet (ou laiton)
0,30
- Nourrain
0,45
- Brebis, agneau, chevreau
0,20
- Veau de lait
0,50
Par m² :
- Entrepreneurs de spectacles
0,50
- Marchands étalagistes
0,50
- Marchands d'images
0,20
- Marchands de parapluies
0,40
- Marchands de hottes, paniers
0,20
- Marchands de céréales, châtaignes (le sac)
0,30
- Etamage, raccomodage de parapluies
0,25
- Paniers d'oeufs
0,10 la dz
- Paniers de beurre
0,20 le kg
- Paniers de fromage
0,05 pièce
- Paniers de pommes
0,05 la dz
0,30 le dcal
- Poule, coq, canard, poulet
0,25
- Oie, pintade, perdrix, bécasse
0,50
- Dinde, lièvre
0,75
- Blaireaux, putois, renards
0,25
- Loutres et fouines
0,50
- Coquettiers et regrattiers
0,50
- Marchands ambulants par voitures
0,30
- Voitures attelées de chevaux
0,50
- Dépôt sur la voie publique
0,25 le m²
- Dépôt de terre, bois, pierres ou autres
0,20 le m² et par jour
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Note AD
(page 175)

Article 1 – Parpaillon s'engage à fournir douze lanternes en cuivre rouge, verres
doubles et douze consoles en fer forgé, conformes aux échantillons.
Article 2 – Le paiement de ce matériel, soit 480 francs, aura lieu en deux fois : le 30
juin 1894 et le 30 juin 1895 sans intérêts.
Article 3 – Parpaillon s'engage à fournir gratuitement et à titre de prêt, 16 lampes à
7 jets, 16 fonds à coulisse, une perche allumoir, une bague allumoir, une lanterne
d'allumage et des mesures à doser.
Article 4 – Monsieur le Maire s'engage à... prendre exclusivement à Parpaillon toutes
les quantités de gaz nécessaires à l'alimentation de ces lampes.
Article 5 – Le prix du gaz est fixé à 55 centimes le litre pris en bidon de 100 litres
environ en gare de Saint-Loubès (Gironde), payable en 90 jours.
Article 6 – Les bidons vides nécessaires au transport du gaz seront fournis
gratuitement. Le Maire devra les retourner en bon état dans les trois mois.
Article 7 – Le service de l'éclairage sera assuré par les soins et aux frais de la ville.
Article 8 – La ville devra fournir un local pour loger les fournitures relatives à
l'éclairage par ce procédé.
Article 9 – Elle se réserve le droit de diminuer ou augmenter le nombre de ses
réverbères sans que le fournisseur puisse baser sur ce fait aucune réclamation. Dans le
deuxième cas, il devrait fournir, suivant les conditions du présent traité, le matériel
complémentaire qui deviendrait nécessaire.
Articxle 10 – Ce traité est fait pour cinq ans commençant le 15 novembre 1893. La
municipalité se réserve de résilier le traité le 30 juin 1896 par simple lettre recommandée.
(De plus, Parpaillon s'engage à fournir une échelle de 4,25 mètres à crampons pour
14 francs).
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Note AE
(page 184)

Procès-Verbal aux Archives Départementales de la Creuse. (5.V.15)
(L'abbé Toulouse, alors curé de Dun et Maître Antoine Doreau, notaire et président
du conseil de fabrique, présents à l'inventaire ont déclaré n'y point vouloir coopérer).
Cet inventaire nous donne quelques précisions sur le mobilier de notre ancienne
église. On y trouvait :
-

-

-

-

Un maître autel en bois peint et doré adossé à un retable également en bois
sculpté et doré, retable composé de quatre colonnes d'ordre corinthien
supportant un entablement et d'un panneau dans lequel est enchâssé un
tableau représentant l'Assomption, deux statues en plâtre peint représentant le
Sacré-Coeur et la Sainte-Vierge et reposant sur des socles fixés au retable
complétant la décoration.
Un autel en marbre blanc placé dans la chapelle latérale et adossé à un retable
en bois peint. Ce retable contient trois niches où sont placées des statues en
plâtre peint représentant Sainte-Anne, la Sainte-Vierge et Saint-Joseph.
Un autel vieux, en bois vermoulu, placé dans la tribune. Sur cet autel est placée
une statue en plâtre, dite Notre-Dame du Bon Secours.
Outre les statues ci-dessus décrites, il existe encore sept statues en plâtre ou
stuc peint, représentant la Sainte-Vierge du Rosaire, Saint-Michel, Saint-Roch,
Saint-André, Saint-Antoine-de-Padoue, Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame
de Pellevoisin. Toutes ces statues reposent sur des socles fixés dans les murs.
Un Christ en bois peint de grandeur naturelle fixé sur un chapiteau.
Une chaire en bois hexagonale portant sur les quatre principaux panneaux des
peintures représentant les quatre évangélistes.
Trois troncs en acier fixés au mur.
Un bénitier en marbre noir porté sur un pied aussi en marbre noir.
48 bancs à dossiers fixes.
Deux stalles dans le choeur et quatre banquettes fixes.
Deux placards en bois blanc fixés dans la sacristie.
Trois cloches que nous n'avons pas examinées en raison de l'état de
délabrement du clocher.
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Note AF
(page 188)

Archives Départementales de la Creuse (13.T.1 et 13.T.2)
Cette situation comprenait une série de questionnaires sur chaque école. Voici à titre
indicatif celle remplie pour l'école privée de garçons que dirigeait Pierre Bazenerye :

Département de la Creuse
Arrondissement de Guéret
Canton de Dun
Questions relatives à la situation de l'Ecole Privée de Garçons
dirigée par M. Bazenerye Pierre dans la commune de Dun
pourvu d'un Brevet et d'une autorisation
1 - Question : Nom et Prénoms de l'Instituteur
Réponse : BAZENERYE Pierre
2 – Q : L'instituteur est-il laïque ou membre d'une association religieuse et laquelle ?
R : Laïque.
3 – Q : L'école est-elle élémentaire ou supérieure ?
R : Elémentaire.
4 – Q : Quelle est la méthode d'enseignement ?
R : Simultanée et individuelle.
5 – Q : Quel est le nombre des élèves ?
R : 43 élèves. (43 garçons en hiver, 25 garçons en été, aucune fille)
6 – Q : Quel est le nombre des élèves qui fréquentent l'école en hiver et qui
appartiennent aux cultes protestant, israélite ?
R : Aucun.
7 – Q : L'instituteur est-il autorisé à recevoir des pensionnaires ?
R : Non
8 – Q : Quelle est la moralité de l'instituteur ?
R : Excellente.
Q : Sa conduite laisse-t-elle à désirer ?
R : Non
Q : Son école est-elle bien dirigée ?
R : Oui
Q : Ses élèves font-ils des progrès ?
R : Oui
Fait par nous, membres du comité de surveillance de la commune de Dun
A Dun, le 30 décembre 1834
Signé : Autourde, curé, Louis Fayolle, Maire, Goguyer, Juge de Paix, Goguyer,
Pingaud.
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