Couzeix
(Le Petit Limoges)
La commune de Couzeix, canton et arrondissement de Limoges, s’étend sur un plateau dont
l’altitude moyenne est de 400 mètres.
La superficie est de 4.326 hectares et 4 ares 47 centiares. Sa population s’élève à 1.853 habitants,
dont 635 électeurs.
La commune de Couzeix est bornée au sud et à l’est par la commune de Limoges, à l’ouest par
celles de Beaune et de Chaptelat, au nord par celles de Nieul et de Saint-Gence. L’agriculture y est
développée ; le sol est très bien cultivé et l’élevage y obtient un succès confirmé par les
nombreuses récompenses décernées à ses agriculteurs dans les concours régionaux et
départementaux.
Couzeix est à 6km de Limoges ; c’est un joli bourg sur la route de Poitiers. Il possède une église
romane des XIème et XIIème siècles. On trouve quelques tumuli dans la commune ; c’est aussi
près de Couzeix que fut créé, il y a plus de quatre-vingt ans, l’hippodrome de Texonniéras dont il
est parlé plus loin. – Poste télégraphe, téléphone. – Station du chemin de fer de Limoges au
Dorat, à 2 kilomètres. – Foires les premiers jeudis de janvier, février, septembre, octobre,
novembre et décembre. – Fêtes patronales pour Ste Marie-Madeleine en juillet et le dernier
dimanche d’août.
Hippodrome : Nous ne saurions passer sous silence le magnifique hippodrome de Texonniéras,
qui est un des plus anciens de France (il date de 1820) ; son site est des plus pittoresques, et quelle
vue ravissante possède par un temps clair sa vaste esplanade, placée comme par enchantement
sur un plateau élevé d’où l’on découvre une étendue de terrain de 6 à 7 lieues de diamètre.
Relatons, à titre de curiosité, la découverte faite en traçant la belle et excellente piste, d’un
tombeau romain à l’une des extrémités de ce charmant hippodrome.
Rappelons pour mémoire les meilleures et les plus anciennes écuries de Haute-Vienne ; ce sont
celles de MM de la Bastide ; de Vanteaux, de Nexon, - cette dernière, qui est la plus importante
du Limousin, s’est seule maintenue, et la casaque gris-perle obtient de nombreux et légitimes
succès sur le turf.
Couzeix a produit un cheval remarquable : le « Petit Caporal », qui rapporta une somme de
100.000 fr. à son heureux propriétaire.
Couzeix possède actuellement deux écuries d’entraînement très importantes, dont les succès ne se
comptent plus. Elles sont dirigées par MM. Pantall et Valière, entraineurs publics ; ce dernier est
lui-même propriétaire d’excellents chevaux. Pour peu que les victoires des « nobles bêtes » qui
leur sont confiées continuent, le « Petit Limoges » n’aura rien à envier à Chantilly sous le rapport
hippique.
L. Chenaud

Cours d’eau : L’Aurence, rivière : le Champis, l’Ane, les Planchettes, ruisseaux.
Etang : Coyol.
Route nationale : n°147 de Limoges à Saumur, elle traverse la commune de Couzeix.
Chemins de grandes communications : N°7 de Limoges au Blanc, n°20 de Thiviers à Bellac,
n°35 de Limoges à Nieul, n°125 de Couzeix au chemin n°7 de grande communication passant par
la gare de Couzeix-Chaptelat.
Chemins vicinaux ordinaires : N°1 de Couzeix à Limoges, n°2 de Couzeix à Saint-Martin-duFaux, n°8 de Couzeix à Nouhaillas, n°9 d’Anglard à Couzeix, n°10 du Bost à la route nationale
n°147, n°11 de Couzeix à l’hippodrome, n°12 des Francines au chemin de grande communication
n°20, n°13 de Couzeix à Beaune, n°14 de Couzeix à Beauvais, n°16 de la station de Couzeix à
Saint-Martial, n°17 de la station de Couzeix à la route nationale n°147.
Il existe sur le territoire de la commune de Couzeix 25km de chemins ruraux.

Maire : M. Delhote (Jean), propriétaire, négociant en vins.
Adjoint : M. Chauveau (Jean), propriétaire, aubergiste, garde de Couzeix.
Conseillers municipaux : MM. Martin (Jean), propriétaire au Villageat ; Dupic, propriétaire à
Bellevue ; Chopine (A.), propriétaire à Anglard ; Sauteraud (J.-B.), architecte à Limoges ; Veyriras
(François-Frédéric), régisseur au Bourg ; Moreau (Martial), propriétaire, fontainier, à Ponteix ;
Rousseau (Charles), propriétaire à Anglard ; Hyvernaud (François), propriétaire au Bourg ; Brun
(Jean), propriétaire à Puydieu ; Moreau (Léonard), propriétaire au Bost ; Papin (Adolphe),
distillateur au Bourg ; Rousseau (Henri), propriétaire à Lhermiterie ; Laplaud (François), régisseur
au Bourg ; Maspataud ( Pierre), propriétaire à Lhermiterie.
Secrétaire de mairie : M. Chenaud (Ludovic).
Percepteur : M. O. d’Abzac, 40 rue Petiniaud-Baupeyrat, Limoges.
Caisse d’épargne postale : Bureaux ouverts de 7h du matin à 7h du soir.
Sage femme : Mlle Célérier (Cécile), au Bourg.
Curé : M. Sudraud-Desiles.
Receveuse des postes et télégraphes : Mlle Baril.
Receveur buraliste : M. Taymans.
Ecole communale de garçons : M. Chenaud (Ludovic), directeur ; MM. Ronzeaud (Henri),
Delhote (Pierre), adjoints.
Ecole communale de filles : Mlle Chenaud (Louise), directrice ; Mme Ronzeaud (Henri), née
Chenaud, adjointe.
Mutualité agricole : (l’avenir du Petit-Limoges), MM. Laplaud (F.), président ; Veyriras (François),
vice-président ; Dupic (Léonard), trésorier ; Mounier, secrétaire.

Société de secours mutuel : La fraternelle de Couzeix. MM. Delhote (Jean), président au Bourg ;
Laplagne (Pierre), Vice-président à Lhermiterie ; Chauveau (Jean), trésorier à la gare de Couzeix ;
Couly (Léon), secrétaire.
Cette société assure, outre les secours en cas de maladie, une retraite à ses membres participants.
Société musicale : La villageoise du Petit-Limoges. MM. Delhote (Jean), maire, président ; Sauteraud
(J.-B.), secrétaire ; Dupic (Léonard), trésorier.
Bureau d’assistance médicale et pharmaceutique : MM. Delhote (Jean), maire, président ;
Laplaud, Moreau, Dupic, Coussy fils, Chauveau (J.), membres.
Garde champêtre : M. Bazuel (E.).
Chef de gare : Mlle Riffaut.
Employé de chemin de fer : M. Riffaut .
Tambour-afficheur : M. Chenaud (L.)
Aubergistes : Barrière (Louise), Chauveau (Jean), à la gare de Couzeix ; Dufour (Vve), aux Croix
d’Anglard ; Lajudie à Ponteix ; Picat (Louis) ; Terrier (Vve Pierre) ; Theillaud (Jean) ; Titout
(François) ; Vilatte (François), au Bourg.
Bois (marchands de) : Meaux (léonard) ; Mounier (Louis), à Lagarde ; Neuvilard (Pierre), à
Lhermiterie.
Bois de construction : Mounier (Louis), à Lagarde.
Boulanger : Moreau (Ant.), au Bourg.
Bureau de tabac : Taymans .
Cafés : Picat (Louis), Terrier (Vve Pierre).
Camioneur : Chambord, au Bourg.
Charpentiers : Besse, au Bourg ; Couly (François) ; Foussat ; Lenoir (Pierre), à Lhermiterie ;
Michel ; Vergnenègre (J.-B.), au Bourg.
Charrons : Chauveau (Guillaume), à la Croix de la Mission ; Terrier (François), au Bourg.
Chaussures (marchand de) : Titout (François).
Chaux (marchand de) : Chauveau (Jean), à la gare de Couzeix.
Coiffeurs : Lajudie (Jean), à Ponteix ; Theillaud (Jean), au Bourg.
Cordonniers : Couly jeune, au Bourg ; Gauthier (Jérémie) ; Titout (François).
Couturières en robes : Mmes Barrière, Chambord, Couvidou, au Bourg.
Distillateurs : Papin et Lacan, au Bourg.
Entrepreneurs : Barthélémy (Gabriel), au Bourg ; Martin (Jean), au Villageat ; Sauteraud (J.-B.),
au Bourg ; Moreau (Ld), au Bost .
Epiciers : Lajudie, à Ponteix ; Picat (Louis), Terrier (Vve), Titout (François), au Bourg ; Villate
(François), à la Croix de la Mission.
Expert-géomètre : Chenaud (L.), au Bourg.
Forgerons : Chauveau (Guillaume), Méraud (Denis), Terrier (François), au Bourg.
Hôtel : Laplaud (Mme) (Petit Caporal)
Maçons : Aymard (Ld), à Lagarde ; Barthélémy (Jean), à Buxerolas ; Berger (Etienne), au Bourg ;
Couly (Jean-Emile), aux Tailles ; Couly (J.-B.), au Bourg ; Malivert (Jean), au Bourg ; Meynieux
(Jean), au Bourg ; Palan (Jean), à Ponteix ; Ribierre (Jean), au Bourg ; Theillet (Jacques), à
Bosmathé.
Marchands de journaux : Theillaud (Jean), Titout (François), au Bourg.
Maréchal-ferrant : Méraud (Denis), au Bourg.

Menuisiers-ébénistes : Servaud (Jean), à Anglard ; Vergnenègre (J.-B.), au Bourg.
Merciers : (voir épiciers)
Monuments funéraires : Martin (Jean), Sauteraud (J.-B.), Barthélémy (Gabriel).
Moulins à farine : Grand, au pont de l’Aurence ; Thuilier (Pierre), au moulin de Coyol.
Pressoirs à cidre : Boulou (Pierre), au moulin de Gorseix ; Thuilier (Pierre), au moulin de Coyol.
Sabotiers : Lajudie (Jean), à Ponteix ; Theillaud (Jean), au Bourg.
Tailleurs : Barny père et fils, au Bourg ; Jourde (Pierre), à Nouhaillas.
Tailleurs de pierres : Barrière père et fils.
Vins en gros : Delhote (Jean), Terrier (François), au Bourg.
Hameaux principaux : Anglard, Arstrugeras, Bost, Buxerolas, Croix de la Mission, Lagarde,
Lajoux, Landon, Lavaud, Les Planchettes, Lhermiterie, Monton, Nouhaillas, Ponteix, Villageat,
Villefélix.
Propriétaires notables : MM. Baron de La Bastide, Delhote (J.), Filliol (Eugène), Mme des
Hayes, M. Laplagne (Pierre), Mme de Lépine, M. Mounier (Louis), Mme Pallier (Marcellin).
Château de Texonniéras, près de l’hippodrome qui porte son nom, à M. Henri Charles-Lavauzelle
(à 3km du bureau télégr.)
Château du Buis, à M. Sohet-Thibaut, juge à Tulle (2km du bureau télégr.)
Château du Masdelage, à M. Ory (Louis) (2km 600 du bureau télégr.)
Château de Coyol, à Mme des Hayes (1km 500 du bureau télégr.)
Château d’Arthugéras, à la famille Morterol (3km du bureau télégr.)
Le Val Rose, superbe villa à 200 mètres de la gare de Couzeix, à M. Taboury (1km 800 du bureau
télégr.)
Villa la Feuillée, près d’Arthugéras, à M. Filliol (Eugène) (3km 200 du bureau télégr.)
Villa de Gorseix, à M. Raynaud (Auguste) (1km 200 du bureau télégr.)
Villa Marguerite, à M. Chenaud (300 mètres du bureau télégr.)

