Année 1911
Il y a 100 ans…
Au cours de l’année 1911, la commune de Genouillac a enregistré 22 naissances (33 en 1910),
8 mariages (11 en 1910) et 35 décès (18 en 1910).
État-civil du 1er trimestre 1911…
Naissances : le 3 janvier, Marc Maurice Justin Nigron, Blandat ; le 24 janvier, Marguerite
Odette Aujean le bourg ; le 26 janvier, Marie Louise Petit, Les Poiriers ; le 8 février, Justin
Raymond Lamy, Les Poiriers ; le 21 février, Jacques Louis Audoux, Montfargeau ; le 8 mars,
Marcel Albert Roux, La Gare.
Mariages : le 14 janvier, Jean Lucien Despris, 25 ans, gardien de la paix, domicilié à Paris et
Julienne Marie Audoux, 22 ans, couturière, domiciliée à Moulizoux ; le 18 février (deux
mariages), Julien François Amédée Brunet, 24 ans, cultivateur, domicilié aux Chatelards,
commune de Jouillat et Marie Feuillade, 27 ans, domiciliée à Peyzat ; Louis Émile Potier, 24
ans, cultivateur, domicilié à Solférino et Angélina Augusta Guillot, 22 ans, domiciliée aux
Poiriers ; le 25 février, Pierre Echégu, 25 ans, cultivateur, domicilié à Montchauvon et Marie
Chatonnet, 21 ans, couturière, domiciliée au bourg ; le 27 février, Jean Baptiste Brunaud, 27
ans, journalier, domicilié à Montfargeau et Marie Adélaïde Marembert, 24 ans, domiciliée à
Montchauvon.
Décès : le 13 janvier, Pierre Lauzanne, 79 ans, Montfargeau ; le 25 janvier, Jeanne
Labetoulle, 85 ans, Rebouyer ; le 30 janvier, Philippe Guillemain, 90 ans, l’hospice de
Genouillac ; le 1er février, Félix Armand Dallot, 2 mois, le bourg ; le 6 février (deux décès),
Jean Audoux, 67 ans, cultivateur, La Cour et Victoire Grelet, 51 ans, Château ; le 27 février,
Henri Chaumanet, 37 ans, médecin-major, le bourg ; le 28 février, Jean Aussanère, 66 ans,
l’hospice de Genouillac ; le 9 mars, Marguerite Champeau, 80 ans, le bourg.
Au conseil municipal…
Calcul du salaire du préposé à la bascule. Fixé au tiers des recettes perçues au cours de
l’année écoulée, il est de 186 fr. soit une augmentation de 102 fr. 67 par rapport à l’année
précédente.
La construction du chemin du Nouallet, Chadières et Demardeix est envisagée pour 1912. La
commune empruntera 7 500 fr et les sectionnaires fourniront une somme minimum de 2 000
fr. Ils devront également abandonner ou payer les terrains pour l’assiette du chemin. Quant au
chemin de Payzat, les sectionnaires s’engagent à l’entretenir dès qu’il sera construit.
1911 étant l’année du recensement quinquénal, M. Grosset, instituteur, est nommé agent
recenseur.
Le maire est autorisé par 8 voix contre 3, à traiter avec la Société Électrique de Guéret pour
l’installation et l’éclairage de 20 lampes de 16 bougies. La contribution financière de la
commune sera de 15 000 fr.
Suite aux travaux qui ont été effectués à l’école de filles, le conseil municipal décide de
vendre les pierres de taille du fronton de l’école pour la somme forfaitaire de 25 fr.
Il demande également la suppression des classes les jours des foires importantes : 4 nov., 4
déc.,18 janv., car les enfants ne viennent pas à l’école. Les classes seraient reportées au jeudi.
Dans la presse…

Le recensement de la population. – C’est, on le sait, le dimanche 5 mars 1911 qu’aura lieu,
dans toute la France, le dénombrement quinquennal de la population.
Cette opération n’est pas, comme on pourrait le supposer, un vain travail de statistique,
destiné à remplir quelques volumes de chiffres. Elle a pour but d’assigner à chaque commune,
à chaque localité, sa population propre, avec les distinctions nécessaires pour l’application des
lois municipales et pour l’assiette de l’impôt. Elle servira aussi à indiquer les fluctuations qui
se produisent dans les diverses catégories de population : urbaine ou rurale ; industrielle,
commerciale ou agricole ; patrons ou salariés, etc., pour servir de base à l’établissement des
futures lois économiques, fiscales ou sociales.
…
A partir du 1er mars, des agents de recensement passeront dans chaque maison et déposeront,
dans chaque ménage, les imprimés nécessaires pour que cette opération puisse s’effectuer.
…
L’Annonciateur de la Creuse (Dimanche 1er janvier 1911)
État des récoltes en terre au 1er janvier 1911. – Le Journal Officiel de dimanche a publié les
tableaux indiquant la situation des récoltes à la date du 1er janvier 1911.
Voici la situation pour la Creuse :
Blé. - surface ensemencée : 42 000 ha ; état des cultures : passable.
Méteil. – surface ensemencée : 600 ha ; état des cultures : passable.
Seigle. – surface ensemencée : 60 000 ha ; état des cultures : médiocre.
Avoine. – surface ensemencée : 9 500 ha ; état des cultures : assez bon.
Orge. - surface ensemencée : 2 300 ha ; état des récoltes : assez bon.
Le Messager de la Creuse (Dimanche 29 janvier 1911)
Au sujet du transport de la viande. – Un arrêté défend aux marchands bouchers de transporter
la viande non couverte et suspendue à l’arrière de leur voiture.
Pour avoir méconnu ces prescriptions, un boucher de Guéret s’est vu dresser procès-verbal.
L’Écho de la Creuse (Samedi 14 janvier 1911)
La chasse à la bécasse. – Par une lettre adressée au ministre de l’Agriculture, M. Georges
Béjot, président de la Société centrale des chasseurs, demande que la chasse à la bécasse soit
fermée le 1er mars pour toute la France et l’Algérie. A partir de cette date, la chair de ce gibier
est détestable et presque malsaine. C’est en effet l’époque où la bécasse s’apprête à nicher en
France et y élever sa petite couvée là où elle s’est arrêtée, et c’est le moment où se pratique la
chasse dite à « la croule ».
M. Béjot souhaite que les préfets, qui ont reçu tous pouvoirs pour réglementer la chasse à la
bécasse dans leur département, s’inspirent dans leurs arrêtés d’un véritable esprit de
protection générale en fixant la fermeture à la date demandée par tous les vrais chasseurs.
Rappelons que la clôture de la chasse à tir a été fixée au 29 janvier 1911 dans le département
de la Creuse.
L’Écho de la Creuse (Samedi 4 février 1911)
L’heure légale et les chemins de fer. – Comme conséquence du vote de la loi modifiant
l’heure légale française, loi qui a été promulguée le 10 mars courant, le ministre des Travaux
publics a invité les compagnies de chemin de fer à régler leurs horloges d’après l’heure
nouvelle dans la nuit du 10 au 11 mars à minuit.
Il a également décidé de supprimer la différence de cinq minutes qui existe entre les horloges
extérieures et intérieures des gares.

L’Écho de la Creuse (Samedi 11 mars 1911)
Les vieux canons recyclés. – Un certain nombre de vieux canons de bronze, canons de
forteresse réformés depuis près d’un demi-siècle, vont être envoyés à la Monnaie pour la
frappe de la monnaie de billon au millésime de 1911.
…
L’Écho de la Creuse (Samedi 11 mars 1911)
Haras de Pompadour. – Les étalons chargés de la monte sont arrivés dans le département de
la Creuse ainsi que les palefreniers qui les accompagnent.
… À Genouillac. – Myosotis, p. s. a. ar. ; Ferréal, ½ s. Nd. – Segris, palef. maréchal.
L’Écho de la Creuse (Samedi 11 mars 1911)
Le port des décorations. – Le conseil de la Légion d’honneur a été récemment consulté sur
l’ordre dans lequel les décorations doivent être rangées sur l’uniforme.
Il a émis l’avis que les décorations des ordres coloniaux doivent être placées immédiatement
après la Légion d’honneur ou la médaille militaire et avant les médailles commémoratives.
Dans ces conditions, l’ordre à adopter est le suivant : Légion d’honneur, médaille militaire,
décorations coloniales, médailles commémoratives, décorations universitaires, Mérite
agricole, médailles d’honneur.
L’Abeille de la Creuse (Samedi 11 mars 1911)
Service téléphonique. L’énonciation défectueuse des numéros d’appel par les abonnés au
téléphone entraîne assez fréquemment des confusions dans les demandes de communication.
L’administration recommande aux personnes qui demandent un numéro de l’énoncer en le
décomposant.
Cette recommandation doit surtout être observée lorsqu’il s’agit de nombres dont
l’énonciation prête plus particulièrement à confusion, tels que 4 et 7, 6 et 10, 16 et 13 ; il est
bon alors de préciser de la manière suivante : 4 : deux fois deux. – 7 : quatre et trois, etc…
L’Écho de la Creuse (Samedi 18 mars 1911)
CHÂTELUS-MALVALEIX. – Conseil de révision. – Les opérations du conseil de révision
pour les conscrits du canton auront lieu à Châtelus-Malvaleix le mercredi 22 courant, à 2
heures du soir.
87 conscrits et 82 ajournés des classes 1909 et 1910 seront visités.
À Genouillac, sont concernés : Jean Félicien Jabier, Blandat ; Octave Hypolite Cardinaud,
Chantrane ; Antoine Octave Maldant, Demardeix ; Silvain Maurice Noizat, Le Brejaud ;
Maurice François Edmond Ringuet, Les Charderies ; Félix Deboudachier, Prébourgnon.
L’Écho de la Creuse (Dimanche 19 mars 1911)
Bourses d’enseignement primaire supérieur. – Dans la liste des élèves à qui l’on a attribué
une bourse d’enseignement primaire supérieur, figure le nom de Marguerite Marcelle Rapin,
née le 8 février 1896 à Montfargeau, commune de Genouillac. Elle rejoindra l’internat de
l’école primaire supérieure de Bourganeuf.
Marguerite Marcelle Rapin épousera en 1923 André Maurice Rapin et fera presque toute sa
carrière d’institutrice à Genouillac.
L’Écho de la Creuse (Samedi 25 mars 1911)

État-civil du 2e trimestre 1911
Naissances. – le 7 avril, Renée Allaguillemette, le bourg ; le 19 avril, Alphonse Couillard,
Ambeau ; le 29 avril, Marcelle Marie Aujean, Champmartin.
Mariages. – le 1er avril, Émile Frédéric Jeannot, 31 ans, sabotier, domicilié à Chambon et
Marie Mélanie Léonie Rateau, 22 ans, domiciliée à Chambon ; le 22 avril, Pierre Arthur
Butte, 32 ans, cultivateur, domicilié à La Chapelle, commune de Roches et Marie Feuillade,
41 ans, domiciliée à Peysat.
Décès. – le 3 avril, Marie Labetoulle, 76 ans, Blandat ; le 21 avril, Marie Augustine Tanty
veuve Ferdinand Couturier, 62 ans, le bourg ; le 22 avril, Clair Audoux veuf Gabrielle
Lauzanne, 80 ans, journalier, Moulizoux ; le 27 avril, Henri Marien, veuf Françoise Auxiètre,
77 ans, le bourg ; le 28 avril, Elisabeth Rigaud épouse Jean Dépinarde, 30 ans, cultivatrice,
Marcibaud ; le 6 mai, Jeanne Aufort veuve Silvain Guillot, 68 ans, Les Chaumes des Poiriers ;
le 7 mai, Marie Léonie Amichaud épouse Eugène Périne, 33 ans, cultivatrice, Les Poiriers ; le
20 juin, Marie Eugénie Jacquet épouse Frédéric Boubet, 19 ans, couturière, Les Poiriers ; le
24 juin, Marie André veuve Antoine Gaine, 59 ans, cultivatrice, La Roussède ; le 29 juin,
Marie Félicité Dupoirier épouse Gaspard Aujean, 60 ans, le bourg.
Au conseil municipal …
On décide l’achat de deux poêles à l’école de garçons pour un montant de 140 fr.
Le conseil municipal vote également un emprunt de 22 500 fr. destiné à payer la Société
électrique de Guéret ainsi que la construction du chemin vicinal no 8 (Le Nouallet, Chadières,
Demardeix). Cet emprunt, remboursable en 30 ans, partira du 1er janvier 1912. Il sera pris sur
le budget de la commune.
Le maire est autorisé à signer le projet de Traité avec la Société Électrique de Guéret. La
Société fournira gratuitement l’installation et l’éclairage public du bourg, en toutes saisons,
pendant 30 ans, à partir du coucher du soleil jusqu’à minuit et, 15 jours par an, toute la nuit.
Dans la presse …
GENOUILLAT. – Foire du 23 avril. – Très bonne foire. Pas d’invendus. 30 bœufs, vaches et
taureaux, de 400 à 700 fr. la pièce ; 50 porcs gras, à 70 fr. les 50 kil. ; 300 béliers, moutons,
brebis, vassiveaux, vassives et agneaux, de 18 à 37 fr. la pièce ; 150 chevreaux, de 4 à 6 fr.
Le Messager de la Creuse (Dimanche 30 avril 1911)
Voici d’après l’Officiel, la situation agricole dans notre département :
« Les ensemencements de céréales de printemps ont été, cette année, extrêmement
importants. Les prairies de toute nature se présentent bien ».
L’Écho de la Creuse (Samedi 3 juin 1911)
GENOUILLAT. – Arrestation. – Sur une plainte de Mme Dallot, aubergiste à Genouillat, la
gendarmerie a arrêté et écroué à la prison de Chambon pour filouterie, un nommé G. Pearson
âgé de 42 ans.
Le Messager de la Creuse (Jeudi 8 juin 1911)
Des cantonniers médaillés. - Des médailles d’honneur viennent d’être décernées aux
cantonniers de la Creuse. Dans la liste des récipiendaires, on note :
Étienne Alalinarde, à Genouillat.

L’Écho de la Creuse (Samedi 3 juin 1911)
La limitation des débits de boissons. – La commission de l’hygiène publique a adopté la
proposition sur la limitation des débits de boissons votée par le Sénat.
L’article 1er est ainsi conçu : « A partir de la promulgation de la présente loi, le nombre des
cafés, cabarets ou autres débits de boissons à consommer sur place, vendant de l’alcool, des
liqueurs alcooliques ou des apéritifs autre que ceux à base de vin et titrant moins de 23 degrés
est limitativement fixé, par commune, à trois par 600 habitants et au-dessous, et à un par 200
habitants au-dessus de ce chiffre. »
L’Écho de la Creuse (Samedi 24 juin 1911)
Quand les troupes sont en marche. - Par arrêté préfectoral du 20 mai dernier, les dispositions
de l’article 41 du décret du 7 octobre 1909, sont obligatoires pour la population civile dans les
diverses communes du département de la Creuse. En conséquence, il est défendu aux piétons
et aux voitures de couper les troupes en marche sur les routes, chemins, rues, quais, places et
voies publiques de toute nature.
Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et déférés aux tribunaux
compétents.
L’Écho de la Creuse (Samedi 24 juin 1911)
État-civil du 3e trimestre 1911
Naissances. – le 21 juillet, Jean Georges Dallot, le bourg ; le 29 juillet, Victor Henri
Alexandre Bridier, Prébourgnon ; le 31 juillet, Firmin Pierre Butte, le bourg ; le 12 août,
Marguerite Gadais, Ambeau ; le 27 août, Marie Madeleine Taillevent, le bourg ; le 27
septembre, Silvain Armand Parot, le bourg.
Mariages. – aucun.
Décès. – le 25 juillet, Madeleine Désabre veuve Pierre Jomaux, 87 ans, le bourg ; le 27 juillet,
Octave Grospaud, 17 ans, cultivateur, Les Chez ; le 3 août, Pierre Guillot époux Marie
Nigron, 64 ans, cultivateur, Les Poiriers ; le 8 août (deux décès), Marie Michon veuve Charles
Jannot, 83 ans, le bourg et Madeleine Audoux épouse Pierre Auroy, 69 ans, cultivatrice,
Pommeroux ; le 15 août, Marguerite Darnet épouse Jean Gouvernaire, 47 ans, cultivatrice, La
Cour ; le 20 août, Gabrielle Huguet épouse Pierre Merot, 71 ans, Argère ; le 25 août, Marie
Michelle Michon veuve Gaspard Aujean, 81 ans, le bourg ; le 21 septembre, Marie Valentine
Soupizet, 10 ans, Montfargeau ; le 27 septembre, Jean Brosset veuf Marguerite Lemur, La
Cour.
Au conseil municipal …
Les réparations vont continuer à l’école de filles.
Le village des Poiriers ayant demandé le partage des communaux de La Faye (3ha 89), une
liste de 18 sectionnaires est établie.
Dans la presse …
Boîtes aux lettres supplémentaires. - Dans le but de procurer de nouvelles facilités au public
des campagnes pour le dépôt de la correspondance, l’administration des postes se propose de
prendre à sa charge la moitié des frais d’achat des boîtes aux lettres supplémentaires rurales
concédées aux communes.
L’Écho de la Creuse (Samedi 1er juillet 1911)

État des récoltes au 1er juillet 1911. - D’après le Journal Officiel du 10 juillet, la situation
agricole dans la Creuse au 1er juillet est la suivante :
Les céréales se présentent bien. Les betteraves laissent quelque peu à désirer mais les pommes
de terre sont très belles. La récolte fourragère se poursuit actuellement.
L’Écho de la Creuse (Samedi 15 juillet 1911)
GENOUILLAT. – Un incendie aux dégâts importants. - Le 6 juillet, vers 11 h. ½ du
soir, un violent incendie dont les causes sont inconnues s’est déclaré à Château, dans les
bâtiments de M. Moreau.
Malgré les secours aussitôt organisés, un vaste bâtiment mesurant 51 mètres de
longueur est devenu la proie des flammes. Trois veaux ont été carbonisés.
Les pertes sont les suivantes : Pour M. Moreau, bâtiments 30 000 Fr. ; veaux 450 Fr. ;
foin 3 300 Fr. ; bois 300 Fr. et voitures 145 Fr. Total : 34 195 Fr.
Pour M. Millet, métayer : instruments aratoires 1 350 Fr. ; linge 236 Fr. 50. Total :
1 586 Fr. 50. Il y a assurance.
L’Écho de la Creuse (Samedi 15 juillet 1911)
Congés scolaires. - L’époque et la durée des grandes vacances pour l’année 1911, dans les
établissements publics d’enseignement primaire du département de la Creuse sont fixées ainsi
qu’il suit :
1. Dans les écoles où les maîtres n’ont pas participé aux cours d’adultes et œuvres
post-scolaires et dans les écoles maternelles, du 13 août inclus au 24 septembre inclus.
2. Dans les écoles où les maîtres ont participé aux cours
d’adultes et aux œuvres post-scolaires, du 30 juillet inclus au 24 septembre inclus.
L’Écho de la Creuse (Samedi 22 juillet 1911)
Quand rien ne va dans le bâtiment. - À cause de la grève du bâtiment qui sévit à Paris, bon
nombre de nos émigrants sont revenus au pays, où ils pourront rendre des services, les bras
manquant pour la moisson.
L’Écho de la Creuse (Samedi 22 juillet 1911)
D’après l’Officiel, voici la situation agricole au 1er août :
Creuse. – La moisson se poursuit par un temps beau et sec. Malheureusement, cette
sécheresse est préjudiciable à toutes les récoltes autres que les céréales ; néanmoins, les
cultures sarclées sont encore assez belles. L’alimentation du bétail devient difficile.
L’Écho de la Creuse (Samedi 12 août 1911)
Début d’incendie sur la ligne de chemin de fer Guéret-La Châtre. - Jeudi soir, un incendie dû
à des escarbilles de la locomotive du train de la ligne de Guéret à La Châtre, a détruit les
herbes sèches de l’accotement de la voie, non loin de Glénic.
Le feu s’engageait dans un taillis, et commençait de consumer plusieurs traverses de chemin
de fer, lorsque des propriétaires riverains arrivèrent à temps pour empêcher tout dommage.
L’Écho de la Creuse (Samedi 12 août 1911)
Divagation des chiens. - Par un arrêté préfectoral du 16 courant, il est expressément interdit
aux propriétaires de chiens de chasse, de bergers ou autres de laisser errer ces animaux, alors
même qu’ils seraient munis d’un collier ou d’une marque indiquant le nom de leur maître, sur
la voie publique, dans les terres non closes, cultivées ou en friches ainsi que dans les bois, à
quelque époque de l’année que ce soit.

L’Écho de la Creuse (Samedi 26 août 1911)
Ouverture de la chasse. – Par arrêté de M. le Préfet, en date du 9 août courant, la chasse à tir
sera ouverte dans le département de la Creuse, le dimanche 27 août, au lever du soleil.
Il rappelle qu’il est interdit de tirer avec des armes à feu sur les routes et chemins publics et
que le tir en voiture, ou à l’aide d’une voiture, de chevaux ou bestiaux est interdit.
L’Annonciateur de la Creuse (Dimanche 27 août 1911)
Examen d’entrée à l’École pratique d’agriculture. - Par arrêté préfectoral du 27 août 1911, il
sera procédé le lundi 2 octobre prochain, à neuf heures du matin, à Genouillac, à un examen
pour l’admission d’élèves à l’École pratique d’agriculture de Genouillac.
Les élèves qui désireraient concourir, devront adresser à M. le Directeur de l’École, leur
dossier avant la date des examens d’admission …
L’admission est prononcée par le Comité de surveillance et de perfectionnement, sous réserve
de l’approbation du Ministre de l’Agriculture.
L’Écho de la Creuse (Samedi 2 septembre 1911)
CATASTROPHE MARITIME
Explosion du cuirassé Liberté. – Plusieurs centaines de victimes.
Toulon, 25 septembre. – Le cuirassé Liberté a fait explosion ce matin. A 1 heure de la nuit, un
commencement d’incendie s’était déclaré à bord ; le feu a gagné la soute aux poudres et le
magnifique cuirassé a sauté. L’explosion a été formidable ; il y a plusieurs centaines de
victimes.
Le cuirassé était commandé par le capitaine Jaurès, frère du député socialiste.
L’équipage a péri tout entier, à l’exception de quelques permissionnaires.
Il était 5 h. 45 lorsque la première explosion se fit entendre.
Le cuirassé Liberté avait été lancé en 1905 et jaugeait 14 850 tonnes.
…
L’Abeille de la Creuse (Mardi 26 septembre 1911)
État-civil du 4e trimestre 1911
Naissances. – Le 5 octobre, Germaine Déterne, Blandat ; le 3 novembre, Marthe Andrée
Lucie Neyraud, Montfargeau ; le 14 novembre, René Henri Echégu, le bourg ; le 19
novembre, Henri Louis Champémon, Montfargeau ; le 24 novembre, Jeanne Madeleine
Labetoulle, Les Chez ; le 22 décembre, Pierre Lucien Barthélémy, Les Chez ; le 24 décembre,
Camille Brunet, Peyzat.
Mariages. – Le 30 décembre, Georges Pierre Loulergue, 27 ans, agriculteur, domicilié à
Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre) et Célestine Eugénie Éléonore Moreau, 31 ans, domiciliée à
Château.
Décès. – Le 6 octobre, Marie Germaine Debourges épouse Henri Paul Chareille, 32 ans, le
bourg ; le 20 octobre, Nicolas Butte, 85 ans, propriétaire, Rebouyer ; le 22 octobre, Chauvat
(enfant mort-né), La Gare ; le 14 décembre, Marthe Andrée Lucie Neyraud, 40 jours,
Montfargeau ; le 18 décembre, Jean Baptiste Gabriel Arthur Verneuil époux Marie Clotilde
Eugénie Peyrot, 69 ans, ancien notaire, le bourg ; le 27 décembre, Jean Beauchoux époux
Louise Chauvet, 55 ans, maçon, La Cour.
Au conseil municipal …

Une somme de 50 fr., prise sur les quêtes à mariage, est versée à la souscription nationale
lancée après la catastrophe du cuirassé Liberté qui a mis en deuil la marine de la République.
À la foire du 4 décembre, les porcs seront placés sur le champ de foire, face à la mairie, et les
bœufs, sur la vieille route.
Trois délégués municipaux et un suppléant sont élus pour les élections sénatoriales du 7
janvier 1912. Délégués : Peyrot, 14 voix ; Butte, 13 voix ; Mégret, 13 voix. Suppléant :
Rebillon, 14 voix.
Dans la presse …
Un nouveau notaire à Genouillat. - Un décret présidentiel vient de nommer M. Ducourtioux,
notaire à Genouillat, en remplacement de M. Verneuil.
L’Écho de la Creuse (Samedi 25 novembre 1911)
Tempête sur le département. - Il a fait, samedi dernier, un temps épouvantable. Toute la
journée le vent a soufflé en tempête et la pluie a fait rage. Le vent a occasionné un peu partout
des dégâts.
Les lignes télégraphiques et téléphoniques ont le plus souffert. En ville, de nombreux
fils ont été brisés.
La tempête a continué dimanche, avec un peu moins de violence toutefois.
L’Écho de la Creuse (Samedi 25 novembre 1911)
Postes et Télégraphes. - Voici la liste des bureaux qui restent ouverts les dimanches et jours
fériés, jusqu’à 9 heures du soir, pour le service téléphonique et télégraphique : Guéret,
Aubusson, Bourganeuf, Boussac et La Souterraine.
L’Écho de la Creuse (Samedi 2 décembre 1911)
Mouvement de la population française. – Le Journal officiel vient de publier la statistique du
mouvement de la population en France, pendant le 1er semestre 1911. Ce travail permet de
constater que, durant ces six mois, le nombre des décès a dépassé de 18 279 celui des
naissances, alors que la même période, en 1910, présentait un excédent de naissances de
21 189.
Quelques départements ont enregistré un excédent de naissances, alors que le nombre des
décès a excédé dans d’autres, parmi lesquels la Creuse se trouve comprise pour une
diminution de 512.
En effet, pendant cette période de six mois, il a été célébré 1 200 mariages et 30 divorces ont
été prononcés.
L’Annonciateur de la Creuse (Dimanche 3 décembre 1911)
Recensement des pigeons-voyageurs. - C’est à partir du 1er décembre, et jusqu’au 31 du même
mois, que s’effectuera le recensement annuel des pigeons-voyageurs susceptibles d’être
réquisitionnés pour les besoins de l’armée. En conséquence, tous les propriétaires de pigeonsvoyageurs devront se présenter, dans le courant du mois de décembre, pour faire à leur mairie
la déclaration prescrite par la loi.
L’Écho de la Creuse (Samedi 9 décembre 1911)
Nomination. - M. Bellegy, maître-surveillant chargé de cours à l’école d’agriculture de StSever (Landes), a été nommé, en la même qualité à l’école d’agriculture de Genouillac, en
remplacement de M. Cazaux.
L’Écho de la Creuse (Samedi 9 décembre 1911)

Un médecin creusois distingué. - À l’Exposition Internationale de Turin qui vient de prendre
fin, notre compatriote M. Henri Judet, docteur en médecine et docteur ès-sciences, chirurgien
à Paris, a obtenu une médaille d’argent pour ses Appareils à fracture et pour son Danier
spécial destiné au traitement des pieds bots.
L’Écho de la Creuse (Samedi 16 décembre 1911)
Congé du nouvel an. - Sur la proposition de M. l’Inspecteur d’académie, M. le Préfet de la
Creuse a fixé ainsi qu’il suit le congé du nouvel an dans les écoles élémentaires de la Creuse :
Sortie : Mercredi 27 décembre, après la classe du soir régulièrement faite.
Rentrée : Mercredi matin 3 janvier, à l’heure réglementaire, les classes du mardi 2
janvier devant être faites le jeudi 4 janvier …
L’Écho de la Creuse (Samedi 23 décembre 1911)

