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Je suis le pe t tanneur pelaud et tout au long de la
visite je vous accompagnerai en vous posant des
énigmes et en vous dévoilant des anecdotes.
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Vue aérienne d’Eymou ers

Maque e d’Eymou ers au milieu du XVIIe siècle (exposée à la Mairie)
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A - Aux origines d’Eymou ers
La tradi on veut qu’un monastère ait été
fondé sur le tombeau de saint Psalmet.
Il serait né au VIe siècle, en Irlande, et
aurait eu pour précepteur le saint abbé
Brendan. Un jour que Psalmet jouait avec
ses camarades d’étude au bord de la mer, il
s’endormit sur un faisceau de joncs. La marée montante menaçait Psalmet et l’encercla. Alors, il pria Dieu qui ﬁt s’élever une île
au milieu des ﬂots et le sauva. Brendan et
Psalmet cherchant la solitude décidèrent de
par r sur une barque et vinrent mouiller
dans un port de Saintonge où ils furent reVitrail de la collégiale d’Eymou ers, montrant
çus par le bienheureux Léonce. Là, Psalmet ﬁt
saint Psalmet ordonnant au loup de porter les
tant de miracles que la réputa on qu’il avait
fardeaux à la place de l’âne.
acquise nuisait à son a rait pour la solitude et
la vie cachée. Il par t pour le Limousin et s’arrêta dans un lieu désert, près d’Eymou ers,
puis s’installa à Grigeas (commune de Domps) dans une forêt épaisse. Un loup mangea
l’âne qui lui portait ses fardeaux et le saint commanda au féroce animal de remplacer l’âne
dans ses travaux. Il délivra un homme d’un serpent qu’il avait avalé, rendit la vue à une
femme, guérit la ﬁlle du duc d’Aquitaine du venin d’une couleuvre qui l’avait mordue et ﬁt
bien d’autres miracles. Les pèlerins aﬄuaient et Psalmet, pour retrouver sa quiétude, obnt de Dieu qu’il lui re rât ce pouvoir, puis il pria jusqu’à sa mort.
À sa mort, vers 630, Psalmet fut inhumé sur les bords de la Vienne et sur son tombeau
fut construite une pe te église abritant ses reliques, desservie par un monastère de chanoines. C’est l’origine du « mou er », aujourd’hui disparu, et de l’église collégiale actuelle.
Quant à « Ey », la racine serait un terme gaulois : ayen (la hauteur ou la colline) ; ainsi Eymou ers serait le monastère au pied de la colline.

Savez-vous pourquoi le fondateur
d’Eymou ers s’appelait saint Psalmet ?
Il passait ses journées à réciter le
psau er !
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Évolu on historique de la ville
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B - Brève histoire d’Eymou ers
Eymou ers est situé au carrefour de deux voies, dont l’origine est incertaine, mais qui
apparaissent comme très anciennes. Une voie Nord-Sud, venant de Bourganeuf et allant
vers Chamberet puis Uzerche : elle traverse la Vienne au Pont de Peyrat. Une autre OuestEst vient de Limoges et se dirige vers Meymac puis l’Auvergne.
1 - Ahen Monasterium (le Mou er d’Ahent ou d’Ayen)
À la mort de saint Psalmet (voir sa légende page 4), vers 630, une église (ou un monastère) fut certainement construite pour abriter ses reliques. On peut penser qu’elle se situait à l’emplacement de la collégiale actuelle.
2 - L’enclos canonial
Une communauté de clercs séculiers s’établit à Eymou ers et fonde un chapitre. Ce e
communauté est a estée dès 936, mais c’est surtout au XIe siècle qu’elle deviendra puissante et autonome. Elle se dotera d’une collégiale dès la ﬁn du XIe siècle avec un enclos
fermé. Au même moment s’est développé un castrum sur la bu e de Saint-Pierre-Château
avec une église paroissiale. Ce castrum contrôlait le chemin de Meymac.
3 - Urbanisa on autour de l’église Notre-Dame
Le développement de la ville autour de l’enclos canonial a conduit à la construc on de
l’église Notre-Dame, la collégiale ne servant que pour les oﬃces des chanoines. Ce e
église est a estée dès 1154. Il devait y avoir aussi une halle marchande. Ce e première

Collégiale
Saint-Pierre-Château

Pont de Peyrat
Faubourg des Barrys

Point de vue sur Eymou ers depuis le faubourg de Macaud
(carte postale du début du XXe siècle)
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Vers Bourganeuf

Extrait de la carte de Cassini

Vers Limoges

Vers Chamberet

Vers Meymac

extension du bourg a peut-être été défendue par une enceinte au XIIIe et XVe siècles
comme le suggère le tracé des rues, mais celle-ci, si elle a existé, a totalement disparu.
L’évêque de Limoges, seigneur d’Eymou ers, qui avait un château au lieu-dit SaintPierre-Château ( à 1,2 km au Sud-Est) fait construire au début du XIIIe siècle un autre château à proximité du bourg, dans le quar er du Puy d’Ayen. Pourquoi ce rapprochement ?
Être au plus près de la ville qui se développait, surveiller les axes de communica on et proﬁter des péages, surveiller le chapitre de chanoines qui était devenu de fait un coseigneur
d’Eymou ers : il y eut d’ailleurs maints procès entre eux pour la délimita on de leurs pouvoirs et de leurs droits respec fs. Chacun avait ses fours, ses moulins banaux, son pilori, ses
oﬃciers de jus ce, sa prison, …
Ce e période est marquée par la prospérité de la ville avec le début des tanneries et la
structura on de quar ers spécialisés : les Barrys, la Rue Farges, les Tanneries.
4 - La charte d’aﬀranchissement et le renouveau après la guerre de 100 ans
Durant la guerre de 100 ans (de 1337 à 1453), le Limousin est une zone fron ère entre
les belligérants : le Royaume de France et l’Aquitaine aux mains des Anglais. De ce fait, il
souﬀre beaucoup des troubles, des pillages causés par les troupes de brigands et de
« rou ers », de destruc ons, … Eymou ers n’y échappe pas avec la destruc on d’une
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par e de la collégiale et de la ville. En 1428, les habitants d’Eymou ers ob ennent de leurs
seigneurs (l’évêque de Limoges et les chanoines du Chapitre) une Charte d’aﬀranchissement. Ce e dernière autorise la ville à se gouverner par elle-même, par le biais de consuls.
La charte précise que le collège de consuls est composé de quatre membres, élus pour un
an, choisis le jour de la Saint-E enne parmi les prudhommes de la ville : un choisi par
l’évêque, un autre par le Chapitre, et les deux derniers par la ville. Elle prévoit aussi que
pour se protéger des « ro ers et gens d’armes qui gastent le paiz », la ville sera entourée
de murailles et comportera trois portes (en fait il y en aura quatre : la porte Notre-Dame
ou Neuve au nord face au pont de Peyrat, la porte Farges au sud-est dans la rue des Ursulines, la porte Saint-E enne au sud en haut de la rue des Maquisards, et la porte SaintPsalmet à l’ouest). À par r de ce moment, s’opèrent un renouvellement important du bâ
(beaucoup de maisons datent de la période 1450-1550) et la reconstruc on du chœur de la
collégiale.

Nord

Cadastre napoléonien de 1834

5 - Évolu on urbaine du XVIe siècle
au XVIIIe siècle
À par r du XVIe siècle, les châteaux de Saint-Pierre et du Puy
d’Ayen tombent en désuétude puis
en ruine, le centre con nuant à se
développer autour de la collégiale. A
la ﬁn du XVIIIe siècle, il ne reste plus
rien de l’enceinte ni de ses portes.

Nord
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Les faubourgs con nuent à s’étendre (Macaud, Saint-Gilles, Puy d’Ayen). Durant ce e période, l’expression religieuse reste très importante et de nombreuses confréries voient le
jour : Saint-Psalmet, Saint-Rosaire, Saint-E enne, la Trinité (confrérie des tanneurs), Notre
-Dame de Septembre, les Pénitents blancs et les Pénitents bleus, … En 1629, est fondé le
couvent des Ursulines dont les principaux bâ ments subsistent encore.
Durant ce e période, l’ac vité des tanneurs est très importante (20 tanneries en 1628,
encore 19 en 1765) : il y a beaucoup d’élevage sur place et des châtaigneraies qui fournissent le tanin. D’autres ac vités sont renommées : l’ar sanat des clous de porte et de la
ferronnerie, les marchands ciriers et les ﬁleuses de coton (environ 150 ﬁleuses en 1765)
qui approvisionnent les fabricants de Limoges.
Le chapitre disparaît en 1790. La collégiale deviendra l’église paroissiale d’Eymou ers
après la Révolu on et l’église Notre-Dame tombant en ruine sera détruite en 1829.
6 - Les aménagements du XIXe siècle
Pont de Peyrat
Entre 1838 et
Nord
1850, la percée de la
Les Barrys
route na onale va
collégiale
bouleverser l’organisa on du paysage
Halles
urbain : dispari on et
Faubourg Farges
réalignement de nomÉglise Notre-Dame
breuses maisons ;
construc on
d’une
nouvelle
mairie
(actuelle
médiaEmplacement supposé
du château de l’évêque
thèque). En 1881, le
Puy d’Ayen
chemin de fer arrive à
Plan du Sieur Dumont datant de 1793 (ADHV)
Eymou ers. Ces deux
grands chan ers perme ront de désenclaver la ville.
Sud

Coupe nord-sud de l’implanta on de la ville dans son site (dessin
M.A. Grecu, architecte du patrimoine, dans AVAP Eymou ers)
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C - Eymou ers - cité des tanneurs
Les Pelauds
L’histoire d’Eymou ers est in mement liée à l’évolu on puis au déclin de l’ac vité des
tanneries et du travail du cuir. Ce n’est pas pour rien que les habitants de notre cité portent le nom de Pelauds ! Il vient du la n «pellis», peau, remanié par la langue occitane et
désigne celui qui tanne.

Une ac vité
Cet ar sanat, né dans des temps très anciens, a connu son apogée au XVIIe siècle (on
comptait vingt tanneries à Eymou ers en 1628). Elles étaient toutes installées en bordure
de Vienne, le long de la rue Farges, aux Barrys, et en amont du pont de Peyrat. Les
«tanateurs» ont proﬁté d’une grosse produc on locale de bovins fournissant une ma ère
première de bonne qualité et d’une eau pure, non calcaire pour faire reverdir les peaux
après le séchage. Les peaux étaient u lisées sur place dans la bourrellerie et la chaussure,
le reste de la produc on était vendu dans tout le Limousin. On expédiait dans la région de
Lyon et de Grenoble des peaux brutes de chèvres et de chevreaux.
3 - Greniers à clairesvoies pour le séchage des
peaux
2 - Étage d’habita on du
maître tanneur et de sa famille

²Maisons de tanneurs du quar er des Barrys

1 - Niveau de travail des
peaux : cuves pour le trempage ; tannage des peaux

Une architecture
Les maisons des tanneurs possédaient
des greniers à claires-voies u lisés pour le
séchage des peaux. Mais comme ces surfaces se sont vite avérées insuﬃsantes, il a
fallu équiper du même système de nombreuses maisons du bourg. Vous les reconnaîtrez facilement à leur grenier à clairesvoies et à leur chien assis muni d’une

Grenier à claires-voies dans la rue de
la République
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poulie pour monter les peaux.
Un moulin à écorces sera construit près du pont de
Peyrat. Il servira à réduire en poudre les écorces de
chêne et de châtaignier aﬁn d’obtenir le tan u lisé dans
le traitement du cuir.

Une confrérie
Au XVIIe siècle donc, ce e ac vité ﬂorissante occupait
un nombre considérable d’ouvriers. Les «tanadours» et
«couréadours» d’Eymou ers se sont rapidement regroupés en confrérie. Elle avait pour patron saint Crépin.
Moulin du pont de Peyrat
Ce e confrérie avait une voca on surtout religieuse,
(carte postale du début du XXe
faisant célébrer des messes, s’occupant des pauvres et
des inﬁrmes du mé er. Mais les frères n’oubliaient pas le siècle)
temporel et les statuts prévoyaient jusqu’à cinq banquets
annuels ! Juste compensa on face aux rigueurs de ce méer. Ils travaillaient toujours les mains dans l’eau, le sel et
le tan ; les peaux séchaient l’hiver dans ces greniers ouverts et le froid envahissait les maisons sans parler de la
forte odeur qui devait y régner.

Des familles
Les familles des tanneurs ont fourni à Eymou ers une
par e des élus locaux qui administreront la Commune. Ils
sont consuls, puis maires et conseillers. La famille Cramouzaud en sera le plus bel exemple. Ces plus importants tan- Maison du « Maître Tanneur »
neurs d’Eymou ers feront construire rue Farges, la maison
dite du «Maître Tanneur», ﬁdèle et superbe
La tannerie Moisset (photo du début du
témoin de ce e époque révolue.
XXe siècle) située dans la rue des TanneLe déclin
ries
La tannerie pelaude commença à décliner
au milieu du XIXe siècle, subissant la concurrence de la révolu on industrielle. Des cuirs
meilleur marché, les transports plus faciles
avec l’arrivée du chemin de fer ont eu raison
de ce e ac vité familiale et ar sanale. Le dernier tanneur d’Eymou ers, M. Moisset, installé
aux Tanneries, résista jusqu’en 1926. Le commerce des peaux con nua jusqu’en 1950,
perpétué par une seule famille de «marchands pelle ers», men onnée déjà en 1530, retardant la ﬁn déﬁni ve du cuir pelaud.
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D - Les foires et les marchés
Les foires d’Eymou ers sont très anciennes et l’on sait qu’en 1763, elles étaient réglementées et se tenaient le premier jeudi de chaque mois. Par la suite, une deuxième foire
mensuelle a été ajoutée le troisième jeudi. Au début du XXe siècle, elles envahissaient la
quasi-totalité de la ville et les lieux se répar ssaient suivant le commerce exercé. La vente
à l’étable n’existant pas, il fallait amener les animaux à la foire ce qui explique le grand
nombre de bêtes de toutes espèces proposées à la vente. Sur la place d’Armes qui a succédé à la place Saint-Psalmet, c’était la foire aux cochons. Les transac ons portaient aussi sur
les moutons rassemblés en bordure de la place et le long de la route de Domps.
Les bovins, de race limousine, se négociaient sur le Champ de foire édiﬁé près de l’Hospice.
Des comices agricoles d’importance se tenaient à Eymou ers et les animaux de concours
étaient exposés en plusieurs lieux de la ville, jusque dans la rue Farges.
Lorsque, après de longs palabres, le marché était enﬁn conclu entre paysans et maquignons, il était de tradi on de se taper fort dans la main pour sceller le pacte, le marchand
sortant alors son portefeuille gonﬂé d’immenses billets pour régler son achat. Il était indispensable, ensuite, d’aller boire chopine dans les cafés environnants. Autour du foirail, il y
avait, placés là avec à propos, de nombreuses buve es et force restaurants comme le célèbre Hôtel du Nord. À la Tour d’Ayen, au Rendez-vous des Compagnons, les soirées étaient
fort animées par les airs du tradi onnel bal populaire, avec les musiciens du cru, accordéoniste, violoneux et « chabretaire ».
Plus tard, entre les deux guerres, le lieu sera aménagé de barres métalliques, plus commodes pour a acher les animaux et servant, en dehors des foires, de terrain de jeu pour
les gamins du quar er. Elles seront démontées en 1984.
La foire était a endue comme une fête par la nombreuse popula on rurale du canton.
Les paysans venaient avec leurs bêtes des villages et des communes voisines, parfois d’une
bonne vingtaine
de kilomètres et le
plus souvent à
pied. L’expédi on
des animaux à
par r des foires
d’Eymou ers
ayant été améliorée et ampliﬁée
par l’arrivée du
chemin de fer,
c’est par wagons
complets que les
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moutons, les cochons et
les veaux partaient pour
Paris ou pour Lyon. La
Compagnie envoyait d’ailleurs de Limoges un train
supplémentaire spécial.
La foire était un lieu de
rencontre privilégié pour
écouler les produits de
son travail et pour acheter le nécessaire à la vie
quo dienne, mais aussi
pour apprendre les nouvelles. Les paysans ne qui aient guère leurs terres en dehors de ces occasions, des fêtes
patronales et des cérémonies familiales ou religieuses (mariages, enterrements), ainsi que
pour quelques veillées dans le voisinage. Les charre es arrivaient souvent depuis la veille
et la foule envahissait les auberges et les rues d’Eymou ers, fournissant un surcroît de travail aux commerçants du bourg, notamment aux forgerons et charrons.
Le marché, lui, avait lieu le dimanche ma n et, bien sûr, les jours de foire. Il se tenait
sur la place Notre-Dame, future place Jean Jaurès. L’élément féminin y dominait et les
coiﬀes limousines, bonnets de dentelle, y régnaient sans partage. Ces marchés drainaient,
eux aussi, vers Eymou ers la nombreuse popula on des villages alentour. Les paysans qui
portaient la « blaudo » et le chapeau de feutre rond venaient y faire des achats de toutes
sortes et les paysannes y vendaient les produits de la ferme : fruits, légumes, fromages,
lapins, volailles, œufs, etc. dont les revenus leur étaient acquis et servaient à couvrir les
menues dépenses domes ques, leur domaine réservé. Le marché aux volailles se tenait,
quant à lui, sur la place du Chapitre.
Seuls les marchés, que l’on con nue toujours à appeler « foires », subsistent les premier et troisième jeudis du
mois amenant une anima on
certaine dans notre cité et
connaissent une grande fréquenta on en période es vale. Le samedi ma n des
producteurs et commerçants
s’installent et proposent leurs
produits sur la place Jean Jaurès, sous la halle ou sur la
place d’Armes, perpétuant
ainsi ce e vieille tradi on
pelaude.
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E - Les enseignes d’autrefois
Même si beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui abandonnées, les bou ques anciennes avec leur devanture font par e du patrimoine architectural.
Mais une devanture, sans son le rage et son enseigne ne signiﬁerait rien. C’est l’art du
peintre en le res et du décorateur qui ont donné à ces bou ques leurs le res de noblesse.
En levant la tête, on peut remarquer de beaux bandeaux peints à fresque, quelques
publicités peintes à même le mur, diverses plaques anciennes et même de la pub sur un
toit ! Il reste encore les « frigidaires de chez Bernis » au 8 de l’avenue Foch, le « bon Dubonnet » au 17, boulevard Victor Hugo et le souvenir de « l’agence Citroën » au 2 de l’avenue de la Gare qui présente d’ailleurs en façade la très belle enseigne peinte qui porte :
« Garage – répara ons - M. Lavaud, transports en commun – stock essence et huile ». Au
12 de la place Jean Jaurès, se trouve la plus célèbre, ce sont les « Denrées Coloniales » que
l’on doit au propriétaire de l’époque, M. Depeix. Parmi les plus lisibles, citons au 26 de la

rue des Ursulines, celui de « l’Hôtel de la Montagne – loca on d’automobiles – Tel 15 ».
Quelques belles plaques vantaient les mérites des établissements au-dessus desquels elles
s’aﬃchaient. Les plus remarquables cons tuent l’ensemble situé au n° 6 de la place Jean
Jaurès où le fronton « Épicerie Parisienne - A. Demichel » est encadré de deux plaques où

l’on peut lire, sur celle de gauche : « Produits frais - tropicaux (?) – imports - marée, porcelaine, faïence, verrerie » et sur celle de droite : « Grains, semences sélec onnés pour
grandes, pe tes cultures. » Au 7, rue Gabriel Péri une plaque rappelle l’ancienne chemiserie et porte en inscrip ons : « Manufacture Jeanne d'Arc - Fabrique de chemises – Ch.
Feige - Maison de vente - 38 rue des Jeûneurs – Paris. »
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F - Une ville de tradi on culturelle
Eymou ers est une cité de solide notoriété culturelle. C’est la ville de Paul Rebeyrolle,
l’un des grands noms de la peinture contemporaine.
Elle propose à la curiosité des visiteurs deux musées, situés route de Nedde, aux présenta ons fort diﬀérentes mais aux collec ons riches et donnant un accès direct vers la
découverte : l’Espace Paul Rebeyrolle et le musée des Minéraux.
Les vitraux de la collégiale cons tuent un ensemble de verrières du XVe siècle considéré
comme l’un des plus importants du centre de la France.
Depuis l’été 2013, quinze hommes debout, œuvre de l’ar ste champenois Chris an
Lapie, veillent sur la cité pelaude depuis le pré Lanaud. « L’inﬁni suspendu », œuvre puissante, a pu être installée grâce à une ac on réussie de mécénat populaire.

Musée des minéraux

« L’inﬁni suspendu » de Chris an Lapie

Verrière de la collégiale

Espace Paul Rebeyrolle
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1 - Collégiale Saint-É enne
La collégiale d'Eymou ers était à l'origine l'église du chapitre des chanoines et
réservée à leur usage. Construite sur l'emplacement de l’ancienne église d'un monastère carolingien, il subsiste une par e romane avec le clocher du XIe siècle. Au
XVe siècle, le vaisseau gothique remplace le chœur roman détruit pendant la
guerre de Cent Ans.
Comme la plupart des églises limousines, la collégiale est construite en granite,
pierre locale, dure et diﬃcile à travailler, ce qui explique le peu de sculptures extérieures. Lorsqu’on est face au portail, on dis ngue ne ement la par e romane à
gauche et la par e gothique à droite. Le portail, ajouté au XIIIe siècle pour montrer
la puissance des chanoines, est de pur style gothique limousin.
Le clocher, haut de 35 mètres, est cons tué de trois étages construits à trois
périodes diﬀérentes. Le toit est couvert en bardeaux de châtaignier.
Lorsqu’on pénètre dans la collégiale, on est d'abord frappé par l'opposi on
entre la sombre par e romane et la luminosité du chœur gothique. Ce e par e du
XVe siècle est composée d'un chœur de 10 mètres de large et de 16 mètres de
haut, ﬂanqué de deux collatéraux de 6,70 mètres de large et de 13 mètres de haut.
Le vaisseau gothique est décoré de remarquables vitraux de la ﬁn du XVe siècle,
classés Monuments Historiques et considérés comme faisant par e des plus beaux
du centre de la France.
De chaque côté du chœur, les
rangées de stalles en chêne restaurées au XIXe siècle possèdent
des miséricordes perme ant aux
chanoines de s'asseoir pendant les
oﬃces, tout en donnant l'impression d'être debout.
Les voûtes des travées et les
clés de voûtes possèdent des
traces de peintures anciennes. Ces
par es ont été récemment restaurées.
Annoncia on représentée sur la baie 14
16

Emplacement de la fresque

2ème travée

1ère travée

Chapelle de la famille Romanet

Chapelle de
la Vierge

Croisée
du
transept

Chapelle de
saint Psalmet

Ancienne chapelle des fonds
bap smaux

Entrée principale
Plan évolu f de la collégiale
(extrait de la brochure du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages : Raconte-moi le cœur d’Eymou ers)
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2 - Place des Coopérateurs
Jusqu’à la Révolu on, la place des Coopérateurs faisait par e de l’enclos canonial du Chapitre de la collégiale. Celui-ci était bordé par des maisons de chanoines
dont on peut voir deux exemplaires : la maison du Prévôt et celle du Théologal.
La maison du Prévôt (chanoine qui préside le Chapitre) date du XVIe siècle pour
les par es basses et la tourelle en surplomb dans l’angle nord-ouest (visible depuis
la rue de la Prévôté).
La maison du Théologal (chanoine
chargé de l’enseignement religieux et
théologique) a été construite pour ou par
un membre de la famille Romanet dont
on peut voir le blason (d’or au chevron de
gueules accompagné de trois branches
de romarin de sinople) sur une des façades. Ce e maison possède de très
belles fenêtres Renaissance donnant sur
la place des Coopérateurs et une porte
en accolade rue des Cloîtres.
Entre ces deux maisons, la rue des
Cloîtres, étroite et sombre nous rappelle
qu’il y a eu peut-être un cloître sur ce e
place (Joseph Dubois men onne une
halle aux bouchers construite dans le
cloître en 1844).
À l’ouest du clocher, une parcelle non
maison du Théologal
bâ e sur le plan de 1809, men onnée
comme jardin sur le cadastre napoléonien de 1834, pourrait être le cime ère du Chapitre.
La fontaine, construite vers 1957, réemploie une vasque provenant du site de
l’église de Saint-Pierre-Château, aujourd’hui disparue.
Sur le mur extérieur du transept de la collégiale, une fresque murale a été mise
à jour et restaurée, lors de la démoli on d’une sacris e. On peut y reconnaître,
18

Nord

Maison du
Prévôt

Maison
du

Place des Coopérateurs

Cime ère ?

Théologal

Place du Chapitre

Extrait du plan de 1809 (ADHV)

d’après Louis Bonnaud, la ville d’Eymou ers entourée de ses murailles et l’église
de Saint-Pierre-Château sur laquelle veille son patron.
En rejoignant la rue de la Collégiale, vous pouvez voir le rocher sur lequel
l’église s’appuie.

Fresque sur le mur extérieur du transept
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3 - La maison Romanet
Au XIVe siècle, les Romanet sont des bourgeois d’Eymou ers.
Au cours des siècles, certains deviennent chanoines du chapitre, d’autres seigneurs de Beaune, anoblis en 1644, ou seigneurs de Farsac. Jean et son ﬁls Pierre
sont élus consuls de Limoges au XVIe siècle.
En plus de leur maison, leurs armes ﬁgurent en plusieurs endroits (église, rue Farge, château de Beaune …).
En 1518, Léonard Romanet s’installe dans ce e demeure, remaniée plusieurs fois depuis, mais qui possède
un important ves ge dans sa cave. Celui-ci pourrait être
par e d’une ancienne loge remontant au claustrum des
chanoines, rempart primi f. Il est cons tué d’un mur épais
en èrement en pierres de taille et percé d’un portail à
deux éléments : une porte à ogive et une seconde plus
large avec passage de herse. (Ce bâ ment est privé et ne
se visite pas)
À droite, la porte surmontée des armes des Romanet et d’une niche qui à
l’origine devait abriter une statue, peut-être celle de Sainte Anne.

Ves ges d’une porte for ﬁée dans la cave
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4 - François Richard
À droite de ce bâ ment, sur la façade de la mairie, se trouve la plaque dédiée à
François Richard. Celui-ci né le 29 décembre 1733 à Limoges devient le premier
principal du collège de 1778 à 1790 après de brillantes études au séminaire de Limoges. Il dispense un enseignement de qualité qui par cipera à la renommée de
notre collège.
En 1792, persécuté par la Révolu on, il est emprisonné jusqu’en 1797 à Limoges où il décède en 1814.
Poète et chansonnier, il a écrit de nombreuses fables et pièces en langue limousine. (ci-dessous le loup et l’agneau par François Richard et sa traduc on)
LOU LOU E L’ONIEU
François Richard

LE LOUP ET L’AGNEAU
François Richard

Qu’ei lou pû for qu’o toujour dre,
Surtou quan o vo notro roueino :
Lâ meliour rosoû n’i fan re,
So meichanceta lou n’entreino.
Per voû prouvâ que ce qu’ai di
N’ei, per molur, pâ de meisounjo,
Seguei-me bien di moun reci :
Moun istorio n’ei pâ bien lounjo.

C’est le plus fort qui a toujours droit,
Surtout quand il veut notre ruine :
Les meilleures raisons n’y font rien,
Sa méchanceté l’entraîne.
Pour vous prouver que ce que j’ai dit
N’est, par malheur, pas de mensonge,
Suivez-moi bien dans mon récit :
Mon histoire n’est pas bien longue.

Un onieu, sur lo ﬁ d’obri,
Se deissedavo di lou ri
Que courio lou loun de lo prado,
Quan un lou, lo gueulo afomado,
Surve, e se plaço pû au.
« Tu trepâ, di l’ôre morau,
E tu troublâ quelo aigo cliâro.
T’eitrangliorai sei dire gâro.
Mounseniour, reipoun l’inoucen,
Parlâ-me pù tranquilomen,
E visâ que sai di lo baisso,
Louen de voû, countre lou couren.
Mâ, di lou lou que lo fan praisso,
N’ai pâ men : tu sei un socripan.
D’aliour, io sabe ce qu’antan
Disio de me to lingo de vipèro.
Io n’èro pâ nâcu d’enguèro :
N’ai pâ quita lou tetou de mo mai.
Si qu’o nei te, qu’ei doun toun frai.
Io sai tou soû. – Qu’ei caucu de to raço ;
Car lou mindre de noû que passo,
Loû barjeî, loû cheî, loû moutoû
Disen lou diable countre noû. »
Alor lou lou, sei coumpoci,
Li fouro lâ den di l’eichino,
E lou vai devourâ tou vî
Di lo foure lo pû vesino.

Un agneau, sur la ﬁn d’avril,
Se désaltérait dans le ruisseau
Qui courait le long de la prairie,
Quand un loup, la gueule aﬀamée,
Survient, et se place plus haut.
« Tu souilles, dit l’aﬀreux maraud,
Et tu troubles ce e eau claire.
Je t’étranglerai sans dire gare.
Monseigneur, répond l’innocent,
Parlez-moi plus tranquillement,
Et voyez que je suis dans le bas,
Loin de vous, contre le courant.
Mais, dit le loup que la faim presse,
Je n’ai pas men : tu es un sacripant.
D’ailleurs, je sais ce que l’année dernière
Disait de moi ta langue de vipère.
Je n’étais pas encore né :
Je n’ai pas qui é la mamelle de ma mère.
Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
Je suis tout seul. – C’est quelqu’un de ta race ;
Car le moindre de nous qui passe,
Les bergers, les chiens, les moutons
Disent le diable contre nous. »
Alors le loup, sans compassion,
Lui fourre les dents dans l’échine,
Et va le dévorer tout vif
Dans la forêt la plus voisine.
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5 - La rue des Ursulines
La rue des Ursulines ent son nom des religieuses du couvent voisin, siège du
premier établissement d’enseignement pour les ﬁlles à Eymou ers. Au numéro 6,
se remarque une maison gothique du XVe siècle, la seule à encorbellement d’Eymou ers : c’était une ancienne boucherie.
En face, la façade d’une belle demeure présente une grande baie voûtée aujourd’hui condamnée. C’était également une échoppe avec son comptoir de pierre
débordant à l’extérieur. Elle possède aussi une tour d’escalier pour desservir les
étages. Le linteau porte la date gravée de 1605.
Plus bas dans la rue, on pourra admirer le porche du couvent des Ursulines
dont c’était l’entrée cochère. En passant dessous, on peut voir la lourde porte de
la loge de la sœur tourière. Ce porche marquait la limite de la ville murée.
Juste après se trouvait une des quatre portes de la cité : celle-ci conduisait au
faubourg des « Farges ».

Linteau daté de 1605
de la maison cidessous (au No 7 de
la rue des Ursulines)

maison à encorbellement
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6 - Le culte de sainte Anne
Sur certaines maisons d’Eymou ers on peut
voir, le long du parcours que suivait une procession
annuelle dédiée à sainte Anne, de « pe tes
niches » dans lesquelles était placée une statue de
la sainte portant l’Enfant Jésus.
Rue François Richard (rue du 18 juin 1940) se
dresse une vaste demeure où l’on aperçoit, audessus d’une porte voûtée, une sculpture abimée.
Celle-ci indiquait la direc on prise par les nombreux processionnaires se rendant à pied à SainteAnne, sur un parcours de six kilomètres, un
« lumet » (une lanterne) à la main, derrière les
prêtres et les consuls au moins une fois par an au
mois de juillet.

Statue de la rue des Ursulines

La vénéra on des Pelauds pour la sainte était très
importante. Une relique ayant contenu sa mamelle
était détenue à certaines époques à Eymou ers aﬁn
d’y être protégée. La sainte avait la réputa on de favoriser le mariage des jeunes ﬁlles, la venue d’un enfant
ou de rendre leur lait aux mères nourricières.
Statue de la rue des Maquisards

Le saviez-vous ?
Ces maisons à statue es judicieusement répar es sur le trajet de la procession étaient
des buve es car il n’y avait plus rien à boire
jusqu’à la ﬁn du pèlerinage et il fallait bien
prendre ses précau ons !
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7 - Rue Farges
La rue Farges doit son nom, à la déforma on du
mot occitan « farga» qui signiﬁe forge. C’était une
des artères les plus commerçantes d'Eymou ers.
À par r du Moyen-Âge, nombreux sont ceux qui
s'y installèrent ; une de leur spécialité était la fabrica on des clous de porte à « pointe de diamant ».
Ils excellaient aussi, en serrurerie, instruments aratoires et maréchalerie.
Dans ce quar er, la tannerie s'est également
développée.
Une pe te place occupe le site de l’ancienne
minoterie Bourg située près du ruisseau du pré
Thibaud qui descend du bois Châles. Il séparait les
paroisses de Saint-Pierre-Château et de NotreDame ; la Rue Farges se trouvait ainsi partagée
Porte de la chapelle de l’ancien
entre ces deux cures.
Hôtel-Dieu
À l’arrière de ce e place, on aperçoit sur la
Vienne l'écluse et les ves ges du moulin.
Au centre de la rue, une imposante maison (au numéro 5) occupe l'emplacement de
l'ancien Hôtel-Dieu (hôpital) dont il ne reste que L’ancienne porte de la chapelle (XIIIe
siècle) portant les armoiries des Romanet.

La Rue Farges (carte postale du
début du XXe siècle)

Place du moulin
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8 - La maison du Maître tanneur
Ce e belle bâ sse qui nous rappelle
l’architecture tradi onnelle des tanneries, était la demeure familiale des Cramouzaud, les plus importants tanneurs
d'Eymou ers. Ce e famille a toujours
fourni des dignitaires à la confrérie des
tanneurs. Le sieur Cramouzaud fut élu
Maître Tanneur en 1629, et sa famille a
conservé le tre jusqu'en 1790.
Le mé er de tanneur u lisait de
grandes quan tés d'eau d'où l'obliga on
de s’installer près de la rivière.

maison du Maître Tanneur

Face à la maison du Maître Tanneur, l'ancienne fabrique de chemises
a été fondée au début du XXe siècle
par Monsieur de Queyriaux, sous le
nom d'usine Jeanne-d'Arc. Elle fabriquait des chemises de luxe et employait une quarantaine d'ouvrières.
Pendant la guerre de 1914-1918,
l'usine fut transformée en hôpital militaire.
Après une interrup on, son ac vité
a repris jusqu'en 1970. Puis ce e maison fut occupée par le peintre Paul
Rebeyrolle.

Fête devant l’ancienne chemiserie
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9 - Le Pont de Nedde
Avant d'arriver au pont, vous verrez la fontaine dite de la Pissarate où les chauves-souris (pissarate en occitan) de la maison des
tanneurs venaient boire à la nuit tombée (Par analogie avec le
verbe «pissar», pisser, toutes les fontaines d'Eymou ers sont devenues des pissarates).
On franchissait la Vienne à gué, puis à l'aide d'une barque. Le premier pont, dit de la
Farge ou des Farges est men onné en 1569 et 1644, mais il était en ruines en 1769. C'était
un pont à trois arches avec deux avant-becs. Le pont actuel date de 1875.
En bord de Vienne, tout à côté du pont se trouve le pré Lanaud, dont le toponyme a
donné lieu à une interpréta on sans doute erronée. Ce pré appartenait à l'évêque de Limoges, et l'on raconte qu'il y aurait perdu son anneau et que celui-ci s’y trouverait encore.
En fait, en occitan, la «nau» c'est le bateau, le navire (d'où le mot nau que), la barque,
celle qui perme ait de franchir la rivière.

Vue vers l’amont

Vue vers l’aval

En amont du pont, se trouve le Moulin de l'Enfant. Ancien moulin seigneurial de
l’Évêque, vendu comme bien na onal en 1790, il est acquis par Antoine Cramouzaud dit
l’Enfant.
Quand on est sur le pont, si on regarde vers la ville on peut admirer la collégiale, l’arrière des maisons de tanneurs qui bordent la Vienne, le couvent des Ursulines.
Le saviez- vous ? De quand datent les premières fontaines de la ville ?
Le samedi 24 septembre 1644, François Masmoret, curé de la paroisse
Notre-Dame note dans le registre paroissial : « le samedi 24 septembre
1644 nos fontaines viendront resailir (rejaillir) dans la villo qduites
(conduites) par des canaux do pirro (pierre) a los prendre de la villo sur les
champs de la condamino ou avait commenco le dt (dit) ouvrago di lo 28
juillet dernier et causa bien uno bello Joyo au peuple quil se print a sonnar
toutos los clochos de la parroisse sans conzo (congé = autorisa on) aucun. »
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10 - Le couvent des Ursulines
Les Ursulines, établies à Eymou ers en 1629 se consacraient gratuitement à l'éduca on
et à l'instruc on des jeunes ﬁlles pauvres. Elles cul vaient en bord de Vienne des jardins
« les porots » (poireaux ?) qui ont donné leur nom au quar er.

Les Ursulines furent chassées par la Révolu on et exilées à Limoges. Le couvent fut
vendu comme bien na onal. La municipalité en ﬁt l'acquisi on et en 1883, le collège de
garçons, situé auparavant au
Champ de foire, y fut transféré et y demeura jusqu'en
1959.
Ce e aile restaurée abrite
depuis 1997 la mairie.
L'autre aile, vendue par
lots à des par culiers a été
déﬁgurée, les arcades bouchées. La municipalité rachète progressivement les
lots en vue d’une restauraon future.
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11 - « L’inﬁni suspendu » de Chris an Lapie
De part et d'autre de la Vienne, en-dessous du couvent des Ursulines et dans le parc du
pré Lanaud, on peut admirer l’œuvre monumentale de l’ar ste champenois Chris an Lapie,
conçue spécialement pour Eymou ers et inaugurée le 11 mai 2013. Ce sont quinze ﬁgures
en chêne de cinq à six mètres de haut : «L'inﬁni suspendu».

L'ar ste a voulu exprimer notre condi on d'humains, perdus dans des galaxies lancées à
grande vitesse jusqu'aux conﬁns de l'univers. Il a structuré son œuvre sur le principe de
mul ple de trois, passé, présent,
futur.
Quand il en parle, Chris an
Lapie écrit :
« Dans cet environnement, l'esprit
de résistance, la permanence, la
robustesse, la simplicité, le dialogue, la droiture, l'engagement,
la résilience, … sont palpables.
L'humain est ici un groupe solide
et debout. »
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12 - Les cuves des tanneurs
Avancez-vous dans le chemin des sources pour observer dans un jardin sur la droite un
ves ge d’une ancienne cuve de trempage des peaux.
Dans beaucoup de maisons de tanneurs on en trouve encore.
Le lavoir à proximité date du XXe siècle.
Si vous êtes courageux, con nuez le chemin des Sources en montant jusqu’à la rue
Émile Zola et vous pourrez admirer le plus beau point de vue sur Eymou ers, puis accéder
à la chapelle Saint-Gilles.

Saurez-vous trouver, en repartant, la croix insérée dans
un mur, dans la rue des Tanneries ?
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13 - La Vienne au pont de Peyrat
Le pont de Peyrat, le plus ancien d’Eymou ers, perme ait de qui er la ville vers le
Nord en direc on de Peyrat-le-Château ou de Bujaleuf. Il était à péage, comme il se doit, et
celui-ci fut mis, en 1467 « sous la main du roi ».
Le 29 juin 1630, à 5 heures
du soir, un violent orage
s'aba t sur Eymou ers et les
inonda ons qui s'ensuivirent
emportèrent le vieux pont à
avant-becs et le moulin à
écorce de Saint-E enne. Un
pont de pierre sera construit
en remplacement.
Reconstruit également, le
moulin sera de nouveau emLes moulins du pont de Peyrat vers 1900
porté le 8 septembre 1649.
Vous pouvez voir, au bout
de l’écluse, les restes des fonda ons (photo page suivante) du dernier moulin qui servait à
l'origine pour réduire en poudre les écorces de chênes et de châtaigniers aﬁn d'obtenir le
tan u lisé dans le traitement du cuir. Il sera
transformé en moulin à cidre lors du déclin
des tanneries au XIXe siècle (voir carte postale ci-dessus). Observez en aval du pont,
sur la rive gauche les maisons de tanneurs
du quar er des Barrys.
Avant la construc on des barrages,
le saumon était si commun dans la Vienne
que d’après une tradi on très répandue
entre Saint-Léonard et Nedde, au XIXe
siècle, les domes ques me aient comme
condi on qu’on ne les nourrirait pas exclusivement de saumon pendant la saison de
pêche et qu’on ne pourrait leur en donner
que trois ou quatre jours par semaine !
Vous pouvez voir sur la photo ci-contre
(prise vers 1903) un pêcheur armé de son
trident (la foëne) a endant le passage du
saumon sous l’œil amusé des badauds.
Pêcheurs de saumon
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Vieilles maisons du faubourg de Macaud (cartes postales du début du XXe siècle)
En remontant le faubourg de Macaud, vous pouvez voir de belles maisons du début du
XVIIe siècle (cartes postales ci-dessus)

Restes des fonda ons de l’ancien moulin au
pont de Peyrat
Avant de passer sous le pont du chemin de
fer - dit pont métallique - trouverez-vous la
maison que le peintre limougeaud PaulLaurent Courtot a peinte en 1905 ?
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DR
Paul Laurent COURTOT, huile sur toile.

14 - Chapelle Notre-Dame de Septembre

Carte postale du début du XXe siècle
Au bord de la Vienne, près du pont de Peyrat fut érigée au XVIIe siècle une chapelle
pour la confrérie de Notre-Dame de Septembre ou du Pont. Les confréries de dévo on, à
ce e époque, étaient nombreuses à Eymou ers et parmi elles, celles de Saint-Joseph, du
Saint-Rosaire, de Saint-E enne ou du Saint-Sacrement. La plus importante fut celle des
Maîtres Tanneurs et Corroyeurs placée sous le vocable de la Sainte-Trinité. Existaient aussi
depuis 1614 les Pénitents Bleus qui eurent leur chapelle à Saint-Gilles puis rue des Ursulines. Ils étaient chargés de donner une sépulture aux corps des suppliciés. Enﬁn les Pénitents Blancs avaient leur chapelle située sur l’emplacement de l'actuel hospice.

Saurez-vous reconnaître l’ancienne
chapelle et trouver toutes les diﬀérences avec la photo ci-dessus.
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15 - Rue de la République
Avant 1850, ce e rue, voie très passante vers Peyrat, Nedde , ou Limoges, était
l'artère principale de la ville. Aujourd'hui, ce
n’est plus qu’une rue étroite et peu animée.
Les commerces s'y étaient naturellement installés : boucher, marchand de tabac,
biscui er, coiﬀeur et autres ar sans. Il ne
reste de leurs échoppes que les arcades,
maintenant fermées. On peut trouver ici le
témoignage de l'habitat tradi onnel, ce que
les Pelauds appellent les « en-bas ». Ce sont
les rez-de-chaussée des maisons qui servaient de caves, remises, bûchers, buanderies… et abritaient aussi les animaux, volailles,
lapins ...voire la vache et son veau !
Les familles vivaient dans les étages.
Carte postale du début du XXesiècle
Les greniers, à claires-voies, servaient au séchage
des peaux provenant des nombreuses tanneries de la
ville.
Remarquez sur la gauche, en remontant la rue un
mur ancien, en gros appareillage de pierre, qui pourrait être un ves ge de la deuxième enceinte (cf. plan
de la ville).

Pourquoi les planches des portes sont-elles
placées horizontalement ?
Les intempéries détériorent plus le bas
d’une porte que le haut. Il est donc plus
pra que et moins onéreux de changer
une ou deux planches du bas de la porte.
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16 - Place Jean Jaurès

Ancienne Place Notre-Dame, située au « cœur de la cité des Pelauds », elle occupe depuis le Moyen-Âge un espace public urbain et commercial important.
Ce nom de Notre-Dame provient de l’édiﬁca on d’une église paroissiale dédiée à la
mère du Christ et c’est en 1829 que le bâ ment est détruit. Un édit royal de Louis XIV prévoyait la fermeture du cime ère con gu. Il ne fut transféré place d’Armes qu’en 1788.
Les foires et les marchés s’y ennent depuis 1289 contribuant à ﬁxer la vie locale dans
le centre ville. Des halles sont construites ainsi que l’entrepôt des tabacs, ces deux bâ ments seront détruits.
En 1667 une exécu on publique a lieu sur ce e place face aux halles.
Pendant la Révolu on Française « le Comité de la Société Populaire d’Eymou ers »
ent ses séances dans un immeuble donnant sur la place.
De 1838 à 1850, dans le cadre d’une poli que de grands travaux, il fut décidé de percer
une avenue à par r de l’actuelle place Stalingrad en direc on de la Corrèze, la traversée
d’Eymou ers se trouvant ainsi facilitée. Certaines maisons furent alors coupées et ces
transforma ons donnèrent l’aspect actuel de la ville.
Ce fut un lieu de concerts lors des passages des armées, des sociétés philharmoniques
locales. Entourée de belles maisons et de nombreux commerces elle a rait des foules considérables lors des foires es vales.
Après la guerre de 1914 un monument aux morts y fut édiﬁé en 1922.
La municipalité d’Eymou ers a adopté le nom de Jean Jaurès après l’assassinat de ce
dernier le 31 juillet 1914.
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Nord

Concert du 63ème Régiment d’Infanterie de Ligne de Limoges sur la place
Notre-Dame (carte postale du début
du XXe siècle)

Nord

Plan de 1783 (ADHV) avec en superposi on la grande percée de 1838-1850 (en jaune) ; en
rouge ce qui a disparu après la Révolu on.
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17 - La vieille Tour
Ce logis date du XVIe siècle.
Il possède une belle tour
d’escalier mu lée au niveau
du toit. Il n’avait pas de vocaon défensive.
Il était la demeure de familles aisées qui lui ont donné leur nom au gré des
époques : Tour Pichard, Tour
Orliange...
Cet édiﬁce est situé sur l’emplacement supposé de la 2ème
enceinte. Au centre de la ville
mais à l’écart des commerces,
la vieille tour a beaucoup
perdu de son lustre d’antan.
La rue de la Vieille Tour lui
doit son nom depuis 1948.
Auparavant, c’était la rue La
Mo e sans doute par référence à la mo e médiévale
sur laquelle l’évêque de Limoges avait bâ son château.
Dans les années 1640, ce e bâ sse se trouvait sur le circuit de la procession de la Fête
Dieu.

À quoi servait la poulie qui se trouve dans le
chien assis sous le toit ?
Elle servait à monter et descendre les
peaux que l’on faisait sécher dans le grenier.
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18 - Le Champ de foire
Les jours de foire, les bovins se négociaient sur le Champ de foire qui a été édiﬁé, près
de l’Hospice, sur l’emplacement de l’ancien château fort, résidence du Seigneur-Évêque.
Il n’en reste rien sur le site mais cet endroit a vu le développement de l’instruc on et de
l’école à Eymou ers.
Eymou ers, avec son chapitre de chanoines, possédait de nombreux érudits. Ces chanoines chargèrent un de leurs membres de « donner l’instruc on élémentaire et religieuse
aux enfants de la paroisse » et créèrent pour ce faire de pe tes unités en plusieurs points
de la ville, dirigées par des régents.
Dès 1629, Eymou ers fait encore preuve d’originalité en perme ant aux ﬁlles d’accéder
à l’instruc on ! Les Ursulines dirigées par sœur Marie de Liberos ouvrent à ce e date un
couvent dans ce qui deviendra le «Vieux Collège». Elles auront, en plus de leur voca on
religieuse, pour mission de «vaquer gratuitement à l’éduca on et à l’instruc on des jeunes
ﬁlles pauvres». Les Ursulines rempliront avec zèle leur fonc on éduca ve jusqu’à la Révolu on qui les chassera de leur couvent. Si donc le service de l’école primaire était assuré,
les chanoines souhaitaient doter leur cité d’une maison d’enseignement d’où pourraient
sor r des bacheliers. En 1777, le collège voit le jour et s’installe dans des locaux situés au
champ de foire, à l’emplacement de l’actuelle maison de retraite, sur le lieu des anciens
jardins du château de l’évêque. Il reçut jusqu’à 51 élèves dont 18 pensionnaires en 1783.
Le premier principal en sera François Richard. Un enseignement de haute qualité sera dispensé dans l’établissement et lui vaudra une grande renommée jusqu’à la Révolu on où il
périclitera. En 1883, il sera transféré dans la par e droite de l’ancien couvent des Ursulines, un personnel Laïc ayant remplacé les religieux.
Fin XIXe, début XXe siècle, une grosse maison datant du XVIIe, en haut du Champ de
foire, abritera les cinq classes de l’école primaire de garçons. Puis ce sera le transfert au
Vieux Collège où les pe ts iront rejoindre les plus grands du secondaire. Un secondaire qui
depuis la Révolu on traversera des périodes de déclin, d’éclipses et d’interrup ons pour
retrouver déﬁni vement sa place à la ﬁn des années 20. L’école des ﬁlles se trouvait dans
un bâ ment a enant à l’hospice.
L’enseignement était dispensé jusqu’au cer ﬁcat d’études et il y avait
aussi une école maternelle mixte.
Ce n’est qu’en 1959 que les écoles
primaires de garçons et de ﬁlles
ainsi que le collège seront installés
dans des locaux ﬂambant neuf sur
les coteaux de Saint-Gilles.
La croix indique l’emplacement de la maison d’école.
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19 - La Tour d’Ayen
«Ayen» vient d’un ancien mot signiﬁant
« hauteur, colline ». En eﬀet, la tour est située au
cœur du quar er du Puy d’Ayen, point le plus élevé
de l’ancienne cité.
C’est une vaste demeure des XVe-XVIe siècles,
inscrite aux Monuments historiques. Il faut remarquer son toit en bardeaux de châtaignier, ses fenêtres Renaissance et sa porte ornée d’un écusson
martelé.
Au XXe siècle, elle abrite un restaurant renommé.
L’aile droite, reconstruite plus élevée suite à un incendie, cache maintenant davantage la tour.

Paul Laurent COURTOT, Tour du
château du Puy d’Ayen, huile sur
toile, 1905, Musée des Beaux-Arts
de Limoges. ©Musée des BeauxArts de Limoges
Les bardeaux de châtaignier sont une tradi on séculaire.
Ils se fondent dans le paysage et présentent une bonne
durabilité, une résistance aux intempéries et re ennent
bien la chaleur.

Encadrement renaissance
et blason eﬀacé à la Révolu on

Astuce de charpen er : pourquoi ne faut-il pas
u liser des clous en fer avec le châtaignier mais
plutôt des clous en cuivre ou en zinc ?
Le châtaignier chasse les araignées
mais ronge le fer.
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20 - Le lavoir route de Domps
En qui ant le Champ de foire, à noter, plus bas dans la rue François Richard, une belle
bâ sse qui montre au-dessus d’une porte voûtée une statue abîmée de sainte Anne tenant l’enfant Jésus. C’est le dernier jalon, dans la ville d’Eymou ers, sur la route du pèlerinage à Sainte-Anne dont la route se poursuit juste en face.
Plus bas sur la droite se trouve un beau lavoir à colonnes alimenté par le ruisseau du
Chassaingt. A cet emplacement, il y avait autrefois la chaussée d’un étang. Ce dernier assurait l’irriga on des prés en contrebas, jusqu’à ceux du domaine de Fougeolles et fournissait l’eau nécessaire aux fossés, sous les remparts de la ville. On peut encore remarquer, à
la sor e du lavoir une pierre en pointe qui divisait le cours du ruisseau et perme ait la
sépara on des eaux entre ces deux usages.
Il subsiste à Eymou ers, un
autre lavoir situé chemin des
Sources dans le quar er des Tanneries. A l’origine, il était couvert.
(voir numéro 12)
Après la guerre de 1914-1918
un lavoir avait été installé rue
Farges à l’angle de la rue Monte-àChâteau. Couvert, il était le symbole d’un certain modernisme car
plus pra que et plus confortable
pour les ménagères qui, avant,
devaient aller laver leur linge …
« à la Vienne ». C’était aussi un
lieu de rencontre où les commentaires sur la vie locale allaient bon
train ! Ce lavoir qui ne servait
alors plus beaucoup sera démoli
dans les années 1980 pour laisser
place à un parking.
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21 - Le château de l’évêque

Nord

extrait du plan de 1793 du sieur Dumont, montrant l’emplacement du
château de l’évêque et du foirail (ADHV)

Au Moyen-Âge, Eymou ers devient ﬁef épiscopal, ressor ssant de l’évêché de Limoges.
L’évêque se ﬁt alors bâ r un château, aujourd’hui disparu, sur la colline proche de SaintPierre-Château. Il partageait son pouvoir sur la ville avec le chapitre de chanoines, chacun
ayant ses préroga ves propres.
À la ﬁn des guerres de Religion, l’évêque abandonna son vieux château féodal. Il en ﬁt
construire un nouveau, plus confortable, en haut de la cité à l’emplacement de la Maison
de Retraite. Ce château disparut complétement à la Révolu on. On y accédait par la rue de
l’évêque. Eymou ers qui n’a pas connu d’autres seigneurs a donc vécu « sous la crosse ».
Au fond du Champ de foire se dresse l’EHPAD la Pelaudine dont les premiers bâ ments
datent des années 1840. Après six ans de construc on, ils ont remplacé l’ancien Hôtel-Dieu
de la rue Farges. On peut remarquer la chapelle qui date de ce e époque avec son clocheton élancé. A l’intérieur de l’établissement (privé) se trouve la cloche de l’ancien hospice de
la rue Farges. Une par e de ces bâ ments a été aﬀectée, à l’origine, à l’enseignement primaire et maternel.
42

22 - Place de l’ancienne Mairie
En descendant la rue Gabriel Péri, juste
avant la place de l’ancienne Mairie, remarquez
une vielle maison ornée de modillons datant du
début du XIVe siècle. La tradi on orale en fait le
presbytère de l’église Notre-Dame.
À l’époque de la Révolu on se trouvait ici la
place des Bancs, place importante, sur laquelle
se déroulaient des marchés autour d’une fontaine centrale aujourd’hui disparue.
Après la percée de la rue principale, qui a
duré de 1838 à 1850, la municipalité décida

Maison de la cure

d’édiﬁer un nouvel hôtel de ville
sur ce e place. Pour respecter
le marché, il fut construit sur
une rangée d’arcades abritant
une halle marchande.
Contre le mur de la mairie,
se trouvait un baromètre souvent consulté et sous la halle,
une balance romaine.
La rue de l’Hôtel de ville
cons tuait l’artère commerçante d’Eymou ers. Avant de
devenir l’avenue de la Paix, ce e rue a porté pendant quelques temps, le nom de Georges
Clémenceau.
En 1997, la municipalité installe la Mairie dans les locaux de l’ancien couvent des Ursulines et la bibliothèque ouvre à sa place.

Anecdote : En 1869, lors du banquet donné pour célébrer la légion d’honneur du
maire, François Cramouzaud, le plancher
s’est eﬀondré, ne faisant, fort heureusement, que quatre ou cinq blessés légers !
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23 - La place Stalingrad et la gare ferroviaire
La place Stalingrad,
autrefois place d'Armes,
ainsi appelée parce
qu'elle servait aux manœuvres des militaires,
est située à l'emplacement de l'ancien cimeère d'Eymou ers qui a
été transféré en 1844 sur
la route de Bujaleuf. Elle
a aussi porté le nom de
Saint-Psalmet,
patron
d'Eymou ers. Longtemps
s'y sont déroulées les foires aux cochons, favorisées par l'arrivée du chemin de fer.
La fête d'Eymou ers, la « balade », s'y ent aussi tradi onnellement le dimanche qui
suit la fête de Saint-Psalmet (13 juin).
La gare d'Eymou ers, construite sur le modèle de la gare des Charentes à Limoges, a
été mise en service le 4 janvier 1881. Le tronçon Eymou ers-Meymac a été mis en service
en 1883. L'exploita on de la ligne Limoges-Eymou ers-Meymac était assurée par la Compagnie Paris-Orléans.
Les travaux de la ligne ont duré quatre ans et demi, ce qui est un véritable exploit vu les
diﬃcultés naturelles rencontrées et les faibles moyens techniques de l'époque. Viaducs et
tunnels jalonnent
son parcours.
Pendant la période es vale, des
excursions au départ de Limoges
puis dans les pi oresques gorges de
la Vienne sont possibles dans un train
ancien tracté par
une locomo ve à
vapeur.
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24 - L’ancienne gare du tramway
La ligne n° IV des tramways de la C.D.H.V. a fonc onné de juin 1913 à janvier 1949.
Elle assurait le transport des voyageurs de Limoges à Peyrat-le-Château en 3 heures 45 via
Saint-Paul, Saint-Bonnet, Linards, Châteauneuf, Neuvic-En er, Eymou ers.
Le fronton de la
gare du tramway
d’Eymou ers porte le
sigle “CDHV” avec les
le res entremêlées.

Le saviez-vous ?
CDHV signiﬁe Compagnie des chemins de
fer Départementaux de la Haute-Vienne
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L’Espace Paul Rebeyrolle
A la sor e d’Eymou ers, sur la route de Nedde, un lieu unique à visiter absolument :
l’Espace Paul Rebeyrolle.
Paul Rebeyrolle
Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymou ers. Il s'est imposé comme l'un des
peintres majeurs dans l'art français du XXe siècle.
Son œuvre, puissante et généreuse, est un appel à la liberté, une révolte contre les injus ces, l'oppression, l'aliéna on de l'homme et son aveuglement. Elle est aussi un hymne
à la beauté violente d'une nature indomptable.
Le Cyclope, Hommage à Georges Guingouin
Un véritable témoignage de tous les temps.
(1987), peinture sur bois, 530x500
L’Espace Paul Rebeyrolle
Conçu par l'architecte Olivier Chaslin,
l'Espace Paul Rebeyrolle a été inauguré en
1995.
Lieu unique, ample et lumineux, ce centre
d'art abrite un fonds permanent de plus de
80 œuvres de 1948 à 2005, parmi les plus
signiﬁca ves du travail de Rebeyrolle.
La collec on s'est enrichie au ﬁl du temps
et présente à l'année, au gré des accrochages
tournants, peintures et sculptures aux formats impressionnants, où s'expriment tous
les sens et toute la générosité des ma ères.
Des sculptures aux dimensions excep onnelles sont venues compléter ce e collec on
et peuplent le jardin de l'Espace Paul Rebeyrolle
Géré par l'associa on qui œuvre depuis toujours à son développement, l'Espace Paul
Rebeyrolle accueille aujourd'hui jusqu'à 15 000 visiteurs par an.
Au moins une fois par an, l'Espace Paul Rebeyrolle consacre une par e de ses salles
à une exposi on temporaire, invitant les visiteurs à découvrir des ar stes au parcours singulier et important. Ainsi, Jean-Paul Riopelle, Michel Macréau, Fernand Léger, César,
Jacques Monory, Roel D'Haese, Jean Dubuﬀet, ont déjà été présentés sur les cimaises de
l’Espace, ainsi que les sculptures puis les estampes de Joan Miró, les œuvres gravées de
Pablo Picasso, Marc Chagall, les sculptures en mouvement de Pol Bury ou encore les dessins de Ernest Pignon-Ernest.
Site internet : www.espace-rebeyrolle.com
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Chronologie pelaude
vers 630
vers 930
998
1011
10??/11??
1207
12??
1385
1428
1451 à 1510
1460 à 1485
1587
1590
1614
1620
1628
1629
1630
1645
1649
1666
1710
1760
1762
1763
1778
1788
1789
1790
1790
1791/1792
1793 et 1794
1829
1829
1838
1838/1850
1844
1844
1845
1869
1870
1881
1883
1883
1892
1895
1898
1904
1907
1907
1909
1912
1913
1919
1920
1922
1926
1926
1930
1942/1944
1952
1959
1989
1994
1995
1997

Saint-Psalmet ermite à Grigeas.
Créa on du chapitre de chanoines
Créa on par Hildegaire d'un monastère sur le tombeau de Saint Psalmet.
Créa on, par Alduin, du chapitre de chanoines.
Construc on du clocher.
Construc on de "l'enceinte" des chanoines.
Créa on d'un Hôtel-Dieu dans le quar er des Farges.
Guerre de Cent Ans. Destruc ons importantes causées par les Anglais.
Charte d'aﬀranchissement de la ville. Premiers remparts.
Éléva on de la par e gothique de la Collégiale. Dons des rois de France Charles VII et Louis XI
Pose des vitraux.
Grande peste. Nombreuses vic mes à Eymou ers.
Les Ligueurs délogés d'Eymou ers. Destruc ons dues aux Guerres de Religion.
Confrérie des Pénitents Bleus.
Construc on du pont de Nedde. Fin du passage à gué ou en barque (la nau).
Créa on de la confrérie des Tanadours et Coureadours. 20 tanneries à Eymou ers.
Arrivée des Ursulines. Instruc on des jeunes ﬁlles.
Grande crue de la Vienne. Le moulin du pont de Peyrat est emporté.
Dégâts importants au mur ouest du clocher causés par un vent souﬄant du midi.
Grande crue de la Vienne. Capture d'un saumon dans la rue Farges.
Jean Mourel, de Tulle, exécute un retable en bois aujourd'hui disparu de la Collégiale.
Construc on des orgues de la Collégiale.
Il n'existe plus que 7 tanneries à Eymou ers, avec 36 fosses.
Exécu on par Bouché du lutrin de la Collégiale.
Première foire men onnée à Eymou ers, le premier jeudi du mois.
Créa on d'un collège de garçons au Champ de foire. François Richard principal.
Transfert du cime ère de la place Notre-Dame vers la place Saint-Psalmet
Destruc on du château de l'évêque, sur le site du Champ de foire.
Départ des Ursulines.
Antoine Cramouzaud dit l'Enfant acquiert le moulin dont le nom actuel rappelle le surnom.
Conﬂit avec le Directoire de Saint-Léonard. Épisode des cloches.
Huit prêtres originaires d'Eymou ers guillo nés à Limoges.
Démoli on de l'église paroissiale Notre-Dame.
Réunion de la commune de Bussy à Eymou ers.
Construc on du pont de Toulondit ou pont Neuf, sur la route de Peyrat
Percement du boulevard des Porots, de la rue de Paix, de l'avenue Foch.
Transfert de l'hospice au Champ de foire.
Créa on de la place d'Armes. Transfert du cime ère route de Bujaleuf.
Construc on de l'ancienne mairie, actuelle bibliothèque.
Lors du banquet de François Cramouzaud, le plancher de la mairie s'écroule.
A errissage le 27 décembre du ballon du siège de Paris, le Tourville, à Toulondit.
Arrivée du train à Eymou ers, inaugura on de la ligne de Limoges.
Transfert du collège de garçons dans le bâ ment du Vieux Collège.
Ouverture de la ligne de chemin de fer vers Ussel.
Créa on de la fanfare "l'Avenir d'Eymou ers".
Agrandissement du Vieux Collège de deux travées vers la droite.
Aris de Pradet maire d'Eymou ers.
La commune a eint la popula on de 4213 habitants.
Démoli on du clocheton de la collégiale.
Classement des vitraux de la collégiale au tre des Monuments Historiques.
Pour Noël, la ville est éclairée à l'électricité (usine de Charnaillas).
Arrivée du tramway, ligne de Limoges à Peyrat-le-Château. Barrage et usine de Bussy.
Visite du Président de la République Raymond Poincaré.
Jules Fraisseix (par socialiste) maire d'Eymou ers.
Scission de Tours : Jules Fraisseix devient communiste.
Inaugura on du Monuments aux Morts.
Arrêt déﬁni f de la tannerie avec la fermeture de l'établissement Moisset.
Naissance à Eymou ers de Paul Rebeyrolle
Créa on du Centre de Secours.
Forma on de groupes de Maquisards ac fs autour de Georges Guingouin.
Mort de Jules Fraisseix. Jean Fraisseix lui succède.
Installa on de l'école et du collège sur les coteaux de Saint-Gilles.
Fin de "l'ère Fraisseix" (1919 - 1989). Daniel Perducat devient maire d'Eymou ers.
(Jules Fraisseix maire pendant 33 ans, Jean Fraisseix pendant 37 ans)
Incendie du Vieux Collège.
Ouverture de l'Espace Paul Rebeyrolle.
Transfert de la mairie dans le Vieux Collège restauré.
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