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Les plaques représentant 
les courbes de niveaux sont 
prêtes à recevoir l’enduit de 
plâtre  afin de lisser le re-
lief. 

Le parcellaire  a été dessiné en 
projetant le plan sur la maquette 
avec un vidéoprojecteur. 

Muguette, Annick et Michel 
vérifient si toutes les mai-
sons ont bien été préparées 
en les positionnant sur le 
plan papier à l’échelle de 
la maquette 
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Une idée a un jour germé lors d’une réunion du Cercle Historique Pelaud, pourquoi ne pas 

réaliser une maquette de la cité pelaude ? Des membres compétents et motivés, Michel Moratille 
et Bernard Martin, ont répondu banco !  

Il a fallu déterminer la période sur laquelle on allait travailler. Faire une maquette d’Ey-
moutiers à l’époque contemporaine nous a paru dénué d’intérêt, les Pelauds ont devant leurs 
yeux leur ville grandeur nature. L’idée du Moyen-âge est ensuite venue. La représentation des 
remparts était attrayante mais nous n’avions que peu de renseignements concernant le bâti intra-
muros. Le milieu du XVIIème siècle (vers 1650) nous est rapidement apparu comme la période 
idéale. En effet, bien que le château de l’Evêque ne soit plus que ruines au sommet de sa butte, 
référence pouvait être faite au Moyen-âge car les remparts subsistaient encore, la collégiale était 
reconstruite. La majorité des monuments emblématiques de notre cité étaient en place : la mai-
son du Maître Tanneur, la Tour d’Ayen, la vieille Tour, le couvent des Ursulines, les maisons du 
Prévôt et du Théologal, les moulins, les ponts, etc. Des édifices disparus existaient alors comme 
l’église Notre-Dame, certaines chapelles, les Halles et surtout l’entrelacs des vieilles rues de la 
cité et les cheminements à l’intérieur du bourg. Les grands travaux du XIXème n’avaient pas en-
core transformé la ville. La représentation de cette époque permet de retrouver les monuments 
familiers mais aussi de découvrir des aspects méconnus de notre cité, jamais représentés 
jusqu‘alors. 

 La conception a commencé à prendre forme petit à petit autour des questions qui se sont 
posées. Où passaient les remparts, combien y avait-il de tours, quelle était la forme de l’église 
Notre-Dame, quel était l’emplacement des rues à cette époque ? etc. Les solutions ont été appor-
tées, quelques fois on s’en est tenu à une interprétation plausible. Le but n’était ni de faire une 
restitution collant en tous points à la réalité, ni un rendu trop détaillé. Cela aurait était impossible, 
vu le manque de certitudes sur bien des éléments concernant l’aspect de notre cité à cette 
époque. Il a été voulu une restitution la plus proche possible du vraisemblable et surtout permet-
tant de se faire une idée de ce à quoi ressemblait Eymoutiers vers 1650. Une visite au Musée 
des Beaux-arts de Limoges a permis de voir les belles maquettes de cette ville aux différentes 
époques historiques. 

Une étude approfondie du cadastre napoléonien et le relevé systématique des parcelles 
avec la nature du sol nous a permis de nous faire une idée de l’occupation des terrains à cette 
époque. Les alentours immédiats du bourg, comme le reste de la commune étaient peu boisés 
(futaies, taillis, châtaigneraies) et les parcelles étaient en prés, pacages ou cultures. C’est sur 
cette base que nous nous sommes appuyés pour représenter les abords de la ville d’Eymoutiers. 

 
REALISATION DE LA MAQUETTE 

 
Il est maintenant temps de passer à un travail plus concret et l’aventure va commencer 

dans le garage du Président Jean-Louis Nony. 
La réalisation a débuté le 26 janvier 2011 et elle a été terminée le 29 juin 2012. 
Elle a nécessité environ 750 heures de travail. 
Michel Moratille, Bernard Martin, Jean-Louis Nony ainsi que les enfants des écoles 

(classe de CM1) accompagnés de Muguette Bachellerie et Jessica Barrère, ont participé à cette 
réalisation. 

Toute la classe a été mise à contribution, les enfants ont été réunis, à tour de rôle, par 
groupe de 4/5 maxi. 

Jean-Louis Nony a dessiné sur une carte les courbes de niveau utiles pour placer les dif-
férentes couches en contreplaqué. L’échelle retenue sera le1/400ème. 

D’abord il y a eu la constitution d’une plate-forme, d’une seule pièce, montée sur 4 pieds, 
le bois étant fourni gracieusement par l’entreprise Champeau SA. Les dimensions en sont de 
1,80 m x 1,35 m. 

D’après les courbes de niveaux, il a fallu découper des formes dans les plaques de con-
treplaqué pour marquer les différentes dénivellations. Ces couches ont été superposées en lais-
sant des intervalles avec des cales respectant la cote. Cela a permis d’alléger l’ensemble qui 
pèse quand même environ 200 kilos. 

Une fois ces formes assemblées et clouées, les décalages en bordure de plaques ont été 
rattrapés avec du plâtre. 

Ensuite l’ensemble a été mis de champ et le plan des rues, rivière, ruisseaux, monuments 
a été projeté sur la maquette. Le cadastre napoléonien a été utilisé. Tous ces éléments ont été 
reportés au crayon sur la maquette. 
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Place au travail méthodique de po-
sitionnement des maisons sur la ma-
quette en creusant, taillant, pon-
çant, aspirant les poussières, calant 
et collant les maisons. 
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Puis, elle a été redressée et l’implantation des bâtiments a pu commencer. Ils ont été réa-
lisés en bois par Michel et Bernard, sauf la collégiale qui est en polystyrène. Pour connaître la 
dimension réduite des maisons, des mesures ont été faites sur le terrain et un rapport a été cal-
culé et appliqué (immeubles de référence : rue de la République). Environ 280 maisons ont été 
réalisées. 

Les maisons ont été poncées et sont restées en bois brut. Elles ont été positionnées puis 
collées. Il a fallu réajuster les niveaux d’implantation et rogner le plâtre sur la maquette. 

Les rues ont été dessinées et peintes. A l’extérieur des murs, elles ont été souvent entou-
rées de petits murets en isorel découpé et collé. 

Les monuments ont été réalisés, la collégiale, l’église Notre-Dame, le couvent des Ursu-
lines, les chapelles, les moulins, les ponts, la halle, la potence ainsi que le cours d’eau de la 
Vienne avec les écluses. Les remparts ont été implantés ainsi que les tours et les portes. 

Le 4 juin 2012, la maquette a été transportée à l’école par les services municipaux. Les 
enfants du CM1 ont travaillé dessus jusqu’au 29 juin. Ils ont effectué la peinture des toits et des 
terrains, les produits ayant été offerts par les entreprises Arnaud et Guyonnaud. Les enfants ont 
élaboré les petits arbres, personnages et animations. Le cours d’eau de la Vienne a été réalisé 
par Jessica avec de la résine. 

Les couleurs et la restitution du caractère médiéval de la cité pelaude donnent un en-
semble esthétiquement réussi. 

Pour protéger la maquette, la municipalité a fait réaliser et a financé une cloche en plexi-
glas. 

La maquette terminée a été exposée à la salle d’expositions de la mairie tout l’été 2012. 
Le vernissage de l’expo a eu lieu le samedi 7 juillet 2012 en présence d’un nombreux public inté-
ressé et des personnalités dont le maire d’Eymoutiers et le député-maire de Limoges. 

Ensuite la maquette a été descendue dans le hall d’entrée de la mairie où elle a trouvé sa 
place définitive. Elle peut y être admirée par tous les visiteurs aux heures d’ouverture de la mai-
rie. 

Le Cercle Historique Pelaud tient à remercier toutes les personnes, bénévoles, collectivi-
tés et entreprises qui ont participé à cette réalisation, notamment l’école primaire et la commune 
d’Eymoutiers. 

 
Principaux documents utilisés pour la réalisation de la maquette : 
 
• Charte d’affranchissement de 1428 
• Plan Dumont de 1793 
• Plan Lamontre de 1809 
• Cadastre napoléonien de 1834 
• Plans des ponts de Peyrat et de Nedde 
• Archives communales de la ville d’Eymoutiers : actes de vente de la porte Farges 
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Les décors seront réalisés par 
Michel, Bernard et les élèves de 
CM1 sur les conseils de Mme Jes-
sica Barrère. 
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PROJET MAQUETTE 2010/2011 – 2011/2012 
A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’EYMOUTIERS 

 
 
 Le projet a concerné une classe sur 2 années scolaires, au CE2 puis au CM1, en 
collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
 
 Les élèves ont tout d’abord travaillé sur la notion de paysage, au cours du CE2 
(éléments constitutifs, les divers plans du paysage, la représentation d’un paysage…). 
 
 Puis le travail historique et géographique s’est précisé au CM1 :  
- Lecture de cartes (courbes de niveau, échelles…). 
- Occupation du sol à Eymoutiers avant le XIXème siècle. 
- Lecture du cadastre, décryptage d’un état de section. 
- Histoire et évolution du bourg. 
- Familiarisation avec des notions simples d’architecture : manipulation du niveau, me-

sures d’angles, croquis, technique du relevé de façade. 
- Relevé de façade sur deux maisons typiques du centre bourg, restitution archéologique 

et constitution d’un dossier descriptif. 
- Élaboration de maquettes en carton-plume pour le portail de la collégiale et le portail de 

la rue des Ursulines. 
 
 Tout au long de ces deux années, les élèves observaient régulièrement l’évolution 
de la maquette, chez M. Nony, observation qui permettait une mise en parallèle avec les 
apprentissages et travaux de classe. 
 
 Enfin, au mois de juin 2012, la maquette est arrivée à l’école, pour la phase de fini-
tion et de décor. Michel Moratille et Bernard Martin ont supervisé cette phase finale. Les 
élèves ont également bénéficié de l’aide d’une maman d’élève, Jessica Barrère. 
Grâce à ses compétences de graphiste, Jessica  a pu guider les élèves dans le décor 
des éléments principaux de la maquette : peinture des surfaces, création de figurines et 
éléments divers, décor  des maisons, installation d’éléments naturels (haies, arbres…). 
 
 Une organisation par petits groupes a permis la participation active de tous, et une 
excellente implication de chacun. L’encadrement était assuré par Jessica, Michel et Ber-
nard. 
 Un tel projet a permis de rendre concrets les apprentissages et de leur donner tout 
leur sens. Le dialogue et le partage avec des intervenants extérieurs, autres que les en-
seignants, ont enrichi l’expérience des élèves. 
 
 Enfin, la classe a préparé une douzaine de panneaux d’exposition retraçant tout le 
parcours des enfants autour de ce projet. Ce témoignage est venu compléter l’exposition 
présentée par le Cercle Historique.  
 Grâce à  la bienveillante implication du président Jean-Louis Nony,  Michel Moratille 
et Bernard Martin, Jessica Barrère, Philippe, Julie et Guillaume du Pays d’Art et d’His-
toire, les élèves auront été complètement intégrés au projet, ce qui leur aura permis de 
vivre une expérience unique. 

 
 

En 1207, il y avait déjà eu une transaction passée avec «  Sa Grandeur l’Evêque de 
Limoges (Jean de Veirac) et Messieurs du chapitre séculier de la ville d’Esmoutiers ; sur 
ce que Messieurs du chapitre s’étaient opposés à l’agrandissement que voulait faire le dit 
seigneur Evêque à son château d’Esmoutiers, ils y consentent par le présent traité en ce 
que si, le dit seigneur Evêque fait faire un étang et moulin, le poisson lui en appartiendra 
avec le moulin et cours de l’eau du dit étang au chapitre. En outre, le seigneur Evêque 
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leur permet de faire construire une forteresse dans l’enceinte de leur grande 
église, qu’ils céderont cependant au dit Evêque ou à ses successeurs, s’ils le requièrent. 
L’Evêque se réserve aussi la liberté de faire une église domestique, auprès de son dit 
château, que les paroissiens des dits seigneurs pourront fréquenter ; les offrandes appar-
tiendront au chapitre. » 

 
Texte de la transaction de 1207 

(Archives départementales, Haute-
Vienne, 1 Mi 156 B1) 

 
La charte de 1428 et la réa-

lisation des remparts 
 

 
A partir du 13ème siècle, l’aggloméra-
tion d’Eymoutiers est constituée d’un 
noyau urbain situé autour de la collé-
giale. Il comprenait l’église, les bâti-
ments nécessaires à la vie de la com-
munauté, les habitations des cha-
noines, la maison prévôtale et celle du 
théologal. 
En 1207, les chanoines sont autorisés 
à bâtir une forteresse dans leur 
« grande église », elle protégera l’en-
clos canonial ou « claustrum ». Elle se 
caractérise par la présence de fossés. 
La ville n’est pas fortifiée mais ses ha-
bitants, pour se protéger, possèdent 

des « loges ou hostels » dans la forteresse des chanoines. Il peut s’agir d’éléments 
d’enceinte ou de fortifications aménagés de manière à accueillir des loges pouvant même 
être louées et aussi peuvent être aussi des maisons plus ou moins fortifiées accolées les 
unes aux autres et formant enceinte. Les deux cas de figure peuvent avoir coexisté. Jus-
qu’au XVème siècle, les habitants de la ville « ouverte » se réfugient donc, en cas de be-
soin, dans la forteresse des chanoines. 

En 1428, les habitants d’Eymoutiers obtiennent des autorités religieuses (l’évêque 
de Limoges) qui les régissent une charte d’affranchissement de la ville. Elle autorise la 
construction de remparts.  

« … de clore ladite ville de muraille, tours et fossés appropriés à la fermeture 
d’une ville, pareille et si grande, large et haute, … » 

« … que dans cette fermeture les gens de ladite ville et des environs et d’ailleurs 
qui voudront y venir faire leur demeure, aient leur retraite sûre ainsi que leurs personnes 
et leurs biens … » 

«  … Item, qu’il y ait en ladite ville seulement trois portes et que chacune ait au 
moins quatre clés, dont chacun desdits élus en possédera une… » 

Les dispositions prévues pour la mise en place de cette enceinte comporte bon 
nombre de dispositions qui vont modifier le schéma urbain de la cité. 

L’utilité protectrice de cette muraille est bien précisée dans la charte de 1428 : 
« …nous vos  humbles sujets, nobles, bourgeois, marchands, résidents et habi-

tants dudit Eymoutiers, que, comme ladite ville, à cause des grandes guerres et divisions 
qui ont été longtemps en ce royaume et des logements de soldats et gens d’armes qui 
dévastent tout le pays, ladite ville qui est toute ouverte et sans fermeture est toute 
comme déserte, et il pourrait arriver que ladite ville et tout le pays soient en voie d’être 
déserts et perdus entièrement s’il ne restait aucun remède … » 

« … Et premièrement, parce que ladite ville est toute ouverte et que les routiers et 
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gens d’armes y viennent loger, d’où tout le pays est ravagé, principalement ladite ville 
… » 

Il est prévu la destruction (totale ou partielle ?), au moins le remaniement des en-
sembles fortifiés anciens. Les loges les plus près du moustier devront reconsidérer leurs 
ouvertures, celles situées dans le « circuit (pourtour) dudit moustier » devront être démo-
lies. Les fossés de l’ancienne enceinte seront comblés. 

La construction de la nouvelle enceinte entraîne une profonde réorganisation du 
parcellaire. Les maisons et édifices situés proches de la muraille devront être rasés de 
manière à établir les nouveaux fossés. En contrepartie, tous les emplacements rendus 
libres à l’intérieur de l’enceinte devront accueillir de nouvelles maisons. Le parcellaire en 
lanières, au nord et à l’est de la collégiale et qui évoque un allotissement des terrains est 
issu de ce remaniement. 

Tous ces travaux ont-ils été réalisés ? C’est probable pour la grande majorité. En 
effet, on sait que quatre portes ont été construites, trois correspondant à des voies de 
passage : la porte Notre-Dame (en venant de Peyrat), la porte Farges (en venant de 
Nedde), la porte Saint-Etienne (en venant de Limoges). Une quatrième, la porte Saint-
Psalmet n’ouvre pas sur une route, mais permet l’accès au champ de manœuvres qui 
deviendra plus tard la place d’Armes. S’agissait-il d’une vraie porte ou d’une poterne, la 
question reste posée. 

Les archives municipales disposent de l’acte de vente des matériaux de la porte 
Farges le 7 septembre 1803. Le devis nous en donne même les dimensions :  « …
laquelle porte a vingt quatre pieds de largeur (7,80 m) d'un coin à l'autre, douze pieds 
d'épaisseur (3,90m) sur environ vingt trois pieds de hauteur (7,50m)… ». Les soubasse-
ments de la porte Notre-Dame ont été retrouvés lors des récents travaux d’aménagement 
de la rue de la Collégiale. 

Combien de tours ont été érigées – peut-être cinq -, quelle était leur forme, de trop 
rares documents nous sont parvenus pour nous permettre de répondre à cette question. 
On a la certitude de deux tours en bord de Vienne, une le long des Poreaux dont on peut 
voir la base dans l’eau, l’autre près du pont de Peyrat et qui servait de prison. 

De même, la muraille a-t-elle été entièrement édifiée ? Nous n’en avons aucune 
certitude. Un écrit nous parle de ses dimensions : « …l’enceinte à laquelle on donna 
« neuf cents pieds de circuit » (environ 800 mètres) aura des fossés larges de « 10 
brasses » (environ 15 mètres) ». En bord de Vienne, entre les tours, il est probable 
qu’elle l’ait été. Une autre question se pose pour la partie située entre les portes Notre-
Dame et Saint-Psalmet. Quelques restes d’éléments défensifs retrouvés dans les im-
meubles bordant ce qui deviendra le boulevard des Fossés, laissent à penser que les 
hautes maisons constituaient en elles-mêmes la protection. Seule un petit mur élevé à 
l’avant pouvait soutenir des terrasses. 

En tous cas, la construction sera longue. En 1442, soit 14 ans après la charte, il 
est passé un acte portant « agrément de la part de Messieurs du chapitre d’Esmoutiers, 
en faveur des consuls, de faire construire des murailles et fossés autour de la ditte ville 
d’Esmoutiers ». 

Les fossés ont bien été creusés autour de la cité et le parcellaire en lanières le 
long de la Vienne confirme que les travaux de démolitions prévus, le réaménagement 
foncier et la reconstruction ont été réalisés. 

Une autre question se pose concernant les îlots bâtis, proches du champ de Foire 
et se trouvant dans la juridiction de l’évêque de Limoges. Ont-ils été intégrés dans la 
« grande muraille » ou ont-ils fait l’objet d’une fortification particulière les isolant de l’auto-
rité des chanoines et les rattachant au périmètre du Château ? 

Toutes ces réflexions ont été prises en compte pour la réalisation de la maquette 
afin qu’elle se rapproche le plus possible de la réalité de l’époque qu’elle a voulu repré-
senter, le milieu du XVIIème siècle. 
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Soubassements de la porte Notre-Dame dégagés lors des travaux de réfection de la rue 
de la collégiale. 
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Enclos des chanoines et enceinte primitive autour du château de l’évêque vers le 
XIIè-XIIIè siècle 
 
Foyers urbains  autour de la collégiale et du château vers le XIVe siècle 
 
Enceinte issue de la charte de 1428 édifiée du XVe au XVIIIe siècle. 
 
Emplacement des portes : 
1 Porte Farges 
2 Porte Saint-Etienne 
3 Porte Saint-Psalmet 
4 Porte Notre-Dame (ou porte Neuve) 

1 

2 

3 

4 

Maison Romanet : 
Il existe, dans la maison « Romanet », au 
10 de la rue de la Collégiale un important 
vestige qui pourrait être partie d’une an-
cienne loge et remonter au claustrum des 
chanoines, rempart primitif. Il est constitué 
d’un mur épais entièrement 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. Le caractère 
non fortifié de ce portail peut surprendre. En 
fait, il ne s’agit pas d’une fortification propre-
ment dite mais bien d’une clôture symbo-
lique suivant le modèle monastique comme 
l’indique l’étude archéologique qui a été ré-
alisée sur ce bâtiment. 

Hypothèses de tracé des différentes enceintes et foyers urbains d’Eymoutiers 
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LES PRINCIPAUX BÂTIMENTS VISIBLES SUR LA MAQUETTE 
ET LEUR HISTOIRE SUCCINCTE POUR UNE VISITE DE LA VILLE 

 
Eglise Notre-Dame : 

La collégiale étant réservée à l’usage des chanoines, il existait deux paroisses dépendant 
de l’archiprêtré de Chirouze : Notre-Dame et Saint-Pierre-Château. Toutes deux avaient leur 
église aujourd’hui disparues. 

Les abbés Nadaud et Legros nous apprennent que la cure de Notre-Dame d’Eymoutiers, 
en ville murée, à la collation du chanoine aquilaire(1) d’Eymoutiers est aussi ancienne que le cha-
pitre. Les faubourgs de la ville notamment celui de Saint-Gilles et une partie de celui des Farges, 
n’étaient pas de cette paroisse, mais de celle de Saint-Pierre-Château. Les chanoines desser-
vaient autrefois l’église, mais une communauté de prêtres attachés à cette église est révélée par 
une lettre du sénéchal royal de 1447. Des conflits d’intérêts vont les opposer aux chanoines qui 
conserveront, après la transaction de 1495, la plupart de leurs prérogatives sur l’église. 

C’est la paroisse de Notre-Dame qui, chaque année, était chargée de l’organisation de 
l’importante procession solennelle à Sainte-Anne qui se terminait par une messe en musique 
pour le roi et la famille royale. Tous les corps y assistaient et le curé de Notre-Dame officiait, en-
touré de tout son clergé.  

Si l’on ne connaît pas grand-chose du plan de l’édifice, on sait que l’église était située 
dans la partie supérieure de l’actuelle place Jean Jaurès. L’église rectangulaire, sans doute im-
portante, possédait plusieurs chapelles comme celles de Saint-Christophe, Saint-Antoine, Sainte-
Anne, Saint-Roch, … Celle de Saint-Joseph appartenait à Antoine Cramouzaud et à sa famille 
qui y avaient aussi droit de tombeau. 

 

 
La cou-

tume était autrefois d’inhumer à l’intérieur et autour de l’église. Les familles nobles ou de notables 
se faisaient enterrer dans les chapelles. Un cimetière était annexé à cette église en plein centre 
de la ville ! Une ordonnance royale de 1776 interdira ces pratiques pour des raisons évidentes de 
salubrité publique. Le cimetière sera transféré, quelques temps après sur la place Saint-Psalmet, 
actuelle place d’Armes. 

 
L’église fut détruite à la Révolution en 1793 et servit de carrière de pierres pour la cons-

truction ou l’aménagement de nombreux immeubles de la ville. En levant la tête, on peut voir ça 
et là dans les rues du centre ville, particulièrement dans la rue Gabriel Péri, de nombreux ves-
tiges de l’ancien édifice : modillons sculptés, pierres taillées ou moulurées, etc. 
 
 
(1) Aquilaire : le chanoine aquilaire dirigeait les chants et le chœur à partir du lutrin. Il exerçait sa fonction 
pendant une semaine.  Le lutrin est figuré par un aigle d’où le terme aquilaire. Il avait le pouvoir de nomina-
tion sur des bénéfices vacants. Il nommait aussi à l’église Notre-Dame. 
 
 

L’église Notre-Dame sur le plan de 1793. L’église Notre-Dame sur la maquette. 
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Maison du Théologal : 
 
Située rue des Cloîtres, elle possède de 

belles fenêtres, de belles cheminées et une porte 
d’entrée en accolade. Le Théologal était le cha-
noine qui avait en charge les questions reli-
gieuses et l’enseignement théologique du cha-
pitre. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison du Prévôt : 
 
Sur la place, en face de celle du théologal, elle 
possède des restes intéressants comme une tour 
d’escalier. Le Prévôt était le chanoine qui s’occu-
pait des affaires temporelles du chapitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collégiale Saint-Etienne : 
 

La collégiale d’Eymoutiers était à l’origine l’église du chapitre des chanoines et réservée à 
leur usage. Construite sur l’ancienne église d’un monastère carolingien, il subsiste une partie ro-
mane avec le clocher du XIème. Au XVème, le vaisseau gothique remplace la nef romane détruite 
lors des conflits de la guerre Cent Ans. Autrefois, on pouvait remarquer, à la croisée du transept, 
un petit campanile en bois, recouvert d’un toit. Il a disparu lorsque les toitures des parties ro-
manes et gothiques ont été remises au même niveau vers 1907 (voir illustration page 18). 

La tradition veut qu’un monastère ait été fondé sur le tombeau de saint Psalmet. Au Xème 

Fenêtres renaissance de la maison du théologal 
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siècle, Hildegaire, évêque de Limoges, aurait construit cet édifice religieux et y aurait installé des 
moines suivant la règle de saint Nicolas de Nurci. Au XIème, son successeur, Alduin aurait réformé 
leur règle et créé le chapitre des chanoines. L’évêque de Limoges et le chapitre avaient sur Ey-
moutiers des droits seigneuriaux distincts. Le premier avait château, fours et moulins banaux, jus-
tice et police sur sa châtellenie. Sur leur juridiction, les chanoines avaient des droits similaires et 
la haute justice. 

Le chapitre avait de nombreux revenus en argent et en nature sur beaucoup de paroisses 
environnantes. Il avait des charges et devait entretenir notamment un important personnel ecclé-
siastique qui fluctua au cours du temps : en 1790 il était formé d’un prévôt, d’un théologal et de 
12 chanoines. A la fonction de prévôt était attachée une manse (terre ou domaine) accompagnée 
de revenus en argent et en nature, mais aussi de charges envers l’évêque et le chapitre. 

L’église primitive, ruinée pendant la guerre de Cent Ans, la construction de la partie go-
thique put, au XVe siècle, être menée à bien grâce aux aumônes et aux dons de la famille royale. 

Le clocher date de la fin du XIe siècle.  
Il se compose de trois étages carrés élevés au-dessus du rez-de-chaussée. Au premier 

étage se trouve une belle salle couverte d’une coupole. Le deuxième, à arcatures munies d’abat-
son, abrite les cloches et le troisième, simple plate-forme, a été ajouté au XVème, peut-être 
comme fortification. Le toit est couvert en bardeaux de châtaignier et la question reste posée de 
savoir si une flèche avait été prévue.  

A l’ouest, au niveau du premier étage, on peut voir un fronton triangulaire, trace du pignon 
d’anciens bâtiments. A gauche du clocher, au-dessous du toit, le mur est percé d’ouvertures rec-
tangulaires qui pourraient faire penser que la Collégiale d’Eymoutiers aurait pu être intégrée dans 
le système de défense de la ville. Les avis sont partagés comme sur celui de la provenance des 
pierres utilisées pour la construction de l’édifice. D’où viennent les quelques blocs de porphyre 
inclus dans le mur nord ? 

 

Du haut de ses 35 mètres, le clocher domine la ville et continue de faire de sa haute sil-
houette le symbole de notre cité. Après la construction du dernier étage, l’édifice était devenu trop 
lourd et il fallut le consolider à sa base en doublant le mur, ce qui peut faire penser, à tort, à une 
fortification. Le clocher a subi l’outrage du temps et le mur ouest fut endommagé le 21 janvier 
1645 sous « l’action d’un vent impétueux soufflant du midi ». Plus près de nous, d’autres dégâts 
seront faits par un violent orage.  
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L’entrée de l’église se fait par un grand portail du XIIIème, de style limousin, percé dans le 
pignon sud du transept. Il comporte trois voussures qui sont séparées par une frise de colon-
nettes sur lesquelles elles s’appuient. 

Au-dessus du portail, une corniche repose sur huit modillons romans qui sont peut-être 
des restes de l’ancienne église. 

La façade est percée d’une superbe rose gothique ornée de vitraux et surmontée d’une 
fenêtre rectangulaire ayant pu servir au guet. 

Poussons le lourd battant du portail et pénétrons dans l’église. 
On est d’abord frappé par l’opposition entre la sombre partie romane et la luminosité du 

chœur gothique. Cette partie du XVème siècle est composée d’une nef de 10 mètres de large et de 
16 mètres de haut, flanquée de deux collatéraux de 6,70 mètres de large et de 13 de haut. Le 
vaisseau gothique est décoré de remarquables vitraux du XVème, classés Monuments Historiques 
et considérés comme faisant partie des plus beaux du centre de la France. 

Des scènes religieuses et de la vie des saints y sont représentées ainsi que des scènes 
religieuses, notamment de celle des élus limousins comme saint Psalmet, des scènes civiles où 
figurent le portrait et les armes des donateurs dont la confrérie de Saint-Psalmet. 

Ces vitraux sont une source importante de documentation pour les costumes de cette 
époque. 

De chaque côté du chœur, les rangées de stalles en chêne du XVIème siècle possèdent 
des miséricordes permettant aux chanoines de s’asseoir pendant les offices, tout en ayant l’air 
d’être debout. 

Les voûtes des travées possèdent des traces de peintures anciennes. Les clés de voûtes 
sont également peintes. 

Enfin, dans les collatéraux, se trouvent trois superbes portes en gothique flamboyant. 
Dans le chœur, le maître-autel a succédé à un retable en bois que les chanoines avaient 

fait exécuter par le sculpteur tulliste Jean Mourel en 1666. 
La collégiale d’Eymoutiers possède de nombreux objets classés. Parmi ceux-ci, on peut 

voir une toile du XVIIème représentant sainte Thérèse d’Avila. Le trésor renferme aussi une croix 
reliquaire à double travée du XIIIe et provenant de l’abbaye de Grandmont. Elle est ornée 
d’émaux et porte deux cabochons à intailles représentant des divinités de la mythologie grecque 
dont Cérès. Enfin, à côté du chœur trône un superbe aigle-lutrin en bois sculpté du XVIIème. 
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Couvent des Ursulines : 

 
Le vénérable bâtiment du vieux Collège, est la figure emblématique du paysage pelaud 

avec la Collégiale. Depuis le XVIIème siècle, il a traversé le temps, dominant la Vienne. 
La ville d’Eymoutiers, autour de ses consuls et de son chapitre de chanoines, a toujours 

cherché à développer un enseignement destiné aux enfants de la paroisse. Il existait, sous l’an-
cien régime de petites écoles dirigées par des régents rétribués par le chapitre. La congrégation 
des Ursulines qui faisait profession d’assurer gratuitement l’éducation et l’instruction des jeunes 
filles pauvres fut ainsi appelée à Eymoutiers. Les cinq premières sœurs, accompagnant Marie de 
Liberos la supérieure, arrivèrent dans la cité des tanneurs le 15 juillet 1629 et se logèrent dans la 
maison de M. Pichard qu’elles rachetèrent 6000 livres un mois plus tard. C’est le point de départ 
de leur couvent qui va prospérer le long de l’actuelle rue des Ursulines. Les aménagements se 
feront entre la collégiale et l’enceinte fortifiée remontant au XIVème siècle et qui courait le long de 
la Vienne. Le jardin potager des religieuses descendait jusqu’aux remparts. Le quartier porte le 
nom des Porots.  

Il existe encore, dans la maison voisine du collège, au 10 de la rue de la collégiale, des 
vestiges des anciennes fortifications, avec meurtrière et passage de herse. C’était peut-être une 
entrée protégée donnant accès à la ville. 

Les sœurs occuperont la grosse bâtisse en L où elles dispenseront leur enseignement 
avec zèle et dévouement jusqu’à la Révolution. Les chanoines n’avaient pas oublié les garçons et 
ils souhaitaient doter la cité d’une maison d’enseignement d’où pourraient sortir des bacheliers. 
En 1777, le collège voit le jour et s’installe dans des locaux situés au champ de Foire. Le premier 
principal en fut François Richard qui dirigea l’établissement jusqu’en 1790. Une plaque en l’hon-
neur du «poète et chansonnier limousin» a été apposée près de l’entrée principale du Vieux Col-
lège et inaugurée le 05 août 1930 par le Dr Fraisseix et le majoral Farnier. Ce n’est qu’en 1883 
que le collège fut transféré dans la partie droite de l’ancien couvent des Ursulines, un personnel 
laïc ayant remplacé les religieux à la Révolution.  

Vers 1895, le collège a été agrandi de deux travées supplémentaires vers la droite. Il a 
fallu, pour cela, raser la maison contiguë. Elle était bâtie sur des colonnes qui ont ensuite servi à 
empierrer la cour de récréation. Quelques morceaux étaient posés à même le sol et des généra-
tions de potaches se souviennent d’avoir joué dessus.  
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Chapelle du Pont de Peyrat : 

C’était celle de la confrérie de Notre-Dame de 
Septembre. Elle remonte au XVIème mais la confré-
rie est mentionnée au XIVème. Elle avait une porte 
romane et un clocher à jour, surmontant un blason 
comportant une couronne comtale. 
 
Chapelle des Pénitents Bleus : 

Située dans la rampe de la rue des Ursulines, 
elle date du XVIIème. Les Pénitents bleus eurent an-
térieurement leur chapelle à Saint-Gilles, la confrérie 
remontant à 1570. Ils étaient chargés de donner la 
sépulture aux corps des suppliciés. 
 
Chapelle des Pénitents Blancs : 

La chapelle, dédiée à saint Jérôme, avait été élevée à partir de 1654 dans l’enceinte du 
château épiscopal (actuel champ de Foire). Le patron de la confrérie était saint Jean-Baptiste. 
Les pénitents étaient chargés d’accompagner les processions et portaient le costume blanc avec 
la cagoule. 
 
Chapelle et prieuré de Saint-Gilles : 

La chapelle de Saint-
Gilles a été réédifiée au 
XIXème siècle sur l’emplace-
ment d’un ancien prieuré pour 
servir de sépulture à la famille 
de Queyriaux. Le toit du clo-
cheton est couvert en bar-
deaux de châtaignier. L’inté-
rieur renferme un intéressant 
mobilier religieux. 

D’après Joseph Du-
bois, à l’endroit se trouvait 
l’ancien cimetière des 
pauvres. Pour Nadaud, c’était 
un prieuré simple ou une cha-
pelle rurale dont le collateur 
fut le chapitre d’Eymoutiers. 
La Maison-Dieu d’Eymoutiers 
y était annexée en 1561. La 
compagnie des Pénitents 
Bleus s’y établit de 1644 à 
1656. En 1599, les registres 
paroissiaux font mention de la chapelle et du cimetière et, en 1737, de la tour et terrasse du 
prieuré qui était situé sur la paroisse de Saint-Pierre-Château.  

C’est dans ce cimetière qu’étaient enterrés les indigents et les condamnés. 
 

Hôtel-Dieu : 
Les statuts du chapitre font mention d’une Maison-Dieu en 1295 dans le faubourg des 

Farges. Ils adjoignent au chanoine hebdomadier de visiter les lits et les draps de la Maison Dieu. 
Les comptes-rendus des chapitres généraux de 1381, 1382 et 1408 en parlent aussi. Certains 
actes administratifs fixeraient la date de fondation vers 1265. En 1481, une transaction passée 
entre le chapitre, les consuls et les habitants d’Eymoutiers stipule qu’on « n’entreprendrait aucun 
ouvrage près de l’hôpital de nature à lui porter préjudice ou à rendre plus difficile l’hospitalisation 
des pauvres ». Ce bâtiment était situé dans le faubourg des Farges, près de la Vienne à l’empla-
cement de l’actuelle maison Bourg. La porte de la chapelle a été conservée ; elle est surmontée 
des armes de la famille de Romanet. 

Dans une transaction de 1491 entre le chapitre et les seigneurs de Vieilleville, il est ques-
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tion du pré de l’hôpital dont le 
prieur de Saint-Gilles, son 
chapelain avait la jouissance. 
Les pauvres étaient alors 
enterrés dans l’enclos du 
prieuré de Saint-Gilles. 
Les ressources de l’hôpital 
étaient assurées par les 
nombreux dons et legs qui 
en permettaient le fonction-
nement. Mais les engage-
ments des premiers dona-
teurs ne passèrent pas tou-
jours de bonne grâce à leurs 
héritiers. Alors les adminis-
trateurs se lancèrent dans 
d’interminables procès à l’is-
sue financière aléatoire d’au-
tant que rares étaient les 
huissiers ou sergents prêts à 
faire exécuter les décisions 
de justice auprès des fa-
milles notables de la cité. 
L’hôpital avait à sa tête un 
bureau qui se réunissait une 
fois par mois. Avant la Révo-
lution, il était composé par 
l’évêque de Limoges qui le 
présidait (quelques fois en 
personne), les curés de 
Notre-Dame et de Saint-
Pierre-Château, les deux 
châtellenies étaient repré-
sentées par les juges et pro-
cureurs fiscaux du chapitre et 
de l’évêché. Siégeaient aussi 
les deux premiers consuls en 

charge et quatre notables de la ville. Il y avait en outre un notaire, un médecin, un  chirurgien et 
un syndic nommé par le bureau et par les habitants de la ville. 

En 1804, l’hospice est administré par cinq commissaires dont le maire d’Eymoutiers. 
L’hospice était réservé aux pauvres. Avant la Révolution, pour être admis à l’hôpital, il fal-

lait habiter la ville d’Eymoutiers et figurer sur son rôle. On n’y recevait pas les gens des cam-
pagnes environnantes, faute de place, il n’y avait en 1769 que 13 places. 

Il était aussi prescrit de n’accueillir que des gens paisibles ; l’administration de l’hôpital fut 
blâmée par Turgot, l’Intendant du Limousin, de passage à Eymoutiers, pour avoir toléré la pré-
sence « d’un homme qui avait des accès de fureur ». 

L’hôpital ne reçoit pas exclusivement des malades ou  des incurables mais aussi des vieil-
lards et des infirmes, ainsi que des enfants. La capacité d’accueil était en 1804 de 16 pauvres, en 
1894 de 44, en 1895 de 54. 

L’ancien hospice avait un personnel religieux préposé à la garde et à l’entretien des ma-
lades. D’abord arrivèrent les sœurs de Saint-Alexis puis ce furent les sœurs de Sainte-Marthe de 
Saint-Mexant. Enfin les sœurs de la Sagesse prendront le relais jusqu’à leur départ définitif 
en 1981. 

En 1844, l’hospice fut transféré à l’emplacement de l’actuelle maison de retraite. La cons-
truction des bâtiments dura six années et la chapelle fut alors édifiée. Une partie de l’édifice était 
réservée à l’école de filles dont l’enseignement était dispensé par les sœurs de la Sagesse qui 
avaient aussi une vocation éducative et ce jusqu’à l’arrivée des institutrices laïques. 
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Pont de Peyrat : 
C’est le pont le plus ancien d’Eymoutiers.  Il permettait de quitter Eymoutiers vers le nord, 

dans la direction de Peyrat ou de Bujaleuf. Il était à péage, comme il se doit, et celui-ci fut mis, en 
1467 « sous la main du roi ». Lors de la désormais fameuse crue du 29 juin 1630, le vieux pont à 
avant-becs fut emporté ainsi que le moulin à écorce de Saint-Etienne. Un pont de pierre sera 
alors construit en remplacement. 
 

Pont de Nedde : 
A l’est, dans la direction de Nedde et de Felletin, le franchissement de la rivière se fit 

d’abord à gué puis au moyen d’une barque qui, en langue limousine, se nommait « la nau ». Il y a 
de fortes présomptions pour que se trouve là l’origine de l’appellation « pré Lanaud » = pré de la 
barque, moins poétique mais plus réaliste que l’interprétation renvoyant à l’anneau de l’évêque. 
Le pont de la Farge ou des Farges supplantera « la nau ». Il est mentionné en 1569 et 1644, 
mais il était en ruine en 1769. Il possédait trois arches. Deux, surbaissées, furent reconstruites en 
1780 par le sieur Audouin, entrepreneur. 
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Moulin Lanor :  
Il est établi sur la rive gauche 

de la Vienne, rue Farges, entre le pont de 
Nedde et le pont de Peyrat. Cet important 
moulin à farine est dit de la Gasne en 
1777 et il est attesté en 1789. Il a appar-
tenu au sieur Lanor vers 1880 puis au 
sieur Bourg vers 1884  
 
 
 
 
 
 
 
Moulin Béchade : 

Il est probable qu’il faisait partie 
des moulins du pont de Peyrat attestés 
vers 1288. Ce sont là les premières im-
plantations à Eymoutiers. Situé sur la rive 
droite de la Vienne, en 1845, il appartient 
au sieur Barthélemy Béchade. Il a fonc-
tionné comme moulin à écorces, puis à 
farine, foulonnerie (préparation des cuirs 
et des étoffes) et à huile vers 1880, il fa-
briquera du cidre en 1890. 

 
 
 
 
 

Moulin du Pont de Peyrat ou Raymondeau:  
Aujourd’hui rasé, il était situé entre le moulin Béchade et la Vienne. C’est probablement 

l’un des moulins attestés vers 1288.  
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Comme son voisin le moulin Béchade, 
il a eu de nombreuses fonctions successives : 
moulin à écorces, à farine, à tan, à cidre vers 
1880. En 1844, il appartient au sieur Raymon-
deau, puis au sieur Meilhac, en 1868, il est à 
Antoine Lavergne. En 1890, il passera au 
sieur Moisset, dernier tanneur d’Eymoutiers. 

 
 
Moulin Tavernier :  

Sur la rive gauche de la Vienne, le 
sieur Tavernier possédait un moulin à farine et 
un moulin à écorces. Il passera à ses héritiers 
(sieur Meymat) en 1845. La retenue est cons-
tituée par un barrage en pierre établi en 
écharpe d’un mur à l’autre.  
 
 
 
La Tour d’Ayen : 

Au Puy d’Ayen se dresse un élégant 
logis des XVème-XVIème rappelant ceux 
d’Uzerche ou de Treignac. La tour à trois 
étage possède des fenêtres Renaissance et 
une porte ornée d’un écusson martelé. 

 
 
 
 

Maison du Maître Tanneur : 
Cette vieille maison est le symbole de 

l’activité pelaude de la tannerie. Elle était la 
demeure familiale des Cramouzaud, les plus 
importants tanneurs 
d’Eymoutiers. Bien 
que cette maison ne 
fut pas le siège per-
manent de l’impor-
tante confrérie « des 
tanadours et courea-
dours d’Eymoutiers », 
elle tira son nom de la 
succession des 
membres de la famille 
Cramouzaud à la tête 
de cette confrérie. Elle 
possède un magni-
fique grenier à double 
claire-voie pour faire 
sécher les peaux. 

 
 
 
 

Maison Cramouzaud : 
Cette belle maison était située entre le couvent des Ursulines et la maison Romanet. Elle possé-
dait des terrasses soutenues par des colonnes en pierres rondes, côté Porots. La façade, rue des 
Ursulines était agrémentée d’une tourelle avec un escalier à vis et certainement des fenêtres à 
meneaux. Elle a été démolie lors de l’agrandissement du vieux Collège dans les années 1895. 

Ci-dessus : la tour d’Ayen 
Ci-dessous  à droite la maison du Maître Tanneur 
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Les pierres rondes sont très 
longtemps restées en haut de la 
cour du collège puis de l’école et 
ont servi de terrain de jeux à 
quelques générations de ga-
mins. 
 
 

 
 
 
La vieille Tour : 

Une des plus anciennes maisons d’Eymoutiers. C’était une 
demeure possédant une tour avec un escalier à vis et des 
greniers à claire-voie. Son appellation récente de tour Or-
liange lui vient du nom de son propriétaire, boucher à Ey-
moutiers et qui avait son abattoir au rez-de-chaussée de la 
bâtisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divers : 

Une halle existait dans la partie basse de 
la place Notre-Dame et un gibet avait été dressé 
au Champ de Foire 
 
 
 
 
 
Étang : 

Il avait été créé, au sud de la 
ville, un étang sur le ruisseau Chas-
saingt. Il servait de réserve d’eau par-
tagée avec l’évêque. Elle était utilisée 
pour irriguer ses prés et ses terres. 
Une dérivation permettait d’envoyer le 
courant vers le domaine de Fougeolles 
qui bénéficiait d’un droit d’eau. 

Vieux collège 
Maison Cramouzaud 
Maison Romanet 

Situation de la maison Cramouzaud 
sur un plan de 1893 

Situation de la halle et de l’église Nottre-Dame sur le  
plan de 1793 
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EYMOUTIERS CITE DES TANNEURS 
 

Les Pelauds 
L’histoire d’Eymoutiers est intimement liée à l’évolution puis au déclin de l’activité 

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 latin «pellis», peau, remanié par la langue occitane 
et désigne celui qui tanne. 
 
Une activité 

Cet artisanat, né dans des temps très anciens, a connu son apogée au XVIIème 
siècle (on comptait vingt tanneries à Eymoutiers en 1628). Elles étaient toutes installées 
en bordures de Vienne, le long de la rue Farges, aux Barrys, et en amont du pont de 
Peyrat. Les «tanateurs» ont profité d’une grosse production locale de bovins fournissant 
une matière première de bonne qualité et d’une eau pure, non calcaire pour faire reverdir 
les peaux après le séchage. Les peaux étaient utilisées sur place dans la bourrellerie et 
la chaussure, le reste de la production était vendu dans tout le Limousin. On expédiait 
dans la région de Lyon et de Grenoble des peaux brutes de chèvres et de chevreaux. 
 
Une architecture 

Les maisons des tanneurs possédaient des greniers à claires-voies utilisés pour le 
séchage des peaux. Mais comme ces surfaces se sont vite avérées insuffisantes, il a fal-
lu équiper du même système de nombreuses maisons du bourg. Quelques-uns de ces 
greniers subsistent encore, donnant un cachet particulier à nos vieilles maisons. 

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 utilisé dans le traite-
ment du cuir. 
 
Une confrérie 

Au XVIIème siècle donc, cette activité florissante occupait un nombre considérable 
d’ouvriers. Les «tanadours» et «couréadours» d’Eymoutiers se sont rapidement regrou-
pés en confrérie. Elle avait pour patron Saint Crépin. 

Cette confrérie avait une vocation surtout religieuse, faisant célébrer des messes, 
s’occupant des pauvres et des infirmes du métier. Mais les frères n’oubliaient pas le tem-
porel et les statuts prévoyaient jusqu’à cinq banquets annuels ! Juste compensation face 
aux rigueurs de ce métier. 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 Eymoutiers une partie des élus locaux qui 
administreront la Commune. Ils sont consuls, puis maires et conseillers. La famille Cra-
mouzaud en sera le plus bel exemple. Ces plus importants tanneurs d’Eymoutiers se fe-
ront construire rue Farges, la maison dite du «Maître Tanneur», fidèle et superbe témoin 
de cette époque révolue. 
 
Le déclin 

En effet, la tannerie pelaude commença à décliner au milieu du XIXème siècle, su-
bissant la concurrence de la révolution industrielle. Des cuirs meilleur marché, les trans-
ports plus faciles avec l’arrivée du chemin de fer ont eu raison de cette activité familiale 
et artisanale. Le dernier tanneur d’Eymoutiers, M. Moisset, installé aux Tanneries, résista 
jusqu’au début de notre siècle. Le commerce des peaux continua jusqu’en 1950, perpé-
tué par une seule famille de «marchands pelletiers», mentionnée déjà en 1530, retardant 
la fin définitive du cuir pelaud.  
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Tanneurs au travail vers 1903 aux établissements Moisset 
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 Vers l’aspect actuel d’Eymoutiers : 
les grands travaux du milieu du XIXème siècle 

 
Comme exemple d’itinéraire :  en venant de Peyrat pour aller sur Treignac, il fallait 

descendre Macaud,  traverser la Vienne au Pont de Peyrat, franchir la porte  Notre-Dame 
(ou porte Neuve), monter la rue de la Collégiale, prendre ensuite celle des Ursulines, sor-
tir de la ville par la porte Farges, prendre le faubourg des Farges, emprunter la rue Monte 
à Château et se diriger vers Treignac. 

En arrivant de Limoges pour aller sur la Corrèze, il fallait entrer en ville par la porte 
Saint-Etienne, traverser le Champ de Foire, descendre la rue des Quatre-Queyrats (des 
Maquisards) pour rattraper la rue des Ursulines. 

On commença d’abord par créer une artère le long de la Vienne – les Porots – ce 
qui facilita la traversée de la ville en direction de Nedde, mais qui a définitivement suppri-
mé les remparts du paysage pelaud. 

Vers 1840, dans le cadre d’une politique de grands travaux, il fut décider de percer 
une avenue au travers d’Eymoutiers. Ce sera le nouveau tracé de la nationale n°140. 
Cette route d’intérêt stratégique, reliant Figeac à Montargis, fut créée par un décret que 
Napoléon 1er signa au Kremlin, à Moscou, en 1812, peu avant l’incendie de la ville. 

En 1839, on construisit le pont du Chassaingt, en 1841, celui des Six Femmes, le 
Pont Neuf (de la Gendarmerie) – plus de 20 m de haut – et celui de  la Planchette. Il a 
fallut édifier le mur du nouveau presbytère (avenue Foch), de la rue des Pénitents et de 
la rue de la Pissarate, puis celui, imposant, de la Planchette. Enfin, on tailla dans le 
vif avant et après la place Notre-Dame (place Jean-Jaurès). Plus de cinquante maisons 
furent rasées ou coupées, amputées d’une partie significative (comme au n°6 de l’avenue 
maréchal Foch), ôtant à Eymoutiers l’essentiel de son aspect médiéval. Les rues adja-
centes furent réalignées comme la rue Neuve, la place des Bancs ou le bas de la rue 
Saint-Etienne. Les façades furent toutes refaites sur la nouvelle avenue et, là aussi, des 
éléments architecturaux anciens ont disparu (arcades, portes, fenêtres, …). Des vestiges 
sont visibles comme au n° 23 de la place Jean-Jaurès. Deux perspectives bien rectilignes 
ont remplacé le pittoresque des anciens passages. 

De nouvelles maisons vont s’édifier le long de cette nouvelle voie entre la rue des 
Pénitents et le carrefour de la rue Monte à Château puis au-delà : Eymoutiers s’agrandit. 

La modernisation de la ville s’est ensuite poursuivie. Un peu plus tard on rajouta la 
nouvelle mairie avec sa halle et la place d’Armes remplaça le cimetière de la commune, 
transféré route de Bujaleuf. 

Impact de la nouvelle 
traversée d’Eymou-
tiers sur le bâti an-
cien. 
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Journal domestique de Pierre Ruben, bourgeois d’Eymoutiers, 
avocat du Roi en l’élection de Bourganeuf 

 
Dans son journal qu’il tient du 11 avril 1645 au 29 décembre 1661, il ne faut pas 

s’attendre à trouver des renseignements sur ce qui se passe en France. Pierre Ruben 
parle essentiellement de son cadre intime, ce qui touche sa famille et ses affaires. Pierre 
Ruben se déplace peu, quelques voyages à Limoges, mais aussi à Bordeaux, à Paris, 
ces derniers occasionnés par des procès. 

Les renseignements sur ses exploitations agricoles - il en possède au moins cinq - 
occupent une part importante du journal « conditions faites à ses colons, prix des bes-
tiaux et des denrées ». Nous avons aussi le prix du vin qu’il va chaque année acheter en 
Bas-Limousin. 

Il note scrupuleusement les frais occasionnés par ses enfants. A l’occasion du ma-
riage de sa fille avec un riche bourgeois de Limoges, nous avons les détails des frais en-
gagés pour payer chaînes, anneaux, repas, vêtements de la parentèle, trousseau, maître 
à danser, la valeur des cadeaux est mentionnée. 

Son fils Jacques-Joseph est envoyé à Limoges pour parfaire son instruction. Il est 
confié d’abord à un membre de la famille, puis mis en pension chez un prêtre et bénéficie 
des leçons d’un répétiteur. Les paiements sont notés, ainsi que les frais de médecin et 
d’apothicaire quand l’enfant tombe malade. 

 
Les seuls événements qui n’appartiennent pas à la sphère personnelle sont la 

mort de Monsieur de Farsat qui «  mouru le XVI septembre 1646, dans la maison du Ma-
zeau proche de Rempnac, ayant este tue par le baron de Lostanges, ce battant en duel 
proche de Goursolles, trois contre trois » 

 
« et le XXII dudit moys et an, mouru Mre Jean Bourdicaud, sieur de Périgeas, 

dans le chasteau de Vielleville,  ou son corps fut ouvert, ou les médecins, chirurgiens et 
pharmaciens ont dict (que) sa mort avoit este cause par le coupt de fusil charge de cinq 
balles que vice seneschal de Limoges, apellé Guilhaume Desmaisons, luy avoit donne, 
ou quoy que ce soit quelqu’un de sa suitte, quelque quinze ou seize mois ou environ au-
paravant : lesquels medecins et chirurgiens ont dict la gangraine c’estre mise dans la 
playe ». 

 
Il mentionne aussi le décès du procureur Ruben, le jour de Mardy Gras 1647, alors 

que lui-même en voyage à Bordeaux, et le 22 mars 1648, le baptême du « fils aisne de 
Mr de Beaune », Joseph, et au fil des pages le décès de membres de sa famille. 

 
Il s’agit donc bien d’un journal « domestique » « à la fois livre de comptes et livre 

de famille ». C’est un document précieux pour éclairer la vie quotidienne d’un bourgeois 
du XVIIe siècle. 

 



30 

 

 

Maquette d’Eymoutiers au milieu du XVIIe siècle : autour du pont de Peyrat 

Maquette d’Eymoutiers au milieu du XVIIe siècle : vue générale 
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CHARTE D’AFFRANCHISSEMENT D’EYMOUTIERS (1428) 
 

Publiée par Alfred Leroux 
dans Documents historiques sur la Marche et le Limousin 

Tome 1 – 1882 – p. 235 
 

(Traduction faite par Nicole DEVEAUX et Antoinette BOULESTEIX ) 
 
 
Au nom de Dieu, amen. Par la teneur du présent document officiel, sachent tous les gens pré-
sents et à venir que, l’année du Seigneur 1428, la septième indiction, la douzième année du pon-
tificat de notre très saint père dans le Christ et seigneur, le Pape Martin V, et sous le règne de 
notre prince sérénissime et éminent et notre seigneur, le seigneur Charles, roi des Francs par la 
grâce de Dieu, le dix-neuvième jour du mois de mars, environ à la troisième heure, avant la célé-
bration de la grand’messe, en l’église séculière et collégiale d’Eymoutiers du diocèse de Limoges, 
à savoir dans le chœur de l’église elle-même, en présence de nos notaires publics et des témoins 
susnommés, convoqués et mandés spécialement pour cela, présents en personne et établis par le 
révérendissime père dans le Christ et seigneur, le seigneur Pierre, évêque de Limoges par la 
grâce divine, pour lui et son église de Limoges, et pour ses successeurs pour le temps où ils se-
ront évêques de ladite église de Limoges, d’une part ; et des vénérables et sages seigneurs Pierre 
Courtade, Jean de la Pomélie, Pierre de Grégoire, Jean Péconnet, Pierre de Comte, Jean de Pi-
chard et Guichard de Ruben, chanoines de la collégiale d’Eymoutiers, y résidant et demeurant 
actuellement, présents ici-même et rassemblés au son de leur cloche pour tenir chapitre et déli-
bérer, faire et rédiger le texte ci-dessous écrit, du vénérable et sage seigneur Jean Labrosse, li-
cencié en droit, prévôt de ladite collégiale, absent et occupé à d’autres affaires, et pour le sei-
gneur préposé lui-même et les autres chanoines de l’église elle-même, absents, et pour eux-
mêmes et leurs successeurs pour le temps où ils seront chanoines de ladite collégiale, présents 
et à venir, et pour leur dite église, d’autre part ; - et du noble Guichard de Comborn, damoiseau, 
et des sages Pierre de Romanet, Pierre de Tibaud, Jean de Ruben, Pierre du Cot, Pierre Rosiers, 
Pierre de Briance, Etienne du Champ, Gérald de la Roche, ... Pierre de Pichard, Pierre de Batz, 
Pierre Alamour, Jean de Romanet, Jean du Four, Philippe Dona, Etienne de Varelhaud, Clément 
d’Hugon, Antoine Feyday, Pierre de Mercer, Jean Courtade, Jacques du Champ, Nicolas Pradel-
hon, Jean Foschier, Pierre Solas, Pierre Grangas, Jean Delibonde, Jean Lerris , Pétronel Parvo, 
Pierre de Chabrot, Jean du Theil, Guillaume de Claux, Jean Joudinon, Simon Lafon, Jean de 
Vesse et Pierre ...   , bourgeois, marchands et habitants et résidents de la ville d’Eymoutiers, 
pour eux et leurs successeurs et héritiers présents et à venir et pour les autres habitants ab-
sents, et qui sont actuellement et seront pour un temps de ladite ville,  résidents et demeurant 
dans ladite ville, et pour leurs héritiers et leurs successeurs quels qu’ils soient, d’autre part. En 
présence desdits nobles, bourgeois, marchands, résidents et habitants de ladite ville, une re-
quête fut présentée ici-même, et transcrite, aux précités révérend seigneur évêque de Limoges et 
aux seigneurs chanoines du chapitre de ladite collégiale nommés plus haut, présents personnel-
lement et exigeant solennellement un engagement formel, requête faite par les nobles, bourgeois 
et marchands, résidents et habitants de ladite ville cités supra, contenant des actes certains des 
articles et des ordonnances pour l’honneur, l’utilité et l’intérêt de notre seigneur le roi et des sei-
gneurs susdits et de toute la chose publique et de ladite ville en particulier et expressément, et 
des habitants susdits et du pays limousin. C’est pourquoi ils demandaient instamment, requé-
raient et réclamaient humblement que leur soit donné, fourni et accordé par le révérend seigneur 
évêque de Limoges et les seigneurs du chapitre de ladite collégiale, comme par leurs seigneurs 
juges résidant et demeurant dans leurs juridictions et leur ressort de justice, et de leur donner 
au sujet des choses susdites, leur consentement, assentiment, permission et autorité. Et ledit 
seigneur révérend évêque de Limoges prescrivit, ordonna et demanda que soit lue cette supplique 
en sa présence et en présence desdits seigneurs du chapitre nommés plus haut et des personnes 
nommées plus haut, et des témoins nommés plus bas, par moi, Jean Forton, clerc, notaire pu-
blic, mot pour mot, comme ladite supplique était écrite et contenue en trois feuilles de papier 
cousues à la suite. Et moi, j’ai lu cette supplique à haute et intelligible voix, mot pour mot, 
comme elle était et est contenue dans les mêmes trois feuilles de papier écrites. Voici la teneur 
de cette supplique mot pour mot telle qu’elle fut prononcée : 
« Nous vous supplions humblement, très révérend père en Dieu ... Monseigneur l’évêque de Li-
moges et vous, très honorés seigneurs, mes seigneurs les prévôts et chanoines de l’église collé-
giale d’Eymoutiers, seigneurs juges de ladite ville d’Eymoutiers, et des châtellenies ..., nous vos  
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humbles sujets, nobles, bourgeois, marchands, résidents et habitants dudit Eymoutiers, que, 
comme ladite ville, à cause des grandes guerres et divisions qui ont été longtemps en ce royaume 
et des logements de soldats et gens d’armes qui dévastent tout le pays, ladite ville qui est toute 
ouverte et sans fermeture est toute comme déserte, et il pourrait arriver que ladite ville et tout le 
pays soient en voie d’être déserts et perdus entièrement s’il ne restait aucun remède, qu’il vous 
plaise à vous nosdits seigneurs, pour le bien de la chose publique et la conservation de vos 
hommes et sujets habitant en ladite ville d’Eymoutiers et les paroisses voisines, de leur donner 
et octroyer les faveurs, prérogatives, prééminences, franchises et libertés dont il sera fait mention 
dans les articles écrits ci-dessous, et de supplier le roi notre souverain seigneur et tous les 
autres à qui il appartiendra de les confirmer ou de les donner et octroyer de nouveau si besoin 
est, comme d’habitude en tel cas, pour la conservation de ladite ville et du pays, et de vous-
mêmes et de vos pauvres sujets. Et premièrement, parce que ladite ville est toute ouverte et que 
les routiers et gens d’armes y viennent loger, d’où tout le pays est ravagé, principalement ladite 
ville, qu’il plaise à vous, nosdits seigneurs, de donner licence, congé et autorité, et mandement 
spécial, de clore ladite ville de muraille, tours et fossés appropriés à la fermeture d’une ville, pa-
reille et si grande, large et haute, comme il sera établi et ordonné par vous nosdits seigneurs ou 
par d’autres commis et délégués par vous, les résidents et habitants de ladite ville appelés pour 
cela ; que dans cette fermeture les gens de ladite ville et des environs et d’ailleurs qui voudront y 
venir faire leur demeure, aient leur retraite sûre ainsi que leurs personnes et leurs biens, pour le 
bien, l’honneur et le profit du roi notre seigneur et de vous, nosdits seigneurs, et de toute la 
chose publique et dudit pays.  Item,  et parce qu’une si grande et haute chose et si grande tâche 
ne peut se faire sans une grande dépense, peine et travail et savoir-faire de gens, et aussi, quand 
elle serait close elle ne pourrait être gardée sans mettre des gens ayant le pouvoir et l’autorité de 
l’édifier et garder et prendre des dispositions pour la garde et protection de ladite ville, qu’il vous 
plaise, nosdits seigneurs, de donner congé, permission et autorité en ce qui vous concerne et ap-
partient, de faire et ordonner quatre élus chaque année, de les nommer le jour de Saint Etienne 
après Noël, qui seront des laïcs, élus parmi les hommes sages et irréprochables de ladite ville et 
seront des habitants de cette ville d’Eymoutiers et non d’ailleurs. Parmi eux, l’un sera ordonné et 
élu par mondit seigneur de Limoges ou ses officiers, et un autre par vous nosdits seigneurs, pré-
vôt et chapitre, qui soient des résidents et habitants de ladite ville et non d’ailleurs. Et les deux 
autres seront élus par le peuple de ladite ville ou de la plus grande et saine partie de celui-ci. 
Ces quatre élus feront serment d’être fidèles et loyaux envers le roi notredit sire et envers vous 
nosdits seigneurs et envers la chose publique et les résidents et habitants de ladite ville, et de 
rechercher le bien, l’honneur et le profit du roi notredit sire et de vous tous nosdits seigneurs, 
des résidents et habitants de ladite ville, et de leur éviter tout dommage à leur pouvoir. Item, les-
dits élus ou deux d’entre eux, si les autres ne peuvent ni ne veulent s’en occuper, eux étant re-
quis et appelés, auront pouvoir et autorité de se réunir et assembler, tous ensemble ou en partie, 
pour réfléchir et délibérer sur les actions, avantages et tâches qui adviendront chaque jour, en 
quelque lieu, maison ou place de ladite ville, là où bon leur semblera, jusqu’à ce qu’ils aient une 
maison commune où ils s’assembleront comme il est dit, toutes les fois qu’il leur plaira ; et que 
tout ce qui sera fait par ces deux élus avec le consentement du peuple de cette ville ou de la plus 
saine et grande partie, accordé, traité ou fait vaille autant et soit du même effet que si tous les-
dits quatre élus y étaient ensemble. Item, lesdits élus pourront pareillement avoir un hôtel com-
mun et un coffre commun où il y aura quatre clés, et chacun desdits élus aura la sienne pour 
garder secrets les biens dudit consulat et dudit commun. Item, lesdits élus ou deux d’entre eux 
auront aussi autorité et pouvoir d’employer tailles et subsides, octrois, une ou plusieurs fois, et 
toutes les fois qu’il leur semblera bon pour eux et les résidents ou habitants de ladite ville, appe-
lé le commun d’icelle, avec  leur consentement ou celui de la plus grande et saine partie de celui-
ci, et de désigner les ouvriers pour faire ladite clôture et la tenir en état, toutes les fois qu’il le 
faudra et qu’il leur semblera bon, pourvu que mondit seigneur de Limoges, ses serviteurs mes-
dits seigneurs, prévôt et chanoines ou quelconque autre possesseur d’un bénéfice en ladite 
église, ou Guichard de Comborn et les siens, Guichard Bernard et les siens qui sont de vieille 
noblesse, ne doivent ni ne soient tenus de contribuer à l’entretien et de payer lesdites tailles et 
autres subsides quelconques. Item, pourront lesdits élus et il leur  sera permis à deux d’entre 
eux chaque année, toutes les fois qu’il leur plaira et bon leur semblera, de créer,  ordonner et 
instituer des procureurs pour faire la poursuite et créer la défense et autres affaires de leurdit 
consulat et du fait commun de ladite ville. Item, lesdits élus ou deux d’entre eux, auront aussi le 
pouvoir et l’autorité accordés par vous nosdits seigneurs, de désigner et ordonner les guetteurs 
et la garde de nuit et de jour en ladite ville ; et seront tenus tous les justiciers de Monseigneur de 
Limoges et de vous mesdits seigneurs, prévôt et chapitre, résidents, habitants et retirés dans la-
dite ville et justiciers, de faire le guet et la garde en ladite ville et non ailleurs, excepté trois 
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guets, le guet de nuit au château de mondit seigneur de Limoges, de sa juridiction et non point 
de ladite ville, sauf si ceux de sa terre ne peuvent compléter et fournir les trois guets, pourvu 
que, si quelques-uns des justiciers de mondit seigneur de Limoges, habitant en ladite ville, fai-
saient le guet audit château, ils ne soient pas tenus de le faire de nuit en ladite ville sinon de 
jour. Item, lesdits élus ou deux d’entre eux recevront aussi de vous nosdits seigneurs le pouvoir 
et l’autorité de désigner et faire payer les tailles et subsides et main d’œuvre et de faire faire le 
guet et la garde en ladite ville et autres nécessités de ladite ville et de les faire payer et exécuter 
vigoureusement pour eux ou par vos sergents, nosdits seigneurs, chacun par rapport à sa juri-
diction, et d’évaluer les peines et les amendes jusqu’à dix sous ou moins, en monnaie courante, 
peines et amendes qu’ils pourront lever, saisir sur tous les rebelles et appliquer au profit du bâti-
ment et de sa réparation et pour les autres nécessités de ladite ville et non ailleurs ; et que les-
dits quatre élus ne soient pas tenus de payer défaut, ni amende quand ils plaideront au sujet de 
ladite ville. Item, lesdits élus ou deux d’entre eux, auront pouvoir et autorité, si nécessaire, avec 
le consentement de tout le commun ou de la plus grande et saine partie de lui, de mettre un ca-
pitaine en ladite ville ou le retirer si besoin était et non aux frais de ladite ville, lequel fera ser-
ment d’être fidèle et loyal envers le roi notre sire, envers vous nosdits seigneurs, et envers ladite 
ville et ses habitants. Item, qu’il y ait en ladite ville seulement trois portes et que chacune ait au 
moins quatre clés, dont chacun desdits élus en possédera une, ou elles seront données là où les-
dits élus l’ordonneront. Item, que, si lesdits élus ou deux d’entre eux en l’absence des autres 
pouvaient avoir du roi notre sire quelque subside ou taxe (truage) pour édifier et bâtir ladite ville, 
que vous nosdits seigneurs ayez le droit de l’accepter dès maintenant et immédiatement et que 
lesdits élus puissent donner leur consentement et le faire lever pour ceux qu’il leur semblera bon 
et le tourner au bien et profit de ladite ville si besoin est. Item, lesdits élus ou deux d’entre eux 
auront pouvoir et autorité par toute la juridiction de prendre et faire prendre toute pierre étant 
sous terre, et terre aussi en lieux vacants pour bâtir et réparer ladite ville, et juste ce qu’il faut 
pour fabriquer, à savoir ceux qui n’ont pas de bois. Item, au cas où vous, mesdits seigneurs ou 
l’un de vous ne voudrait pas au jour assigné élire vos deux élus comme il est dit, que, vous dû-
ment requis, à savoir vous mondit seigneur de Limoges et vos successeurs en votre château 
d’Eymoutiers avec la personne de votre capitaine ou votre lieutenant, qui ont la garde dudit châ-
teau, et vous mesdits seigneurs de chapitre en votredite église, votre peuple puisse élire à votre 
place et à défaut ou empêchement de vous, deux autres élus qui aient autant de pouvoir avec les 
deux autres élus par ledit peuple qu’ils auraient si vous nosdits seigneurs les auriez élus comme  
dit supra. Item, pareillement, au cas où les habitants de ladite ville d’Eymoutiers à ce jour or-
donné différeraient, s’opposeraient, et tarderaient à mettre et élire leur deux élus, que vous, mes-
dits seigneurs de Limoges, prévôt et chapitre, ou vos délégués et députés, à défaut desdits habi-
tants, puissiez en nommer et créer deux autres qui aient même autorité et pouvoir que s’ils 
étaient faits, nommés et créés par l’ensemble  desdits habitants. Item, que toutes les maisons et 
les édifices auprès et autour de ladite  muraille neuve soient démolis dix brasses près de ladite 
muraille ou plus si besoin est, pour faire les fossés de ladite ville ; et aussi toutes les autres mai-
sons  sauf les granges seront aussi abattues deux ans après que lesdits murs et fossés seront 
faits et achevés, sans que plus tard après qu’elles seront abattues on les puisse bâtir ni édifier à 
l’entour de cette ville, celles-ci ni autres. Item, que tout homme, de quelque condition que ce soit, 
soit tenu de payer sa part et partie des murs et fossés et réparation, selon qu’il aura dedans des 
logis, vergers et places, selon que lesdits élus ou deux d’entre eux le regarderont loyalement. 
Item, que lesdits élus ni aucun d’entre eux n’aient pouvoir ni autorité de faire nulle chose grave 
sans le conseil et le consentement des plus renommés et sages des résidents et habitants de la-
dite ville d’Eymoutiers, au nombre de vingt ou plus. Item, et s’il y en a qui ont des vergers et des 
places dans ladite ville, que lesdits élus aient pouvoir et autorité de les interpeller s’ils veulent 
bâtir sur ces places, et qu’ils soient tenus de payer pour la réparation de ladite ville selon que 
lesdits élus l’aviseront ; et au cas où tels ne voudraient bâtir d’ici un an, que lesdites places 
soient estimées en rente ou en argent et soient données à d’autres qui voudraient bâtir suivant le 
règlement desdits élus, en payant et rendant aux propriétaires de telles places et tels vergers 
telle rente ou tel prix qu’il sera avisé par lesdits élus. Item, s’il y a certaines places vides du com-
mun tant en votre juridiction mondit seigneur de Limoges qu’en la vôtre nosdits seigneurs prévôt 
et chapitre, que lesdits élus aient pouvoir et autorité de les donner au profit et pour l’intérêt de 
ladite ville, et que le seigneur en la juridiction de qui elles seront en rendent possesseurs en héri-
tage perpétuel ceux à qui elles seront baillées. Item, si certaines gens ont actuellement leur logis 
dans votre forteresse nosdits seigneurs, prévôt et chapitre, à savoir depuis le grand portail du 
monastère jusqu’à la salle de mondit seigneur tenant au mur, que, quand ladite ville sera bâtie 
et fermée comme dit, ils puissent s’affranchir des usages, pour faire l’entrée de leur maison, et 
que les fossés soient rompus et remplis, pourvu que ceux qui feront les ouvertures soient tenus 



34 

 

de clore leurdit logis du ........... et du monastère et de la place desdits seigneurs, prévôt et cha-
pitre, de telle manière que nul ne puisse avoir une entrée ou accès à la fermeture de leurs habi-
tations et édifices et de ladite église, en payant pour lesdites maisons ou logis qui seront aussi 
ouverts : à savoir Pierre et Jean Romanet chacun pour sa maison dix sous de rente, et tous les 
autres au prix qu’elles seront mesurées ... pour brasse carrée ; et avec cela ledit chapitre rendra 
possesseurs perpétuels les propriétaires desdits logis en payant ledit prix, et ainsi, que tous les 
autres logis qui sont dans le pourtour et sous l’autorité dudit monastère soient abattus et démo-
lis d’ici deux ans après que ladite ville sera bâtie, et que, passé ce délai, nosdits seigneurs, prévôt 
et chapitre puissent abattre et démolir lesdits logis de leur propre autorité. Item, que, après que 
ladite ville sera bâtie, nul ne puisse posséder maison ni hôtellerie hors des murs de ladite ville, 
ni rien vendre ni acheter sinon dans ladite ville et les places et lieux accoutumés, sous peine de 
payer dix sous chaque fois qu’il ferait le contraire, affectés au seigneur qui aura la juridiction du 
lieu, ou s’il faisait le contraire de ce qui est contenu dans le présent article. Item, lesdits élus, à 
la fin de leur année, seront tenus de rendre compte fidèle et loyal et reliquat sans fraude et trom-
perie, sous peine d’être frappés d’accusation de faux, aux nouveaux élus, toujours et perpétuelle-
ment. Item, que toutes les maisons et vergers qu’il faudra détruire pour faire ladite ville murée 
soient dédommagés par lesdits élus selon leurs dispositions, et que les habitants et autres pro-
priétaires de ces maisons et vergers les en croient par serment. Item, parce qu’être élu est une 
grande charge et perte de temps, malgré l’honneur, ils ne pourront être réélus pendant cinq ans 
après qu’ils l’auront été. Item, durant l’année de leur charge, ils demeureront libérés de faire le 
guet et la garde dans ladite ville et d’y payer les tailles, en dédommagement de leur peine et tra-
vail ;  car ils mettront toute l’année pour exécuter lesdites besognes. Item, comme il est conve-
nable et nécessaire de faire promptement les murailles et la forteresse de cette ville, et qu’il con-
vient que lesdits élus en donnent à faire à chacun des habitants de cette ville selon qu’il en doive 
faire, que lesdits élus leur en donnent tout de suite la somme et quantité qu’il leur semblera bon, 
et au cas  où il y aura des gens qui s’opposeront et hésiteront à faire cela, afin que la chose pu-
blique ne se retarde ou qu’un dommage n’advienne à la ville et autres habitants, qu’immédiate-
ment ces élus puissent les faire contraindre par leur juridiction à vendre de jour en jour et sans 
observer une limite de droit les biens et héritages de si déloyaux et opposants habitants, et em-
ployer le prix à faire et exécuter le bâtiment commandé, à faire ladite besogne et ledit ouvrage, 
toute opposition et appel cessant. » 
Laquelle humble supplication avec les articles qu’elle contient  et insérés ci-dessus mot à mot et 
en présence desquels lue ci-dessus, et par le susdit révérend seigneur évêque de Limoges et les 
seigneurs du chapitre de ladite église collégiale d’Eymoutiers entendue et comprise parfaitement, 
comme ils ont dit et reconnu ici-même : le susdit révérend seigneur a dit ici que la susdite sup-
plication et les articles qu’elle contient lui avait été énoncée avec les vénérables et sages sei-
gneurs du chapitre de son église de Limoges, et aussi avec le vénérable conseil de son église de 
Limoges, et avec eux il avait délibéré et examiné si ladite humble supplication et son contenu 
tournaient à l’avantage et à l’utilité de lui-même révérend seigneur et de ses successeurs et de 
son église de Limoges, de notre seigneur le roi de France, de toute la chose publique et desdits 
nobles, bourgeois, résidents et habitants de ladite ville d’Eymoutiers ; et par ladite délibération et 
traité il avait trouvé que à cause des guerres violentes qui s’étendaient dans le royaume de 
France et tous autres dommages et inconvénients qui s’ensuivent à cette occasion, logement de 
gens d’armes parcourant le pays, ladite ville d’Eymoutiers est menacée de ruine, pour empêcher 
lesdits dommages et inconvénients, le contenu de ladite supplication tournait à l’avantage et à 
l’utilité dudit seigneur notre roi, de toute la chose publique, du seigneur révérend évêque de 
l’église de Limoges et de ses successeurs et des seigneurs, prévôt et chapitre d’Eymoutiers et de 
ladite église collégiale et de tous les habitants de ladite ville d’Eymoutiers. Et de même manière 
lesdits seigneurs du chapitre de la collégiale d’Eymoutiers ont déclaré et reconnu que, sur les 
articles contenus dans ladite supplique, de laquelle ils ont eu aujourd’hui copie, ils avaient eu  
plusieurs débats et délibérations dans leur chapitre ou dans leur église collégiale à divers jours 
et les délibérations à divers jours et ensuite avec leur vénérable conseil qu’ils avaient au château 
de Limoges et ailleurs, et surtout avec le susdit seigneur révérend évêque de Limoges, leur sei-
gneur supérieur dans le diocèse de Limoges ; et par lesdits débats et délibération, ils avaient 
trouvé que les choses demandées et réclamées dans ladite supplication par lesdits suppliants 
tournaient abondamment à leur propre intérêt et utilité et à ceux de la collégiale d’Eymoutiers et 
de leurs successeurs, de toute la chose publique, des habitants de ladite ville et de tout le pays 
alentour, et à cause de cela avec permission, ordre, volonté et accord du susdit révérend père 
seigneur évêque de Limoges présents ici même, ces choses devant être données et accordées par 
le révérend seigneur lui-même, les seigneurs chanoines du chapitre de l’église d’Eymoutiers pour 
eux et leurs successeurs voulaient et désiraient accorder et donner aux mêmes suppliants ce qui 
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était contenu dans ladite supplique et ses articles, dans la mesure où les seigneurs du chapitre 
de ladite église sont touchés. De cette manière permission, précepte, volonté et accord par le ré-
vérend seigneur sur les choses à accorder ici  ils demandaient humblement et réclamaient de 
même. Laquelle liberté, précepte, volonté et accord le révérend seigneur évêque de Limoges, aux 
susdits seigneurs du chapitre de l’église collégiale présents et requérants, donna ici de même et 
concèda afin que les choses susdites soient  effectuées, faites et concédées. Et ainsi aussitôt et 
incontinent ledit vénérable seigneur évêque de Limoges, pour lui, ses successeurs et son église 
de Limoges et lesdits seigneurs du chapitre de l’église collégiale d’Eymoutiers et avec la liberté, 
précepte et volonté susdits ; et des mêmes autant que possible, autant que cela touche chacun, 
gratuitement et consciemment, de leur propre volonté, toute violence, dol, crainte, fraude et 
tromperie cessant, ils ont donné, fait don, concédé et accordé aux susdits nobles, bourgeois, 
marchands, résidents et habitants de ladite ville d’Eymoutiers ici présents, acceptant pour les 
autres habitants de ladite ville absents, et pour leurs héritiers et tous leurs successeurs, grâces, 
prérogatives, franchises et libertés contenues et déclarées dans ladite humble supplication ci-
dessus insérée et les articles d’icelle, et aussi liberté, congé et autorité et mandat spécial de fer-
mer ladite ville d’Eymoutiers avec des murs, tours et fossés convenables à la clôture d’une telle 
ville, grande, étendue et haute, comme il sera réglé et ordonné par le seigneur révérend évêque 
de Limoges et les seigneurs du chapitre de ladite église collégiale ou bien ceux par eux commis et 
députés, appelés les résidents et habitants de ladite ville, ayant été convoqués et présents. Sous 
laquelle clôture que les gens de ladite ville et résidents alentour et ceux venus d’ailleurs pour y 
séjourner aient une retraite sûre pour leurs personnes et leurs biens, pour l’honneur et l’utilité 
dudit seigneur notre roi, des seigneurs eux-mêmes, du révérend évêque, de toute la chose pu-
blique et de tout le pays limousin, et aussi le droit de faire, créer et ordonner quatre élus chaque 
année au jour de la fête de naissance de saint Etienne, premier martyr, qui est le lendemain de 
la naissance du Seigneur ; lesquels quatre élus seront laïcs, choisis parmi les hommes honnêtes 
et sans aucun opprobre, parmi les habitants de ladite ville d’Eymoutiers et non d’ailleurs, et les 
deux autres par élection de l’assemblée de ladite ville ou bien de la majeure et meilleure partie 
d’icelle. Lesquels quatre élus en nouvelle création et élection feront et prêteront serment sur les 
saints évangiles de Dieu, en touchant le livre, de rester et être fidèles et loyaux envers notre sei-
gneur le roi et de même envers le révérend seigneur évêque de Limoges et ses successeurs, les-
dits seigneurs du chapitre, de la chose publique et les habitants de ladite ville, de leur fournir 
commodité et utilité et éviter autant que possible ce qui est incommode. Lesquels quatre élus, 
ainsi créés et ordonnés auront pouvoir, durant l’année en cours, et les autres habitants de ladite 
ville, de faire, disposer et ordonner tout et particulier contenus dans lesdits articles contenus 
dans la supplique ci-dessus insérée ; pour ce faire et accomplir, ledit révérend seigneur évêque 
de Limoges et les seigneurs du chapitre et ceux qui en dépendent, autant que cela les concerne, 
auxdites personnes ci-dessus nommées pour elles et ceux qui agissent en leur nom, donnèrent 
et accordèrent pareillement, liberté et congé, volonté et accord. Et de même, ledit révérend sei-
gneur évêque de Limoges en posant sa main droite sur sa poitrine, en prêtant serment en son 
âme de pontife, et pareillement lesdits seigneurs chanoines du chapitre de ladite église collégiale, 
à savoir à la suite et successivement, la main sur la poitrine en leur âme sacerdotale, promirent, 
autant qu’il revient à chacun de respecter toutes les choses générales et particulières contenues  
et déclarées dans ladite supplication insérée ci-dessus et ses articles, et selon qu’il est contenu 
dans les mêmes articles, de les tenir et observer sans les violer et de les exécuter et de ne pas 
proposer, alléguer, objecter, faire, dire quelque chose de contraire à l’un de ces points, ni de ve-
nir soi-même ou par autrui, en cachette, ouvertement, tacitement ou expressément, ni donner à 
quelqu’un le moyen, la matière, l’art d’agir au contraire, sous hypothèque et obligation de tous 
ses biens et ceux qui en dépendent qu’ils ont hypothéqués et engagés, par cela expressément et 
par renonciation à tout droit et par cautèle. Suite à quoi le révérend seigneur évêque de Limoges 
précité, siégeant ici-même au tribunal, la cause précédente étant connue tant à la requête des 
seigneurs du chapitre de la collégiale qu’à celle des personnes déjà nommées habitant la ville, 
toutes les choses générales et particulières annoncées ayant été exécutées dans les formes et les 
règles, pour qu’elles contribuent à l’intérêt et à l’utilité du vénérable seigneur et de son église de 
Limoges, des seigneurs eux-mêmes, prévôt et chanoines de l’église d’Eymoutiers, de notre sei-
gneur le Roi et de toute la chose publique, fit intervenir sa propre autorité ordinaire et sa déci-
sion. Et ledit seigneur évêque de Limoges voulut et ordonna que, pour la mémoire perpétuelle 
des choses annoncées, sur le portail à faire et à édifier de la ville, soient faites et figurées dans la 
pierre et à l’entrée des portes les armes du vénérable seigneur l’évêque de Limoges  et de son lo-
gis ainsi que la figure de Saint Etienne en l’honneur de qui l’église d’Eymoutiers fut fondée ; pour 
ce faire, les habitants de la ville et toutes les parties constituées ci-dessus donnèrent généreuse-
ment leur assentiment et leur accord. Et enfin les parties constituées susdites et n’importe 
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quelles d’entre elles selon qu’elles étaient concernées, pour que les choses annoncées se fassent 
dans l’intérêt et pour l’utilité et l’honneur de notre seigneur le Roi et de toute la chose publique 
et des parties précitées et de n’importe qu’elles d’entre elles et de leurs églises mentionnées, par 
la teneur du présent document officiel supplièrent humblement notre seigneur le Roi et ses offi-
ciers de quelque dignité qu’ils soient, également toutes les personnes ecclésiastiques générales et 
particulières de quelque condition ou prééminence qu’elles soient, selon qu’elles ont consenti à 
donner leur assentiment et consentement à propos des choses à faire et organiser, de confirmer, 
louer et approuver les choses annoncées et de faire les autres choses qu’il incombe de faire dans 
les choses annoncées. D’ailleurs, comme le vénérable seigneur évêque de Limoges, empêché par 
d’autres affaires difficiles, ne pouvant pas ou n’étant pas en état de porter son attention ou de 
s’occuper de mesurer et répartir la clôture de la ville à faire rapidement, pour cela il mit à sa 
place et commit un noble) Jean, seigneur de Montbrun, son frère ici présent, qu’il le dépêchait à 
sa place en son château d’Eymoutiers. De toutes les choses générales et particulières ci-dessus 
écrites, lesdites parties ont demandé et requis à nous notaires publics ci-dessous et comme il 
convient et spécialement audit Pierre de Romanet pour lui et pour toute la communauté et en-
semble de ladite ville, à moi Jean de Forton, clerc, notaire public, de lui donner et confier un ou 
plusieurs exemplaires publics. Auquel ou auxquels ledit seigneur révérend évêque de Limoges et 
lesdits seigneurs de ladite église collégiale ont promis d’apposer leurs propres sceaux en témoi-
gnage de toutes et susdites choses. Les actes ont été passés cette année, ce jour, ce mois, en ce 
lieu, à cette heure, cette indiction, sous ce pontificat et ce règne, en présence des vénérables sei-
gneurs  Jean de Rosiers, chanoine de ladite église de Limoges, maître Hélie de Pompadour, doyen 
de l’église de Carcassonne, et de nobles hommes, ledit seigneur de Montbrun et Olivier de La 
Mote, damoiseaux, du diocèse de Limoges, témoins à ce appelés et requis. Véritable fut que tous 
les habitants de la ville ci-dessus nommés, présents, voyant et entendant, la lecture des choses à 
faire ci-dessus , au reste autant qu’on peut les toucher, ont promis de tenir les susdites, de les 
faire et observer, autant que ladite supplication et ses articles contiennent, et ce au moyen d’un 
serment sur les saints Evangiles de Dieu, touchant le livre, présents en personne, exemptés les-
dits Jean Fouchier, Pierre Glanges, Jean Delibondes, Jean Leyris, Jean de Vèse, alias de La 
Vigne et Pierre Crémozau, qui ont été d’accord avec toutes les présentes, mais non sur le fait que 
leurs maisons tombent ou doivent s’écrouler et tomber, en présence des témoins ci-dessus ... et 
moi Jean de Forton, clerc de la ville de Saint Léonard de Noblat, du diocèse de Limoges, notaire 
public par les autorités apostolique, royale et impériale, j’ai apposé le sceau authentique du roi 
dans le baillage de Limoges au nom de notre seigneur le roi et les  nobles seigneurs de l’officialité 
de Limoges à ce commis ont prêté serment ; les choses susdites générales et particulières de 
faire et accomplir, en présence des vénérables et sages maîtres Guillaume Michel, Guillaume de 
Miquelin, notaires publics et témoins susdits, j’ai été présent en personne, j’ai mis en notes, en-
registré et assumé tout ce que j’ai vu, entendu et reçu, de quoi autant qu’il fut en moi ce présent 
document public écrit d’une autre main, étant moi-même empêché par d’autres affaires, et dans 
les deux présentes peaux de parchemin cousues et jointes , entre elles par mon sceau habituel, 
j’ai extrait, publié et rédigé en cette forme officielle, je l’ai marqué de mon sceau et ci-dessous j’ai 
mis ma signature, d’une part avec l’apposition des sceaux dudit révérend seigneur et desdits sei-
gneurs du chapitre de l’église d’Eymoutiers, et d’autre part avec les sceaux et signatures desdits 
maîtres Guillaume et Guillaume, notaires publics, et selon qu’ils ont voulu signer et souscrire, 
requis et mandé par une partie desdits nobles, bourgeois, résidents et habitants de ladite ville 
d’Eymoutiers et spécialement et expressément mandé en témoignage de toutes et chacune des 
choses susdites. Et moi, Guillaume de Miquelin, bachelier en droit, de Montluçon en Bourbon-
nais, originaire du diocèse de Bourges, notaire public par autorité royale, qui pour les choses 
susdites toutes et chacune, jusqu’à ce qu’elles soient faites et terminées, avec les vénérables et 
sages maîtres Jean de Forton, clerc, habitant la ville de Saint- Léonard et Guillaume Michel, no-
taire public, et les témoins susdits, je fus présent en personne, et ce que j’ai vu faire, entendu, 
reçu, mis en note, enregistré et assumé je l’ai communiqué au maître Jean de Forton. D’où au-
tant qu’il fut en moi, de document officiel écrit par une autre main, moi-même pressé d’affaires 
urgentes, et contenu dans les deux présentes peaux de parchemin jointes et cousues serrées à la 
suite, et sur la jonction desquelles j’ai signé du sceau par lequel j’ai coutume de signer les actes 
publics, je l’ai extrait et j’ai été présent à la publication, et dans cette forme je l’ai rédigé, publié 
et signé de mon sceau susdit, et au dessous j’ai mis ma signature, d’une part avec l’apposition 
des sceaux du susdit révérend père en Christ et seigneur P. évêque de Limoges, et desdits sei-
gneurs du chapitre de l’église d’Eymoutiers, et d’autre part les sceaux et souscriptions desdits 
maîtres Jean de Forton déjà faites et de Guillaume de Michel, notaires publics, à faire, si et au-
tant qu’ils ont voulu apposer et souscrire, requis et mandé par une partie desdits nobles, bour-
geois, résidents et habitants de ladite ville d’Eymoutiers, et spécialement et expressément mandé 
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et requis en foi et témoignage des choses susdites en totalité et en particulier. 
 

Copie de M. Aubépin, ancien archiviste de la Haute-Vienne, d’après l’original qui se trouve 
« entre les mains d’un particulier ». 
Note : Pierre III de Montbrun fut évêque de Limoges de 1427 à 1456. 
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Charte d’affranchissement d’Eymoutiers 1428 (19 mars) 
(Résumé … pour ceux qui ne veulent pas lire toute la charte) 

 
Les chanoines, bourgeois, marchands, habitants, résidents de la ville d’Eymoutiers  adres-

sent une supplique à l’évêque de Limoges par laquelle ils demandent pour eux-mêmes et « leurs 
héritiers et successeurs » : 

De clore la ville de muraille, tours, fossés. 

A cette fin, de nommer quatre élus chaque année « le jour de la Saint-Etienne après Noël », 
choisis parmi « les hommes sages et irréprochables » de la ville. Ces élus « auront le 
pouvoir et l’autorité » de faire édifier et d’organiser la garde et la protection de la ville. Un 
sera nommé par l’évêque, un autre par les nobles, le prévôt, le chapitre et deux autres par 
le peuple d’Eymoutiers. Ces élus prêteront serment d’être fidèles et loyaux envers le roi, 
envers l’évêque, envers les chanoines, les résidents et habitants. 

Ces élus ou au moins deux d’entre eux devront se réunir pour réfléchir et délibérer sur les ac-
tions à mettre en œuvre, où ils voudront jusqu’à ce qu’il y ait une maison commune. 

Ils pourront avoir un hôtel ou un coffre dont chacun d’eux aura la clé pour garder secrets les 
« biens du consulat et du commun ». 

Les élus auront le pouvoir d’employer tailles et subsides et octrois avec le consentement des 
résidents et des habitants et de désigner les ouvriers. 

Les élus ou deux d’entre eux pourront quand il leur plaira instituer des procureurs pour la 
poursuite de la défense de la ville et du consulat. 

Les élus ou deux d’entre eux auront aussi le pouvoir et l’autorité de désigner et ordonner les 
guetteurs et la garde de nuit et de jour. Ils prévoient des amendes et des peines pour les 
« rebelles », amendes qui pourront être appliquées au profit du bâtiment et de sa répara-
tion. 

Les élus ou deux d’entre eux auront pouvoir et autorité de mettre un capitaine qui fera ser-
ment d’être loyal et fidèle envers le roi, les seigneurs, la ville et ses habitants. 

Il est prévu seulement trois portes, chacune ayant quatre clés, chacun des élus en ayant une. 

Si les élus ou deux d’entre eux pouvaient avoir du roi quelque « truage » ou subside pour édi-
fier et bâtir pour le bien et le profit de la ville, que cela puisse être accepté. 

Les élus auront pouvoir et autorité de prendre toute pierre (étant sous terre), de prendre tout 
lieu vacant sauf les lieux boisés pour bâtir et réparer la ville. 

Au cas où l’évêque ou les seigneurs ne voudraient pas au jour dit nommer les élus, le peuple 
pourrait élire à leur place deux autres élus qui auraient autant de pouvoir que s’ils avaient 
été élus par eux. 

Pareillement, si les habitants d’Eymoutiers ne nommaient pas leurs élus en temps voulu, 
l’évêque, les chanoines, pourraient en nommer deux autres qui auraient autant de pou-
voir. 

Les maisons, les édifices situés dix brasses près de la muraille (ou plus si besoin est) seront 
démolis pour faire les fossés. Et toutes les autres maisons hors les murs sauf les granges 
seront abattues deux ans après sans que l’on puisse les rebâtir. 

Tout homme de quelque condition qu’il soit, devra payer sa part (proportionnelle à ses pos-
sessions) 
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Pour les choses importantes, les élus devront consulter les « plus renommés et les plus 
sages des résidents » (au nombre de vingt ou plus) 

Les élus pourront interpeler les propriétaires de vergers ou de places pour leur demander de 
bâtir. S’ils ne le veulent pas, que les terrains soient estimés en rente ou en argent et don-
nés à d’autres qui voudraient bâtir. 

De même pour les places vides du commun. 

Pour ceux qui ont leur logis dans la « forteresse, depuis le grand portail du monastère jusqu’à 
la salle tenant au mur », les fossés pourront, contrairement à l’usage, être rompus et rem-
plis pour faire l’entrée de leur maison, pourvu que nul ne puisse avoir accès à la fermeture 
des dites maisons ou logis. Ils devront pour cela payer un droit. 

Après que la ville sera bâtie, nul ne pourra posséder maison, ni habitation, ni rien vendre ou 
acheter hors les murs sous peine d’amende. 

A la fin de leur année les élus sont tenus de rendre compte « fidèle, loyal » et « reliquat ». 

Les maisons et vergers qui devront être détruits seront dédommagés. 

Les élus ne pourront être réélus pendant cinq ans. 

Les élus seront libérés du guet, de la garde, du paiement des tailles, en dédommagement de 
leur peine. 

Les élus donneront à chacun immédiatement ce qu’il doit faire, si quelqu’un s’y oppose, ils 
pourront le contraindre « toute opposition et appel cessant ». 

Cette supplication et les articles qu’elle contient lue en présence de l’évêque de Limoges, 
des chanoines de la collégiale des nobles, bourgeois, résidents et habitants... 

Dans l’intérêt du roi, de l’évêque, des chanoines, des nobles, bourgeois, de la chose pu-
blique, des habitants et résidents, après débats, délibérations, les chanoines acceptent et don-
nent : 

« liberté, congé et autorité et mandat spécial de fermer ladite ville d’Eymoutiers avec des 
murs, tours et fossés convenable à la clôture d’une telle ville, grande, étendue et haute comme il 
sera réglé et ordonné par le seigneur révérend évêque de Limoges ». 
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Vente des matériaux de la tour appelée Porte de ville  
 

Aujourd'hui, vingt fructidor an onze (mercredi 7 septembre 1803) de la République fran-
çaise à dix heures du matin, nous maire de la commune d'Eymoutiers, nous étant rendus dans le 
lieu des séances de la mairie, à neuf heures du matin, pour, en exécution de l'arrêté municipal du 
premier prairial dernier (samedi 21 mai 1803) et de celui du préfet du département du premier 
messidor dernier (lundi 20 juin 1803), procéder à la vente des matériaux provenant de la vieille 
tour connue sous le nom de porte de ville située dans l'intérieur de la commune d'après l'affiche 
que nous avons fait faire le treize de ce mois (mercredi 31 août 1803) aux conditions suivantes : 
le prix de la vente sera payé comptant ; l'acquéreur de démolir à ses frais et d'avoir enlevé les 
matériaux et autres décombres avant dix-huit mois en sorte que l'emplacement des portes dites 
de ville soit net à cette époque. Pendant la démolition il placera les matériaux et décombres de 
manière que le passage pour les citoyens à pied et à cheval ne soit point obstrué ; il ne démolira 
pas les jours de foire, marchés et dimanche ; il payera tous les frais qu'occasionnera l'adjudica-
tion ; ne sont point compris dans la présente les bois ( ?  ) qui s'y trouveront et qui demeurent ré-
servés ;  si l'adjudicataire n'a pas d'emplacement pour les décombres il pourra les placer dans les 
lieux ci-dessous indiqués et sous les conditions suivantes : il sera tenu de séparer toute la petite 
pierre d'avec la terre, il conduira la première sur le chemin depuis le lieu appelé la tour jusqu'à la 
porte St Psalmet, la placera par tas et de distance en distance, il conduira la terre dans la rivière 
au lieu appelé les Pourraux et la placera de manière à ne point obstrué le lit de la rivière mais 
seulement cherchera à combler la profondeur de cet endroit. L'adjudicataire sera tenu en faisant 
démolir de ne point nuire aux voisins et dans le cas ou par événement il leur occasionnerait du 
dégât il sera tenu de le faire réparer à ses frais sans qu'à cet égard il puisse avoir aucun recours 
contre la commune qui se borne à lui vendre ce qui lui appartient. 

Avons fait lecture aux citoyens qui s'étaient réunis à ce présent jour lieu et heure, tant de 
la susdite affiche, conditions de la vente, que les arrêtés du conseil municipal et du préfet ci-
dessus narrés, en leur annonçant que nous allions procéder à l'adjudication des matériaux prove-
nant de la porte de ville au plus offrant et dernier enchérisseur et aux charges et conditions ci-
dessus. 

S'est présenté le citoyen Joseph Lamontre arpenteur habitant d'Eymoutiers qui a porté le 
prix de l'adjudication à trois cent francs.  

S'est aussi présenté le citoyen Léonard Joseph Cramouzaud habitant d'Eymoutiers qui a 
porté le prix à trois cent soixante francs. 

S'est également présenté le citoyen Gauthier Villemoujeanne qui a porté le prix à trois 
cent quatre-vingt. 

S'est de nouveau présenté le citoyen Cramouzaud qui a porté le prix à la somme de 
quatre cent quatre-vingt francs. 

S'est encore présenté le citoyen Gauthier Villemoujeanne qui a porté le prix à cinq cents 
francs. 

S'est aussi présenté le citoyen Léonard Villedieu aubergiste qui a porté le prix de l'adjudi-
cation à cinq cent vingt francs et a promis de remplir les charges et conditions ci-dessus. 

Après avoir attendu une heure depuis la dernière enchère, aucun des citoyens présents 
n'ayant voulu surenchérir, nous avons adjugé au dit citoyen Villedieu les matériaux provenant de 
la tour appelée porte de ville aux charges et conditions ci-dessus énoncées et qu'il a promis de 
remplir ; et en exécution ( d'une d'icelle ) il nous a tout présentement compté et réalisé la dite 
somme de cinq cent vingt francs ; que nous avons retiré devers nous et lui avons concédé quit-
tance par ces présentes. De tout quoi nous avons fait et dressé le présent procès-verbal les 
jours, mois et an ci-contre et le dit Villedieu signé avec nous. 

 
 

Signatures : Ruben la Condamine et Villedieu 
 
Envoyé à Eymoutiers le onze ……… an 12 ………………………………………. reçu onze francs, 
quarante quatre centimes 
 
(Archives communales d'Eymoutiers : M1) 
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1er Fructidor an 11 - Devis estimatif de la porte de la ville attenant à la  Communauté de 
religieuse 

 
Devis estimatif des matériaux de la porte de la ville d'Eymoutiers en descendant dans la 

rue Lafarges, tant pour la pierre de taille, moellons bois de charpente et taille, démolition de la 
dite porte transport des terres et pierrailles pavés à l'emplacement de la susdite porte, laquelle 
porte a vingt quatre pieds de largeur (7,80 m) d'un coin à l'autre, douze pieds d'épaisseur (3,90m) 
sur environ vingt trois pieds de hauteur (7,50m) les toits par-dessus se composent de trois coins 
en pierre de taille ainsi que l'arceau dans bas en partie et quelques créneaux dans le haut. La 
petite chambre qui est au-dessus de l'arceau voûte en moellon ainsi que tous les restants de la 
maçonnerie de la susdite porte y compris les coins qui joignent la maison du citoyen Villedieu. 

 
Art. 1er Estimation des articles ci-dessus 

Les trois coins les créneaux ainsi que l'arceau du portail d'en bas de la sus-
dite porte fourniront environ six cent vingt pieds cubes (21,127m3) de pierre de 
taille bonne ou mauvaise à raison de dix sols du pied cube valant la somme de 
trois cent dix francs           
  

Plus donnera environ douze toises cubes (88,84m3) de moellons bons pour 
la maçonnerie à raison de dix francs de la toise valant la somme de cent vingt 
francs 

Plus la charpente très mauvaise et bonne que pour faire du feu estimée la 
somme de vingt francs 

Plus deux mille cinq cent tuiles courbes à raison de vingt quatre francs du 
millier valant la somme de cinquante francs 

      Total du produit net de la porte   
 
 
 
Art 2 démolition de la dite porte en son entier pour la tuile, latte, bois de charpente, pierres de taille 
moellons et autres transport des terres ou pierrailles et  pavés à la place de la susdite porte 

Toutes les démolitions de la susdite porte que nous estimons à la somme de cent trente francs 
Transport des terres et pierrailles à trois cents toises (585m) de distance estimé à la somme de 

soixante francs 
 Pavés dans tous les contenus de la susdite porte et fait conformément à celui de la rue lesquels 

pavés nous estimons à la somme de dix francs. Les pierres du dit pavé seront prises de la démolition de la 
susdite porte 

Total de la démolition, transport des terres pierrailles et pavés : deux cents francs 
Récapitulation : 
Produit des matériaux de la dite porte :   500 francs 
Démolition et autres de la susdite porte :   200 francs 
Total général :      700 francs 
 
Fait le présent devis estimatif à Eymoutiers le premier fructidor an onze de la République française une et 
indivisible par nous. 
 
 
 
(Archives communales d'Eymoutiers : M1) 
 
Conversions : 
1 pied = 32,420 cm 
1 pied cube = 0,034075 m3 
1 toise = 1,949 m 
1 toise cube = 7,403 m3 

 

 
 
 
310 F 0 
 
 
 
120 F 0 
 
 20 F 0 
 
 50 F 0 
500 F 
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Relevé du Pont de la Farge 
(date inconnue) (Pont de 
Nedde) : (AD 87—2 S 
1893) 

Relevé du Pont de Peyrat  (date 
inconnue) (AD 87—2 S 1893) 

Relevé du Pont de Peyrat  pour sa reconstruction (1881 (AD 87—2 S 730) 
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 1 La Vienne 
 2 Pont de Peyrat 
 3 Pont de Nedde  
 4 Chapelle de Saint-Gilles 
 5 Etang 
 6 Motte du château de l’Evêque 
 7 Chapelle des Pénitents Blancs 
 8 Tour d’Ayen 
 9 Faubourg des Barrys 
10 Hôtel-Dieu 
11 Pré Alaneau 
12 Chapelle des Pénitents Bleus 
13 Chapelle Notre-Dame du Pont 
14 Ruisseau Chassaing 
15 Ruisseau du Pré Thibaud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

9 

10 

8 

11 

12 

13 

14 
15 

16 Porte Notre-Dame ou Porte Neuve 
17 Porte Farges 
18 Porte Saint-Etienne 
19 Porte Saint-Psalmet 
20 Collégiale Saint-Etienne 
21 Église Notre-Dame 
22 Halle 
23 Couvent des Ursulines 
24 Maison du Prévôt 
25 Maison du Théologal 
26 Moulin Béchade 
27 Moulin du Pont de Peyrat ou Raymondeau 
28 Moulin Lanor 
29 Maison du Maître Tanneur 
30 Tour qui servit de prison 
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30 

Localisation des  
principaux monuments 
visibles sur la maquette. 
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