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Le curieux quartier
de la Boucherie

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte 2 810 titres à
ce jour. « Quant aux personnes qui n’auront
qu’un jour à consacrer à notre ville, conseille l’auteur, elles pourront visiter les
églises de Saint-Étienne (cathédrale),
Saint-Pierre, Saint-Michel et la chapelle
de Saint-Aurélien, si elles ont le coeur
assez bien placé pour traverser le curieux
quartier de la Boucherie. De tous nos édifices civils, le seul vraiment digne d’une
visite est l’Hôtel-de-Ville, où l’on trouve
en même temps la section de peinture et
sculpture du Musée national Adrien
Dubouché. Ce musée, situé place du

GUIDE DU VOYAGEUR

par Paul DUCOURTIEUX
Seconde bibliothèque
de France après Cluny

À

l’époque gallo-romaine, Limoges
se nommait Augustoritum. La ville
était dotée d’arènes plus imposantes que celles d’Arles ou de Nîmes et de
thermes parmi les plus somptueux de la
Gaule. En mémoire de saint Martial qui
évangélisa le Limousin au IVe siècle, une
abbaye fut érigée. Elle devint très vite un
lieu de pèlerinage majeur, grâce à son
activité spirituelle et culturelle. Seconde
bibliothèque de France après Cluny, elle

fut également le berceau de la musique
polyphonique européenne et les émaux
champlevés qu’elle produisait s’exportaient
dans toute la chrétienté. L’histoire de la
ville au Moyen Âge se caractérise par la
promiscuité et la rivalité de deux entités :
la Cité, autour de la cathédrale et de la
demeure de l’évêque, d’une part, et le
Château, autour de l’abbaye et de la demeure du vicomte de Limoges, d’autre
part. Au XVIIe siècle, la ville connut un
nouvel essor, grâce à Turgot, intendant de
la Généralité. Il développa les manufactures de textile, de papier et de cuir. Mais
surtout, percevant très rapidement la portée
de la découverte du kaolin à Saint-Yrieix-laPerche, il déclencha l’explosion decette industrie qui donna un nouveau visage à la ville.

Le musée national
Adrien Dubouché

Champ-de-Foire, n’offre au visiteur que la
section céramique, mais cette collection le
dispute à celle de Sèvres pour le nombre et
la beauté des objets. L’histoire de la céramique depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours, et dans tous les pays,
s’offre au visiteur sous la forme la plus
attrayante. C’est à Limoges, centre de la
fabrication, qu’il faut visiter une fabrique
de porcelaine, et l’on n’aura que l’embarras du choix parmi ses importantes maisons. Notre but est d’attirer des touristes
dans la ville, en la faisant mieux connaître. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
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Paul Ducourtieux évoque tour à tour, l’histoire, les
personnages célèbres de Limoges, les armes de la
ville, le patois limousin, le barbichet. Il jette un coup
d’œil général sur l’activité commerciale, les habitations, la boucherie, l’abbessaille, le quartier des
Arènes, la transformation de la ville, les rues, boulevards et avenues, les places, les promenades, les
ponts et les fontaines. Il présente les édifices religieux : Saint-Étienne, la cathédrale, Saint-Pierredu-Queyroix, Saint-Michel-des-Lions, Sainte-Marie,
Saint-Aurélien, les nouvelles églises paroissiales,
l’évêché, le grand séminaire et les communautés. Il
décrit les édifices civils : la préfecture, l’hôtel de
ville, le palais de justice, le théâtre, la succursale de
la Banque de France, l’hôpital général, l’asile d’aliénés de Naugeat, la prison départementale, l’abattoir,
le marché Dupuytren, la poste et le télégraphe, la
gare des Bénédictins, la gare de Montjovis et la
manufacture des tabacs. Il répertorie les édifices
militaires : l’hôtel du XIIe corps d’armée et les casernes du Séminaire, de la Visitation, de la Providence,
des Bénédictins, du Crucifix, du train des équipages,
de Beaupuy, de la gendarmerie et des pompiers. Il
passe ensuite aux établissements d’instruction, avec
l’école préparatoire de médecine et de pharmacie, le
lycée national, le lycée de filles, l’école normale
d’instituteurs, l’école normale d’institutrices, l’école
primaire, les groupes scolaires, les archives départementales, les bibliothèques, l’École nationale d’art
décoratif et le musée national Adrien Dubouché. Il
s’intéresse aux industries : la porcelaine, les liquides, les flanelles et les droguets, la chaussure, la
saboterie, l’imprimerie et la librairie. Il propose enfin
des excursions à Solignac et Châlucet, Aixe-surVienne, Saint-Junien, Rochechouart, Saint-Yrieix,
Coussac-Bonneval, Ambazac, Châteauponsac,
Le Dorat, Bellac, Saint-Léonard et Eymoutiers.

LIMOGES ET SES ENVIRONS

P

aul Ducourtieux connaît parfaitement Limoges et sa région, qui lui ont inspiré de nombreux ouvrages. Avec

ce guide du voyageur, il entraîne son lecteur à la découverte architecturale, historique, culturelle, mais aussi
industrielle de la ville. Sa situation géographique, sur le penchant d’une colline lui confère une forme

d’amphithéâtre, dominé presque de tous côtés par des hauteurs. « Les flèches hardies de Saint-Michel et de SaintPierre, la belle tour tronquée de la cathédrale, les clochetons de la chapelle du collège, le dôme de la Visitation, le
campanile de l’Hôtel-de-Ville lui donnent une physionomie d’un cachet tout particulier ». Mais c’est peut-être la nuit
que la ville révèle toute sa magie, grâce aux fours à porcelaine qui, en illuminant l’horizon, lui font comme une
couronne de feu. Les sièges, les guerres civiles, la peste et la famine ont trop souvent anéanti cette ville qui, chaque
fois, a cependant su renaître de ses cendres, plus riche et plus florissante, forte de « l’amour du sol » de sa population.
Le 15 août 1864, alors qu’un feu d’artifice était tiré sur le Champ-de-Juillet, un simple lumignon de chandelle jeté au
hasard provoqua l’incendie du quartier des Arènes, détruisant en une nuit cent neuf maisons. Plus de deux mille
habitants se retrouvèrent ruinés et sans abri, suscitant la solidarité de la France entière. Paul Ducourtieux guide le
lecteur à la découverte, dans les moindres détails, de la cathédrale Saint-Étienne, l’édifice le plus remarquable du
Limousin, le seul construit dans le style ogival parisien, commentant son architecture et décrivant ses richesses. Il
souligne la « disposition savante, l’ornementation sobre et de bon goût » de l’hôtel de ville, inauguré en 1883, plus bel édifice
civil de la ville. Il dévoile les trésors des différentes collections installées au musée Adrien Dubouché dont il sera le sousconservateur quelques années plus tard. Il n’en oublie pas pour autant les quartiers populaires qui furentparfois insalubres,
éléments incontournables du patrimoine de Limoges, comme la pittoresque rue de la Boucherie.
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