
Inventaire de ressources patrimoniales spirituelles et rurales d’Aixe-sur-Vienne – 2022 1



Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier toutes personnes, professionnels et particuliers, qui m’ont
aidé à la rédaction de cet inventaire.

Tout d’abord,  monsieur Christophe Eoche-Duval,  président de l’association Sauvegarde du Petit
Patrimoine  Rural  Spirituel  du  Limousin,  pour  m’avoir  fait  confiance  pour  la  réalisation  de  cet
inventaire et m’avoir aidée, tout au long de celui-ci, dans la recherche d’informations et la mise en
forme de ce dossier.

J’accorde également une attention particulière  aux élus  de la  commune d’Aixe-sur-Vienne,  son
maire, monsieur René Arnaud, son premier adjoint, monsieur Claude Montibus et son adjoint à la
culture, monsieur Guy Marissal pour m’avoir fait découvrir leur commune. Je tiens également à
souligner la grande assistance de madame Dominique Delage, directrice générale des services et
de monsieur Guy Marissal tout au long de la réalisation du présent travail.

Je souligne également l’aide que m’ont apporté les habitants de la commune qui ont accepté de
me recevoir et de me partager l’histoire de leur patrimoine.

Je souhaite aussi remercier les différentes personnes rencontrées au cours de mes recherches et
qui m’ont apporté de nombreuses informations : monsieur Dominique Costa de la DRAC, madame
Cécile Ossant du SRI, monsieur Joseph Hamon, ancien président du Comité Historique et Culturel
du  Val  de  Vienne  et  monsieur  Daniel  Arnaud,  auteur  de  plusieurs  inventaires  du  patrimoine
vernaculaire Limousin.

Je  remercie  également  madame  Edwige  Garnier,  directrice  de  la  formation  Valorisation  du
Patrimoine  et  Développement  Territorial  de  la  Faculté  des  Lettres  et  Sciences  Humaines  de
Limoges  et monsieur Jean-François Vignaud de l’Institut d’Etudes Occitanes Limousines pour avoir
partagé leurs savoirs sur le patrimoine vernaculaire avec moi.

Inventaire de ressources patrimoniales spirituelles et rurales d’Aixe-sur-Vienne – 2022 2



Avant-Propos
Ce dossier d’inventaire est le fruit d’une collaboration entre la municipalité d’Aixe-sur-Vienne et
l’association Sauvegarde du Petit Patrimoine Rural Spirituel Limousin. Cette mission d’inventaire
est née de la volonté de monsieur Arnaud, maire d’Aixe-sur-Vienne, de connaître, faire découvrir et
sensibiliser (habitants et touristes) au patrimoine spirituel de la commune. 

Ce dossier  regroupe donc l’ensemble des recherches menées sur ce type de patrimoine.  Il  est
nécessaire  de  souligner,  d’ores  et  déjà,  la  singularité  du  patrimoine  spirituel.  Ces  termes
regroupent les patrimoines qui relèvent de la spiritualité, des croyances. Ainsi, il est possible de
retrouver  des  éléments  relevant  de  la  religion  chrétienne  (croix,  chapelles,  statues,  oratoires,
calvaires,  …)  mais également des éléments qui  relèvent des  croyances plus générales (bonnes
fontaines par  exemple).  Cet inventaire a donc pour but de présenter l’ensemble des éléments
matériels du patrimoine dit « spirituel ». Il  pourra alors mener à la mise en place de projet de
sauvegarde, de valorisation et de développement.
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Glossaire
Patrimoine spirituel : il s’agit ici du terme le plus général pour définir ce type de patrimoine. Il
englobe à la fois les patrimoines cultuels et religieux mais également l’ensemble des éléments qui
peuvent être raccrochés à des croyances ; le terme renvoyant à la spiritualité, à l’esprit (voir la
définition  de  « spirituel »  donnée  par  le  dictionnaire  Larousse  en  ligne  à  l’adresse :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spirituel/74251 (consultée le 31/08/2022)).

Patrimoine religieux :  dans cet inventaire,  le patrimoine religieux est orienté sur les croyances
chrétiennes (seule religion reconnue identifiée sur la commune d’Aixe-sur-Vienne), il englobe donc
les croix, les statues, les oratoires, les chapelles, … mais exclu, par exemple, les bonnes fontaines
considérées comme rattachées à des cultes païens.

Patrimoine cultuel : dans ce dossier, il faut comprendre ce terme comme des éléments matériels
liés à des cultes précis (voir la définition de « culte » donnée par le dictionnaire Larousse en ligne à
l’adresse :  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culte/21053#:~:text=1.,lesquelles%20on
%20rend%20cet%20hommage.  (consultée le  31/08/2022)).  Il  s’agit  donc principalement,  sur  la
commune d’Aixe-sur-Vienne, de croix, de statues, … reliées au culte de la Vierge Marie de manière
claire. Cela s’est traduit entre autres, par la présence du monogramme « AM » renvoyant à l’Ave
Maria sur des éléments comme l’oratoire de la rue Victor Hugo (SPI.OR.1)

Croix votive : croix érigée pour qu’un souhait se réalise, il peut s’agir d’une demande de protection
ou de bénédiction. Elle peut également être érigée en remerciement d’un vœu exhaussé.

Croix  de  mission : croix  érigée  en  souvenir  d’une  mission  prêchée  sur  la  commune.  Elles  se
développent au XIX° siècle afin de faire renaître le culte chrétien après la Révolution.

Oratoire : édicule qui peut prendre diverses apparences. Il peut s’agir d’une simple niche sur une
croix ou alors prendre des allures de petites chapelles. Il se reconnaît par la présence d’une statue
à l’effigie d’un Saint ou de la Vierge à l’intérieur.

Calvaire : édicule représentant la Crucifixion du Christ. Son nom vient du Mont Calvaire, lieu où le
Christ est mort après avoir porté sa Croix.

Croix lobée : croix dont les extrémités des bras sont arrondies. Elles prennent, en général, une
apparence de trèfle et sont dite « trilobées ». Le nombre de lobes change l’appellation, au-delà de
quatre lobes, on parle de « polylobé ».

Croix  crucigère : il  s’agit  d’une  croix  disposée  sur  une  sphère.  A  l’origine  liée  à  la  religion
chrétienne, elle a par la suite symbolisé le pouvoir en général, c’est également devenu un attribut
des rois.

Croix nimbée : également appelée « croix celtique » elle se reconnaît par la présence d’un cercle
qui relie chaque bras d’une croix.

Croix grecque : il s’agit d’une croix dont tous les bras sont de même longueur.
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Croix  latine : croix  dont  le  montant  (partie  verticale)  est  plus  long  que  la  traverse  (partie
horizontale).

Chemin  de  pouge : ancien  itinéraire  passant  par  les  hauteurs  d’une  commune.  Il  permettait
d’éviter les encombrements tels que les traversées de cours d’eau ou la boue. Ces chemins ont
également servis à définir les limites paroissiales.

Vocable : appellation religieuse renvoyant au nom du Saint,  de la Vierge ou du thème auquel
l’édifice ou l’objet est dédié.

Borne milliaire : indicateur datant de l’antiquité romaine, elles étaient placées en bord de route et
indiquaient les distances séparant le lieu où elles étaient implanté des villes principales sur cette
même route.

Piscine  baptismale : forme donnée  à  des  bonnes  fontaines  où  l’on  s’immergeait  entièrement.
Cette forme renvoie à une tradition chrétienne du III° siècle et du IV° siècle.

Guérite : petit  abris  érigé  au-dessus  d’une fontaine  ou  d’un  puits  dans  le  but  de la  protéger.
Contrairement aux simples toitures, elle est entièrement fermée. De manière générale, sa margelle
est monolithe et le cuvelage et les élévations sont maçonnés. L’ensemble est clos par une petite
porte  de  bois  à  pentures  à  gonds  et  loquet  extérieur  (à  la  manière  des  annexes  agricoles
traditionnelles).

Bonne fontaine : source  aménagée  par  l’Homme,  contrairement  aux  fontaines  de  villages,  les
bonnes  fontaines  ont  fait  l’objet  de  dévotions  par  la  population.  Leur  culte  est  avéré  depuis
l’Antiquité  et  semble,  pour  certaines  sources,  encore  perdurer  de  nos  jours.  Leur  eau  était
considérée  comme  « miraculeuse »,  et  soignait  divers  maux.  La  Haute-Vienne  est  l’un  des
départements abritant encore le plus grand nombre de bonnes fontaines en France. 
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Les mots du glossaire sont suivis d’une « * » dans le corps de texte.
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Introduction

« Aixe,   reste   par   excellence   la   ville   sainte   du   Limousin  ;   sa   foi   religieuse   n’est   pas
contemplative  mais   réaliste,  elle   s’associe  étroitement  à   toute   l’activité  de   la   famille.   La
Vierge et   les Saints ne font qu’un avec  leurs  protégés.  Chaque quartier est  gardé par sa
Vierge. »

Cette citation de monsieur Basset, reprise dans le fascicule des Ostensions de 1981, édité par la
commune d’Aixe-sur-Vienne, met en avant l’omniprésence des figures religieuses sur le territoire.
Seule ville du Limousin dont le culte est voué à la Vierge Marie, Aixe-sur-Vienne met en avant une
certaine singularité dans ses pratiques.

Située  au  Sud-Ouest  de  Limoges,  en  Haute-Vienne,  dans  la  région  Nouvelle-Aquitaine,
l’agglomération est le siège de la communauté de communes du Val de Vienne et s’étale sur 22,85
km². Elle regroupe, au dernier recensement de l’INSEE (2018), 5820 habitants. Sa situation dans la
couronne  de Limoges  en fait,  entre  autres,  une commune attractive.  Selon  l’Observatoire  des
Territoires, la population connaît une augmentation de 0,51 % par an entre 1975 et 2018. A noter
également que l’accroissement de population se fait principalement entre 1955 et 1975. Au début
des années 1970, les populations citadines commencent à se ré-intéresser à la vie à la campagne
après les différentes périodes d’exodes ruraux. Grâce à sa proximité avec la capitale Limousine,
Aixe-sur-Vienne s’avère donc être une commune qui s’est développée rapidement mais où persiste
une certaine tradition culturelle. Celle-ci est fortement liée à la christianisation de la commune.
Ces coutumes sont mises en valeur, entre autres, par l’association d’Aixe au PNR Périgord-Limousin.
En  effet,  ville  porte  du  PNR,  il  existe  une  relation  d’échange  entre  les  deux  entités  afin  de
sensibiliser les populations urbaines et rurales à la fragilité et à la valeur patrimoniale de ces deux
territoires. Il  est alors important de préciser ici qu’Aixe a été le théâtre d’une histoire humaine
plutôt riche. Sa situation au croisement de la Vienne, de l’Aixette et de l’Aurence en a fait, dès les
premiers  temps  de  l’occupation  humaine,  un  lieu  propice  à  la  militarisation.  Les  cours  d’eau
formant une barrière  naturelle  et  la topographie vallonnée de la  commune permettent,  entre
autres, de pouvoir surveiller les deux rives de la Vienne à partir de la tour de guet érigée sur l’amas
rocheux au confluent de la Vienne et de l’Aixette. Le premier noyau de population sédentaire se
forme  donc  autour  de  cette  tour ;  il  s’agit  du  début  du  développement  aixois.  De  nombreux
peuples s’y sont succédés et ont marqué le territoire de leurs pratiques agricoles, commerciales et
culturelles.

Pour ce qui est des croyances, les celtes ont ancré les différents cultes de la nature dans l’ensemble
de l’ancienne région  Limousine (A.  Goursaud,  1978).  Lors  de la  christianisation,  ces  anciennes
pratiques ont été mutées et les lieux de dévotions ont, pour la plupart, été associés à des saints
chrétiens. Aixe-sur-Vienne n’échappe pas à la règle et le culte marial se développe aux côtés de
certains  saints  locaux  (notamment  saint  Alpinien).  De  ces  cultes,  il  reste  aujourd’hui  certains
vestiges tangibles : des bonnes fontaines*, des statues, des croix ou des chapelles. 
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Il  a donc été question pour les élus de la commune, dans l’objectif de préparer les Ostensions
aixoises de 2023, de faire réaliser un inventaire du patrimoine spirituel et rural du territoire. Pour
cela,  ils  ont  fait  appel  à  l’association Sauvegarde du Petit  Patrimoine Rural  Spirituel  Limousin,
présidé par monsieur Christophe Eoche-Duval. Cet organisme a pour but de recenser, restaurer et
valoriser ce type de patrimoine au sein du département avec l’aide d’une centaine d’adhérents. En
outre, un inventaire de ressources patrimoniales a pour but de mettre en exergue les richesses
d’un  territoire.  Il  s’agit  donc  ici  de  regrouper  en  un  seul  document  les  inventaires  réalisés
précédemment (et de constater de l’état actuel des éléments relevés) et les nouveaux éléments
identifiés  lors  de la  prospection de la  commune.  La  centralisation de  ces  informations  pourra
permettre,  à  terme,  d’identifier  des  éléments  nécessitant  une  intervention  immédiate  et
d’envisager  des  actions  de  mise  en  valeur  qui  pourraient  s’inscrire  dans  un  projet  de
développement territorial.

Vous trouverez donc dans ce dossier, dans un premier temps, la présentation de la méthodologie
et des ressources exploitées, dans un deuxième temps, un résumé de l’occupation humaine de la
commune et les différents cultes qui s’y sont succédés, dans un troisième temps, des informations
expliquant les usages des différents éléments du patrimoine spirituel et les coutumes qui y étaient
liées et enfin, dans un dernier temps, une synthèse des ressources patrimoniales et des pistes de
valorisation.

 1 Méthodologie de l’inventaire
La nécessité  d’inventorier  les richesses d’intérêt  patrimonial  apparaît  au moment de la

Révolution.  Cependant,  les  premiers  projets  d’inventaires  sont  lancés  grâce au  ministre  d’État
chargé des affaires culturelles : André Malraux. Il instaure entre autres l’Inventaire Général des
Monuments  et  Richesses  Artistiques  de  la  France  en  1964.  Dès  lors,  l’État  est  en  charge  de
répertorier les éléments représentatifs de l’histoire française, ce qui  inclus les monuments, les
objets mobiliers et plus récemment le patrimoine vernaculaire.

 1.1 Présentation de la documentation disponible

 1.1.1 Le Service Régional de l’Inventaire (SRI)

Communément appelé « SRI », ce service a pour missions principales : d’alimenter le fond régional
d’acquisition  des  musées  et  d’aider  à  la  valorisation  et  à  la  restauration  des  Monuments
Historiques en facilitant la mise en place de projets de médiation. 

L’adoption d’une démarche scientifique spécifique à l’Inventaire Général  permet de favoriser la
transmission d’un patrimoine bien conservé aux générations futures mais sert également d’appui
pour  améliorer  l’attractivité  des  territoires  et  sensibiliser  les  populations.  Dans cet  optique,  le
service développe les liens entre la région et les territoires notamment ceux hébergeant des Parcs
Naturels Régionaux et des Villes et Pays d’Arts et d’Histoire.
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Le SRI prend en considération tous les aspects reconnus du patrimoine comme : les paysages et
patrimoines  naturels  ainsi  que  les  patrimoines  culturels  matériels  et  immatériels.  Afin  d’y
sensibiliser  le  plus  grand  nombre,  des  conférences  sont  tenues,  des  articles  publiés,  des
expositions organisées et des dossiers d’inventaire et fonds photographiques sont numérisés et
intégrés à des bases de données comme « Mérimée » pour l’architecture et « Palissy » pour le
mobilier.

En ce qui concerne la commune d’Aixe-sur-Vienne, une étude a été menée à la fin des années 1980
par Françoise Celer sur l’ensemble du canton d’Aixe. Cet inventaire a donné lieu à des notices
(consultables  sur  les  bases  de  données  précédemment citées)  et  à  une publication datant  de
1993 : Pays Aixois.

 1.1.2 La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

Créé en 1977,  il  s’agit  d’un service du Ministère  de la  Culture  et  de la Communication.  Cette
institution  se  retrouve  dans  les  chefs-lieux  des  anciennes  régions  et  supervisent  les  mêmes
territoires qu’avant la création des nouvelles régions. La DRAC est chargée de veiller à la bonne
application des politiques définies par le Ministère de la Culture.

Les principales missions de cette institution s’étendent de l’instruction des demandes financières
des  secteurs  culturels  à  la  formation  aux  enseignements  artistiques  en  passant  par  des
compétences comme la protection et la mise en valeur du patrimoine. Il s’agit d’un service public
qui participe donc au développement économique, social et culturel de la région.

La numérisation des bulletins de la DRAC a permis de mettre en place un autre service relié au
même ministère : l’Atlas des Patrimoines. Celui-ci se présente sous forme d’une carte interactive
qui  met  en  avant  les  sites  classés  et  répertoriés  mais  également  les  espaces  soumis  aux
réglementations  imposées  par  l’inscription  et  le  classement  aux  Monuments  Historiques  de
France. A Aixe-sur-Vienne, ces zones s’étendent autour des trois monuments inscrits ou classés au
titre des Monuments Historiques : la tour Jeanne d’Albret, la chapelle du cimetière et le château de
Losmonerie.

 1.1.3 Les Archives départementales et municipales

Service dépendant du Conseil Départemental et Municipal, les antennes de chaque département
sont créées au moment de la Révolution et abritent des documents de différentes époques comme
les cadastres napoléoniens et les registres paroissiaux. Les fonds ne cessent de s’enrichir grâce à
des  versements.  Ces  institutions  sont  régies  par  une  réglementation  qui  se  résume  par
l’appellation : « les cinq C » : 

• Conseiller, aider à la sauvegarde des documents pour les personnes ou organisations privées et
publiques. 

• Collecter, mission primordiale pour les archives, qui récoltent tant des documents d’ordre public,
venant des municipalités par exemple, que d’ordre privé en provenance d’entreprises. 
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• Classer, selon une logique intellectuelle et matérielle afin de faciliter la mise à disposition des
éléments au public. 

• Conserver, afin de garantir la transmission d’informations. 

• Communiquer, selon une volonté de diffusion du savoir, de l’information et de la culture.

 1.1.4 Le comité Historique et Culturel du Val de Vienne

Il  s’agit  d’une  association de  bénévoles,  basée  à  Aixe-sur-Vienne,  qui  a  pour  but  de  valoriser
l’histoire et le patrimoine du canton au travers de publications annuelles. Ces écrits paraissent sous
le titre des Mémoires du Pays d’Aixe et sont consultables au service de documentation du SRI.

Les recherches menées pour les publications permettent d’avoir une vision plus large et globale de
la ville d’Aixe, et de son canton. Elles mettent en avant les différents aspects de son histoire, de sa
culture et de son patrimoine. De plus, les membres de ce comité sont accessibles et prennent
plaisir à partager leurs savoirs. Monsieur Joseph Hamon, ancien président du comité, m’a, entre
autres, apporté de nombreux éléments de réponse et de pistes de recherches sur le patrimoine
spirituel de la commune. 

 1.1.5 Association Sauvegarde du Petit Patrimoine Rural Spirituel Limousin

Une association présidée par monsieur Christophe Eoche-Duval, créée en 2018, qui a pour but de
recenser, restaurer et faire (re)vivre ces éléments du patrimoine spirituel Limousin. 

L’association est née du constat que « si  rien n’est  fait  d’ici  50 ans, 80 % des croix,  calvaires*,
oratoires*  de  Vierges  ou  de  Saints  que  vous  apercevez  le  long  des  routes  limousines  auront
disparu »1. Les membres du bureau et la centaine d’adhérents qui les soutiennent ont à cœur de
pérenniser  les  éléments  patrimoniaux  relevant  des  cultes  qui  ont  marqué  l’ancienne  région
Limousine. Les connaissances des membres de l’association ont permis d’élucider de nombreuses
questions qui se sont posées lors de l’inventaire. De plus, ils présentent de riches idées pour la
valorisation des éléments du patrimoine.

 1.1.6 Les habitants de la commune

L’étude de terrain a permis de rencontrer plusieurs habitants de la commune, tant dans le bourg
que dans les villages alentours. Ceux-ci m’ont indiqué des lieux qui pourraient être intéressants
pour cet inventaire. Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que les informations qu’ils
transmettent peuvent être erronées, or, lorsque celles-ci n’ont pas pu être vérifiés par une autre
source, il est mentionné qu’il s’agit des informations données par un particulier.

1 Issu d’une interview de monsieur Eoche-Duval par le journal le Sillon consultée le 02/06/2022 à l’adresse : 
https://journallesillon.info/2022/02/15/sauvegarde-du-petit-patrimoine-rural/
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 1.2 Méthodologie de recherche
Une méthodologie similaire à celle du SRI a été appliquée pour réaliser l’inventaire de la commune
d’Aixe-sur-Vienne. 

Avant d’aller prospecter sur le terrain, il a fallu regrouper les informations connues et écrites dans
les inventaires déjà réalisés antérieurement. En parallèle, des recherches bibliographiques à la BFM
de Limoges et iconographiques aux archives départementales ont été menées. Ce travail préalable
a permis de mettre en exergue les éléments forts du patrimoine spirituel d’Aixe-sur-Vienne. 

Ensuite, une prospection in situ, à la manière du SRI, a été réalisée. L’ensemble de la commune a
été zonée afin d’être la plus efficace et exhaustive possible. Il s’agissait alors d’arpenter chaque
zone les unes après les autres afin de vérifier l’état des éléments déjà répertoriés et de chercher de
nouveaux éléments.

Ensuite, un temps de rédaction pour le présent dossier a été aménagé tout en continuant les
recherches d’informations. 

Il  est important de préciser  que ce rapport présente l’ensemble des éléments qui  ont pu être
observés  et  identifiés  lors  de  la  phase  de  prospection.  Il  a  pour  but  de  donner  une  vision
d’ensemble du petit patrimoine spirituel et rural de la commune. Chaque fiche comporte un encart
« datation ». Il est préférable de rappeler que les datations qui y sont données proviennent des
fiches d’inventaire du SRI, des recherches menées par monsieur Joseph Hamon pour son propre
inventaire ou de documents vérifiables. Lorsque ce n’est pas le cas, une justification de datation est
lisible et dans ce cas il faut les prendre avec précautions. Tous les éléments identifiés ont fait l’objet
d’une fiche d’inventaire (consultable en annexe) se présentant sous cette forme :
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 2 Aixe-sur-Vienne : un territoire marqué par les cultes
La ville d’Aixe-sur-Vienne a connu une longue évolution humaine. Si  aucun vestige de l’époque
Préhistorique n’a été attesté dans les limites communales, il est tout de même possible de penser
que le territoire du canton est occupé depuis cette période. Daniel Arnaud mentionne en 1986 la
présence de mégalithes autour de la commune. De plus, Pierre Dupuy, dans Aixe-la-Jolie, parle de
la fondation d’un poste de batellerie à l’intersection de la Vienne et de l’Aixette avant l’occupation
romaine.

 2.1 Aixe-sur-Vienne à l’époque des celtes
Marcel Villoutreix met en avant dans le premier tome des Mémoires du Pays d’Aixe que l’ancienne
paroisse  de  Tarn  serait  un  lieu  de  culte  qui  daterait  de  l’époque  paléo-chrétienne.  Son
emplacement, à la croisée d’anciens itinéraires de long parcours, a favorisé l’installation d’un petit
noyau  de  population  sédentaire.  Ces  anciennes  routes  s’étendent  sur  les  axes  Est-Ouest  et
Nord-Sud, et se rejoignent au niveau de l’actuel hameau de Vienne où se situait un gué permettant
de franchir la Vienne. A ce moment, le territoire est déjà marqué par les celtes (le peuple appelé
les Lémovices).  De leur occupation, il  reste encore, sur l’ensemble du département, des traces
d’anciens cultes liés à la nature. Albert Goursaud catégorise ces cultes en trois grands axes : 

• Liés aux arbres

• Liés à l’eau 

• Liés à la terre

Les  croyances  de  cette  période  relevaient  principalement  de  la  tradition  orale ;  peu  de
témoignages  et  d’histoires  sont  parvenus  jusqu’à  nous.  Cependant,  il  est  possible  de  penser
qu’elles ont alimenté le folklore Limousin pendant très longtemps. A Aixe-sur-Vienne, P. Dupuy
mentionne l’existence d’une « pierre fade » aussi appelée « pierre de la fée » sur les bords de la
Vienne. Cette pierre se dressant entre les numéros 24 ; 26 ; 28 ; 30 et 32 de la rue des villas prend
la forme d’un grand rocher allongé dans le sens du courant. Il renvoie également aux histoires du
folklore  limousin autour  des  fées :  des êtres  maléfiques qui  n’hésitaient  pas  à  démembrer  les
imprudents qui s’approcheraient de trop près (A. Goursaud, 1978).

Les  croyances  liées  à  des  éléments  naturels  se  traduisent  également  au  travers  de  « bonnes
fontaines* » aussi appelées « fontaines de dévotions ». Selon les sources, il y en aurait eu jusqu’à
huit  sur  la  commune.  La plus ancienne étant  sans  doute celle  qui  prenait  place dans l’ancien
cimetière de Tarn, proche de la chapelle actuelle. Depuis toujours, l’Homme donne à l’eau une
place particulière. Nécessaire à sa survie, les sources dont l’eau avait un goût agréable étaient
vouées à la consommation humaine et protégées d’une guérite*. Petit à petit certaines ont été
associées à des vertus purificatrices et s’est développé le culte des fontaines. Cependant, il est
important de préciser ici que toutes les bonnes fontaines* ne sont pas datées de l’époque paléo-
chrétienne. De nouvelles sources ont pu apparaître au fil du temps et donc être aménagées en
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conséquent. En effet, ces éléments du patrimoine limousin ont traversé les âges et ont également
connu la christianisation du territoire qui aurait débuté au IV° siècle.

 2.2 La christianisation de la commune

 2.2.1 La paroisse de Tarn

Ce n’est qu’à l’époque franque (entre le VI° et le VII°  siècle selon Joseph Hamon) que Tarn est
reconnue comme une paroisse et que l’église, aujourd’hui disparue, est bâtie. La légende dit que
depuis les hauteurs de Reignefort, saint Alpinien lança son marteau de bâtisseur en disant que là
où ce marteau atterrira, une église sera érigée. De cette implantation naissent alors un prieuré puis
une  abbaye  et  une  bonne  fontaine*.  Les  saints  commencent  donc  à  prendre  place  dans  le
quotidien des aixois et la ville devient un lieu de défense stratégique puisqu’elle surplombe les
deux cours d’eau : la Vienne et l’Aixette. Au X° siècle, il est pour la première fois, fait mention de
« Axia »  sur  les  cartes.  Un premier  poste  fortifié vient  d’y  être  érigé  et  un premier  noyau de
population sédentaire s’installe autour, le long de l’axe Est-Ouest qui deviendra plus tard la rue
Rochefroide. 

Au  XIII°  siècle,  le  développement
du trafic routier va permettre à la
ville  de  s’accroître.  En  effet,  le
poste  de  défense  stratégique  se
retrouve  limité  dans  ses  actions
puisque  la  Vienne  peut  être
franchie, à quelques kilomètres de
là, par un gué qui se situait autour
du  hameau  de  Vienne.   A  cette
époque,  se construit  donc le  pont
sur la Vienne,  passant par Aixe et
détournant  donc  les  deux
itinéraires antiques importants :  le
chemin  de  Saint-Martin  (Nord  –
Sud)  et  la  route  de  Limoges  à
Angoulême  (Est  –  Ouest,  ancien
itinéraire de Saint-Jacques). A partir
de  là,  le  château  devient  une
forteresse  et  la  ville  se  protège  à
l’aide de remparts afin de faire face
aux  invasions  successives.  Il  n’est
alors possible d’accéder à Aixe que
par trois portes : celle du Guingand,
celle de La Vau et celle au Roux.
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C’est à cette période que se développe réellement le christianisme. Joseph Hamon fait mention
dans le tome 13 des Mémoires du Pays Aixois du développement des chapelles sur la commune.
Cette prolifération débute au X° siècle quand l’abbé de Solignac fait ériger des chapelles sur les
terrains appartenant à l’abbaye et situés à Aixe. Ainsi apparaissent les chapelles Saint-Georges,
Sainte-Catherine,  Sainte-Madeleine,  Sainte  Anne,  Saint-Jean  du  Dognon,  l’ancienne  chapelle
d’Arliquet, etc… presque toutes détruites à la Révolution.

 2.2.2 Le sanctuaire d’Arliquet

Mentionnée pour la première fois au XIV° siècle, la chapelle a été édifiée proche d’une ancienne
bonne fontaine*. Cette pratique n’est pas rare en Limousin, au fur et à mesure de l’avancée du
christianisme, les lieux de cultes païens ont été mués en lieux de culte chrétien (des oratoires*, des
chapelles, des statues ont été associées à des bonnes fontaines* par exemple). 
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Figure 2: Gravure représentant l'ancienne chapelle d'Arliquet, issue de la notice d'inventaire du SRI



Au  XVI°  siècle,  est  sculptée  dans  le  bois
Notre-Dame  d’Arliquet,  aujourd’hui
conservée  sur  le  maître-autel  de  l’actuelle
chapelle du site, la légende veut qu’elle soit à
l’origine  du  culte  marial  sur  la  commune
d’Aixe-sur-Vienne.  Elle  aurait  également  été
associée à la chapelle  et  à  la fontaine déjà
présentes et  aurait  été l’objet de dévotions
importantes.  Une  anecdote  souligne  que
pendant la Révolution, et comme ce fut le cas
pour  pour  Notre-Dame  d’Abondance,  la
statue  a  été  cachée  par  des  habitants  du
quartier  pour  la  protéger  de  la  destruction
par  les  révolutionnaires.  La  chapelle  doit
également  sa  survie  à  son  rachat  par  un
notable de la ville. Rendue au sanctuaire dix
ans après son sauvetage, cette Piétà devient
l’objet  de  pèlerinages  de  plus  en  plus
importants. Le vicaire régent à cette époque
obtient,  après de nombreuses négociations,
en 1855 l’agrégation de la chapelle d’Aixe à
Notre-Dame  de  Loretto  (Italie).  A  cette
époque,  seule  Notre-Dame  des  Victoires,  à
Paris bénéficie de cette agrégation. Cela lui octroie les avantages dû aux lieux de pèlerinages et le
droit  de  fêter  l’agrégation  tous  les  sept  ans  (une  procession  qui  se  déroule  en  marge  des
Ostensions limousines). La fréquentation va devenir telle que la chapelle sera considérée comme
trop petite pour accueillir la foule. C’est en 1865 que la première pierre du nouveau (et actuel)
sanctuaire est posée. Le choix a été arrêté sur l’utilisation de la brique car la dotation des aixois
pour la construction ne permettait pas l’érection d’un édifice entièrement en granite (comme il
était prévu à l’origine). Les matériaux ayant servis pour les briques ont été extraits sur le sol aixois
mais les ouvriers sont venus du Nord de la France et de la Belgique pour les mettre en œuvre
(l’utilisation de ce matériau étant particulièrement développée dans cette région). Le 8 décembre
1868, la nouvelle chapelle est consacrée et la statue de Notre-Dame d’Arliquet est de nouveau
placée dans la chapelle. A noter que le nouvel édifice possède un autel au-dessus du portail afin de
pouvoir  célébrer  les  messes  en  extérieur  (signe  de  l’affluence  sur  le  site).  Les  pèlerinages  se
perpétuent donc et en 1892, la piétà reçoit l’honneur d’être couronnée par le Pape. Sa couronne,
conservée dans le Trésor de l’église a été fabriquée à partir des bijoux offerts par les habitants. Cet
événement assoit donc la popularité et l’influence de Notre-Dame d’Arliquet dans le patrimoine
spirituel aixois.
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Figure 3: Notre-Dame d'Arliquet sur le maître autel de la 
chapelle, Manon Vigier 2022



 2.3 Le culte marial et les Ostensions aixoises
Les fêtes de l’agrégation vont petit à petit être muées en Ostensions. En effet, à l’origine, seule la
ville de Limoges organise des Ostensions en hommage à la procession des reliques de saint Martial
pour conjurer le « Mal des Ardents ». Par la suite, les villes de Saint-Junien et du Dorat se voient
attribuer ce privilège suivies par d’autres villes comme Aixe-sur-Vienne. 

Ce droit peut être perçu comme une reconnaissance de la particularité du culte qui s’est installé à
Aixe. Seule ville du Limousin où le culte est voué à la Vierge, les madones se sont multipliées sur la
commune. Cependant,  les Ostensions ne sont pas uniquement la consécration d’un culte mais
également celle  de toutes  les  pratiques qui  y  sont  liées.  Lors  de la  phase de préparation,  les
savoir-faire de chacun sont sollicités afin de transformer la ville pour ces quelques jours de fête.
Des arches fleuries sont dressées, les niches abritant des statues de Vierge sont fleuries et chaque
quartier est décoré selon un thème qui lui est propre. La procession débute à Arliquet où Notre-
Dame  d’Arliquet  est  sortie  pour  être  amenée  à  l’église  Sainte-Croix  où  elle  passe  la  nuit.  Le
lendemain, le chemin inverse est effectué. En plus d’avoir obtenu le droit de mettre en place ses
propres Ostensions, la ville d’Aixe a également bénéficié du classement de celles-ci au patrimoine
culturel et immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2013, au même titre que les autres villes
ostensionnaires. Cependant, ce classement ne profite pas concrètement au patrimoine matériel
spirituel.  En  effet,  L’UNESCO  reconnaît  les  Ostensions  Septennales  comme  représentatives  de
savoir-faire et de coutumes immatériels, les biens mobiliers et immobiliers qui y sont liés ne sont
donc pas protégés mais participent au folklore et à la tradition de ces événements.
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Pour sa qualité artistique et ce qu’elle représente, Notre-Dame d’Arliquet a été inscrite au titre des
Monuments Historiques le 6 septembre 1974. Nous l’avons vu, la statue à l’effigie de la Vierge est à
l’origine du culte marial qui s’est développé sur la commune les siècles suivants. La piété de la ville
se traduit, entre autres, par la multiplication des figures saintes dans ses rues. A ce titre, il est
possible de mentionner les statues conservées dans les niches du bourg, celles associées à des
bonnes fontaines*, certaines croix votives* et encore d’autres éléments.

 3 Le Patrimoine spirituel de la ville d’Aixe-sur-Vienne
Il existait donc en Haute-Vienne, comme dans l’ensemble du Limousin, de nombreux lieux liés aux
cultes. Dans un premier temps païens, puis chrétien. La ville d’Aixe bénéficie encore de vestiges
physiques de ces anciennes pratiques. 

 3.1 Les croix
Elles  peuvent  être  de  formes  diverses :  nimbées*,  grecques*,  latines*  ou  lobées*,  elles  ont
également des destinations très variées. Si leurs utilisations originelles peuvent se recouper les une
aux autres (les croix votives* peuvent également servir de croix de place ou de chemin), elles font
toutes l’objet d’une bénédiction au moment de leur érection, puis d’un culte par les habitants.
Celui-ci  peut  être  de grande ampleur,  surtout  lorsqu’il  s’agit  d’une croix de bourg,  mais  la  foi
s’exprime  également  plus  humblement  dans  les  hameaux  alentours  (les  croix  pouvaient  être
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Figure 4: Photo d'archives des ostensions aixoises de 1974, issue du fascicule des Ostensions de 1981



fleuries par les bergères allant au champs par exemple). La multiplication des croix serait datée du
XIX°  siècle,  notamment  avec  les  croix  de  missions*  mais  dès  le  Moyen  Age,  elles  servaient
également à l’Église pour quadriller le territoire.

 3.1.1 Les croix privées
Les plus nombreuses sur la commune, elles sont érigées par des particuliers sur leur propre terrain,
principalement en bordure de route, pour signifier, en général, d’un événement familial (décès,
naissance, mariage, …). Il est possible de les retrouver en bordure de chemins afin qu’elles soient
visibles par tous.  A ce titre,  il  est d’ores et déjà possible d’évoquer la route de pouge (ancien
itinéraire de grand chemin) qui s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est passant ainsi par Puy de Mont,
Puy Némard, Puy de Rignac, … . Autour de cette route et avant la traversée de la Vienne, cinq croix
ont été dressées. Parmi celles-ci, quatre ont été érigées par des particuliers. Elles peuvent être
également assimilées voire confondues avec des croix de chemin. 

 3.1.2 Les croix de chemin et croix de carrefour

Comme indique leur nom, ces croix sont érigées en bordure
de  route  (généralement  d’anciens  itinéraires)  et  peuvent
relier  les  différents  hameaux  au  cimetière  communal.  Les
croix  de  carrefour  pouvaient marquer  les  arrêts  pour  les
convois  mortuaires.  Il  est  également possible  de souligner
que ces croix peuvent avoir remplacé les bornes milliaires*
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Figure 5: Tracé de l'ancienne route de Pouge sur la commune d'Aixe-sur-Vienne, fond de carte issu de Géoportail

Figure 6: Croix de la clé du Ciel (fiche SPI.CR.7),
Manon Vigier, 2022



des itinéraires antiques. Elles témoignent de l’acte de foi et peuvent être érigées par l’Église ou par
des particuliers. Elles portent des valeurs de protection et représentent un moyen d’affirmer sa foi,
de se protéger ou encore d’obtenir une faveur. 

 3.1.3 Les croix de place
Celles-ci peuvent également aller de paire avec les croix de carrefour et de chemin. Elles ont pour
but  de  signifier  une  place  importante.  Généralement  implantées  sur  les  places  d’église,  elles
peuvent également être édifiées en d’autres lieu. Par exemple, la croix de la Clé du Ciel, érigée sur
l’un des sommets les plus hauts du bourg, a donné son nom au lotissement qui l’entoure. Elle n’a
peut être pas eu vocation à être une croix de place dès sa construction mais l’est devenue par
destination. Il est également possible de penser que ces croix relèvent également d’un devoir de
mémoire. A ce titre, il est possible de souligner la présence de la croix de Saint-Jean du Dognon
(traduisible de l’occitan par « donjon » et soulignant ainsi la présence d’un avant-poste défensif) à
l’exact emplacement de l’ancienne chapelle et de son cimetière, détruits à la Révolution.

 3.1.4 Les croix votives*
Leur emplacement n’a que peu d’importance. Le but de ce
type de croix est de demander une faveur ou de remercier
d’une faveur accordée. Les demandes peuvent être de nature
diverses  (protection de  la  famille,  des  bêtes,  des  cultures,
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Figure 7: Chapelle du Dognon, extrait de la carte napoléonienne d'Aixe-sur-Vienne

Figure 8: Croix du Queyroix (fiche : SPI.CR.8), 
ManonVigier, 2022



envie  de  mariage  ou  d’enfant,   …)  leur  érection  peut  faire  écho  aux  dévotions  des  bonnes
fontaines*. A Aixe, la plus remarquable est sans doute la croix du Queyroix (traduisible de l’occitan
en  « carrefour »).  Erigée  sous  la  forme  d’un  arbre  de  vie,  elle  revêt  à  chaque  extrémité  le
monogramme « AM » en référence à l’Ave Maria. Il est donc possible de conclure que cette croix
est intrinsèquement liée au culte marial d’Aixe-sur-Vienne.

 3.1.5 Les croix de mission*

Elles  ont  été  érigées  après  des  missions  prêchées  sur  la  commune.  Leur  première  édification
daterait du XIX° siècle, après la période de Terreur qu’a engendré la Révolution et les guerres
Napoléoniennes. Elles témoignent de la volonté de l’Église de redensifier la foi chrétienne sur le
territoire meurtri par les exactions révolutionnaires (on ne rappellera pas ici les dégâts qu’ont subi
les chapelles aixoises). Les missions se traduisent par l’organisation de semaines de prières, de
dévotions et de pèlerinages par des missionnaires. 

 3.2 Le chemin de croix et le calvaire*

Uniques sur la commune, les deux éléments se situent sur la butte du site d’Arliquet dénommée
« mont Calvaire ». Chez les Chrétiens, le Mont Calvaire est le lieu de la Crucifixion du Christ. Il n’est
donc pas dénué de sens que le calvaire* représentant Jésus en croix avec à ses côtés Marie, Marie-
Madeleine et les croix représentant le bon et le mauvais larron soit associé à un chemin de croix
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Figure 9: Calvaire du Mont Calvaire d'Arliquet (fiche : SPI.CA.1), Manon Vigier, 2022



qui s’étend sur toute la montée de la colline. Celui-ci reprend les quatorze scènes de la Passion du
Christ sous forme de stations. Ces stations sont chacune marquée par une croix décorée d’une
plaque sculptée représentant une étape du chemin que Jésus a parcouru en portant sa croix.
L’iconographie de ce chemin de croix renvoie à la forme traditionnelle de ces éléments, avant les
écritures instaurées en 1991.

 3.3 Les oratoires*
Leur origine se trouve dans leur étymologie.
Du latin « orare » qui renvoie à la prière, ce
sont  des  lieux  destinés  à  la  prière.  Ces
édifices peuvent prendre différentes formes,
de la simple niche associée à une croix à la
petite chapelle. Sur la commune, un oratoire*
a été identifié. Il se situe à l’angle de la rue de
la saboterie et de la rue Victor Hugo. L’édifice
se rapproche plus  de la  petite chapelle  par
ses dimensions et abrite une statue de Vierge
à l’Enfant appelée Notre-Dame du Bon Puits.
Cet oratoire*, visible sur les anciennes cartes
postales  et  sur  le  cadastre  napoléonien  de
1818,  marque  un  lieu  de  prière.  C’est  un
autre lieu destiné à l’adoration de la Vierge
Marie comme le mentionne le monogramme
« AM » (pour l’Ave Maria) visible sur la grille
qui ferme l’oratoire*.

 3.4 Les chapelles

Aujourd’hui  au  nombre  de  deux  sur  la  commune,  il  en  a  existé  un  grand  nombre  avant  la
Révolution.  Ce  sont  des  lieux  consacrés  au  culte  chrétien.  La  chapelle  peut  être  un  édifice
autonome (comme c’est le cas à Arliquet) ou être intégrée à un autre bâtiment. Elles peuvent
également  avoir  plusieurs  fonction.  Par  exemple,  pour  Arliquet,  il  semblerait  que  la  première
chapelle (qui daterait du XIV° siècle) ait été érigée afin de christianiser le lieu qui était déjà occupé
par une bonne fontaine*. Elle aurait également (comme la chapelle de Saint-jean du Dognon) été
associée à un cimetière lui donnant donc le droit aux inhumations. D’autres chapelles mentionnées
dans les Mémoires du Pays d’Aixe servaient de maladerie, dans ces endroits, il est possible que les
sœurs de la confrérie du Sauveur se soient occupées des malades.
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Figure 10: Oratoire de la rue Victor Hugo (fiche  : SPI.OR.1), 
Manon Vigier, 2022



 3.5 Les niches et les statues
Dans la plupart des cas, les lieux destinés aux cultes chrétiens étaient placés sous un vocable* de
saint et donc associés à une représentation de celui-ci. 

 3.5.1 Représentations mariales

Nous l’avons vu, à Aixe-sur-Vienne, c’est le culte marial qui prédomine. La plupart des statues sont
à l’effigie de la Sainte Vierge. Les iconographies auxquelles elles répondent sont de trois ordres : les
Vierges à l’Enfant, les Vierges de Pitié et les Vierges en Majesté.

Ce sont les représentations parmi les plus courantes de la Vierge. Les deux premières rappellent
l’indisociabilité de Marie et du Christ, elles mettent en avant le caractère de bonne mère auquel la
Vierge est associée et le désarroi de la perte de son enfant. Au contraire, les Vierges en Majesté
font écho à l’indépendance de Marie. A la Renaissance, la sainte est inscrite par les artistes dans le
registre terrestre. Elle est alors représentée sous les traits d’une impératrice, parfois sur un trône,
parfois couronnée, … . Ces trois types d’iconographie ont probablement participé à ancrer la Vierge
dans le culte chrétien. Son image de mère la rapproche du commun des mortels et elle ne paraît
donc plus comme inaccessible (comme peuvent l’être les autres membres de la Sainte Famille). Il
est  important  de  rappeler  que  son  culte  n’est  que  secondaire  lors  de  la  christianisation  du
territoire. Puis, petit à petit elle finit par prendre la place des anciennes déesses païennes et rompt
avec l’image des êtres fantastiques, cruels et impies du folklore celte.

 3.5.2 Représentations de saints

Aux côtés des nombreuses figures mariales, quelques saints peuvent s’observer sur la commune. Il
est possible de citer : 

• saint  Alpinien :  patron  des  maçons  et  de  l’ancienne  église  de  Tarn.  Il  était  l’un  des
compagnons de saint Martial (saint évangélisateur de la Nouvelle-Aquitaine) au même titre
que  saint  Austriclinien.  Sur  la  commune  et  selon  la  légende,  il  serait  à  l’origine  de
l’édification  de  l’ancienne  église  de  Tarn  et  de  la  bonne  fontaine*  qui  porte  son  nom
(aujourd’hui propriété privée). Cependant, son culte reste comme sa place aux côtés de
saint Martial : secondaire. C’est un saint local et mineur.

• saint Pierre : représenté tenant les clés du Paradis, il était l’un des disciples de Jésus. Il s’agit
ici d’un saint majeur de la religion chrétienne. A la mort du Christ, il devient le dirigeant des
premières communautés. De par ce caractère, il est assez peu représenté en Haute-Vienne
(très  peu  de  communes  porte  le  nom  de  Saint-Pierre  et  les  édifices  placés  sous  son
vocable* sont également limités). Dans la région il est plus représenté par Saint-Pierre-ès-
Liens, patron des prisonniers (comme à Gouzougnat (23)).

• saint Joseph : fiancé de la Vierge et donc père adoptif du Christ,  il  semble logique d’en
retrouver une représentation dans la ville du culte marial. Hormis son lien de parenté avec
le  Christ,  il  ne  semble  pas  avoir  été  impliqué  outre  mesure  dans  la  religion.  Sur  la
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commune, il  est  représenté avec un lys.  Selon Rosa Giorgi,  Joseph a été choisi  comme
fiancé de la Vierge parmi d’autres prétendants.  D’après la tradition,  chaque prétendant
devait se présenter avec une tige sèche et adresser une prière à Dieu qui devait faire part
de son choix en faisant fleurir cette tige. Seul le bâton de Joseph a bourgeonné et, dans
l’iconographie religieuse, celui-ci a peu à peu été remplacé par une fleur de lys. On notera
donc également que le choix de l’attribut du saint renvoie également à la Vierge et donc,
plus largement, au culte marial.

 3.5.3 Représentations du Christ

Secondaires sur la commune, hormis les représentations de lui enfant ou mort associé aux Vierges,
seules deux statues sont visibles :

• la  Crucifixion  du  Christ  sur  le  Mont  Calvaire :  elle  reprend  fidèlement  les  traits  que
l’iconographie chrétienne lui a donné et a déjà été évoquée précédemment.

• Le Sacré-Coeur de Jésus : statue située dans le parc d’Arliquet, elle représente Jésus, les
bras en croix, dévoilant le Sacré-Coeur. Cet élément a été l’objet de dévotions en lui-même.
Reconnaissable par sa couronne d’épines, ses saignements et son embrasement, il devient
le symbole de l’amour Divin pour l’humanité.

 3.6 Autres éléments sculptés

Hormis  ces  figures  de  l’iconographie  chrétienne,  d’autres  éléments  remarquables  ont  été
identifiés. A ce titre, il est possible de citer une petite croix gravée sur la façade d’une maison de La
Gaubertie et deux bas-relief en forme de croix (l’une polylobée* et l’autre crucigère*) au-dessus de
portes d’entrées de maisons du bourg. En outre, l’un des éléments incontournables du patrimoine
spirituel de la commune se trouve dans le cimetière. Il s’agit d’un ossuaire qui pourrait dater du
Moyen-Age. Cette construction semble abriter les dépouilles d’anciens religieux de la commune et
est décrit comme « unique en Limousin » par Françoise Celer. 
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 3.7 Les bonnes fontaines*
Contrairement  à  l’ossuaire  précédent,  les  bonnes  fontaines*  sont  des  éléments  encore  très
représentés  dans  la  région.  A.  Goursaud  mentionne  dans  son  œuvre  la  Société   Rurale
Traditionnelle en Limousin les différents cultes païens liés à la nature et s’attarde sur les cultes liés
à l’eau.  Or, les sources étaient particulièrement importantes pour les Hommes d’antan. Source de
vie  et  de survie,  lorsque leur  goût  n’était  pas  trop  désagréable,  elles  étaient  protégées  d’une
guérite* afin d’éviter que des polluants s’y invitent (feuilles, poussière, animaux, …). 

En outre, certaines d’entre elles ont été assimilées à des propriétés curatrices et ont été l’objet de
dévotions  partout  dans  la  région.  Leur  culte  était  tellement  répandu  que  certains  auteurs
mentionnent que « chaque village avait sa recommandeuse ». Cette personne, généralement une
femme, tenait lieu d’indicatrice. Selon le mal dont été victime le malade elle débutait son rituel de
recherche de bonne fontaine* et indiquait au malade les dévotions à accomplir afin que son mal
soit  guérit.  Au  moment  de  la  christianisation,  le  clergé  pouvait  encourager  ces  pratiques  (à
condition que la fontaine ait été placée sous le patronage d’un saint) mais tendaient tout de même
à le faire disparaître en le muant en une visite à l’église. 

Sur la commune, elles auraient été jusqu’au nombre de huit. Sur celles-ci, ne restent aujourd’hui
que trois fontaines d’origine (Saint-Alpinien, Notre-Dame d’Abondance et celle située au sous-sol
du magasin de porcelaine) et deux ont vu leur source déviée et bouchée (Notre-Dame d’Arliquet et
Notre-Dame de la Bonne Mort) donnant ainsi lieu à de nouvelles fontaine, l’une sous forme de
piscine baptismale* et l’autre sous la forme d’une pompe à balancier.
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Figure 11: Ossuaire du cimetière (fiche : SPI.AU.1), Manon Vigier, 2022



La réalisation de cet inventaire a également été l’occasion de recenser le petit patrimoine rural de
la  commune.  La  demande  de  la  mairie  s’est  orientée  vers  le  patrimoine  lié  à  l’eau  et  plus
spécifiquement les lavoirs et les fontaines. Ce type de patrimoine est très peu représenté à Aixe-
sur-Vienne.  Les  deux  catégories  confondues  ont  donné  lieu  à  cinq  éléments  identifiés  sur
l’ensemble du territoire.

3.8
Les

fontaines
Comme les bonnes fontaines* évoquées précédemment, ce sont des sources, généralement d’eau
potable (selon les critères de l’époque), qui ont bénéficié d’un intérêt humain particulier. Sur la
commune, les fontaines de village ne sont plus qu’au nombre de trois. Elles prennent chacune trois
formes différentes. 

• A Belle Crête, elle est matérialisée par un abreuvoir qui semble en granite alimenté par une
source d’eaux vives qui semble également remplir le lavoir un peu plus loin.

• A Puy  de  Mont,  il  semblerait  que  la  fontaine  la  plus  ancienne  prenne  la  forme d’une
guérite*. Cette petite construction protège un système de puisage qui s’enfonce dans un
cuvelage maçonné. L’ensemble est clos par une petite porte en bois. Cette même source
semble également alimenter une pompe à balancier en fonte. Ce genre d’éléments peuvent
être  datés  de  la  fin  du  XIX°  siècle,  début  du  XX°  siècle  et  marquent  le  début  de  la
modernisation des campagnes. Les pompes remplacent petit à petit les puits et diminuent
l’effort  physique  induit  par  le  puisage  manuel.  Ce  sont  des  vestiges  du  patrimoine
vernaculaire qu’il est intéressant de conserver pour leur apparence rustique et le progrès
dont ils témoignent.

• A la Pouge, il s’agit d’une source protégée par une petite guérite* qui peut être assimilée à
celle de Puy de Mont. Cependant, la porte est condamnée et on ne peut donc plus que
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Figure 13: Fontaine de Notre-Dame d'Abondance (fiche : SPI.BF.2), 
Manon Vigier, 2022

Figure 12: Pompe en fonte remplaçant 
la fontaine de Notre-Dame de la Bonne 
Mort (fiche  : SPI.BF.5), Manon Vigier, 
2022



supposer du cuvelage de granite maçonné. Cette même source souterraine doit également
alimenter le petit lavoir voisin.

 3.9 Les lavoirs
Deux  lavoirs  ont  été
identifiés  sur  la
commune.  Ce  peu
d‘éléments  relevés  peut
être  dû  (pour  les
habitants  du  bourg  au
moins) à la proximité de la
Vienne, de l’Aixette et de
l’Aurence où il  semblerait
que  les  lavandières  se
rendaient  afin  de  laver
leur  linge.  Les  lavoirs
identifiés  prennent  donc
la forme de bassins,  plus
ou moins grands, ouverts
et non couverts. Il est possible d’identifier un lavoir grâce à ses pierres à laver (de petites pierres
de granit, taillées et installées de manière à ce qu’une partie de la pierre soit immergée).

 4 Synthèse et résultats de l’inventaire
Les  différents  éléments  des  patrimoines  identifiés  sur  la  commune  appartiennent  donc  au
patrimoine  vernaculaire.  De
base, il s’agit d’un patrimoine
fragile, il a souvent été oublié
et  mis  à  l’écart  au  profit  de
grandes  constructions  mais
regagne  peu  à  peu  de
l’intérêt. 

Il  est  donc  possible  de
mentionner  ici  que  les
éléments  identifiés  ne
représentent  qu’une  partie
limitée de ce qui a dû exister.
En  effet,  en  observant
attentivement  la  carte
napoléonienne  du  Bourg
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Figure 14: Lavandière sur la Vienne, Archives Départementales

Figure 15: Détail de la carte napoléonienne du bourg d'Aixe-sur-Vienne, Archives 
départementales



d’Aixe, il est possible d’observer autour de la place de l’église, la mention de l’oratoire* à l’angle de
la rue Victor Hugo et de la rue de la saboterie mais également un autre élément (qui pourrait être
un ancien oratoire*) à l’angle Ouest de la place et une croix s’élevant au milieu du carrefour Est, il
est également possible d’en retrouver une similaire proche de la porte sud et la mention d’une
chapelle près du pont (M. Villoutreix dans les  Mémoires du Pays d’Aixe fait  mention de « trois
carrefours où s’élevaient des croix », cependant, seules deux ont été identifiées sur le cadastre
napoléonien). Tous ces éléments faisaient partie intégrante de la vie des habitants au début du
XIX° siècle. Les fonctions des chapelles et oratoires* ont déjà été mentionnées plus haut mais il est
possible de souligner que les croix visibles sur le cadastre en milieu de carrefour s’apparentent aux
« lieux et places où l’on a accoutumé de faire criées et bans solennels » (M. Villoutreix, 1985). Ces
croix, aujourd’hui disparues témoignent de la fragilité de ce patrimoine soumis à des dégradations
pacifiques comme les remaniements urbanistiques mais également à des dégradations agressives
comme  pour  les  chapelles  lors  de  la  Terreur.  Leur  pérennité  dépend  de  l’Homme  et  des
problématiques économiques et sociétales qui lui sont liés. Cependant il est important d’inclure
ces  éléments  dans  le  domaine  patrimonial  d’autant  plus  quand  ils  peuvent  être  rattachés  à
l’histoire de la commune.

 4.1.1  La répartition des croix et des chapelles

Comme il est possible de le constater sur cette carte, la répartition des croix dessine deux axes
clairs :
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Figure 16: Carte de repérage des croix de la commune, réalisation Manon Vigier



• Un axe Est-Ouest passant par Arliquet, le faubourg d’Outre-Vienne, et la rue Rochefroide.

• Un axe Nord-Est – Sud-Ouest passant par Puy de Mont, Puy de Rignac, les Coteaux et le
Moulin de Tarn

Ces deux axes peuvent être assimilés aux deux anciens parcours de grand chemins qui sillonnaient
la commune.  Ce sont des axes majeurs.  Le premier est  un des itinéraires de Saint-Jacques de
Compostelle (qui a été refondu avec la N21). Pour les pèlerins, ce chemin fait suite à l’arrêt au
tombeau de saint Martial à Limoges et se dresse sur la route les menant à Périgueux. Le second,
plus complexe mais pas moins ancien, peut s’apparenter à un chemin de pouge*. Ces chemins
étaient tracés en Limousin afin de faciliter les déplacements. Pour éviter la boue, les traversées de
cours  d’eau  et  d’autres  encombrements,  il  était  préférable  de  marcher  sur  les  hauteurs  (les
« puys »).  Ces  tracés  sont  particulièrement  reconnaissables  sur  les  cartes  IGN,  notamment  à
l’approche des cours d’eau où les lignes topographiques se resserrent, signifiant un changement de
relief rapide. 

Ces deux axes peuvent transcrire une partie de l’histoire d’Aixe. En effet, à l’époque où la paroisse
était à Tarn et où Aixe n’était qu’une tour de guet surplombant la Vienne et l’Aixette (environ X°
siècle), l’axe Nord-Sud, la route de pouge, reliait la rive gauche et la rive droite de la Vienne par le
gué situé proche du hameau de Vienne et continuait ensuite vers Tarn. L’axe Est-Ouest, quant à lui,
reliait également les deux rives par le même gué. Cependant, nous voyons sur cette carte que le
chemin  passe  par  le  pont  de  la  Vienne.  Ce  pont  semble  avoir  été  construit  au  XIII°  siècle
(Villoutreix, 1985) et a permis de faciliter le développement d’Aixe. L’ancien gué a peu à peu été
abandonné et la ville  s’est  peuplée jusqu’à développer des faubourgs à l’extérieur des anciens
remparts. 

Ce qui explique également la carte de répartition des anciennes chapelles. En effet, même si elles
ont presque toutes disparues lors de la Révolution, leur emplacement est encore relativement bien
renseigné et permet de voir le même tracé se dessiner d’Arliquet à Tarn (hormis la chapelle privée
de Losmonerie, rattachée au château du même nom). On comprend donc aujourd’hui que c’est
autour de cet axe que s’est fait l’étalement urbain d’Aixe-sur-Vienne : d’Est en Ouest.

Inventaire de ressources patrimoniales spirituelles et rurales d’Aixe-sur-Vienne – 2022 32



 4.1.2 La répartition des statues

Il est possible de constater que comme pour les chapelles et les croix, un axe semble se dessiner
d’Est en Ouest. Cependant, force est de constater qu’une fois dépassé le bourg, les statues se font
très rares (une seule relevée à La Gaubertie).

Ces éléments sont donc plus concentrés dans le bourg et autour d’Arliquet. Ce qui se comprend à
la lecture de Basset : « Chaque quartier est gardé par sa Vierge ». Ces statues ont évidemment subi
des  disparitions  (au  même  titre  que  les  croix  ou  les  chapelles)  mais  de  nombreuses  figures
jalonnent encore les rues du bourg. De plus, la grande majorité de ces représentations prennent la
forme de la Sainte Vierge appuyant ainsi, encore plus , le culte marial dans la commune.
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Figure 17: Carte de répartition des chapelles (disparues ou non) de la commune, réalisation Manon Vigier



Deux pôles se dessinent donc : le bourg, là où vivaient les habitants et le sanctuaire d’Arliquet où le
culte marial a pris racine. Si le manque de temps et de ressources empêchent de traiter ici de la
question de l’utilisation de l’image de la Vierge, il est cependant possible de supputer la raison de
l’accumulation d’éléments. Le développement du culte marial peut être lié à des problématiques
économiques ou de développement (Marie-H. Chevrier, 2016). En effet, en reprenant la définition
du pèlerinage donnée par Chélini et Mgr Branthomme en 20042, il s’agit d’un déplacement vers un
lieu  saint  qui  doit  inclure  une  distance  assez  importante  pour  rompre  avec  le  lieu  de  séjour
quotidien  sur  laquelle  un  certain  nombre  d’actes  religieux  sont  à  remplir.  Ces  trois  éléments
engendrent donc des besoins de la part des pèlerins en terme de transport et de logement par
exemple.  Ces  informations  mettent  d’elles-mêmes  en  avant  que  les  pèlerins  se  composaient
principalement de la classe aisée de la population. A ce titre, leur présence sur une commune de
pèlerinage représente également des enjeux économiques et « territoriaux ».

Il  n’est  donc pas  improbable de penser que l’abbé Chapelle,  vicaire régent  en charge  du site
d’Arliquet au début du XIX° siècle, voyait en Arliquet un moyen de développer sa paroisse, l’image
de la Vierge permettant ainsi de pallier le manque d’un Saint local fort et ancré sur le territoire
(saint Alpinien n’était  qu’un des compagnons de saint  Martial,  son image n’avait  pas assez de
résonance alors que le tombeau de celui-ci est à quelques kilomètres). 

2  Consultée su r le site : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-
religieux-et-construction-de-l-espace/corpus-documentaire/pelerinage-lourdes , le 03/06/2022
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Figure 18: Carte de repérage des statues de la commune, réalisation Manon Vigier
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 4.1.3 La surabondance du vocable* marial

79 %  des  statues  (23  sur  les  30
relevées) sont à l’image de la Vierge.
Cependant, ce ne sont pas les seuls
éléments dédiés à  celle-ci.  Au total,
ce  sont  47 %  des  éléments  qui  ont
été placés sous le vocable* de Marie.
Ces  objets  sont  répartis  sur  la
commune en suivant l’ancien axe de
pèlerinage  de  Saint-Jacques  de
Compostelle. 

La  plupart  de  ces  représentations
sont datées des XVII° et XIX° siècles.
La  première  date  correspondrait  à
l’apogée  du  « premier  souffle »  du
culte  marial  à  Aixe-sur-Vienne  (sa
naissance  étant  datée  à  la  création
de  la  statue  de  Notre-Dame
d’Arliquet au XVI° siècle). La seconde
peut  correspondre  avec  l’agrégation
du  sanctuaire  d’Arliquet  à  Notre-
Dame de Loretto (sanctuaire marial,
en Italie, le plus visité de l’Occident
entre  les  XVI°  et  XVIII°  siècles3).  Ce
moment  représente  le  « second
souffle »  du  culte  marial  à  Aixe-sur-
Vienne. Cette agrégation a donné lieu
à  la  fête  de  l’agrégation  à  la
construction  du  nouveau  sanctuaire
d’Arliquet  dans  les  années  1860  et,
par  la  grande  affluence  de  pèlerins
suite  à  cette  construction,  au
couronnement  de  Notre-Dame
d’Arliquet en 1892. 

Au travers des âges, le culte marial s’est profondément ancré dans le paysage aixois. Il peut s’agir
de besoins économiques ou territoriaux (liés aux problématiques propres à chaque époque), dans

3  Consulté sur le site : https://www.italia.it/en/the-sanctuary-of-loreto , le 03/06/2022
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Figure 19: Répartition des statues selon leur patronage, réalisation Manon 
Vigier

Figure 20: Répartition des vocables de l'ensemble des éléments identifiés sur 
la commune, réalisation Manon Vigier

Figure 21: Répartition des statues mariales en fonction de leur datation, 
réalisation Manon Vigier

https://www.italia.it/en/the-sanctuary-of-loreto


ce cas, l’influence de Notre-Dame de Loretto a pu être perçue comme un « levier » dès sa création
au  XVI°  siècle  et  a  ensuite  été  exploitée  par  l’abbé  Chapelle  au  XIX°  siècle.  Cependant,  les
nombreuses figures de la ville sont aujourd’hui, pour la plupart, dans un état globalement mauvais.
Leur conservation en extérieur est un frein à leur pérennité. Soumis aux intempéries, les matériaux
se désagrègent, la peinture disparaît et le bois devient vermoulu. Il  est donc intéressant de se
questionner sur les moyens de concilier conservation, valorisation et développement identitaire.

 5 Pistes de valorisation du patrimoine spirituel

La  conservation  du  patrimoine  fait  partie  intégrante  du  processus  de  valorisation.  Il  s’agit  de
maintenir les éléments identifiés comme patrimoniaux dans un état assez bon pour pérenniser les
valeurs identitaires qui leurs sont rattachées. 

 5.1 Les fondements de la valorisation du patrimoine

La valorisation correspond au principe de donner de la valeur à quelque chose. Cette valeur, pour
le  patrimoine,  ne  s’entend  pas  uniquement  au  sens  économique  du  terme.  Elle  s’applique
également à une dynamique sociale. Pour mettre en exergue ce deuxième cas, il est nécessaire de
lui donner un sens. Plus la connaissance de l’objet est forte (cela incluant son contexte historique
et actuel et sa portée), plus il sera simple d’effectuer le tri entre ce qui mérite d’être conservé et ce
qui peut être oublié. Cette action d’identification correspond au procédé de patrimonialisation.
Cependant, elle peut prendre plusieurs forme. Il  peut s’agir de la décision d’une certaine élite
(comme pour les Monuments Historiques par exemple) ou alors, cette volonté peut émaner d’un
groupe qui s’identifie à ce patrimoine : « toute réalisation humaine du passé, quelle qu’elle soit, ne
reste qu’un vestige sans valeur, voire un poids, tant qu’une démarche de reconnaissance collective
et institutionnelle de patrimonialisation n’est pas opérée. » (V. Cousseau, 2015). 

 5.1.1 Les principes universels

Dans une dynamique de recherche identitaire, l’intérêt de convoquer une histoire locale relève de
la  volonté  de  légitimer  un  territoire,  il  s’agit  de  renforcer  les  liens  perçus  comme  perdus :
« [L’histoire locale] rénove une image qui devient le fondement de la politique, de la culture, du
tourisme et du développement » (C.-M. Dubreuil, 2015). La conservation du patrimoine joue donc
un rôle majeur dans cette construction sociale et territoriale. Il est alors possible de mentionner les
principes universels des actions menées pour la valorisation du patrimoine : restaurer, rénover,
nettoyer, réaffecter et interpréter.

• Protéger     :   il  existe  divers  outils  dans  le  but  de  pérenniser  les  éléments  du  patrimoine
vernaculaire. Il est possible de citer la protection au titre des Monuments Historiques ou
des abords (Code du Patrimoine Livre VI) , des outils intéressants mais dont les démarches
peuvent être longues et fastidieuses. Plus simplement, il est possible, selon l’article L151-19
du Code de l’Urbanisme, d’inscrire des éléments relevant du patrimoine et de l’identité
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d’une commune dans les documents d’urbanisme (PLU / PLUI).  Ainsi,  ces biens doivent
faire l’objet d’une protection (entretien, mise en sécurité, pérennisation) par la commune
pour les biens publics et par le propriétaire pour les biens privés.

• Restaurer     :   il s’agit probablement de l’action qui est la plus préconisée dans les actions de
valorisation. Cela se traduit par la remise en bon état d’un élément sans détériorer son
caractère.  A  ce  titre,  les  mêmes  matériaux  (ou  les  matériaux  les  plus  proches)  sont
employés. Cependant, cette action peut rapidement devenir onéreuse en fonction de la
complexité et de la taille du chantier.

• Rénover     :   cela  peut  aller  jusqu’à remplacer  l’élément par  un nouveau.  Cette action est
appliquée  dans  les  cas  où  une  restauration  serait  trop  onéreuse.  Elle  peut  se  révéler
particulièrement intéressante pour le patrimoine spirituel. En effet, dans les cas où les croix
de bois sont dans des états de décomposition avancée (comme la croix de l’allée de Puy de
Mont), il peut s’avérer plus simple d’en installer une nouvelle, peut être dans un nouveau
matériau plus durable (fonte, granit, ...).

• Nettoyer     :   l’un des travaux les plus simples, envisageable par tous. Il s’agit par exemple de
dégager la végétation envahissante aux abords d’un élément ou de rendre son accès plus
simple.

• Réaffecter     :   souvent oublié dans la valorisation, il s’agit de l’action de donner une nouvelle
utilité à un élément. Dans le cadre du patrimoine spirituel, il est possible de citer l’exemple
des  bonnes  fontaines*  taries  ou  des  statues  de  la  commune d’Aixe.  Il  est  possible  de
souligner que les statues, pour la plupart votives*, ont perdu de leur intérêt initial lors de la
déchristianisation progressive du territoire.  Il  s’agit  donc de repenser leur utilité et  leur
vocation. Cela peut passer par l’objet en lui même (une bonne fontaine* peut devenir un
point d’eau pour les randonneurs) ou par ses abords (installation d’infrastructures comme
des bancs).

• Interpréter     :   il  est possible d’envisager cette action sous plusieurs angles. Le patrimoine
peut  devenir  pédagogique  et  informer  sur  l’objet  en  lui  même,  son  histoire  ou  plus
largement celle de la commune. Il est aussi envisageable, à la manière du Puy du Fou, en
Vendée, de développer un imaginaire lié au patrimoine : « la volonté de se conformer avec
la réalité  sociale de l’époque n’est  pas  au centre du dispositif :  ce qui  compte c’est  de
mettre en scène des rapports idéalisés,  adoucis,  dispensés de toute crédibilité. » (C.-M.
Dubreuil, 2015).

Toutes ces actions servent à la valorisation du patrimoine. Elles peuvent être indépendantes les
unes des autres mais s’enrichissent également : une restauration associée à une interprétation ou
une réhabilitation donnera toujours plus de valeur que de simplement figer l’objet dans un passé
révolu qui le condamne à l’immobilisme. 
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 5.1.2 La valorisation du patrimoine spirituel, pour qui et pourquoi ?

Nous l’avons brièvement évoqué en introduction, le patrimoine fait l’objet d’un intérêt grandissant
depuis  les  années  1970.  Le  dépeuplement  des  campagnes  en  période  d’exode  a  mené  à  la
saturation  démographique  des  zones  urbaines.  Cette  saturation  a  profité  aux  zones  rurales
puisqu’elles ont nourrit (au début des années 1970) un imaginaire lié « au retour au vert ». Elles
ont été associées à un air pur et un sentiment d’authenticité dans les modes et le cadre de vie. A
partir  de  ce  moment,  le  patrimoine  est  devenu  un  outil  économique.  Cet  engouement  peut
cependant avoir un côté « vicieux » : tout le monde veut faire du patrimoine, si cela a marché pour
l’un pourquoi cela ne marcherait-il pas pour l’autre ?

Il est nécessaire d’être réaliste dans ce type de démarche. Il n’est pas forcément possible pour tous
de baser son développement sur le patrimoine et cela peut être encore plus interrogateur pour le
patrimoine spirituel. Dans ce dernier cas, il est possible d’envisager plusieurs actions à diverses
échelles. D’un côté, au vu de l’histoire de la commune et de l’abondance de ressources, celle-ci
peut  être  autosuffisante  et  porter  seule  des  projets  de  valorisation  et  de  réhabilitation  qui
participeraient  à  la  pérennisation  de  l’image  de  la  ville.  Cette  possibilité  n’engendrerait  donc
principalement que des projets dans les limites administratives de la commune et qui risquent
d’être  limités  par  les  moyens  matériels.  D’un  autre  côté,  il  est  possible  d’imaginer  des
collaborations diverses. Il pourrait s’agir tant de la collaboration d’acteurs que de la collaboration
de patrimoines. Ces associations permettraient dans le premier cas de toucher un territoire plus
important et de créer une certaine synergie entre eux et dans le second cas de mettre en avant un
atout  attractif de la ville dont les retombées serviraient à l’amélioration du cadre de vie.

 5.2 La valorisation du patrimoine spirituel aixois

Les  possibilités  de  valorisation  sont  donc  nombreuses  et  il  est  possible  d’envisager  plusieurs
travaux différents pour la mise en valeur du patrimoine spirituel de la commune.

 5.2.1 La protection des éléments patrimoniaux

Nous avons déjà pu évoquer plus haut la possibilité de protéger les éléments identifiés grâce à leur

inscription dans les documents d’urbanisme. Cependant, il est également possible de souligner le 

rôle des collectivités territoriales dans la préservation de ces éléments. A ce titre, la croix de 

Lageaud (fiche : SPI.CR.1) a été sauvée par monsieur le Maire de la destruction. En effet, en 2019, 

un projet de déviation fait son apparition sur la commune et une étude patrimoniale est réalisée 

afin de préserver les vestiges qui relèveraient de ce domaine (dont la croix de Lageaud qui était 

située dans le périmètre des travaux). Cette étude a permis de mettre en avant l’intérêt 

esthétique, pittoresque et historique de cette croix et ainsi le Maire a pu redéfinir ce projet de 

voirie afin de sauvegarder cette croix dans son état actuel et sur le même emplacement. Le rôle 
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des collectivités est primordial dans ce type de projet. Souvent décisionnaires et souvent 

financeurs des projets, il est nécessaire que les élus compétents dans ce domaine soient 

sensibilisés à tous les types de patrimoine afin de pouvoir procéder à une patrimonialisation (faire 

le tri entre ce qui mérite d’être conservé et le reste). Cela contribue à créer une image, une identité

à la commune et donc à générer un sentiment d’appartenance chez les habitants.

 5.2.2 L’entretien des éléments en bon état

Quelques éléments ont pu résister au temps et à ses aléas. Afin de les maintenir dans un bon état
et éviter les dégradations qui mèneraient à des restaurations très onéreuses il est important de
garder quelques éléments à l’esprit :

• L’entretien du bois     :   le bois est un matériau fragile, il est nécessaire de le traiter à l’aide de
fongicides et d’insecticides, afin d’éviter les vermoulures ou pourriture et il est important
également de le protéger à l’aide de vernis par exemple.

• L’entretien de la pierre     :   ce matériau est plus compliqué à maintenir en bon état. Au delà
de le protéger, il est nécessaire de garder un œil sur son état global pour pouvoir débuter
des travaux  de restauration dès les premières épaufrures.

• L’entretien  de  la  polychromie     :   certains  des  éléments  identifiés  présentent  encore  des
traces  de  polychromie.  Souvent  accordée  aux  couleurs  d’origine  il  est  évident  que  le
maintien de cette couche de peinture est importante pour donner à voir un élément tel
qu’il a pu être à l’origine. Cependant, certaines statues, comme Notre-Dame de la Bonne
Mort, présentent des badigeons épais qui dénaturent la sculpture. Les traits sont grossis et
souvent redéfinis par le badigeon. Il peut être valorisant de retirer cette épaisse couche de
matière.

• Les fac-similés     :   il est également possible, pour garder les éléments en bon état, de mettre
en place des copies dans les niches en façade (plus robuste ou moins coûteuse à produire
et entretenir) et de conserver les statues originales dans le Trésor de l’église par exemple
(ce qui peut être envisageable pour les statues de saint Georges (fiche : SPI.ST.3), Notre-
Dame de la Bonne Mort (fiche : SPI.ST.1), Notre-Dame du Bon Puits (fiche : SPI.ST.12), …).
Cependant, cela peut poser des problèmes de mise en place. En effet, si le bien est privé
(dans une niche en façade d’une habitation de particulier), il est nécessaire d’avoir l’accord
du propriétaire et de faire un dépôt au Trésor. De plus, afin de compléter cette démarche
de protection, il pourrait être intéressant de repenser la salle du Trésor afin que les objets
qui y sont entreposés puissent être visibles par le plus grand nombre. Il pourrait alors s’agir
de mettre en place une sorte de petit musée.

Ce type d’entretien peut également concerner les abords des éléments concernés. A ce titre, la
fontaine  de  Notre-Dame d’Abondance  pourrait  bénéficier  d’un  nettoyage  et  le  chemin  pour  y
accéder pourrait être désherbé.
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 5.2.3 Restauration

La  plupart  des  éléments
identifiés  sont  dans  la
catégorie  des  éléments  en
mauvais  état.  Lorsque  l’état
de  dégradation  est  trop
avancé,  il  n’est  plus  possible
de n’envisager qu’un maintien
en  état.  A  ce  niveau,  il  est
nécessaire  de  faire  appel  à
des  spécialistes  qui
pourraient  rendre  leur
apparence  aux  éléments
concernés :

• Certaines croix ont été
détruites  au  cours  des  dernières  années  (celles  de  l’allée  de  puy  de  Mont  ou  de  Puy
Némard par  exemple).  Un partenariat  avec  des  associations  spécialisées  peut  être  une
solution pour mettre en place un remplacement ou une réfection.

• Les statues sont nombreuses à être en très mauvais état (Notre-Dame de la Bonne Mort,
Notre-Dame du Bon Puits, saint Georges, le groupe de sainte Anne et de la Vierge, …). Il
serait donc judicieux d’en choisir au moins quelques unes, les plus emblématiques (situées
dans les niches remarquables par exemple) pour lancer une campagne de restauration.

Les éléments bien trop abîmés peuvent eux être l’objet de rénovations. Il peut parfois être plus
intéressant de remplacer entièrement un bien plutôt que de le maintenir dans un état précaire
pendant encore des décennies.

 5.2.4 La réaffectation et l’interprétation du patrimoine spirituel

Il  pourrait être judicieux, au vu de l’abondance des éléments spirituels identifiés, de les utiliser
comme des marqueurs identitaires de la commune. Rappelons ici qu’Aixe est la seule ville mariale
du Limousin. Cependant, une question se pose. Le patrimoine spirituel est formé d’éléments qui
avaient une destination précise, que ce soit les croix, les statues ou les bonnes fontaines*, chaque
objet avait une utilité. La déchristianisation et l’évolution des sociétés ont fait que ceux-ci  ont
perdu de leur intérêt originel. Il  est alors nécessaire de repenser leur utilité dans notre société
contemporaine en les intégrant à des problématiques de développement social, économique ou
touristique actuelles. A ce titre il faut donc repenser le système de valorisation de ces objets (pour
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Figure 22: Etat de conservation des éléments identifiés, réalisation Manon Vigier



la majorité d’origine religieuse).  S’il  peut s’agir d’essayer de relancer les pèlerinages de grande
ampleur à Arliquet, il peut également être possible d’intéresser de nouveaux publics :

• Les sentiers de randonnées    (ou itinéraires thématiques)     :   activité à la base du tourisme
vert,  il  est  possible  de  créer  même  des  sentiers  (ou  parcours)  d’interprétation  (sur
l’ancienne route de pouge par exemple) afin de donner à voir l’histoire de la commune ou
du moins l’histoire des itinéraires de déplacement. Il pourrait également être envisageable
de créer des collaborations avec les communes avoisinantes (dans la continuité de cette
route de pouge) afin de pouvoir créer une boucle de randonnées. Cette boucle peut être
également envisageable au sein de la commune en redescendant par les Grandes Rivailles
mais cela ferait atteindre l’ancienne route d’Aixe, très fréquentée par les automobilistes et
potentiellement dangereuse.  Pour ce type de valorisation,  deux itinéraires se dessinent
donc sur la commune : l’ancienne route de Pouge (qui  pourrait  également amener à la
réhabilitation  de  l’ancien  gué  aux  alentours  de  Vienne)  et  l’ancien  itinéraire  de  Saint-
Jacques de Compostelle. S’il a été avéré que la N21 ait été, avant qu’elle soit bitumée, un
tronçon de cet  itinéraire  de long parcours,  rien ne l’indique aujourd’hui.  Il  serait  donc
possible de mettre cela en évidence avec la signalisation classique des chemins de Saint-
Jacques, au sol ou avec des panneaux indicatifs.

• La mise à disposition de l’inventaire     :   afin de sensibiliser le plus grand nombre, il serait
bienvenu de mettre ce présent inventaire à la disposition de ceux qui le demandent. Il est
possible  que  certains  particuliers  y  découvrent  la  richesse  d’un  élément  qu’il  leur
appartient  et  s’emploie  donc  à  des  travaux  de  restauration.  Le  maintien  en  l’état  des
éléments patrimoniaux est l’affaire de tous. De plus, l’inventaire a révélé que la majorité
des éléments identifiés relève de la propriété privée. Il est donc nécessaire de sensibiliser
un maximum de personnes pour lancer une campagne de restauration de grande ampleur
qui donnera un nouveau souffle au patrimoine spirituel et rural.

•       La  communication et  les  fascicules  d’information     :   ce  sont  des  éléments  pratiques,  ils
permettent d’informer les curieux sur les richesses patrimoniales. De plus, ils pourraient
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Figure 23: Nombre d'éléments en fonction de leur propriété



servir  de  complément  lors  des  Ostensions  2023  et  donneraient  à  voir  une  continuité
patrimoniale.

• La  création  d’activités     :   afin  d’éveiller  de  nouveau  l’intérêt  de  la  population  pour  le
patrimoine spirituel et rural, il est possible de repenser complètement la communication
faite dessus. A ce titre, un guide (guide-conférencier ou animateur de territoire) peut être
missionné afin de faire découvrir ce patrimoine aux habitants et aux touristes. Il peut être
une personne physique (comme un animateur de territoire embauché par la mairie, par
l’Office de Tourisme ou à la vacation) ou dématérialisé avec un système de QR code. Il est
également possible d’imaginer des activités ludiques. Ces activités pourraient prendre la
forme d’un jeu de piste, par exemple, prendre des images d’une statue disparue (comme
les statues du retable de la chapelle du cimetière) et créer une histoire autour de leur
disparition, une enquête qui permettrait de sensibiliser sur la fragilité du patrimoine. Il est
également possible de jouer avec les états de conservation actuel  et de réfléchir à une
forme de Cluedo : « Qui a décapité l’Enfant de Notre-Dame de la Bonne Mort ? ». Ces jeux
pourraient,  de  plus,  être  autonomes,  toujours  à  l’aide  de  QR  codes  ou  d’un  fascicule
récupérable en mairie ou en Office de Tourisme. 

En termes de communication et de valorisation, beaucoup de possibilités sont envisageables avec
un peu d’imagination. Cependant,  il  est important de garder à l’esprit  que la particularité que
représente le patrimoine spirituel nécessite, pour le pérenniser, de lui redonner de la contenance,
une portée et de l’intérêt de la part des habitants, puis dans un second temps des touristes. Ce
n’est pas une entreprise simple, il est nécessaire de mettre en place un cercle vertueux, instigué
dans un premier temps par les collectivités territoriales (travaux de restauration, de mise en valeur,
…)  sur  les éléments  dont  ils  sont  propriétaires afin d’éveiller  les  consciences des  propriétaires
privés et donc de les inciter à faire de même.

 5.3 Le patrimoine spirituel aixois au cœur d’un projet de territoire ?
Malgré ces possibilités de collaborations d’acteurs, il est également probable que le patrimoine
spirituel ne soit pas une caractéristique assez forte et fédératrice pour la ville d’Aixe. Il faut rester
lucide et se souvenir qu’il ne s’agit ni de Lourdes ni de l’île de Lesvos. Ainsi, afin d’œuvrer pour un
développement  territorial  durable4 il  est  possible  de  penser  à  l’association  de  différents

4 Cette expression reprend deux principes importants du développement qu’il est nécessaire de définir. 
Tout  d’abord,  la  notion  de  développement  territorial :  celle-ci  renvoie  à  la  dualité  entre  territoire  national  et
territoires locaux. Depuis les premiers projets de décentralisation (vers le début des années 1980),  une volonté
d’être identifié en tant  que territoire propre émerge de la part  des régions,  départements, intercommunalités et
communes. Ces territoires mettent donc en avant leurs atouts et leurs spécificité (la lavande provençale, les volcans
du Puy de Dôme, …) afin de créer une image représentative du territoire et servir leur développement. 
La seconde notion est celle de développement durable : il s’agit d’une notion qui est née entre les années 1990 et
2000 et qui fait écho au développement territorial. Ce type de développement met en avant une stratégie « bottom-
up » où les habitants, les petites collectivités et les différents organismes (comme les associations) œuvrent dans un
but commun en mettant en place des actions qui pourront bénéficier d’un certain essor au fur et à mesure de leur
développement. La stratégie « bottom-up » a pour intérêt d’impliquer le plus grand nombre de personnes pour le
développement d’un territoire, ainsi, l’essor de la stratégie permet de toucher de plus en plus de monde et donc
d’ancrer la stratégie sur un territoire et de la développer au fur et à mesure.
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patrimoines  pour  l’amélioration  du  cadre  de  vie  et  la  création  d’un  sentiment  identitaire
fédérateur.

Une étude a été menée il y a quelques années, sur la commune d’Aixe, au sujet du patrimoine bâti.
Il  est  possible,  en  fonction  des  résultats  qu’a  donné  cet  inventaire,  de  mettre  en  avant  ce
patrimoine, déjà plus important que le patrimoine spirituel. Le but serait d’intéresser un public
plus large qui pourrait venir sur Aixe afin d’observer ce patrimoine ; c’est l’étape d’attraction des
touristes (NB : il est question ici du patrimoine bâti ancien mais il peut s’agir d’un autre patrimoine
peut-être  plus  marquant  encore).  Ces  touristes  vont  donc permettre  à la  commune,  par  leurs
besoins en déplacements, en logement et en restauration de bénéficier de nouvelles ressources
(économiques entre autres) qui pourront être mises au service du patrimoine vernaculaire de la
commune (spirituel et rural). Ce système pourrait donc être autosuffisant dans le sens où l’argent
récolté servira à la réhabilitation de ce petit patrimoine. En outre, la valorisation du patrimoine
vernaculaire  aura,  elle,  une  portée  identitaire  plus  importante.  Les  habitants  vont  plus  le
remarquer car mieux mis en valeur, cela pourrait engendrer un cercle vertueux qui fédérerait la
population autour d’un projet commun. Ainsi, le patrimoine vernaculaire spirituel gagnerait donc
en intérêt, acquerrait cette valeur identitaire et fédératrice et participerait donc à une certaine
amélioration du cadre de vie tout en créant une nouvelle dynamique sociale où chacun pourrait
être acteur de son patrimoine.

Conclusion
L’histoire d’Aixe-sur-Vienne est déjà singulière en elle-même, il s’agit d’une commune qui ne s’est
développée que tardivement et qui a été reconnue comme paroisse (et donc comme commune)
qu’au début du XIX° siècle. Elle présente une évolution riche :  sa proximité avec Limoges et sa
position au croisement des routes en a fait le théâtre de diverses invasions et le lieu d’installation
de nouvelles populations. La société a évolué et les mœurs et croyances également. De nombreux
types d’éléments patrimoniaux spirituels sont encore visibles de l’époque celte au XX° siècle. Cette
richesse ne se retrouve pas dans toutes les communes.

En outre, cinquante-sept éléments relevant du patrimoine spirituel ont été relevés. La majorité de
ces objets sont liés au culte marial qui a pris une place importante dans le cœur des habitants
grâce, entre autres, à Notre-Dame d’Arliquet. Ces éléments reflètent la richesse et la spécificité du
patrimoine aixois. Il est nécessaire de le maintenir dans un état correcte et il peut être profitable
de  le  valoriser  dans  l’optique  d’améliorer  le  cadre  de  vie  des  habitants  et  donc  d’attirer  de
nouveaux habitants. Pour ce faire, de nombreuses solutions sont imaginables du simple entretien
et nettoyage à la réhabilitation et la mise en place d’actions de valorisation. Il est évident que ce
dossier n’évoque que des pistes. Les études de faisabilité n’étant pas l’objet de la commande,  elles
n’ont donc pas été réalisées. Cependant, il est possible de dire, que le patrimoine vernaculaire, de
manière générale, présente un potentiel intéressant pour l’image territoriale. En fonction de ses
spécificités, il permet de démarquer la commune des autres et donc de lui donner du caractère et
une identité. Les projets de valorisation sont à réfléchir en ce sens. Il est important de garder un
objectif en tête et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre ce but.
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Aixe-sur-Vienne est donc une commune avec un certain potentiel dans le développement par le
biais du patrimoine vernaculaire. Il est évident qu’elle ne deviendra pas une capitale régionale ni
même  départementale  mais  il  est  tout  de  même  possible  de  mettre  en  place  des  projets
profitables à la commune. Pour ce faire, des collaborations telles que l’association de différents
types de patrimoines dans le but de créer une nouvelle image de la commune ou encore des
collaborations d’acteurs peuvent se créer. Par exemple, la communauté de communes du Val de
Vienne peut présenter des patrimoines communs aux différentes communes comme le patrimoine
paysager  des  bords  de  Vienne  par  exemple,  il  peut  donc  être  envisageable  d’y  intégrer  de
nouveaux types de patrimoines (à condition que chaque commune puisse alimenter le projet). Il
est également possible d’exploiter la collaboration d’Aixe-sur-Vienne et du PNR Périgord-Limousin.
Labellisée Ville Porte, Aixe-sur-Vienne héberge des départs de randonnées sur la commune et la
charte du PNR précise que cette appellation permet la mise en valeur des patrimoines des deux
territoires. 

Le  patrimoine  est  un  des  outils  utilisé  depuis  le  milieu  des  années  1970  au  service  du
développement durable et local. Il permet de différencier des territoires en mettant en avant leur
spécificités. Si tous les territoires ne peuvent pas espérer exploiter leur patrimoine dans ce but (par
manque de ressources), il est important de souligner que même les territoires pouvant s’appuyer
sur leur patrimoine ne bénéficieront pas tous d’une renommée extraordinaire. Malgré cela, il est
presque toujours bénéfique d’intégrer le patrimoine à des projets de développement territoriaux.
Il permet de générer une image et un sentiment identitaire qui renforcent la cohésion sociale et
renouvellent le dynamisme territorial. Enfin, au vu des éléments avancés dans le présent dossier, il
est désormais possible d’entrevoir une évolution pour le territoire aixois. Cette évolution peut être
à court terme, pour les Ostensions 2023 par exemple, mais peut également se voir sur du long
terme, dans un projet de développement durable.
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I.1 Extrait de la carte napoléonienne de la commune
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I.10 Répartition des autres éléments identifiés
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II.1 Répartition des statues selon leur patronage
II. 2 Répartition des vocables de l’ensemble des éléments identifiés
II.3 Répartition des statues mariales en fonction de leur datation
II.4 État de conservation des éléments identifiés
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III. Fiches d’inventaire
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III.2 Fiches des croix
III.3 Fiches des chapelles
III.4 Fiche de l’oratoire
III.5 Fiche du calvaire
III.6 Fiches des bonnes fontaines
III.7 Fiches des autres éléments du patrimoine spirituel
III.8 Fiches du Trésor de l’église
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III.8.2 Fiches d’inventaire

III.9 Fiches des fontaines 
III.9 Fiches des lavoirs
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SPI.ST.1

Patrimoine spirituel

Statue

Notre-Dame de la Bonne Mort

DESCRIPTION

Dimensions : 0,93 m Matériau : Bois peint

La Vierge, en position frontale porte l’enfant Jésus dans son bras gauche. De l’autre main, elle
tient  un  objet  sphérique.  Elle  est  vêtue  d’une  longue  robe  à  encolure  ronde  qui  s’évase
légèrement au niveau de ses pieds. Elle est coiffée d’une couronne qui a été ajoutée et lui couvre
le  visage.  Ses  cheveux  sont  rassemblés  en  deux  longues  tresses  (coiffure  plutôt  singulière)
tombant sur ses épaules. L’Enfant dans ses bras est très abîmé (manque la tête et une partie de
son bras gauche. Il est tourné vers sa mère et semble lever un de ses bras (signe de bénédiction?).
A l’origine, la statue était associée à la bonne fontaine Notre-Dame de la Bonne mort (fiche :
SPI.BF.5).

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79823
X : 1.14342

CADASTRE MODERNE: 

0149 – AM

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très mauvais :  manquent des parties du corps
de l’Enfant, vermoulures importantes.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle ? Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 20 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« D’après   René  Gaborit,   cette   statue   est   très   difficile   à   dater   en   raison   de   son   caractère
populaire. S’agirait-il d’une copie mal interprétée d’une Vierge de Majesté ? D’après lui, il existe,
en effet, en Europe du Nord tout un groupe de Sedes Sapientiae coiffées de nattes. »
Françoise Celer, Catalogue des Madones et Saints Aixois

« D'après la tradition, cette statue aurait été jetée dans la Vienne par un acte de malfaisance ; 
après son sauvetage eut lieu une cérémonie d'expiation vers 1883 »
Françoise Celer, Notice d’inventaire du SRI, consultable à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000869?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=
%22f26c6e-1b25-d0fb-fc7a-d42a5f2c84b3%22

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022Photo d'inventaire du SRI, 1994

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000869?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f26c6e-1b25-d0fb-fc7a-d42a5f2c84b3%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000869?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f26c6e-1b25-d0fb-fc7a-d42a5f2c84b3%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000869?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f26c6e-1b25-d0fb-fc7a-d42a5f2c84b3%22


Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Photo d'inventaire du SRI, 1994



Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Photo d'inventaire du SRI, 1994



Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

C. Eoche-Duval, 2022



SPI.ST.2

Patrimoine spirituel

Statue

Notre-Dame-d’Arliquet

DESCRIPTION

Dimensions : 0,45 m Matériau : Bois peint

Pietà, la Vierge porte son fils allongé sur ses genoux. Elle le regarde l’air attristé. Elle porte un long
voile-manteau lui tombant sur les épaules et donnant une forme pyramidale à la composition. Le
Christ se tient, lui, presque horizontalement, déjà raidi par la mort. Il porte une couronne d’épines
et a les yeux clos dans une expression plutôt sereine. Il a les mains croisées sur son pagne. A
l’origine, elle était associée à la bonne fontaine du sanctuaire (fiche : SPI.BF.1). La statue a été
couronnée en 1892 et est conservée à la chapelle d’Arliquet (SPI.CH.1). 

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79965
X : 1.1544

CADASTRE MODERNE: 

0023 – AH

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très  bon  état.  Inscrite  à  l’Inventaire
Supplémentaire le 6 septembre 1974.

Domaine privé : propriété du Diocèse de 
Limoges (Paroisse de l’Assomption)

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVI° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 16 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Au moment des grandes cérémonies, la Vierge est coiffée d’une couronne exécutée à partir de
bijoux offerts par des habitants d’Aixe-sur-Vienne »
Françoise Celer, Catalogue des Madones et Saints Aixois

Françoise Celer, Notice d’inventaire du SRI, consultable à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000048?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20d%27arliquet
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22d03bc7-e677-
eec-37a2-5cf47f8f6eb%22

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Photo d'inventaire du SRI, 1988

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000048?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20d'arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22d03bc7-e677-eec-37a2-5cf47f8f6eb%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000048?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20d'arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22d03bc7-e677-eec-37a2-5cf47f8f6eb%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000048?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20d'arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22d03bc7-e677-eec-37a2-5cf47f8f6eb%22


Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Photo d'inventaire du SRI, 1988



Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Photo d'inventaire du SRI, 1988



SPI.ST.3

Patrimoine Spirituel

Statue

Statue de saint Georges

DESCRIPTION

Hauteur : 0,92 m Matériau : Bois peint

Saint Georges, représenté debout, une jambe légèrement plus avancée que l’autre et  le corps
légèrement  orienté  vers  la  gauche.  Il  est  habillé  en  légionnaire  romain,  coiffé  d’un  casque  à
panache. Il porte une tunique rouge dépassant par endroits de sa cuirasse. Il soutient de sa main
gauche un bouclier orné d’une croix. Sa main droite est repliée et tenait à l’origine une lance.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79578
X : 1.1424

CADASTRE MODERNE: 

0052 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais,  la  statue  est  vermoulue  et  empâtée
par un badigeon. Manque la lance.

Domaine Privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Fin XVII° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 60 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Statue en mauvais état. Manquent une partie des lambrequins de la cuirasse au niveau de la
cuisse gauche et l’extrémité des pieds. L’avant-bras droit, cassé et réajusté par des clous, est
soutenu par un fil de fortune. Un décapage efficace du badigeon actuel serait souhaitable. 

Cette statue provient de l’ancienne chapelle Saint-Georges [...] »
Françoise Celer, Catalogue des Madones et Saints Aixois

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, Madones et Saints Aixois, 1990



SPI.ST.4

Patrimoine Spirituel

Statue

Statue de sainte Anne, la Vierge et l’Enfant

DESCRIPTION

Hauteur : Sainte Anne : 0,51 m
                  Vierge à l’Enfant : 0,34 m

Matériau : Bois peint

Groupe sculpté situé dans une niche du quartier Saint-Georges. Les deux femmes sont debout,
sainte Anne, en arrière, est vêtue d’une robe longue à la taille haute, d’un manteau couvrant ses
épaules et d’une guimpe avec voile lui encadrant le visage. La Vierge, soutien l’Enfant de sa main
gauche, elle est vêtue d’une simple robe longue retombant en quelques plis au niveau des pieds,
ses cheveux ondulés encadrent son visage. L’Enfant est en partie tourné vers sa mère, il se tient
appuyé dans la main de la Vierge, un bras s’accroche à elle et l’autre est replié devant lui.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.7947
X : 1.1428

CADASTRE MODERNE: 

0033 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais,  la  statue  est  vermoulue,  il  manque
une partie du bras de sainte Anne.

Domaine Privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 56 du catalogue
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Mis à part l’austérité des visages des deux Saintes, ce groupe ne manque pas de charme. Ses
proportions sont harmonieuses. Il provient peut-être de la chapelle Saint-Georges, située dans
l’enceinte du château et démolie après la Révolution, ou de la chapelle du Dognon, proche du
Bourg-Neuf et disparue au début du siècle.

Mauvais   état   de   la   sculpture.   Manque   l’avant-bras   droit   de   sainte   Anne.   Vermoulure.
Polychromie moderne. »
Françoise Celer, Madones et Saints Aixois

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, Madones et Saints Aixois, 1990



SPI.ST.5

Patrimoine spirituel

Statue

Sainte Claire

DESCRIPTION

Dimensions : 0,98 m Matériau : Bois peint

Statue de sainte Claire, debout, la tête penchée sur son livre, tenu dans sa main droite. Elle est
vêtue de la robe des franciscains, serrée à la taille par un cordon à trois nœuds (ou corde à trois
nœuds)  dont  un  des  brins  tombe presque  jusqu’à  ses  pieds.  Le  manteau  retombant  sur  ses
épaules ainsi que sa guimpe forment des drapés encadrant le visage de la sainte. La statue est
conservée à la chapelle d’Arliquet (fiche : SPI.CH.1)

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79965
X : 1.1544

CADASTRE MODERNE: 

0023 – AH

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Classée au titre des Monuments
Historiques le 21 mai 1957

Domaine privé : propriété du Diocèse de 
Limoges (Paroisse de l’Assomption)

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVI° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 58 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Cette   statue   en   parfait   état,   est   une  œuvre   de   grande   qualité.   Grâce   et   élégance   s’y
conjuguent  : position des doigts longs et effilés tenant le livre, léger galbe du corps, mouvement
en retour du voile autour des tempes. »
Françoise Celer, Catalogue des Madones et Saints Aixois. 

F. Celer, Notice d’inventaire du SRI, consultable à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000047?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-
Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22307ea0c-38c-ab3-132b-ff16e225c4e%22

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022
J. Jové, Ministère de la Culture, Médiathèque de 
l'Architecture et du Patrimoine, entre 1908 et 1957

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000047?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22307ea0c-38c-ab3-132b-ff16e225c4e%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000047?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22307ea0c-38c-ab3-132b-ff16e225c4e%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000047?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22307ea0c-38c-ab3-132b-ff16e225c4e%22


Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, Inventaire Général, ADAGP, 1988



SPI.ST.6

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge de la Gaubertie

DESCRIPTION

Hauteur : 0,3 m Matériau : Calcaire

Petite statue d’une Vierge. Debout, elle semble replier ses mains sur sa poitrine (elle pouvait peut-
être porter l’Enfant). Elle est habillée d’une longue robe ample formant un drapé en triangle le
long de ses jambes. Cette robe semble également complétée par un manteau lui couvrant les bras
et un voile rejeté vers l’arrière.  La statue est conservée dans une niche, au-dessus de l’entrée
d’une maison du village qui présente un chronogramme sur son linteau : « 1864 ».

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : La Gaubertie

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.78787
X : 1.09357

CADASTRE MODERNE: 

0179 – BA

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais  état,  les  détails  du  visage  ont  été
effacés, la pierre est en train de se lisser avec le
temps.

Domaine Privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX°  siècle Inscription : « 1864 » sur le linteau

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.7

Patrimoine Spirituel

Statue

Vierge à l’Enfant

DESCRIPTION

Hauteur : 0,32 m Matériau : Pierre

Statuette de la Vierge portant l’Enfant sur son bras droit et soutenant son pied de la main gauche.
Elle est vêtue d’une robe longue, d’un manteau lui couvrant les épaules et d’un voile. L’Enfant
semble disproportionné, il lui manque la tête et est tourné en partie vers sa mère. Une autre
statuette  accompagne  l’ensemble,  il  pourrait  s’agir  de  deux  saints  mais  l’exécution  est  plus
moderne ; ils sont également décapités.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79542
X : 1.14269

CADASTRE MODERNE: 

0045 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais,  la  statue est  abîmée,  il  manque des
détails  du  visage  de  la  Vierge  et  l’Enfant  est
entièrement décapité.

Domaine Privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle ? Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 9 du catalogue
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Exécution assez maladroite de cette statuette de facture un peu fruste. Inhabilité évidente dans
la manière de suggérer la position assise, des détails anatomiques comme les pieds et les mains
et l’aspect plissé du tissu. Mauvais état. Pierre usée. Manquent la tête de l’Enfant et le nez de la
Vierge. Quelques épaufrures et éclats. Restes de peinture bleue et verte sur le socle et le revers
du voile. »
Françoise Celer, Madones et Saints Aixois.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022
P. Rivière, Madones et Saints Aixois, 1990



SPI.ST.8

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge à l’Enfant

DESCRIPTION

Dimensions : 0,65 m Matériau : Calcaire peint

La Vierge, debout, porte l’Enfant Jésus dans ses bras. Elle est habillée d’une robe à col arrondi,
décoré de motifs perlés, le voile laisse apparaître sa chevelure qui semble tressée. Son visage est
large et présente une expression neutre. L’Enfant a une expression enjouée, il est possible de voir
sa chevelure courte et  bouclée.  L’ensemble est  vêtu d’un tissu en dentelle,  blanc,  ne laissant
apparaître que le visage de l’Enfant et les épaules et tête de la Vierge.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79575
X : 1.13512

CADASTRE MODERNE: 

0208 – AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt mauvais, la pierre s’effrite. Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 26 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« La   pierre   devenue   friable   rend   la   statuette   très   fragile.   Subsistent   quelques   traces   de
polychromie ancienne. »
Françoise Celer, Catalogue des Madones et Saints Aixois. 

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, Madones et Saints Aixois



SPI.ST.9

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge à l’Enfant

DESCRIPTION

Dimensions : 0,62 m Matériau : Pierre

La Vierge, debout, porte l’Enfant Jésus de sa main gauche. Son voile laisse apparaître ses cheveux
bouclés et son expression relativement souriante. Son visage est large et rond, avec des traits
marqués.  Le  linge  blanc  qui  la  recouvre  laisse  apparaître  la  tête  de  l’Enfant  qui  semble
disproportionnée.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79691
X : 1.14098

CADASTRE MODERNE: 

0111 – AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très  mauvais  état :  les  mutilations  sont
nombreuses comme les épaufrures et les éclats.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle ? Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 24 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Cette Vierge surprend par son expression néo-classique. Exécutée sans doute à la fin du XVII°
siècle, peut être a-t-elle subi une restauration ultérieure du visage. »
Françoise Celer, Catalogue des Madones et Saints Aixois.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, Madones et Saints aixois



SPI.ST.10

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge à l’Enfant

DESCRIPTION

Dimensions : 0,30 m Matériau : Pierre

La Vierge, debout, porte l’Enfant Jésus de sa main gauche. Sa tête est légèrement penchée vers sa
droite, elle ne semble pas porter de voile mais sa chevelure, ondulée, glisse sur ses épaules. Une
couronne la coiffe et son expression semble sereine et détendue. Elle est vêtue d’une robe cintrée
au niveau de la taille et elle semble tenir l’Enfant avec un pan de son manteau qui tombe le long
de sa hanche créant un drapé à volutes. Son pied droit est découvert et appuyé sur une demi-
sphère. L’Enfant n’a visiblement pas reçu le même soin. Disproportionné, il semble tenir sa mère
de la main droite et de l’autre main, supporter un petit objet. Les traits de son visage sont plutôt
grossiers et lui donnent un air ahuri.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79693
X : 1.14095

CADASTRE MODERNE: 

0115 – AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais état : la pierre est grandement noircie,
les traits ont pour la plupart été lissés par les
intempéries.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.11

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge à l’Enfant

DESCRIPTION

Dimensions : 0,90 m Matériau : Métal

Vierge  debout,  portant  l’Enfant  Jésus  de  ses  deux  mains.  Elle  est  couronnée  et  ses  cheveux
ondulés  tombent  dans  son  dos.  Les  traits  de  son  visage  arrondi,  sont  fins  et  forment  une
expression plutôt neutre. Elle est vêtue d’une longue robe ample dont le drapé tombe en volutes.
Elle porte également un manteau à manches très amples s’arrêtant au niveau de ses coudes et
couvrant en partie la robe au niveau des jambes. L’Enfant dans ses bras est tourné, dos à sa mère,
il a les bras en croix. Son visage est entouré par sa chevelure bouclée, il est vêtu d’une tunique.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.7973
X : 1.14026

CADASTRE MODERNE: 

0281 – AV 

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais état : elle semble rouillée, la peinture
semble  couler  sur  l’ensemble.  Il  pourrait  être
envisageable de la sabler ou de la repeindre.

Domaine privé : propriété du groupe scolaire du
Sauveur.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.12

Patrimoine spirituel

Statue

Notre-Dame du Bon Puits

DESCRIPTION

Hauteur : 0,56 m Matériau : Bois peint

Vierge debout, elle porte l’Enfant de son bras gauche. Celui-ci est dos à elle. Elle est vêtue d’une
robe à encolure drapée. Le voile court, rejeté vers l’arrière, laisse voir les cheveux épais et coiffés
de boucles serrées entourant un visage ovale aux traits réguliers. De l’Enfant, seule la tête est
visible, il a les yeux légèrement baissés et est coiffé de cheveux courts. L’ensemble est couvert
d’un tissus blanc dentelé. La Vierge est également coiffée d’une couronne de perles sur laquelle
est accroché un voile blanc en dentelle couvert par un autre voile bleu. La statue est conservée
dans l’oratoire à l’angle des rues Victor Hugo et de la Saboterie (fiche : SPI.OR.1)

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79512
X : 1.13648

CADASTRE MODERNE: 

0075 – AT

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais état : manque l’avant bras droit de la
Vierge,  la  peinture  s’écaille  et  le  relief  est
empatté  par  les  couches  de  peintures
successives.

Domaine public : propriété communale

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 34 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, commandé par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

« Vierge de provenance inconnue ;  installée dans  la niche de l'oratoire probablement depuis le 
19e siècle  »
Françoise Celer, Notice d’inventaire du SRI, consultable à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000876?base=%5B%22Patrimoine%20mobilie
r%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20du%20bon%20puits%22&ou
=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%221cae1fd-ef25-2e8e-5
5e3-8325a7cfcb%22

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000876?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20du%20bon%20puits%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%221cae1fd-ef25-2e8e-55e3-8325a7cfcb%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000876?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20du%20bon%20puits%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%221cae1fd-ef25-2e8e-55e3-8325a7cfcb%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000876?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20du%20bon%20puits%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%221cae1fd-ef25-2e8e-55e3-8325a7cfcb%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000876?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22notre%20dame%20du%20bon%20puits%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%221cae1fd-ef25-2e8e-55e3-8325a7cfcb%22


Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, Inventaire général, ADAGP, 1988



SPI.ST.13

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge de l’Immaculée Conception ou 
Vierge de la Montagne

DESCRIPTION

Dimensions : 3,2 m Matériau : Calcaire

Statue monumentale de la Vierge Marie. Elle se tient droite, sur un socle de base carrée à pan
coupé. Elle est vêtue d’une longue robe avec une ceinture haute, les pans de celle-ci forment un
drapé en volute s’ouvrant en V inversé au niveau de ses pieds. Ses bras sont repliés et ses mains
posées  proche  de  son  cœur.  Son  visage  est  fortement  abîmé,  ne  laissant  plus  paraître  son
expression. Ses cheveux semblent lâchés et en partie dissimulés sous un voile qui retomberait sur
ses épaules et ses bras. Il semblerait également qu’elle porte une sorte de couronne.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79791
X : 1.15546

CADASTRE MODERNE: 

0005 – AL

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très  mauvais  état,  abîmée  par  une  chute,  au
XIX°  siècle  puis  réparée,  certains  morceaux
comme le visage se désolidarisent à nouveau.

Domaine  privée  :  propriété  du  Diocèse  de
Limoges (Paroisse de l’Assomption)

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle (1868) Inscription : Ø

« Le Vendredi 6 Décembre 1868

La charpente du nouveau sanctuaire terminée, on décida de monter la statue de l’Immaculée
Conception (réalisée par la maison Raffi), sur le pignon de la façade afin d’accueillir Notre-Dame
d’Arliquet le 8 décembre chez elle.

A 9h, la lourde masse commença à s’élever, arrivée en haut, un craquement se fit entendre et le
contremaître eut juste le temps de prévenir ses ouvriers, la statue tomba à terre et se brisa.

Tous étaient saints et saufs, mais tout le monde était consterné !

On se cotisa, une bourse fut placée sur la statue à terre lors de la cérémonie du 8 décembre et
une nouvelle statue identique fut commandée  : celle que l’on peut voir aujourd’hui au pignon de
Notre-Same d’Arliquet. 

La statue brisée, réparée, fut placée sur la butte. L’âge et le temps malheureusement ont eu
raison de ses anciennes blessures. »
Texte placé sur le Mont Calvaire, devant la Vierge de la Montagne.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, 1989, pour le SRI



SPI.ST.14

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge à l’Enfant

DESCRIPTION

Dimensions : 0,60 m Matériau : Pierre

Vierge assise, elle se tient les genoux et porte son Enfant entre ses jambes. De style naïf, le visage
souriant de la Vierge laisse apparaître de grands yeux en amandes. Elle est coiffée d’un voile bleu
recouvrant ses épaules. Une robe à col montant tombe jusqu’à ses pieds. L’Enfant, également
assis, est habillé d’une tunique rouge. Il tient de sa main gauche ce qui pourrait être un livre et
lève sa main droite en signe de bénédiction. Son visage présente la même facture que celui de sa
mère et ses cheveux sont courts et ondulés. La statue est conservée dans la chapelle du cimetière
(fiche : SPI.CH.2)

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79442
X : 1.12347

CADASTRE MODERNE: 

0338 – AX

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très  mauvais  état :  la  peinture  s’écaille  à
plusieurs  endroits  et  quelques  éclats  sont
visibles

Domaine public : propriété de la municipalité.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.15

Patrimoine Spirituel

Statue

Vierge en Majesté

DESCRIPTION

Hauteur : 0,32 m Matériau : Pierre

Statuette de la Vierge les mains jointes, en positon de prière. Représentée debout, elle est vêtue
d’une robe blanche, longue à la taille haute et marquée d’une large ceinture plate bleue dont les
pointes pendent le long de ses jambes. Elle porte un long voile blanc sur les cheveux, tirés vers
l’arrière, qui lui tombe sur les épaules, les bras et descend jusqu’à ses mollets.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79533
X : 1.14266

CADASTRE MODERNE: 

0047 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Domaine Privé.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° - XX° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.16

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge de Pitié (Pietà)

 

DESCRIPTION

Dimensions : 0,20 m Matériau : Plâtre

Pietà supportant le Christ, allongé sur ses genoux. Il semble s’agir d’une reproduction de Notre-
Dame-d’Arliquet (fiche :  SPI.ST.2). En effet, les positions et la composition sont similaires et la
Vierge  est  également  couronnée.  Cependant,  il  semblerait  que  le  style  de  l’exécution  diffère
légèrement. Cette reproduction est plus fine, moins ronde, plus travaillée. Les corps sont plus
élancés et moins grossiers, comme le large drapé de la robe de la Vierge sur ses jambes.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79628
X : 1.13427

CADASTRE MODERNE: 

0326 - AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Propriété privée.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° - XXI° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.17

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge de Majesté

 

DESCRIPTION

Dimensions : 0,20 m Matériau : Plâtre

Vierge debout, les bras légèrement écartés du corps, mains ouvertes, elle a le visage et le regard
baissés. Elle est vêtue d’une robe à encolure ronde et taille haute. Celle-ci tombe uniformément
sur ses jambes, ne formant que quelques plis. Un grand manteau est attaché à son encolure et
tombe  sur  ses  bras,  il  se  retrouve  écarté  par  les  mains  de  la  Vierge.  Un  voile  court  laisse
apparaître les ondulations de ses cheveux tombant sur ses épaules.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.796962
X : 1.13308

CADASTRE MODERNE: 

0326 - AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Propriété privée.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° - XXI° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.18

Patrimoine spirituel

Statue

Vierge de Majesté

 

DESCRIPTION

Dimensions : 0,20 m Matériau : Plâtre

Vierge debout, les bras légèrement écartés du corps, mains ouvertes, son visage et son regard
sont baissés. Elle est vêtue d’une robe à encolure ronde et taille haute. Cette robe se plaque sur
sa jambe gauche laissant  apparaître  sa forme.  Pour  le  reste,  elle  tombe en créant  de lourds
drapés. Un grand manteau est attaché à son encolure et tombe lourdement sur ses bras, il se
retrouve écarté par les mains de la Vierge. Un voile court laisse apparaître les ondulations de ses
cheveux tombant sur ses épaules.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79575
X : 1.13557

CADASTRE MODERNE: 

0203 – AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Propriété privée.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° - XXI° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.19

Patrimoine spirituel

Statue

Saint Pierre

 

DESCRIPTION

Dimensions : 0,20 m Matériau : Plâtre

Statue de saint Pierre, debout, la tête tournée vers les Cieux. Il tient dans sa main gauche les clés
du Paradis qui ont été rehaussés de noir. Dans sa main droite un livre également noirci. Il  est
habillé d’une tunique par dessus laquelle un manteau est retenu par son bras gauche, découvrant
ainsi ses pieds nus. 

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79503
X : 1.13664

CADASTRE MODERNE: 

0115 – AT

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon  état.  Certains  endroits  commencent  à
noircir.

Propriété privée.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° - XXI° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.20

Patrimoine spirituel

Statue

Saint Joseph

 

DESCRIPTION

Dimensions : 0,20 m Matériau : Calcaire

Statue de saint Joseph, debout, la tête tournée en direction du sol. Il est habillé d’une tunique,
plaquée  sur  sa  jambe  droite,  formant  de  lourds  drapés  sur  le  reste  des  jambes.  Une  toge
maintenue au-dessus de son épaule, lui tombe sur la hanche droite et crée des volutes sur la
gauche. Il a la main droite posée au niveau de sa poitrine tandis que la gauche supporte une fleur
de lys.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79667
X : 1.13969

CADASTRE MODERNE: 

0134 – AV 

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Domaine privé : Propriété du groupe scolaire du
Sauveur

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° - XX° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



SPI.ST.21

Patrimoine spirituel

Statue

Sacré-Coeur de Jésus

DESCRIPTION

Dimensions : 3,2 m Matériau : Calcaire

Statue offerte par les Amis de Notre-Dame d’Arliquet et les pèlerins de Charente. Elle repose sur
un socle, de plan carré, à pan coupé. Il s’agit d’une représentation du Sacré-Coeur de Jésus. Celui-
ci se tient debout, sur un demi-globe. Son regard est dirigé légèrement en contrebas, il semble
regarder  ses fidèles.  Il  tient  ses  bras  levés  en croix,  en signe d’accueil.  Habillé  d’une tunique
longue, un manteau se déploie le long de ses bras. Au niveau de sa poitrine, l’ouverture de son
vêtement laisse apparaître le Sacré-Coeur du Christ, symbole de l’amour divin. Il s’agit d’un cœur
coiffé de ce qui peut être apparenté à des flammes, entouré d’une chaîne à gros maillons. Le cœur
est rayonnant.

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79791
X : 1.15546

CADASTRE MODERNE: 

0005 – AL

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon Domaine  privée  :  propriété  du  Diocèse  de
Limoges (Paroisse de l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Début XX° siècle Inscription :  « les AND d’Arliquet et les pèlerins 
de Charente »

Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

P. Rivière, 1989, pour le SRI



Fiche d’inventaire établie le 23/05/2022

Monument aux morts et statue du Sacré-Coeur, Archives Départementales de la Haute-Vienne



SPI.CR.1

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de Lageaud

DESCRIPTION

Hauteur : 1,7 m Matériau : Granit

Croix  monolithe  reposant  sur  un  socle  de  granit  maçonné  de  plan  carré.  Elle  présente  un
soubassement à pan coupé et son fût est hexagonal comme sa traverse. Il est possible de voir de
petits encarts sur chaque côté du soubassement mais aucune inscription n’est visible. L’ensemble
se situe à proximité de l’ancienne voie antique qui traversait la commune.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Lageaud

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.78986
X : 1.11753

CADASTRE MODERNE: 

0026 – AY

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état général, il serait intéressant de dégager
un peu ses abords.

Domaine Public : propriété du département.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° siècle Inscription : Ø

« Construite  par  deux  habitants  du  Village  de   Lageaud  au  XX°   siècle  en  utilisant  une   croix
récupérée dans les rebuts du cimetière. »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.2

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de Saint-Jean du Dognon

DESCRIPTION

Hauteur : 1,8 m Matériau : Fonte

Petite croix sur un socle de granit maçonné. Le pied est décoré de deux anges à genoux se faisant
face. Le montant et la traverse sont composés de quatre axes de fonte reliés entre eux à leurs
extrémités, allégeant visuellement la croix. Un Christ en Croix décore la croisée qui est nimbée.
L’ensemble se situe dans un pré, proche de la route.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79066
X : 1.14798

CADASTRE MODERNE: 

0161 – AO

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Privée

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

« Edifiée à l’emplacement de la chapelle et de son cimetière où étaient inhumés les indigents de
l’hôpital d’Aixe, situé près du passage à niveau actuel, le tout vendu à la Révolution »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.3

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de Puy Némard

DESCRIPTION

Hauteur : 1,75 m Matériau : Socle en granit et croix en fer forgé

Croix quasiment disparue. Elle reposait sur un socle de granit maçonné de plan carré avec un
soubassement à emmarchement à deux degrés et pans coupés. La base de la croix est également
en granit : un bloc de plan carré qui devait soutenir une croix plutôt importante. Il est toujours
possible d’observer le pied de cette dernière, décoré d’un angelot.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Puy Némard

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8098
X : 1.1476

CADASTRE MODERNE: 

0458 - AD

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très mauvais état, la croix a été détruite. A 
remplacer par une nouvelle croix en fonte.

Domaine privé : propriété de mme Colombier

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

« Située   dans   un   jardin   particulier,   a   été   détruite   par   la   tempête   de   1999,   n’a   pas   été
reconstruite. Les héritiers du propriétaire de l’époque n’en n’ont retrouvé aucun élément. »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980

Détail de la croix, C. Eoche-Duval, 
2022



SPI.CR.4

Patrimoine spirituel

Croix

Croix du carrefour de Puy de Mont

DESCRIPTION

Hauteur : 1,75 m Matériau : Socle en granit et croix en bois

Croix relativement simple. Elle est composée d’un montant et d’une traverse en bois dont les
extrémités sont biseautées. Elle repose sur un socle en granit maçonné et lié au ciment. Elle a été
refaite récemment, il est possible de voir des éléments métalliques à l’arrière de celle-ci.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Puy de Mont

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8159
X : 1.1517

CADASTRE MODERNE: 

AD

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon état. Domaine public : propriété de la municipalité

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° siècle Inscription : Ø

« Restaurée, à l’époque, 1997, par la municipalité »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.5

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de l’allée de Puy de Mont

DESCRIPTION

Hauteur : 2,1 m Matériau : Socle en béton et croix en bois

Croix très abîmée. Il reste encore le montant en bois, cependant, il est en train de pourrir et de se
détériorer dangereusement. La traverse s’est désolidarisée et a été posée sur le socle en béton. Il
est possible de penser que le socle original  a été renforcé par du béton, mais initialement, il
devait être en pierres limousinées. Il semblerait que la terre autour de la croix ait été enlevée
laissant ainsi apparaître, étrangement, l’ancien socle.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Puy de Mont

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8175
X : 1.157

CADASTRE MODERNE: 

0167 – AC

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très mauvais état. La croix est très détériorée et
continue de moisir. Le retrait de terre peut avoir
créé  de  l’instabilité,  menaçant  le  socle  de
s’effondrer.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° - XX° siècle Inscription : Ø

« Située en bordure de la route qui mène à Prugnat, aurait été édifiée lors de la construction de
l’allée qui conduit à une ferme de Puy de Mont. »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.6

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de l’Ermitage

DESCRIPTION

Hauteur : 1,7 m Matériau : Bois

Croix  nimbée  en  bois.  Adossée  à  un  mur,  les  bras  de  la  traverse  sont  de  plan  carré  et  les
extrémités sont toutes légèrement taillées en pointes. La partie supérieure du montant est plus
longue que ses bras. Un cercle entoure la croisée et coupe les bras de la croix en leur milieu. Cette
croix présente une facture plutôt simple et a été vernie. 
Son emplacement à l’angle de deux rues mentionné sur la carte Napoléonienne comme « vicaire
de l’Ermitage » souligne son éloignement originel par rapport au bourg et peut donc signifier le
chemin vers un ancien lieu d’ermitage (peut-être le moulin de Tarn, qui est supposé être un de
ces lieux).

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.7961 
X : 1.13189

CADASTRE MODERNE: 

0077 – AW

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt  mauvais  :  la  croix  perd  un  peu  de  sa
couleur par endroit (zones plus foncées ou plus
claires) et semble souffrir de légères moisissures
surtout au niveau du dos.
Ne nécessite pas d’intervention à court terme.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

« Fixée sur le mur pignon d’un immeuble situé à l’angle du boulevard Pasteur et de la rue du
Moulin de Tarn. Elle a été déplacée plusieurs fois en raison de travaux. Elle semble avoir été
édifiée en souvenir d’un ermitage qui aurait  existé à proximité,  sous l’Ancien Régime. A une
époque, le clergé s’y rendait pour accueillir les convois mortuaires » 
Joseph Hamon, inventaire photographique des années 1980.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon - environ 1980



SPI.CR.7

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de la Clé du Ciel

DESCRIPTION

Hauteur : 2,3 m Matériau : Bois

Grande croix de bois, à la facture plutôt simple. Les deux bras de la traverse sont fixés sur le
même plan que le montant. Chaque extrémité a été travaillée de manière à former des losanges.
L’ensemble repose sur un socle de granit  maçonné,  consolidé par  du ciment.  Un reposoir  en
granit monolithe a été placé devant.
Cette croix a donné son nom au lotissement construit autour. Elle se situe sur une butte, à l’abri
des regards et offre un beau point de vue sur la commune.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79321
X : 1.13429

CADASTRE MODERNE: 

0028 – AT

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon  état  général,  il  serait  plus  agréable  de
dégager  légèrement  les  herbes  autour  du
reposoir  et  sur  le  socle.  Le  bois  commence  à
s’abîmer par endroits.

Domaine public, propriété de la commune

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX ° siècle Inscription : Ø

« Édifiée   par   un   pieux   sabotier   d’Aixe-sur-Vienne,   né   en   1838,   décédé   en   1911  :   François
Youhaud. Ce dernier avait fait inscrire à l’époque  : « Là, est la Clef du Ciel » affirmation qui a
donné le nom à l’endroit, aujourd’hui propriété privée.

Située en bordure d’un étroit chemin qui reliait le château d’Aixe à la paroisse de Tarn disparue
au début du XIX° siècle.  Ce chemin,  connu sous  la dénomination des « Chaix », allusion aux
dîmes que percevait l’abbaye de Saint-Martial à Aixe, ou encore des « Cheix » où l’on promène
les chiens.

Selon certaines informations, la municipalité qui a restauré le monument souhaite acquérir les
lieux pour en faire un bien communal.  »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.8

Patrimoine spirituel

Croix

Croix du Queyroix

DESCRIPTION

Hauteur :  2,5 m Matériau : Fer forgé

Croix monumentale proche du passage à niveau. Elle repose sur un emmarchement à deux
degrés soutenant un entablement à pans coupés en granit. La croix prend des allures d’Arbre de
Vie notamment grâce à ses motifs de vignes et de palmes sur le montant et la traverse. Il est
possible d’observer des restes de polychromie or et bleue. Les extrémités sont décorées du
monogramme « AM » en référence à l’Ave Maria. Entre chaque branche, un rayonnement est
visible. Une représentation de Jésus en Croix est présente au niveau de la croisée. « Queyroix »
signifie carrefour en occitan. Il est possible de dire qu’il s’agit d’une croix récente (fin XIX° siècle
tout  au  plus),  puisqu’elle  n’apparaît  pas  sur  les  cartes  postales  anciennes  des  archives
municipales (voir plus bas)

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79776
X : 1.1439

CADASTRE MODERNE: 

0078 – AM

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état, il pourrait être intéressant de lui 
rendre ses couleurs d’origine dans le cadre 
d’une mise en valeur.

Domaine public : propriété municipale

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

« Edifiée en souvenir  d’une mission à  la  paroisse,  elle  marquait  également  l’arrêt  du convoi
mortuaire en attendant le prêtre officiant »
J. Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Carte postale ancienne, issue de : Aixe-sur-Vienne à travers la carte postale

Détail des décors de la croix, C. Eoche-Duval, 
2022 Détail du pied de la croix, C. Eoche-Duval, 2022

Détail du dos de la croisée, C. Eoche-Duval, 2022



SPI.CR.9

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de la rue Outre Vienne

DESCRIPTION

Hauteur :  1,8 m Matériau : Bois

Croix de simple facture, sur un emmarchement à deux degrés. Sous forme de croix latine, le haut
du montant est plus long que les bras de la traverse. Il est également possible de souligner que
l’extrémité du montant est taillée en diamant.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79752
X : 1.14751

CADASTRE MODERNE: 

AM

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon, elle pourrait faire l’objet d’une mise 
en valeur plus importante

Domaine public : propriété municipale

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : croix actuelle :XX° siècle
                                   croix initiale : XVIII° siècle

Inscription : Ø

« Croix de mission, remplacée par un nouveau monument par la municipalité d’Aixe-sur-Vienne
après avoir subit de nombreux avatars. Remise à neuf en 1999. 

Un document nous apprend que « François  Brourse,  curé de  la  paroisse,  signale qu’à  l’issue
d’une  mission   prêchée   en   janvier   et   février   1767  :   la   croix   fut   plantée   au-dessus   d’Outre
Vienne » »
J. Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.10

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de mission Saint-Georges

DESCRIPTION

Hauteur : 2 m Matériau : Bois

Croix,  relativement  simple,  composée  d’un  montant  et  d’une  traverse  en  bois  vernis.  Les
extrémités sont lobées. La longueur du montant donne un air élancé à l’ensemble, elle repose
contre un mur du quartier Saint-Georges et est ornée de quelques fleurs au-dessus de la croisée.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79479
X : 1.14273

CADASTRE MODERNE: 

0040 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon état. Propriété privée.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

« Croix flanquée en façade de maison, en bordure de rue. Elle était fleurie en 1997 »

Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.11

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de mission portail de 
l’église Sainte-Croix

DESCRIPTION

Hauteur : 2,2 m Matériau : Granit

Croix monumentale située à côté du portail Nord de l’église Sainte-Croix. Elle se compose d’un
soubassement de plan carré dont le pied, à pan coupé, supporte le socle aussi de plan carré mais
s’élevant en pyramide tronquée. La croix en elle-même repose sur une base à pans coupés. Son
fût, de plan circulaire est monolithe et supporte une croix également monolithe. Celle-ci présente
des extrémités dites de forme « couronnée simple ». L’ensemble est élancé, notamment grâce à
sa forme s’affinant de la base jusqu’au sommet. Au pied de la croix, il est possible de lire une
inscription : « 1807 » qui pourrait être la date d’édification.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79572
X : 1.13637

CADASTRE MODERNE: 

0071 – AT

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état mais la mousse commence à s’installer
et  l’humidité  laisse des  marques noires sur  le
mur de l’église, à l’arrière.

Domaine public : propriété communale

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : « 1807 »

« Croix édifiée à la suite d’une mission prêchée à la paroisse. Date inconnue ! »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980.

Une inscription est gravée sur la base du fût, la date 1807 est difficilement visible. Il peut donc
s’agir  de  la  date  de construction de l’édicule  voire  de la  mission,  cependant,  il  est  également
possible qu’il s’agisse d’une pierre dite de « réemploi » provenant d’un autre bâtiment.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980

Inscription sur le socle du fût "1807"



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Portail Nord de l'église Sainte-Croix et sa croix de mission, Archives départementales de la Haute-Vienne



SPI.CR.12

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de Chez Caillaud

DESCRIPTION

Hauteur : 2,4 m Matériau : Fer forgé

Croix très fine et ouvragée. Elle repose sur un socle de pierres et se compose d’un montant au
pied duquel des rinceaux croisés sont visibles. La croisée est décorée du même motif donnant
ainsi de la contenance et de l’allure à la croix. Aujourd’hui, par manque d’entretien de la haie, elle
est dissimulée par les feuillages et difficilement visible depuis la route.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Chez Caillaud

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8017
X : 1.1301

CADASTRE MODERNE: 

0177 – BD

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt  bon  état.  Pour  qu’elle  puisse  être  plus
visible, il serait bien de la dégager des feuillages.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° siècle Inscription : Ø

« Croix métallique dressée dans un jardin en bordure de la route qui mène du village de « Chez
Caillaud » au « Puy de Rignac ».

Édifiée en 1901 pour célébrer la naissance de jumeaux dans la famille. »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.13

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de Chez « Grassini »

DESCRIPTION

Hauteur : 1,2 m Matériau : Granit

Double croix en granit maçonné. La plus grande est composée en trois parties : le pied, le fût et la
croix.  La plus petite en deux parties.  La première a un pied de base carré supportant un fût
irrégulier mais tendant vers la forme pyramidale. Plutôt épaisse, il est possible d’observer une
croix grecque en bas relief au niveau de la croisée. Un des bras de la traverse a disparu. La plus
petite est plus simple, n’a pas de décor particulier et les extrémités ont également été raccourcies.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Puy de Rignac

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.805
X : 1.1402

CADASTRE MODERNE: 

0042 – BD

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais  état.  Les  deux  croix  sont  abîmées,  il
leur maque des bras et le décor de l’une tend à
s’effacer.

Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : antérieur à 1789 Inscription : Ø

« Dénommée ainsi car d’origine «  familiale ». 

Établie  à  partir  d’éléments  divers   récupérés  dans  une  propriété   familiale  en  Vendée   région
d’origine de la famille. Placée à proximité du portail d’entrée de la propriété, l’ensemble a été
reconstitué sur place. Certains éléments ont été martelés indiquant que l’origine est antérieure à
la Révolution de 1789. »
Joseph Hamon, inventaire photographique dans les années 1980

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

J. Hamon, environ 1980



SPI.CR.14

Patrimoine spirituel

Croix

Croix du Vignaud

DESCRIPTION

Dimensions : 2,1 m Matériau : Bois peint

Croix relativement simple, composée d’un montant et d’une traverse en bois. Le tout est peint en
blanc. Les extrémités de la croix sont biseautées. Un Christ en Croix habille la croisée, en fonte, il
est encore en bon état. L’ensemble repose contre un noyer de plutôt grande envergure. Le pied de
la croix est disposé dans un « bac » de ciment qui devait être entretenu puisqu’il reste des plants
de jonquilles.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Le Vignaud

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.78032
X : 1.14574

CADASTRE MODERNE: 

0089 – AP

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt mauvais état, la peinture s’écaille et le 
bois commence à pourrir.

Propriété privée

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Détail du Christ en Croix, M. Vigier, 2022



SPI.CR.15

Patrimoine spirituel

Croix

Croix de  l’école du Sauveur

DESCRIPTION

Hauteur : 1,6 m Matériau : Béton

Petite croix, probablement récente, située sur la bute de l’école maternelle du Sauveur, orientée
vers l’avenue du président Wilson. Elle repose sur un socle de plan carré, plutôt haut (environ
1,1 m) également en béton. La croix est ouvragée, sa base présente une sorte d’emmarchement à
deux degrés et le fût est décoré de bas-reliefs aux motifs végétaux. Les extrémités de la croix sont
marquées par de larges rebords. La croisée est décorée d’une croix latine en bas-relief, elle-même
présentant une sorte de fleur à sa croisée. Malgré sa taille modeste, l’ensemble semble massif.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79737
X : 1.14026

CADASTRE MODERNE: 

0281 – AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Domaine privé : propriété de l’école du Sauveur

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° siècle Inscription : Ø

Cette croix semble récente et a dû être érigée lors de la démocratisation de l’utilisation du ciment
et du béton comme matériaux de construction. Cependant, elle présente une forme relativement
originale.  Une  croix  de  même  facture  a  été  observée  dans  le  cimetière  communal.  Ce  style
d’ornement pouvait donc être la signature d’un artisan local.

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



SPI.CR.16

Patrimoine spirituel

Chemin de croix

Chemin de Croix d’Arliquet

DESCRIPTION

Dimensions : 2,2 m Matériau : Fonte peinte

Ensemble de croix représentant les diverses scènes de la Passion du Christ. Toutes identiques, les
croix arborent une forme plutôt originale avec un soubassement à quatre degrés soutenant un
socle octogonal à pans coupés. Le fût est décoré de motifs géométriques et mène à la croix dont
les extrémités sont trilobées et chaque bras orné d’une autre croix latine, plus petite. La croisée
abrite une plaque de calcaire représentant les épisodes de la Passion en bas-relief. Chaque station
du chemin représente une scène de la Passion (voir plus bas). L’ensemble forme un chemin appelé
« chemin du Bonheur » menant au calvaire au sommet du Mont Calvaire (fiche : SPI.CA.1).

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79791
X : 1.15546

CADASTRE MODERNE: 

0005 – AL

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état Domaine  privé  :  propriété  du  Diocèse  de
Limoges (Paroisse de l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle (1875) Inscription : Ø

« Dès la mort de Jésus, les premiers chrétiens ont pris l'habitude de se remémorer la passion du
Christ en suivant son dernier itinéraire qui débute au pied de Jérusalem (tribunal de Pilate) et se
poursuit dans les ruelles de la ville jusqu'au mont du Golgotha. L'itinéraire se transmettra de
génération en génération de pèlerins. Au XIV ème siècle les Franciscains gardiens des lieux saints
développent une liturgie qui va donner naissance à d'autres chemins retraçant cet itinéraire.
C'est au XVIIIème siècle que le pape Clément XII fixe le nombre de stations à 14, allant de la
condamnation du Christ à sa mise au tombeau. En 1958 à Lourdes on ajoute une quinzième
station: Marie, dans l'espérance de la résurrection du Christ. En 1991 Jean-Paul II introduit une
version biblique à côté de la version traditionnelle. »

Brigitte  Trampont,  pour  la  Paroisse  de  l’Assomption  à  Aixe-sur-Vienne,  sur  le  site :
http://arliquet.fr/chemin.html (consulté le 21/05/2022)

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Carte postale ancienne, reproduction par C. Thibaud en 1983, pour le SRI

http://arliquet.fr/chemin.html


Détail des scènes de la Passion     (photos     : M. Vigier, 2022)     :  

Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Calvaire et chemin de croix d'Arliquet, Archives départementales de la Haute-Vienne

Station 1 : Jésus est condamné



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 2 : Jésus est chargé de sa croix

Station 3 : Jésus est conduit hors de la ville



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 4 : Jésus rencontre Marie

Station 5 : Simon de Cyrène aide Jésus



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 6 : Véronique essuie le visage de jésus

Station 7 : Jésus tombe



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 8 : Jésus parle aux femmes qui les suivent

Station 9 : Jésus tombe pour la troisième fois



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 10 : Jésus est dépouillé de ses vêtements

Station 11 : Jésus est attaché à la croix



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 12 : Jésus meurt sur la Croix

Station 13 : J"sus est descendu de la Croix



Fiche d’inventaire établie le 26/05/2022

Station 14 : Jésus est mis au tombeau



SPI.CH.1

Patrimoine spirituel

Chapelle

Chapelle d’Arliquet

DESCRIPTION

Dimensions : 20 m x 14 m Matériau : Briques et calcaire

Édifice néogothique sur plan de croix latine. En intérieur, elle se déploie en suivant une large nef
unique précédée d’une avant-nef matérialisée par un portail monumental à deux tours. La nef est
divisée en trois  travées voûtées d’ogives,  reposant sur des piles complexes,  avec des clés de
voûtes  ouvragées.  Le  transept  coupe perpendiculairement l’avancée de la  nef  et  abrite  dans
chacun de ses bras un autel. Enfin, le chœur termine cet édifice par une abside semi-circulaire
voûtée d’ogives à six quartiers. Les murs abritent deux niveaux d’élévations avec, au plus bas, de
grandes baies géminées lobées et au-dessus, une série de baies, aveugles ou non, entrecoupée
de rosaces. Le portail, faisant également office d’avant-nef, présente un balcon où il est possible
de voir un autel, surplombé d’un Christ crucifié, servant à célébrer des messes en extérieur.
Cette chapelle abrite la statue de Notre-Dame-d’Arliquet (fiche : SPI.ST.2), celle de sainte Claire
(fiche : SPI.ST.5) et le jardin qui y est rattaché celle du Sacré-Coeur (fiche : SPI.ST.21), de la Vierge
de la Montagne (fiche : SPI.ST.13) et le Chemin de Croix (fiche : SPI.CR.16) et son calvaire (fiche :
SPI.CA.1)

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79948
X : 1.15422

CADASTRE MODERNE: 

0023 – AH

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon Domaine  privée  :  propriété  de  la  Paroisse  de
l’Assomption

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : construction : 1865 – 1868
                            consécration : 8 décembre 1868

Inscription : Ø

« Déjà mentionnée en 1544, la chapelle abritait la statue de Notre-Dame d’Arliquet. Contenue
dans   un   vaste   enclos   comprenant   un   parvis   planté   d’arbres,   un   logement   pour   les   sœurs
gardiennes et un calvaire. »
Pays Aixois, Haute-Vienne, SRI, 1993

« Chapelle   de   dévotion   à   la   Vierge   existante   dès   le   XVI°   siècle.   Remplacée   par   un   vaste
sanctuaire marial à la fin du XIX° siècle. Cette chapelle est un haut lieu de pèlerinage depuis son
agrégation à Notre-Dame de Loretto en 1858. » Le sanctuaire abrite une Pietà, positionnée sur
le maître-autel. Cette statue, datée du XVI° siècle, a été couronnée en 1892, elle est le point
central des Ostensions d’Aixe-sur-Vienne. »
Églises de la Haute-Vienne, A. Mignaud, 2005

La chapelle actuelle, ayant remplacé l’ancien édifice (voir ci-dessous), a été construite en briques. 
Si les matières premières sont locales, les ouvriers qui l’ont bâtie étaient originaires du nord de la 
France et de Belgique, où les constructions en briques sont particulièrement répandues.

Notice d’inventaire du SRI, rédigée par Françoise Celer, sur l’ancienne chapelle, consultable sur la
base de données Mérimée à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123226

Notice d’inventaire du SRI, rédigée par Françoise, sur la chapelle actuelle, consultable sur la base
de données Mérimée à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123227?base=%5B%22Patrimoine
%20architectural%20%28M%C3%A9rim%C3%A9e%29%22%5D&mainSearch=%22Arliquet
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e13c317-452d-
fc8-567-455b3abae7%22

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123226
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123227?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20(M%C3%A9rim%C3%A9e)%22%5D&mainSearch=%22Arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e13c317-452d-fc8-567-455b3abae7%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123227?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20(M%C3%A9rim%C3%A9e)%22%5D&mainSearch=%22Arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e13c317-452d-fc8-567-455b3abae7%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123227?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20(M%C3%A9rim%C3%A9e)%22%5D&mainSearch=%22Arliquet%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e13c317-452d-fc8-567-455b3abae7%22


Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

C. Thibaudin, pour le SRI, gravure de l’ancienne chapelle d’Arliquet édifiée en 1636



Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

Chapelle d'Arliquet sur une carte postale de 1901, Archives Départementales de la Haute-Vienne

Chapelle d'Arliquet un jour de pèlerinage, Archives Départementales de la Haute-Vienne

Carte postale "Souvenir d'Arliquet", Archives Départementales de la Haute-Vienne



SPI.CH.2

Patrimoine spirituel

Chapelle

Chapelle du cimetière

DESCRIPTION

Dimensions : 3 m x 4,5 m Matériau : Granit maçonné

Chapelle située dans l’ancien cimetière paroissial. De plan rectangulaire, elle est couverte d’une
toiture à deux pans en tuiles. Les murs sont faits de moellons de granit maçonnés dont la taille
contraste avec celle des blocs formant le chaînage d’angle. Des contreforts, deux par côtés, du
même matériau que les murs, viennent soutenir la construction. La seule ouverture est une porte
en bois,  sur  le  mur  pignon,  ajourée  par  des  vitres  mobiles.  Elle  est  surmontée d’un  imposte
également ajouré en arc brisé. Cette porte est encadrée par un portail suivant l’arc de l’imposte, il
est composé de quatre boudins reposant sur des colonnettes enchâssées, le tout rappelant le
portail dit « limousin ». A l’arrière, il est possible de voir, encastré parmi les moellons, une pierre
plus large arborant un bas relief en forme d’écusson (probablement les armoiries de la famille) qui
a été martelé, probablement pendant la Révolution (voir photo plus bas). Cette chapelle abrite un
autel-retable en bois peint dont les statues (fiches : ) ont été déplacées dans le Trésor de l’église.
Aujourd’hui, une statue d’une Vierge à l’Enfant est visible (fiche : SPI.ST.14).

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Tarn

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.794442
X : 1.12347

CADASTRE MODERNE: 

0338 – AX

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon  état.  Inscrit  au  titre  des  Monuments
Historiques en 1926.

Domaine Public

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Oui

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIII° Inscription : Ø

« Chapelle de la Vierge et de saint Jean, située dans le cimetière d’Aixe-sur-Vienne, à l’intérieur
est visible un autel-retable en bois peint, daté de la seconde moitié du XVII° siècle ou du début
du XVIII°  siècle.   Les  décors  sont  en  demi-relief,   le  Christ  en Croix  est  entre  sa  mère,  Marie-
Madeleine et saint Jean. Expression de l’art populaire, local et naïf, l’exécution est maladroite
mais le style est très expressif. »
Françoise Celer, Pays Aixois, 1993

« Datée du XIII° siècle, modifiée depuis. Son origine est inconnue et peut être privée. Un retable
du XVIII° siècle est plaqué contre le chevet. »
Alain Mingaud, Eglises de la Haute-Vienne, 2005

Notice  d’inventaire  du  SRI,  rédigée  par  Françoise  Celer,  consultable  sur  la  base  de  données
Mérimée à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00100233?mainSearch=%22ossuaire
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22fbd25db-078f-
d1e0-2c81-20e6156425e%22

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

F. Celer, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du Patrimoine culturel, 
1992

F. Celer, Région Nouvelle-Aquitaine, 
Inventaire général du Patrimoine 
culturel, 1992

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00100233?mainSearch=%22ossuaire%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22fbd25db-078f-d1e0-2c81-20e6156425e%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00100233?mainSearch=%22ossuaire%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22fbd25db-078f-d1e0-2c81-20e6156425e%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00100233?mainSearch=%22ossuaire%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22fbd25db-078f-d1e0-2c81-20e6156425e%22


Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

F. Celer, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du Patrimoine 
culturel, 1992

F. Celer, Région Nouvelle-Aquitaine, 
Inventaire général du Patrimoine culturel, 
1992

F. Celer, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du Patrimoine culturel, 1992



SPI.OR.1

Patrimoine spirituel

Oratoire

Oratoire de Notre-Dame du 
Bon-Puits

DESCRIPTION

Hauteur : 2,1 m Matériau : Granit maçonné

Oratoire  accolé  à  un mur à  l’angle  des  rues  Victor  Hugo et  de la  Saboterie.  Petite  structure
surélevée par un socle qui semble avoir été refait ou du moins enduit, présentant un cœur inscrit
dans un losange allongé (décor du losange répandu à la Renaissance). Ce socle est relié au mur
arrière, de part et d’autre, par des petites barrières en fer forgé formant ainsi deux petits jardins.
L’oratoire  en lui-même se  présente sous  la  forme d’une niche en granite  dont  la  couverture
déborde de la structure. Elle est surmontée par une croix latine en fer forgé et fermée par une
grille ornée de décors de croix et du « M » marial.

Fiche d’inventaire établie le 20/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79512
X : 1.13648

CADASTRE MODERNE: 

0075 – AT

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 20/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Domaine public : propriété de la municipalité

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Mentionné sur la carte 
napoléonienne (1818)

Inscription : Ø

Cet oratoire abrite une la statue de Notre-Dame du Bon-Puits (fiche : SPI.ST.12) qui devait être
initialement située dans la chapelle du même nom près du pont sur la Vienne. Il est mentionné
dans différents ouvrages que cet oratoire est fleuri et décoré lors des Ostensions Septennales.

Fiche d’inventaire établie le 20/05/2022

Oratoire à l'angle des rues de la saboterie et Victor Hugo, Archives Départementales de la Haute-Vienne



SPI.CA.1

Patrimoine spirituel

Calvaire

Calvaire du Mont Calvaire

DESCRIPTION

Dimensions : 4 m x 2,5 m Matériau : Fonte et calcaire

Ensemble de croix et de statues marquant la fin du chemin de Croix et reposant sur un grand socle
formé de blocs de granit indépendants. Il semblerait que, comme l’ensemble du site d’Arliquet, il
ait été financé par des dons. Les donateurs ont chacun une plaque à leur nom sur le socle du
calvaire. Il est possible d’observer au centre le Christ crucifié et à ses côtés, la Vierge Marie ainsi
que Marie-Madeleine. Les croix aux extrémités, également en fonte, représentent le bon et le
mauvais larron.
L’ensemble est caractéristique de l’iconographie traditionnelle de la Crucifixion de Jésus. Les deux
femmes,  en contrebas,  ont  les  mains  jointes :  celles  de Marie  sont  croisées  sur  son cœur et
Marie-Madeleine au niveau de l’épaule gauche. Elles ont toutes les deux le visage tourné vers le
Christ avec des expressions qui semblent implorantes. Celui-ci est maintenu par quatre clous (un
sur chaque pied et sur chaque main), son visage est tourné vers Marie, sa mère et la position de
son corps qui semble attiré par le sol, accentue l’expression de gravité et suggère qu’il est déjà
mort. 

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022 



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79791
X : 1.15546

CADASTRE MODERNE: 

0005 – AL

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022 



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état Domaine  privée  :  propriété  du  Diocèse  de
Limoges (Paroisse de l’Assomption)

Inscrit sur la carte IGN : Oui Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle (1875) Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022 

Carte postale ancienne, reproduction par C. Thibaud en 1983, pour le SRI



Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022 

Carte postale ancienne, reproduction par C. Thibaud en 1983, pour le SRI



Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022 

Calvaire d'Arliquet, Archives Départementales de la Haute-Vienne

Calvaire et Chemin de Croix d'Arliquet, Archives Départementales de la Haute-Vienne

Exemple de plaque de donateurs sur le socle, M. Vigier, 
2022

Exemple de plaque de donateurs sur le
socle, M. Vigier, 2022



SPI.BF.1

Patrimoine spirituel

Fontaine à dévotions

Notre-Dame-d’Arliquet

DESCRIPTION

Diamètre : 1,9 m Matériau : Granit et briques maçonnées

Bassin  en  forme  de  piscine  baptismale.  Sa  forme,  circulaire,  est  rendue  irrégulière  par  trois
avancées abritant chacune trois marches, il s’agit de la forme traditionnelle des cuves baptismales
depuis le III° siècle. La margelle est en granit alors que le cuvelage est en briques liées entres elles
par du ciment. Le fond a également été cimenté ; un puits se dessine au centre du bassin. Il est
possible de penser que la source, qui a été déviée, affleurait assez pour le remplir. Ses dimensions
la  rapproche  de  ce  qui  est  appelé  « piscine »  car,  reconnue  comme  curative,  les  malades
s’immergeaient dans l’eau de cette fontaine pour être soignés.
Cette fontaine en a remplacé une plus ancienne, qui a été condamnée lors de la reconstruction
de la chapelle. 

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79948
X : 1.15422

CADASTRE MODERNE: 

0023 – AH

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Elle pourrait être mieux mise en 
valeur si le fond du bassin était désherbé.

Domaine  privé :  propriété  de  la  Paroisse  de
l’Assomption

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

« Arliquet, la plus ancienne bonne fontaine (la première) se trouve au-delà de la chapelle, à
gauche après le passage à niveau. Elle passait pour guérir les convulsions des enfants. 
Maintenant privatisée, elle se trouve dans le jardin de M. Tarneaud (maintenant à Mme veuve
Papeix et M. Parthenay).

La nouvelle bonne fontaine se trouve à droite en entrant dans le parc de pèlerinage, face à la
chapelle  ; elle fut découverte en 1868 lors de la reconstruction de l’actuelle chapelle en briques
roses. Elle est présentement tarie. »
Daniel Arnaud, Les Fontaines de Nos Villages, Ces Pépites Oubliées, 2020

« L’actuelle   chapelle   en   briques   fut-elle,   construite   au   XIX°   siècle   sur   l’emplacement   de
l’ancienne. Lors des travaux, une source a été découverte, elle fut captée et amenée dans le parc
près du portail à droite en entrant. On y venait pour formuler des vœux en jetant des pièces de
monnaie, boire son eau ou en emporter. De nos jours, elle n’est plus alimentée  ; une restauration
est en projet. »
Marie Michelet, Fontaines à dévotions et bonnes fontaines du Limousin, 2016

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

Fontaines de France.info, 2009



Office de Tourisme du Val de Vienne, 2015

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



SPI.BF.2

Patrimoine spirituel

Fontaine à dévotion

Notre-Dame-d’Abondance

DESCRIPTION

Dimensions : 1,2 m x 1,2m x 1,6 m Matériau : Granit maçonné

Édicule formé par un bassin de plan carré avec un cuvelage circulaire, où l’eau affleure, fermé par
une grille métallique. La margelle s’élève à environ 40 cm de hauteur. Cette structure est dominée
par une petite construction qui peut s’apparenter à guérite. Elle est couverte par des dalles de
schiste.  Les  blocs  de  granit  de  l’appareillage  sont  de  taille  moyenne  et  semblent  avoir  été
limousinés, donc, peu hourdés. La structure s’ouvre sur une petite niche rectangulaire qui abritait
la  statue  de  Notre-Dame  d’Abondance,  aujourd’hui  conservée  en  sécurité  dans  le  Trésor  de
l’église (fiche : TRE.ST.1). Elle a été réhabilitée en 2007 par un chantier d’insertion sociale. Le lieu
et l’édicule forment un ensemble pittoresque.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79836
X : 1.13835

CADASTRE MODERNE: 

AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt mauvais état, la végétation et la mousse
alentour commencent à s’installer. Le cuvelage
aurait besoin d’être nettoyé et le chemin d’accès
dégagé. Pas besoin d’intervention immédiate.

Domaine public, propriété de la commune.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : peut être XVI° - XVII° siècles Inscription : Ø

Cette construction peut être datée du XVI° ou XVII° siècle (datations de la statue de Notre-Dame
d’Abondance,  fiche :  TRE.ST.1).  Elle  pourrait  également  y  être  antérieure  puisque  le  culte  des
bonnes fontaines  a  été  avéré  depuis  l’Antiquité.  Selon  le  Service  Régional  de  l’Inventaire,  une
chapelle existait également aux abords de cette fontaine.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



SPI.BF.3

Patrimoine spirituel

Fontaine à dévotion

Fontaine de saint Alpinien

DESCRIPTION

Dimensions : 1,5 m Matériau : Granit monolithe

Petite fontaine à même le sol  avec  une margelle  monolithe.  De forme circulaire,  le  cuvelage
semble maçonné. Elle est toujours alimentée par une source en amont. 

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79403
X : 1.12151

CADASTRE MODERNE: 

0021 – AY

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon. Un périmètre de protection pourrait
être aménagé.

Domaine  privé,  propriété  de  monsieur  et
madame Sallon

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fontaine à dévotions placée sous le vocable de saint Alpinien, un saint local. Son eau, réputée
miraculeuse, soignait les maux d’estomac et d’yeux. Son culte a perduré jusque dans les années
1960  et  un  petit  chemin  permettait  d’y  accéder  jusqu’à  la  fin  des  années  1990  environ.
(informations transmises par les actuels propriétaires).

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



SPI.BF.4

Patrimoine spirituel

Fontaine à dévotion

Fontaine miraculeuse

DESCRIPTION

Dimensions : 1,7 m Matériau : Pierres maçonnées

Ancienne fontaine actuellement au sous-sol du magasin de porcelaine de l’avenue du président
Wilson. Elle est fermée par une grille en fonte. Le cuvelage est circulaire et maçonné sur son
ensemble. Il est également possible de remarquer qu’elle est voûtée en cul-de-four à la manière
des  absides  des  églises.  Au  sous-sol  du  magasin,  elle  a  bien  été  mise  en  valeur  (possibilité
d’éclairage et accès sécurisé) et présente une petite plaque explicative posée sur les marches qui
y mènent.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79721
X : 1.14094

CADASTRE MODERNE: 

0094 – AV

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Domaine privé, propriété de monsieur Frayry

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIII ° siècle Inscription : Ø

« L’eau de cette fontaine était considérée comme miraculeuse au Moyen-Age »
Inscription sur la plaque de la Fontaine.

« A droite après le passage à niveau en venant de Limoges (14, avenue du président Wilson)  ; 
bien mise en valeur  ; elle passait pour être miraculeuse depuis le XIII° siècle »
Daniel Arnaud, Les fontaines de nos villages, ces pépites oubliées, 2020

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



SPI.BF.5

Patrimoine spirituel

Anciennement : Fontaine à dévotions

Notre-Dame de la Bonne Mort

DESCRIPTION

Hauteur : 1,1 m Matériau : Fonte

Ancienne fontaine à dévotion au 10, rue Marcel Bourset, anciennement rue de la Font, qui a été
bouchée. La source étant tout de même existante, elle a probablement été captée et une pompe
à balancier en fonte a été installée au 8 de la même rue. Ce genre d’installation est typique du
développement des campagnes au XX° siècle.
L’ancienne fontaine était associée à une Vierge dans une niche de maison : Notre-Dame de la
Bonne Mort (fiche : SPI.ST.1)

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79823
X : 1.14342

CADASTRE MODERNE: 

0149 – AM

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Remplacée par une pompe à balancier en fonte 
en plutôt mauvais état : la rouille se développe

Domaine public : propriété de la commune

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° siècle (pompe)
                                   Ø siècle (fontaine)

Inscription : Ø

L’ancienne fontaine à dévotions a été mentionnée dans l’ouvrage de Daniel Arnaud : Les fontaines
de nos villages, ces pépites oubliées de 2020. Il en est également fait mention dans l’œuvre d’Alain
Goursaud : La société rurale traditionnelle en Limousin, Tome III de 1978

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



SPI.AU.1

Patrimoine spirituel

Ossuaire

Ossuaire - Arcosolium du cimetière

DESCRIPTION

Dimensions : 2,5 m x 4 m Matériau : Granit

Édicule élevé au-dessus d’un ossuaire voûté auquel on accède par quelques marches monolithes
en granit.  Au-dessus de ces marches, un arc brisé a été accolé à un muret. Reposant sur des
colonnettes enchâssées, l’arc est composé de quatre boudins rappelant le portail dit « limousin ».
Il ouvre sur une petite niche dans laquelle sont déposés divers objets liés à la religion (des Christ
en Croix entre autres). L’ensemble est fermé par une toiture à deux pans en pierres et surmonté
d’une ligne de faîtage saillante. 
Le SRI mentionne qu’une statue de Pietà se trouvait dans la niche (voir photos plus bas), elle a été
déplacée.

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Tarn

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.794244
X : 1.122852

CADASTRE MODERNE: 

0338 – AX

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Domaine Public.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIII° - XV° siècle Inscription : Ø

« Situé dans l’ancien cimetière de la paroisse de Tarn et improprement appelé Arcosolium, il
s’agit  d’un  ossuaire  unique en  Limousin.   L’arc  brisé  a   longtemps  abrité  une  Vierge  de  Pitié,
aujourd’hui  à  Sainte-Croix.   L’arc  provient  peut-être  de   l’ancienne  église  de  Tarn  détruite  en
1816 »
Françoise Celer, Pays Aixois, 1993

«  Il  est  situé dans  la partie ancienne du cimetière de Tarn (ancienne paroisse  réunie à celle
d’Aixe),  devenu de nos  jours le  cimetière communal d’Aixe. Pour le découvrir,   il   faut prendre
l’allée  principale  à  partir  du  grand  portail   et   tourner   sur   la  gauche  au  bout  de   cette allée
encadrée d’arbustes taillés. L’arcosolium alors se voit à proximité d’une chapelle du XIII° siècle,
laquelle est inscrite sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Abandonnée,
cette chapelle mériterait d’être remise en état. Quand à l’arcosolium, il a pu être sauvé par [D.
Arnaud] l’auteur en 1980 à la suite d’une intervention auprès de M. le Maire d’Aixe qui a bien
voulu faire exécuter les quelques travaux nécessaires à sa conservation. »
Daniel Arnaud, Guide des richesses artistiques, Architecture, 1986

Notice  d’inventaire  du  SRI,  rédigée  par  Françoise  Celer,  consultable  sur  la  base  de  données
Mérimée à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123185

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022

P. Rivière, Inventaire général, ADAGP, 1988

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00123185


Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022

P. Rivière, Inventaire général, ADAGP, 1992

P. Rivière, inventaire général, ADAGP, vue intérieure, 1992



SPI.AU.2

Patrimoine spirituel

Gravure

Croix latine

DESCRIPTION

Hauteur : 0,2 m Matériau : Granit

Petite gravure d’une croix latine sur une pierre, au pied d’une porte d’entrée. La pierre dénote par
rapport au reste du mur, plus large et plus haute, c’est également un des seuls éléments en granit
de la façade (avec la pierre d’évier).

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : La Gaubertie

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.787448
X : 1.09332

CADASTRE MODERNE: 

0117 – BA

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Domaine Privé

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



SPI.AU.3

Patrimoine spirituel

Bas-relief

Croix latine polylobée

DESCRIPTION

Hauteur : 0,4 m Matériau : Granit sculpté

Croix latine polylobée sculptée dans un bloc de granit et placée au-dessus de la clé de voûte d’un
imposte  en ogive.  De petite dimension,  les  extrémités  des  bras  sont  polylobés  et  leur  taille,
limitée, donne à la croisée une forme presque circulaire. Il est également possible de noter que le
pied du montant prend une forme pyramidale. Son emplacement, sur la façade du collège du
Sauveur, rue Rochefroide, fait écho à l’origine du bâtiment : petite école créée par la congrégation
du Sauveur  et  de la  Sainte Vierge dont  les sœurs  étaient  au service de la ville.  La sculpture
désigne un lieu saint.

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79669
X : 1.13993

CADASTRE MODERNE: 

0077 – AW

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état, pas besoin d’intervention immédiate. Domaine privé, propriété du collège le Sauveur.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : probablement milieu du XIX°
siècle

Inscription : Ø

La congrégation du Sauveur et de la Sainte Vierge, fondée en 1837 par Mère Marie de Jésus du
Bourg,  s’installe  à  Aixe-sur-Vienne.  Elle  s’agrandie  au  fil  du  temps  et  s’étend  en  1853  rue
Rochefroide (bâtiment sur lequel est sculptée cette croix). Il est donc probable que le bas-relief est
pris place au-dessus de la porte à ce moment mais il est également possible qu’elle soit déjà en
place sur le bâtiment avant l’arrivée de la congrégation ou encore qu’il s’agisse d’une pierre de
réemploi, auquel cas son façonnage serait antérieur à la date indiquée.

Les sœurs de la congrégation se consacrent à l’enseignement, au soin des malades à domicile et à
l’aide des pauvres. L’école du Sauveur pouvait également être liée à d’autres chapelles dans le
bourg comme « la maladerie ». (Histoire du groupe scolaire du Sauveur, consulté le 30/05/2022 à
l’adresse : https://www.lesauveur.org/notre-histoire

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022

https://www.lesauveur.org/notre-histoire


SPI.AU.4

Patrimoine spirituel

Bas-Relief

Orbe Crucigère

DESCRIPTION

Dimensions : 0,25 m Matériau : Granit sculpté

Petit élément sculpté situé au-dessus d’un linteau droit  en
granite (avec un chronogramme « 18.. » qui peut signifier la
date de construction de la maison). Il est limité par un arc de
décharge en briques. Cette orbe crucigère s’inscrit dans un
quadrilatère irrégulier. Elle se présente sous la forme d’une
sphère  surmontée  d’une  croix  latine.  Dans  l’iconographie
occidentale,  ce  symbole  est  utilisé  comme  une  image
d’autorité au Moyen-Age. Il s’agit du symbole de l’esprit Saint
dans  l’iconographie  religieuse.  Cet  élément  rappel  la
puissance spirituelle et, placée en façade, comme ici, informe
que la maison est occupée par des religieux.

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Bourg

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.79767
X : 1.14587

CADASTRE MODERNE: 

0181 – AM

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état, les intempéries l’abîment légèrement Domaine privé.

Inscrit sur la carte IGN : Non Inscrit au PLU : Non

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : « 18.. »

Fiche d’inventaire établie le 30/05/2022



DENOMINATION MENTION DANS LE
DERNIER INVENTAIRE

MENTION DANS
L’INVENTAIRE ACTUEL

PROVENANCE ANTERIEURE
(si non mentionné dans
l’inventaire précédent)

COTE

Annuel des Saints Oui Oui x TRE.REL.1

Châsse reliquaire Oui Oui x TRE.REL.2

Bras reliquaire de st Alpinien Oui Oui x TRE.REL.3

Petite châsse reliquaire dorée Oui Oui x TRE.REL.4

Châsse de la Crucifixion Oui Oui x TRE.REL.5

Châsse reliquaire de st André Oui Oui x TRE.REL.6

Châsse dorée Oui Oui x TRE.REL.7

Coffret reliquaire de st Fidèle Oui Oui x TRE.REL.8

Coffret reliquaire de ste 
Hyacinthe

Oui Oui x TRE.REL.9

Croix-Reliquaire de la Vraie 
Croix

Oui Oui x TRE.REL.10

Grand coffret de st Vincent, st 
Alpinien et st Guy

Oui Oui x TRE.REL.11

Grand ostensoir de st Jean le 
Baptiste, ste Jeanne de Valois, 
st Paul de la Croix et st Joseph 
de Labre

Oui Oui x TRE.REL.12

Statuette reliquaire de st Pierre Oui Oui x TRE.REL.13

Châsse reliquaire Oui Oui x TRE.REL.14

Reliquaires en forme de chef Oui Oui x TRE.REL.15

Reliquaire-monstrance de la Non Oui Chapelle d’Arliquet TRE.REL.16



tunique de la Vierge

Coffret reliquaire Oui Oui x TRE.REL.17

Croix-Reliquaires Oui Oui x TRE.REL.18

Ossements sacerdotaux Oui Non x

Ostensoir de st Etienne Oui Non x

Châsse reliquaire Oui Non x

Notre-Dame d’Abondance Non Oui Initialement avec la bonne
fontaine du même nom,
puis dans la chapelle du

Sauveur

TRE.ST.1

Relief de st Alpinien Oui Oui x TRE.ST.2

Vierge à l’Enfant Non Oui Chapelle du cimetière TRE.ST.3

Statuette de st Roch Oui Oui x TRE.ST.4

Vierge à l’Enfant Oui Oui x TRE.ST.5

Piétà Oui Oui x TRE.ST.6

Piétà Non Oui Ossuaire du cimetière TRE.ST.7

Piétà Oui Oui x TRE.ST.8

Vierge à l’Enfant Oui Non x

Retable de la chapelle du 
cimetière et ses statues

Oui Non (ne reste que le
tableau)

x

Couronne de Notre-Dame 
d’Arliquet

Oui Non x

Vase en porcelaine de Limoges Oui Oui x TRE.VA.1

Panse en porcelaine Non Oui Chapelle d’Arliquet TRE.VA.2



Vase rond Oui Oui x TRE.VA.3

Cache-pot rond Oui Non x

Calice et sa patène Oui Non x

Vitrail de Constantin Oui Non x

Vitrail de l’invention de la Croix Oui Non x

Vitrail de l’invention de la Croix
par ste Hélène

Oui Non x

Vitrail de la Vierge à l’Enfant et 
st Joseph

Oui Non x



TRE.REL.1

Trésor de l’église

Reliquaire

Annuel des Saints

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,4 m Matériau : Bronze

Il s’agit d’un reliquaire, plutôt grand et fin. Il repose sur un support de bois rappelant les tribunes
des églises. De part et d’autre s’élèvent des colonnes aux motifs végétalisés tels des rinceaux. Il est
possible de voir, sur l’élément central, deux niveaux d’élévation formés par des baies lobées. Ces
baies sont au nombre de douze (ce qui pourrait expliquer l’appellation « annuel »). Au sommet de
l’objet, se dessine une structure métallique surmontée d’une croix et décorée de motifs pouvant
faire référence à des éléments architecturaux de monuments religieux (colonnes, chapiteaux, …). Il
est également possible d’observer une rosace quadrilobée argentée.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Propriété privée : Diocèse de Limoges (paroisse 
de l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : quatrième quart du XIX° s. Inscription : Oui (voir plus bas)

« 396 inscriptions mentionnées sur des étiquettes et concernant le nom des 396 martyrs dont
une particule de reliques est conservée dans le reliquaire ; sous la base, chiffre d'inventaire (?) :
9 »

Notice d’inventaire rédigée en 1988 par Françoise Celer consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000061?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=
%2238611-34a1-26b-1d2-3818b4be466%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000061?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%2238611-34a1-26b-1d2-3818b4be466%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000061?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%2238611-34a1-26b-1d2-3818b4be466%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000061?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%2238611-34a1-26b-1d2-3818b4be466%22


TRE.REL.2

Trésor de l’église

Reliquaire

Châsse reliquaire

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

P. Rivière, inventaire général, ADAGP, 1995



DESCRIPTION

Dimensions : 1 m x 0,4 m Matériau : Chêne

Grande châsse reliquaire de plan rectangulaire fermée par un couvercle en forme de pyramide
tronquée.  Elle  présente des  décors  sur  la  partie basse,  dans  deux panneaux  séparés  par  une
sculpture  en bas-relief.  Il  est  également  possible  de  voir  un  médaillon  circulaire  sur  la  partie
mobile où se dessine, dans un léger relief, une représentation d’une Vierge à l’Enfant. L’ensemble
des décors est rehaussé de peinture doré. Une « croix d’amortissement » a été ajoutée sur le haut
de la structure entre 1995 (date de rédaction de la notice par Françoise Celer) et aujourd’hui.

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Deuxième moitie du XVIII° Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1994 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000008?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-
sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%220af36ac-777d-c8c4-d737-
d26c7abc6e7%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000008?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%220af36ac-777d-c8c4-d737-d26c7abc6e7%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000008?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%220af36ac-777d-c8c4-d737-d26c7abc6e7%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000008?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%220af36ac-777d-c8c4-d737-d26c7abc6e7%22


TRE.REL.3

Trésor de l’église

Reliquaire

Bras Reliquaire de saint Alpinien

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,4 m Matériau : Bronze argenté

Reliquaire en forme d’avant-bras. La main est à moitié fermée, seuls le majeur, l’index et le pouce
sont redressés en signe de bénédiction. Le bras repose sur un socle à trois pieds, surmonté d’un
fût circulaire avec un nœud supportant un reposoir plus large. Le socle est largement orné. Il est
possible de souligner que seul le bras est classé au titre des Monuments Historiques. Le socle,
contemporain, ne bénéficie d’aucune protection.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Classé au titre des Monuments 
historiques en 1983.

Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible :  XIX°  siècle,  il  aurait  été
construit  pour  en  remplacer  un  autre  plus
ancien.

Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédgée en 1994 par Françoise Celer consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000004?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=
%2200486-276d-c8c-eed3-62cc86d00ee6%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000004?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200486-276d-c8c-eed3-62cc86d00ee6%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000004?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200486-276d-c8c-eed3-62cc86d00ee6%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000004?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22Aixe-sur-Vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200486-276d-c8c-eed3-62cc86d00ee6%22


TRE.REL.4

Trésor de l’église

Reliquaire

Petite châsse reliquaire dorée

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 m Matériau : ?

Petit coffret reposant sur un socle à quatre pieds et trois degrés d’emmarchement.  Il  reprend
certains codes architecturaux et il est possible de voir, gravés des motifs de pierres taillées, des pils
complexes à encorbellement et une sorte de tribune décorée de motifs quadrilobés qui permet
d’encadrer la vitrine des reliques. Le tout est couvert de ce qui peut s’apparenter à une toiture à
quatre  pans  en  tuiles  plates  ou  en  ardoises  (principaux  matériaux  utilisés  dans  la  région)  et
surmontée d’une croix nimbée.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible :  Probablement  XIX°  siècle,
comme la plupart des reliquaires du Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.5

Trésor de l’église

Reliquaire

Châsse de la Crucifixion

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 m Matériau : Bois et Cuivre

Petit coffret rectangulaire soutenu par quatre pieds dont la fermeture se compose de deux pans
avec une ligne de faîtage ornée de décors trilobés. De nombreuses vis sont visibles, laissant ainsi
supposé que les plaques de cuivre décorées ont été placées sur la structure en bois. Etonnament,
dans le Trésor, elle est positionnée à ce que ce soit la face postérieure qui soit visible. Celle-ci
représente la scène de la Crucifixion. Le Christ est entouré de deux saints non identifiés ainsi que
du bon et du mauvais larron. Le tout est complété par des médaillons dans lesquels s’inscrivent
des décors polylobés.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Classé au titre des Monuments 
Historiques en 1891.

Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible :  La  châsse  en bois  daterait
du XIII° siècle. Les revêtements de cuivre sont le
fruit d’une restauration de la fin du XIX° siècle

Inscription : Ø

Notice Palissy, rédigée par Françoise Celer en 1995, consultable à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000009?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&listResPage=2&ou=%5B
%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22a658664-c63e-
702-1fbe-e4a8c14e88%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000009?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22a658664-c63e-702-1fbe-e4a8c14e88%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000009?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22a658664-c63e-702-1fbe-e4a8c14e88%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000009?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22a658664-c63e-702-1fbe-e4a8c14e88%22


TRE.REL.6

Trésor de l’église

Reliquaire

Châsse reliquaire de saint André-Hubert Fournet

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 m Matériau : Cuivre

Petit coffret  rectangulaire soutenu par  quatre pieds son couvercle  prend la forme d’un toit  à
croupes avec une ligne de faîtage ornée de boules d’amortissement. Il est possible de voir que ce
coffret était peint avec une dominance de bleu. Des médaillons, cerclés de blanc, se dessinent sur
les parties mobiles et immobiles. Chaque médaillon est décoré d’un buste d’ange. L’ensemble est
complété par des motifs de rinceaux dorés.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Classé au titre des Monuments 
Historiques en 1983.

Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIII° siècle Inscription : Ø

Notice Palissy, rédigée par Françoise Celer en 1995, consultable à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000010?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-
Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2271e7756-16-c1e3-1d7e-7fd60a8a5e22%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000010?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2271e7756-16-c1e3-1d7e-7fd60a8a5e22%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000010?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2271e7756-16-c1e3-1d7e-7fd60a8a5e22%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000010?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2271e7756-16-c1e3-1d7e-7fd60a8a5e22%22


TRE.REL.7

Trésor de l’église

Reliquaire

Châsse dorée

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 m Matériau : Métal doré

Petit coffret rectangulaire soutenu par quatre pieds, son couvercle prend la forme d’un toit à deux
pans dont le faîtage et les bordures en pignons sont ornés. Deux épis sont également visibles à
chaque angle. Le coffret est ouvert par trois arcs en berceau reposant sur des piliers à chapiteaux.
Dans chacune d’elle  est  visible une relique.  Les  décors sont  en léger  relief  et  reprennent  des
éléments architecturaux des monuments religieux. Cette châsse renferme les reliques de saint
Vincent, sainte Germaine, saint Pardoux, saint Léonard, Théobald, saint Jean, saint Barthélémy,
saint Psalmet, sainte Anne, saint Joachim, saint Zacharie, saint Etienne de Muret, sainte Elisabeth,
saint Roch, le manteau de saint Joseph et le voile de la Vierge.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible :  Probablement  XIX°  siècle
comme la plupart des reliquaires du Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.8

Trésor de l’église

Reliquaire

Coffret reliquaire de saint Fidèle

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 m Matériau : Bois

Petit coffret rectangulaire soutenu par un socle à deux degrés d’emmarchement. Son couvercle
prend la  forme d’un toit  à  quatre pans et est  surmonté d’une croix  latine lobée.  La ligne de
séparation entre les parties mobile et immobile est décorée d’une frise reliant les épis de chaque
angle.  Le coffret  est  ouvert  par une baie en triptyque voûtée en berceau dont les extrémités
reposent sur des colonnettes. Les décors semblent rehaussés de peinture dorée. Il est assorti au
reliquaire de sainte Hyacinthe (fiche : TRE.REL.9)

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible :  Probablement  XIX°  siècle
comme la plupart des reliquaires du Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.9

Trésor de l’église

Reliquaire

Coffret reliquaire de sainte Hyacinthe

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 m Matériau : Bois

Petit coffret rectangulaire soutenu par un socle à deux degrés d’emmarchement. Son couvercle
prend la  forme d’un toit  à  quatre pans et est  surmonté d’une croix  latine lobée.  La ligne de
séparation entre les parties mobile et immobile est décorée d’une frise reliant les épis de chaque
angle.  Le coffret  est  ouvert  par une baie en triptyque voûtée en berceau dont les extrémités
reposent sur des colonnettes. Les décors semblent rehaussés de peinture dorée. Il est assorti au
reliquaire de saint Fidèle  (fiche : TRE.REL.8)

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Publique : Propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible :  Probablement  XIX°  siècle
comme la plupart des reliquaires du Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.10

Trésor de l’église

Croix-reliquaire

Croix-reliquaire de la vraie Croix

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,5 m Matériau : Métal doré

Croix reposant sur un socle soutenu par huit pieds en forme de sphère. La partie centrale du socle
est plus  imposante que celles  qui  lui  sont accolées,  elle  soutient  la base de la  croix,  de  plan
circulaire. De part et d’autre de cette base deux anges, agenouillés en position de prière se font
face.  Le  fût  s’élève  jusqu’à  la  croisée  où  est  conservé  le  fragment  de  la  Croix  dans  un
compartiment octogonal.  Chaque extrémité de la croix  est  trilobée.  L’ensemble est  décoré de
motifs floraux et de pierres semi-précieuses. 

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Inscrit aux Monuments Historiques en 
1982.

Publique : « Propriété d’une personne morale » 
(fiche d’inventaire du SRI).

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : première  moitié  du  XIX°
siècle

Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1995, consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000012?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-
Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2210a35e6-af0-ee60-8aac-2717224c16%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000012?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2210a35e6-af0-ee60-8aac-2717224c16%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000012?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2210a35e6-af0-ee60-8aac-2717224c16%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000012?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%2210a35e6-af0-ee60-8aac-2717224c16%22


TRE.REL.11

Trésor de l’église

Reliquaire

Grand coffret de saint Vincent, saint Alpinien et saint Guy

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,3 m x 0,1 m Matériau : Bois

Coffret pouvant  être assimilé à ceux de saint Fidèle (fiche :  TRE.REL.8) et  de sainte Hyacinthe
(fiche : TRE.REL.9). Il repose sur un socle à deux degrés d’emmarchement et est ouvert par une
triple baie voûtée en anse de panier. La partie mobile prend la forme d’un toit à quatre pans
surmonté d’une croix latine lobée. Le bas des pentes est orné de frises qui lient quatre épis à
chaque angle. Les décors sont rehaussés de peinture dorée. 

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : probablement  XIX°  siècle
comme la plupart des reliquaires conservés au
Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.12

Trésor de l’église

Reliquaire-monstrance

Grand ostensoir de saint Jean le Baptiste, sainte Jeanne de 
Valois, saint Paul de la Croix et saint Joseph de Labre

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,6 m Matériau : Bronze

Reliquaire supporté par un socle à trois pieds surmonté d’une tige à trois nœuds. Cette tige est
ornée d’un bas-relief  d’ange rayonnant  inscrit  dans  ce qui  peut s’apparenter  à  une abside en
cul-de-four.  La  monstrance  est  rectangulaire  et  accompagnée  de  part  et  d’autre  d’un  ange.
Derrière la vitre se voient des médaillons dans lesquels sont disposés les reliques. L’ensemble est
surmonté d’un fronton triangulaire coiffé d’une croix latine.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon. Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Deuxième  moitié  du  XIX°
siècle

Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1995 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000013?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=
%22356116d-186-47-d521-5c124fbd550%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000013?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22356116d-186-47-d521-5c124fbd550%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000013?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22356116d-186-47-d521-5c124fbd550%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000013?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22356116d-186-47-d521-5c124fbd550%22


TRE.REL.13

Trésor de l’église

Reliquaire

Statuette reliquaire saint Pierre

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,4 m Matériau : Bronze

Statuette  reposant  sur  un  piédestal  lui-même  sur  un  socle  hexagonal  à  deux  degrés
d’emmarchement. Le socle est orné d’un médaillon contenant sept reliques, dont celles de saint
Thomas, saint Barthélémy et saint Paul. Au sommet se dresse une représentation de saint Pierre,
nimbé, tenant les clés du paradis dans la main gauche et avec la main droite levée dans un signe
de bénédiction.

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état Publique.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Deuxième  moitié  du  XIX°
siècle.

Inscription : SANCTUR/PETRUS/ROMAE

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1991 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000018?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=
%224c8d22-8fe-3227-4b13-64f061e0fda%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000018?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%224c8d22-8fe-3227-4b13-64f061e0fda%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000018?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%224c8d22-8fe-3227-4b13-64f061e0fda%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000018?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%224c8d22-8fe-3227-4b13-64f061e0fda%22


TRE.REL.14

Trésor de l’église

Reliquaire

Châsse reliquaire

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,2 m x 0,1 Matériau : Bronze

Petit coffret dont le couvercle prend la forme d’une toiture à quatre pans et est coiffé d’une croix
latine trilobée.  Il  repose sur  un  socle  à  quatre  pieds  avec  un emmarchement à  deux degrés.
L’ensemble reprend des éléments architecturaux comme des encorbellements, l’appareillage en
pierres de taille (en gravure ici) et la toiture en ardoise sur le couvercle. Le coffret est ouvert d’une
vitre décorée d’un garde-fou orné de motifs quadrilobés.

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état Publique : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Probablement  XIX°  siècle
comme la plupart des reliquaires conservés au
Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.15

Trésor de l’église

Reliquaire

Reliquaires en forme de chef

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,3 m Matériau : Laiton

Reliquaires de forme ovoïde composés de deux demi-sphères. Ils sont soutenus par des tripodes
sur lesquels se dressent des tiges à nœud. Un ruban jaune entoure le reliquaire de sainte Ursule et
un rouge celui de saint Victor

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état Publique.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Troisième  quart  du  XIX°
siècle, entre 1858 et 1865

Inscription : « CHEF / DE SAINT VICTOR »
« CHEF/D’UNE DES COMPAGNES DE/ SAINTE 
URSULE »

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1995, consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000016?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-
sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%228214f51-4718-03bd-7ffa-6e8d2d023da
%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000016?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%228214f51-4718-03bd-7ffa-6e8d2d023da%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000016?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%228214f51-4718-03bd-7ffa-6e8d2d023da%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000016?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%228214f51-4718-03bd-7ffa-6e8d2d023da%22


TRE.REL.16

Trésor de l’église

Reliquaire

Reliquaire-monstrance de la tunique de la Vierge

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,56 m Matériau : Bronze

Reliquaire reposant sur une tige à nœud sur un socle à trois pieds. Elle soutient une monstrance
rectangulaire ornée de pierres semi-précieuses. Au centre se dessine un motif quadrilobé dans
lequel est conservé un fragment de la tunique de la Vierge. La monstrance est ornée de part et
d’autre de colonnettes à chapiteaux torsadées et d’un encart trilobé. L’ensemble est surmonté
d’un fronton triangulaire orné de roses. 

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état Privée : Diocèse de Limoges (Paroisse de 
l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Quatrième  quart  du  XIX°
siècle

Inscription : sur la tunique :
« EX TUNICA/B.M.V. »

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1995, consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse :
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000060?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list
%22&idQuery=%225838c52-fd7a-c1bf-f85f-4f2be82b7d6%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000060?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%225838c52-fd7a-c1bf-f85f-4f2be82b7d6%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000060?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%225838c52-fd7a-c1bf-f85f-4f2be82b7d6%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000060?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%225838c52-fd7a-c1bf-f85f-4f2be82b7d6%22


TRE.REL.17

Trésor de l’église

Reliquaire

Coffret reliquaire

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Dimensions : 0,4 m x 0,2 m Matériau : Bois

Reliquaire de plan rectangulaire supporté par quatre pieds de petite taille. Il  est fermé par un
couvercle orné de rinceaux rehaussés d’or  et  surmonté d’une croix grecque. Chaque angle du
couvercle est marqué par un épi avec tige à nœud. Les reliques de sainte Claire et saint François
d’Assise sont visibles par une ouverture vitrée su la partie la plus longue.

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Publique : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Probablement  XIX°  siècle,
datation de la plupart des reliquaires du Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.REL.18

Trésor de l’église

Reliquaire

Croix reliquaires

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,4 m Matériau : Métal

Ensemble de trois croix-reliquaires. Elles reposent sur des pieds de plans circulaires surmontés de
tiges à nœuds. Les reliques sont conservées au niveau des croisées, derrière une petite verrière
circulaire ou lobée. Deux d’entre elles sont décorées de motifs floraux (tels  que des rinceaux
croisés)  de même facture que le reste du reliquaire et  sont surmontées d’une croix latine. La
dernière est décorée de pierres semi-précieuses et surmontée d’une croix grecque formée par des
pierres du même type. 

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Publique : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Probablement  XIX°  siècle,
datation de la plupart des reliquaires du Trésor.

Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



TRE.ST.1

Trésor de l’église

Statue

Notre-Dame d’Abondance

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,4 m Matériau : Pierre peinte

Vierge  de  Pitié  reposant  sur  un  socle  quadrangulaire.  La  composition  est  verticale,  la  Vierge,
assise, porte son fils mort sur ses genoux. Elle lui soutient la tête de la main droite tandis que la
gauche est posée sur son pagne. Sa tête est légèrement tournée vers le bas,  elle arbore une
expression triste. Vêtue d’une longue robe rouge, elle est coiffée d’une guimpe blanche et d’un
voile-manteau bleu couvrant  ses  épaules.  Le  Christ,  vêtu de son  périzonium est  quelque peu
disproportionné par rapport à la Vierge. Il est allongé de côté, le bras droit pendant le long des
jambes de Marie. Sa tête est penchée sur la droite et son visage arbore une expression plutôt
triste suggérée par l’inclinaison des sourcils.

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état Publique : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : Fin  XVI°  ou  début  XVII°
siècle

Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer aux pages 14 et 15 du 
catalogue des Madones et Saints Aixois, édité par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1991 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000865

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000865


TRE.ST.2

Trésor de l’église

Bas-relief

Saint Alpinien

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,4 m Matériau : Granit

Pierre  rectangulaire  représentant  saint  Alpinien,  compagnon  de  saint  Martial  et  patron  de
l’ancienne église de Tarn. Il est sculpté en buste, de face. Il est représenté avec des cheveux courts,
ondulés et une barbe, plutôt longue et fournie. Son vêtement est orné de deux croix et d’un collier
dont les extrémités sont entremêlées. Autour sont représentés un angelot, les lettres « S » et « A »
(de Saint Alpinien) et un marteau (le saint étant le patron des confréries de maçons). La pierre
aurait  été  sauvée  par  un  aixois.  Elle  proviendrait  de  l’ancienne  galerie  fortifiée  de  l’église
Sainte-Croix.

État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Inscrit au titre des Monuments 
Historiques en 1989.

Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Fin XVI° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 54 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, édité par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1991 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000893?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=
%22af44a48-dd4b-b337-ebdb-4010a5144be5%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000893?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22af44a48-dd4b-b337-ebdb-4010a5144be5%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000893?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22af44a48-dd4b-b337-ebdb-4010a5144be5%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000893?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22af44a48-dd4b-b337-ebdb-4010a5144be5%22


TRE.ST.3

Trésor de l’église

Statue

Vierge à l’Enfant

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 1,2 m Matériau : Bois

A l’origine conservée dans la chapelle du cimetière, il s’agit d’une Vierge, debout, de face portant
l’Enfant sur son bras gauche. Sa main droite est légèrement avancée et forme un cercle (elle devait
probablement tenir quelque chose). Elle est vêtue d’une robe longue à encolure ronde et ceinture
plate. Elle porte également un manteau lui entourant les jambes et formant un bourrelet drapé au
niveau des hanches. Ses cheveux ondulés sont couverts par un voile retombant sur ses épaules.
L’Enfant est dos à sa mère, le bras droit levé en signe de bénédiction. Sa main gauche maintient
une sphère posée sur ses genoux.

État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon état. Inscrit au titre des Monuments 
Historiques en 1987.

Publique : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Fin XVIII° siècle Inscription : Ø

Cette statue fait l’objet d’une description complète par Françoise Celer à la page 30 du catalogue 
des Madones et Saints Aixois, édité par la mairie d’Aixe-sur-Vienne.

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1991 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000078?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=
%22461fd37-7bb8-3e32-24bb-aed226aea0d1%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000078?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22461fd37-7bb8-3e32-24bb-aed226aea0d1%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000078?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22461fd37-7bb8-3e32-24bb-aed226aea0d1%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000078?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22461fd37-7bb8-3e32-24bb-aed226aea0d1%22


Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

Vue de trois-quart, en buste de l statue, M. Vigier, 2022



TRE.ST.4

Trésor de l’église

Statue -  Reliquaire

Saint Roch

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,4 m Matériau : Bois

Statuette reposant sur un socle assez haut de plan carré et avec un emmarchement à deux degrés.
Ce socle, par l’oculus, laisse voir la relique contenue à l’intérieur. Le saint est représenté debout,
en train de marcher (jambe droite plus en avant).  Il  tient dans sa main gauche son bâton de
pèlerin. Il  est coiffé d’un chapeau, couvrant sa chevelure mi-longue légèrement ondulée. Il  est
habillé  d’une  tunique  cintrée  dont  il  tient  le  bas  dans  sa  main  droite.  Il  porte  également  un
manteau,  noué  au  niveau  du  cou,  lui  couvrant  les  épaules  et  retombant  à  ses  pieds.  Il  est
également possible de constater de la présence d’un chien au niveau de sa jambe droite, attribut
du saint.

État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon état. Inscrit au titre des Monuments 
Historiques en 1982.

Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVIII° siècle Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1991 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000017?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne
%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=
%22ae5553-f552-5448-150-a7cc328c531%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000017?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22ae5553-f552-5448-150-a7cc328c531%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000017?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22ae5553-f552-5448-150-a7cc328c531%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000017?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&mainSearch=%22aixe-sur-vienne%22&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22ae5553-f552-5448-150-a7cc328c531%22


TRE.ST.5

Trésor de l’église

Statue

Vierge à l’Enfant

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,62 m Matériau : Bois

Vierge représentée debout, de face, tenant l’Enfant sur son bras gauche. Son bras droit est replié
sur sa poitrine, il lui manque la main. Elle est coiffée d’un voile court, d’une robe longue cintrée et
d’un manteau prenant des allures de tablier. Elle arbore un léger sourire sur son visage. L’Enfant
est tourné dos à sa mère. Il tient de sa main gauche un objet sphérique et son bras droit, dont il
manque également la main, est tendu vers l’avant (un signe de bénédiction?). A l’origine, cette
statue était conservée dans une niche du mur de clôture du cimetière municipal.

État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais état, il manque une main de l’Enfant et
une main de la Vierge. Le bois est abîmé par 
endroit.

Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1994 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000926?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=4&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne
%22%5D&resPage=4&last_view=%22list%22&idQuery=%220ca077-6d28-782c-ec60-
13e6dcd8b8d0%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000926?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=4&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=4&last_view=%22list%22&idQuery=%220ca077-6d28-782c-ec60-13e6dcd8b8d0%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000926?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=4&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=4&last_view=%22list%22&idQuery=%220ca077-6d28-782c-ec60-13e6dcd8b8d0%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000926?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=4&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=4&last_view=%22list%22&idQuery=%220ca077-6d28-782c-ec60-13e6dcd8b8d0%22


TRE.ST.6

Trésor de l’église

Statue

Piétà

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,17 m Matériau : Bois

Vierge de Pitié de petite taille  et  polychromée. Elle représente la Vierge,  assise, coiffée d’une
guimpe lui encadrant le visage et habillée d’une robe longue rouge et d’un manteau bleu. Elle
porte sur ses genoux le Christ, vêtu d’un pagne, allongé, les yeux clos. Elle lui soutient la tête de sa
main gauche et le bras de sa main droite. Son air est sévère, elle regarde droit devant elle.

État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais état, traces de vermoulures. Inscrit au 
titre des Monuments Historiques en 1989

Publique : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° siècle Inscription : Ø

Cette statue a fait l’objet d’une description complète par madame Françoise Celer à la page 11 du 
catalogue des Madones et Saints Aixois, publié par la commune. 

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1994 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000739?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne
%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22f5f1e5e-e38a-15bd-b3a3-
068a68d80aa2%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000739?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22f5f1e5e-e38a-15bd-b3a3-068a68d80aa2%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000739?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22f5f1e5e-e38a-15bd-b3a3-068a68d80aa2%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000739?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22f5f1e5e-e38a-15bd-b3a3-068a68d80aa2%22


TRE.ST.7

Trésor de l’église

Statue

Piétà

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,61 m Matériau : Pierre monolithe

Vierge de Pitié ayant des similarités avec Notre-Dame d’Abondance (fiche : TRE.ST.1). Assise, elle
porte son fils sur ses genoux. Elle lui soutient l’aisselle de la main droite et sa main gauche est
posée sur son pagne. Son visage, à l’air éploré, est légèrement tourné vers le Christ et est encadré
par une guimpe. Elle porte également un long voile tombant sur ses épaules et une robe longue.
Le Christ est étendu sur sa mère, le bras droit pendant le long de ses jambes et la tête penchée du
même côté. Cette statue était conservée dans la niche du cimetière de Tarn.

État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt bon, il ne reste que des bribes de 
polychromie. Classée au titre des Monuments 
historiques en 1975.

Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVI° siècle Inscription : Ø

Cette statue a fait l’objet d’une description complète par madame Françoise Celer à la page 12 du 
catalogue des Madones et Saints Aixois, publié par la commune. 

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1994 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne
%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf
%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf%22


TRE.ST.8

Trésor de l’église

Statue

Piétà

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,38 m Matériau : Bois

Vierge de Pitié sur un socle relativement haut. La Vierge se tient assise en hauteur et porte son fils
sur ses genoux. Elle a la tête inclinée vers lui et lui soutient le bras gauche de sa main gauche ; sa
main droite lui soutient l’aisselle. Elle est vêtue d’une guimpe lui encadrant le visage, d’un voile
retombant sur ses épaules et d’une robe longue. Le Christ est allongé en partie sur les genoux de
sa mère. Ses jambes pendent le long du socle. La tête penchée vers la droite, il est vêtu de son
périzonium. Son bras droit pend le long des jambes de la Vierge.

État de conservation : Propriété du fond :

Mauvais, le bois est très abîmé, il présente 
quelques fissures et des traces de vermoulures. 
Classée au titre des Monuments Historiques en 
1975.

Publique : propriété de la municipalité.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XVII° ou XVIII° siècle Inscription : Ø

Cette statue a fait l’objet d’une description complète par madame Françoise Celer aux pages 18 et
19 du catalogue des Madones et Saints Aixois, publié par la commune. 

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1994 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne
%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf
%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM87000003?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%2200b23bc-ff7-4c02-137-3c30540c6acf%22


TRE.VA.1

Trésor de l’église

Vase

Vase en porcelaine de Limoges

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,3 m Matériau : Porcelaine de Limoges (atelier : Pouyat)

Vase en forme d’outre. Une partie du décor est en relief formant ainsi un enroulement autour du
col et de la panse. Ces reliefs sont rehaussés de motifs floraux (roses, marguerites, ...)

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Privée : propriété du Diocèse de Limoges 
(Paroisse de l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation   possible : quatrième  quart  du  XIX°
siècle (1876)

Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1988 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000073?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list
%22&idQuery=%22e885-f17e-1e66-f35-2815d6f7288%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000073?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e885-f17e-1e66-f35-2815d6f7288%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000073?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e885-f17e-1e66-f35-2815d6f7288%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000073?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&last_view=%22list%22&idQuery=%22e885-f17e-1e66-f35-2815d6f7288%22


TRE.VA.2

Trésor de l’église

Vase

Panse en porcelaine

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,3 m Matériau : Porcelaine de Limoges (Haviland Robert)

Vase en forme de panse orné de motifs floraux. L’encolure a été rehaussé de peinture dorée. Les
fleurs prennent des teintes roses, jaunes, bleues et vertes.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Privée : propriété du Diocèse de Limoges 
(Paroisse de l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : premier quart du XX° siècle
(1924)

Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1988 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000068?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne
%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f8444f1-505a-5652-567f-
33c4d743014f%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000068?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f8444f1-505a-5652-567f-33c4d743014f%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000068?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f8444f1-505a-5652-567f-33c4d743014f%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000068?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=2&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=2&last_view=%22list%22&idQuery=%22f8444f1-505a-5652-567f-33c4d743014f%22


TRE.VA.3

Trésor de l’église

Vase

Vase rond

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022



DESCRIPTION

Hauteur : 0,15 m Matériau : Porcelaine de Limoges (Camille Tharaud)

Vase en forme de sphère. Le fond est bleu et blanc flammé dans la partie inférieure. Des fleurs
roses stylisées ont été peintes sur la panse.

État de conservation : Propriété du fond :

Très bon état. Privée : propriété du Diocèse de Limoges 
(Paroisse de l’Assomption)

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XX° siècle (1920 - 1956)) Inscription : Ø

Notice d’inventaire rédigée par Françoise Celer en 1988 consultable sur la base de données Palissy
à l’adresse : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000069?base=%5B%22Patrimoine
%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne
%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22a15b0d1-ad82-5bda-5a-5e80e8da60ff
%22

Fiche d’inventaire établie le 02/06/2022

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000069?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22a15b0d1-ad82-5bda-5a-5e80e8da60ff%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000069?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22a15b0d1-ad82-5bda-5a-5e80e8da60ff%22
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM87000069?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20(Palissy)%22%5D&listResPage=3&ou=%5B%22Aixe-sur-Vienne%22%5D&resPage=3&last_view=%22list%22&idQuery=%22a15b0d1-ad82-5bda-5a-5e80e8da60ff%22


RUR.FO.1

Patrimoine rural

Fontaine

Fontaine de Belle Crête

DESCRIPTION

Dimensions : 1 m x 0,5 m Matériau : Granit

Petite source d’eau courante. Elle a été aménagée avec un abreuvoir en granit. Sa situation dans
un  bosquet  fleuri  lui  confère  un  cadre  particulièrement  attrayant.  Un  petit  espace  vert  est
également aménagé autour.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Belle Crête

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8232
X : 1.1454

CADASTRE MODERNE: 

AC

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état, il pourrait être envisageable de la 
dégager un peu.

Domaine public : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



RUR.FO.2

Patrimoine rural

Fontaine

Fontaine de la Pouge

DESCRIPTION

Dimensions : 1,5 m x 1 m x 1 m Matériau : Granit maçonné

Petite source abritée par une guérite. La structure est formée d’épaisses cloisons en granit qui ont
été solidifiées par du ciment. L’édicule est fermé par une petite porte en bois à loquet extérieur et
pivotant grâce à des pentures à gonds métalliques. Elle est surmontée d’un linteau de bois.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : La Pouge

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.795738
X : 1.120607

CADASTRE MODERNE: 

0040 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt  mauvais,  les  plantes  alentours
commencent à envahir la structure et la mousse
se développe

Domaine Public : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



RUR.FO.3

Patrimoine rural

Fontaine

Fontaine de Puy de Mont

DESCRIPTION

Dimensions : 1 m x 0,5 m Matériau : Granit et fonte

Petite source aménagée. Il est probable que la guérite soit plus ancienne. Une pompe à balancier
en fonte y a été ajoutée avec un abreuvoir en dessous. Il est possible que ce petit espace ait été
le couderc de Puy de Mont à une époque. L’ensemble a été consolidé avec du béton mais il est
possible de voir la maçonnerie à l’intérieur de la guérite. Sa situation au milieu d’un espace fleuri
lui confère un cadre bucolique.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Puy de Mont

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8186
X : 1.1522

CADASTRE MODERNE: 

0067 – AC

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état, il pourrait être envisageable de la 
dégager un peu.

Domaine privé

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



RUR.LA.1

Patrimoine rural

Lavoir

Lavoir de la Pouge

DESCRIPTION

Dimensions : 1,5 m x 1 m Matériau : Granit maçonné

Petit lavoir ouvert de plan carré, cerclé par des blocs de granit maçonnés. Il semble alimenté par
une source plus haute, dont le drainage est assuré par un tuyau PVC, enterré et encastré dans un
muret de pierres cimentées et une borne en granit. Il est possible d’observer qu’un côté entier du
lavoir est incliné et en partie immergé : c’est une pierre à laver qui s’étend d’un bout à l’autre du
lavoir.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : La Pouge

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.795738
X : 1.120607

CADASTRE MODERNE: 

0040 – AN

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Plutôt  mauvais,  les  plantes  alentours
commencent à envahir la structure et la mousse
se développe

Domaine Public : propriété de la municipalité

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : Ø Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



RUR.LA.2

Patrimoine rural

Lavoir

Lavoir de Belle Crête

DESCRIPTION

Dimensions : 4 m x 2,5 m Matériau : Granit

Grand lavoir à ciel ouvert de plan rectangulaire qui devait probablement être un bien communal.
Il  est  maçonné et alimenté par la source en amont (fiche :  RUR.FO.1).  Il  est  possible de voir
encore quatre pierres à laver et une cinquième devait être en place à l’origine mais disparue
aujourd’hui.

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



LOCALISATION

COMMUNE : Aixe-sur-Vienne

HAMEAU : Belle Crête

COORDONNÉES GPS :

Y : 45.8232
X : 1.145

CADASTRE MODERNE: 

0295 - AC

CADASTRE NAPOLÉONIEN :

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022



État de conservation : Propriété du fond :

Bon état. Domaine privé.

INFORMATIONS PATRIMONIALES

Datation possible : XIX° siècle Inscription : Ø

Fiche d’inventaire établie le 21/05/2022

Détail des pierres à laver, C. Eoche-Duval, 2022


	1 Méthodologie de l’inventaire
	1.1 Présentation de la documentation disponible
	1.1.1 Le Service Régional de l’Inventaire (SRI)
	1.1.2 La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
	1.1.3 Les Archives départementales et municipales
	1.1.4 Le comité Historique et Culturel du Val de Vienne
	1.1.5 Association Sauvegarde du Petit Patrimoine Rural Spirituel Limousin
	1.1.6 Les habitants de la commune

	1.2 Méthodologie de recherche

	2 Aixe-sur-Vienne : un territoire marqué par les cultes
	2.1 Aixe-sur-Vienne à l’époque des celtes
	2.2 La christianisation de la commune
	2.2.1 La paroisse de Tarn
	2.2.2 Le sanctuaire d’Arliquet

	2.3 Le culte marial et les Ostensions aixoises

	3 Le Patrimoine spirituel de la ville d’Aixe-sur-Vienne
	3.1 Les croix
	3.1.1 Les croix privées
	3.1.2 Les croix de chemin et croix de carrefour
	3.1.3 Les croix de place
	3.1.4 Les croix votives*
	3.1.5 Les croix de mission*

	3.2 Le chemin de croix et le calvaire*
	3.3 Les oratoires*
	3.4 Les chapelles
	3.5 Les niches et les statues
	3.5.1 Représentations mariales
	3.5.2 Représentations de saints
	3.5.3 Représentations du Christ

	3.6 Autres éléments sculptés
	3.7 Les bonnes fontaines*
	3.8 Les fontaines
	3.9 Les lavoirs

	4 Synthèse et résultats de l’inventaire
	4.1.1 La répartition des croix et des chapelles
	4.1.2 La répartition des statues
	4.1.3 La surabondance du vocable* marial

	5 Pistes de valorisation du patrimoine spirituel
	5.1 Les fondements de la valorisation du patrimoine
	5.1.1 Les principes universels
	5.1.2 La valorisation du patrimoine spirituel, pour qui et pourquoi ?

	5.2 La valorisation du patrimoine spirituel aixois
	5.2.1 La protection des éléments patrimoniaux
	5.2.2 L’entretien des éléments en bon état
	5.2.3 Restauration
	5.2.4 La réaffectation et l’interprétation du patrimoine spirituel

	5.3 Le patrimoine spirituel aixois au cœur d’un projet de territoire ?

	1 CARTOGRAPHIE
	1.1 Extrait de la carte napoléonienne de la commune
	1.2 Extrait de la carte IGN
	1.3 Répartition de l’ensemble des éléments identifiés
	1.4 Répartition des statues identifiées
	1.5 Répartition des croix identifiées
	1.6 Répartition des chapelles identifiées
	1.7 Répartition des oratoires identifiés
	1.8 Répartition des bonnes fontaines identifiées
	1.9 Répartition des fontaines et lavoirs identifiés
	1.10 Répartition des autres éléments identifiés

	2 Statistiques de l’inventaire
	2.1 Répartition des statues selon leur patronage
	2.2 Répartition des vocables de l’ensemble des éléments identifiés
	2.3 Répartition des statues mariales en fonction de leur datation
	2.4 État de conservation des éléments identifiés
	2.5 Nombre d’éléments identifiés en fonction de leur propriété
	2.6 Répartition iconographique des madones
	2.7 État de conservation des madones identifiées
	2.8 Éléments visibles de l’espace public en fonction de leur statut
	2.9 Répartition des éléments du patrimoine spirituel selon leur typologie
	2.10 Répartition des éléments identifiés selon leur vocable
	2.11 Visibilité des différents vocables depuis l’espace public
	2.12 État de conservation des éléments identifiés en fonction de leur typologie
	2.13 État de conservation des éléments en fonction de leur visibilité depuis l’espace public

	3 Fiches d’inventaire
	3.1 Fiches des statues
	3.2 Fiches des croix
	3.3 Fiches des chapelles
	3.4 Fiche de l’oratoire
	3.5 Fiche du calvaire
	3.6 Fiches des bonnes fontaines
	3.7 Fiches des autres éléments du patrimoine spirituel
	3.8 Fiches du Trésor de l’église
	3.8.1 Tableau récapitulatif du Trésor
	3.8.2 Fiches d’inventaire

	3.9 Fiches des fontaines
	3.10 Fiches des lavoirs


