Randonnée Pédestre

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse

FICHE 12
Fursac : Un peu d’histoire

La commune est d’origine gallo-romaine et était devenue,
à l’époque mérovingienne, suffisamment importante pour
posséder un atelier monétaire. Détruite en 406 et aussitôt
reconstruite, elle connût son apogée avec Saint Léobon qui
attira nombre de pèlerins pour être, à la fin du VIIIe siècle,
l’une des plus riches du diocèse de Limoges.

Paulhac et la commanderie des templiers

Ce petit bourg creusois, parmi les plus agréables de la zone,
renferme une Commanderie des Templiers remarquable. La
Commanderie de Paulhac, construite au milieu du XIIe Siècle,
est l’une des créations typiques du gothique rural limousin,
ayant servi de modèle aux autres édifices templiers de
la marche comme Blaudeix, Chamberaud, ou encore St
Moreil. Datant de la fin du XIIIe Siècle, les grandes fresques
présentées ici constituent l’un des centres d’intérêt majeur
de Paulhac.

L’écuelle du prêtre

La légende raconte que le curé de Paulhac allait prendre
ses repas sur cette pierre. La rumeur dit aussi qu’il était
gourmand ; alors s’octroyait-il cette pénitence pour se faire
pardonner ce petit pêché. On dit aussi qu’il était généreux
et qu’il disposait sur une petite étagère des petits tas de
pièces de monnaie pour les pauvres près de l’autel et que
ceux-ci se servaient en fonction de leur pauvreté. Cette
pierre est de forme pyramidale avec une excavation en
forme d’écuelle au sommet. Elle est recouverte de Lichen de
couleur blanchâtre. Par beau temps, le soleil la fait ressortir
en bordure des bois , elle attire notre regard, et nous invite
à la découvrir.

La Croix de la Louve

Cette croix se trouvait sur le chemin de Fursac, au Bois-auxArrêts. Jadis il y avait une épidémie de dysenterie dans le
village. Un brave mourut, laissant une veuve, une fille jeune
et un petit garçon atteint de la même maladie. L’enfant fit
un rêve où son ange gardien lui dit que l’eau des fontaines
de St Léobon le guérirait. Dés qu’il eut raconté son rêve, sa
sœur partit vers la chapelle malgré la nuit noire. Elle y emplit
sa bouteille et fit demi-tour. Arrivée à proximité de la croix,
elle fit la rencontre d’un individu à face de démon qui tenta
d’abuser d’elle. Elle lui échappa et s’enfuit, terrorisée, dans
la direction de la croix. Etreignant la croix, elle invoqua l’aide
divine. Aussitôt, une louve sortit du bois, mit l’homme en

déroute, s’avança vers la jeune fille et se mit à lui lécher les
mains. L’enfant fut sauvé. Dés lors la croix prit le nom de
Croix de la Louve.

Départ
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A l’histoire, ajouter que la puissance de St Léobon se
manifesta à plusieurs reprises par des miracles. Vers l’an
1 000, le pays fut ravagé par le mal des ardents. Alors que
tous les remèdes restaient sans effets, un jeune homme fut
guéri par une prière à St Léobon. La nouvelle se répandit et
un grand nombre de malades vinrent implorer le Saint et
beaucoup retrouvèrent la santé. Des reliques, qui avaient
été transportées à Limoges, furent ramenées à Salagnac
(commune de Le Grand Bourg). Jaloux, les Fursacois
résolurent de s’en emparer.On partit donc, par une nuit
sombre, avec une charrette. On se saisit des reliques et on
revint vers Fursac. Un quart d’heure plus tard, les gens de
Grand Bourg entendirent sonner le tocsin et crier : « Gens
de Grand Bourg levâs vous ; lous Fursacous emportant sant
Lioubou !!! Ils furent alors rattrapés à la Gane de Marliat. Dans
l’échange d’invectives et de coups, le saint fut mis à mal ;
seul son bras droit resta dans les mains des gens de Fursac.
Ils en furent tout heureux, car, de son vivant, Léobon avait
dit qu’où serait son bras droit serait son pouvoir miraculeux.
Depuis, Fursac et Grand Bourg rivalisent de zèle pour honorer
leur saint commun.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Panorama ou point de vue
Église ou chapelle
Parc ou forêt
Hameau intéressant
Fontaine ou lavoir
Mégalithe ou roche
Moulin
Table d’orientation
Croix de la Louve
Croix de Saint Léobon
Voie Romaine Bordeaux-Bourges
L’écuelle du prêtre

Durée

Difficulté

Dénivelé +
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St Etienne de Fursac 12,6 3 h 00



39 m
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St Etienne de Fursac
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St Etienne de Fursac
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2 h 15
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Office de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2 rue du Marché - 23210 BÉNÉVENT L’ABBAYE
Tél. : 05 55 62 68 35 - E-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
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La légende de St Léobon
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St Etienne de Fursac Vallée Gartempe et Peyroux
Fc2

Le Val de Gartempe

Au départ de l’église de Saint Pierre de Fursac
(au dessus de la mairie) prendre la route de
Bel Air par le « château » puis descendre à la
Gartempe par le 2ème chemin à gauche. Longer
la rivière pour retrouver la route de la Chassagne. Tourner à gauche sur la route.
Sur la route de la Chassagne, rejoindre le
village par une piste à gauche. Là, tourner à
gauche (D28a) direction Folles pour rejoindre
le Moulin Neuf. Traverser la Gartempe pour
aller à la Villette, à la sortie du village tourner à gauche vers les Meides. A 1km, prendre
à gauche vers les Vauries. Là, une piste descend vers la Gartempe pour remonter vers les
Roches, où il faut prendre le chemin de droite
après les maisons – 100 mètres après suivre
le chemin de gauche puis à 300 m, 50 m après
une croisée de chemins, descendre à gauche
vers la rivière pour revenir à Fursac.

A gauche pour aller tourner à droite sur la D1
puis la 1ère piste à droite. Après 300 m, prendre
le chemin creux de gauche et filer tout droit
jusqu’à Paulhac. (La visite du village ne
manque pas d’intérêt). Pour suivre le circuit :
passer devant l’église, puis dans la descente
remonter la rue à gauche, pour ressortir tourner à droite sur la D1 en face d’un gros Cèdre
cassé. Retourner à gauche par la 1ère rue et sortir du village par la 1ère à droite. Après 300 m,
recouper la D1 pour aller prendre la 1ère piste à
gauche. Après la table d’orientation, on peut
rentrer à Fursac tout droit par le Chatenet ou
tourner à gauche puis à droite pour descendre
par la voie romaine.
Fc7

Légendes

Départ de la mairie. Route de Marsac (D42),
prendre une rue à droite pour remonter le
long du cimetière par la voie romaine. Traverser puis longer la forêt pour tourner à
gauche (l’écuelle du prêtre est à l’angle d’un
pré à gauche). Passer par la table d’orientaFc5 De Fursac à Paulhac
tion, puis tourner à gauche sur la D42a pour
Départ des mairies de Fursac. Direction Lau- rejoindre Lachaise après avoir coupé la D42.
rière (D1) pour prendre un chemin à droite en (Croix de la Louve). A la sortie du village tourface du cimetière. Longer la Gartempe, pour ner à gauche, à la croix de Saint Léobon tout
prendre à droite en haut d’une montée, puis droit vers Fursac. Passer par la fontaine de
suivre le chemin tout droit jusqu’au Meides. Lascaugiraud.
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