Traverser la ruelle, tourner à droite sur la Rue du Couvent.

8 - L’ancien couvent (bâtiment démoli en 1954 dont il ne subsiste

que le petit bâtiment de l’école) : Il date du milieu du XIXème siècle.
Il a abrité les religieuses de la congrégation de Notre Dame du
Sauveur. Jusqu’en 1903, il y eu une école de filles tenue par les
religieuses puis lors de la Première Guerre Mondiale et jusqu’en
1919, elles en font un hôpital militaire temporaire. Il fut ensuite
transformé en colonies de vacances jusqu’en 1928. Le couvent
accueillit aussi une école d’enfants réfugiés alsaciens pendant la
Seconde Guerre Mondiale.
Continuer de descendre la Rue du Couvent et sortir du bourg.

Bordeaux

9 - Le lavoir : Simple mare alimentée par une source au départ, les
pierres plates ont été remplacées par du ciment vers 1945 puis on y
ajouta un toit. Il fut utilisé jusqu’en 1960.
Continuer sur la route et passer le pont du Glévert. Prendre la route
C39 à gauche puis le premier chemin immédiatement à gauche.
Après 150m, au carrefour, prendre le chemin à gauche.

Arnac la Poste

10 - La piscine : L’étang de la Salle fut d’abord utilisé comme lavoir.

Transformé en piscine pendant la Deuxième Guerre Mondiale et
agrémenté d’un plongeoir et de cabines de bain, il fut un lieu de
loisirs apprécié par la jeunesse d’après guerre. Déclaré insalubre dans
les années 1950, l’étang a retrouvé sa fonction originelle : la pêche.
Reprendre la route goudronnée en direction du bourg. Entrer dans le
bourg, prendre à droite la Rue St Martial puis à gauche.
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11 - La rue de Cleebourg : Cette rue commémore la présence des
alsaciens venus se réfugier dans la commune entre 1939 et 1940.
Remonter la rue et aller à gauche au cimetière.

jouxtait l’ancienne route royale de Toulouse à Paris et devint un
quartier hôtelier.
Revenir sur ses pas et tourner à gauche sur la Rue du 8 mai 1945, à
100m prendre à gauche pour retrouver la place du champ de Foire.

13 - Place du Champ de foire : En bas de la place se trouve l’ancien

bureau de poste et de messagerie créé en 1794, il restera longtemps
le seul de la région. Ce bureau fut complété en 1871 par un bureau
télégraphique et en 1904 par un poste téléphonique.
La commune abritait jusqu’en 1960 l’une des 3 foires du nord du
département. La fête du village «Assemblade» s’y déroule chaque
année le dernier dimanche d’août.
L’arrivée de l’autobus : La construction de la ligne de tramway,
entre Limoges et Saint Sulpice les Feuilles, débute en 1910. Après la
Seconde Guerre Mondiale, le tramway ne résiste pas face à l’arrivée
des autobus. L’arrêt définitif du tram, appelé «le tortillard» aura lieu
en janvier 1949, il cède sa place à une ligne d’autobus désservant les
localités entre Saint Benoît du Sault et Limoges.

Conception et crédit photo : Office de tourisme du Pays du Haut Limousin.

12 - Le «point du jour» : Cet ancien quartier artisanal et commercial
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Balade au temps jadis

Pôle d’accueil de Bellac
Rue des Doctrinaires - 05 55 68 12 79
Pôle d’accueil du Dorat
17 place de la Collégiale - 05 55 60 76 81
Pôle d’accueil de Châteauponsac
Rue Xavier Mazurier - 05 55 76 57 57
Pôle d’accueil de Magnac Laval
13 Place de la République - 05 55 68 59 15
Pôle d’accueil de Saint Pardoux
17 Rue de la Halle - 05 55 76 56 80
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1 - le Transloy : Le 28 août 1914, aux confins de la Somme et du

Pas de Calais, la 62ème division d’infanterie de réserve du 338ème RI
de Magnac Laval livrait un combat désespéré et inégal contre le
deuxème corps d’armée allemand. 8 habitants d’Arnac la Poste ont
été tués ce jour-là et enterrés au cimetière du Transloy (au total, 792
hommes ont été tués et plus de 400 ont été blessés ou disparus).
Revenir devant la mairie.

2 - Les anciennes écoles : L’actuelle mairie occupe une partie

de l’ancienne école détruite en 1971. En 1880 une école de filles
a été construite, s’ajoutant au bâtiment de l’école des garçons
avec deux entrées distinctes, l’école fonctionna jusqu’en 1956. À
l’emplacement des actuelles salles de réunions, le local était dédié
aux cours postscolaires agricoles et à un atelier de couture d’une
trentaine d’ouvrières de la société Valmont (mère de Castelbajac)
qui a fourni du travail à de nombreuses habitantes de la commune.
Aller sur la place de l’église.

3 - Place de l’église : L’entrée fortifiée ouvrait sur une enceinte qui
entourait l’église. Elle est percée de 2 portes : une petite carrée et une
plus grande arrondie, elle abrite un porche voûté et 2 banquettes
pouvant abriter 2 hommes assis, d’où le nom de sentinelles.
Le monument aux morts : En 1915 apparaît le mortier de tranchée
français du Commandant Duchêne, de calibre 58, il peut lancer des
torpilles d’environ 30 kg. On désignait « crapouillot » l’arme et son
servant, en référence à sa ressemblance avec un crapaud.

4 - L’église Saint Martial : Elle a été mise en état de défense pendant

la Guerre de Cent ans avec une entrée fortifiée et des échauguettes
cylindriques, crénelées et percées d’archères. Sa construction date
du XIIème siècle et fut remaniée aux XIIIème et XIVème siècles. La nef
unique abrite des peintures murales et un splendide reliquaire
émaillé du XIIIème siècle de l’Abbaye de Grandmont (à Ambazac).
Se diriger vers la gauche puis prendre à droite la Rue des fontaines.

Arnac a une origine celtique, le nom commence par « ar » ce qui signifie « rocher » ou « endroit élevé ». En effet, le bourg
est situé sur un point culminant rocheux à 305 mètres.
D’après une légende locale, Saint Martial, premier évêque de Limoges, se trouvant au camp de Martinet, aurait lancé son
marteau pour indiquer à ses disciples l’emplacement de la construction d’une nouvelle église. Le marteau aurait ainsi indiqué
l’emplacement du bourg actuel d’Arnac la Poste, dont l’un des quartiers porte le nom de Saint Martial.
La Route Royale ou Chemin de la Poste, de Paris à Toulouse, traversait le territoire de la commune. En 1440, Charles VII
séjourna à Arnac, en 1632, le roi Louis XIII passa également par la commune et en 1814 le Pape Pie VII, rentrant de captivité
traversa et déjeuna à Arnac la Poste. En 1700, la commune prit le nom d’Arnac la Poste, ce qui lui permet aujourd’hui
d’adhérer à l’Association des communes de France aux noms burlesques.
Départ : Sur le côté de la mairie, devant l’arrêt de bus, voir le panneau de présentation du circuit.
Longer la mairie puis aller à gauche rue du Transloy.

5 - L’ancienne mairie : Ce bâtiment, avec son grand perron en granit

a servi de mairie jusqu’en 1974 puis a été reconverti en logements
communaux en 1982.
Revenir vers l’église et s’arrêter devant le gîte communal.

6 - La demeure des Templiers : Cette maison remonte au XVème

siècle et abrite le gîte communal, on retrouve des fenêtres à
meneaux sur sa façade Est.
Tourner le dos à l’église, prendre à gauche la Rue des Fontaines, puis
la première à droite, Rue des Fleurs, et la première ruelle à gauche.

7 - La rue de l’Enfer : (rue des Fleurs) Cette rue qui conduisait à la

gare était très active au XIXème siècle, on y comptait de nombreux
commerces et artisans (boulangerie, commerce de vin et de grains,
cafés, forgeron, maçon...). Ces différentes activités faisaient un
bruit d’enfer !

