
Contacts et réservations 
 

CONTACTS 
- Confrérie de Saint Eloi en Limousin 
- Comité d'Organisation des Ostensions de Chaptelat 2016 

Tel : + 337 89 07 80 61 
Adresse mail : ostensions.chaptelat@gmail.com 
Site internet : http://chaptelat-ostensions-2016.fr 
 

COMMENT VENIR? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÙ DORMIR ? 
 Hôtels que nous vous recommandons 

- Hôtel de la Gare ** - 2 Cours Gay Lussac 
 87000 Limoges - +33 555 05 95 57 
 http://www.hoteldelagare-limoges.com 

- Le relais gourmet - 167 avenue de Limoges 
 87270 Couzeix Tél : +33 555 39 33 82 
 http://www.lerelaisgourmet.com 
- Inter Hotel Arion ** – 30, Rue F. Bastiat 

 87280 Limoges – +33 555 37 02 55 
 http://www.interhotel-arion.com 

- B&B Limoges ** - 52, Rue F. Bastiat 
 87280 Limoges - +33 8 92 70 75 30 
 http://www. hotel-bb.com 

 

 Signaler à la réception que vous venez assister aux Ostensions 
Limousines à Chaptelat. Le meilleur accueil vous y sera réservé. 
 

 De nombreux autres hôtels à proximité de Chaptelat 
- A la Résidence ** - 87280 Limoges 
- Hôtel du Commerce - 87140 Nantiat 
- La Chapelle Saint Martin **** - 87510 Nieul 

Et dans la Zone Industrielle Nord Limoges - Rue Frédéric Bastiat: 
Campanile, Fast Hôtel, Formule 1, Ibis, Novotel, Première 
Classe, Balladins, P’tit Dej,… 
 

 Camping du Château de Leychoisier ***** 
87270 Bonnac la Côte Tel: +33 555 39 93 43 
http://chateau-de-leychoisier.pagesperso-orange.fr 

 
 
 

 
 

La commune de Chaptelat s’étend aux pieds des premiers 
contreforts des Monts d’Ambazac, sur 1792 hectares, entre 324 et 
483 mètres d'altitude, offrant à ses 1900 résidents et aux visiteurs un 
paysage verdoyant et accueillant. 

Elle est arrosée par de nombreux petits ruisseaux, dont le plus 
important est l’Aurence qui y prend d'ailleurs sa source. Il est connu 
tant pour ses truites que par l’or que l’on pouvait y trouver. 

Si sur la commune aucun indice de présence préhistorique n'a 
été révélé, les périodes gauloise et romaine sont au contraire riches 
de vestiges. Des urnes cinéraires (Blémont et Le Theillol) aux murs 
d’anciennes villas gallo-romaines (village de La Bussière) en passant 
par les vestiges d'aurières, la commune révèle une importante activi-
té à ces époques. Présence renforcée par le fait que des mines auri-
fères ont été exploitées très tôt par les gaulois. La commune en a 
d’ailleurs conservé le souvenir: Les noms de certains villages 
(Auriéras, Mazauran, l'Aurence,….) sont suffisamment évocateurs. 
 

L’église paroissiale 

 
La légende veut que l’église ait été édifiée à l’emplacement 

de la maison natale de Saint Eloi. 
Cette église est un édifice du 

XIIe siècle, complété au XVe. Elle 
est constituée d'une nef romane de 
18 m de long par 4,65 m de large et 
de deux chapelles. La chapelle Saint 
Éloi, au nord, fut bâtie en 1442. 
L'église possède un buste reliquaire 
en bois peint, doré, daté du XVIIIe 
siècle, renfermant une dent de 
Saint Éloi et deux émaux. Sur la 
porte, on voit des fers à cheval 
votifs évoquant le culte de Saint 
Éloi. Le clocher quadrangulaire, 
surmonté d'une flèche octogonale 
est recouvert de bardeaux de châtaignier. Il est surmonté d'un coq 
girouette en cuivre. Ce clocher renferme une cloche qui mesure 
0,60 m de diamètre et pèse 200 kg. 

Mairie de Chaptelat 
54 rue Saint Eloi, 87270 CHAPTELAT 
Tél: +33 555.39.94.52 
http://www.mairie-chaptelat.fr/ 
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Événements Ostensions 2016 

 
Dimanche 6 Mars: 

Ouverture des Ostensions à Chaptelat 
avec montée du drapeau à l'église 

 
Mardi 15 Mars: Conférence "Guérison et salut" par Eric Boone. 
Mars et Avril: Animations pour les jeunes et les ados. 
Dimanche 3 Avril: Chasse aux œufs. 
Vendredi 29 Avril: Conférence sur la vie de Saint Éloi par Monsieur 

Jean-Christophe Masmonteil. 
 
 

Samedi 11 juin 2016 : 

Veille de l’Ostension de Saint Eloi 
(Comité d'organisation des Ostensions de Chaptelat) 

 
- A partir de 14 heures : 

 Accueil des groupes et délégations. 
 Animations, démonstrations de divers métiers dont Saint Éloi 
est le saint patron. 
 Possibilité de visite de l'Abbaye de Solignac pour les person-
nes intéressées. 

- 17h00: Assemblée Générale d'Euréloy. 
- Vin d'honneur, à l’issue  de l’Assemblée Générale 
- 18h00/22h30: Scènes figées sur la vie de Saint Éloi dans l'église de 

Chaptelat (Mise en scène par J.N. Pinaud et la Fresque de Bri-
diers). 

- 20h30: Repas (sur inscription). 
 
 

Dimanche 12 juin 2016 : 

Ostension de Saint Éloi 
(Confrérie de Saint Éloi en Limousin) 

 
- 8h30: Accueil des groupes et des confréries. 
- 9h00: Mise en place du cortège de la procession. 
- 9h30: Procession au départ de l'église en direction de Sourue 
 
- 10h15: Messe à la Fontaine Saint Éloi, Domaine de Sourue. 
- 11h30: Retour à l’église. 
 
- 12h00: Apéritif. 
- 13h00: Repas (sur inscription) 
 

Saint Eloi 
 

Enfant de Chaptelat, orfèvre de grand talent, homme 
d'Etat, homme d'Eglise et Saint, Éloi naît vers l’an 588 à Chaptelat 
en Limousin. Jeune homme il manifeste du goût pour le travail 
des métaux. Il est mis en apprentissage chez un orfèvre de Limo-
ges. Peu de temps 
après il se rend à 
Paris et entre au 
service d’un orfèvre 
renommé. Il est re-
marqué par le Roi 
Clotaire II car, sans 
frauder, il va réussi à 
fabriquer deux trônes 
avec l’or fourni pour 
un seul. Le Roi, séduit 
par son honnêteté et 
sa grande piété, le 
prend à son service. A la mort de Clotaire II en 629, son fils Dago-
bert 1er devient Roi. Éloi est nommé ministre de la chancellerie, 
avant de devenir évêque de Noyon et Tournai en 641. 
Saint Éloi fonde en 632 l’abbaye de Solignac au sud de Limoges, 
puis à Paris, avec Sainte Aure, un couvent féminin dédié à l’apôtre 
de l’Aquitaine, Saint Martial de Limoges. Il crée aussi de nombreux 
monastères : Gand, Péronne, Chauny, Ourscamp, Homblières . 
Il meurt le 1er décembre 659 à Noyon. Il est inhumé près de l’égli-
se dédiée à Saint Loup de Troyes. 
Personnage réel, il est devenu au fil des siècles un héros de légen-
de et l’un des saints les plus populaires de la chrétienté. La tradi-

tion veut même qu’avant d’ê-
tre maître orfèvre, il aurait été 
maréchal ferrant. Un jour, afin 
de ferrer plus à l’aise le sabot 
d’un cheval rétif, il lui aurait 
coupé la patte, l’aurait placée 
sur son enclume et l’aurait 
rajustée sans difficulté ! 
Il est le saint patron de nom-
breuses corporations liées au 
travail des métaux comme les 
orfèvres, les bijoutiers ou les 
forgerons. 
Nombreuses sont aujourd’hui, 
de par l’Europe, les confréries 

dédiées à Saint Éloi qui perpétuent le souvenir et la vénération de 
ce grand saint au service de la société. La Confrérie de Saint Éloi 
en Limousin à Chaptelat est l’une d’entre elles. 

Historique des Ostensions à Chaptelat:  

En Limousin, les Ostensions trouvent leur origine dans le 
Miracle des Ardents, à Limoges, il y a plus de 1000 ans. Lors 
d'une épidémie d'un genre de peste (ergotisme du seigle), les 
Limousins demandèrent 
la protection divine, par 
l'intercession de Saint 
Martial dont on sortit les 
reliques en procession, 
et l'épidémie cessa mira-
culeusement. En souve-
nir de cet événement, 
tous les 7 ans, on repro-
duit ces processions avec 
les reliques des Saints 
Limousins, en de grandes fêtes traditionnelles et populaires. 
Celles-ci ont permis l'inscription en 2013 des Ostensions limou-
sines, sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l'humani-
té de l'Unesco. C'est donc pour notre village une grande fête en 
l'honneur du bon Saint Eloi. 

A Chaptelat, en son pays natal, la vénération envers Saint 
Eloi remonte à des temps immémoriaux, auprès de sa Bonne 
Fontaine à Sourue. Dès 1845, l'Abbé Rousseau organise tous les 
ans des processions, à la Source de Sourue , le 25 juin,  fête de 
la St Eloi d'été. En 1883 la paroisse acquière une relique de St 
Eloi auprès du Chapitre de Noyon, et cette fête devient Osten-
sion à cette époque. Elle perdure jusqu'au début du XXème siè-
cle. Elle est interrompue par la Guerre, en 1914. En 1953, re-

naissance de l'Ostension de St 
Eloi à Chaptelat, sous l'égide 
de l'Abbé Beldio et des pa-
roissiens, dont certains sont 
toujours partie prenante au-
jourd'hui...62 ans plus tard. 
C'est en 1994, qu'à l'initiative 
de Jacques Charruyer est 
créée la « Confrérie de Saint 
Eloi en Limousin ». Elle a pour 

but de faire connaitre la vie d’Eloi et de perpétuer les traditions 
en faisant revivre et rayonner, quatorze siècles après sa mort, 
les valeurs qui ont animé le grand saint et qu’il n’a eu de cesse 
de promouvoir durant toute sa vie, à savoir : 
– les valeurs du travail sous toutes ses formes, comme un 
moyen d’épanouissement et d’accomplissement individuel, 
mais aussi comme source d’intégration sociale. 
– des valeurs de probité, philanthropie, souci du bien public. 
– des valeurs spirituelles et morales de la foi catholique, avec un 
profond respect des différences et des convictions de chacun.  


