
L'abbaye Sainte-Marie-de-la-Règle a été fondée à Limoges au IXe siècle. Les bâtiments monastiques, ont été 
détruits au XIX e siècle, puis le reste au milieu des années soixante. La chapelle, qui a longtemps servi d'annexe 
à la médiathèque, a été démolie il y a une dizaine d'années. Seul le portail, qui date du XVIII e siècle, subsiste. 

L'abbaye a été fondée en 817 par Louis le Débonnaire. Elle appartenait au diocèse de Limoges et à la province 
de Bourges. Abbaye bénédictine de femmes, dirigée par des abbesses issue de la noblesse limousine elle sera 
un important couvent de femmes jusqu'à la Révolution, à la fin du XVIII e siècle. Elle a été détruite après la 
Révolution. 

Un prieuré est un monastère, le plus souvent subordonné à une abbaye plus importante ; il est placé sous 
l'autorité d'un prieur, lui-même dépendant d'un abbé plus important. On appelle également prieuré le 
bénéfice paroissial, c'est-à-dire le revenu d'une paroisse, principalement la dîme. 

Le prieuré d’Eyrin (St-Yrieix-sous-Aixe) est subordonné à l’abbaye de la Règle de Limoges. 

Quand Saint-Yrieix était encore dite Soustayne : Saint-Yrieix abritait le prieuré d’Eyrin, un des onze prieurés en 
Haute-Vienne, dépendant de l’Abbaye bénédictine Notre-Dame de la Règle à Limoges, dont le prieuré-cure 
était l’église actuelle de Saint Yrieix. Au début du XVIIIe, Saint-Yrieix-soustayne devient Saint-Yrieix-sous-Aixe.  

 

Les villages de Cognac dépendant du prieuré d’Erin (Airin, Airain, Eyrin…) 

La Courrière 
Est attesté au 15e siècle comme village dépendant du prieuré d’Erin. Il est alors tenu par Pierre Filhaste. 

Chez Pouzy 

Est attesté au 15e siècle sous l’appellation de La Franchie, puis Bonne Franche, comme village dépendant du 
prieuré d’Erin. Tenu par Etienne Pozi et frères il devient Chez-Pouzy. 

Dournan 
Est attesté en 1431, avec le village voisin de Lheyroudie en 1436, comme village dépendant du prieuré d’Erin. 
Ils sont alors tenus par Pierre Texier et frères. Ils sont réunis sous l’appellation de Dournan en 1542. 

Le Puy Gerbin 
Est attesté au 15e siècle comme village dépendant du prieuré d’Erin. 

Les Monts 
Est attesté en 1408 sous la forme de 2 mas, le Grand Mont et le Petit Mont, qui dépendent du prieuré d’Erin. 
Ils sont alors tenus par Jean et Pierre Brun. 
En 1542 le Grand Mont devient Montgrelier et le Petit Mont Montfleury. 

La Villotte 
Est attesté au 15e siècle comme village dépendant du prieuré d’Erin. Il est alors tenu par Guillaume et Denis 
Grenier. 

Chez Texier 
Est attesté au 15e siècle comme tenu par les Texier du village voisin de Dournan. 

Puyjudeau 
Est attesté au 15e siècle comme dépendant du prieuré d’Erin. 

La Vergne 
Est attesté au 15e siècle comme dépendant du prieuré d’Erin. 

Sources : « Le prieuré d’Erin et son réseau de villages » - Catherine Faure-Delhoume - « Le village des 
Limousins » - Jean Tricard ; éditions Pulim – « Terre de servitude » – Jean-Jacques Mauriat ; revue du CGHHML. 



Abbaye de la Règle 
Plan de Limoges au XVIIIe siècle 

 

 

 

 

              Village d’Eyrin (Airin) cadastre de 1813   Eglise de St-Yrieix-sous-Aixe aujourd’hui 


