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DOMEYROT :  À LA RENCONTRE 
DE SON PATRIMOINE

LES GRANGES

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS :
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Fin de
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Eglise romane du XIIe siècle, modifiée et remaniée au
cours des XVe, XVIIe et XIXe siècles. Seule église à être
pourvue de Vitraux Tapisserie. Jean Fourton, artiste
plasticien contemporain, a créé ce concept. Le lissier
Patrick Guillot en a réalisé le tissage et Jean-François
Guinot a perpétué la tradition des maîtres verriers.

Dans l'église, ouverte tous les jours, un dépliant est
disponible permettant la visite en autonomie. 

Les 5 vitraux sont un hommage à Léonard de Vinci en lien
avec les quatre éléments : la découverte de l'ADN (la terre),
l'étoile du berger (l'air), les Premiers pas de l'homme sur la
lune (l'air), le Puits (l'eau) et la flamme (le feu).

Lavoir à ciel ouvert où les
femmes utilisaient un battoir
pour laver le linge
agenouillées sur les pierres de
lavage inclinées.
A proximité une fontaine
alimente le bassin en eau
fraîche, par un caniveau pavé.
Le lavoir avait aussi une
fonction sociale : un lieu où
les villageoises se
rencontraient et discutaient. 

Lavoir 

des granges

Cette croix possède
un "reposoir" ou
"pierre des morts" : 
les porteurs de
cercueils pouvaient
faire une pause lors
du convoi funéraire
sur le chemin de
Domeyrot.
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du Mas

L'église 

Saint-Martial-

Saint-Denis

Ancienne

poste

Bienvenue à Domeyrot !

La Mairie et l'école cohabitaient
dans le même bâtiment.
Aujourd'hui la salle polyvalente,
l'Espace Socioculturel et la
bibliothèque ont remplacés les
classes de l'école primaire.

Cette croix de
carrefour en granit
faisait office de
guide et de
protection.
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Cette construction de
1935 de style "Art Déco"

était l'ancienne Poste.
Elle offre une vue à

360⁰ de la campagne
creusoise à la chaîne
des Puys d'Auvergne.

La bascule

publique

 La bascule, construite dans
chaque ville et village, était liée à
un impôt : l'octroi (supprimé en
1948), une taxe perçue à l'entrée
sur les produits de
consommations locales.

La bascule a ensuite été utilisée pour la pesée
des bêtes et des produits agricoles ; outil
nécessaire à l'économie des campagnes. 


