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Les Archives municipales proposent un focus sur certains guides 

touristiques de Limoges fin 19è-début 20è en partant du plus connu qui 

fait référence : « Limoges et ses environs, guide du voyageur » de Paul 

Ducourtieux (1884) jusqu’aux plans détaillés de la ville découpés en 

quartiers avec l’index des noms de rue de 1944. 

L’intérêt est de voir comment s’est élaborée à destination d’un public de 

passage différentes propositions de découvertes de la ville, ses environs, 

ses sites remarquables, ses quartiers, activités économiques et richesses 

culturelles. Les descriptifs et commentaires sont à resituer dans le 

contexte de l’évolution urbaine et du développement des moyens de 

transport.  

Ainsi, le guide de Ducourtieux (1884) qui est illustré de gravures et d’un 

plan, fait une histoire de la ville ainsi qu’une description complète du 

patrimoine ancien à remarquer.  Il signale aussi les transformations 

importantes qu’a connue « la ville moderne » avec ses nombreux édifices 



(Palais de Justice, Théâtre, Pont Neuf, Ecole de médecine …) et rappelle la 

reconstruction du quartier des Arènes (avec plan). Y figurent les 

premières destinations accessibles en chemin de fer. Le guide de 114 

pages est établi «  à destination du voyageur (…) pour disposer d’un 

moyen commode et rapide de savoir ce qu’il doit connaître ou visiter dans 

la ville. Notre but est d’attirer des touristes dans la ville en la faisant 

mieux connaître ». 

Les « guides illustrés du touriste : Limoges et le Limousin ; l’eau…la 

montagne…le bois… »  publiés par le Syndicat d’initiative du Limousin 

(1912, 1914) comprennent pour leur part de nombreuses photographies, 

encarts publicitaires, cartes et plans, tableaux indicateurs. Ils élaborent 

des propositions diverses et détaillées d’excursions sur la ville mais 

également sur l’ensemble du département. Ils fourmillent d’informations 

pratiques afin de bien préparer son voyage en fonction du temps dont 

dispose le visiteur : distance entre le point de départ et sa destination ; 

moyens de transports, horaires, durées et tarifs, liste d’hôtels, restaurants 

et services pour inciter à découvrir la campagne limousine. 

Parmi les autres guides de la ville (1942-1944), ceux-ci se présentent de 

façon plus succincte (12 à 20 pages). Après une rapide introduction, ils 

intègrent un plan de la ville avec index des noms de rue qui peut être 

accompagné de plans détaillés de quartiers en couleur. Il n’y apparaît 

qu’un inventaire des visites suggérées complété de renseignements utiles 

et de pages pour annoter. 

Aujourd’hui la politique touristique s’accompagne d’une grande 

diversification des moyens d’information et des produits de communication 

ciblée selon le profil des visiteurs. il est intéressant, avec ce voyage dans 

le temps  au travers des guides de Limoges et de ses environs, de voir 

comment fin 19è, début 20è,  par les publications, se faisaient la 

promotion d’une ville et l’incitation à la découvrir. 

Le service des Archives municipales propose en consultation 7 guides 

illustrés aux horaires d’ouverture du service. 

 

 


