
Vestige de la pile dite « romaine » (9) 
 

La légende populaire veut qu’un pont d’époque Romaine ait été emporté par une grande crue et n’a pas été 

reconstruit. De ce fait, quelques riverains assumèrent la fonction de passeur. Il faudra attendre 1978, pour 

que la «passerelle du Voeu Suze»  relie les 2 rives. Ce nom lui a été donné car cette société  participa financiè-

rement à sa réalisation. 

Ancien Couvent - XVIIème s. (entre 13 et 14) 
 

Ce bâtiment fut construit en 1640. Sœur Julie CHAUCHARD y fonda la 

congrégation « Marie du Bon Pasteur » en 1847. En ces lieux, de 1908 à 

1960, se tenait une école libre pour filles, une garderie et un pensionnat. 

Puis cet ancien couvent resta fermé quelques temps avant d’être vendu en 

1965 à un particulier qui fit des travaux régulièrement dans le respect des 

traditions et du site. 

Moulin - propriété privée (5) 
 

Situé sur le ruisseau de Coutelle, dit de « Lundanne » (résurgence de la Serre), ce moulin date du XVIIème s. 

et présente une particularité : il est doté d’une roue à cuillères. « Ce roudet », situé dans le sous-sol du mou-

lin, actionne les meules destinées à écraser le grain. La grande roue extérieure entrainait un mécanisme com-

plexe destiné à trier le grain. Ce moulin produisait farines et huile de noix ainsi que poudre de tan. Il a été 

restauré en 1980. 

Eglise Romane & Gothique (6) 
 

Une première église aurait été érigée au centre du village, sur une éminence 

qui domine le Lot. Sans doute trop vétuste, elle est reconstruite au XIème s. 

et fortifiée dès le XIIème s. Cet édifice, rappelle par son plan, son déambula-

toire et ses absides orientées, la fameuse abbatiale de Conques et les lieux de 

pèlerinage. En 1524, François d’ESTAING, alors Evêque de Rodez, demande 

son agrandissement, les dernières travées sont achevées en 1530. La chapelle 

axiale habrite une pierre d’autel dite de Deusdedit (fin Xème s. ou début XIè-

me s.), classée MH en 1938. L’église recèle également un buste reliquaire abri-

tant deux épines de la couronne du Christ dont l’une fût rapportée de Terre 

Sainte par Géraud et son frère Hugues DE CURIERES lors de la 7ème Croisa-

de. Chaque année, ce reliquaire donne lieu à la Procession de la Ste Epine le 

2ème dimanche de juillet et ce depuis plus de 100 ans. 

Château de Curières - propriété privée (16) 
 

En 1302, Ste Eulalie est régi par deux co-seigneurs : l’Evêque de Rodez et la famille 

de Curières. Cette dernière, l’une des plus anciennes du Rouergue, s’établit au vil-

lage en 1205. Elle comptera des croisés, des hommes d’armes, des écuyers, des 

mousquetaires ainsi que le fameux Général de Castelnau (commandant des armées 

de l’Est et adjoint du Maréchal Joffre durant la 1ère guerre mondiale). Le château 

actuel, est construit au XVème s. à l’emplacement de la « Grande Ecurie » dépen-

dant du château primitif tombé en ruines au XVIème s. Le porche du château qui 

mène au centre-bourg, marque l’emplacement des anciennes fortifications.  

La porte de la face nord est ornée des armoiries de la famille de Curières : d’azur 

au lévrier d’argent colleté d’or. 

Les habitants de Sainte Eulalie d’Olt se nomment Les ENCAULATS (mot occitan en rapport avec le chou).  

La légende et la tradition voudraient que ce nom leur ait été attribué par les habitants des alentours. 

L’ancienne école (7) 
 

La première école est fondée au XVIIIème s. En 1824, l’un des directeurs, lègue à la commune un jardin et une 

maison dite «La Tour». Celle-ci devient alors l’école publique jusqu’en 1996. Aujourd’hui, cette bâtisse abrite 

deux logements, un atelier artistique et le Musée-Galerie dédié à Marcel BOUDOU (1909-2007). Cet artiste 

peintre local a créé quelques 2000 tableaux qui sillonnent le monde. Il a fait don de près de 60 tableaux à 

son village natal, comprenant des œuvres personnelles mais également une dizaine de toiles exécutées par 

son épouse, Jeanne St Gaudens. Des expositions temporaires sont aussi présentées en ce lieu. 
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Chapelle (à côté du cimetière) 
 

Cette chapelle rurale de 1855 est dédiée à Notre Dame de Pitié. Elle a été construite sur les bases d’un pre-

mier édifice. En 1959 et 1983, elle fut restaurée (plancher, crépis, toiture) et les derniers travaux de 2015 fu-

rent sur les vitraux. 




