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Agathe de Saint Eloi

Je suis née Agathe de Saint Eloi en l’an 1420, à Limoges, sous le règne de Charles VII,
roi de France. Je suis une descendante de la riche famille de Eloi de Noyon (Saint Eloi Orfèvre et monnayeur).
Je reçu mon prénom de par ma mère. Mon caractère de feu et mon côté fonceuse furent
directement remarqué durant mon enfance. Mes cheveux aux reflets dorés et mes yeux
verts faisant ressortir mon teint mat, rappellent légèrement les reflets tantôt orangés
tantôt verts de l’agate. Le choix de ce prénom était donc judicieux.
Très tôt, je fus attirée par l’éclat des bijoux, pierres, perles. Exploitant le patrimoine
familial laissé par mon aïeul, j’ai pu me faire des relations avec certains artisans, ceux-ci me
mettant en contact avec d’autres artisans, et ainsi de suite, jusqu’à arriver chez la fille d’un
négociant renommé sur les richesses de Constantinople.
Venue par bateau du port de La Rochelle, à quatre jours en cheval, avec de nouvelles
pierres précieuses, semi-précieuses et perles naturelles, je me suis mise à la création de
bijoux. Au fil des ans et de dur labeur, j’acquis une certaine notoriété qui remonta aux
oreilles de la noblesse et de la bourgeoisie. Je me suis alors perfectionnée dans les perles
naturelles pour confectionner divers colliers. Je me mis également à la création
d’aumônières richement agrémentées de pierreries.

Je pouvais les

adapter, les

personnaliser à toute personne, suivant leurs rangs et les événements. Associant les
aumônières et les colliers, les nobles et bourgeois y trouvèrent chacun leur bonheur.
Mes initiales représentent le A et le E de Agathe de Saint Eloi, mais également le E et
le A de mon groupement d'artisans au nom d’E
EcausA
Arts.
Mon écu : D’or à la rencontre de bélier de gueules au chef d’azur chargé de trois fleurs de
lys d’or :

A la vie qu’on mène !

Vita est !

