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Ça vaut le détour...
Portes de caractère sculptées dans le granit.

Artémis : au rez-de-chaussée et au 1er 

étage se trouvaient les anciens bureaux de 
l’entreprise Ricoux/Laguzet. De renommée 
internationale, elle était spécialisée dans la 
sélection de graines fourragères de 1925 à 
1981.

L’Hôtel de Ville et son parc. Av. Louis Ricoux. 
Panorama sur la collégiale et départ de la 
ceinture verte, «Amistar», oeuvre de Jésus 
Otero, ainsi que la statue «Le tondeur de 
moutons» par Bernard Rotureau.

Cèdre du Liban planté au XIXè.s sur les ruines 
de la forteresse des Comtes de la Marche.

Ancien hôpital, Avenue de la Josnière.

Monument aux morts prenant la forme d’une 
lanterne des morts (place de la collégiale).

        La statue de bronze «Le tondeur de 
moutons» par Patrick Mouvet, au rond-point 
direction Bellac

Légende
Circuit suggéré - Durée : ≈ 1h30

Sites incontournables

Sites d’intérêt particulier

Artisans 
potière, restaurateur d’art, antiquaire

Fortifications visibles

Fortifications disparues

Panorama

Lieux d’exposition
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Place Saint Jean
Plusieurs maisons du XVIIè.s. ayant 
abrité certaines familles de religieux du 
Chapitre et des hommes de Loi. Sous 
la statue de St Jean, un personnage 
portant un chaperon se tient la joue. 
Sous la statue de la Vierge : instruments 
d’un barbier?

Collégiale St Pierre- aux-Liens 
XII-XIIIè.s, fortifiée au XVè.s

Une des plus grandes du centre de la 
France (77m de long). Crypte Saint 
Anne, châsses reliquaires et statues 
des saints Israël et Théobald, 
chapiteaux romans, vitraux XIXè.s., 
portail des Ostensions, escalier 
monumental, cuve baptismale, 
mobilier liturgique contemporain...

Rue des Fours
Les fours banaux se trouvaient dans 
le quartier religieux.
Au N°10 : l’ancien Carmel, autrefois 
tribunal. En face, l’ancienne prison.

La «Porte Bergère»
Unique porte fortifiée de Haute-
Vienne. Construite sur le flan le plus 
escarpé de la colline, elle était l’une 
des 4 portes du mur d’enceinte qui 
défendait la cité. Les 3 autres portes 
sont reconstituées à l’occasion des 
Ostensions septennales.

Jardin Santillana del Mar «Jardin
des remparts»

Il porte le nom de la ville espagnole 
jumelée avec Le Dorat. Vue sur 
les vestiges des fortifications qui 
entouraient la ville jusqu’au XVIIè.s 
(partie basse des tours de défense 
et du mur). Vallée du Courtoison. 
Façade du collège Pierre Robert.

Collège Pierre Robert
Autrefois couvent des Sœurs 
Bénédictines de la Trinité de 
Poitiers, petit séminaire, puis école 
supérieure de jeunes filles. Une 
chapelle existait à l’angle de la 
place Charles de Gaulle et de la rue 
Lapeyrière.
 

Ancienne Mairie
Autrefois Maison Saint Pierre, qui 
était l’école du Chapitre au Moyen-
Age. Elle devint Mairie jusqu’en 
1950.

Hôtel dit «de la Pouge»
Lieutenant Général assassiné en 
1578, soi-disant pour moeurs. 
L’affaire fit grand bruit, mais la 
population n’intervint pas. Porte 
sculptée avec pots à feu.
Pour visiter : entrez ! Le restaurateur 
d’art vous contera l’histoire du 
bâtiment.

Chapelle Notre Dame du Temple
Elle appartenait à la Congrégation 
des Sœurs Franciscaines N.D. du 
Temple, fondée par l’abbé Rougier 
au XIXè.s. En 2014, les bâtiments 
sont rachetés et la chapelle devient 
un lieu culturel, la maison-mère une 
habitation. 
A voir : vitraux signés Dagrand, 
décors peints et floraux...
Pour visiter : sonnez au n°3 rue 
Saint Michel (selon la disponibilité 
des propriétaires). 

La maison abbatiale
Sa porte est ornée des armes du 
Chapitre : deux clés en sautoir 
cantonnées de quatre fleurs de lys.

L’hôtel Joseph Boucheul
Sénéchal en 1586. Son fils, procureur 
fiscal, publia le «Coutumier Général 
du Poitou» en 1627.

1

1

2

3

4

5 Fontaine Robert-Lapeyrière
Point d’orgue de l’alimentation de 
la ville en eau courante, financée 
en partie grâce à la famille Robert-
Lapeyrière. Elle rend hommage aux 
enfants Robert-Lapeyrière. Borne 
fontaine en bronze et granit.
Architecte : Pierre-Amédée Brouillet.
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Cèdre du Liban
Ancien hôpital

Hôtel de ville
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