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locale et des arts de la table.
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prolongent aujourd’hui la

Limoges de 1944 à 1971)
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des

tio-
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Raoul Hausmann (artiste, vit à
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1 Lycée Gay-Lussac

Noyau historique de la ville formée au Moyen Âge
autour du château du vicomte et de l’abbaye SaintMartial, la ville haute offre aujourd’hui un paysage
urbain varié composé de maisons traditionnelles
à pans de bois, d’édifices classiques et modernes.
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D'un lieu à l’autre : la ville haute

OU

francophone multimédia.

Cet ancien Collège des
Jésuites a été construit en
deux temps, sous Louis
XIII puis Louis XV.
Sa façade principale classique du XVIIIe siècle a
été dessinée par l’architecte limousin Joseph
Brousseau.

4 Rue Jean-Jaurès

Percée entre les deux
guerres pour ouvrir le
centre-ville, cette rue
commerçante est bordée
d’immeubles représentatifs du style Art déco.
Plusieurs ont reçu le label
Patrimoine du XXe siècle.

2 L’église Saint-Pierre1
3 Crypte Saint-Martial
du-Queyroix

Cette église à quatre nefs
date des XIIIe et XIVe
siècles. Restauré en 2013,
un très beau vitrail datant
en partie du XVIe siècle
représente la Dormition
de la Vierge. La richesse
du mobilier témoigne de
l’histoire des pratiques
religieuses.

5 Rue du Consulat

Dans cette rue qui compte
de belles demeures
bourgeoises, se trouvait
le siège des consuls qui
administraient la ville.
Au n°15, est conservée la
façade de la maison natale
du chancelier d’Aguesseau
(1668-1751).

Sous la place de la République aménagée dans
les années 60, une vaste
crypte archéologique
présentant les traces d’une
nécropole antique, le
tombeau de saint Martial
et les vestiges de l’immense
abbaye Saint-Martial qui
rayonna dans l’Aquitaine
médiévale. Visites guidées
organisées par l'office de
tourisme.

6 Cour du Temple

Cette cour privée dessert
de riches demeures dont
les escaliers et colonnes en
granit traduisent avec sobriété l’esprit Renaissance.
À noter : le pavage en
tessons de gazettes (boîtes
en terre utilisées dans la
cuisson de la porcelaine).

Place Denis-Dussoubs.

Sources, 1996 et 2004, Javier Perez, œuvre en

L’Hôtel Maledent comporte une belle cour

porcelaine dans le jardin du musée national

à galerie ouverte de style Renaissance.

de la porcelaine Adrien-Dubouché.

7 Église Saint-Micheldes-Lions

Avec son clocher de style
limousin dont la flèche est
surmontée d’une boule de
cuivre, cette belle églisehalle (XIVe et XVe siècles)
abrite la châsse reliquaire
de saint Martial. Deux
lions antiques gardent
l’entrée, place SaintMichel.

11 Place Denis-Dussoubs
Aménagée au XVIIIe siècle
à l’emplacement d’une
porte médiévale,
cette ancienne place royale
offre une architecture
homogène en brique.
Elle doit son nom au
député limousin mort
sur les barricades en 1851
pour la défense
de la République.

8 Place du Présidial

9 Hôtel Maledent

10 Fontaine des Barres

12 Musée national

13 Jardin d’Orsay

14 Place d’Aine

Cette place est entourée de
plusieurs édifices publics
et privés des XVIIe, XVIIIe
et XIXe siècles (Présidial,
hôtel Maledent de Feytiat
et Intendance). Elle était
sous l’Ancien Régime,
le quartier administratif
et judiciaire de Limoges.

de la porcelaine
Adrien-Dubouché
Créé en 1845, le musée
national de la porcelaine
Adrien-Dubouché, Cité
de la Céramique Sèvres
& Limoges, entièrement
rénové en 2012, conserve
plus de 16 000 pièces
représentatives des arts
du feu. Il possède la
collection publique la plus
importante au monde de
porcelaine de Limoges.

En contrebas de l’église
Saint-Michel-des-Lions,
cet ancien hôtel particulier
fut occupé par la famille
Maledent, trésoriers de
France. Avec sa cour à
galerie ouverte et son portail classique à colonnes,
il évoque l’architecture
civile de province au XVIIe
siècle, influencée par la
Renaissance.

Ce jardin a été créé par
l’intendant Boucher
d’Orsay au XVIIIe siècle.
Ses vastes terrasses ombragées par des marronniers
bicentenaires couvrent les
vestiges de l’amphithéâtre
d’Augustoritum, l’un des
plus vastes de la Gaule
romaine.

Au cœur d’un îlot
rescapé des démolitions du
début du XXe siècle, cette
place a gardé sa forme
médiévale triangulaire.
À l’origine, simple bassin
en granit recouvert de
barres, la fontaine a été
surmontée d’une pyramide
au XVIIIe siècle.

Voulue par l’intendant
du roi, Nicolas d’Aine,
à l’emplacement d’une
des portes de la ville,
cette place est bordée au
nord par un alignement
d’immeubles du XVIIIe
siècle pourvus d’arcades en
rez-de-chaussée, à l’est par
des immeubles construits
après l’incendie de 1864 et
à l’ouest par le tribunal.

Les halles centrales avec

Le dôme en cuivre du Pavillon du

Le quartier de la Motte avec ses parcelles en lanières

La Bfm, depuis le jardin

leur frise en porcelaine.

Verdurier préfigure celui de la gare.

et ses toits de tuiles courbes.

d’hiver.

15 Place de la Motte

La motte aujourd’hui
arasée abritait du Xe au
XIIIe siècle le château du
vicomte de Limoges.
Les vastes halles à charpente métallique sont
inspirées par les principes
architecturaux de Gustave
Eiffel. 328 panneaux de
porcelaine de grand feu
décorent l’édifice, bel
exemple de porcelaine
architecturale.

19 Hôtel de ville

Le majestueux hôtel de
ville inauguré en 1883
s’élève à l’emplacement
de l’ancien forum antique.
Sur un soubassement en
granit, la façade principale
en calcaire mêle les styles
Renaissance et Louis XIII.
Les toitures d’ardoise
distinguent trois corps de
bâtiments dominés par un
campanile.

16 Quartier

de la Boucherie

Depuis le XIIe siècle
jusqu’au XXe siècle, le
quartier a été habité par
les bouchers et marqué
par leur vie sociale et
professionnelle. Au n°36,
la maison de la Boucherie
évoque l’activité de cette
corporation. Epargné par
les démolitions au XXe
siècle, le quartier s’anime
lors de la Frairie des Petits
Ventres au mois d’octobre.

20 Conservatoire
Lachaniette

Un parcours de visite libre
et gratuit présente les
différentes facettes de la
création porcelainière.
Les savoir-faire acquis
depuis des siècles côtoient
des réalisations contemporaines issues des grandes
manufactures ou de petits
ateliers de créateurs.

17 Chapelle

Saint-Aurélien
Bâtie par la corporation
des bouchers en 1471,
cette chapelle privée abrite
derrière un beau retable
baroque, les reliques de
saint Aurélien deuxième
évêque de Limoges et
patron de la confrérie
des Bouchers. En façade,
une croix du XVIe siècle
provient du couvent des
Carmes.

21 Maison du Peuple

Inaugurée en 1936, la
maison du Peuple est un
lieu mis à la disposition
des syndicats et du monde
associatif par la ville. Elle
est labellisée Patrimoine
du XXe siècle et témoigne
de l’histoire sociale
urbaine.

18 Bfm

Signée par Pierre Riboulet,
la Bibliothèque francophone multimédia a
été inaugurée en 1998.
L’ancien hôpital du XVIIIe
siècle est relié par un jardin d’hiver à une architecture de verre orientée selon
le plan de la ville antique.
Les fouilles archéologiques
ont révélé une mosaïque
exposée à l’intérieur du
bâtiment.

22 Pavillon du Verdurier

Cet ancien pavillon frigorifique inauguré en 1920 a
été conçu par Roger Gonthier, architecte de la gare.
Le décor de mosaïque
évoque l’Art nouveau
tandis que la géométrie des
lignes et l’usage du béton
armé rattachent l’édifice
au style Art déco.
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Façades rue Haute-Cité

Le musée des Beaux-Arts

Notre-Dame de pleine lumière,

Les terrasses du jardin

avec fenêtre à croisée.

et la cathédrale Saint-Étienne

Léa Sham’s et Alain Duban, 2009.

de l’Évêché.

Le quartier de la cathédrale appelé la Cité s’est développé dès le IVe siècle autour du sanctuaire chrétien
fondé par saint Martial. Autrefois quartier religieux,
elle est devenue le cœur touristique de la ville.

De la cathédrale à la gare

Parcours

1 Maison de l’Émail

La Maison de l’Émail,
société coopérative
d’émailleurs, présente au
public des expositions
gratuites de créations
contemporaines en émail
et propose des ateliers
et formations à l’art de
l’émail.

4 Musée des Beaux-Arts
Totalement rénové,
ce musée occupe l’ancien
Palais épiscopal du
XVIIIe siècle. Il abrite une
collection exceptionnelle
d’émaux datant du Moyen
Âge à aujourd’hui, de
peintures (Renoir, Denis,
Valadon, Guillaumin…) et
d’antiquités égyptiennes.
Il retrace 2 000 ans d’histoire de la ville. Entrée
gratuite pour l'exposition
permanente.

2 Rue Haute-Cité

Ancien cœur commerçant
de la Cité des évêques,
cette rue piétonne s’ouvre
en triangle entre de belles
bâtisses de marchands,
avec leurs échoppes en
rez-de-chaussée et de profondes caves.
Au-dessus d’un niveau maçonné en pierre, s’élèvent
les étages en pan de bois.
Au n°10, remarquez une
belle fenêtre à croisée.

5

Jardin de l’Évêché
Surplombant la Vienne,
six terrasses ont été
aménagées, lors de la
construction du nouveau
palais épiscopal, au XVIIIe
siècle. À découvrir sur
cinq hectares : des jardins
botaniques et thématiques,
des parterres à la française
et un espace écologique.

3 Cathédrale

Saint-Étienne

Dès le Ve siècle, une
première basilique
paléochrétienne dédiée à
saint Étienne est érigée à
l’emplacement supposé
d’un temple antique. Au
XIe siècle, une cathédrale
romane la remplace, dont
ne subsiste aujourd’hui
que la crypte et les trois
premiers niveaux du clocher. La cathédrale actuelle
présente une remarquable
unité de style gothique
malgré les six siècles
nécessaires à sa construction (XIIIe-XIXe) du fait
de l’emploi quasi exclusif
du granit. À l’intérieur,
découvrez un remarquable
jubé Renaissance en calcaire figurant les travaux
d’Hercule et une vierge
en majesté en émail et
orfèvrerie réalisée par Léa
Sham’s et Alain Duban.

Les caves de l’ancienne

La rue du Rajat

Les laveuses au travail

Le portail Saint-Jean,

abbaye de la Règle.

dans le quartier des laveuses.

au pied du pont Saint-Étienne.

gothique flamboyant.

6 Souterrain de la Règle
Il s’agit d’un ensemble de
caves voûtées et de galeries
d’une ancienne abbaye, très
représentatif de l’architecture souterraine de Limoges
constituée de caves, bassescaves, galeries et aqueducs.
Visites sur réservation
auprès de l’Office de tourisme.

10 Bords de Vienne

Avant d’être un paisible lieu
de promenade, les rives de
la Vienne ont été le théâtre
d’une vie industrieuse et
populaire, avec les laveuses
et le flottage du bois. Ces
anciens quartiers des « Ponticauds », s’étendent entre
les deux ponts médiévaux
Saint-Étienne et SaintMartial.

7 Cité des Métiers
et des Arts

Dans l’ancien réfectoire d’un séminaire, les
Compagnons du Tour
de France présentent des
dizaines de chefs-d’œuvre
illustrant des siècles de
savoir-faire.

11 Four des Casseaux

Le musée privé des
Casseaux abrite un
spectaculaire four rond à
porcelaine classé Monument historique. Il retrace
l’aventure de la fabrication
porcelainière sous l’angle
passionnant des techniques
et de la mémoire ouvrière.

8 Rue du Rajat,

quartier des laveuses
Jadis sous l’autorité de
l’abbaye de la Règle,
ce quartier a conservé ses
ruelles pavées et tortueuses
et ses modestes maisons de
laveuses, à pans de bois.
Le nom de la rue signifie
«ravin» en occitan et
traduit bien le relief propre
au quartier de la Cité.

12 Rue du pont

Saint-Étienne,
maison du Maréchal
Jourdan
Cette rue dont le pavement
est constitué de « gazettes »,
abrite la maison natale du
maréchal Jourdan. La riche
collection de figurines permet
des reconstitutions historiques de batailles.

9 Pont Saint-Étienne

Construit au XIIIe siècle
pour desservir la cité
épiscopale, ce pont a vu
passer des milliers de
pèlerins faisant étape sur le
tombeau de saint Martial
avant de rejoindre SaintJacques-de-Compostelle.
En 1370, le Prince Noir le
franchit avant de mettre à
sac la Cité.

13 Portail Saint-Jean,
baptistère

Erigé en 1515, ce portail de
style gothique flamboyant
présente une véritable dentelle de granit. Des fouilles
archéologiques place
Saint-Étienne ont permis
la découverte de vestiges
du baptistère Saint-Jean
(V-VIe siècle) et d’une voie
romaine.

Le dôme et le campanile

Façade du Luk hôtel, actuel LCL

Détail de la ver-

La silhouette de la gare

de la gare des Bénédictins.

place Jourdan

rière de la gare

surplombant la Vienne.

par F. Chigot.

14 Musée de la Résistance 15 Place Jourdan
Aménagé dans un ancien
couvent du XVIIe siècle,
il présente sur 1 400 m²
l’histoire de la Résistance, de l’Occupation
et de la Déportation en
Haute-Vienne, pendant la
seconde guerre mondiale.
L’ancienne chapelle conçue
par Joseph Brousseau a
été réhabilitée en salle de
conférence, l'Espace CITÉ.

Aménagée à la fin du
XVIIIe siècle et située en
entrée de ville aujourd’hui,
cette place est marquée
par l’architecture monumentale fin XIXe-début
XXe. Découvrez la statue
du maréchal Jourdan, le
monument aux morts de
1870 et celui de la première guerre mondiale.

16 Gare des Bénédictins
Implantée de manière
originale au-dessus des
voies, cette gare dessinée
par l’architecte Roger
Gonthier est achevée en
1929. Construite en béton
armé recouvert d’un parement calcaire et couronnée
d’un dôme en cuivre, sa
silhouette originale
dominée par un campanile
est devenue emblématique
de Limoges. Les verrières
de Francis Chigot et les
sculptures de l’entrée principale présentent les
symboles du Limousin
ainsi qu’à l’intérieur les
régions desservies par
l’ancienne Compagnie
Paris-Orléans. À la fin du
XXe siècle, la coupole de
la gare influence l’architecture de la Technopole
Ester.

17 Champ-de-Juillet

Aménagé en 1850, cet
espace de 2,7 hectares
accueillait autrefois de
grandes expositions.
Son dessin ouvre un point
de vue magistral sur la
gare et offre au voyageur
une perspective sur la ville.
Le feu d’artifice de la Fête
nationale y est tiré chaque
année.

18 Hôtel de

Commandement

Construit dans les années
1860 entre cour et jardin,
l’ancien hôtel de Commandement militaire présente
une architecture classique
élégante, entièrement en
granit de taille.
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Parcours "ville haute"
Durée : 2 h 30

À
ELAINE
ASSEAUX

Durée : 2 h

lycée Gay-Lussac

2

église Saint-Pierre-du-Queyroix

1

maison de l'émail

3

crypte Saint-Martial

2

rue Haute-Cité

4

rue Jean-Jaurès

3

cathédrale Saint-Étienne

agréé par le ministère de la

5

rue du Consulat

4

musée des Beaux-Arts

Culture.

6

cour du Temple

5

jardin de l'Évêché

Le guide vous accueille.

7

église Saint-Michel-des-Lions

6

souterrain de la Règle

Il connaît toutes les facettes de

8

place du Présidial

7

cité des Métiers et des Arts

Limoges et vous donne les clefs

9

hôtel Maledent

8

rue du Rajat

de lecture pour comprendre

Ville d’art et d’histoire
par un guide-conférencier

10

fontaine des Barres

9

pont Saint-Étienne

11

place Denis-Dussoubs

10

bords de Vienne

le développement de la ville

12

musée national Adrien-		

11

four des Casseaux

Dubouché

12

rue du pont Saint-Étienne

13

jardin d'Orsay

13

portail Saint-Jean

14

place d'Aine

14

musée de la Résistance

15

place de la Motte

15

place Jourdan

16

quartier de la boucherie

16

gare des Bénédictins

au fil des quartiers.
Visites et animations
proposées toute l'année pour
les groupes, les scolaires et les
individuels.

17

chapelle Saint-Aurélien

17

Champ-de-Juillet

Rendez-vous à

18

Bibliothèque francophone

18

hôtel de Commandement

office de tourisme

multimédia

12 boulevard de Fleurus

19

Hôtel de ville

87000 Limoges

20

conservatoire des arts et

à voir aussi

techniques de la porcelaine de

église du Sacré-Cœur

Limoges, Lachaniette

(rue François-Perrin)

21

maison du Peuple

cimetière de Louyat

22

pavillon du verdurier

villa gallo-romaine de
parc et roseraie du MasJambost
bois de La Bastide

E

Laissez-vous conter Limoges,

l’échelle d’une place,

Brachaud

DE LA
PORC
ELAIN
D

Visites-découvertes,
mode d’emploi

1

11

DUM
ONT

Parcours "de la cathédrale
à la gare"

tél. 05 55 34 46 87
www.limoges-tourisme.com
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... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Limoges
et vous donne les clefs de lecture pour comprendre l'histoire de la ville
et son développement au fil des quartiers et des communes, au travers
de son patrimoine bâti et paysager. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser des questions.
Le service Ville d'Art et d'Histoire

coordonne les initiatives de Limoges, Ville d’Art et d’Histoire.
Il propose toute l’année des animations pour les Limougeauds
et pour les scolaires.
Si vous êtes en groupe

Limoges vous propose des visites toute l’année sur réservation.
Des brochures, conçues à votre attention, vous sont envoyées
à la demande.
Renseignements, réservations

Office de tourisme , tél. 05 55 34 46 87

12 boulevard de Fleurus 87 000 Limoges,
fax 05 55 34 19 12
info@tourismelimoges.com
Limoges appartient au réseau

national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture et de la communication, direction
de l’architecture et du patrimoine, attribue l’appellation Villes et
Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du

xx e

siècle, les villes

et pays mettent en scène le patrimoine dans la diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et pays vous offre son
savoir-faire dans toute la France.
À proximité,

Vézère Ardoise, Monts et Barrages en Limousin, et Hautes terres
Corréziennes et Ventadour bénéficient du label Pays d'Art et d'Histoire. Périgueux, Sarlat, Saintes, Poitiers, bénéficient du label Villes
d'Art et d'Histoire. Le Confolentais, l'Angoumois, le Montmorillonais
et Riom bénéficient du label Pays d'art et d'histoire.

Shimazaki Töson, 1914 - Lettres de France.

Limoges, Ville d’Art et d’Histoire...

" Je vais dire adieu à la prairie où je me suis si
souvent assis, aux toits rouges et aux immeubles
serrés de l'autre rive, ainsi qu'à la tour élevée de la
cathédrale Saint-Étienne, qui semble dominer la
ville de Limoges dans son ensemble ".

Laissez-vous conter

