
« Bonne  fontaine » publique,  elle  porte le nom du Saint  
fondateur de la ville, elle aurait des vertus pour soulager 
les rhumatismes.

Ancien hôpital du 13e s. au 19e s., cet édifice devenu trop   exigu 
fut utilisé quelques temps comme mairie et comme école.

Cette tour est caractéristique des « donjons quadrangulaires » 
nombreux dans la région. Elle s’élevait à plus de 20 mètres. 
L’accès à la porte d’entrée à 5 mètres de hauteur se faisait 
par une échelle. Très convoitée à la fin du Moyen Âge, ce 
donjon relevait du Vicomte de Limoges et fut probablement 
édifié au début du 13e s. La Tour représentait un symbole, 
celui du pouvoir de haute justice des vicomtes.

Attane tient son nom de l’ancien domaine agricole des 
parents d’Yrieix « Attanum ». Au n°1, se trouve le CDLA 
(Centre Des Livres d’Artistes), lieu d’expositions et de 
conservation de livres d’art. Au n°2 découvrez la Maison 
du Patrimoine, vitrine de l’histoire et du patrimoine de la 
ville qui présente des expositions temporaires en saison   
estivale. Au n°6, rue Paul Bert : maison d’habitation de 
Jean-Baptiste Darnet (découvreur du kaolin en 1768). Cette 
découverte permit l’essor de la porcelaine de Limoges.

Le « Moustier » signifie « monastère ». De l’église                        
romane qui a précédé cet édifice, la base du clocher 
porche (12e s.) subsite encore. A l’intérieur, se trouve le 
chef-reliquaire en argent de Saint-Yrieix dit « Arédius » qui 
est une copie conforme (1906) de l’original (13e s.) exposé 
à New York au Métropolitan Museum. A voir également 
la chasse émaillé du 13e s. La nef sans bas côtés mène au 
chœur de type «gothique Plantagenêt». De nombreux 
modillons et chapiteaux historiés ornent l’abside. Au fond 
du chœur est installé un superbe orgue de salon, Cavaillé-
Coll du 19e s.

« Faubourgs » en occitan, est, au 18e s., le quartier le plus            
peuplé et le plus actif de la ville. L’activité commerçante du 
lieu se lit encore sur les façades tout au long du parcours.

Ancien lieu  des  foires, (ces  dernières remontent  au  
Moyen  Âge) la  place de la Nation a été aménagée en 
conséquence. De nombreux hôtels particuliers constituent 
le quartier dès le 18e s. 

Au 19e s., le conseil municipal vota la construction d’une 
nouvelle mairie qui donna lieu a un débat passionné. 
Le choix fut décidé par pétition. L’architecte Lemasson 
conduisit le projet après avoir réalisé l’Hôtel de Ville de 
Limoges, inspiré lui-même de celui de Paris. L’Hôtel de 
Ville fut inauguré le 7 juillet 1901.

Le  Centre Culturel  Jean-Pierre Fabrègue, qui porte le nom 
du fondateur de l’imprimerie Fabrègue, a été labellisé 
« Patrimoine du 20e s.» en 2002. 
Il abrite la salle de spectacle  et la 
bibliothèque-médiathèque de Saint-
Yrieix. Cette dernière renferme 
une bible remarquable du 12e s. 
Ce manuscrit, classé Monument 
Historique en 1988, est orné de 60 
enluminures. Numérisée en 2014, 
elle est consultable dans sa globalité sur le site de la 
bibliothèque numérique du Limousin. 

Au 19e s., la Famille Bonnet, propriétaire du verger, 
n’ayant pas de descendance le lègue à la commune pour 
que les habitants puissent profiter des lieux en bordure du 
Couchou. Jadis, il y avait sur le site un moulin, un pressoir 
et un vieux four (probablement à pain).

FONTAINE DE SAINT-YRIEIX2

ANCIEN HOSPICE3

TOUR DU PLÔ4

PLACE ATTANE5

COLLÉGIALE DU MOUSTIER

RUE DES BARRIS6

PLACE DE LA NATION7

HÔTEL DE VILLE8

BIBLE DE SAINT-YRIEIX9

CIRCUIT                        DE SAINT-YRIEIXDECOUVERTE
05 55 08 20 72 / info@tourisme-saint-yrieix.com

2 3 4 5 5 5 5 7 8 9 106

Temps estimé : 1h30

JARDIN DU MOULINASSOU10


