
   Mortemart

Mortemart, petite cité de caractère, grande par les vestiges de son passé 
glorieux, présente un ensemble architectural d’une grande pureté de lignes. 

      Mortemart et son illustre passé 
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                                                          Le château des Ducs : le bourg de Mortemart est bâti autour d’un château       
qu’Abon Drut, Seigneur de Mortemart, fut autorisé à édifier en 995 après avoir dé-
fendu victorieusement la Cité de Bellac contre le Comte Guillaume de Poitiers. Le 
château fut démantelé par ordre du Cardinal de Richelieu. La famille de Mortemart 
s’est distinguée au cours des siècles par la valeur militaire et politique de ses fils, 
la beauté de ses filles et l’esprit commun à tous, dit «esprit des Mortemart». Le 
personnage le plus connu est Françoise-Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, 
Marquise de Montespan, célèbre favorite de Louis XIV.  Le bâtiment a été vendu 
comme bien national à la Révolution. C’est à la fin du XIXème siècle qu’il a été 
racheté par la famille de Mortemart. 
      
      La halle : inscrite au titre des Monuments Historiques, la halle a été entièrement 
restaurée en 2013. Elle fut édifiée à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème en 
matériau du pays. Elle est simplement posée sur le sol d’un côté et sur un mur de 
l’autre. Les piliers, les poutres et les chevrons sont en chêne alors que la volige est 
en châtaignier. Monument emblématique de Mortemart, elle rappelle le passé com-
mercial très florissant du village. Des foires mensuelles furent instaurées en 1681 
et un marché hebdomadaire établi en 1730, grâce à Louis II, duc de Mortemart. 

Les maisons des notables
De belles maisons témoignent de la prospérité de Mortemart... 
 
 

     La maison du Chevalier de Béon est située sur la place du château des Ducs. 
Le chevalier de Béon, gentilhomme de la cour d’Henri IV, l’acheta après plusieurs 
visites à Mortemart aux côtés du roi.
     La Sénéchaussée datent du XVème siècle. Bien qu’il ait gardé la même hauteur 
à travers les siècles, l’édifice a été mutilé vers 1850 au moment du percement de la 
route allant de Bellac à Saint Junien.
     La maison des Verdilhac-Villelonge, notaires du village, datant du XVème siècle, 
est une authentique maison limousine caractérisée par une toiture ayant un fort 
débord. 
  

                                         b     La résidence du Sénéchal, aisément reconnaissable grâce à son échauguette, 
date du XIVème siècle. 

    Un important centre religieux

Né à Mortemart à la fin du XIIIème, le Cardinal Pierre Gauvain fut autorisé      
par le roi de France, Charles IV le Bel, en 1325, à fonder des couvents dans    
sa paroisse natale. Ainsi furent érigés trois couvents : un Hôtel-Dieu servi par 
des religieux de l’ordre des Carmes, un Collège dirigé par des religieux de 
l’ordre des Augustins, un Monastère occupé par des religieux de l’ordre des 
Chartreux.

Les couvents
......Le porche monumental du couvent des Carmes datant du XIVème siècle 
était l’entrée principale de l’ancien couvent. On remarque à gauche le bâtiment 
qui faisait office d’hôpital.
       Le couvent des Carmes : les moines du couvent avaient pour mission d’aider 
tous ceux qui étaient dans le besoin et géraient également un hôpital. Ce qua-
drilatère était autrefois fermé par une chapelle parallèle à celle du couvent des 
Augustins. Elle fut détruite à la Révolution. On accédait aux étages du bâtiment 
par deux escaliers monumentaux, l’un en granite et bois qui est privé, l’autre en 
granite (classé Monument Historique) qui est public, et dont les marches sont 
monolithiques. Le couvent a été vendu en tant que bien national à la Révolution 
à trois propriétaires privés.

     L’église : il s’agit de l’ancienne chapelle du couvent des Augustins.Dédiée à 
Sainte-Hilaire, elle est devenue église paroissiale au cours du XVIIIème siècle. 
Pour ce faire, on l’a dotée d’un clocher au-dessus de ce qui était le parloir du 
collège. Elle abrite un très bel ensemble de stalles en bois de chêne du XVème 
siècle dont les miséricordes sont décorées de sculptures toutes différentes et 
représentant des animaux, des végétaux et des personnages. Le beau retable 
en bois doré et peint en imitation marbre date du XVIIème siècle. De chaque 
côté de la Piéta subsistent des peintures sur lambris également du XVIIème 
siècle : à gauche l’Assomption de la Vierge et à droite la Résurrection du Christ. 

Un magnifique lutrin en bois doré du XVIIème siècle est orné de l’aigle de Saint 
Jean l’Evangéliste dont les ailes déployées servaient d’appui aux livres de 
chants liturgiques.     

     L’ancien collège du couvent des Augustins du XIVème siècle  était situé
entre la chapelle et le corps principal du couvent. Chaque fenêtre correspondait 
à une cellule. A l’intérieur, un très bel escalier à double révolution en chêne date 
du XVIIème siècle. Il abrite la mairie depuis les années 90.

     Le couvent des Augustins faisant face au couvent des Carmes, formait aussi 
un quadrilatère. Au XVIIIème siècle, les moines Augustins ont confié aux Frères 
Broussaud, célèbres architectes limousins, la réfection de la façade de leur bâti-
ment en pierres de taille. La facture de cette façade n’est pas sans 
rappeler celle de l’Evêché de Limoges que l’on doit aussi aux Frères Brous-
saud. De même que le couvent des Carmes, le couvent des Augustins appar-
tient à des propriétaires privés depuis la Révolution. Il possède une très belle 
fontaine du XIVème siècle portant les armoiries du Cardinal Gauvain.
Le couvent des Chartreux : il ne reste aucune trace du bâtiment. Il était, selon 
toute vraisemblance, situé à l’arrière du couvent des Augustins. Les 22 frères qui 
l’occupaient se consacraient uniquement à la prière.
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Visite libre tous les jours 
Visite commentée à partir de 10 personnes 
Tel : 05 55 68 12 79 ou
reservations@tourisme-haut-limousin.com 



La halle
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Pôle d’accueil de Bellac
Rue des Doctrinaires

87300 BELLAC
Ouvert toute l’année 

Pôle d’accueil de Mortemart
Château des Ducs

87330 MORTEMART
Ouvert en été

«Les Plus Beaux Villages de France»
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