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Découverte
de Lapalisse

Circuit de visite

Un peu d’histoire...
Si le territoire doit d’abord sa renommée aux fameuses 
lapalissades nées au 18ème siècle, dès les temps 
anciens, Lapalisse était qualifiée de «Nostable passage 
en Bourbonnais», parce qu’elle bordait l’antique voie 
romaine de Paris à Lyon.

Dès les temps préhistoriques, la présence de l’homme 
dans la vallée de la Besbre est avérée par plusieurs 
archéologues qui découvrent des silex taillés.

De l’époque gallo romaine, quelques traces de vie nous 
sont parvenues. Notamment sur le site de Lubié qui 
a offert de nombreux d’éléments prouvant l’existence 
d’un site de fabrication de céramiques.

L’époque mérovingienne (du 6ème au 8ème siècle) 
nous permet de croiser des éléments archéologiques 
et un témoignage écrit de Grégoire de Tours qui nous 
relate la vie d’un ermite, St Lupicin, qui s’est retiré du 
monde près de « Bourg de Besbre ».

A l’époque Médiévale, le nom de la ville apparaît pour 
la première fois sur une carte du 12ème siècle où il 
est question d’une chapelle, « Capella de Palicia ». En 
1429, le Duc Charles de Bourbon achète la seigneurie 
de La Palice à Jeanne de Châtillon, et la revend en 
1431 à Jacques 1er de Chabannes.

A l’époque Moderne, les seigneurs de La Palice sont en 
pleine ascension. La population est estimée à environ 
650 âmes au milieu du 16ème, puis environ 2200 en 
1790.

Au 18ème siècle, d’importants changements 
interviennent : en 1759, le grand chemin de Lyon 
est tracé et provoque l’abattement d’une partie des 
murailles.

A partir du noyau ancien, resserré au pied du Château, 
la ville s’est naturellement développée suivant les 
principaux axes de communication (RN7, RD243, RD61, 
RD990, RD7, RD48) générant ainsi une urbanisation 
en étoile.
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1 - La place Charles Bécaud accueillait l’ancienne 
halle de marché jusqu’au milieu du 19ème siècle.

2 - La place du Puits de l’Image et son auberge, 
du XVème siècle, situé sur l’ancienne voie Paris Lyon, 
et qui recevait les gens de passage jusqu’à la fin du 
XIXème siècle.

3 - La rue de la Liberté était la route principale de 
Lapalisse jusqu’en 1855, l’ancêtre de la Nationale 7.

4 - Le Château de La Palice, résidence du célèbre 
Maréchal de France, est depuis 1430 la propriété de la 
famille de Chabannes. Entièrement meublé et décoré 
(plafond doré du XVIème, tapisseries du XVIème…)  il 
se visite tous les jours (sauf le mardi) de 9h à 12h et 
de 14h à 18h du 1er avril au 1er novembre. 

5 - L’Eglise Saint Jean Baptiste, construite entre 
1876 et 1897, présente un style néo-roman.

6 - La place du champ de foire et l’imposante 
salle de la Grenette qui servait de lieu de stockage 
pour le grain. 

7 - L’Hôtel de ville était une ancienne dépendance 
du château. En 1800, Lapalisse obtient le statut de 
chef-lieu d’arrondissement, et la sous préfecture 
s’installera dans ce bâtiment jusqu’en 1941. 

8 - La rue du Commerce possède un véritable 
trésor, une maison à colombage du XVème siècle au 
toit très pentu.

9 - La rue de la Prairie était autrefois empruntée 
par les paysans pour se rendre dans les champs à 
l’extérieur de la ville.

10 - La passerelle vous permet de traverser la 
rivière Besbre, longue de 80 km qui traverse le Pays 
de Lapalisse du sud au nord.

11 - La rue du Souvenir Français était 
anciennement nommé rue du Gaz, puisque de 1889 à 
1955 une usine à gaz s’y trouvait. 

12 - La place du Général Leclerc accueille 
l’ancien hôpital fondé en 1656 par le Gouverneur du 
Bourbonnais Maximilien de la Guiche sur les terrains 
de la famille De Chabannes.

13 - Les quais de la Besbre, créés en 1872, 
après les inondations qui avaient emporté en 1707 
le pont de la Besbre.

14 - Le Parc Floral , dessiné en 1936 par 
l’architecte paysagiste Laurent FAURE, s’inspire du 
style à la française et à l’anglaise et présente plus de 
95 essences différentes.

Durée du parcours : +/- 1h


