
De la part de Dominique de la Fouchardière et de toute la délégation VMF Haute-
Vienne, voici la newsletter du mois de septembre 2021. 

 

01 - Tous les chemins mènent  à Châteauponsac en Haute-Vienne . 

La partie ancienne de la ville est perchée sur un promontoire dominant un méandre 

encaissé de la Gartempe, un affluent de la Creuse. La partie méridionale, plus 

montagneuse, offre des cimes assez élevées et dépourvues de végétation. 

Voir la suite… 

02 - 3 nouveaux sites retenus par la mission patrimoine de Stéphane Bern en 

Limousin. 

100 projets « de maillage » ont été dévoilés ce lundi 30 août. Parmi eux, l’église 

Saint-Jean-Baptiste à Lizières en Creuse, le Moulin du Travers à Gourdon-Murat en 

Corrèze, et la porte Saint-Jean de l’abbaye de Solignac en Haute-Vienne. 

Lire la suite… 

03 - Patrimoine : à la découverte des exceptionnelles peintures murales de la 

Vallée des fresques dans la Vienne. 

Dans le département de la Vienne, un itinéraire dénommé la Vallée des fresques 

relie sur une vingtaine de kilomètres, le long de la Gartempe, entre les communes de 

Saint-Savin et Saulgé, huit édifices religieux ornés de peintures murales d'époques 

différentes. 

Lire la suite… 

04 - Concours national : quel poids pèse la race bovine limousine ? 

Pour la première fois depuis 2014, le concours national de la race limousine revient à 

Limoges : du 17 au 19 septembre 2021, près de 400 animaux seront présents sur 

l'esplanade du Champ de Juillet. Une vitrine pour cette race très présente en France 

mais aussi à l'export. 

Lire la suite… 

05 - Vassiviera, un espace ludique autour des légendes du lac de Vassivière, 

ouvrira en mai 2022 en Haute-Vienne. 

En mai 2022, Vassiviera proposera le premier espace ludique autour des légendes 

du lac de Vassivière. Un projet porté depuis plus d'un an par deux ingénieurs qui 

souhaitent promouvoir le territoire, son patrimoine, son histoire et les produits locaux. 

Lire la suite… 

https://www.youtube.com/watch?v=3qV0oRoYIBs
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/3-nouveaux-sites-retenus-par-la-mission-patrimoine-de-stephane-bern-en-limousin-2229808.html
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/patrimoine-a-la-decouverte-des-exceptionnelles-peintures-murales-de-la-vallee-des-fresques-dans-la-vienne-11163296/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/concours-national-quel-poids-pese-la-race-bovine-limousine-2249518.html
https://www.lepopulaire.fr/peyrat-le-chateau-87470/loisirs/vassiviera-un-espace-ludique-autour-des-legendes-du-lac-de-vassiviere-ouvrira-en-mai-2022-en-haute-vienne_14012442/


06 - Un dimanche à Thouron, la commune aux 144 plans d'eau et étangs. 

Située entre les monts de Blond et d’Ambazac, proche du lac de Saint-Pardoux, la 

commune de Thouron est méconnue. C’est pourtant le pays de l’arbre et de l’eau. 

Avis aux amateurs ! 

Lire la suite… 

07 - Inauguration des travaux de l’église de Saint-Sulpice-les-Feuilles. 

La municipalité a souhaité inaugurer officiellement les travaux de restauration de 

l’église tout en précisant que cette église est le patrimoine le plus précieux de la 

commune. 

Lire la suite… 

08 - Église de Saint-Sulpice-les-Feuilles. 

Sauvegarder un patrimoine religieux du XIXe siècle, qui représente l’un des rares 

témoignages architecturaux néogothiques du Limousin. 

Lire la suite… 

09 - La ville de Limoges recense ses arbres remarquables. 

Les particuliers possédant un ou des arbres remarquables peuvent contacter la 

municipalité dans le cadre d'un recensement desdits arbres. 

Lire la suite… 

10 - Dis, c'est comment dans un château d'eau ? 

On les voit de loin, mais jamais de l’intérieur. Les châteaux d’eau sont-ils pleins d’eau 

? Pleins de tuyaux ? Et qui met de l’eau dedans ? Damien Verdier, technicien au 

syndicat des eaux Vienne - Briance - Gorre, vous dit tout ! 

Lire la suite… 

11 - Les anciens élèves retrouvent les escapades. 

Plus d'une trentaine d'anciens élèves de Bussière-Poitevine ont pris part à cette 

escapade, mainte fois reportée, le 18 septembre dernier à Brantôme la petite Venise 

du Périgord Vert, dans une boucle de la Dronne, une ville d'art et de traditions, 

chargée d'histoire. 

Lire la suite… 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/thouron-87140/actualites/un-dimanche-a-thouron-la-commune-au-144-plans-d-eau-et-etangs_14003162/
https://www.lepopulaire.fr/saint-sulpice-les-feuilles-87160/actualites/inauguration-des-travaux-de-leglise_14018306/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-sulpice-les-feuilles
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-ville-de-limoges-recense-ses-arbres-remarquables-les-particuliers-invites-a-se-manifester_14018865/
https://www.lepopulaire.fr/boisseuil-87220/actualites/les-petits-curieux-40-dis-c-est-comment-dans-un-chateau-d-eau_14019470/
https://www.lepopulaire.fr/val-d-oire-et-gartempe-87320/actualites/les-anciens-eleves-retrouvent-les-escapades_14019718/


12 - Hommage à Henriette et Georges Guingouin. 

C’est à l’initiative des membres de l’association Les amis de la Petite Biblio de Saint-

Laurent-les-Églises que les anciens élèves d’Henriette et Georges Guingouin se sont 

rendus à Saint-Gilles-les-Forêts pour leur rendre hommage. 

Lire la suite… 

13 - Les annonces des nouveaux propriétaires de l'abbaye de Solignac 

provoquent un tollé. 

À l'initiative de la municipalité, une rencontre entre les nouveaux propriétaires de 

l'abbaye et les habitants de Solignac était organisée la semaine dernière. 

Lire la suite… 

14 - L'église de Bussière-Galant fait peau neuve. 

D'importants travaux sont en cours à l'église Saint-Martin de Bussière-Galant qui 

sera rénovée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. En effet, la municipalité a décidé 

d'entreprendre la rénovation intégrale de son église gothique du XII e siècle située au 

cœur du centre bourg. 

Lire la suite… 

15 - François Lafabrié, nouveau directeur du musée des Beaux-Arts de 

Limoges. 

François Lafabrié fait sa rentrée 2021 en tant que directeur du musée des Beaux-

Arts de Limoges. Pour lui, le musée est un lieu de culture, mais aussi de bien-être où 

chacun peut s’exprimer. 

Lire la suite… 

16 - La route Richard Coeur de Lion version automne. 

Cet automne, partez à la découverte d’une des routes les plus emblématiques de la 

Haute-Vienne, sur les traces de Richard Coeur de Lion . Ce sont près de 200 km et 

23 sites qui alimentent ce parcours. 

Lire la suite… 

17 - Promenade de châteaux en châteaux en Haute-Vienne. 

La Haute-Vienne, offre aux visiteurs curieux que nous sommes, de nombreux 

Châteaux, Châteaux forts, Forteresses médiévales, Manoirs à découvrir. Certains de 

ces châteaux méritent que l'on s'y arrête car ils sont porteurs de notre Histoire de 

France. 

Lire la suite… 

https://www.lepopulaire.fr/saint-laurent-les-eglises-87340/actualites/hommage-a-henriette-et-georges-guingouin_14013666/
https://www.lepopulaire.fr/solignac-87110/actualites/les-annonces-des-nouveaux-proprietaires-de-l-abbaye-de-solignac-provoquent-un-tolle_14011332/
https://www.lepopulaire.fr/bussiere-galant-87230/actualites/l-eglise-fait-peau-neuve_14005539/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/francois-lafabrie-nouveau-directeur-du-musee-des-beaux-arts-de-limoges-a-de-nombreux-projets-en-reserve_14013793/
https://www.tourisme-hautevienne.com/roadtrip-sur-la-route-richard-coeur-de-lion
https://www.mes-ballades.com/87/chateaux-de-la-haute-vienne-en-region-nouvelle-aquitaine-en-france.htm


18 - Focus sur le château du Boucheron à Bosmie-l'Aiguille. 

Château construit sur l'initiative de Valentin Amilhau en 1869 sur un domaine 

agricole dont subsiste encore l'ancien logis de maître portant la date 1767, le 

château est agrandi en 1876, les lambris et les peintures sont exécutés par des 

artistes italiens, le projet d'exécution des lambris date de 1874 et porte des 

annotations italiennes. 

Lire la suite… 

19 - La protection des monuments historiques en Limousin. 

Un chiffre 1.007. C’est le nombre d’édifices protégés au titre des Monuments 

historiques en ex-région Limousin à la fin de l’année précédente. À cela, il faut 

ajouter 3.650 objets protégés. 

Lire la suite… 

20 - Cinq idées reçues autour de la conservation et de la protection des 

monuments historiques. 

Pourquoi et comment protéger un monument ? Des spécialistes du patrimoine 

limousin démontent certains mythes et idées reçues. 

Lire la suite… 

21 - Des monuments historiques à découvrir dans l’église. 

A Breuilaufa, l’église dispose de différentes pièces inscrites aux monuments 

historiques, dont la vierge à l’enfant, du XIII e siècle. Une visite s’impose. 

Lire la suite… 

22 - 4,7 millions d'euros attribués pour la culture et le patrimoine dans le cadre 

du plan de relance en Haute-Vienne et en Corrèze. 

L’État vient de détailler les aides qui seront allouées dans le cadre du plan de 

relance culture et patrimoine. Sur les 29 millions d'euros alloués à la Nouvelle-

Aquitaine, 4,7 millions d'euros iront à la Haute-Vienne et la Corrèze, aucun projet 

n’ayant été retenu pour le moment en Creuse. 

Lire la suite… 

23 - La beauté, l'ambiance et l'histoire du pont Saint-Martial. 

Préservé des voitures et de l’effervescence de la ville, le pont Saint-Martial cumule 

grandeur des sites historiques et sympathie des lieux où vont flâner, rêvasser et se 

détendre les habitants. 

Lire la suite… 

http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-haute-vienne-chateau-a-bosmie-chateau-boucheron.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-protection-des-monuments-historiques_12014020/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/cinq-idees-recues-autour-de-la-conservation-et-de-la-protection-des-monuments-historiques_12013432/
https://www.lepopulaire.fr/breuilaufa-87300/actualites/des-monuments-historiques-a-decouvrir-dans-leglise_13642093/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/4-7-millions-d-euros-attribues-pour-la-culture-et-le-patrimoine-dans-le-cadre-du-plan-de-relance-en-haute-vienne-et-en-correze_13937736/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-limoges-la-beaute-l-ambiance-et-l-histoire-du-pont-saint-martial-seduisent-toujours-autant_12498435/


23 - Le pont Saint Martial en image. 

Différentes vues des bords de Vienne, du quartier du pont Saint-Martial et du pont de 

la Révolution à Limoges dans les années 1970. 

Voir la suite… 

24 - Le musée du Four des Casseaux contribue à la renommée de la ville. 

Classé « Monument historique » en 1987, le Four des Casseaux est l’unique four 

rond à flamme renversée encore debout en France. û Découvrir l’histoire 

porcelainière de toute une ville û Explorer le dernier four à flamme renversée encore 

debout en France. 

Lire la suite… 

25 - Le Louvre, Émaux de Limoges des XVIe et XVIIe siècles. 

Le musée du Louvre possède une remarquable collection d'émaux de Limoges des 

XVIe et XVIIe siècles. On la trouve dans deux grandes galeries : celle des Chasses 

de Maximilien (avec les majoliques italiennes), mais plus encore dans la galerie de 

Scipion. 

Lire la suite… 

26 - Historique de l'hôtel de Maledent de Feytiat. 

Construit vers 1639 par Pierre Hardy, président trésorier de France au bureau de 

Limoges, l’hôtel qui abrite aujourd’hui la Direction régionale des affaires culturelles 

tire son nom de la famille Maledent du Puytison et de Feytiat, alliée de la famille 

Hardy, qui y résida jusqu’à la Révolution. 

Lire la suite… 

27 - L’Atlas Historique du Limousin. 

L’Atlas Historique du Limousin a pour ambition de promouvoir la connaissance 

scientifique et la valorisation du territoire limousin en s’inscrivant dans la lignée de 

l’Atlas du Limousin (1994) et de l’Atlas des paysages du Limousin (2009), tous deux 

réalisés à l’Université de Limoges. 

Lire la suite… 

 

 

 

 

https://www.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/films/quartier-du-pont-saint-martial?fbclid=IwAR3FVqeltmz92Psw1lSACFaOhvUdqjaXMQpdLqnjajZOsE41x48Atzeatvs
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-musee-du-four-des-casseaux-contribue-a-la-renommee-de-la-ville_12518341/
https://www.patrimoine-histoire.fr/Ceramique/Paris-Le-Louvre-Emaux-de-Limoges_2.htm
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/La-DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Site-de-Limoges-Hotel-Maledent-de-Feytiat/Historique-de-l-hotel-de-Maledent-de-Feytiat
http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/


28 - Demeures d'exception en Limousin : le château de Sannat. 

Le Limousin comporte de nombreuses demeures d'excellence. Au coeur d'un parc de 

12 hectares, à Saint-Junien-les-Combes en Haute-Vienne, le château de Sannat 

offre un beau point de vue sur les monts de Blond. Après plusieurs années de 

travaux, une partie du château est ouvert à la location.  

Lire la suite… 

29 - Sauvetage du campanile du château de Walmath par Dartagnans. 

Ce projet d'envergure concerne la restauration du campanile du château. Cet 

élément uniquement décoratif situé au sommet de la tour de l'horloge demande des 

gros travaux, car les tempêtes successives et les fortes pluies l'ont fortement fragilisé 

depuis ces dernières années. 

Lire la suite… 

30 - Un château de Haute-Vienne star d'une téléréalité britannique. 

Escape to the Chateau DIY (Do It Yourself) cartonne outre-Manche. La série suit des 

Anglais qui rénovent des châteaux en France. Elle a posé ses caméras chez Matt et 

Helen Ford, les nouveaux propriétaires du château La Briance, à Saint-Hilaire-

Bonneval. 

Lire la suite… 

31 - Nouveau look pour le château d’Orgnac. 

Imposant et bel édifice trônant au centre de plusieurs hectares de bois et prairies, le 

château d'Orgnac, propriété située en direction d'Ambazac via le Châtenet-en-

Dognon, nous présente une restauration des plus réussies. 

Lire la suite… 

32 - Georges Guingouin, instituteur et premier maquisard de France. 

Pour raconter la vie de Georges Guingouin, voici une fiction de Christine Spianti, 

réalisée par Baptiste Guiton. Pour la commenter, Stéphanie Duncan s'entretient avec 

l'historien Fabrice Grenard. 

Ecouter la suite… 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/demeures-exception-limousin-chateau-sannat-1510361.html
Sauvetage%20du%20campanile%20du%20ch�teau%20de%20Walmath.
https://www.lepopulaire.fr/saint-hilaire-bonneval-87260/loisirs/un-chateau-de-haute-vienne-star-d-une-telerealite-britannique_14019858/
https://www.lepopulaire.fr/chatenet-en-dognon-87400/actualites/nouveau-look-pour-le-chateau-dorgnac_14017625/
https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-du-dimanche-03-octobre-2021


33 - Patrimoine - RVL : plus nombreux et toujours combatifs. 

L'association, qui se bat pour la préservation du patrimoine, n'est pas restée inactive 

durant les confinements. Michel Toulet, président, a rappelé aux nombreux 

adhérents présents les actions et orientations de l'association, non s'en les avoir 

remercié de leur présence ainsi que de leur soutien de tous les instants. 

Lire la suite… 

34 - Le centre de la culture médiévale du Limousin ferme ses portes. 

Créé bénévolement par un passionné, Alain Petit, voici quatorze ans, ce centre 

articulé autour d'un site internet et d'une page Facebook cesse son activité, faute de 

soutien. 

Lire la suite… 

35 - Saint-léonard - Le mois de l’Architecture démarre samedi tambour battant. 

En pays d’art et d’histoire, les animations proposées sont traditionnellement de 

qualité : on y vient pour y satisfaire sa curiosité et ses envies de savoir. 

Lire la suite… 

36 - Bersac-sur-Rivalier, sous le viaduc coule la Gartempe. 

Bersac sur Rivalier n’est pas un simple lieu de promenade. La nature y dévoile tous 

ses talents. Et sur les rives de la Gartempe, les peintres se plaisent à installer leur 

chevalet. 

Lire la suite… 

37 - Des moines dans les grands monts. 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine la société des Amis de 

Saint-Sylvestre et Abbaye de Grandmont fait visiter les fouilles de l'abbaye de 

Grandmont et présente les principales découvertes. 

Lire la suite… 

38 - Saint-Sulpice-les-Feuilles - Inauguration des travaux de l’église. 

La municipalité a souhaité inaugurer officiellement les travaux de restauration de 

l’église tout en précisant que cette église est le patrimoine le plus précieux de la 

commune. 

Lire la suite… 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/rvl-plus-nombreux-et-toujours-combatifs_14025142/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-centre-de-la-culture-medievale-du-limousin-ferme-ses-portes_14023916/
https://www.lepopulaire.fr/saint-leonard-de-noblat-87400/actualites/le-mois-de-larchitecture-demarre-samedi-tambour-battant_14025139/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/bersac-sur-rivalier-sous-le-viaduc-coule-la-gartempe_14010191/
https://www.lepopulaire.fr/saint-sylvestre-87240/actualites/des-moines-dans-les-grands-monts_14013667/
https://www.lepopulaire.fr/saint-sulpice-les-feuilles-87160/actualites/inauguration-des-travaux-de-leglise_14018306/


39 - Les pompiers vont intervenir à la cathédrale de Limoges. 

Pas de panique, ce n’est qu’un exercice ! Un départ de feu est simulé dans les 

combles du monument ce lundi 5 octobre en soirée. Une trentaine de sapeurs-

pompiers de Haute-Vienne avec engins de secours sont mobilisés pour l’occasion. 

Lire la suite… 

40 - 100 ans de monuments historiques en Limousin.  

L’idée de monument historique est issue du développement d’une conscience 

patrimoniale et est liée à la notion qui émerge progressivement d’un patrimoine 

national qu’il est important pour l’État de sauvegarder pour le transmettre aux 

générations futures. 

Lire la suite… 

41 - Pour Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, c’est en Limousin que tout a 

commencé. 

Dans la verte contrée de Saint-Germain-les-Belles, les amours s’épanouissent. 

L’ancien hôtel de La Boule d’or a abrité ceux de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul 

Sartre. 

Lire la suite… 

42 - Patrimoine - RVL : plus nombreux et toujours combatifs. 

L'association n'est pas restée inactive durant les confinements. Michel Toulet, 

président, a rappelé aux adhérents les actions et orientations de l'association, non 

s'en les avoir remercié de leur présence ainsi que de leur soutien de tous les 

instants. 

Lire la suite… 

43 - Une collecte de fonds lancée pour rénover la chapelle des Clarisses. 

Le diocèse de Limoges vient d’ouvrir une collecte de fonds pour la rénovation de la 

chapelle des Clarisses, installée au pied de la cathédrale. Fermée depuis un demi-

siècle, elle va s’ouvrir au public, mais 1,6 million d'euros de travaux sont nécessaires. 

Lire la suite… 

44 - A la découverte du prieuré d'Aureil, fermé au public depuis 230 ans. 

C'est la première fois depuis 230 ans que le public a eu accès au prieuré d'Aureil à 

l'occasion des journées du patrimoine. Un lieu qui appartient désormais à la 

commune, et pour lequel la mairie a de nombreux projets. 

Lire la suite… 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/les-pompiers-interviennent-a-la-cathedrale-de-limoges-2280073.html
http://docplayer.fr/80213134-Pele-mele-100-ans-de-monuments-historiques-en-limousin.html
https://www.lepopulaire.fr/saint-germain-les-belles-87380/loisirs/pour-simone-de-beauvoir-et-jean-paul-sartre-cest-en-limousin-que-tout-a-commence_14026762/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/rvl-plus-nombreux-et-toujours-combatifs_14025142/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/une-collecte-de-fonds-lancee-pour-renover-la-chapelle-des-clarisses-au-pied-de-la-cathedrale-de-limoges_14013892/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/journees-du-patrimoine-a-la-decouverte-du-prieure-d-aureil-ferme-au-public-depuis-230-ans-2257204.html


45 - Des travaux de rénovation au château de Chambon. 

Les travaux de rénovation viennent de commencer, l'édifice vient de décrocher le prix 

Vieilles maisons française (VMF) - IESA (institut d'études supérieures des arts). 

Lire la suite… 

https://assurancesdechateaux.com/les-vmf-au-secours-du-patrimoine-chateau-de-chambon/

