
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 - Les archives de Limoges à portée de clic sur internet. 

Du XIIe siècle à nos jours, des milliers de pages retraçant l’histoire de Limoges sont 

désormais consultables sur internet depuis cette rentrée 2021. 

Lire la suite… 

02 - Limoges : recensement des arbres remarquables, joyaux du patrimoine de 

la ville. 

Le recensement des arbres remarquables de la ville de Limoges concerne autant le 

domaine public que le privé. Vous pouvez vous faire connaître auprès des services 

de la mairie si vous estimez que l’un de vos arbres mérite ce statut, qui va le 

valoriser, mais aussi le protéger. 

Lire la suite… 

03 - Onze communes labellisées "Petites villes de demain" en Haute-Vienne. 

Une convention assortie de financements lie désormais l’État, le Département et la 

Banque des territoires. Une formalité administrative qui n’en est pas moins 

stratégique : car en matière de lutte contre la désertification rurale, l’argent est bel et 

bien le nerf de la guerre. 

Lire la suite… 

04 - Lieux de culte : qui finance les travaux de restauration des églises ? 

Pour la majorité des églises construites avant la loi de séparation de l'Église et de 

l'Etat, les collectivités locales et communes en assurent l’essentiel des restaurations 

et entretien. Qui paie vraiment ces travaux ? 

Lire la suite… 

05 - Château du Chambon - Un impressionnant échafaudage parapluie. 

Le château du Chambon, monument historique porte le nom de son lieu-dit. Il date 

du milieu du XVI e siècle et était stratégiquement placé sur un plateau à la porte de 

Monts du Limousin, dans la vallée de la Gartempe, entre le Rivalier et l'Ardour. 

Lire la suite… 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/les-archives-de-limoges-a-portee-de-clic-sur-internet-2270569.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-recensement-des-arbres-remarquables-joyaux-du-patrimoine-de-la-ville-2270695.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/onze-communes-labellisees-petites-villes-de-demain-en-haute-vienne_14013413/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lieux-de-culte-qui-finance-les-travaux-de-restauration-des-eglises-2268265.html
https://www.lepopulaire.fr/bersac-sur-rivalier-87370/actualites/un-impressionnant-echafaudage-parapluie_14030783/


06 - Le FRAC s'expose au château de La Borie en Haute-Vienne. 

"Nuit d'un jour", c'est le nom de l'exposition proposée jusqu'au 14 novembre au 

château de La Borie à Solignac, près de Limoges. La galerie d'art tenue par un 

couple de Hollandais a proposé au Fonds Régional d'Art Contemporain d'y exposer 

une quarantaine d'œuvres. 

Lire la suite… 

07 - Un château du Limousin star d’une émission de téléréalité anglaise. 

Connu localement par les plus anciens pour avoir abrité une boîte de nuit dans les 

années 1950-1960, le Château La Briance situé au cœur de la campagne limousine 

était peu à peu tombé dans l’oubli. 

Lire la suite… 

08 - Haute-Vienne : le parc éolien d'Arnac-la-Poste devant la justice. 

Le tribunal administratif de Limoges a examiné ce jeudi 14 octobre le recours d'une 

association d'opposants au projet éolien d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille 

dans le nord de la Haute-Vienne. Un vent de défiance qui dure depuis 14 ans. 

Lire la suite… 

09 - Il désinscrit son château des Monuments Historiques. 

Construire une piscine près d'un Monument Historique demande de respecter 

certaines conditions. A Salignac-Eyvigues, le propriétaire d'un château estime qu'une 

future piscine sous ses remparts n'est pas assez discrète dans le paysage. 

Lire la suite… 

10 - Gabriel Albert, le « Facteur cheval » de Nantillé, s’expose en Haute-Vienne. 

Gabriel Albert a créé tout un univers poétique. Sa maison de Nantillé (Charente-

Maritime) a été classée et ses statues sont désormais exposées au musée-jardins à 

Vicq-sur-Breuilh en Haute-Vienne. 

Lire la suite… 

11 - Deux-Sèvres. La reconstruction du château médiéval de Glénay a 

commencé. 

À Glénay (Deux-Sèvres), les propriétaires du château ont entamé des travaux 

exceptionnels pour rénover et sauver la bâtisse du 15e siècle, classée monument 

historique. 

Lire la suite… 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/le-frac-s-expose-au-chateau-de-la-borie-en-haute-vienne-2294599.html
https://www.leparisien.fr/haute-vienne-87/un-chateau-du-limousin-star-dune-emission-de-telerealite-anglaise-13-10-2021-QZKCW44OQ5CVZNXQ6BXZD3NWFQ.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-le-parc-eolien-d-arnac-la-poste-devant-la-justice-2293483.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/on-construit-une-piscine-sous-ses-fenetres-il-desinscrit-son-chateau-des-monuments-historiques-2158924.html
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/le-theatre-poetique-sculpte-par-lincroyable-gabriel-albert-21-08-2021-MA2CJINLAJD4NF5QI5VC34FVNY.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/deux-sevres-la-reconstruction-du-chateau-medieval-de-glenay-a-commence-2243209.html


12 - Le domaine des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne voit l'avenir en rose. 

La roseraie des Vaseix, près de Limoges a failli disparaître. Aujourd’hui en cours de 

réhabilitation, elle a été choisie comme projet départemental dans le cadre du loto du 

patrimoine. 

Lire la suite… 

13 - 2 sites de la Haute-Vienne ont ouvert leurs portes pour la Nuit des 

châteaux. 

Installé sur une exploitation bovine dans la commune de Saint-Priest-Taurion, le 

château de Salvanet fait partie du patrimoine départemental depuis 1776. 

Lire la suite… 

14 - Les Journées nationales de l’architecture sont déclinées trois jours durant 

en Haute-Vienne. 

Les 15, 16 et 17 octobre 2021 se sont déroulées les Journées nationales de 

l’architecture. En Haute-Vienne, c’est l’occasion de redécouvrir quelques pièces 

maîtresses. 

Lire la suite… 

15 - Le FRAC s'expose au château de La Borie en Haute-Vienne. 

"Nuit d'un jour", c'est le nom de l'exposition proposée jusqu'au 14 novembre au 

château de La Borie à Solignac, près de Limoges. La galerie d'art tenue par un 

couple de Hollandais a proposé au Fonds Régional d'Art Contemporain d'y exposer 

une quarantaine d'œuvres. 

Lire la suite… 

16 -  Château de Châlucet, sur la piste aux trésors.  

 Le château de Châlucet est une des fortifications les plus importantes de Nouvelle-

Aquitaine. Un édifice dont les ruines majestueuses témoignent encore de son 

importance. Et pour mieux appréhender sa riche histoire, une application qui permet 

de visualiser le château, à travers les époques, grâce à la réalité augmentée a été 

créée. 

Lire la suite… 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-domaine-des-vaseix-a-verneuil-sur-vienne-voit-l-avenir-en-rose_13938995/
https://www.lepopulaire.fr/saint-priest-taurion-87480/loisirs/le-23-octobre-deux-sites-de-haute-vienne-ouvriront-leurs-portes-pour-la-nuit-des-chateaux_14030551/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-journees-nationales-de-larchitecture-sont-declinees-trois-jours-durant-en-haute-vienne_14026127/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/le-frac-s-expose-au-chateau-de-la-borie-en-haute-vienne-2294599.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/cap-sud-ouest-haute-vienne-sur-la-piste-aux-tresors-2301205.html


17 - Chaptelat, le village où saint Éloi est roi. 

À Chaptelat, village natal du bon saint Éloi, la nature sait se montrer généreuse. On 

dit même qu’il y a de l’or dans les rivières. Preuve que l’ombre du patron des orfèvres 

rôde encore dans la commune. 

Lire la suite… 

18 - Des occupations agricoles du Moyen Âge retrouvées après deux mois de 

fouilles à Oradour-sur-Glane. 

Des fouilles archéologiques à Oradour-sur-Glane, opérées entre le 22 juillet et le 24 

septembre, ont révélé la présence d’éléments datant du Moyen Âge. Une découverte 

rare qui devrait en apprendre plus sur la vie quotidienne à cette époque. 

Lire la suite… 

19 - Limoges : la difficile question des ossements humains découverts lors des 

fouilles archéologiques. 

Le chantier de fouilles archéologiques de la place Fournier à Limoges vient de 

s'achever. Il a mis au jour plus de 150 squelettes des XIIIe et XIVe siècle. Mais que 

vont devenir ces ossements humains ?  Vont-ils retrouver une sépulture ? 

Lire la suite… 

20 - L'histoire méconnue des Norvégiens qui ont participé à la libération de 

Limoges. 

Le 21 août 1944, Georges Guingouin obtient la reddition de la garnison allemande de 

Limoges, sans effusion de sang. Parmi les milliers d’hommes qui encerclent la ville, 

se trouvent les dix-huit parachutistes de « Percy red » ... 

Lire la suite… 

21 -  Le monstre du lac du Bujaleuf effraie la population. 

1967 -  Effervescence à Bujaleuf. Le journaliste interviewe différents protagonistes : des 

gens de la région, deux hommes et une femme attablés au café du village ont entendu parler 

et craignent ce monstre. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/chaptelat-le-village-ou-saint-eloi-est-roi_14022091/
https://www.lepopulaire.fr/oradour-sur-glane-87520/loisirs/des-occupations-agricoles-du-moyen-age-retrouvees-apres-deux-mois-de-fouilles-a-oradour-sur-glane_14031544/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-difficile-question-des-ossements-humains-decouverts-lors-des-fouilles-archeologiques-2062588.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-histoire-meconnue-des-norvegiens-qui-ont-participe-a-la-liberation-de-limoges_14000560/
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/rxf05050425/le-monstre-du-lac-du-bujaleuf


22 - La fondation du patrimoine en 2005. 

La fondation du patrimoine a pour objectif de sensibiliser les habitants d'une 

commune à une souscription publique pour aider la restauration d'une église ou d'un 

bâtiment historique. En Limousin, 13 projets ont ainsi été retenus. Exemple de 3 

d'entre eux. 

Lire la suite … 

23 - Guerre de Cent Ans : le sac de Limoges ressort du passé grâce à Ridley 

Scott. 

Derrière ses allures tranquilles, Limoges cache une histoire riche et parfois violente. 

Son sac par les Anglais, pendant la Guerre de Cent Ans, reste un événement 

important de cette période historique. Il est évoqué dans le dernier film du réalisateur 

américain Ridley Scott. 

Lire la suite… 

24 - Cap Sud Ouest : Haute-Vienne, sur la piste aux trésors. 

Le château de Châlucet est une des fortifications les plus importantes de Nouvelle-

Aquitaine. Un édifice dont les ruines majestueuses témoignent encore de son 

importance. Et pour mieux appréhender sa riche histoire, une application qui permet 

de visualiser le château, à travers les époques, grâce à la réalité augmentée a été 

créée. 

Lire la suite… 

25 - Un dimanche à Château-Chervix, la cité des pierres où les forêts valent de 

l'or. 

La commune doit son nom à Chervix du latin « Caro-Vicu » ce qui veut dire cité des 

pierres. Dès la Préhistoire, des peuplades actives ont occupé ce territoire. Le bulletin 

n°72 de la société archéologiques en témoigne. 

Lire la suite… 

26 - Les projets éoliens toujours face aux vents contraires en Haute-Vienne. 

Le ministère de la Transition écologique a annoncé début octobre dix mesures pour 

accompagner les projets éoliens. La filière a parfois du mal à se développer, y 

compris en Haute-Vienne où huit dossiers font l’objet d’un contentieux. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/lm00001326691/dossier-fondation-du-patrimoine
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/guerre-de-cent-ans-le-sac-de-limoges-ressort-du-passe-grace-a-ridley-scott-2317351.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/cap-sud-ouest-haute-vienne-sur-la-piste-aux-tresors-2301205.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-chateau-chervix-la-cite-des-pierres-ou-les-forets-valent-de-l-or_14026136/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-projets-eoliens-toujours-face-aux-vents-contraires-en-haute-vienne_14029199/


27 - Saint-Junien : à la découverte du Moulin Brice. 

À seulement un kilomètre du bourg de Saint-Junien (Haute-Vienne) et dans la 

continuité du site Corot, le Moulin Brice a été sauvé par l'association des Amis de 

Jean-Baptiste Corot. Penchons nous un instant sur l'histoire de ce patrimoine local. 

Lire la suite... 

28 - Le Moulin-du-Got lance le papier d'asperges 

Le Moulin du Got profite du printemps pour enrichir sa collection. Durant quelques 

semaines, il s’est lancé dans la production de papier d’asperges. 

Lire la suite... 

29 - Année faste pour le château du Chambon à Bersac-sur-Rivalier. 

Les travaux de rénovation du château du Chambon, à Bersac-sur-Rivalier, viennent 

de commencer. L’édifice vient de décrocher le prix Vieilles maisons françaises (VMF) 

- IESA (Institut d’études supérieures des arts). 

Lire la suite... 

30 - 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... 

31- La Fondation du patrimoine sollicitée pour sauver l’église. 

La municipalité de Thouron souhaite sauvegarder son église et ses quelques trésors 

inscrits aux Monuments historiques de France. Un appel aux dons est donc lancé et 

un dossier de demande d’aide, adressé à la Fondation du patrimoine. 

Lire la suite... 

32 - La maison de l'écrivain japonais Shimazaki Tôson à Limoges a été vendue. 

Voulu par l’association Renaissance du vieux Limoges, le projet touristique sur la 

maison, où a séjourné, en 1914, l’écrivain japonais Shimazaki Tôson, ne verra pas le 

jour. La maison et le mobilier d’origine ont été vendus. 

Lire la suite... 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-junien-a-la-decouverte-du-moulin-brice-2316127.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/le-moulin-du-got-lance-le-papier-d-asperges-2140924.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/annee-faste-pour-le-chateau-du-chambon-a-bersac-sur-rivalier_14023911/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/bersac-sur-rivalier-sous-le-viaduc-coule-la-gartempe_14010191/
https://www.lepopulaire.fr/thouron-87140/actualites/la-fondation-du-patrimoine-sollicitee-pour-sauver-leglise_14038279/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-maison-de-l-ecrivain-japonais-shimazaki-toson-a-limoges-a-ete-vendue_14038119/


33 - Nature et patrimoine dans les Monts de Blond (Haute-Vienne). 

Les habitants du sud de l’Indre n’ont pas besoin d’aller bien loin pour s’immerger 

dans la mini-montagne du Haut Limousin. Situés à une trentaine de kilomètres à 

l’Ouest de Limoges, les Monts de Blond constituent un petit massif granitique, 

culminant à 515 mètres, jalonnés de nombreux circuits de randonnée et riche en 

légendes. 

Lire la suite... 

34 - « Peu soutenu par les institutionnels », le passionné d'histoire Alain Petit 

arrête de valoriser le patrimoine médiéval Limousin. 

Alain Petit, passionné de culture et d’histoire, tourne la page de dix ans consacrés à 

la valorisation du patrimoine médiéval en Limousin. Il estime être « peu soutenu par 

les institutionnels ». 

Lire la suite... 

35 - Un dimanche à Château-Chervix, la cité des pierres où les forêts valent de 

l'or. 

La commune doit son nom à Chervix du latin « Caro-Vicu » ce qui veut dire cité des 

pierres. Dès la Préhistoire, des peuplades actives ont occupé ce territoire. Le bulletin 

n°72 de la société archéologiques en témoigne. 

Lire la suite... 

36 - Châteauneuf-la-Forêt, verte contrée foulée par  Saint-Antoine de Padoue. 

Châteauneuf-la-Forêt est fière de son patrimoine arboricole et de ses 2.500 hectares 

de bois qui s’étendent sur les communes de Sussac, la Croisille-sur-Briance et Saint-

Méard. En 1226, frère Antoine, qui deviendra Saint-Antoine de Padoue y a séjourné 

huit mois. 

Lire la suite... 

37 - 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... 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/nature-et-patrimoine-dans-les-monts-de-blond-haute-vienne
https://www.lepopulaire.fr/chamboret-87140/loisirs/peu-soutenu-par-les-institutionnels-le-passionne-d-histoire-alain-petit-arrete-de-valoriser-le-patrimoine-medieval-limousin_13119276/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-chateau-chervix-la-cite-des-pierres-ou-les-forets-valent-de-l-or_14026136/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/chateauneuf-la-foret-verte-contree-foulee-par-saint-antoine-de-padoue_14029993/
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/


38 - Un dimanche à la Chapelle-Montbrandeix, où rôdait le Burgou dans les 

châtaigneraies. 

Le bois et notamment le châtaignier a installé son empire à la Chapelle-

Montbrandeix. Située à quelques kilomètres du Périgord, la commune fut autrefois la 

capitale du pays des Feuillardiers. 

Lire la suite... 

39 - Jean Gourinchas dit Burgou ou Burgout est un voleur et chef de bande. 

Né le 10 avril 1811 à la Nadalie, commune de Marval, dans les monts de Châlus en 

Limousin, Jean Gourinchas est mort le 10 décembre 1895 à Vicq-sur-Breuilh. À 

l'instar du dauphinois Mandrin, ou de la bretonne Marion du Faouët, la chronique 

populaire en fait un « bon » bandit, enfant du peuple volant, légitimement, les riches 

pour donner aux pauvres. 

Lire la suite... 

40 - Le poète Christian Viguié, lauréat du Prix Mallarmé a encore du mal à 

réaliser. 

C'est un grand poète, aussi grand que discret qui va recevoir à l'occasion de la Foire 

du Livre de Brive, le prix Mallarmé. Un prix que l'on peut comparer au Goncourt, mais 

pour la poésie. Il s'appelle Christian Viguié, et s'il est originaire de l'Aveyron, il vit en 

Limousin depuis plus de 20 ans. 

Lire la suite... 

41 - Limoges : l'aménagement des bords de Vienne. 

Le dernier porcelainier de la Font Pinot sur les bords de Vienne à Limoges est en 

cours de déménagement. Que va donc devenir l'ancien site industriel de 11 000 m2? 

Résidence ou espace de loisirs. La question n'est pas encore tranchée, mais la 

mairie a sa préférence. 

Lire la suite... 

42 - Guerre de Cent Ans : le sac de Limoges ressort du passé grâce à Ridley 

Scott. 

Derrière ses allures tranquilles, Limoges cache une histoire riche et parfois violente. 

Son sac par les Anglais, pendant la Guerre de Cent Ans, reste un événement 

important de cette période historique. Il est évoqué dans le dernier film du réalisateur 

américain Ridley Scott. 

Lire la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-la-chapelle-montbrandeix-ou-rodait-le-burgou-dans-les-chataigneraies_14017930/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burgou
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-le-poete-christian-viguie-laureat-du-prix-mallarme-a-encore-du-mal-a-realiser-2321419.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-l-amenagement-des-bords-de-vienne-2318440.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/guerre-de-cent-ans-le-sac-de-limoges-ressort-du-passe-grace-a-ridley-scott-2317351.html


43 - Saint-Junien : à la découverte du Moulin Brice. 

À seulement un kilomètre du bourg de Saint-Junien (Haute-Vienne) et dans la 

continuité du site Corot, le Moulin Brice a été sauvé par l'association des Amis de 

Jean-Baptiste Corot. Penchons nous un instant sur l'histoire de ce patrimoine local. 

Lire la suite... 

44 - Les anciens réservoirs d’eau potable de Limoges nous alimentent 

toujours. 

Limoges est en partie alimentée en eau potable grâce à des réservoirs datant du 

XIXe siècle. A cette époque il y en avait trois dans la ville. Ils pouvaient contenir 

plusieurs millions de mètres cubes d'eau, deux sont toujours en activité... 

Lire la suite... 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-junien-a-la-decouverte-du-moulin-brice-2316127.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/les-anciens-reservoirs-d-eau-potable-de-limoges-nous-alimentent-toujours-2278426.html

