
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE DECEMBRE 2021 

De la part de Dominique de la Fouchardière et de toute la 
délégation des VMF de la Haute-Vienne. 

 

01 - Limoges : l’atelier de la porcelaine Raynaud ferme ses portes. 

Le 30 novembre prochain, l'Atelier de la porcelaine fermera définitivement. Ce 

magasin était une institution. Sa disparition sans successeur attriste les habitués. 

Lire la suite... 

02 - Saint-Priest-Taurion : les frères Nathan, sauvés de la déportation par tout 

leur village. 

Des témoignages précieux. Gilbert et Jacques Nathan, deux frères, ont été victimes 

des lois anti-juives instaurées par le régime de Vichy. Après la déportation de leur 

père, plusieurs familles du Limousin ont eu le courage de les cacher lorsqu'ils étaient 

enfants. 

Lire la suite... 

03 - La renaissance des pâturages dans la vallée de la Gartempe. 

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine préserve plus de 20 

000 hectares d'espaces naturels dans la grande région. En Haute-Vienne, il est à 

l'origine de la renaissance de la lande dans la Vallée de Gartempe grâce au 

pâturage. 

Lire la suite... 

04 - Débardage à cheval au château de Châlucet à Saint-Jean-Ligoure.  

D'importants travaux d'entretien de la forêt qui jouxte les ruines du château de 

Châlucet ont eu lieu. Un chantier délicat à cause du terrain accidenté et des vieilles 

pierres qui affleurent un peu partout .Ce sont donc des chevaux qui effectuent ce 

travail ... 

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-l-atelier-de-la-porcelaine-ferme-ses-portes-2332435.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2Vw897NvKcxOZZNnqXa8JXxooxfBJDoBGLu0zaWFU5IEdYbskbQGmuE3s#Echo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-priest-taurion-les-freres-nathan-sauves-de-la-deportation-par-tout-leur-village-2333776.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/la-renaissance-des-paturages-dans-la-vallee-de-la-gartempe-2319799.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/debardage-cheval-dans-la-foret-du-chateau-de-chalucet-saint-jean-ligoure-en-haute-vienne-655035.html


05 - Visite du château de Coussac Bonneval 

Le marquis Géraud de Bonneval et son épouse Marta nous font la visite guidée de 

cette demeure de prestige qui accueille chaque année plus de 3 000 visiteurs d'avril 

à septembre.  

Lire la suite... 

06 - le château de Châlucet a la cote. 

C'est l'un des rares sites touristiques accessibles en cette période de confinement : 

en pleine nature, le site du château de Châlucet rencontre un vif succès auprès des 

promeneurs, avides de grand air plus que d'histoire.  

Lire la suite... 

07 - Archive : Violent incendie dans un château au Châtenet-en-Dognon. 

Mardi 6 avril 2021, peu avant 22h, un violent incendie a ravagé la toiture d'un 

château au Châtenet-en-Dognon en Haute-Vienne. Près de soixante-dix sapeurs-

pompiers sont intervenus, aucune victime n'est à déplorer. 

Lire la suite... 

08 - À Jumilhac-le-Grand, le mystérieux château de l'alchimiste a trouvé la 

formule pour rester ouvert. 

Au pays des 1 000 châteaux, il est l'un des seuls à maintenir ses visites pendant 

cette période de restriction. Le Château de Jumilhac-le-Grand en Dordogne s'ouvre 

aux visiteurs par les portes et les fenêtres 

Lire la suite... 

09 - 100 variétés de framboises pour une visite fruitée au château de 

Losmonerie. 

La framboise... Un fruit bien connu et cultivé dans la région. A Aixe sur Vienne, 

Guillaume de Villelume en a fait une passion. Il a planté une centaine de variétés 

dans son domaine et des visites permettent au public de les découvrir. Portrait. 

Lire la suite... 

09 bis - Délice framboise et romarin à Aixe-sur-Vienne. 

Ce passionné de jardin et de nature cultive ici près d’une centaine de variétés très 

originales de framboises dans son domaine situé sur les bords de Vienne. 

Lire la suite... 

https://www.youtube.com/watch?v=wjtScSn9SyI
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-le-chateau-de-chalucet-a-la-cote-2060797.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-violent-incendie-dans-un-chateau-au-chatenet-en-dognon-2034058.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/a-jumilhac-le-grand-le-chateau-de-l-alchimiste-a-trouve-la-formule-pour-rester-ouvert-1949818.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-100-varietes-framboises-visite-fruitee-au-chateau-losmonerie-1862974.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/aixe-sur-vienne/delice-framboise-et-romarin-a-aixe-sur-vienne-2353990.html


10 - Le Vigen hérite du domaine de Ligoure, un legs de plusieurs millions 

d'euros. 

La commune du Vigen, en Haute-Vienne, vient d'hériter de tout le domaine de 

Ligoure. Un site emblématique de vie communautaire comprenant un château, des 

maisons, des exploitations agricoles et 300 hectares de terres. 

Lire la suite... 

 

11 - L'orgue de la cathédrale de Limoges bientôt révisé. 

Evènement exceptionnel ! Depuis plus de 30 ans, le grand orgue de la cathédrale 

Saint-Etienne n'avait pas été démonté pour une révision complète. Les travaux 

débuteront au printemps pour une durée de près de 18 mois. 

Lire la suite... 

12 - Quiz : connaissez-vous votre patrimoine matériel et immatériel régional 

inscrit à l’unesco ? 

Le patrimoine mondial de l'humanité dressé par l'UNESCO, ce sont 45 sites en 

France. Nous sommes donc en 4ème position dans le monde, devant l'Allemagne et 

juste derrière l'Espagne. En Nouvelle-Aquitaine, nous possédons au moins 9 

éléments inscrits sur cette liste. Saurez-vous les reconnaître ? 

Lire la suite... 

13 - France Bleu Limousin et ses auditeurs s'engagent pour les forêts. 

En partenariat avec l'ONF et les coopératives forestières, l'opération "France Bleu 

s'engage pour nos forêts" s'est déroulée le 24 novembre au coeur d'un site géré par 

Unisylva à Pierre Buffière, en Haute-Vienne. 

Lire la suite... 

14 - Limoges : la ville recense actuellement ses arbres remarquables. 

Qu’y a-t-il de commun entre un cyprès chauve, le chêne de 250 ans du quartier de la 

Bastide et le tilleul de 150 ans de Beaune les Mines ? Tous trois sont des arbres 

remarquables. A Limoges, le service des espaces vert les recense actuellement pour 

pouvoir mieux les protéger. 

Lire la suite... 

15 - Château-Chervix, la cité des pierres où les forêts valent de l'or. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/legs-plusieurs-millions-euros-commune-du-vigen-haute-vienne-1891328.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/l-orgue-de-la-cathedrale-de-limoges-bientot-revise-1947190.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/quiz-connaissez-vous-votre-patrimoine-materiel-immateriel-regional-inscrit-unesco-1833038.html
https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/france-bleu-limousin-et-ses-auditeurs-s-engagent-pour-les-forets-1637771066
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-ville-recense-actuellement-ses-arbres-remarquables-2349355.html


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... 

 

 

 

16 - Saint-Bonnet-de-Bellac - Des bâtiments emblématiques à préserver. 

Sauvegarde de deux bâtiments religieux : La commune et la Fondation du patrimoine  

ont signé une convention d’appel aux dons pour des travaux sur deux bâtiments 

religieux. 

Lire la suite... 

17 - Saint-Bonnet-de-Bellac - Une aide pour les travaux de l’église. 

Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Jean-Claude Boulle, maire de 

Saint-Bonnet-de-Bellac. 

Lire la suite... 

18 - Les amis du musée des Beaux-Arts de Limoges sont inquiets pour l'avenir 

de la structure. 

Depuis le mois de juillet, le musée des Beaux-Arts de Limoges est régulièrement 

fermé, soit en totalité, soit l’étage réservé aux collections d’émaux. Michèle Bourzat, 

présidente d’honneur des Amis du musée des Beaux-Arts fait part au maire de son 

inquiétude. 

Lire la suite... 

19 - Haute-Vienne : que va devenir le magnifique château de Bagnac à Saint-

Bonnet de Bellac ? 

C'est un patrimoine classé qui tombe en ruine. Le château est même désormais 

interdit au public, trop dangereux. Rien ne semble pouvoir le sauver. 

Lire la suite... 

20 – Annonce : le figaro.fr - Vente de châteaux en Haute-Vienne. 

Propriétés Le Figaro vous propose la sélection la plus riche et la plus variée de pour 

vous aider dans l'achat de votre château en France.  

Lire la suite... 

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/saint-bonnet-de-bellac-87300/actualites/des-batiments-emblematiques-a-preserver_14048899/
https://www.lepopulaire.fr/saint-bonnet-de-bellac-87300/actualites/une-aide-pour-les-travaux-de-leglise_14039845/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/les-amis-du-musee-des-beaux-arts-de-limoges-sont-inquiets-pour-l-avenir-de-la-structure_14039400/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-que-va-devenir-magnifique-chateau-bagnac-saint-bonnet-bellac-1437205.html
https://proprietes.lefigaro.fr/annonces/chateau-haute+vienne-limousin-france/


21 - La vie de château en Haute-Vienne n'est pas aussi douce qu'on pourrait 

l'imaginer. 

Des charges colossales, des taxes à faire pâlir un exilé fiscal et des travaux 

d'entretien quasi permanents... En Haute-Vienne, les propriétaires de château, loin 

d'être rentiers, multiplient les sources de revenus pour sauvegarder leur patrimoine.  

Lire la suite... 

 

22 - Trouvez un gite, une maison ou un citybreak en Haute-Vienne pour votre 

séjour de vacances.  

Depuis plus de 60 ans, les propriétaires Gîtes de France® vous accueillent chez eux 

en toute convivialité. Vous trouverez la location de vacances de vos rêves parmi nos 

56 000 hébergements partout en France. 

Lire la suite... 

23 - Itinéraire Bis : à la découverte d'Aureil et de ses habitants. 

Comme chaque week-end France 3 Limousin vous emmène à la découverte d'un 

village et de ses habitants. Aujourd'hui Isabelle Rio nous permet de découvrir ou de 

redécouvrir la commune d'Aureil en Haute-Vienne. Bon voyage ! 

Lire la suite... 

24 - Aureil : Le village à son origine. 

Aureil, dont le nom d’origine est Silvaticus (i.e la forêt) fut fondé entre 1081 et 1085 

par Gaucher. Guidé par une vie ecclésiastique, Gaucher découvrit le Limousin à 

l’âge de 18 ans, où il fut accueilli par Humbert, chanoine de la cathédrale de 

Limoges. 

Lire la suite... 

25 - La cheffe Justine Piluso a rendez-vous avec Guillaume, dans son château 

du XVIe siècle situé à Aixe-sur-Vienne. 

Ce passionné de jardin et de nature cultive ici près d’une centaine de variétés très 

originales de framboises. Il fera découvrir à Justine les secrets de ce petit fruit 

acidulé lors d’une balade gustative entre les allées de l’immense jardin. Dans son 

domaine situé sur les bords de Vienne. 

Lire la suite... 

26 - un trône d'évêque ayant appartenu à Joséphine Baker mis aux enchères. 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-vie-de-chateau-en-haute-vienne-n-est-pas-aussi-douce-qu-on-pourrait-l-imaginer_13528287/
https://www.gites-de-france-hautevienne.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/itineraire-bis-a-la-decouverte-d-aureil-et-de-ses-habitants-2334010.html
https://www.mairie-aureil.fr/decouvrir-aureil/historique/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/aixe-sur-vienne/delice-framboise-et-romarin-a-aixe-sur-vienne-2353990.html


Pendant près de trente ans, elle a vécu au Château des Milandes, en Dordogne, 

qu'elle modernise à son arrivée en 1949. Elle cède une partie des meubles 

néogothiques. Parmi eux, une cathèdre mis aux enchères à Limoges. 

Lire la suite... 

 

 

 

27 - Le mystère du Douglas A24 accidenté à Saint-Priest-Taurion sera-t-il levé ? 

Qui se souvient de cet avion crashé dans la campagne haut-viennoise en 1944 ? Car 

cette photo, prise au moment de l’accident par Edmond de Sèze, relève du mystère. 

Pierre Parvaud, un passionné d’aviation et habitué des recherches historiques, s’est 

penché sur le sujet. Et il se heurte à un mur. 

Lire la suite... 

28 - Saint-Martin-de-Jussac et la Fondation du patrimoine lancent une collecte 

de dons en ligne pour le clocher. 

La municipalité a fait appel à la Fondation du patrimoine pour le financement de la 

restauration du clocher de l’église. Cette dernière a ainsi lancé samedi une collecte 

de dons en ligne avec pour objectif la sauvegarde d’un clocher emblématique du 

Limousin. 

Lire la suite... 

29 - Propriété de la commune de Châlus, l’église Saint-Etienne de Lageyrat est 

en cours de restauration. Un appel aux dons est lancé. 

La Fondation du Patrimoine et le maire de Châlus ont signé une convention de 

souscription publique qui ouvre le lancement d’un appel au mécénat populaire et 

d’entreprises. L’objet de cette convention est l’église romane gothique du XI e  siècle, 

longtemps restée dans un relatif état d’abandon. Sa restauration complète était 

devenue une nécessité. 

Lire la suite... 

30 - Réinvestie par les bénédictins, Solignac fait peau neuve. 

Ils sont de retour, enfin ! C’est aujourd’hui, dimanche 28 novembre, qu’une dizaine 

de bénédictins doit prendre officiellement possession de l’antique abbaye de 

Solignac (Haute-Vienne), inoccupée depuis 17 ans. Et la rendre à sa splendeur 

passée. 

Lire la suite... 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-un-trone-d-eveque-ayant-appartenu-a-josephine-baker-mis-aux-encheres-2358571.html
https://www.lepopulaire.fr/saint-priest-taurion-87480/actualites/le-mystere-du-douglas-a-24-accidente-a-saint-priest-taurion-sera-t-il-leve_14038815/
https://www.lepopulaire.fr/saint-martin-de-jussac-87200/actualites/saint-martin-de-jussac-et-la-fondation-du-patrimoine-lancent-une-collecte-de-dons-en-ligne-pour-le-clocher_14053731/
https://www.lepopulaire.fr/chalus-87230/actualites/tous-les-dons-vont-compter_14052926/
https://fr.aleteia.org/2021/11/27/reinvestie-par-les-benedictins-labbaye-de-solignac-fait-peau-neuve/


31 - Les habitants en colère demandent un libre accès à l'abbaye de Solignac. 

Dimanche 28 novembre, des moines ont officiellement installés dans l'abbaye de 

Solignac par les évêques de Limoges et de Dijon lors d’une messe solennelle. Une 

arrivée qui fait grincer des dents les habitants car de nouvelles règles d'accès à 

l'édifice religieux vont changer les habitudes du village. 

Lire la suite... 

32 - Les mines du Limousin : le tungstène de Puy-les-Vignes à Saint-Léonard-

de-Noblat. 

Même si plus aucune mine n'est aujourd'hui en activité, l'exploitation minière fait 

partie de l'histoire du Limousin. A travers les millénaires, les hommes ont trouvé de 

l'or, de l'uranium, du cuivre, de l'étain, du plomb, du charbon... Retour sur ce passé, 

en partie oublié. 

Lire la suite... 

33 - 1905 : Limoges en révolution ? 

Entre des ouvriers qui veulent se débarrasser de leurs contremaîtres et des patrons 

qui craignent un mouvement « révolutionnaire », Limoges a été au printemps 1905 le 

laboratoire chaud-bouillant d’un syndicalisme encore en gestation.  

Lire la suite... 

34 - Limoges, portrait d'une ville. 

A travers les âges, Augustoritum (Le Gué d’Auguste), puis Limoges (capitale des 

Lémovices, peuple gaulois d'Europe centrale ayant migré dans l'actuelle région du 

Limousin et qui ont donné le nom à la ville) a eu de multiples visages qui ont façonné 

la ville créative qu’elle est aujourd’hui. 

Lire la suite... 

35 - Haute-Vienne : un loup repéré cette semaine à Champagnac-la-Rivière ? 

Pour la première fois, la photo d'un animal ressemblant fortement à un loup a été 

prise en Haute-Vienne, à Champagnac la Rivière. La fédération des chasseurs de la 

Haute-Vienne l'a diffusée sur son site internet. Le cliché est en cours d'identification 

par l'Office Français de la Biodiversité. 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/haute-vienne-des-habitants-en-colere-demandent-un-libre-acces-dans-l-abbaye-de-solignac-1638133155
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-leonard-de-noblat/les-mines-du-limousin-le-tungstene-de-puy-les-vignes-saint-leonard-de-noblat-1051561.html
https://www.limoges.fr/sites/default/files/media/downloads/VAL%20136_1905%20-%20Limoges%20en%20re%CC%81volution%20_.pdf
https://www.limoges.fr/ville-creative/portrait-dune-ville
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/haute-vienne-l-animal-pris-en-photo-cette-semaine-est-il-bien-un-loup-1638460040


36 - Pour ses 100 ans, l’Alouette de Limoges recherche ses anciens membres. 

Le club omnisport a formé des milliers de jeunes haut-viennois. Les organisateurs de 

cet anniversaire veulent en recontacter un maximum. 

Lire la suite... 

37 - Il y a 151 ans exactement, le 71e mobile de la Haute-Vienne subit son 

baptême du feu. 

Mal entraîné, mal équipé, le 71e mobile de la Haute-Vienne participe à la bataille de 

Loigny, le 2 décembre 1870. Cela devait être le combat décisif pour briser l’armée 

prussienne et desserrer l’étau sur Paris. Le résultat fut tout autre… 

Lire la suite... 

38 - A la rencontre des habitants de Royères, en Haute-Vienne. 

Nos correspondants dans le Limousin ont planté leur fléchette dans la Haute-Vienne. 

Direction le village de Royères pour aller à la rencontre des habitants. 

Lire la suite... 

39 - Le défi des communautés monastiques nouvellement implantées. 

Ces dernières années ont été fondés de nouveaux monastères. Bien que peu 

nombreux, ils témoignent de l’importance d’une présence spirituelle dans des régions 

parfois vidées de communautés religieuses depuis des années. 

Lire la suite... 

40 - La riche Histoire et le patrimoine des bords de Vienne à Limoges. 

Les bords de Vienne à Limoges rassemblent une Histoire et un riche patrimoine qui 

dévoilent aujourd’hui le passé industriel et l’ambiance populaire qui se régnait dans 

ces quartiers de Limoges. 

Lire la suite... 

41 - Dournazac, la capitale de la châtaigne. 

Pour les amoureux de belles pierres, Dournazac est un paradis. L’église Saint-

Sulpice qui domine le village, est représentative de l’architecture romane du XIIIe 

siècle. 

Lire la suite... 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/pour-ses-100-ans-l-alouette-de-limoges-recherche-ses-anciens-membres-2360452.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/il-y-a-151-ans-exactement-le-71e-mobile-de-la-haute-vienne-subit-son-bapteme-du-feu_14056966/
https://www.lci.fr/regions/video-votre-histoire-a-la-rencontre-des-habitants-de-royeres-en-haute-vienne-2203346.html
https://www.la-croix.com/Religion/Le-defi-communautes-monastiques-nouvellement-implantees-2021-11-16-1201185449
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-riche-histoire-et-le-patrimoine-des-bords-de-vienne-a-limoges_13986208/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/dournazac-la-capitale-de-la-chataigne_14045628/


42 - L’école régionale du patrimoine se précise. 

L’École du patrimoine a pour objectif d’assurer la promotion de l’ensemble des 

filières, de la rénovation et de la restauration du patrimoine classé et du patrimoine 

bâti. Avec une priorité : l’emploi de matériaux et techniques écoresponsables et 

respectueux de l’environnement. 

Lire la suite... 

43 - Les anciens de Gay-Lussac ont tenu leur assemblée générale. 

L’association des anciens du lycée Gay-Lussac a tenu ce samedi son assemblée 

générale. Riche de 400 adhérents, cette structure apporte son soutien actif au plus 

vieil établissement de Limoges. 

Lire la suite... 

44 - Depuis 40 ans, ils décryptent les secrets de famille du Limousin. 

Depuis quatre décennies, le Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et 

Limousins (CGHML) explore l’histoire des familles. Une passion addictive… 

Lire la suite... 

45 - Un éditeur de Limoges veut faire revivre le patrimoine littéraire tombé dans 

l'oubli. 

"Les nouvelles Editions Mégalithes" veulent faire sortir de l'oubli des auteurs locaux 

du 19 è siècle. Cette toute petite maison d'édition limousine a déjà fait paraître trois 

ouvrages dont les auteurs sont nés à Limoges. Des auteurs comme Elie Berthet qui 

ont connu pourtant leur heure de gloire.a 

Lire la suite... 

46 - Atlas Historique du Limousin. 

L’Atlas Historique du Limousin est un projet monté par le laboratoire CRIHAM  

financé par l’Institut de Recherche Sciences Humaines et Sociales depuis décembre 

2014. Il est désormais accessible en ligne 

Lire la suite... 

47 - Cartes postales anciennes. 

Site internet dédié aux cartes postales du département de la Haute-Vienne. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lamontagne.fr/felletin-23500/actualites/lecole-regionale-du-patrimoine-se-precise_14055452/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/les-anciens-de-gay-lussac-ont-tenu-leur-assemblee-generale_14047960/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/depuis-40-ans-ils-decryptent-les-secrets-de-famille-du-limousin_13661483/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-nouvelle-eco-un-editeur-de-limoges-veut-faire-revivre-le-patrimoine-litteraire-tombe-dans-l-oubli-1638799058
https://www.unilim.fr/recherche/2015/11/25/atlas-historique-du-limousin/
https://cartespostalesdelimoges.fr/


48 - Bienvenue sur le site de Renaissance du Vieux Limoges. 

En février 1973, un représentant de la municipalité dévoilait l’intention de celle-ci 

d’appliquer un plan d’urbanisme voté par le conseil municipal en 1814 ! Il s’agissait 

de raser une partie du cœur de la vieille ville pour y bâtir de grands ensembles « 

modernes ». 

Lire la suite... 

49 - Découvrir la Société Archéologique et Historique du Limousin. 

La Société Archéologique et Historique du Limousin a été fondée en 1845 pour 

développer la connaissance et la conservation du patrimoine limousin. 

Lire la suite... 

50 - Hôtel de ville et Fontaine à Limoges. 

Un projet de mairie monumentale élaboré en l'an VIII de la République (1800) n'ayant 

pas abouti, la municipalité fit élever, en 1811, un simple corps de bâtiment d'un 

étage, à clocheton central, dont des photographies anciennes nous ont conservé le 

souvenir. 

Lire la suite... 

51 - La rue Jean-Jaurès, une voie capitale en plein centre historique. 

Aujourd'hui passage obligé pour tout Limougeaud souhaitant faire des courses ou se 

promener dans le centre, la rue Jean-Jaurès est l'une des artères les plus connues et 

empruntées de la ville. 

Lire la suite... 

 

 

http://www.rvl87.com/html/presentation.html
https://sahlim.fr/accueil/
https://monumentum.fr/hotel-ville-fontaine-pa00100361.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-rue-jean-jaures-une-voie-capitale-en-plein-centre-historique_12034058/

