
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE JUILLET 2022 

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

 

01 - Mortemart : la foudre s'abat sur l'église d'un des plus beaux villages de 
France et enflamme son clocher. 

Dans la matinée du mercredi 22 juin, un éclair a frappé l'église de Mortemart. Son 
clocher a pris feu pendant environ une heure, endommageant environ trois mètres 
de la toiture ainsi qu'une partie de la mairie. 

Lire la suite... 

02 - Le château de Losmonerie vous invite à déguster les framboises dans les 
champs. 

Le château de Losmonerie à Aixe-sur-Vienne va accueillir samedi 25 juin et 
dimanche 26 juin, la 2ème édition de la fête des framboises. Des animations sont 
prévues au château et les visiteurs pourront déguster les framboises à volonté dans 
les champs. 

Lire la suite... 

03 - Frédéric Zamochnikoff en tournage à Limoges pour "Un discours pour les 
forts". 

Avec pour décor la Bibliothèque francophone multimédia, le jardin de l’Évêché, la 
place Jourdan, Un discours pour les forts, film réalisé par Frédéric Zamochnikoff, 
s’est tourné six jours durant à Limoges. 

Lire la suite... 

04 - L’arbre s’impose naturellement. 

L’association « Pierre, Culture et Patrimoine » vient de présenter ses projets en 
assemblée générale. Nous savons déjà que l’arbre tiendra une place importante. 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mortemart-la-foudre-s-abbat-sur-e-l-eglise-au-patrimoine-et-enflamme-son-clocher-1655914095
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-chateau-de-losmonerie-a-aixe-sur-vienne-vous-invite-a-deguster-les-framboises-dans-les-champs-les-25-et-26-juin_14145910/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/frederic-zamochnikoff-en-tournage-a-limoges-pour-un-discours-pour-les-forts_14151351/
https://www.lepopulaire.fr/nouic-87330/actualites/larbre-simpose-naturellement_14150591/


05 - Un dimanche à Mézières-sur-Issoire, où les moutons sont bien gardés. 

La Roche serait le premier noyau du bourg de Mézières-sur-Issoire. Dans ce village, 
tous les hameaux ont une histoire à raconter. Mais celui de Sainte-Anne reste le plus 
bavard. Henri Grasset, historien s’est penché sur son passé. 

Lire la suite... 

06 - À Limoges, on se mouille…. et on fouille. 

Le pont Saint-Martial - Reconstruit au Moyen-Âge, il a été en partie détruit en 1152 
par Henri de Plantagenêt qui aurait voulu faire payer aux Limougeauds leur 
émancipation. Mais sur son passé, le bel édifice est resté discret. Il cache encore 
bien des secrets que les chercheurs tentent d’élucider. 

Lire la suite... 

07 - Un Cercle de généalogie richement documenté et précieux pour mener ses 
recherches. 

Le Cercle de généalogie et d'histoire des Marchois et Limousins (CGHML), créé en 
1979, met à disposition du public des centaines de milliers de documents concernant 
les trois départements de l'ex-Limousin et peut vous aider dans vos recherches. 

Lire la suite... 

08 - À la découverte du château de Bonneval : des lions de pierres et un pacha 
à trois queues. 

Poussons la porte du château de Bonneval, à Coussac-Bonneval bien évidement. 
Dix siècles d'histoire, un voyage dans le temps de la Haute-Vienne à l'Empire 
ottoman. 

Lire la suite... 

09 - Nantiat, le pays de la vallée fontaine. 

Châteaux et monastères fleurissent  entre les XIe et XIIIe siècle, un couvent s’établit 
aux Lèzes. Il ne reste de ce monument qu’une tour carrée. Au XIVe siècle, la 
commune baptisée Nantiac, est ravagée par la peste noire. 

Lire la suite... 

10 - Oradour-sur-Vayres où la voie ferrée est devenue verte. 

Des fouilles, réalisées par Félix Vandermarq, ont permis la mise au jour de plusieurs 
sites funéraires. Ils datent des IXe et Ve siècles avant Jésus-Christ. À cette époque, 
les forêts recouvraient ce territoire. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/val-d-oire-et-gartempe-87320/loisirs/un-dimanche-a-mezieres-sur-issoire-ou-les-moutons-sont-bien-gardes_14139566/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-limoges-on-se-mouille-et-on-fouille_14146913/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/un-cercle-de-genealogie-richement-documente-et-precieux-pour-mener-ses-recherches_14144452/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/a-la-decouverte-du-chateau-de-bonneval-des-lions-de-pierres-et-un-pacha-a-trois-queues-2567372.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/nantiat-le-pays-de-la-vallee-fontaine_14149041/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/oradour-sur-vayres-ou-la-voie-ferree-est-devenue-verte_14142698/


11 - 53 ans après sa fermeture, la roseraie des Vaseix s'est refait une beauté et 
rouvre au public. 

Tombés dans l’oubli après avoir été un prestigieux jardin de Limoges, le parc 
Laplagne et sa roseraie des Vaseix vivent une renaissance depuis 5 ans. Retenu par 
la mission Bern, ce patrimoine méconnu de Limoges a déjà bien changé. 

Lire la suite... 

12 - Une étudiante a recensé l'ensemble du petit patrimoine rural et spirituel 
d'Aixe-sur-Vienne. 

Manon Vigier, étudiante à l’université de Limoges, a recensé l’ensemble du petit 
patrimoine spirituel de la commune. Un inventaire qui pourrait servir aux élus pour de 
futurs aménagements. 

Lire la suite... 

13 - Le Chalard peyroulier poursuit son œuvre. 

Le Chalard. Un nouveau bureau pour la Sauvegarde du site Le Chalard peyroulier . 
Le nouveau bureau de l’association Sauvegarde du site Le Chalard peyroulier a 
organisé, à la mairie du Chalard, sa première assemblée générale. 

Lire la suite... 

14 - Les fouilles dans la Vienne, au niveau du Pont Saint-Martial à Limoges, se 
sont terminées ce jeudi 7 juillet 2022 pour les plongeurs-archéologues. 

C’était le tout premier chantier de fouilles archéologiques dans la Vienne. Toute une 
équipe est venue s’installer aux abords du pont Saint-Martial à Limoges afin de 
découvrir les secrets enfouis sous les eaux troubles de la rivière. 

Lire la suite... 

15 - Nantiat, le pays de la vallée fontaine. 

Nantiat doit son nom à « Nant ». Ce mot celte signifie « Vallée Fontaine ». Yvonne 
Gosan, historienne de la commune a tenté de reconstituer, le puzzle historique de ce 
village. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/53-ans-apres-sa-fermeture-la-roseraie-des-vaseix-s-est-refait-une-beaute-et-rouvre-au-public_14151056/
https://www.lepopulaire.fr/aixe-sur-vienne-87700/loisirs/une-etudiante-a-recense-l-ensemble-du-petit-patrimoine-rural-et-spirituel-d-aixe-sur-vienne_14157846/
https://www.lepopulaire.fr/chalard-87500/actualites/le-chalard-peyroulier-poursuit-son-uvre_14156065/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/des-decouvertes-historiques-dans-la-vienne-grace-aux-fouilles-archeologiques-2578364.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/nantiat-le-pays-de-la-vallee-fontaine_14149041/


16 - Et au loin, Limoges apparaît depuis le promontoire de l'église de Lastours. 

Auteur du livre « 101 panoramas et points de vue en Limousin » dont le tome 1 
(Creuse et Haute-Vienne) est sorti au printemps, Lucas Destrem nous emmène, 
durant tout l'été, admirer quelques sites à l'horizon dégagé. Premier arrêt, ce samedi 
16 juillet, à Rilhac-Lastours. 

Lire la suite... 

17 - À Limoges, le réseau national Bienvenue à la ferme accueille de nouveaux 
adhérents. 

Le réseau national, Bienvenue à la ferme, a accueilli, mardi 13 juillet, six nouveaux 
adhérents en Haute-Vienne. De quoi découvrir de nouveaux produits. 

Lire la suite... 

18 - La mairie de Limoges finit son ravalement de façade. 

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 15 janvier 1975, l’Hôtel de ville 
de Limoges fait l’objet, depuis 2019, de grands travaux qui s'achèvent. 

Lire la suite... 

19 - Saint-Léonard-de-Noblat - Le patrimoine historique à goûter absolument ! 

La Grange des Saveurs, épicerie fine à Saint-Léonard, crée une collection 
gourmande à l’effigie de son patrimoine historique : une idée originale et gourmande 
pour valoriser le patrimoine local miaulétou en partenariat avec la chocolaterie 
Carrecao. 

Lire la suite... 

20 - L’arboretum de La Jonchère-Saint-Maurice rouvre au public. 

L’Office national des forêts (ONF) a mis tout en œuvre depuis le début des travaux 
de sécurisation de l’arboretum domanial de La Jonchère-Saint-Maurice pour rouvrir 
ce site emblématique de la Haute-Vienne.  

Lire la suite... 

21 - Ambazac - Qui se souvient de la pagode ? 

A  l’aide de la fondation du patrimoine, la mairie d’Ambazac souhaite actuellement 
étudier la faisabilité d’une rénovation de la pagode d’Ambazac située au Petit Jonas. 
Pour ce faire, la municipalité est à la recherche de photographies et témoignages 
d’archives sur la pagode d’Ambazac pouvant nous éclairer sur l’histoire de cet 
ouvrage et son aspect d’antan.  

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/rilhac-lastours-87800/loisirs/et-au-loin-limoges-apparait-depuis-le-promontoire-de-l-eglise-de-lastours_14160108/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/a-limoges-le-reseau-national-bienvenue-a-la-ferme-accueil-de-nouveaux-adherents_14163768/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-mairie-de-limoges-finit-son-ravalement-de-facade_14159251/
https://www.lepopulaire.fr/saint-leonard-de-noblat-87400/actualites/le-patrimoine-historique-a-gouter-absolument_14158122/
https://www.lepopulaire.fr/jonchere-saint-maurice-87340/actualites/larboretum-de-la-jonchere-saint-maurice-rouvre-au-public_14162681/
https://www.lepopulaire.fr/ambazac-87240/loisirs/qui-se-souvient-de-la-pagode_14161203/


22 - Saint-yrieix-la-perche - Animations sur fond de kaolin. 

Le site des anciennes carrières d’extraction de kaolin de Marcognac, situé à 
quelques kilomètres du centre bourg de Saint-Yrieix-la-Perche, est ouvert au public. 

Lire la suite... 

23 - Le petit village de Biennac, à Rochechouart, métamorphosé après trois ans 
de travaux. 

Le bourg de Biennac, petit village de Rochechouart, a retrouvé de sa superbe après 
trois années de travaux et d’aménagement. La fin de chantier a été sifflée début 
juillet en présence d’élus et de tous les habitants. 

Lire la suite... 

24 - Oradour-Saint-Genest entre Brame, pâturages, pierres blanches et 
clochers. 

Le village doit son nom à l’oratoire, qui se trouvait près de l’église actuelle. Et comme 
Genest, saint patron des comédiens, s’y est arrêté au XIVe siècle, le bourg a pris le 
nom d’Oradour-Saint-Genest.  

Lire la suite... 

25 - La croisille-sur-briance - Une petite prairie fleurie au pied de l’église. 

Végétalisation La prairie fleurie au pied de l'église. Elles s’appellent souci, lavatère, 
cosmos, coquelicot, bleuet… ! Ces fleurs sont toutes belles, poussent vite et sont 
écologiques.  

Lire la suite... 

26 - Rochechouart - L’école de Babaudus, une belle page d’histoire. 

Babaudus est un grand village de la commune de Rochechouart. Les spécialistes en 
font un lieu important du site de l’astroblème. Il y a régné une grande activité au 
siècle dernier. Il y avait alors une centaine d’habitants et parfois beaucoup 
d’animations. 

Lire la suite... 

27 - Trois sites frais et naturels à découvrir en Haute-Vienne. 

Dans tout le département, les vacanciers sont à la recherche d’un coin d’ombre et de 
fraîcheur que nous prodigue la nature. Petit tour d’horizon de quelques points d’eau 
et de coins de verdure en Haute-Vienne. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/saint-yrieix-la-perche-87500/actualites/animations-sur-fond-de-kaolin_14163724/
https://www.lepopulaire.fr/rochechouart-87600/actualites/le-petit-village-de-biennac-a-rochechouart-metamorphose-apres-trois-ans-de-travaux_14158481/
https://www.lepopulaire.fr/oradour-saint-genest-87210/loisirs/oradour-saint-genest-entre-brame-paturages-pierres-blanches-et-clochers_14152855
https://www.lepopulaire.fr/croisille-sur-briance-87130/actualites/une-petite-prairie-fleurie-au-pied-de-leglise_14161861/
https://www.lepopulaire.fr/rochechouart-87600/actualites/lecole-de-babaudus-une-belle-page-dhistoire_14164142/
https://www.lepopulaire.fr/cheronnac-87600/loisirs/trois-sites-frais-et-naturels-a-decouvrir-en-haute-vienne_14163937/


28 - Limoges : l'ancien hôtel de commandement devient un espace de co-
working. 

Après 11 ans d’abandon et de rumeurs sur son avenir, le mythique hôtel de 
commandement de Limoges, place Jourdan, a rouvert ses grilles imposantes. Il a été 
transformé en espace de « co-working » et événementiel par une société bordelaise. 

Lire la suite... 

29 - La maison natale de Jean Giraudoux transformée en musée numérique à 
Bellac. 

Après quatre années de travaux, la maison natale de Jean Giraudoux à Bellac, en 
Haute-Vienne, s’est transformée en un musée numérique : la Digitale. Un musée 
lumineux, avec ses fenêtres digitales.  Immersif, avec ses échanges interactifs. 
Ludique, avec son escape game autour du décès de l’écrivain. 

Lire la suite... 

30 - Le centenaire des Gueules Sèches de Limoges. 

Crées en 1922 par Pierre Desnoyers et une dizaine d’amis, la fanfare des Gueules 
Sèches, symbole s’il en est de Limoges, fête donc cette année son centenaire. 
Retour sur son histoire et sur les nombreuses festivités prévues. 

Lire la suite... 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-l-ancien-hotel-de-commandement-devient-un-espace-de-co-working-2584424.html
https://www.youtube.com/watch?v=t66fOu6qRZw&list=PLXSKT-6zOKzzgiGFC9A3s4xVUw7F6WVBu&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=_slUwHosNig

