
 

LA LETTRE D’INFORMATION D’AOUT  2022 

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

 

01 - Saint-Yrieix-la-Perche, une exposition à six mains invite les visiteurs au 
château de La Brégère. 

Jusqu’au 31 août, le château de La Brégère, à Saint-Yrieix-la-Perche, abrite 
l’exposition « L’armoire et le grimoire », résultant, en partie, d’une résidence de 
création à six mains. Et s'articule autour de l'événement culturel et artistique 
départemental multi-sites : « Impertinente ». 

Lire la suite... 

02 - Présentation du site internet : https://www.archeoscan.fr "Patrimoine 
architectural et archéologique de Limoges" 

Evoluant dans le domaine archéologique depuis une trentaine d'années, le relevé et 
l'étude du bâti sont de leurs compétences. Depuis 2015, ils ont acquis une expertise 
en relevés tridimensionnels de haute précision par laser-scanner 3D. Le site web 
expose leurs compétences en relevés 3D et de visites virtuelles tant aux particuliers 
qu'aux professionnels.  

Lire la suite... 

03 - Page facebook de ArcheoScan "Etudes techniques - Relevés 3D des 
structures bâties ou creusées en Haute-Vienne". 

Lire la suite... 

04 - Films Youtube de ArcheoScan "Etudes techniques - Relevés 3D des 
structures bâties ou creusées en Haute-Vienne". 

Voir  la suite... 

05 - Présentation des travaux d' Eric Balbo, archéologue à Limoges. 

1984 - Limoges, caves, sondage - Souterrains de Limoges - Premiers éléments 
d'une recherche en cours - Les archives de la Défense Passive Urbaine - Données 
pour servir à la connaissance de la faïence de Limoges - Dalles tumulaires, 
cathédrale Saint-Etienne de Limoges - Limoges - Cavités du Centre-ville médiévales 
- prospection thématique - Limoges (Haute-Vienne) - Cavités médiévales et 
modernes de Limoges, îlot Consulat/Temple, etc.. PDF à télécharger. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/saint-yrieix-la-perche-87500/loisirs/a-saint-yrieix-la-perche-une-exposition-a-six-mains-invite-les-visiteurs-au-chateau-de-la-bregere_14164818/
https://www.archeoscan.fr/
https://www.facebook.com/ArcheoScanLimoges
https://www.youtube.com/channel/UC5NBGTjHTOb9RE881qHyuCw
https://independent.academia.edu/EricBalbo


06 - Si Fromental m’était conté. 

Gérard Dumont consacre un nouvel ouvrage à Fromental, localité qui a connu son 
apogée démographique en 1911 avec 1.473 habitants. Aux détours des 717 pages 
de ce livre, il rappelle les richesses de ses monuments historiques : l’église parée 
d’exceptionnels peintures et vitraux qui lui ont valu une inscription au MH en 2017 ; le 
château de Fromental, y compris les communs, les douves et le jardin à la française 
est également classé aux MH. 

Lire la suite... 

07 - Six siècles d’archives étudiées au château de Montautre à Fromental. 

Le dimanche 31 juillet, une étude des archives du château de Montautre, à 
Fromental, a eu lieu en présence du propriétaire des lieux, Serge Lacaze, du docteur 
en histoire médiévale Christian Rémy, et de Ronan Le Gallo, descendant des Mondin 
de Montautre. 

Lire la suite... 

08 - Château de Montautre. 

Le site de Montautre est occupé depuis le Néolithique. Il est situé en surplomb d'un 
affluent de la Semme, en bordure d'un plateau et proche de sources d'eau vive. Il 
possède des vestiges de l'époque gallo-romaine.  

Lire la suite... 

09 - Saint-Lazare fait partie de ces villages qui font la ville de Limoges. 

Établi à l’origine au carrefour des voies romaines partant pour l’une vers Toulouse et 
pour l’autre vers Couzeix, Saint-Lazare conserve encore aujourd’hui un bâti typique 
du Limousin. 

Lire la suite... 

10 - De nombreux villages font désormais partie du paysage urbain. 

Jusqu’au XIX e siècle, Limoges compte quelque 20.000 habitants. Avec l’industrie 
porcelainière, la ville voit sa population exploser et commence à s’étendre à 
l’extérieur. 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/fromental-87250/actualites/si-fromental-metait-conte_14166459/
https://www.lepopulaire.fr/fromental-87250/loisirs/six-siecles-darchives-etudiees-au-chateau-de-montautre-a-fromental_14167411/
https://www.tourisme-hautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/chateaux-et-demeures-de-prestige/chateau-de-montautre-58092
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-lazare-fait-partie-de-ces-villages-qui-font-la-ville-de-limoges_14166620/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/de-nombreux-villages-font-desormais-partie-du-paysage-urbain_11204091/


11 - L'intemporel château de Montméry en Haute-Vienne, un personnage de 
film à part entière. 

Des lieux emblématiques de la Haute-Vienne apparaissent dans de nombreux films. 
Cet été, nous partons à la découverte de ces endroits cinématographiques. 
Aujourd’hui, balade au château de Montméry, joyau architectural de la Haute-Vienne.   

Lire la suite... 

12 - Maréchal Pétain en Limousin. 

Visite officielle du maréchal Pétain en Limousin en juin 1941 : spectacle folklorique à 
la ferme de Walmath et discours au Champ de Juillet à Limoges. 

Lire la suite... 

13 - CDNA Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. 

Créée en 2009, la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine a pour mission d’assurer la 
collecte, la numérisation, la conservation et la valorisation du patrimoine régional 
cinématographique.  

Lire la suite... 

14 - Le président fondateur de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, Marc 
Wilmart, un Parisien "limogé" volontaire et fier de Limoges. 

Journaliste, producteur, ex-directeur de France 3 Limousin Poitou-Charentes, 
président fondateur de la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, Marc Wilmart est né 
à Paris. Limougeaud depuis 1972, il défend avec force sa ville d’adoption. 

Lire la suite... 

15/1 - La campagne de restauration du château du Chambon à Bersac-sur-
Rivalier touche à sa fin. 

Après presque un an de travaux, l’importante campagne de restauration du château 
du Chambon, situé à Bersac-sur-Rivalier, dans le nord de la Haute-Vienne, est 
bientôt terminée.  

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/ambazac-87240/loisirs/l-intemporel-chateau-de-montmery-en-haute-vienne-un-personnage-de-film-a-part-entiere_14168752/
https://www.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/films/marechal-petain-en-limousin
https://cdna.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/films
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-president-fondateur-de-la-cinematheque-de-nouvelle-aquitaine-marc-wilmart-un-parisien-limoge-volontaire-et-fier-de-limoges_14160794/
https://www.lepopulaire.fr/bersac-sur-rivalier-87370/loisirs/la-campagne-de-restauration-du-chateau-du-chambon-a-bersac-sur-rivalier-touche-a-sa-fin_14170076/


15/2 - Le château du Chambon à Bersac-sur-Rivalier, rare exemple de la 
Renaissance en Limousin. 

C'est une propriété privée. Mais ce week-end, les portes du château du Chambon 
s'ouvrent aux visiteurs pour leur permettre de découvrir l'importante restauration qui 
se termine. L'échafaudage de 80 tonnes qui couvre la façade depuis un an devrait 
descendre début septembre. 

Lire la suite... 

16 - Le Palais-sur-Vienne, où Montaigne fit étape. 

Jean-Louis Delelis est l’historien du Palais-sur-Vienne. Il a fourni aux auteurs du « 
Palais son histoire » des éléments passionnants. Ce bourg s’est formé le long de la 
route reliant Limoges à Clermont-Ferrand 

Lire la suite... 

17 - Nouic, le bourg nouveau a connu son heure de gloire. 

L’historienne Nicole Raynaud connaît bien l’histoire de Nouic. À l’an 1000, le village a 
connu son heure de gloire. Son nom proviendrait du latin « novus » qui signifie 
nouveau, et « vicus » qui se traduit par bourgade 

Lire la suite... 

18 - Un million d'euros pour sauver la chapelle Saint-Aurélien, monument 
phare du vieux Limoges. 

« Nous bénéficierons de subventions, puisque le monument est classé, pour le reste, 
nous lancerons une collecte en septembre », explique Jean-Marie Brachet, deuxième 
syndic de la Confrérie Saint-Aurélien et porteur du projet de rénovation de la chapelle 
Saint-Aurélien. 

Lire la suite... 

19 - 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. 

Lire la suite... 

20 - Rochechouart - Une page d’histoire oubliée. 

Certains Rochechouartais ou institutions locales reçoivent quelquefois d’étranges 
courriers, ou plus récemment des mails provenant en particulier des Etats-Unis. 

Lire la suite... 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/le-chateau-du-chambon-a-bersac-sur-rivalier-rare-exemple-de-la-renaissance-en-limousin-2596708.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-palais-sur-vienne-ou-montaigne-fit-etape_14163919/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/nouic-le-bourg-nouveau-a-connu-son-heure-de-gloire_14159266/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-million-d-euros-pour-sauver-la-chapelle-saint-aurelien-monument-phare-du-vieux-limoges_14165213/
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/rochechouart-87600/actualites/une-page-dhistoire-oubliee_14172426/


21 - Découvrez en images, les arbres « remarquables » de Haute-Vienne. 

Que ce soit à l’arboretum de la Jonchère-Saint-Maurice, ou dans des sites naturels 
préservés, le département détient nombre d’arbres aux particularités uniques. Des 
spécimens fabuleux à la taille et aux âges incomparables, dont certains ont tous une 
histoire à raconter. Partez à la découverte des arbres « remarquables » de la Haute-
Vienne. 

Lire la suite... 

22 - Un dimanche à Peyrat-de-Bellac, là où repose Charles Silvestre. 

Prix Fémina 1926, pour son roman « Prodige du cœur », Charles Silvestre, natif de 
Tulle, repose à Peyrat-de-Bellac. Au confluent du Vincou et de la Gartempe, le poète 
romancier a trouvé l’inspiration. 

Lire la suite... 

23/1 - Qu'est venu faire Richard Cœur de Lion en Limousin ? 

Depuis 1984, il existe en Limousin une « Route Richard Cœur de Lion ». Qu’est venu 
faire le roi d’Angleterre dans ces contrées ? Où est-il passé ? Nous avons suivi sa 
piste le long de cet itinéraire touristique en suivant quatre guides : un historien, un 
passionné de l’époque médiévale, un romancier et le propriétaire d’un château, pour 
démêler légende et faits historiques. 

Lire la suite... 

23/2 - Patrimoine en Limousin : Châlus, ville de Richard Coeur de Lion et de 
Desproges. 

Direction Châlus en Haute-Vienne. Richard Coeur de Lion y est mort à la fin du XIIe 
siècle. Mais la commune recèle d'autres curiosités, entre expositions d'artistes locaux 
et les traces du passage de Lawrence d'Arabie. 

Lire la suite... 

24 - L'émail renait lors de l'« Impertinente » exposition au quartier de la Cité à 
Limoges. 

Les 5 et 26 août, retrouvez la visite guidée « Trésor d’émail, sublime Renaissance », 
proposée par l’office de tourisme en partenariat avec Ville d’art et d’histoire 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/cheronnac-87600/loisirs/decouvrez-en-images-les-arbres-remarquables-de-haute-vienne_14170050/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-peyrat-de-bellac-la-ou-repose-charles-silvestre_14164230/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/qu-est-venu-faire-richard-cur-de-lion-en-limousin-enquete-le-long-de-la-route-qui-porte-son-nom_14165131/
https://www.youtube.com/watch?v=uMC0qiybiXg
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/l-email-renait-lors-de-l-impertinente-exposition-au-quartier-de-la-cite-a-limoges_14164912/


25 - Le Chalard - Découverte à la lueur des lampions. 

L’association Sauvegarde du site Le Chalard peyroulier, en collaboration avec la 
municipalité peyroulière et l’office de tourisme intercommunal du pays de Saint-
Yrieix, a organisé une balade aux lampions à travers les ruelles du village. 

Lire la suite... 

26 - Une campagne de fouilles fructueuse à l’abbaye de Grandmont à Saint-
Sylvestre. 

Le chantier estival de fouilles archéologiques de Grandmont a repris. Avec 
d’intéressants résultats à la clé. 

Lire la suite... 

27 - Fermée durant un demi-siècle, la roseraie des Vaseix a retrouvé tout son 
charme. 

Cet été, découvrez des jardins méconnus, des coins de verdure discrets proches de 
Limoges. Autrefois de renommée nationale, la roseraie du lycée des Vaseix, à 
Verneuil-sur-Vienne, vient de rouvrir au public cette année. 53 ans après sa 
fermeture, ce lieu tombé dans l’oubli a retrouvé tout son charme.. 

Lire la suite... 

28 - Patrimoine en Limousin : Châteauponsac, la perle de la Gartempe. 

C'est la 3e ville de Haute-Vienne en terme de superficie et elle recèle de nombreux 
atouts. Partons à la découverte de cette citée à une 40aine de kilomètres au nord de 
Limoges et qui dénombre 2086 habitants. 

Lire la suite... 

 

RETROUVER  TOUTES NOS LETTRES D’INFORMATION 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/chalard-87500/actualites/decouverte-a-la-lueur-des-lampions_14171941/
https://www.lepopulaire.fr/saint-sylvestre-87240/actualites/fructueuse-campagne-de-fouilles_14173586/
https://www.lepopulaire.fr/verneuil-sur-vienne-87430/loisirs/fermee-durant-un-demi-siecle-la-roseraie-des-vaseix-a-retrouve-tout-son-charme_14172533/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/patrimoine-en-limousin-chateauponsac-la-perle-de-la-gartempe-2593452.html
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.facebook.com/vmfpatrimoine/
https://twitter.com/vmfpatrimoine
https://www.linkedin.com/company/vieilles-maisons-fran-aises/
https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/
https://www.youtube.com/channel/UCNjB6-LiTRLZgZjo8qrgpIA

