
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE SEPTEMBRE  2022 

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

 

01 - La chapelle Saint-Aurélien parmi les lauréats du loto du patrimoine. 

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 100 sites qui bénéficieront de 
l'argent récolté par le loto du patrimoine, dont les tickets sont désormais en vente. A 
Limoges, c'est la chapelle Saint-Aurélien qui va ainsi pouvoir financer d'importants 
travaux de rénovation. 

Lire la suite... 

02 - Wikipédia - Chapelle Saint-Aurélien de Limoges. 

À l'origine, la chapelle fut construite pour recueillir les reliques de saint Aurélien qui 
se trouvaient alors dans l'église saint Cessateur (disparue, située au bas de l'actuelle 
rue des Pénitents-Rouges), qui était alors en ruines. Au xviie siècle... 

Lire la suite... 

03 - Tourisme Haute-Vienne - Chapelle Saint-Aurélien. 

Elle fût élevée en 1471 au cœur du quartier de la Boucherie pour recueillir les 
reliques du saint patron des bouchers, deuxième évêque de Limoges : saint Aurélien. 
Agrandie au XVIIème siècle, elle est dotée d'un clocher à bulbe en bardeaux de 
châtaignier.  

Lire la suite... 

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

La chapelle Saint-Aurélien n’est pas en forme. Le bureau d’étude pour la 
conservation des monuments historique vient de rendre son diagnostic. En 
septembre, un appel au don sera lancé. 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/limoges-l-emblematique-chapelle-saint-aurelien-parmi-les-laureats-du-loto-du-patrimoine-1661795702
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Aur%C3%A9lien_de_Limoges
https://www.tourisme-hautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/edifices-religieux/chapelle-saint-aurelien-12274
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-million-d-euros-pour-sauver-la-chapelle-saint-aurelien-monument-phare-du-vieux-limoges_14165213/


05 - Patrice Chéreau a tourné au château de Ligoure en Haute-Vienne. 

Des lieux emblématiques de la Haute-Vienne apparaissent dans de nombreuses 
œuvres cinématographiques. Cet été, nous partons à la découverte de ces endroits. 
Aujourd’hui, balade au château de Ligoure, situé au Vigen. 

Lire la suite... 

06 - Patrice Chéreau : en 1997 il tournait "ceux qui m'aiment prendront le train" 
en Limousin. 

Le réalisateur et metteur en scène avait tourné l'un de ses films les plus marquants 
dans la région. Il avait marqué ceux qui l'avaient rencontré. Après la sortie du film, il 
avait accordé un long entretien à France 3 Limousin. 

Lire la suite... 

07 - Sereilhac, sur les pas de François Mitterrand. 

Au début de son premier septennat, François Mitterrand s’est rendu discrètement à 
Séreilhac. L’ancien président de la République, dont le père était originaire de 
Limoges, y avait des racines familiales. 

Lire la suite... 

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

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... 

09 - Le village fantôme de Courbefy en Haute-Vienne. 

Résumé : En 2012, un hameau déserté du Limousin était vendu pour 520 000 € à un 
mystérieux philanthrope coréen. Intrigué par la personnalité de ce mécène, un 
journaliste a mené l’enquête. Retour sur l'histoire de ce village fantôme, dix ans plus 
tard. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/vigen-87110/loisirs/patrice-chereau-a-tourne-au-chateau-de-ligoure-en-haute-vienne_14175196/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/2013/10/08/patrice-chereau-en-1997-il-tournait-ceux-qui-m-aiment-prendront-le-train-en-limousin-334459.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/sereilhac-sur-les-pas-de-francois-mitterrand_14166653/
https://www.lepopulaire.fr/fromental-87250/loisirs/six-siecles-darchives-etudiees-au-chateau-de-montautre-a-fromental_14167411/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/le-village-fantome-de-courbefy-r-3556037


10 - Retour sur les exactions de la Gestapo de Limoges. 

On commence à peine à connaître le fonctionnement et le bilan de la police politique 
nazie à Limoges entre 1942 et 1944 

Lire la suite... 

11 - Cognac-la-Forêt se démarque de son cousin charentais . 

La commune de Cognac-la-Forêt s’est construite autour du château dont les 
premières origines se situeraient au début du régime féodal. Trois familles ont régné 
sur ce territoire riche en petit patrimoine. 

Lire la suite... 

12 - Peyrilhac entre les pays de Limoges et de Saint-Pardoux. 

Aux IXe et Xe siècle, des chartes attestent l’existence d’un chef-lieu de vicairie. 
Baptisée « vicaria prediliaco », elle devient Peyrilhac et dépend de l’archiprêtré de 
Saint-Junien. En 1276 elle devient prévôté. Le prévôt est un agent royal, qui 
bénéficie des attributions judiciaires, administratives et militaires. 

Lire la suite... 

13 - Au château de Châlus-Chabrol en Haute-Vienne, la correspondance prend 
fin avec la reine Elizabeth II. 

Depuis des années, les propriétaires du château de Châlus-Chabrol entretenaient 
une correspondance avec la reine d'Angleterre, qui est décédée ce jeudi 8 
septembre à l'âge de 96 ans, dans son château de Balmoral. 

Lire la suite... 

14 - Linards - L’ombre d’un doute sur « l’Affaire Lafarge ». 

Ce château extrêmement mystérieux sert de cadre au nouveau livre de Martine 
Doutey. Un roman qui fait revivre une des grandes énigmes du XIX e  siècle, au 
cœur du Limousin, et apporte un éclairage inattendu et une dimension romanesque, 
tout en proposant une mise en abyme des évènements qui ont profondément 
marqué la plus grande affaire criminelle limousine : l’affaire Marie Lafarge. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/retour-sur-les-exactions-de-la-gestapo-de-limoges-2615028.html?fbclid=IwAR1C71e3WgjcfM1hytRC7F7S0gNbwqO78y7VmMuQY_kAA6Mp_0SNynuXNeg
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/cognac-la-foret-se-demarque-de-son-cousin-charentais_14182193/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/peyrilhac-entre-les-pays-de-limoges-et-de-saint-pardoux_14185598/
https://www.lepopulaire.fr/chalus-87230/actualites/au-chateau-de-chalus-chabrol-en-haute-vienne-la-correspondance-prend-fin-avec-la-reine-elizabeth-ii_14182765/
https://www.lepopulaire.fr/linards-87130/actualites/lombre-dun-doute-sur-laffaire-lafarge_14182069/


15 - Des vestiges de la protohistoire mis au jour à côté de Limoges. 

Ce n’est pas une surprise en soi car le site est occupé depuis très longtemps. Au 
début du XXe  siècle, des éléments mégalithiques, des fragments de dolmens, des 
lames en silex et des morceaux de haches polies y ont été trouvés. 

Lire la suite... 

16 - À Châteauponsac, le grand chantier pour la restauration de l'église du 
XIème siècle se poursuit. 

La restauration de l’église Saint-Thyrse, l’un des plus importants chantiers de 
restauration en Haute-Vienne, commencé en décembre 2017, se poursuit. 
Inauguration prévue en 2023-2024. 

Lire la suite... 

17 - La chapelle Saint-Aurélien de Limoges parmi les 100 sites du Loto du 
patrimoine. 

En achetant un ticket du Loto du patrimoine, les joueurs contribueront au sauvetage 
de la chapelle Saint-Aurélien qui, contrairement aux apparences, n’est pas très en 
forme. 

Lire la suite... 

18 - Le travail du cuir a marqué la cité pelaude. 

Dans le XVII e  siècle, les besoins sont importants : la tannerie est à son apogée. 
Pour augmenter les espaces de séchage, les tanneurs sont contraints de louer des 
greniers. Les richesses générées permettent de reconstruire après la guerre de Cent 
ans (de 1337 à 1453). 

Lire la suite... 

20 - Les pénitents bleus en procession pour les Journées du patrimoine à 
Saint-Junien. 

Les pénitents bleus, à l’époque de leurs activités, au XVIe siècle, apportaient le bien 
et aidaient les plus démunis. Pour ne pas savoir qui ils avaient à remercier, les 
pénitents bleus gardaient leur identité cachée sous leur costume. 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/des-vestiges-de-la-protohistoire-mis-au-jour-a-cote-de-limoges_14186757/
https://www.lepopulaire.fr/chateauponsac-87290/actualites/a-chateauponsac-le-grand-chantier-pour-la-restauration-del-eglise-du-xieme-siecle-se-poursuit_14166122/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-chapelle-saint-aurelien-de-limoges-parmi-les-100-sites-du-loto-du-patrimoine_14177866/
https://www.lepopulaire.fr/eymoutiers-87120/actualites/le-travail-du-cuir-a-marque-la-cite-pelaude_14177285/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/les-penitents-bleus-en-procession-pour-les-journees-du-patrimoine-a-saint-junien_14186170/


21 - Janailhac - Saint Blavy et Saint Géry ont pris l’air du soir. 

Pèlerinage aux Chapelles. Les chapelles En cette belle soirée de fin d’été, une 
cinquantaine de personnes se sont retrouvées aux Chapelles de Janailhac pour 
honorer saint Blavy et saint Géry dont les statues sont momentanément conservées 
dans l’église avant d’être un jour réinstallées dans la petite chapelle du village. 

Lire la suite... 

22 - Saint-Léonard-de-Noblat - La linotype va pouvoir reprendre du service. 

Fleuron du patrimoine papetier Limousin, le moulin du Got accueille toute l’année les 
visiteurs dans ces ateliers de production et particulièrement pour les Journées du 
patrimoine. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVER  TOUTES NOS LETTRES D’INFORMATION 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/janailhac-87800/actualites/saint-blavy-et-saint-gery-ont-pris-lair-du-soir_14177713/
https://www.lepopulaire.fr/saint-leonard-de-noblat-87400/actualites/la-linotype-va-pouvoir-reprendre-du-service_14185525/
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

