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Après quatre années de chantier, le Château de 
Rochechouart a retrouvé sa splendeur.  
Ce lieu riche en histoire a en effet fait l'objet 
d'une vaste campagne de restauration afin de 
répondre aux défauts d'étanchéité qui le 
menaçaient.  
Un nouvel écrin pour le  Musée d'art 
contemporain de la Haute-Vienne qu'il abrite et 
de nouvelles salles historiques pour découvrir 
l'histoire des lieux. 
 



> Un chantier colossal  
 
 
 Pourquoi ces travaux ? 
 
Les façades du château présentaient d'importants 
défauts d’étanchéité, qui affectaient à la fois la 
maçonnerie et les menuiseries. À l'intérieur de 
l'édifice, l'apparition de traces d’humidité, moisissures et 
salpêtre ont conduit la Département à engager de 
conséquents travaux. 

 

En effet, cette situation 
était préjudiciable à la 
bonne conservation du 
bâtiment lui-même et des 
collections d’art 
contemporain qu’il abrite. 

Elle menaçait 
également l’intégrité des fresques de la galerie 
d’Hercule peintes au XVIe siècle. 

 
Quelles techniques ont été utilisées pour restaurer 
les façades de l'édifice ? 
 
1-La pose d’un enduit à 
pierre vue laissant 
apparaître l’ondoiement 
du mur et les grosses 
pierres à fleur, a conduit 
à une profonde 
transformation de l’aspect 
du château pour se 
rapprocher de son aspect d’origine. 
 
 
2- La pose d'enduit plein 
a été essentiellement 
utilisée dans la cour 
intérieure.  
 
 
 
3- Le rejointoiement des  
pierres de taille 
notamment pour toutes les 
pierres d’encadrement et 
sur l’ancien donjon. 
 
 
 
 
 
 



 

> Des travaux de restauration 
du patrimoine 
 
L’opération de restauration du château a constitué un 
véritable défi de restauration du patrimoine, sur 
plusieurs années. Parmi les opérations les plus 
spectaculaires:  
 
 
L'escalier monumental de 
la façade sud, sur la vallée, a 
été déposé et reposé et ses 
pierres rejointoyées.  
Les garde-corps ont été mis 
aux normes et le système de 
collecte des eaux pluviales 
entièrement revu.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pavage des 
arcades a 
bénéficié d'une 
rénovation complète : dépose des pavés existants, nivelage 
du sol, repose ou remplacement des pavés, rejointoiement. 
 
 

 
 

Après une étude historique 
et technique des vestiges du cadran solaire, on a pu 
reconstituer ses tracés et ses décors. 

 
 



> Retour sur… l’histoire du château 
 
Un lieu chargé d’histoire  
Fortement ancré dans le paysage, le château de Rochechouart prend place sur un 
promontoire rocheux dominant la vallée de la Graine et de la Vayres, quelque part autour 
de l’an Mil, avant d’être entièrement reconstruit à la fin du Moyen Âge et au début du 
XVIe siècle. Il s’élève sur un site géologique remarquable : le cratère d'impact d'une 
météorite tombée il y a environ 214 millions d’années. Les pierres impactites (roches 
terrestre modifiées par l’impact) ont été utilisées dans sa construction. 
 
XIe siècle, fondation du premier château 

Édifié sur "la Rocca de Cavardus", à l'origine du nom de la ville et de la famille 
des vicomtes de Rochechouart. 
Il ne reste aucun vestige du château d'origine. 

 
XIII-XIVe siècle, le castrum 

Le vestige principal du castrum est la Tour en amande ou Vieille Tour. 
 

Vers 1470 – 1512, le château flamboyant 
Le château prend sa forme actuelle, le "château Renaissance" 
Sa reconstruction est attribuée au couple vicomtal Anne de Rochechouart et 
Jean de Pontville. 
 

XVI-XVIIIe siècle, la période moderne et la redécouverte 
1530-1535 : réalisation des peintures dans la 
galerie d'Hercule. 
XVI-XVIIe siècle : Le château est peu à peu 
délaissé. Son état se dégrade.  
Entre 1760-1770 : lancement d'une grande 
campagne de remise au goût du jour, 
construction de l'escalier monumental 
extérieur à double rampe, multiplication des 
travées de fenêtres, construction du mur d'enclos. 
À la Révolution, les trois tours d’angle sont démantelées, le château est pillé, 
le mobilier restant et les archives dispersés.  
 

XIXe siècle, le château change de propriétaire:  
1836 la famille de Rochechouart choisit de vendre le château au Département 
de la Haute-Vienne. Les tours sont reconstruites.  
1953 la tour de la Chapelle s’effondre pour être reconstruite partiellement en 
béton en 1954. 
1985, le Département fonde le Musée départemental d'art contemporain de 
Rochechouart. Les fresques de la salle des chasses et la galerie d'Hercule, 
redécouvertes depuis peu, sont restaurées. 
 

Le musée d'art contemporain 
Classé Musée de France par l’Etat, le Musée établit un dialogue entre le patrimoine et 
l'art de notre temps. Sa collection compte plus de 300 
œuvres d'artistes internationaux et un important fonds 
consacré à l’artiste dadaïste Raoul Hausmann réfugié 
en Haute-Vienne en 1939 pour fuir le nazisme. La 
présentation de la collection permanente est renouvelée 
fréquemment et s'accompagne d'expositions temporaires, 
autour des thèmes privilégiés développés par le musée: 
paysage, histoire, imaginaire. 



 

   


