
 
 

 

 

 

Chapelle de la Visitation : vernissage de 
l’exposition “Le patrimoine industriel du 

Limousin - SITES ET METIERS EMBLEMATIQUES” 
Lundi 9 mars 2020 

 
 

 

Les Archives 

départementales de la 
Haute-Vienne vous 

proposent jusqu’au 24 

mars 2020 de découvrir les 
activités et les lieux 
emblématiques du 
patrimoine industriel en 

Limousin.  

Cette exposition, réalisée 
par le Service patrimoine et 
inventaire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, est 
complétée de documents 
d'archives issus des fonds 
des Archives départe-
mentales. De plus, 3 

conférences seront 
organisées durant la 
quinzaine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact presse : Anne-Catherine Farges, 05 44 00 12 42, 
anne-catherine.farges@haute-vienne.fr 

 

Ce dossier de presse est consultable et téléchargeable sur le site internet du 
Département de la Haute-Vienne, www.haute-vienne.fr, espace presse. 
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L’expo en bref 

Mines et carrières ; travail du cuir ; activité porcelainière ; du papier au 

livre : l’exposition porte un regard tout particulier sur l’activité industrielle 

de la Haute-Vienne, mais s’intéresse également aux fleurons de nos voisins 

corréziens et creusois.   

 

Quelques exemples : l’activité minière  
Granite, fer, or de Saint-Yrieix, kaolin de Marcognac, uranium des Monts 

d’Ambazac… la Haute-Vienne est riche en ressources minières. Pourtant, 

l’histoire de cette activité est encore largement méconnue. À cela plusieurs 

raisons : l’exploitation a longtemps été artisanale, saisonnière ou intermittente, 

tandis que les sites, souvent ruraux, ont été vite gagnés par la végétation après 

l’arrêt de l’exploitation. 

 

 
 

Du papier au livre 
L’exposition consacre un chapitre particulier au Moulin du Gôt qui depuis le 16e 

siècle est un haut lieu de l’importante histoire papetière limousine. En cinq 

siècles d’activité, trois types de papier y ont été fabriqués : le papier de chiffon, 

le papier-paille et le carton sur papiers recyclés. 

 

Elle propose aussi une découverte d’entreprises faisant partie de notre 

patrimoine, comme la papeterie Lacaux à Châteauneuf-la-Forêt (photo de 

gauche) ou la halle de l’imprimerie Plainemaison, à Limoges (photo de droite). 

 

 
 

 



 
La porcelaine 
L’activité porcelainière fait évidemment l’objet d’une séquence importante avec 

notamment un panneau consacré à l’usine des Casseaux, la plus ancienne 

manufacture de porcelaine de Limoges, et au Musée Adrien Dubouché. Des 

vitrines mettent en plus à l’honneur divers objets insolites, comme ce flacon en 

forme de livre destiné au cognac produit par les porcelaines Limoges-Castel, ou 

des photos. Ici une photographie noir et blanc de l’usine Théodore Haviland 

construite en 1926. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 conférences en marge de l’exposition 
Pour en savoir plus, un cycle de conférence est organisé à la chapelle de la 

Visitation à Limoges. 

 

Mardi 10 mars à 18h : “l’industrie de la porcelaine en images”, projection de 

films issus de la Cinémathèque Nouvelle-Aquitaine et conférence par Vincent 

Brousse (association Mémoire Ouvrière en Limousin). 

 

Mardi 17 mars à 18h : “le patrimoine industriel en Limousin”, par Jérôme 

Decoux (Service patrimoine et inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine). 

 

Mardi 24 mars à 17h30 : table-ronde “faire vivre le patrimoine industriel”, 

animée par Nicolas Pierrot (Cilac / Centre d’histoire des techniques de l’université 

Paris I Panthéon-Sorbonne). 

 

 
Infos pratiques 

Exposition à découvrir jusqu’au vendredi 24 mars 2020 à 
la Chapelle de la Visitation 11 rue François Chenieux à Limoges du 

lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

 

Pour tous renseignements pratiques complémentaires : 

Archives départementales de la Haute-Vienne 

tél : 05 55 50 97 60 

http://archives.haute-vienne.fr/ 

 

 

http://archives.haute-vienne.fr/

