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▪Présentation
A travers leurs histoires, leurs monuments historiques et leurs petit patrimoine, cet ouvrage
nous amène à la découverte tout au long des siècles des deux sous-préfectures de la Haute
Vienne : Bellac et Rochechouart.
Ces deux cités ont vue le jour au Xe siècle à l’époque de la féodalité. Des châteaux furent édifiés
et des maisons se groupèrent autour du donjon seigneurial.
Auparavant les régions de Bellac et Rochechouart faisaient partie intégrante de la province du
Limousin. Au Xe siècle fut crée la province de la Marche dans laquelle Bellac fut incluse. Quand
à Rochechouart, elle fut rattachée à la province du Poitou et fit partie de ce que l’on appela les
trois enclaves poitevines.
A la révolution et la mise en place des départements, Bellac et Rochechouart furent intégrées à
la Haute Vienne et devinrent les sous-préfectures du département.
Marie Michelet est originaire du Limousin. Sa retraite lui permet de se consacrer à l’écriture et
à ses passions : l’histoire et le patrimoine régional. Elle a déjà publié trois ouvrages : sur l’histoire
de Montferrand, sur les fontaines sacrées et guérisseuses d’Auvergne et sur les fontaines à dévotions et bonnes fontaines du Limousin.
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