Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze

Histoire de Beaulieu sur Dordogme et de son pays
Dernière mise à jour&nbsp;: 26-09-2010

- Â "Histoire de Beaulieu sur Dordogne et de son Pays", FrÃ©dÃ©ric LE HECH, "Les Ardents Editeurs", BP 30128, 87004
Limoges Cedex, Collection "carrÃ©ment patrimoine", 180 pages, 23 euros, www.lesardentsediteurs.com. Ouvrage achevÃ©
d'imprimer en septembre 2010 sur les presses du groupe GDS Imprimeurs, 87021 Limoges Cedex. RÃ©sumÃ© en anglais.

- Pour la premiÃ¨re fois, l'historien FrÃ©dÃ©ric Le Hech prÃ©sente une synthÃ¨se, richement illustrÃ©e, sur le cheminement Ã
travers les Ã¢ges de ce beau "Pays bellocois". L'homme NÃ©andertal a apprivoisÃ© cet espace, la vicomtÃ© de Turenne s'y
est Ã©panouie et la "Riviera limousine" lui offre aujourd'hui une nouvelle perspective de dÃ©veloppement
- A toutes les Ã©poques, les visiteurs anonymes ou cÃ©lÃ¨bres comme Rodolphe de Turenne, AndrÃ© Malraux ou Francis
Poulenc, ont Ã©tÃ© sÃ©duits par le charme et la beautÃ© du site de Beaulieu : la Dordogne majestueuse s'Ã©tire ici dans un
Ã©crin de verdure.
- Un riche patrimoine architectural hÃ©ritÃ© d'une histoire millÃ©naire, de la chapelle des PÃ©nitents Ã l'abbatiale Saint-Pierre
en passant par la "Maison Renaissance" et des productions locales de qualitÃ© telles que la fraise et le vin paillÃ©, perpÃ©tue
sa renommÃ©e.
- Â FREDERIC LE HECH, agrÃ©gÃ© d'histoire gÃ©ographie, enseigne au lycÃ©e d'Arsonval de Brive. PrÃ©sident de l'Associa
du Patrimoine du Pays de Beaulieu, il est le concepteur de l'exposition "TrÃ©sors cachÃ©s du patrimoine du Pays de
Beaulieu" en 2003. En 2004 et 2010, il publie des articles portant sur Beaulieu dans les Actes du colloque "Bastides et
Abbayes" de Puybrun ; il est Ã©galement l'auteur des fascicules "Des enfants juifs Ã Beaulieu pendant la Guerre" (2006),
"Le Chardon de Beauvoir" (2009) et il est co-auteur avec Michel Valade de "Une histoire de Brive-la-Gaillarde" (2007, les
Ardents, Editeurs).
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