L

a communauté des Visitandines s’installe en 1643 à Limoges. Dès 1644, elle acquiert
une habitation dans le faubourg Montmailler, dont l’extension des bâtiments va
se poursuivre durant trois décennies, au rythme de la progression des effectifs de
l’ordre.

Grâce à ses finances prospères, la communauté de Visitandines achète des terrains
supplémentaires, fait bâtir un nouveau corps de logis pour les pensionnaires et
surtout une nouvelle église vers 1765-1770. Elle fait appel pour cela à un architecte réputé,
Joseph Brousseau, qui en quelques années métamorphose le monastère. Son église, d’une
grande qualité architecturale, donne à la Visitation la visibilité qui lui manquait. Elle est
achevée en 1775.
Ce nouvel édifice s’étend en partie sur les vestiges de l’ancienne chapelle. Une modification
des abords de la nouvelle église est effectuée en 1785 avec une réduction de l’espace situé
entre la route de Paris et les marches de l’église mais avec un rehaussement. L’escalier
construit à cette date est celui encore visible aujourd’hui.
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le 16 juin, la Chapelle
transformée en lieu
culturel est inaugurée.

Réhabilitation et
aménagement de la chapelle.

2010
Acquisition de la caserne par le Conseil général
de la Haute-Vienne auprès de l’État et de
la Chapelle, cédée par la Ville de Limoges.
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Fin 2010 : Installation des services départementaux
dans l’ancienne caserne entièrement rénovée.

2005

Dans les années 70-80, la Chapelle
accueille des représentations théâtrales.

1949

Installation déﬁnitive
d’un régiment de ligne.

1861
1857
La Visitation est
transformée en prison,
mais elle sert également
de bibliothèque
communale, d’école
d’enseignement mutuel, de
pépinière départementale
et d’école préparatoire
de médecine et de
pharmacie. Le tribunal est
installé dans la Chapelle.

Acquisition du couvent par la
municipalité de Limoges.

1796
La Révolution chasse
les Visitandines.

1775

Construction de
la première chapelle.

1643

le 16 septembre, la Chapelle
de la Visitation, le cloître et
la porte sur cour sont inscrits
à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.

1868
Extension et réaménagement par la Ville.
Installation d’une caserne.

1848

1808
Installation de régiments militaires.

1793
Achèvement de la nouvelle église
par l’architecte Joseph Brousseau.

1650
Arrivée à Limoges
des moniales Visitandines.

