
 

       

Du  château de Brie à Grange Neuve, un domaine familial 

Un Héritage, toute une Histoire !  

1484 - 1520 le Château de Brie est un cadeau de mariage ! Pendant deux siècles, plusieurs familles y vivent.  Habité par les 

Mirabeau jusqu’à la Révolution, il est en ruine faute d’entretien. En 1808, la famille des Bouland le sauve en le rachetant 

et le restaurent pendant près de 50 ans …  en 1851 Stephen Bouland crée le parc du Château et marie sa fille Céline à 

Adolphe Foureau de la Tour, aïeule de Florence, actuelle propriétaire.  

Pierre et Florence du Manoir de Juaye, reprennent en 1974 l’héritage familial et décident d’en faire leur projet commun. 

Ils développent au Château des activités touristiques avec des réceptions dans la Grange Médiévale et des chambres 

d'hôtes au Château. Sur le domaine ils restaurent des maisons de vacances, créent des étangs et une plantation de 

Douglas. Dans les prés gambadent un élevage d’heureux poneys Welsh, des moutons et des vaches limousines bien sûr !  

Ce domaine est l’épicentre du pays des Feuillardiers, au cœur du Limousin. C’est-à-dire, l’exploitation du taillis de 

châtaigniers, pour fabriquer des cercles de tonneaux, piquets et clôtures et déguster ses fruits ... 

La famille des Lavergne (déjà présente au 18è siècle), derniers métayers sur le domaine, habitant en face du Château, 

quittent en 1978 la maison dite de « Grange Neuve ».  En 1984 Pierre et Florence offrent une maison sur le Domaine à 

chacune de leurs 4 filles.   

Roseline dans la maison de « Grange Neuve », devenue la sienne, imagine un jardin symbolique où elle dédie un arbre ou 

arbuste à chacun des membres de sa famille …. et un fruitier à ses amis ! 

 En  2005 plantation dans son jardin, du 1er arbre parrainé !  

En 2017 une nouvelle page du jardin se dessine, elle souhaite créer un « cocoon » autour de sa maison … et murit l’idée de 
planter un verger de fruits, dont des châtaigniers, sur 3 hectares en face du Château. Mais sa particularité est de faire 
symboliquement parrainer les arbres par des amis du projet. Il sera bio, paysagé, organisé selon les principes de 
l’agroforesterie, et inscritdans un site patrimonial et familial. 

Ainsi naitra le VERGER DES AMIS ! 

Roseline prendra soin de votre arbre, arbuste ou plante et vous propose, si vous le souhaitez, de le retrouver :  
En 2020 pour sa plantation, en 2025 pour le baptiser, en 2030 pour le tailler, en 2035 
pour la première récolte …   
 

Alors, Rendez-Vous aux FESTI’FRUITS !   

Participez à son projet et laissez votre nom  
à un arbre planté en face du Château de Brie !  
Merci de votre enthousiasme et de votre confiance …    

 


