
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE JANVIER 2022 

De la part de Dominique de la Fouchardière et de toute la 
délégation des VMF de la Haute-Vienne. 

 

Exposition - Le Musée Adrien-Dubouché de Limoges passe à table. 

Conçue par le Musée national de céramique de Sèvres sur une idée originale du 

Musée de Pointe-à-Callière au Canada et adaptée à Limoges par le musée Adrien-

Dubouché, cette exposition temporaire met en lumière l’art de vivre à la française. A 

admirer jusqu'au 31 mai 2022. 

Lire la suite... 

01 - Dournazac, la capitale de la châtaigne. 

Pour les amoureux de belles pierres, Dournazac est un paradis. L’église Saint-

Sulpice qui domine le village, est représentative de l’architecture romane du XIIIe 

siècle. 

Lire la suite... 

02 - Château du Chambon -  La convention de collecte est signée. 

La convention de collecte est signée. Les propriétaires du château du Chambon, 

Jean-Christophe Beaulieu et Sébastian Grièse ont reçu tous les partenaires* samedi 

dernier pour signer la convention de collecte de dons pour la sauvegarde de ce 

magnifique château situé dans la vallée de la Gartempe, entre Ardour et Rivalier. 

Lire la suite... 

03 - Année faste pour le château du Chambon à Bersac-sur-Rivalier. 

Les travaux de rénovation du château du Chambon, à Bersac-sur-Rivalier, viennent 

de commencer. L’édifice vient de décrocher le prix Vieilles maisons françaises (VMF) 

- IESA (Institut d’études supérieures des arts). 

Lire la suite... 

04 - Limoges est "Ville d’art et d’histoire" depuis plus de dix ans.  

Découvrez tous les monuments phares de Limoges, une risse d'Histoire et 

d'Architecture et les vidéos thématiques 100% ludiques. 

Lire la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-musee-adrien-dubouche-de-limoges-passe-a-table_14066469/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/dournazac-la-capitale-de-la-chataigne_14045628/
https://www.lepopulaire.fr/bersac-sur-rivalier-87370/actualites/la-convention-de-collecte-est-signee_14058225/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/annee-faste-pour-le-chateau-du-chambon-a-bersac-sur-rivalier_14023911/
https://www.limoges-tourisme.com/La-destination/Cote-ville/Architecture-et-Patrimoine


05 - " Tous les chemins mènent à vous " au château des Cars en Haute-Vienne 

Le château des Cars est un ancien château fort, aujourd’hui en ruine. Les seuls 

vestiges sont deux grandes tours en partie écroulées, des caves et quelques fossés 

comblés. 

Voir la suite... 

06 - Un incendie touche le château des Martinettes à Blanzac en Haute-Vienne. 

L'incendie s'est déclaré dans cette vieille bâtisse située à Blanzac. Il était 8h30 

lorsque le poêle de ce château a pris feu. Deux fourgons et la grande échelle ont été 

déployés sur place par la vingtaine de soldats du feu présents. 

Lire la suite... 

07 - Blanzac par wikipedia.org 

Blanzac (Blanzac en occitan) est une commune française située dans le département 

de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Le Manoir de Puy-Martin, le 

château des Martinettes, le château de Rouffignac. 

Lire la suite... 

08 - Une banquette Art Nouveau disparue depuis 121 ans retrouvée à Limoges. 

Créée par Eugène Gaillard pour l'Exposition universelle de Paris en 1900 est mise 

aux enchères à Limoges, La banquette disparue des radars depuis 121 ans a été 

retrouvée dans un appartement limougeaud cette année. 

Lire la suite... 

09 - À Limoges, les assises nationales de France Folklore séduisent les jeunes. 

Après deux ans de parenthèses Covid, les stages d’initiation aux arts populaires 

organisés par la Confédération nationale de France Folklore sont de retour. Des 

jeunes venus des quatre coins de la France découvrent, à Limoges, la culture du 

terroir. 

Lire la suite... 

10 - Pourquoi la restauration de l'église de Sainte-Anne-Saint-Priest n’est pas 

terminée ? 

Après des travaux extérieurs en 2006, l’église de Sainte-Anne-Saint-Priest devait 

être restaurée intérieurement avait expliqué le maire de la commune, lors de prises 

de parole, grâce à plusieurs partenariats et une campagne de mécénat avec la 

fondation du Patrimoine. 

Lire la suite... 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv7DOj2cRY8
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-incendie-touche-le-chateau-des-martinettes-a-blanzac-en-haute-vienne-1638367139
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanzac_(Haute-Vienne)
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/une-banquette-art-nouveau-disparue-depuis-121-ans-retrouvee-a-limoges-et-mise-aux-encheres-1638226185
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/a-limoges-les-jeunes-s-invitent-aux-assises-nationales-de-france-folklore-1636044178
https://www.lepopulaire.fr/sainte-anne-saint-priest-87120/actualites/pourquoi-la-restauration-de-l-eglise-de-sainte-anne-saint-priest-nest-pas-terminee_14057434/


11 - Eglise de Sainte-Anne-Saint-Priest. 

Surplombant la « montagne limousine » depuis plus sept siècles, l’église de Sainte-

Anne-Saint-Priest est aujourd’hui dans un état critique. 

Lire la suite... 

12 - A Limoges, des fresques de bar et restaurant à protéger. 

Il faut défendre les fresques d’Henri Desproges. Ce patrimoine laissé par cet ancien 

journaliste a toujours été protégé. Jusqu’à quand ? 

Lire la suite... 

13 - Il y a 151 ans, le 71e mobile de la Haute-Vienne subit son baptême du feu. 

Mal entraîné, mal équipé, le 71e mobile de la Haute-Vienne participe à la bataille de 

Loigny, le 2 décembre 1870. Cela devait être le combat décisif pour briser l’armée 

prussienne et desserrer l’étau sur Paris. Le résultat fut tout autre… 

Lire la suite... 

14 - À La Geneytouse, le monument aux morts de la discorde. 

Au début des années 2000, Patrick Narbonne, instituteur à La Geneytouse, a mené 

une enquête sur les deux monuments aux morts de la commune. 

Lire la suite... 

15 - Le hors-série « C’est du Limoges ! » est dans les kiosques. 

La porcelaine de Limoges a deux cent cinquante ans. Le Populaire du Centre édite 

un hors-série spécial pour fêter cet anniversaire. 

Lire la suite... 

16 - Le château de Lavauguyon, patiente encore pour sa mise en sécurité et sa 

restauration. 

Le début des gros travaux de mise en sécurité et de dévégétalisation du château de 

Lavauguyon, porté par la mission du Patrimoine, sont attendus dans les prochains 

mois. Un projet conduit à plusieurs pour ne pas laisser ce monument en ruine. 

Lire la suite... 

17 - Édouard de Woodstock, l’impitoyable « Prince Noir » du Moyen-Âge. 

Célèbre pour ses pillages violents , en 1370, lors du siège de Limoges, il massacra 

plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. 

Lire la suite... 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-sainte-anne-saint-priest
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-limoges-des-fresques-de-bar-et-restaurant-a-proteger_14050198/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/il-y-a-151-ans-exactement-le-71e-mobile-de-la-haute-vienne-subit-son-bapteme-du-feu_14056966/
https://www.lepopulaire.fr/geneytouse-87400/actualites/a-la-geneytouse-le-monument-aux-morts-de-la-discorde_14043375/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-hors-serie-cest-du-limoges-est-dans-les-kiosques_14058967/
https://www.lepopulaire.fr/maisonnais-sur-tardoire-87440/loisirs/le-chateau-de-lavauguyon-selectionne-par-la-mission-bern-patiente-encore-pour-sa-mise-en-securite-et-sa-restauration_13943168/
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/edouard-de-woodstock-limpitoyable-prince-noir-du-moyen-age


18 - L'histoire du sac de Limoges par les Anglais en 1370 évoquée dans le 

"Dernier duel" de Ridley Scott. 

Dans le film "Le dernier duel", en salle cet automne, le sac de Limoges, épisode 

sanglant de la Guerre de Cent Ans, est relaté par le réalisateur. 

Lire la suite... 

19 - Wikipédia : Le sac de Limoges est un épisode de la guerre de Cent Ans. 

Au Moyen Âge, la ville de Limoges était séparée en deux parties, la Cité et le 

château. Autour de la cité fut construite une nouvelle enceinte qui atteignait la 

Vienne, pour protéger l'accès au pont Saint-Étienne construit par l'évêque. 

Lire la suite... 

20 - L'histoire de la Résistance en Haute-Vienne se dévoile en randonnée. 

Entre les villages de Châteauponsac, Montmaud et des Taffres dans le nord de la 

Haute-Vienne, l'histoire du maquis Bayeux-Lacoste et de ses résistants se dévoile à 

l'occasion d'une randonnée. Immersion dans le passé assurée. 

Lire la suite... 

21 - « Maison vieille » va reprendre vie. 

Le conservatoire d'espaces naturels en Nouvelle-Aquitaine, association loi 1901, 

vient d'acquérir le domaine de « Maison vieille » à Saint-Bonnet-de-Bellac. 

Lire la suite... 

22 - Rencontre avec Pauline Vignaud à l'origine d'« Antique Limousin » sur les 

réseaux sociaux. 

Rencontre avec Pauline Vignaud, 26 ans, qui s’est lancée depuis quelques mois 

dans un projet « Antique Limousin » visant à faire partager sur Internet et les réseaux 

sociaux l’histoire de la région à travers l’Antiquité. 

Lire la suite... 

23 - Le Loto du patrimoine donne 76.000 € pour consolider la porte Saint-Jean 

de l'abbaye de Solignac. 

La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du 

patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la FDJ, a dévoilé ce lundi le 

montant des aides accordées à chacun des 100 sites sélectionnés en 2021 en 

France métropolitaine et outre-mer.  

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/l-histoire-du-sac-de-limoges-par-les-anglais-en-1370-evoquee-dans-le-dernier-duel-de-ridley-scott_14042171/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_de_Limoges
https://www.lepopulaire.fr/chateauponsac-87290/loisirs/l-histoire-de-la-resistance-dans-le-nord-de-la-haute-vienne-se-devoile-en-randonnee_13617996/
https://www.lepopulaire.fr/saint-bonnet-de-bellac-87300/actualites/maison-vieille-va-reprendre-vie_14009752/
https://www.lepopulaire.fr/bosmie-l-aiguille-87110/loisirs/rencontre-avec-pauline-vignaud-a-l-origine-d-antique-limousin-sur-les-reseaux-sociaux-pour-decouvrir-l-histoire-antique-de-la-region_13957176/
https://www.lepopulaire.fr/solignac-87110/actualites/le-loto-du-patrimoine-donne-76-000-pour-consolider-la-porte-saint-jean-de-l-abbaye-de-solignac_14063676/


24 - Le Musée Adrien-Dubouché de Limoges passe à table. 

Conçue par le Musée national de céramique de Sèvres sur une idée originale du 

Musée de Pointe-à-Callière au Canada et adaptée à Limoges par le musée Adrien-

Dubouché, cette exposition temporaire met en lumière l’art de vivre à la française. A 

admirer jusqu'au 31 mai 2022. 

Lire la suite... 

25 - « Ricou », le discret orfèvre du noyer. 

Exposées au musée Cécile- Sabourdy jusqu’au 30 juin 2022, les statues d’Henri 

Pagnon (dit Ricou) ne représentent qu’une infime partie de l’œuvre que l’artiste laisse 

derrière lui. 

Lire la suite... 

26 - Ce jeune passionné de photos et vidéos met en valeur la Haute-Vienne sur 

les réseaux sociaux. 

Jonathan Pichon est passionné de photos. Ayant pour inspiration notre département 

de la Haute-Vienne, il fait des émules et si une de ses vidéos a été diffusée il y a 

quelque temps sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. 

Lire la suite... 

27 -  Lancement d'une collecte de dons pour la sauvegarde de la Collégiale du 

Moustier à Saint-Yrieix-la-Perche. 

Début décembre, une collecte de dons pour la sauvegarde de la collégiale du 

Moustier a été lancée par la communauté de communes du pays de Saint-Yrieix, par 

le biais de la Fondation du Patrimoine. 

Lire la suite... 

28 - Le calvaire Saint-Michel de Laurière endommagé depuis 2014 devrait être 

reconstruit l'année prochaine. 

Depuis plus de sept ans, le calvaire de Laurière a perdu sa croix. Elle devrait faire 

son retour au premier semestre 2022. 

Lire la suite... 

29 - Saint-Martin d'Aixe dit «le vieux» pour ses vestiges. 

Le petit bourg de Saint-Martin-le-Vieux ne manque pas de caractère. Cette 

commune, dite autrefois Saint-Martin-d’Aixe, doit son qualificatif à ses sites anciens. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-musee-adrien-dubouche-de-limoges-passe-a-table_14066469/
https://www.lepopulaire.fr/magnac-bourg-87380/actualites/ricou-le-discret-orfevre-du-noyer_14066643/
https://www.lepopulaire.fr/thouron-87140/loisirs/ce-jeune-passionne-de-photos-et-videos-met-en-valeur-la-haute-vienne-sur-les-reseaux-sociaux_14066118/
https://www.lepopulaire.fr/saint-yrieix-la-perche-87500/actualites/la-collegiale-du-moustier-a-besoin-de-vous_14065540/
https://www.lepopulaire.fr/lauriere-87370/loisirs/le-calvaire-saint-michel-de-lauriere-endommage-depuis-2014-devrait-etre-reconstruit-l-annee-prochaine_14063128/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-martin-d-aixe-dit-le-vieux-pour-ses-vestiges_14055615/


30 - La toiture de l’église de Verneuil-sur-Vienne se refait une santé. 

L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Verneuil est en restauration. Commencée en février 

2021 la consolidation de la charpente vient de se terminer. 

Lire la suite... 

31 - Bersac-sur-Rivalier. La convention de collecte est signée.  

Les propriétaires du château du Chambon, Jean-Christophe Beaulieu et Sébastian 

Grièse ont reçu tous les partenaires pour signer la convention de collecte de dons 

pour la sauvegarde de ce magnifique château.  

Lire la suite... 

32 - La gare de tramway à sauver. 

La gare de tramway d’Eymoutiers est aujourd’hui encore un joli bâtiment proche de la 

gare sncf. Un témoin du passé qui mérite d’être sauvegardé. Un appel au mécénat 

est lancé.  

Lire la suite... 

33 - Limoges mis à l'honneur dans le Guide Week-ends en ville Michelin. 

Depuis la crise sanitaire, les tendances voyage des Français muent. Philippe Orain, 

directeur éditorial du Guide Michelin, explique le choix de mettre à l’honneur Limoges 

dans leur dernier ouvrage consacré aux villes à tailles moyennes. 

Lire la suite... 

34 - Pour tenter de trouver son gentilé, la municipalité de Champnétery se 

replonge dans les archives. 

Pour le dernier volet de notre série « Gentilés de Haute-Vienne » qui aura couvert 

toute cette semaine, rendez-vous avec Michaël Kapstein, maire de Champnétery, 

lequel s’est lancé dans des recherches historiques pour tenter de trouver un nom aux 

habitants de cette commune proche de Saint-Léonard-de-Noblat. 

Lire la suite... 

35 - Comment appelle-t-on les habitants des communes de la Haute-Vienne ? 

Notre tableau commune par commune. 

Les Limougeauds à Limoges, les Saint-Juniauds à Saint-Junien, les Couzeixois à 

Couzeix, les Arédiens à Saint-Yrieix-la-Perche, bien sûr. Mais comment appelle-t-on 

les habitants de La Porcherie ? Et ceux de Folles, Droux, Marval ou encore Saint-

Gilles-les-Forêts ? 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/verneuil-sur-vienne-87430/actualites/la-toiture-de-leglise-se-refait-une-sante_14063520/
https://www.lepopulaire.fr/bersac-sur-rivalier-87370/actualites/la-convention-de-collecte-est-signee_14058225/
https://www.lepopulaire.fr/eymoutiers-87120/actualites/la-gare-de-tramway-a-sauver_14063532/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/limoges-mis-a-l-honneur-dans-le-guide-week-ends-en-ville-michelin_14060148/
https://www.lepopulaire.fr/champnetery-87400/actualites/pour-tenter-de-trouver-son-gentile-la-municipalite-de-champnetery-se-replonge-dans-les-archives_14064902/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/comment-appelle-t-on-les-habitants-des-communes-de-la-haute-vienne-notre-tableau-commune-par-commune_14063604/


36 - La fanfare des Gueules Sèches célèbrera son centenaire en 2022. 

À l’occasion de leurs 100 ans, les Gueules Sèches célèbrent le 7 mai 2022 un 

anniversaire grandiose et annoncent une programmation riche, accompagnée d’un 

livre pour marquer le coup. 

Lire la suite... 

37 - L'amicale de quartier de Soudanas, une vieille dame pleine d’allant. 

La présidente Suzanne Clavaud a légitimement souhaité rappeler l’histoire de ce 

village qui, en 1790, ne comptait que quatre maisons, dont celle de Léonard 

Soudanas, caporal de la Garde nationale qui lui donna son nom. 

Lire la suite... 

38 - Fermé depuis 2017, le domaine de Faugeras à Limoges est à vendre. 

Le domaine de Faugeras est en vente. Il faudra débourser 1.772.000 € pour prendre 

possession de cette bâtisse qui a abrité un complexe hôtelier haut de gamme. 

Lire la suite... 

39 - Saint-Martin-le-Mault, la perle de la Benaize. 

Traversé par la Benaize, Saint-Martin-le-Mault a changé de nom plusieurs fois. En 

1212, le village s’appelait « Sanctus-Martinus Mallus » autrement dit Saint-Martin-le-

Pommier. Les vergers supposés ont par la suite disparu. 

Lire la suite... 

40 - Saint-Jean-Ligoure n'a pas encore trouvé de nom pour ses habitants. 

Petite commune au sud de Limoges à l’histoire riche avec notamment le château de 

Châlucet, Saint-Jean-Ligoure n’a pas encore réussi, comme de nombreuses autres, 

à baptiser ses habitants. Est-ce vraiment si important ?  

Lire la suite... 

41 - Raymond Leclerc, l’écrivain qui a fait venir de grands noms de l’art au 

château de Rochechouart. 

Raymond Leclerc a marqué la vie culturelle de la région. Les expositions Dali, 

Vasarely, Carzou, Buffet, Napoléon, au château de Rochechouart, ont à tout jamais 

marqué les esprits. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-fanfare-des-gueules-seches-de-limoges-celebrera-son-centenaire-en-2022_14052701/
https://www.lepopulaire.fr/panazol-87350/actualites/l-amicale-de-quartier-de-soudanas-a-panazol-une-vieille-dame-pleine-dallant_14059386/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/ferme-depuis-2017-le-domaine-de-faugeras-a-limoges-est-a-vendre_14068824/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-martin-le-mault-la-perle-de-la-benaize_14059563/
https://www.lepopulaire.fr/saint-jean-ligoure-87260/actualites/comme-de-nombreuses-autres-communes-en-haute-vienne-saint-jean-ligoure-n-a-pas-encore-trouve-de-nom-pour-ses-habitants_14064842/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/raymond-leclerc-lecrivain-qui-a-fait-venir-de-grands-noms-de-lart-au-chateau-de-rochechouart_14068193/


42 - Mais quel est donc le point culminant du département de la Haute-Vienne ? 

Une question pas si évidente tant les sources peinent à trancher entre le bois de 

Crozat et le Puy Lagarde, tous deux situés à proximité de Vassivière. Et pourtant, 

l’un d’eux est bien le sommet du département. 

Lire la suite... 

43 - Un dimanche à Saint-Martial-sur-Isop, la sœur de Saint-Barbant. 

Saint-Martial-sur-Isop et Saint-Barbant sont indissociables. Dans son « Récit de 

l’ancien temps », Paule Lavergne raconte comment les deux communes ont vu le 

jour. 

Lire la suite... 

44 - Ambazac pays des monts et des merveilles. 

La ville de Haute-Vienne se situe sur un plateau cerné par les monts d’Ambazac. 

L’altitude varie entre 550 et 700 mètres. Et lorsqu’on s’approche de la profonde 

vallée du Taurion, la nature se montre créative. 

Lire la suite... 

45 - Place de la Motte, que raconte cette pièce en bleu de four nichée au-

dessus d’une porte ? 

Cette fois-ci, le cheminement céramique qui serpente dans les rues et places de 

Limoges nous conduit place de la Motte, où une simple niche en bleu de four illustre 

une particularité technique de la porcelaine. 

Lire la suite... 

46 - La Fondation du patrimoine sollicitée pour sauver l’église de Thouron. 

La municipalité de Thouron souhaite sauvegarder son église et ses quelques trésors 

inscrits aux Monuments historiques de France. Un appel aux dons est donc lancé et 

un dossier de demande d’aide, adressé à la Fondation du patrimoine. 

Lire la suite... 

47 - Patrimoine en péril - Siège du cercle de l'Union et Turgot. 

Limoges, construit entre 1875 et 1889, l’architecte n'est pas connu avec conviction, 

néanmoins les frères Tourniol y auraient participé. Il a été conçu afin d'agencer 

l'immeuble-îlot à la Haussmann. Le jardin d'hiver est ajouté en 1889-1890. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/beaumont-du-lac-87120/actualites/mais-quel-est-donc-le-point-culminant-du-departement-de-la-haute-vienne_13997122/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-saint-martial-sur-isop-la-soeur-de-saint-barbant_14063040/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/ambazac-pays-des-monts-et-des-merveilles_13985898/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-limoges-place-de-la-motte-que-raconte-cette-piece-en-bleu-de-four-nichee-au-dessus-dune-porte_13987563/
https://www.lepopulaire.fr/thouron-87140/actualites/la-fondation-du-patrimoine-sollicitee-pour-sauver-leglise_14038279/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_du_cercle_de_l%27Union_et_Turgot


48 - Limoges : le tournage du film "Vaurien" investit le Cercle de l'Union et 

Turgot. 

Premier long métrage de Peter Dourountzis, "Vaurien" suit le quotidien d'un 

vagabond, caméléon qui erre entre centres de sans-abris et squats. A Limoges, le 

réalisateur a trouvé un décor plus vrai que nature : le Cercle de l'Union et Turgot. 

Lire la suite... 

49 - Siège du Cercle de l'Union et Turgot » archive sur la plateforme du 

patrimoine. 

Immeuble spécialement réalisé à l'usage du Cercle, entre 1875 et 1877. L'architecte 

n'est pas connu avec certitude. L'immeuble a été traité de façon à combiner 

l'immeuble-îlot à la Haussmann, de plan triangulaire avec un soubassement 

entresolé à boutiques, et le modèle du palais urbain italien. 

Lire la suite... 

50 - Cercle de l'Union et Turgot à Limoges. 

Photos du Cercle de l'Union et Turgot, 1 boulevard de Fleurus 87400 Limoges. 

Voir  la suite... 

51 – Page wikipedia : Siège du cercle de l'Union et Turgot. 

Lire la suite… 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/limoges-le-tournage-du-film-vaurien-investit-le-cercle-de-l-union-et-turgot-1572347816
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA87000019
https://www.google.com/search?q=Cercle+de+l%27Union+et+Turgot&rlz=1C1GCEA_enFR904FR904&sxsrf=AOaemvKcfDhGdlxJz2tfrYwlH4BF5atcPw:1641736665447&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-pojW6aT1AhWqy4UKHa9uCw04ChD8BSgCegQIARAE&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_du_cercle_de_l%27Union_et_Turgot

