
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE FEVRIER 2022 

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

 

01 - La porcelaine de Limoges, histoire d'un succès. 

L'an dernier, la porcelaine de Limoges fêtait sa 250e année. Découvrez avec nous 
l'histoire pleine de rebondissements de cet artisanat qui fait la fierté du Limousin ! 

Lire la suite... 

02 - Mot du mois : limogeage 

Un limogeage est le renvoi de ses fonctions d’une personnalité généralement haut 
placée. Ce mot, comme l’expression "être limogé", est, aujourd’hui, couramment 
employé. Savez-vous qu’ils puisent leur origine au cœur de la tourmente de la 
Grande Guerre ? 

Lire la suite... 

03 - Quiz : Le patrimoine de Limoges et de sa région. 

Classée ville créative par l’UNESCO et capitale des arts du feu, Limoges, ainsi que 
sa région, regorgent d’un patrimoine aussi divers que beau. Découvrez 10 richesses 
du patrimoine limousin au travers de ce quiz ! 

Lire la suite... 

04 - 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... 

05 - Quand Faugeras était le temple du yaourt à Limoges. 

Le Château de Faugeras, dont nous avons évoqué la mise en vente la semaine 
dernière, a abrité une laiterie devenue mythique dans la région. Xavier de Catheu, 
fils du fondateur, raconte comment l’entreprise de son père a vu le jour. 

Lire la suite... 

 

https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1960/la-porcelaine-de-limoges-histoire-d-un-succes-
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1504/limogeage
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1897/quiz-le-patrimoine-de-limoges-et-de-sa-region-
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/quand-faugeras-etait-le-temple-du-yaourt-a-limoges_14072332/


06 - Saint-Laurent-sur-Gorre, mille ans d'histoire guerrière. 

Il ne faut pas se fier aux apparences. Paisible d’aspect, le bourg de Saint-Laurent-
sur-Gorre a connu l’agitation et le désordre. Situé au cœur d’une région stratégique, 
il fut plusieurs fois transformé en champ de bataille. 

Lire la suite... 

 

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

Saint-Martin-le-Maut se situe à la frontière de la Haute-Vienne et du sud du Berry. 
Essentiellement rural, ce bourg a beaucoup de charme. 

Lire la suite... 

08- Un musée au cœur de la ville médiévale de Saint-Yrieix. 

Fin décembre, lors de son assemblée générale à l’espace Ferraud, l’office de 
tourisme intercommunal du pays de Saint-Yrieix a présenté ses rapports d’activités et 
financiers pour 2019, 2020 et 2021, avant d’aborder quelques perspectives pour 
l’année qui vient de débuter. 

Lire la suite... 

09 - Saint-Laurent-les-Eglises la commune au double visage. 

Saint-Laurent-les-Églises possédait autrefois deux cimetières, trois églises, deux 
châteaux dont celui de Valmatte qui est, dans sa conception, révolutionnaire. 

Lire la suite... 

10 - Michel Valadas publie un abécédaire sur le Limousin. 

Peintre, auteur, Michel Valadas publie aux éditions de la Veytizou Le Limousin au 
cœur, la mémoire des mots.  

Lire la suite... 

11 - L’association Renaissance du Vieux Limoges veut rapatrier une statue 
installée à Saint-Junien. 

La statue signée Henri Coutheillas est installée à Saint-Junien depuis 2019 selon un 
accord entre les deux communes, mais l’association Renaissance du Vieux Limoges 
(RVL) milite pour son rapatriement. 

Lire la suite... 

 

05%20-%20Saint-Laurent-sur-Gorre,%20mille%20ans%20d'histoire%20guerri�re.
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-martin-le-mault-la-perle-de-la-benaize_14059563/
https://www.lepopulaire.fr/saint-yrieix-la-perche-87500/actualites/un-musee-au-cur-de-la-ville-medievale_14069931/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-laurent-les-eglises-la-commune-au-double-visage_14065744/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/michel-valadas-publie-un-abecedaire-sur-le-limousin_14072252/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/lassociation-renaissance-du-vieux-limoges-veut-rapatrier-une-statue-installee-a-saint-junien_14074278/


12 - Saint-Laurent-sur-Gorre, mille ans d'histoire guerrière. 

Il ne faut pas se fier aux apparences. Paisible d’aspect, le bourg de Saint-Laurent-
sur-Gorre a connu l’agitation et le désordre. Situé au cœur d’une région stratégique, 
il fut plusieurs fois transformé en champ de bataille. 

Lire la suite... 

13 - La messe des Pastoureaux, belle tradition. 

Comme chaque mois de janvier, l’Eicola dau Barbichet, plus ancien groupe 
folklorique limousin, a perpétué une ancienne tradition limousine : la messe des 
Pastoureaux en l’église Saint-Pierre-du-Queyroix. 

Lire la suite... 

14 - l'Ecole du Barbichet. 

Affiliée au félibrige, l'Eicola dau Barbichet de Limoges est le plus ancien groupe 
folklorique limousin, et a été parmi les premiers fondateurs en 1934 de la 
Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français. 

Lire la suite... 

15 - La musique Limousine. 

Les traditions musicales limousines sont indissociables de traditions de danses bien 
identifiées et documentées, dont la bourrée et la sautière sont les plus spécifiques. 

Lire la suite... 

16 - La Haute-Vienne filmée en 1978 - Récit d'Antoine Blondin. 

A travers de nombreuses images d'illustration, Antoine BLONDIN nous fait partager 
sa vision poétique de la Haute-Vienne. Il évoque la richesse de son histoire, de ses 
personnages et de ses paysages, à travers des images symboliques de la région. 

Lire la suite... 

17 - Hommage à Henri Chéron, émailleur et créateur de Limoges hors pair. 

Creusois de naissance, limougeaud d'adoption où il a vécu 72 ans, l'orfèvre-émailleur 
Henri Chéron fait l'objet d'un beau livre signé d'un de ses proches, Jean-François 
Tessier. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/saint-laurent-sur-gorre-87310/loisirs/saint-laurent-sur-gorre-mille-ans-d-histoire-guerriere_14065610/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-messe-des-pastoureaux-belle-tradition_14071608/
https://eicoladaubarbichet.jimdofree.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_limousine
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/rxc05074610/la-haute-vienne-dans-album-de-france
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-bel-hommage-a-henri-cheron-emailleur-et-createur-de-limoges-hors-pair_14076822/


18 - Une résidence d’ar(t) chitecture à Beaumont-du-lac. 

La maison de l’architecture Limousin (MA) participe, pour la première fois, au projet 
de résidences d’architecture du réseau des maisons de l’architecture, édition 2022, 
soutenu par le conseil national de l’ordre des architectes et le ministère de la Culture. 

Lire la suite... 

19 - Ambazac - Histoire et patrimoine à l’affiche. 

Réunis en assemblée générale, les membres de l’association de collectionneurs 
avaient le sourire. L’année 2021 a été marquée par le succès de l’exposition « 1939-
1945 dans les Monts d’Ambazac ». 

Lire la suite... 

20 - Un dimanche à Saint-Junien-les-Combes dit «Le Petit Saint-Junien». 

Baptisé « Le petit Saint-Junien » le village de Saint-Junien-les-Combes ne manque 
pas de caractère. Situé sur les bords de la Bazine, le bourg a bien des histoires à 
raconter. 

Lire la suite... 

21 - Histoire À Limoges, dans les années 50 un immeuble du centre-ville s’est 
effondré à cause d’une cavité. 

Place des Bancs, une cavité en mauvais état provoque l’effondrement d’un 
immeuble. Irène,  assiste à l’accident. Nous sommes dans les années 1950. 

Lire la suite... 

22 - Le legs du domaine de Ligoure à la municipalité du Vigen toujours dans 
l'attente d'une décision. 

Plus d’un an après le décès de la propriétaire et son legs à la mairie du Vigen, qu’en 
est-il de l’avenir du domaine de Ligoure ? Locataires, paysans, associations, tous 
attendent la décision de la mairie et espèrent préserver l’esprit commun et collectif 
des lieux. 

Lire la suite... 

23 - L’histoire oubliée d’un héros originaire de Limoges. 

En 1956, un Limougeaud réussit la traversée de l’Atlantique nord en se laissant 
dériver sur un radeau. Un exploit salué par la presse internationale de l’époque mais 
méconnu à Limoges 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/beaumont-du-lac-87120/actualites/une-residence-dar-t-chitecture_14080090/
https://www.lepopulaire.fr/ambazac-87240/actualites/histoire-et-patrimoine-a-laffiche_14077045/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-les-combes-87300/loisirs/saint-junien-les-combes-dit-le-petit-saint-junien_14070208/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/a-limoges-dans-les-annees-50-un-immeuble-du-centre-ville-sest-effondre-a-cause-dune-cavite-avant-detre-reconstruit_14076372/
https://www.lepopulaire.fr/vigen-87110/actualites/le-legs-du-domaine-de-ligoure-a-la-municipalite-du-vigen-toujours-dans-l-attente-d-une-decision_14076204/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/lhistoire-oubliee-dun-heros-originaire-de-limoges_14075307/


24 - Les travaux au château de Comborn débutent enfin ! 

Les travaux de réfection ont enfin débuté. Selon la mission Berne, c'est un site de 
premier ordre concernant l'histoire médiévale du Limousin. 

Lire la suite... 

25 - Les souterrains de Limoges. 

2000 ans d'histoire se découvrent sous la ville. Un impressionnant réseau de galeries 
et de caves existe sous le centre ville de Limoges. Plusieurs niveaux souterrains 
s'empilent dans les rues historiques et sous les bâtiments.  

Voir  la suite... 

26  - Reportage sur les souterrains de Limoges - INA 1966. 

Reportage sur les souterrains de Limoges "promenade sous la ville". Commentaire 
sur images factuelles et interview de spéléologues du club de spéléologie de la ville. 

Lire la suite... 

27 - Châteauponsac où tout a commencé au IIIème siècle. 

Le musée René-Bauberot résume l’histoire de Châteauponsac. Celle-ci commence 
au IIIe siècle, au temps où les Romains se protégeaient des Barbares. 

Lire la suite... 

28 - Les monuments de Châteauponsac. 

Hôtel Mathieu de La Gorce. Cette somptueuse demeure a été édifiée vers 1759. Elle 
présente une dissymétrie ; en effet, son aile Est, initialement prévue n’a jamais vu le 
jour. Cette maison que l’on nomme ici « le château » est inscrite aux Monuments 
Historiques depuis mai 2001. 

Lire la suite... 

29 - Saint-Jean-Ligoure, neuf siècles surmontés... et toujours épargnée. 

On ne sait pas pourquoi ! Le château de Saint-Jean-Ligoure a résisté à tous les 
séismes historiques. Même les révolutionnaires, pourtant fervents pourfendeurs des 
nobles, l’ont épargné. 

Lire la suite... 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/les-travaux-au-chateau-de-comborn-debutent-enfin-2387470.html
https://www.youtube.com/watch?v=pd3B16A0Deg
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/rxf05046574/reportage-sur-les-souterrains-de-limoges
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/chateauponsac-ou-tout-a-commence-au-iiieme-siecle_14037295/
http://cdn1_2.reseaudescommunes.fr/cities/138/documents/q3bt7l54ipipyx.pdf
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-jean-ligoure-neuf-siecles-surmontes-et-toujours-epargnee_14072861/


30 - Saint-Leonard de Noblat - Gay-Lussac peut compter sur eux. 

Les Amis du musée Gay-Lussac ne sont pas restés les bras croisés. Le retour sur 
l’année 2021 prouve un grand dynamisme. 

Lire la suite... 

31 - Balade en images d’hier à aujourd’hui dans le patrimoine de Haute-Vienne. 

Le spécialiste de la généalogie Généanet a lancé une application gratuite qui met en 
valeur le patrimoine local de façon participative. 

Lire la suite... 

32 - Pour Julien Cohen, Limoges fait partie des « belles endormies » que sa 
future Maison des brocanteurs pourrait réveiller. 

C'est dans le cadre de son projet d'implantation de Maisons de brocanteurs dans 
toute la France que l'ancien permanent de l'émission Affaire Conclue s'est rendu 
dans la cité porcelainière. Rencontre.  

Lire la suite... 

33 - VIDÉO. Limoges au cœur de mon quartier : visite insolite autour de la 
place de la Motte. 

C’est à Limoges que notre série « au cœur de mon quartier » vous amène pour une 
balade dans le cœur historique de la ville. 

Voir  la suite... 

34 - Balade en images d’hier à aujourd’hui dans le patrimoine de Haute-Vienne. 

Le spécialiste de la généalogie Généanet a lancé une application gratuite qui met en 
valeur le patrimoine local de façon participative. 

Voir  la suite... 

35 - Javerdat - Les ostensions tissent leur réseau. 

Les organisateurs des ostensions de Javerdat comptent bien donner le maximum de 
visibilité aux célébrations qui démarreront au printemps 2023. 

Voir  la suite... 

36 - Peyrat-le-Château - La cure de jouvence continue. 

Retirer les embâcles, préserver les essences végétales, tous ces travaux sont 
entrepris dans le but de favoriser la circulation des poissons et des sédiments. 

https://www.lepopulaire.fr/saint-leonard-de-noblat-87400/actualites/gay-lussac-peut-compter-sur-eux_14082809/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/balade-en-images-dhier-a-aujourdhui-dans-le-patrimoine-de-haute-vienne_14081925/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/pour-julien-cohen-limoges-fait-partie-des-belles-endormies-que-sa-future-maison-des-brocanteurs-pourrait-reveiller_14070971/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/video-limoges-au-c-ur-de-mon-quartier-visite-insolite-autour-de-la-place-de-la-motte-2439283.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/balade-en-images-dhier-a-aujourdhui-dans-le-patrimoine-de-haute-vienne_14081925/
https://www.lepopulaire.fr/javerdat-87520/actualites/les-ostensions-tissent-leur-reseau_14084391/


Voir  la suite... 

 

 

 

 

37 - L'ancien maire de Couzeix Jean Parreau est décédé. 

Jean Parreau, ancien maire de Couzeix et conseiller général de la Haute-Vienne, est 
décédé dernièrement. 

Voir  la suite... 

38 - Lovely Chateau for sale in the Haute Vienne countryside, Cussac 87150. 

Very pretty chateau for sale between Limoges and Angoulême. If you have any 
questions or if there's anything else you'd like to see on the site, please don't hesitate 
to contact them. 

See the rest... 

39 - Film promotionnel du Département de la Haute-Vienne. 

Connaissez-vous la Haute-Vienne ? Département aux multiples facettes, la Haute-
Vienne est inattendue ! Découvrez, dans notre vidéo promotionnelle, sa richesse et 
sa diversité. 

Voir  la suite... 

40 - Mortemart est la seule commune de Haute-Vienne à détenir le label des 
"Plus beaux villages de France".  

Une beauté simple un charme champêtre Dès les premiers regards Mortemart est un 
authentique condensé d'histoire Car les 360 hectares de la plus petite commune 
haut-viennoise renferment des trésors patrimoniaux vieux de plusieurs siècles 
comme son château. 

Voir  la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/peyrat-le-chateau-87470/actualites/la-cure-de-jouvence-continue_14082261/
https://www.lepopulaire.fr/couzeix-87270/actualites/l-ancien-maire-de-couzeix-jean-parreau-est-decede_14083452/
https://www.youtube.com/watch?v=uQhkdguFU8M
https://www.youtube.com/watch?v=owVM3HEG8Hw
https://www.youtube.com/watch?v=WwDtbqJyZQ4

