
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE MARS 2022 

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

 

01 - À Limoges, les dons sortent des réserves du Musée de la Résistance. 

Du 12 février au 18 avril, la Ville de Limoges propose une nouvelle exposition. À 
cette occasion, « les dons sortent des réserves » afin de découvrir les deux guerres 
autrement. 

Lire la suite... 

02 - Oradour-sur-Glane au cœur d’un projet de recherche international sur les 
villages martyrs. 

Durant deux ans, des chercheurs américains et européens vont s’intéresser à la 
relation aux vestiges et à la mémoire de guerre dans de petites localités. Leurs 
travaux ont commencé au Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane. 

Lire la suite... 

03 - Une restauration bienvenue. 

La bannière date de la seconde moitié du XIX e  siècle et a subi les affres du temps. 
Il était primordial de la faire restaurer afin qu’elle continue d’accompagner les 
processions lors des cérémonies en l’honneur de saint Fiacre, mais aussi à 
l’occasion des fêtes des saints patrons limousins et lors des ostensions septennales. 

Lire la suite... 

04 - En quoi consiste la restauration des céramiques anciennes ?  

Laurianne Montély, installée à Saint-Yrieix depuis 2018, restaure des céramiques 
anciennes et contemporaines (porcelaine, faïence, grès) pour des particuliers et des 
professionnels (antiquaires, galeristes, musées communaux). 

Lire la suite... 

 

 

 

https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1960/la-porcelaine-de-limoges-histoire-d-un-succes-
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/oradour-sur-glane-au-cur-dun-projet-de-recherche-international-sur-les-villages-martyrs_14085551/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/une-restauration-bienvenue_14085387/
https://www.lepopulaire.fr/saint-yrieix-la-perche-87500/actualites/en-quoi-consiste-la-restauration-des-ceramiques-reponse-de-laurianne-installee-a-saint-yrieix-la-perche_14084891/


05 - La série Capitaine Marleau, en tournage en Haute-Vienne fin février au 
château de Bonneval. 

L’équipe de tournage de Capitaine Marleau va filmer des séquences à l’étang de la 
Marche et au château de Bonneval. Pour cette occasion, l’équipe de tournage 
recherche une trentaine de figurants  

Lire la suite... 

06 - Quand Napoléon Bonaparte montait des chevaux nés en Haute-Vienne. 

Le 8 février 1807, Napoléon se distingue à Eylau. Son cheval, « L’Embelli », se 
montre vaillant et courageux. Né en Haute-Vienne, l’animal sera immortalisé par le 
peintre Alexander Sauerweid. D’autres chevaux limousins auront cet honneur. 

Lire la suite... 

07 - Saint-Hilaire-la-Treille, dans « un joli vallon tapissé de verdure ». 

« Dans un vallon tapissé de verdure, où chante un clair ruisseau fuyant sous les iris, 
Saint-Hilaire est assis avec désinvolture, au milieu d’un massif de roses et de lys » 
écrit l’abbé Dumont en 1950.  

Lire la suite... 

08 - Fin des travaux à l’église Saint-François à Limoges. 

Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, le maire Émile Roger Lombertie et les 
représentants de l’équipe pastorale ont coupé ce vendredi, avenue du Président 
René Coty, le ruban marquant la fin des travaux en l’église Saint-François. Son 
histoire est ancienne.  

Lire la suite... 

09 - Le château de Marval rénové par ses nouveaux propriétaires. 

Propriétaires du château depuis 2018, Mathieu Parraton et Jean-Baptiste Roux ont à 
cœur d’en faire un lieu ouvert, intégré à la vie locale. Après une première vague de 
rénovations, les propriétaires poursuivent d’importants travaux.  

Lire la suite... 

10 - Wikipédia : Château de Marval. 

Le château de Marval est un château situé sur la commune de Marval en Haute-
Vienne. Érigé au xiiie – xive siècle, il est partiellement détruit en 1569 par les troupes 
calvinistes sous le commandement de l'amiral de Coligny. Il est reconstruit dans un 
style classique au xvie siècle. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/coussac-bonneval-87500/actualites/la-serie-de-france-televisions-capitaine-marleau-en-tournage-en-haute-vienne-fin-fevrier_14085465/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/quand-napoleon-bonaparte-montait-des-chevaux-nes-en-haute-vienne_14083310/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-hilaire-la-treille-dans-un-joli-vallon-tapisse-de-verdure_14075756/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/fin-des-travaux-a-leglise-saint-francois-a-limoges_14090967/
https://www.lepopulaire.fr/marval-87440/actualites/le-chateau-de-marval-renove-par-ses-nouveaux-proprietaires_14086751/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Marval


11 - Limoges assassiné par Molière. 

Molière est venu à Limoges. La date de son séjour n’est pas précise, mais il y serait 
resté plusieurs jours. La lecture de sa pièce Monsieur de Pourceaugnac permet de 
voir à quel point l’artiste connaissait bien la ville. 

Lire la suite... 

12 - Né à Limoges, Jacques Begoügne de Juniac fut colonel du premier 
régiment de hussards sous l’Empire. 

Né à Limoges, mais originaire de Saint-Genest-sur-Roselle, Jacques Bégöugne, 
baron de Juniac, fut colonel du premier régiment de hussards sous le premier 
empire. Ses faits d’armes ne sont pas passés inaperçus. 

Lire la suite... 

13 - L’association Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel limousin au 
chevet des « petits » monuments de la Haute-Vienne. 

Fondée en 2019, l’association Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel limousin 
cherche à recenser, restaurer croix, calvaires, oratoires… et tout ce qui peut 
constituer, en Haute-Vienne, le « petit » patrimoine spirituel. 

Lire la suite... 

14 - 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... 

15 - Les premières traces du Populaire du Centre numérisées à la BFM de 
Limoges. 

Le 29 octobre 1905 était publié le premier numéro du Populaire du Centre. 117 ans 
plus tard, le voici sorti des archives de la BFM de Limoges pour être numérisé. 

Lire la suite... 

16 - Le jour où Léon Blum inaugure à Saint-Léonard, le buste de Pressemane, 
sculpté par l'arrière petit-fils de Marx. 

Le 16 mai 1937, Léon Blum inaugure à Saint-Léonard- de-Noblat le monument dédié 
à Adrien Pressemane. Le buste est sculpté par Karl-Jean Longuet, arrière-petit-fils 
de Karl Marx. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/limoges-assassine-par-moliere_14077315/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/ne-a-limoges-jacques-begougne-de-juniac-fut-colonel-du-premier-regiment-de-hussards-sous-lempire_14086477/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/lassociation-sauvegarde-du-petit-patrimoine-rural-spirituel-limousin-au-chevet-des-petits-monuments-de-la-haute-vienne_14090113/
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/actualites/les-premieres-traces-du-populaire-du-centre-numerisees-a-la-bfm-de-limoges_14089294/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-jour-ou-leon-blum-inaugure-a-saint-leonard-le-buste-de-pressemane-sculpte-par-l-arriere-petit-fils-de-marx_14088374/


17 - Début des travaux de restauration du clocher de l'église de Boisseuil. 

Après le lancement de la souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine 
le 21 septembre dernier pour restaurer le clocher de l’église de Boisseuil, les 
premiers travaux débutent. 

Lire la suite... 

18 - Un dimanche à Saint-Genest-sur-Roselle, la commune aux deux rivières. 

Saint-Genest-sur-Roselle dépendait de l’archiprêtré de La Porcherie. Pittoresque, le 
petit village du sud de la Haute-Vienne, est traversé par la Roselle et la Briance. 

Lire la suite... 

19 - Catherine Frot et Jean-François Balmer en tournage en Haute-Vienne pour 
la nouvelle intrigue du Capitaine Marleau. 

Durant quinze jours la réalisatrice Josée Dayan a posé ses caméra dans le Limousin 
pour le tournage du 28e épisode de la série diffusée sur France Télévisions.  

Lire la suite... 

20 - Haute-Vienne : Eric Vergne, bouilleur ambulant d'eau de vie. 

Ils ne sont plus que cinq bouilleurs ambulants en Haute-Vienne autorisés à produire 
de l'eau de vie. Un savoir-faire ancestral qui se perd. A Saint-Hilaire-Bonneval, Eric 
Vergne possède le dernier alambic immatriculé du département. 

Lire la suite... 

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

De la place de la Motte, à la rue de la Boucherie en passant par l’église Saint Michel, 
c’est en joyeuse compagnie de Jean-Marie, notre guide du jour, que nous allons 
remonter le temps dans les rues pleines de charme du quartier de la Motte. 

Lire la suite... 

22 - L’association Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel limousin au 
chevet des « petits » monuments de la Haute-Vienne. 

Fondée en 2019, l’association Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel limousin 
cherche à recenser, restaurer croix, calvaires, oratoires… et tout ce qui peut 
constituer, en Haute-Vienne, le « petit » patrimoine spirituel. 

Lire la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/boisseuil-87220/actualites/la-cloche-vient-de-quitter-son-campanile_14094091/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-saint-genest-sur-roselle-la-commune-aux-deux-rivieres_14084692/
https://www.francetvinfo.fr/culture/series/catherine-frot-et-jean-francois-balmer-en-tournage-en-haute-vienne-pour-la-nouvelle-intrigue-du-capitaine-marleau_4992814.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-eric-vergne-bouilleur-ambulant-d-eau-de-vie-2460091.html
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/actualites/lassociation-sauvegarde-du-petit-patrimoine-rural-spirituel-limousin-au-chevet-des-petits-monuments-de-la-haute-vienne_14090113/


23 - Que va faire la Ville de Limoges de ses friches industrielles ? 

Connue comme l’ex-site d’EDF, la friche industrielle de l’avenue de la Révolution est 
dans l’attente. Après avoir été squattés, les bâtiments ont été rasés et la Ville de 
Limoges se donne le temps de décider. Comme pour l'ancienne carrière de la rue de 
Babylone. 

Lire la suite... 

24 - « Isle au fil de l’eau », une expo à découvrir du 4 au 31 mars. 

La mairie d'Isle accueillera une nouvelle exposition, intitulée « Isle au fil de l’eau », 
qui présentera les secrets du nom de la ville, ses origines et son rapport avec l’eau, 
omniprésente sur la commune. 

Lire la suite... 

25 - 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... 

26 - La traditionnelle potée limousine. 

Dans le Limousin, la gastronomie est à l’image du pays. Authentique, la potée est un 
plat partagé entre Séreilhac (Haute-Vienne) et Auriat (Creuse). 

Lire la suite... 

27 - À Limoges, la gare des Bénédictins va se doter d'une plaque en hommage 
à Pierre Semard. 

Réunis lundi 7 mars dans le hall de la gare de Limoges, les syndicats des cheminots 
de Limoges et les associations de résistants et d’anciens combattants cheminots s’y 
sont retrouvés pour un hommage aux 80 ans de la mort de Pierre Semard. 

Lire la suite... 

28 - En Haute-Vienne, sur les traces perdues du vote de gauche. 

Emblématique de l’ancrage du PS, la Haute-Vienne voit cet attachement se déliter 
lentement. Jadis considérée comme la Rome du socialisme, Limoges a été perdue 
par le PS.  

Lire la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/que-va-faire-la-ville-de-limoges-de-ses-friches-industrielles_14082995/
https://www.lepopulaire.fr/isle-87170/actualites/isle-au-fil-de-leau-une-expo-a-decouvrir-du-4-au-31-mars_14090311/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/chateauponsac-ou-tout-a-commence-au-iiieme-siecle_14037295/
https://www.tf1info.fr/traditions-et-patrimoine/video-la-traditionnelle-potee-limousine-2213270.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/a-limoges-la-gare-des-benedictins-va-se-doter-d-une-plaque-en-hommage-a-pierre-semard_14095405/
https://www.lamontagne.fr/limoges-87000/actualites/en-haute-vienne-sur-les-traces-perdues-du-vote-de-gauche_14079864/


29 - Solignac : « Ils ont réussi le tour de force de diviser le village »  

L’abbaye de cette commune de 1 500 âmes, n’avait plus hébergé de religieux depuis 
1789. Mais la réinstallation d’une communauté de dix frères d’obédience 
traditionaliste passe mal auprès d’une partie de la population. 

Lire la suite... 

30 - À Solignac, "on se regarde un peu en chiens de faïence" . 

Dix moines bénédictins se sont installés dans l'abbaye de la petite commune de 
Haute-Vienne en novembre dernier. Leur présence divise les habitants.  

Lire la suite... 

31 - 230 ans après, les bénédictins réinvestissent l’abbaye de Solignac. 

Quatre moines bénédictins ont rejoint depuis le 1er août l’abbaye de Solignac 
(Haute-Vienne), pour y fonder une nouvelle communauté. Tout un symbole puisque 
leurs prédécesseurs en avaient été chassés lors de la Révolution française. 

Lire la suite... 

32 - Saint-Denis-des-Murs, d'où sont originaires les Lémovices. 

Peuple fondateur de Limoges, les Lémovices sont originaires de Saint-Denis-des-
Murs. Dans ses mémoires de guerre, César évoque Sedullus, leur chef de guerre 
mort à Alésia. 

Lire la suite... 

33 - Haute-Vienne : Une mairie porte plainte contre des éoliennes qui gâchent la vue 
sur sa collégiale. (20minutes.fr) 

La mairie du Dorat a annoncé avoir porté plainte contre X pour escroquerie, complicité et 
recel le 1er mars en raison d’une « co-visibilité » d’éoliennes avec sa collégiale classée aux 
monuments historiques. 

Lire la suite... 

34 - Le Dorat (Haute-Vienne) : la vue sur la Collégiale gâchée par des éoliennes, la 
commune porte plainte. (francetvinfo.fr) 

Dans le nord de la Haute-Vienne, la commune du Dorat abrite un joyau : une collégiale du 
XIIe siècle. La municipalité a décidé de porté plainte après l'installation d'éoliennes dans 
l'axe de ce monument historique. 

Lire la suite... 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/27/ils-ont-reussi-le-tour-de-force-de-diviser-le-village-a-solignac-les-moines-de-la-discorde_6107373_3224.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/a-solignac-on-se-regarde-un-peu-en-chiens-de-faience-depuis-l-arrivee-de-moines-benedictins-dans-le-village_4908121.html
https://www.valeursactuelles.com/regions/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/no_agglomeration/art-de-vivre/haute-vienne-230-ans-apres-les-benedictins-reinvestissent-labbaye-de-solignac/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-denis-des-murs-d-ou-sont-originaires-les-lemovices_14087976/
https://www.20minutes.fr/planete/3252295-20220314-haute-vienne-mairie-porte-plainte-raison-co-visibilite-eoliennes-collegiale
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/le-dorat-haute-vienne-la-vue-sur-la-collegiale-gachee-par-des-eoliennes-la-commune-porte-plainte-2497339.html


35 - Limoges en mars 1812, c’est l’enfer ! 

Le 4 mars 1812, François Rocafort, prisonnier de guerre espagnol, s’éteint à l’Hôpital 
général de Limoges. Il est un peu la figure emblématique de ces milliers de 
prisonniers, déportés loin de leur pays par l’armée française. 

Lire la suite... 

36 - Inquiétudes autour des centres culturels de Limoges. 

La saison à venir sonnerait-elle le glas d’une culture ? Celle du plus grand nombre, 
tant en termes d’ateliers que de programmation ? Quel sera le service rendu au 
public à la rentrée prochaine ? Des questions et peu de réponses. 

Lire la suite... 

37 - Où en sont les deux sites prestigieux sélectionnés par la Mission Bern en 
Haute-Vienne ? 

Deux sites historiques importants ont bénéficié de l’aide financière de la Mission Bern 
pour leurs travaux. Le château de Lavauguyon et l’orangerie du domaine de Vignau 
ont entamé leur restauration, chapeautée par la Fondation du patrimoine. 

Lire la suite... 

38 - Mirabeau a créé les premiers tribunaux de conciliation à Saint-Bonnet-
Briance. 

Le premier conseil « moderne » des prud’hommes voit le jour sur la paroisse 
d’Aigueperse à Saint-Bonnet-Briance. Et toutes les communes environnantes seront 
dotées d’une institution identique. 

Lire la suite... 

39 - Le plus beau village a présenté ses atouts. 

Sur invitation de Marie-Catherine Barret-Bonnin, maire de Mortemart, Pascale 
Rodrigo, sous-préfète de Bellac et de Rochechouart, est venue, vendredi 11 mars, 
visiter la commune. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/limoges-en-mars-1812-cest-lenfer_14098515/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/inquietudes-autour-des-centres-culturels-de-limoges_14092605/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/ou-en-sont-les-deux-sites-prestigieux-selectionnes-par-la-mission-bern-en-haute-vienne_14102077/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/mirabeau-a-cree-les-premiers-tribunaux-de-conciliation-a-saint-bonnet-briance_14092637/
https://www.lepopulaire.fr/mortemart-87330/actualites/le-plus-beau-village-a-presente-ses-atouts_14101899/

