
 

LA LETTRE D’INFORMATION D’AVRIL 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 - Saint-Bonnet-Briance, de Artigia fut son nom. 

Saint-Bonnet-Briance est un village simple, agréable, où la nature comme le 
patrimoine restent discrets. Il faut marcher dans le bourg, et dans les hameaux 
environnants pour capter tous les charmes de la commune 

Lire la suite... 

03 - Vies secrètes des vieux objets. 

Dernièrement, l’atelier Histoire et Mémoire du pays de Saint-Yrieix du Centre 
d’animations et de loisirs culturels (Calc) a tenu une réunion publique au cours de 
laquelle trois adhérents ont exposé leurs recherches. 

Lire la suite... 

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

On ne sait pas grand-chose des origines de Saint-Genest-sur-Roselle. Il y avait sur la 
paroisse, au Moyen-âge, un établissement monastique. Des recherches publiées 
dans les Cahiers Historiques en attestent. Une chose est sûre, la cure dépendait de 
l’archiprêtré de La Porcherie. 

Lire la suite... 

05 - Saint-Bonnet-de-Bellac, où la Gartempe ne va plus au Moulin. 

Saint-Bonnet-de-Bellac est une magnifique commune. Elle possède un riche 
patrimoine. Mais bon nombre de ces édifices se situent dans des propriétés privées. 
On en revient un peu frustré. 

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/loisirs/saint-bonnet-briance-de-artigia-fut-son-nom_14091309/
https://www.lepopulaire.fr/saint-yrieix-la-perche-87500/actualites/vies-secretes-des-vieux-objets_14106333/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-saint-genest-sur-roselle-la-commune-aux-deux-rivieres_14084692/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/saint-bonnet-de-bellac-ou-la-gartempe-ne-va-plus-au-moulin_14094686/


06 - Le cimetière de Limoges est-il vraiment le plus grand de France ? 

Bien au delà de la Haute-Vienne, une rumeur que l’on devrait au cinéma raconte que 
le plus grand cimetière de Limoges, celui de Louyat, serait le plus vaste de France, si 
ce n’est d’Europe. Est-elle vraie ? 

Lire la suite... 

07 - Une résidence de douze logements rue de la Boucherie à Limoges en 2023. 

Grosse frayeur rue de la Boucherie. Un échafaudage de dix-sept mètres avec un 
tunnel éclairé devait être dressé dimanche. Finalement le projet est repoussé. 

Lire la suite... 

08 - Le loup en Limousin : de la réalité à la légende. 

Après presque un siècle d’absence le loup fait son retour en Limousin. Jusqu’au 
début du XXe siècle sa présence dans la région s’est toujours accompagnée de 
légendes immémoriales et d'histoires transmises au fil des générations, entre effroi et 
fascination. 

Lire la suite... 

09 - Exploration sous-marine de la Vienne à Limoges. 

Deux archéologues ont exploré cette semaine la Vienne à la recherche de vestiges. 
Pour cela il s'y sont rendus en bateau et se servent d'un sonar et d'un drone sous 
marin. 

Voir  la suite... 

10 - Vue aérienne de Dournazac. 

Petite Vidéo sur le petit village de Dournazac. Commune française située dans le 
département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle Aquitaine. Elle est intégrée au 
parc naturel régional Périgord Limousin. 

Voir la suite... 

11 - A Limoges, la Vienne sera bientôt fouillée par des plongeurs archéologues. 

Des plongeurs archéologues vont cartographier en 3 dimensions le Pont Saint-
Martial, fouiller et sonder la Vienne. Jamais jusqu’à présent elle n’avait fait l’objet 
d’une telle attention. 

Voir la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-petits-curieux-du-limousin-58-le-cimetiere-de-limoges-est-il-vraiment-le-plus-grand-de-france_14103291/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/une-residence-de-douze-logements-rue-de-la-boucherie-a-limoges-en-2023_14102007/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/le-loup-en-limousin-de-la-realite-a-la-legende-2500349.html
https://www.youtube.com/watch?v=eLIU8wBlKQw
https://www.youtube.com/watch?v=8VUPIifWt0s
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-limoges-la-vienne-sera-bientot-fouillee-par-des-plongeurs-archeologues_14105231/


12 - Le musée René-Baubérot de Châteauponsac rouvre ses portes le 2 avril. 

Reconnu « musée de France » par le ministère de la Culture, le musée a été créé en 
1944 par René Baubérot, professeur d'histoire passionné d'archéologie. On lui doit la 
fondation de la société Notre Terroir, puis du musée en 1944, dont il sera le 
conservateur de 1963 à 1976. 

Voir la suite... 

13 - Un dimanche à Magnac-Bourg, village étape depuis la nuit des temps. 

À Magnac-Bourg village étape depuis 1995, on s’arrête. Pèlerins et aujourd’hui 
touristes prennent plaisir à écouter les pierres. Elles ont tant de choses à raconter. 

Voir la suite... 

14 - 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. 

Voir la suite... 

15 - À Limoges, le restaurant Le Versailles souffle ses 90 bougies. 

Le Versailles, place d’Aine, fait partie de l’histoire de Limoges. La brigade, l’esprit, la 
décoration évoquent le film « Garçon » de Claude Sautet. 

Voir la suite... 

16 - Dournazac - L’histoire locale dans les pas des conteurs. 

Sous un soleil printanier, l’occitaniste Jean-François Vignaud a dernièrement conduit 
la balade contée « Sur nos chemins traces de notre histoire » à Dournazac. 

Voir la suite... 

17 - À Moissannes, se dresse un menhir pour la liberté. 

Planté sur un replat, protégé des vents d’ouest dominants, Moissannes bénéficie 
d’un ensoleillement plus fort. Sur cette terre, le 9 juin 1944, les maquisards ont 
capturé un triste héros de la division « Das Reich ». 

Voir la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/chateauponsac-87290/loisirs/le-musee-rene-bauberot-de-chateauponsac-rouvre-ses-portes-le-2-avril_14106412/
https://www.lepopulaire.fr/magnac-bourg-87380/loisirs/un-dimanche-a-magnac-bourg-village-etape-depuis-la-nuit-des-temps_14097882/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/mirabeau-a-cree-les-premiers-tribunaux-de-conciliation-a-saint-bonnet-briance_14092637/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/a-limoges-le-restaurant-le-versailles-souffle-ses-90-bougies_14105782/
https://www.lepopulaire.fr/dournazac-87230/actualites/lhistoire-locale-dans-les-pas-des-conteurs_14113967/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-moissannes-se-dresse-un-menhir-pour-la-liberte_14110932/


18 - Un dimanche à Magnac-Bourg, village étape depuis la nuit des temps. 

À Magnac-Bourg village étape depuis 1995, on s’arrête. Pèlerins et aujourd’hui 
touristes prennent plaisir à écouter les pierres. Elles ont tant de choses à raconter. 

Voir la suite... 

19 - Patrimoine -- Renaissance du Vieux Limoges ne s’endort pas sur ses 
lauriers. 

L’assemblée générale de Renaissance du Vieux Limoges (RVL) s’est tenue dans la 
salle Léo-Lagrange et a débuté sur un rappel de l’action de l’association qui œuvre 
pour la sauvegarde du patrimoine limougeaud. 

Voir la suite... 

20 - Mortemart - Le plus beau village a présenté ses atouts. 

Mortemart. Sous-préfète de Bellac et de Rochechouart : Pascale Rodrigo visite l'un 
des plus beaux villages de France. Sur invitation de Marie-Catherine Barret-Bonnin, 
maire de Mortemart, Pascale Rodrigo, sous-préfète de Bellac et de Rochechouart, 
est venue visiter la commune. 

Voir la suite... 

21 - Le musée René-Baubérot de Châteauponsac rouvre ses portes. 

Reconnu « musée de France » par le ministère de la Culture, le musée a été 
créé en 1944 par René Baubérot, professeur d'histoire passionné 
d'archéologie. On lui doit la fondation de la société Notre Terroir, puis du 
musée en 1944, dont il sera le conservateur de 1963 à 1976. 

Voir la suite... 

22 - Flavignac - Balade historique en forme d’enquête. 

Flavignac. Une agréable balade riche en découvertes. Dimanche dernier une 
soixantaine de marcheurs se sont élancés depuis le lac Saint-Fortunat à la 
découverte de petits et grands monuments, mais aussi de sites pittoresques de la 
commune de Flavignac, avec le soleil pour témoin. 

Voir la suite... 

 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/magnac-bourg-87380/loisirs/un-dimanche-a-magnac-bourg-village-etape-depuis-la-nuit-des-temps_14097882/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/renaissance-du-vieux-limoges-ne-sendort-pas-sur-ses-lauriers_14113198/
https://www.lepopulaire.fr/mortemart-87330/actualites/le-plus-beau-village-a-presente-ses-atouts_14101899/
https://www.lepopulaire.fr/chateauponsac-87290/loisirs/le-musee-rene-bauberot-de-chateauponsac-rouvre-ses-portes-le-2-avril_14106412/
https://www.lepopulaire.fr/flavignac-87230/actualites/balade-historique-en-forme-denquete_14110221/


23 - La sorcellerie en Haute-Vienne. 

En 1969, Jimmy Jonquart et Anne Lemaître proposaient aux auditeurs de Limoges 
Centre Ouest un reportage sur des agriculteurs ensorcelés dans la région 
d’Ambazac, suivi d’un débat autour de la sorcellerie et du contexte social dans lequel 
elle évolue. 

Voir la suite... 

24 - La Croix de Saint-Marc restaurée sera inaugurée le 1 er mai. 

Le 1 er  mai à 15 h 30 sera inaugurée, au lieu-dit les Forges à Darnac, la restauration 
de la Croix de Saint-Marc ainsi que la pose d’une nouvelle statue. Saint-Marc étant 
l’un des apôtres et l’un des quatre évangélistes. 

Voir la suite... 

25 - Où en est le projet de réhabilitation de la grange du Cloître à Bellac ? 

Mercredi 20 avril, s’est déroulée une réunion publique de présentation de l’Atelier du 
Limousin de l’Ensa Versailles, composé de dix étudiants et deux professeurs, qui 
travaillent sur la réhabilitation de la grange du Théâtre du Cloître. 

Voir la suite... 

26 - Saint-Méard ressuscite un chemin de croix du XIXe siècle. 

La petite commune de Saint-Méard, en Haute-Vienne, à la lisière du plateau de 
Millevaches, a restauré quatorze tableaux anonymes de son église représentant un 
chemin de croix. C’est l’une des rares œuvres de ce type de la région. 

Voir la suite... 

27 - Le son du Cor a résonné. 

Le son du Cor a résonné ce samedi 23 avril au Mas-Eloi à Chaptelat. Une journée 
portes ouvertes permettra au public de découvrir le Rallye Limousin et de dialoguer 
avec les sonneurs. Actuellement en pleine phase de préparation du Championnat 
international de groupe de trompes, qui se déroulera les 25 et 26 juin à Saint-Yrieix 
la Perche. 

Voir la suite... 

28 - Vaulry, un bouquet de verdure sur la Glayeule. 

Traversée par la Glaïeule ou Glayeule, Vaulry signifie la vallée des ruisseaux. Si les 
promeneurs se rassemblent autour de la chapelle, ils prennent aussi le temps de 
visiter les différents hameaux, riches en petit patrimoine. 

Voir la suite... 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/extrait-survivance-ou-mort-de-la-sorcellerie-dans-le-limousin-1ere-diffusion-29-08-1969-limoges-centre-ouest
https://www.lepopulaire.fr/val-d-oire-et-gartempe-87320/actualites/la-croix-de-saint-marc-restauree-sera-inauguree-le-1-er-mai_14120741/
https://www.lepopulaire.fr/bellac-87300/loisirs/ou-en-est-le-projet-de-rehabilitation-de-la-grange-du-cloitre-a-bellac_14119290/
https://www.lepopulaire.fr/saint-meard-87130/loisirs/saint-meard-ressuscite-un-chemin-de-croix-du-xixe-siecle_14118472/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/son-du-cor-ce-samedi-au-mas-eloi-a-chaptelat_14119305/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/vaulry-un-bouquet-de-verdure-sur-la-glayeule_14107189/


29 - Aixe sur-Vienne ou Aixe-la-Jolie était un axe sur la Vienne . 

Le Tarn, l’Aixette, le Rieu, l’Alma et la Vienne sont les cinq rivières qui traversent la 
ville d’Aixe-sur-Vienne. Rebaptisée, lors du passage de Raymond Poincaré en 1913 
Aixe-la-Jolie, elle fut longtemps la ville sainte du Limousin. 

Voir la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/aixe-sur-vienne-ou-aixe-la-jolie-etait-un-axe-sur-la-vienne_14109696/

