
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE JUIN 2022 

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

 

01 - Les Limousins, spectateurs privilégiés de la migration des grues cendrées. 

Saviez-vous qu'en Limousin nous sommes des spectateurs privilégiés de ce 
phénomène qui remonte à la nuit des temps?. 

Lire la suite... 

02 - Le château de Brie, une affaire de famille à Champagnac-la-Rivière.  

À Brie, le château est tenu par la même famille depuis 1805. Aujourd’hui, la 
descendance du Manoir est totalement dévouée à la vie du domaine. Une véritable 
affaire de famille.  

Lire la suite... 

03 - Demeures d'exception en Limousin : le château de Losmonerie. 

Le Limousin comporte de nombreuses demeures d'excellence. Le château de 
Losmonerie à Aixe-sur-Vienne près de Limoges a été bâti sur les bords de Vienne en 
1540. Après de multiples travaux depuis une quinzaine d'années, les actuels 
propriétaires ont ouvert une partie du lieu à la location. 

Lire la suite... 

04 - Biennac : une histoire très riche. 

De nombreuses marques de ce passé ont disparu mais il reste quelques traces 
matérielles et des écrits d'historiens locaux qui permettent d'évoquer l'histoire du 
village. Le travail d'historien le plus remarquable est certainement la Monographie de 
la paroisse de Biennac publiée en 1896 par le docteur Octave Marquet. 

Lire la suite... 

05 - Les trésors cachés du Musée des Beaux-arts de Limoges. 

Sur les quelque 11.000 œuvres d’art et objets historiques précieux du Musée, 9.000 
pièces sont conservées dans les réserves, et 2.000 sont présentées dans le parcours 
permanent ouvert aux visiteurs. 

Lire la suite... 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/les-limousins-spectateurs-privilegies-de-la-migration-des-grues-cendrees-2487298.html?fbclid=IwAR3aFDxA1d8Q4Y3-XZlwkGd6-nNIzP6CPJfnmnmDZ6PQlPVyTeDUaIxmi5E
https://www.lepopulaire.fr/champagnac-la-riviere-87150/loisirs/le-chateau-de-brie-une-veritable-affaire-de-famille-a-champagnac-la-riviere-en-haute-vienne_13822011/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/aixe-sur-vienne/demeures-exception-limousin-chateau-losmonerie-1510989.html
https://www.lepopulaire.fr/rochechouart-87600/actualites/biennac-une-histoire-tres-riche_14005537/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/les-tresors-caches-du-musee-des-beaux-arts-de-limoges_14001161/


06 - À la découverte de Quenouille, petit village de caractère à ne pas manquer 
près du lac de Vassivière. 

Le petit village de Quenouille, une dizaine d’habitants permanents, est la définition 
même du havre de paix : les pierres y sont caractéristiques, les fleurs toutes plus 
belles les unes que les autres et les gens, évidemment fiers de leur petit village qu’ils 
soient nés ici ou tombés amoureux des lieux, charmants. 

Lire la suite... 

07 - Vidéo : Destination Limousin : Le Dorat en Haute-Vienne. 

Au nord de la Haute-Vienne, le Dorat, classée cité de caractère, à l'imposante 
collégiale du XIIe siècle qui n'a pas été endommagée par la Révolution, un pays où 
le cheval a également trouvé sa place 

Lire la suite... 

08- A Marval, on ne dit jamais fontaine... 

Son patrimoine mérite le coup d’œil. Les historiens ont, ces dernières années, étudié 
la vraie personnalité de Gourinchas dit « Burgou ». Longtemps comparé à Robin des 
Bois, il est, par les témoignages recueillis, un bandit méchant et cruel, que les 
habitants souhaitent jeter dans les flammes de l’oubli. 

Lire la suite... 

09 - Château de Marval - Wikipédia 

  Le château de Marval est un château situé sur la commune de Marval en Haute-
Vienne. Érigé au XIIIe et XIIVe 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... 

10 - Terre de liens lance une collecte pour racheter une huitième ferme en 
Limousin. 

À Ladignac-le-Long (Haute-Vienne), Pierre-André Jarry s'apprête à devenir 
agriculteur Terre de Liens. Il cultive céréales et légumineuses en agriculture 
biologique. L'association Terre de Liens a lancé une collecte d'épargne citoyenne 
pour acquérir son exploitation. 

 Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/peyrat-le-chateau-87470/loisirs/a-la-decouverte-de-quenouille-petit-village-de-caractere-a-ne-pas-manquer-pres-du-lac-de-vassiviere_13987215/
https://www.youtube.com/watch?v=HP16tfcoBns
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/a-marval-on-ne-dit-jamais-fontaine_14119601/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Marval
https://www.youtube.com/watch?v=15haCrpK4gU


11 - Préserver les terres agricoles, faciliter l'accès des paysans à la terre et 
développer l'agriculture biologique et paysanne. 

Terre de Liens est né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant 
l’éducation populaire, l’agriculture biologique et biodynamique, la finance éthique, 
l’économie solidaire et le développement rural. 

Lire la suite... 

12 - Saint-Priest-Taurion. Fête des plantes au château de Salvanet. 

Une vingtaine d’exposants pépiniéristes, artisans sur le thème du jardin et de la 
nature, apiculteurs, producteurs bio seront présents au cours du week-end pour vous 
proposer leurs produits et leurs conseils. Un exposé sur les arbres remarquables 
sera présenté par Danièle Pouret. 

Lire la suite... 

 13 - La Meyze, une commune qui vaut de l'or. 

L’Isle, qui arrose Périgueux, prend sa source à côté de la Meyze. Paisible 
aujourd’hui, la commune a connu son heure de gloire bien avant l’ère chrétienne. 

Lire la suite... 

14 - Connaissez-vous l'histoire de la manufacture de porcelaine Haviland qui 
fête cette année ses 180 ans à Limoges ? 

Haviland, c'est une histoire de famille qui va de New York à Limoges, une histoire de 
personnes avec des artisans d’exception et une histoire de rencontres entre les 
différents présidents américains ou français. Retour sur les dates clés de ces 180 
ans d'implantation locale. 

Lire la suite... 

15 - Satisfaire la curiosité des Miaulétous. 

Connaissance et sauvegarde de Saint-Léonard. Une salle comble pour son 
assemblée générale annuelle, un conseil d’administration et son nouveau bureau 
pour poursuivre les recherches, publications et multiples interventions sur l’histoire et 
le patrimoine de Saint-Léonard-de-Noblat, et de son canton, Connaissance et 
sauvegarde de Saint-Léonard (CCSSL) a un programme chargé pour l’année 2022. 

Lire la suite... 

 

 

https://terredeliens.org/-les-fermes-terre-de-liens-.html?id_mot=152
https://www.lepopulaire.fr/saint-priest-taurion-87480/actualites/encore-plus-de-fleurs-au-chateau_14137462/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-meyze-une-commune-qui-vaut-de-l-or_14129295/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/connaissez-vous-l-histoire-de-la-manufacture-de-porcelaine-haviland-qui-fete-cette-annee-ses-180-ans-a-limoges_14137165/
https://www.lepopulaire.fr/saint-leonard-de-noblat-87400/actualites/satisfaire-la-curiosite-des-miauletous_14138052/


16 - Robert Hébras, dernier survivant d'Oradour-sur-Glane, a maintenant une 
rue à son nom à Joinville. 

Il a survécu à l'horreur absolue, à seulement 19 ans. Robert Hébras est le dernier 
des sept personnes ayant survécu au terrible massacre d'Oradour-sur-Glane (Haute-
Vienne), survenu le 10 juin 1944. 

Lire la suite... 

17 - Rencontre avec Freddy Le Saux : l'aventure extraordinaire du château de 
Ligoure. 

Depuis 1977, Freddy Le Saux est, avec un petit groupe d'amis, à l'origine de 
l'aventure du château de Ligoure en Haute-Vienne. Un projet hors du commun de 
terres partagées. Qui pourrait tout simplement disparaitre. 

Lire la suite... 

18 - La maison natale de Giraudoux transformée en Digitale, un musée 
numérique. 

Certes l’enfant de Bellac n’y est à priori pas revenu par la suite, mais son œuvre est 
tellement associé à son berceau qu’on ne sait plus si on doit qualifier la citée de 
Bellachonne ou de Giralducienne…   

Lire la suite... 

19 - L’association Historail lance un appel aux dons pour sauvegarder un chef-
d’œuvre Art déco de la gare de Limoges. 

L’histoire est belle. Elle est révélée en avril 2019 quand notre journaliste Jean-
François Julien raconte comment une infime partie des boiseries classées de la gare 
des Bénédictins a été sauvée de la destruction. Une fin évitée de justesse en 1979 
lors de la rénovation du hall de cet édifice pourtant classé au titre des Monuments 
historiques et ce, depuis 1975. 

Lire la suite... 

20 - Saint-Bonnet-de-Bellac lance un appel aux dons pour restaurer la chapelle 
du Pont-Saint-Martin. 

La municipalité de Saint-Bonnet-de-Bellac a entrepris des travaux afin de restaurer 
l’église de la commune et refaire la toiture et quelques aménagements à la chapelle 
du Pont-Saint-Martin. Pour ce faire, elle a lancé un appel aux dons. 

Lire la suite... 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/saint-dizier-0/haute-marne-robert-hebras-dernier-survivant-d-oradour-sur-glane-a-maintenant-une-rue-a-son-nom-a-joinville-2550948.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/rencontre-avec-freddy-le-saux-l-aventure-extraordinaire-du-chateau-de-ligoure-2559368.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/bellac/la-maison-natale-de-giraudoux-transformee-en-digitale-un-musee-numerique-2560216.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/lassociation-historail-lance-un-appel-aux-dons-pour-sauvegarder-un-chef-duvre-art-deco-de-la-gare-de-limoges_14139612/
https://www.lepopulaire.fr/saint-bonnet-de-bellac-87300/actualites/aidons-a-conserver-le-patrimoine_14140715/


21 - Nouvel ouvrage sur « l’affaire Barataud », star des affaires criminelles de 
Limoges du XX siècle. 

C’est l’une des plus grandes affaires criminelles limougeaudes du XX siècle, qui ne 
cesse depuis de défrayer la chronique : l’affaire Barataud. Vincent Brousse et 
Philippe Grancoing, qui l’avaient déjà évoqué dans un précédent ouvrage, 
consacrent un livre entier à cette incroyable histoire, qui vient de paraître chez Geste 
Éditions, avec Thierry Moreau : «L’affaire Barataud, une enquête dans le Limoges 
des années vingt ». 

Voir la suite... 

22 - Christophe Hondelatte (Radio Europe1) Raconte : L’affaire Charles 
Barataud (Récit Intégral) 

Invité : Vincent Brousse, Historien, prof agrégé, auteur des  « Nouvelles affaires 
criminelles de Haute-Vienne » (Ed. de Borée,  2009). 

Ecouter la suite... 

23 - Meilhac, un patrimoine éparpillé façon puzzle . 

L’église disparue de Saint-Martinet, intéresse l’historien Jean-François Boyer. Dans 
un bulletin de la société archéologique, il a publié une étude, concernant ce lieu. 
Aujourd’hui simple hameau, Saint-Martinet était le chef-lieu de cette paroisse qui, 
après la Révolution fut érigée en commune. 

Lire la suite... 

24 - Archéologie, musique, forêt, histoire... Que se passe-t-il en Haute-Vienne ? 

Retrouvez les infos utiles des manifestations et autres événements à suivre dans 
notre département. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx2UxQcgm34
https://www.youtube.com/watch?v=3AaRmTTHyGs
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/meilhac-un-patrimoine-eparpille-facon-puzzle_14139072/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/archeologie-musique-foret-histoire-que-se-passe-t-il-en-haute-vienne_14143959/

