
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE JANVIER 2023 

Dominique de la Fouchardière, Bernard de Catheu et toute 
l’équipe des VMF de la Haute-Vienne vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Vous n'êtes pas adhérent des VMF ? 

Vous pouvez vous joindre à nous afin de continuer notre mission d'information et de 

préservation du patrimoine de notre beau département. Ce ne sont pas les chantiers 

qui manquent, les seules implantations d'éoliennes dans le département sont déjà un 

problème pour la protection naturelle de notre environnement. Rejoignez-nous ! 
 

https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/ 
 

 
01 - "Je n'aime pas qu'on dénigre Limoges" Jean-Marie Martial de Catheu. 

Greeter (en français : hôtes) à l'Office de Tourisme Intercommunal de Limoges, 
Jean-Marie Martial de Catheu propose des visites guidées hautes en couleurs. 
Lire la suite... (limogesinfos87) 

02 - "Limoges au cœur de mon quartier" : place de la Motte avec Jean-Marie 
Martial de Catheu. 

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. 

Voir la suite... (France 3 Nouvelle-Aquitaine) 

03 - Présentation du site internet : www.destination-limoges.com 

Et si c'était à Limoges ? LÀ qu'il faut vivre et s'épanouir, LÀ que culture, gastronomie, 
patrimoine et artisanat s'entremêlent, LÀ que le mot Nature prend tout son sens, 
authentique, à l'odeur d'herbes fraiches et de fleurs sauvages, où les paysages ont le 
caractère bienveillant... 

Lire la suite... (destination-limoges.com) 

04 - Web-série "Destination Limoges"  

Destination Insolite ...  Depuis la Crypte Saint-Martial, sur les traces de l'ossuaire de 
l'Eglise Saint-Pierre du Queyroix, les Souterrains de la Règle ... La web-série 
'Destination Limoges' attise notre curiosité par la découverte des "entrailles" de 
Limoges ! 

Voir la suite... (Youtube Limoges Tourisme) 

https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.limogesinfos87.fr/actualite-16975-je-n-aime-pas-qu-on-denigre-limoges-jean-marie-martial-de-catheu.html
https://www.youtube.com/watch?v=vVS8ZMoiKVQ
https://www.destination-limoges.com/
https://www.youtube.com/@limogestourisme5017/videos


05 - Cette riche villa gallo-romaine de Limoges cachait un tripot clandestin. 

Connaissez-vous la Maison des Nones de Mars ? Il y a bien longtemps, à Limoges, 
elle abritait une riche famille de notables gallo-romains. Construite dans les années 
30-40, elle cachait bien des secrets, dont une discrète pièce en sous-sol. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

06 - L’Ecola dau Barbichet de Limoges fête ses 100 ans. 

Cette année, l’Ecola dau Barbichet, créée le 23 mars 1923 par trois fervents 
régionalistes, Jean Rebier, René Farnier et Albert Pestour, va fêter ses 100 ans. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

07 - Eymoutiers, où la Vienne prend ses aises. 

Ancienne ville close, Eymoutiers est en partie cernée par la Vienne. Descendue du 
plateau de Millevaches, la rivière y reste modeste. Mais elle y affirme aussi son 
caractère. À force de la longer, les pêcheurs ont ouvert des sentiers qui font le 
bonheur des promeneurs. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

08 - Projet éolien de Folles et Fromental en Haute-Vienne : tout le monde dit 
non. 

Depuis 2016, un projet éolien a été lancé par la société Eolise dans les communes 
de Folles et Fromental. Maires et habitants s’y opposent. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

09 - Tensions autour du projet d'éoliennes de Javerdat. 

Le projet éolien de Javerdat continue de mobiliser. Lundi 19 décembre, des dizaines 
d’habitants de la commune avaient investi la salle du conseil municipal afin de 
demander une consultation de la population concernant l’implantation de trois mâts 
de 200 mètres. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

10 - Les éoliennes sont elles les bienvenues en Haute-Vienne. 

Le lien ci-dessous renvoie vers des articles que le Populaire du Centre a publié sur 
les éoliennes en Haute-Vienne. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

11 - Une victoire face à l’éolien pour le château de Gorce (Charente). 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/cette-riche-villa-gallo-romaine-de-limoges-cachaitun-tripot-clandestin_14242151/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/lecola-dau-barbichet-de-limoges-fete-ses-100-ans_14241502/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/eymoutiers-ou-la-vienne-prend-ses-aises_14222858/
https://www.lepopulaire.fr/folles-87250/actualites/projet-eolien-de-folles-et-fromental-en-haute-vienne-tout-le-monde-dit-non_14236957/
https://www.lepopulaire.fr/javerdat-87520/actualites/tensions-autour-du-projet-d-eoliennes-de-javerdat_14237312/
https://www.google.com/search?q=le+populaire+du+centre+%C3%A9oliennes&rlz=1C1GCEA_enFR904FR904&sxsrf=AJOqlzUj4IbznoiqDtwPW7_dMAVWpH4DiQ:1673344591149&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwiQusSv3rz8AhUkUqQEHcv2AWQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1


Le 27 décembre 2022, au terme d’une période de 4 ans riche en débats et en 
démêlés judiciaires, le Conseil d’État a définitivement enterré le projet de parc éolien 
prévu à proximité du château de Gorce, sur la commune de Pleuville (en Charente). 
Une victoire pour le patrimoine face aux énergies renouvelables. 

Lire la suite... (www.paj-mag.fr) 

12 - Un Louis d'or promis à celui qui retrouvera le chapelet des Pénitents bleus 
de Saint-Junien. 

Lors des dernières journées du patrimoine, les pénitents bleus étaient de sortie pour 
une procession dans le cimetière de Saint-Junien. En rentrant chez lui, l’un des 
pénitents s’est aperçu que son chapelet avait disparu.  

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

13 - Le grand "Blond", avec une forêt noire. 

L’origine du mot Blond est confuse. Elle viendrait de Blato-Mago « marché au blé ». 
Mais les avis sont partagés. Dans cette région, en effet, chaque morceau de granit 
cache une légende.   

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

14 - La cache secrète de la Résistance à Peyrat-le-Château réhabilitée et 
présentée aux écoliers. 

Utilisée par les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale, la cache située sur la 
commune peyratoise a été réhabilitée et présentée aux écoliers. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

15 - Hughes Duroy de Chaumareys, le naufragé de la Méduse mal-aimé de 
Bussière-Boffy. 

Hughes Duroy de Chaumareys a survécu vingt-cinq ans au naufrage qui l’a rendu 
tristement célèbre, celui de la Méduse. À Bussière-Boffy, où il s’est éteint, il ne reste 
de lui que son château et de vagues souvenirs. Voici l’histoire des dernières années 
de sa vie. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

16 - Laëtitia de Witt, descendante de Napoléon, se partage entre Paris et Aixe-
sur-Vienne. 

Laêtitia de Witt, épouse du marquis de Villelume, est une descendante directe de 
Napoléon. À Aixe-sur-Vienne, cette historienne aime se ressourcer pour écrire et 
défendre le riche patrimoine familial. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

https://www.paj-mag.fr/2023/01/18/une-victoire-face-a-leolien-pour-le-chateau-de-gorce/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/actualites/a-la-recherche-du-chapelet-perdu-des-penitents-bleus_14229896/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/blond-le-pays-des-monts-des-merveilles-et-des-legendes_14236295/
https://www.lepopulaire.fr/peyrat-le-chateau-87470/actualites/la-cache-secrete-a-ete-retrouvee_14237253/
https://www.lepopulaire.fr/val-d-issoire-87330/actualites/hughes-duroy-de-chaumareys-le-naufrage-de-la-meduse-mal-aime-de-bussiere-boffy_14242510/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/laetitia-de-witt-descendante-directe-de-napoleon-se-partage-entre-paris-et-aixe-sur-vienne_14226661/


17 - L'évêque de Limoges appelle à prendre de soin de notre « maison 
commune » dans son message de Noël. 

Pour Noël, l’évêque de Limoges, Monseigneur Bozo, marche sur les pas du pape 
François et délivre un message empreint de sobriété. La conscience écologique est 
mise en avant ainsi qu’une mise en garde contre une conception radicale de la 
laïcité. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

18 - Connaissez-vous l'histoire des séquoias plantés devant la mairie de 
Limoges ? 

Mettre ou non un sapin, à l’approche des fêtes de Noël, sur les places des grandes 
villes de France ? Limoges n’a pas à se poser cette question car elle possède des 
séquoias depuis la fin du XIXe  siècle. On vous raconte leurs histoires. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

 

 

19 - Quand les Gallo-romains trichaient en jouant aux dés dans une luxueuse 
villa à Limoges. 

Depuis plus de 50 ans, ils fouillent, analysent, reconstituent l’histoire de Limoges. Le 
patient travail des archéologues a permis de mieux connaître Augustoritum, le 
Limoges de l’Antiquité.  

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

20 - Un Cercle de généalogie richement documenté et précieux pour mener ses 
recherches. 

Le Cercle de généalogie et d'histoire des Marchois et Limousins (CGHML), créé en 
1979, met à disposition du public des centaines de milliers de documents concernant 
les trois départements de l'ex-Limousin et peut vous aider dans vos recherches. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

21 - Un appel aux dons pour finaliser la rénovation de la chapelle Saint-
Aurélien à Limoges. 

La Mission pour la sauvegarde des monuments en péril portée par Stéphane Bern, 
déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture, a 
apporté son soutien à la chapelle Saint-Aurélien de Limoges. 

Lire la suite... (Le Populaire du Centre) 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-eveque-de-limoges-appelle-a-prendre-de-soin-de-notre-maison-commune-dans-son-message-de-noel_14237547/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/connaissez-vous-l-histoire-des-sequoias-plantes-place-de-l-hotel-de-ville-a-limoges_14226077/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/quand-les-gallo-romains-trichaient-en-jouant-aux-des-dans-une-luxueuse-villa-a-limoges_14242155/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/un-cercle-de-genealogie-richement-documente-et-precieux-pour-mener-ses-recherches_14144452/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/une-collecte-pour-finaliser-la-renovation-de-la-chapelle-saint-aurelien-a-limoges_14237992/


22 - VIDÉO. Ostensions 2023 : à Saint-Junien, les gardes suisses du tombeau 
sont nommés. 

C'est un prélude aux ostensions septennales qui débuteront cet été : la nomination 
des Suisses, les gardiens des reliques et du tombeau de saint Junien. 

Voir la suite... (france3-regions) 

23 - VIDÉO. 250 œuvres insolites d’un collectionneur spécialiste de l’art 
populaire exposées à Vicq-sur-Breuilh en Haute-Vienne. 

Le musée Cécile Sabourdy dédié à l’art naïf, brut et singulier accueille les œuvres du 
collectionneur corrézien Thierry Coudert. 250 pièces, sculptures, peintures, dessins 
et assemblages d’artistes sans codes. A découvrir à Vicq-sur-Breuilh en Haute-
Vienne jusqu’au 30 juin 2023. 

Voir la suite... (france3-regions) 

24 - VIDEO. Il y a 70 ans, le procès du massacre d’Oradour-sur-Glane 
provoquait déception et polémiques. 

Le 12 janvier 1953 s'ouvrait le procès du massacre d'Oradour à Pessac près de 
Bordeaux. L'un des procès les plus retentissants de l'après-guerre, pour le massacre 
le plus important commis par les SS dans l'ouest de l'Europe. Mais pour le Limousin, 
ce "procès de Bordeaux" restera comme un immense fiasco judiciaire et laissera des 
traces. 

Voir la suite... (france3-regions) 

25 - Limoges : la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine victime de son succès. 

En 2022, la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, basée à Limoges, a enregistré un 
nombre record de dépôts de films amateurs à restaurer. À tel point qu'elle est 
aujourd'hui à l'étroit dans ses locaux du bord de Vienne. 

Lire la suite... (france3-regions) 

26 - VIDEO. Le château de Nexon, une passoire thermique pour la municipalité. 

C'est l'un des fleurons du patrimoine de Haute-Vienne, le château de Nexon, qui 
abrite notamment la mairie, est malheureusement une véritable "passoire thermique". 
La municipalité tente donc de trouver des solutions pour contrer l'augmentation de 
facture de 2023. 

Voir la suite... (france3-regions) 

27 - Centre de la Culture du Limousin Médiéval. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-junien/video-ostensions-2023-a-saint-junien-les-gardes-suisses-du-tombeau-sont-nommes-2694314.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/250-oeuvres-insolites-dun-collectionneur-specialiste-de-lart-populaire-exposees-a-vicq-sur-breuilh-en-haute-vienne_5587737.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/video-il-y-a-70-ans-le-proces-du-massacre-d-oradour-sur-glane-provoquait-deception-et-polemiques-2691862.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-cinematheque-de-nouvelle-aquitaine-victime-de-son-succes-2687530.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/nexon/video-le-chateau-de-nexon-une-passoire-thermique-pour-la-municipalite-2685750.html


Le Centre de la Culture du Limousin Médiéval vous invite à découvrir l'histoire et le 
patrimoine du Limousin. Découvrez des édifices, les émaux, les manuscrits qui 
témoignent de ce riche passé ... et de l'identité d'aujourd'hui ! 

Lire la suite... (limousin-medieval.com) 

 

28 - Le monde de lumières de Francis Chigot 

Limoges puis Troyes accueillent les œuvres d'un brillant coloriste, qui aura accompli, 
pendant plus de cinquante ans, une révolution dans l'histoire du vitrail. 

Lire la suite... (valeursactuelles.com) 

 

 

RETROUVER  TOUTES NOS LETTRES D’INFORMATION 

 

 

https://www.limousin-medieval.com/
https://www.valeursactuelles.com/histoire/le-monde-de-lumieres-de-francis-chigot
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.facebook.com/vmfpatrimoine/
https://twitter.com/vmfpatrimoine
https://www.linkedin.com/company/vieilles-maisons-fran-aises/
https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/
https://www.youtube.com/channel/UCNjB6-LiTRLZgZjo8qrgpIA

