Diagonales

Le Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins
et les Archives départementales de la Haute-Vienne
proposent les

Cabinets de curiosités généalogiques
et historiques du Limousin
du 14 octobre au 18 octobre 2019
Chapelle de la Visitation
11 bis, rue François Chénieux Limoges

www.haute-vienneenscenes.fr

Ouvert de 10 h 00 à 18 h 00
www.haute-vienneenscenes.fr

Le Cghml, Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins, rassemble ses souvenirs, ses
actions et ses passions afin de les partager avec un large public, à l’occasion du 40e anniversaire de
sa création. Pour cela, il s’est associé aux Archives départementales de la Haute-Vienne, partenaire
naturel de ses travaux, et propose une semaine d’événements. Toutes celles et ceux qui souhaitent
en savoir plus sur les histoires des personnages et des lieux du Limousin dans la grande histoire,
sont invités à poser un nouveau regard sur cette région à travers ces Diagonales Limousines.

Diagonales ou Cabinets de curiosités généalogiques et historiques du Limousin.
Chapelle de la Visitation, Limoges
du 14 au 18 octobre 2019, de 10h à 18h.
L’exposition organisée par le Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins (Cghml)
et les Archives départementales de la Haute-Vienne (AD 87), présente un regard Diagonales sur
des personnages, des métiers ou des lieux qui ont contribué à l’histoire du Limousin, à travers des
travaux de recherches menés par les adhérents du Cghml depuis 1979, complété par des éléments
de contexte détenus par les Archives départementales.
Une librairie généalogique et historique éphémère proposera des ouvrages de référence toute la
semaine. Un temps de rencontre et dédicaces sera organisé tout au long de la semaine.
•

Dans l’ancienne nef de la chapelle

Les congrégations religieuses : les moines et les nonnes ont, depuis leurs abbayes, organisé
l’espace rural du Limousin. À travers l’exemple de l’abbaye de la Règle, le parcours du prieuré
d’Eyrin, le plus proche prieuré rural de l’abbaye limougeaude, est retracé. Grâce à la conservation
de documents aux Archives, des traces écrites rares de l’histoire de ce prieuré sont exposées.
Les papetiers et imprimeurs : les imprimeurs limousins ont marqué l’histoire du savoir et de
la religion. En 1486, l’évêque de Limoges exige que toutes les églises soient pourvues des livres
du culte. La dynastie Barbou, famille venue de Lyon, installée à Limoges à partir de 1566, publie
notamment un édit de Henri IV, qui sera présenté. Les papetiers seront les compléments naturels
des imprimeurs. Installés au bord des rivières, ils développent un savoir-faire qu’ils exporteront
jusqu’en Picardie (Jean-Baptiste Roudier, natif de Saint-Junien).
Limoges : les émailleurs, de Léonard Limosin à Camille Fauré, ont fondé la notoriété de la ville et de
l’émail cloisonné. Il y eut aussi les porcelainiers dont François Alluaud, bourgeois de Saint-Victurnien,
neveu du président de la Convention en 1793, maire de Limoges puis de Saint-Yrieix-sous-Aixe, qui
aura notamment comme descendance Eugène Alluaud et Charles Field Haviland. Portrait aussi de
deux bourgeois de Limoges qui vont tracer leur chemin hors du Limousin : Guillaume Dupuytren et
Victor Thuillat. Il y eut encore Jean-Baptiste dit Ernest Ruben, aménageur, Auguste Renoir, peintre
qui a laissé un beau portrait de Suzanne Valadon. François dit Francis Chigot, maître verrier à qui
on doit les vitraux de nombreux édifices à Limoges mais aussi en France et à travers le monde.
La Grande Guerre : la guerre de 14-18 a été en son début une guerre à cheval. Pour fournir des
chevaux aux cavaliers, aux artilleurs et aux officiers d’infanterie, le Limousin pouvait compter sur
le Haras national de Pompadour, le dépôt de remonte de Guéret et ses deux annexes à Bellac et
Saint-Junien. Les chevaux limousins dans la Grande Guerre accompagneront les poilus que l’on
retrouve aujourd’hui sur les monuments aux morts.

La Seconde Guerre mondiale : pour le Limousin, ce fut Tulle et Oradour-sur-Glane. Arrêt sur
images à Oradour avec les généalogies de Robert Hébras et des cinq institutrices qui ont laissé la
vie dans l’église du village avec leurs jeunes élèves.
•

Dans l’ancien chœur : Trois Diagonales « métiers » qui ont fait la fortune du Limousin :

Les maçons de la Creuse ;
Les négociants de vin de Meymac-près-Bordeaux ;
Les maquignons et bouchers limousins.
Généalogie : Le Cghml propose de partager ses travaux de recherche et son expertise.
Autour de l’exposition :
Visite guidée à Limoges : itinéraire-découverte de Francis Chigot, maître-verrier, par Martine
Tandeau de Marsac, petite-fille de l’artiste. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale de
Limoges pour prendre le petit train qui conduira les participants de la gare des Bénédictins à
l’église du Sacré-Cœur, en passant entre autres par la maison de Chigot, l’ancienne Chambre de
Commerce ou encore la grande Poste. (Durée 2 heures - Participation de 5 € ).
Balade commentée dans le parc Victor Thuillat avec Pierre Lagedamon. (date et détails au verso)
Ateliers avec les Archives départementales de la Haute-Vienne. (dates au verso)
Atelier n°1 - Les écritures anciennes : parcourez mille ans de paléographie en Haute-Vienne.

Découvrez ou redécouvrez les grandes étapes de l’évolution de l’écrit au fil des siècles, les raisons d’être de
ces documents et les différents types d’écrit, mais aussi les règles et astuces paléographiques. Vous pourrez
ainsi vous familiariser avec la lecture de textes anciens et vous exercer sur des textes d’initiation sur différentes
périodes. (Sur réservation uniquement, dans la limite de 40 places. Durée 2 heures)

Atelier n°2 - Apprenez à chercher : initiation aux recherches historiques dans les fonds des
archives départementales.

Afin de mener en parfaite autonomie des recherches documentaires, venez vous initier aux méthodes
de recherche dans les fonds d’archives sur toutes périodes. Qu’il s’agisse de l’histoire généalogique ou
patrimoniale familiale, de l’histoire d’un lieu ou d’une demeure, d’une recherche thématique au fil du temps,
vous apprendrez à parcourir les fonds notariés, l’état civil, le cadastre, les fonds de l’enregistrement ou des
hypothèques, les fonds iconographiques, etc. Vous pourrez aussi tester ces méthodes de recherche sur les
sujets qui vous intéressent. (Sur réservation uniquement, dans la limite de 40 places. Durée 2 heures)

Conférences : voir dates et détails au verso.
Je souhaite m’inscrire aux activités suivantes (cochez vos choix puis indiquez votre nom au verso) :

□
□
□
□
□
□

Lundi 14 octobre : 14h30 - Atelier n°1 aux Archives départementales.
Mardi 15 octobre : 13h30 - Visite petit train. Rdv cathédrale. Participation 5€.
Mardi 15 octobre : 16h30 - Conférence de Michel Kiener. Salle Simone Veil.
Mercredi 16 octobre : 14h30 - Atelier n°2 aux Archives départementales.
Mercredi 16 octobre : 16h00 - Conférence de Philippe Grandcoing. Salle Simone Veil.
Vendredi 18 octobre : 14h00 - Visite commentée du parc Victor Thuillat.

Du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019
Une semaine de découverte généalogique et historique du Limousin qui associe exposition,
conférences et visites guidées au fil des rues, places et monuments de la ville de Limoges.
L’inauguration de cette semaine aura lieu à la chapelle de la Visitation lundi 14  octobre à 18 h 00.
• L’exposition
Entrée libre du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019 de 10 h 00 à 18 h 00.
A la chapelle de la Visitation, 11 rue François Chénieux à Limoges.
•

Les rendez-vous

Lundi 14 octobre :
- 14 h 30 : aux Archives départementales de la Haute-Vienne, 1 allée Alfred-Leroux à Limoges. *
Atelier n°1 - Les écritures anciennes : parcourez mille ans de paléographie en Haute-Vienne.
(Sur réservation et dans la limite de 40 places - Durée 2 heures)

- 18 h 00 : inauguration de l’exposition à la Chapelle de la Visitation.

Mardi 15 octobre  :
- 13 h 30 : Visite en petit train sur les traces de Francis Chigot, maître-verrier, avec Mme Tandeau
de Marsac. Durée 2 heures - Participation de 5 € . Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale.
- 16 h 00 : salle Simone Veil, 2 rue de la Providence (quartier cathédrale) à Limoges.
Conférence de Michel C. Kiener sur l’urbanisme limougeaud.
Mercredi 16 octobre :
- 14 h 30 : aux Archives départementales de la Haute-Vienne, 1 allée Alfred-Leroux à Limoges. *
Atelier n°2 - Apprenez à chercher : initiation aux recherches historiques dans les fonds des archives
départementales. (Sur réservation et dans la limite de 40 places - Durée 2 heures)
- 16 h 00 : salle Simone Veil, 2 rue de la Providence (quartier cathédrale) à Limoges.
Présentation de l’ouvrage co-écrit avec Jean-Jacques Mauriat, président du Cghml, « Mémoires de
guerre des Limousins 1914-1919 », suivie de la conférence « plaques funéraires des militaires »
par Philippe Grandcoing.
Vendredi 18 octobre à 14 h 00 : Parc Victor Thuillat, découverte du parc et de la généalogie de
Victor Thuillat par Pierre Lagedamon, jardinier de Limoges Métropole, ré-aménageur du Parc en
1997. Rendez-vous à l’entrée principale, avenue Émile Labussière.

* Attention en raison de travaux, impossibilité de se garer sur le parking du service, il est conseillé
de se garer dans les rues à proximité ou de prendre le bus (ligne n°10, arrêt Vanteaux).

Participation libre sur réservation obligatoire par téléphone, courriel ou en retournant ce
coupon complété adressé au Cghml 54, rue Pierre et Marie Curie - 87000 Limoges.
Tél : 05 55 33 43 12 - Courriel : cghml@cghml.fr - Site internet : www.cghml.fr
NOM : ...................................................................... Prénom : .................................................
Tél : ................................ Courriel : ................................................................@.......................
Nombre de personne : ......... Merci d’indiquer les dates de votre venue au dos de ce coupon.

