
 

 

Département de la Haute-Vienne 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 10 OCTOBRE 2019 
 
 
 

Exposition “Diagonales” à la Chapelle de la Visitation 
 

Du lundi 14 au vendredi 18 octobre, le Conseil départemental accueille 

l’exposition “Diagonales” ou Cabinets de curiosités généalogiques et 
historiques du Limousin. 
 

Le Cercle de généalogie et d’histoire des 

Marchois et Limousins et les Archives 

départementales de la Haute-Vienne y 

présentent un regard Diagonales sur des 

personnages, des métiers ou des lieux qui 

ont contribué à l’histoire de la Haute-

Vienne et du Limousin. 

 

Parmi les thèmes abordés : 

- les congrégations religieuses, 

- les papetiers et imprimeurs, 

- les maçons de la Creuse, 

- les maquignons et bouchers limousins, 

- le rôle dans la Grande Guerre du 

Haras national de Pompadour ; du 

dépôt de remonte de Guéret et de ses 

annexes de Bellac et Saint-Junien… 
 

Visitez également la librairie généalogique 

et historique éphémère, qui proposera des 

ouvrages de référence toute la semaine 

ainsi que des temps de rencontre et de 

dédicaces. 

 

 

Chapelle de la Visitation, 11 bis rue François Chénieux à Limoges. 

Exposition ouverte du 14 au 18 octobre 2019, de 10h à 18h. 

 

 

En marge de l’exposition, des ateliers, visites commentées et conférences sont 

organisés : 

- ateliers aux Archives départementales : “Les écritures anciennes : parcourez 

mille ans de paléographie en Haute-Vienne” lundi 14 octobre et “Apprenez à 

chercher : initiation aux recherches historiques dans les fonds des archives 

départementales” mercredi 16 octobre. 

 



 

 
- deux visites commentées : “itinéraire-découverte de Francis Chigot, maître-

verrier” au départ de la cathédrale de Limoges (mardi 15) et “Balade commentée 

dans parc Victor Thuillat” (vendredi 18 octobre). 
- deux conférences à 16h salle Simone Veil à Limoges : “l’urbanisme limougeaud” 

mardi 15 et “plaques funéraires des militaires” mercredi 16 octobre. 

 
 

Attention, une inscription préalable est nécessaire pour 
participer à ces rendez-vous. 
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