
 

« La Mémoire est l’avenir du passé » Paul Valéry  

L’Edito du Président 
2018 est une année exceptionnelle pour notre association car le 5 juin prochain 
nous fêterons ses 20 ans. Le bilan est positif comme l'atteste le nombre d'actions 
menées (voir notre supplément). Bien évidemment, il a fallu effectuer beaucoup 
de recherches, d'études, recueillir de nombreux témoignages auprès de nos chers 
anciens et dépenser de l’énergie pour rassembler et partager toutes ces 
informations. Durant toutes ces années, si notre association a réussi à œuvrer, 
c'est aussi grâce à la collaboration des municipalités et à votre précieux soutien à 
tous et je vous en remercie. Notre patrimoine existe et il est important de le 
protéger : c’est aussi de notre union que dépend sa survie. A année 
exceptionnelle programme exceptionnel et nous allons durant les mois à venir, 
vous proposer plusieurs rendez-vous. Dès le 21 d’avril d’abord le pôle patrimoine 
ouvrira ses portes. Sur place, vous retrouverez des informations, de la 
documentation et du mobilier archéologique. Le tout accompagné d’une 
exposition estivale thématique. Le samedi 7 juillet, notre association sera 
mobilisée pour une journée dédiée organisé par le dynamique club des Amis de 
Saint-Moreil. Au programme : projection vidéo sur le patrimoine et les légendes à 
Saint-Moreil, puis visite commentée de l’église, du pôle et de l’espace patrimoine. 
L’après-midi nous proposons un voyage passionnant et émouvant dans le temps 
avec la visite guidée du fabuleux site templier de Charrières. Nous remercions les 
propriétaires Francois et Lorraine Hannoyer de permettre l'accès et la visite de ce 
merveilleux site historique. Tous les commentaires seront assurés par Julie Grèze 
guide conférencière de métier. En septembre,  nous participerons aux Journées 
Européennes du Patrimoine. Dès que tous les protagonistes du projet seront 
disponibles, nous organiserons l’inauguration de l’abri de la croix du village de la 
Ribière au Gué. Nous travaillons également sur le projet de valorisation de la 
fontaine du village de la Barde : un accord  devrait être  prochainement acté avec 
Emmanuelle Trousset la propriétaire que nous remercions pour sa disponibilité 
et sa collaboration essentielle. Nous souhaitons également soumettre à notre 
municipalité la pose de panneaux d'informations dans l’église et sous l’espace 
patrimoine.  
En février dernier, nous avons terminé une première tranche de la prospection 
inventaire de  la commune de Saint-Priest-Palus, notre rapport a été remis au 
service de l’Archéologie de Direction Régionale des Affaires culturelles. Suite à ce 
travail, les élus de la commune pourront réaliser certaines mises en valeur. Notre 
association renouvelle sa disponibilité et son désir de collaborer sur tout projet à 
la municipalité. Enfin pour terminer, l’association souhaite participer auprès des 
élus de Saint-Moreil à la réflexion concernant l’avenir de notre précieuse cloche 
datant de 1509. Un tel objet doit absolument continuer à traverser les siècles sans 
dommage. A nous tous d’y veiller. 
Je vous souhaite un agréable printemps en espérant vous retrouver autour de nos 
diverses manifestations.  

Francis BONNEFOND 
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Dossier du moment :  A vie exceptionnelle femme exceptionnelle 
A l'abbaye de Fontevraud repose 
depuis plus de huit siècle une fem-
me exceptionnelle qui à marqué 
l'histoire de France, de l'Angleterre, 
de l'Aquitaine et du Limousin. Fille 
de Guillaume X et d'Aliénor de 
Châtellerault elle fait partie de la 
dynastie des ducs d'Aquitaine et 
sera l'héritière d'un riche et puissant 
domaine : l'Aquitaine et le Poitou. 
Elle fût tour à tour Duchesse 
d'Aquitaine et Comtesse de Poitiers 
de 1137 à 1204, Reine de France de 
1137 à 1152 et Reine d'Angleterre 

de 1154 à 1189. Née en 1122 à Bordeaux (peut-être) et morte à Poitiers en 1204 elle fût inhumée à l'abbaye de Fontevraud où 
elle repose encore dans son gisant polychrome tout à côté de son second mari Henri II de Plantagenêt et de son célèbre fils 
Richard coeur de Lion. Voici donc le récit du  destin exceptionnel  d'une femme exceptionnelle : Aliénor d'Aquitaine... 
Mère exemplaire, femme courageuse et intelligente, protectrice des arts, inspiratrice des poètes et véritable tête politique, la vie 
d 'Aliénor d'Aquitaine est fascinante. Lorsque l'on survole son existence on est d'abord frappé par la grande longévité de cette 
femme et par son incroyable résistance  face aux épreuves de son temps. Héritière d'un vaste et riche duché, Reine de France à 
15 ans par son union avec Louis VII en 1137, Aliénor eut une vie particulièrement mouvementée et s'éteignit à un âge extrême-
ment avancé pour l'époque : 82 ans. Elle donna naissance à dix enfants dont neuf atteignirent l'âge adulte à une époque où les 
femmes mourraient souvent en couches et où la mortalité infantile faisait des ravages. Elle survécut à huit d'entre eux, mais 
également à ses deux maris et à sa soeur Pétronille qui mourut cinquante ans avant elle ! 
En 1137 Aliénor n'à que 15 ans, lorsqu'elle  hérite du comté de Poitiers et des duchés d'Aquitaine (dont le Limousin dépendait) 
et de Gascogne. La même année, elle épouse l'héritier de la couronne de France Louis le jeune âgé de 17 ans. Quelques jours 
après son mariage son beau père le roi Louis VI le gros décède. Son époux devient le roi Louis VII et la voilà reine ! En 1147 
elle prend part à la deuxième croisade, traverse l'Europe à cheval et la méditerranée en bateau. De retour en France et en total 
désaccord avec son mari  Aliénor obtient le divorce avec un prétexte incroyable pour l'époque : leur lien de parenté trop proche 
(cousinage au 4è degré !!). Sans attendre, elle épouse Henri Plantagenêt (ce nom provenant de ce que le père d'Henri avait cou-
tume de planter une branche de genêt dans son chapeau) Henri est lui l'héritier de la Normandie et de l'Anjou et petit fils du roi 
d'Angleterre Henri I. A la mort du roi d'Angleterre, Henri Plantagenêt est appelé à la tête du royaume sous le nom d'Henri II et 
c'est ainsi qu'Henri et Aliénor se retrouvent souverains de l'Angleterre et de tout l'Ouest de la France. Un véritable empire. 
Mais une fois de plus Aliénor s'oppose aux décisions de son époux. Elle lui reproche son manque de visions et d'ambitions 
politiques. De plus Henri II de 10 ans son cadet est fougueux et plutôt bel homme et trompe son épouse avec de nombreuses 
courtisanes. S'en est trop pour Aliénor qui se retire à Poitiers d’où, soutenue par ses fils, elle poursuit son opposition au roi qui, 
fort mécontent, la fît reléguer pendant de longues années dans un couvent d'abord à Chinon puis à Winchester. En 1189 à la 
mort d'Henri II Aliénor fût libéré par le nouveau Roi son fils Richard coeur de Lion. 
A 67 ans Aliénor entre à nouveau en politique, elle assume le pouvoir pendant l'absence de son fils Richard parti la 3ème croi-
sade. Elle devra faire face au soulèvement de son fils cadet Jean sans terre et surtout, à l'enlèvement de Richard capturé par le 
duc Léopold d'Autriche. Réagissant très rapidement et aidée par le peuple d'Angleterre, elle réunit la fabuleuse rançon et fait 
libérer son fils en février 1194. Le roi pouvant régner à nouveau, Aliénor se retire à l'abbaye de Fontevraud (Maine et loire) 
mais en 1199 Richard coeur de lion est gravement blessé au siège du château de Chalus en Limousin. Aliénor le rejoint juste 
avant sa mort  et négocie avec lui la mise sur le trône d'Angleterre de son frère Jean sans terre. Par la suite Aliénor soucieuse de 
l'avenir du Royaume de France se rend en Castille (Espagne) et ramène sa petite fille Blanche. Cette dernière sera mariée au 
futur roi Louis VIII et gouvernera la France de 1226 à 1242. Blanche de Castille sera la mère du futur roi Louis IX dit Saint-
Louis. 
Parvenue à la fin de sa vie, Aliénor d'Aquitaine se retire définitivement à l'abbaye de Fontevraud faisant des dons et des aumô-
nes aux pauvres. Après une vie bien mouvementée la plus belle et la plus riche fleur d'Aquitaine meurt au printemps 1204. Do-
tée d'une personnalité hors du commun, femme intelligente et cultivée Aliénor a sans doute fait partie des plus grands chefs 
d'état. Tout en étant exceptionnelle, la vie d'Aliénor témoigne du comportement très libre de certaines femmes du Moyen Age. 
Suivant son époux en croisades, étudiant, animant des cours, gouvernant et sachant s'entourer des meilleurs et des plus fidèles 
stratèges de guerre. Malheureusement les femmes perdront cette autonomie à la Renaissance (1593) lorsque certains juristes 
mal inspirés ressusciteront le statut d'infériorité féminine interdisant la transmission de la couronne par les femmes… 
 

Sources R. Pernoud (historienne)  et Notes et Récits (association Saint Moreil Patrimoine) 



En 1137 Aliénor d'Aquitaine qui venait d'épouser le roi de France Louis VII est 
en visite à Limoges. En 1149 les mêmes souverains, de retour de croisade furent 
reçus à nouveau dans la capitale Limousine. Il y eut alors de grandes réjouissan-
ces organisées à leur honneur. Enfin en 1153 Aliénor et son nouvel époux Henri 
II Plantagenêt est de retour à Limoges ce dernier venant en Limousin se faire 
couronner Duc d'Aquitaine . Il est dit que c'est suite à cette visite qu'a Saint-
Moreil le visage des souverains furent représentés de chaque côté du portail de 
notre église. Malgrès l'épreuve du temps il est encore possible de les distinguer. 
Au XVIIIème siècle des boiseries furent installées dans le choeur de l'église de Saint Moreil et là aussi 
les visages d' Aliénor d'Aquitaine  et d'Henri Plantagenêt y figuraient en mignature . Les boiseries ont 
été malheureusement retirées et détruites dans les années 1960. Seules quelques morceaux ont été 

sauvés et restaurés par notre association ... Dont les deux célèbres visages. 

Le saviez-vous ?  

Du côté des voisins :   
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La toponymie est la science des noms des lieux. Ces noms sont partout dans notre environnement, dans nos conversa-
tions, sur les cartes, les plans ou les panneaux. Nous les utilisons pour nous orienter ou pour renseigner. Les noms des 
lieux méritent que nous nous interrogions sur leur origine, leur sens et leur évolution. Pour cela nous avons étudiés les 
noms des villages de la commune d'Auriat. Voici l'origine de quelques uns d'entre eux. 

Chaminadas : Pouvait désigner une maison avec une importante cheminée où dont la fumée de cheminée s'apercevait 
d'assez loin. Mais le dérivé de chemin peut être aussi envisagé. 

Les Combes :  Vient du gaulois « comba » signifiant vallée encaissée. 

Grand Vaux :  Malgrès les apparences ce nom n'a rien à voir avec le bovin. C'est une autre forme de grand val désignant 
une grande vallée. 

Lespinassou :  Provenant de l'ancien occitan espina signifiant buisson épineux ou encore  espinassa signifiant lieu envahi 
d'épines. 

Menudier : d'origine occitane et désignant un marchand détaillant. 

Notre enquête toponymique continue dans le numéro 42 de notre infos patrimoine nous vous informerons sur les origines 
d'autres villages de la passionnante  commune d'Auriat. 

A Peyrat le château à quelques minutes de Saint Moreil se trouve un intéressant 
musée à visiter : le musée de la résistance, situé à l'entrée de la ville (en venant 
de Bourganeuf) au pied de la superbe tour de l'ancien château médiéval.  De 
nombreux récits, documents mais aussi du mobilier ont été rassemblés en ce 
lieu afin d'informer sur ces hommes et femmes courageux et déterminés qui se 
sont battus pour  notre liberté et celle de la France. 
Notre territoire Limousin, doté de massif montagneux et de nombreuses zones 
boisées a été propice à l'organisation des maquis. La première brigade de Mar-
che Limousine du célèbre Colonel Guingouin,  limousin de souche est à l'origi-
ne de nombreuses actions retardant et démobilisant l'ennemi. Les combats du 
site du Mont Gargan sont notamment restés dans l'histoire. Tous cela et bien 
encore vous attend au musée de la Résistance de Peyrat le château. En visitant 
ce musée vous rendez hommage aux maquisards du Limousin et de toute la 
France… Notons ici qu’un habitant de Saint-Moreil a combattu auprès de 
Guingouin : Monsieur Faure.  
Le musée est ouvert de mai à septembre pour tout renseignement, contacter 
l’office du tourisme 05.55.69.48.75 
 

A découvrir :   
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Le hérisson est un des mammifères les plus communs vivant à proximité des 
zones peuplées. Dans les villages ou dans les villes, il fréquente nos jardins où 
on peut le croiser fréquemment. Mesurant environ 30 cm de long pour 15 cm 
de haut et pesant jusqu'à 1,4 kg sa silhouette est assez ronde et son museau 
plutôt pointu. Recouvert de 5000 à 7000 piquants bicolores le protégeant 
contre les agresseurs il a néanmoins un aspect fort sympathique. Le hérisson 
possède cinq doigts munis d'assez longues griffes sur chacune des pattes, il se 
déplace assez lentement pour une vitesse avoisinant les 3 mètres minutes. 
Le hérisson est présent en Europe de l'Ouest et du Nord et fréquente une 
grande diversité d'environnements come les forêts de feuillus, les prairies, les 
jardins, les haies, les friches et zones agricoles le tout jusqu'à 1400 m d'altitu-
de. Surtout nocturne et crépusculaire cet animal solitaire souffle assez 

bruyamment et grogne lorsqu'il s'alimente. Il est très agile, ce qui lui permet de grimper sur des petits murets et même de 
nager dans les petits cours d'eau. Son régime alimentaire est très varié, il est majoritairement constitué d'insectes comme les 
araignées mais aussi d'invertébrés comme les vers, les limaces ou les larves. Il ne dédaigne pas cependant les champignons, 
les fruits, les oeufs, les petits mammifères comme les oisillons, les petits rongeurs et même les serpents. Notons que le hé-
risson est immunisé contre le venin des vipères. La reproduction des hérissons à lieu à la sortie de l'hibernation. Le héris-
son construit alors un nid avec des feuilles et des herbes sèches sous un tas de bois ou près d'un mur où il pourra élever ses 
petits et hiberner. La gestation dure en moyenne un mois. Il n'y a qu'une seule portée par an qui donne naissance à 2 à 3 
petits. La mère les allaite durant trois semaines période durant laquelle les piquants des 
petits seront blancs et mous. A deux mois les petits quitteront le gîte familial.  Le hérisson 
hiberne dès la fin de l'automne dès que la température descend au dessous de 15 degrés. Sa 
longévité est de 4 ans en moyenne mais il peut vivre jusqu'à 10 ans. 
L'homme est responsable pour une grande partie de la mortalité du hérisson, il est notam-
ment victime des pesticides des jardins mais surtout de la circulation routière. 
Ses prédateurs naturels sont majoritairement le renard, le blaireau, la martre ou encore cer-
tains rapaces. Le hérisson n'a pas de statut de protection  particulier car les populations 
sont encore conséquentes. 

Les habitants de nos forêts :   

L'infos patrimoine compte au 1er mars 171 abonnés vous trouverez avec ce numéro votre carte d'abonné. 

Cette année 2018 marque le centenaire de la fin de la grande de 1914-1918 l'association Saint Moreil Patrimoine ne man-
quera pas durant les mois à venir de rendre hommage à tous ces hommes morts pour notre liberté. Se souvenir et ne 
jamais oublier. 

Le 18 mars dernier, l'association Saint Moreil Patrimoine portant l'initiative d'une habitante de notre commune madame 
Swany Pourquié a proposé la projection d'un film documentaire  « l'intelligence des arbres ».  Film tiré du best seller «  la 
vie secrète des Arbres » du forestier allemand Peter Wohlleben. Le public venu nombreux a pu échanger sur le sujet 
après la séance . 

Le 4 mars dernier monsieur Raoul Janicot emblématique habitant du village de la Ribière au Gué nous a quitté. Véritable 
mémoire de notre commune il était toujours disponible pour nous conter l’histoire passée de notre territoire. Raoul Jani-
cot s’en est allé à presque 104 ans. Il était le doyen de nos abonnés. L'association Saint-Moreil Patrimoine adresse ses 
très sincères condoléances à la famille. 

En se rendant acquéreur en 1971 du fabuleux site de Charrières Madame Hannoyer a permis que les vestiges templiers 
de ce patrimoine exceptionnel soient sauvegardés. Le 18 février dernier, elle a célébré ses 100 ans. Nous lui transmettons 
nos meilleures pensées. 
Le retour de la croix du village de la Colomberie : disparue depuis bien longtemps elle matérialisait le croisement de che-
mins et annonçait la proximité du village. Seul son imposant pied en granit au trois quart enfoui subsistait. Ce dernier 
après avoir été nettoyé et démoussé a été réimplanté à l’endroit initial. Une nouvelle croix en bois réalisée par notre asso-
ciation a été érigée. Ainsi si les retombés de cette entreprise sont positives le même genre d’opération pourrait être envi-
sagée dans les villages où subsistent encore les pieds de croix comme à la Faurie ou à la Vialle. 

Infos diverses   


