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Les Ostensions Septennales Limousines 
 

Unique en France, ce rendez-vous 
inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO,  

vous fera découvrir 
les trésors religieux et les cérémonies perpétuées depuis le moyen âge.  

Des moments forts de rassemblements identitaires. 

  
 

 
 

 

Ostensions Septennales Limousines de 2016 
 

Dossier de presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ostensions Septennales Limousines 
Inscrites par l’UNESCO sur la liste représentative  
du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité  

lors de sa réunion organisée à Bakou (Azerbaïdjan) le 4 décembre 2013  
 

Site internet : http://www.ostensions-limousines.fr 
 

Fédération des Confréries Limousines 
1, place du Présidial – 87000 LIMOGES 
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COMMUNIQUE DE SYNTHESE 
 

Ce dossier est dédié aux soixante-douzièmes Ostensions limousines, cérémonies religieuses millénaires 
qui commémorent le « Miracle des Ardents » de 994, et qui auront lieu tout au long de l’année 2016. Depuis le 
Xème siècle, tous les 7 ans, les limousins vénèrent leurs saints fondateurs et exposent les reliques aux nombreux 
spectateurs venus participer à ces manifestations. Ces cérémonies ont lieu à Limoges, dans 14 autres communes 
de la Haute-Vienne, 2 communes de la Creuse, 2 communes de la Charente et 1 commune de la Vienne. C'est un 
moment fort de rassemblement des représentants du clergé, des autorités civiles et militaires, et du peuple 
limousin. Ces célébrations, uniques en France, revêtent un caractère identitaire important pour les limousins. Elles 
se situent entre le profane et le sacré. 

 
Le 4 décembre 2013, lors de sa réunion organisée à Bakou, en Azerbaïdjan, l’UNESCO a inscrit les 

Ostensions Septennales Limousines sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. 
 

Vous trouverez dans ce dossier : l'historique de ces cérémonies, le calendrier des ostensions sur l’année 
2016 (comprenant la présentation des ostensions, particulière à chaque paroisse ostensionnaire), les conférences, 
les expositions… 
 

L'accent est également mis sur les trésors religieux (châsses, croix reliquaires, statuaires,  …), les églises, 
abbatiales, collégiales et chapelles représentatives de la richesse architecturale et artistique de la région. 

 
 

CALENDRIER DES PRINCIPALES OSTENSIONS 2016 

D’autres célébrations ont lieu pendant toute la période ostensionnaire  
cf. détail pour chaque commune 

26 mars à Abzac (Charente) 

(cf. page 16) 

8 mai à Saint-Léonard-de-Noblat 

(cf. page 10) 

19 juin à Eymoutiers 

(cf. page 12) 

3 avril à Limoges  

(cf. page 7) 

15 mai à Rochechouart 

(cf. page 10) 

26 juin à Saint-Junien  

(cf. page 14) 

10 avril à Saint-Just-le-Martel 

(cf. page 8) 

16 mai à Esse (Charente) (cf. page 

16) 

3 juillet à Aureil 

(cf. page 9) 

17 avril à Nexon 

(cf. page 8) 

22 mai au Dorat 

(cf. page 11) 

10 juillet à Crocq (Creuse) 

(cf. page 15) 

24 avril à Saint-Victurnien 

(cf. page 7) 

29 mai à Charroux (Vienne) 

(cf. page 13) 

2 octobre à Pierre-Buffière 

(cf. page 15) 

5 mai à Javerdat 

(cf. page 7) 

5 juin à Saint-Yrieix-la-Perche (cf. 

page 13) 

9 octobre à Guéret 

(cf. page 16) 

7 mai à Aixe-sur-Vienne 

(cf. page 9) 

12 juin à Chaptelat 

(cf. page 12) 

13 novembre : clôture des 

Ostensions limousines 
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LES OSTENSIONS LIMOUSINES, 

CEREMONIES RELIGIEUSES MILLENAIRES 

 
Les Ostensions sont une tradition religieuse et populaire, profondément ancrée dans l’histoire du Limousin. Il 
s’agit de cérémonies religieuses qui ont lieu tous les 7 ans depuis le XVème siècle dans 15 communes de la 
Haute-Vienne telles que Le Dorat, Limoges, Saint Junien, Aixe sur Vienne, Saint Léonard de Noblat … dans 2 
communes de la Creuse, Crocq et Guéret, mais également dans 3 communes de Poitou-Charentes très 
marquées par l’influence limousine puisqu’autrefois rattachées au Diocèse de Limoges : Abzac et Esse en 
Charente, et Charroux dans la Vienne. De mars à octobre, des processions sont organisées pour honorer les 
saints limousins, ceux-ci étant souvent, à l’origine, des ermites locaux. Les soixante-douzièmes Ostensions 
Limousines auront lieu à Limoges du 21 février (montée du drapeau des Ostensions, à Limoges) au 13 
novembre 2016 (clôture des Ostensions, à Limoges).  
 

994 : les premières Ostensions et le « Miracle des Ardents » 
Les premières Ostensions eurent lieu le 12 novembre 994. Le Limousin est alors en proie au mal des Ardents, 
maladie provoquée par un champignon, l’ergot de seigle. On trouvait ce parasite dans les céréales de fin de 
récolte utilisées pour faire le pain. Ce champignon provoquait des épidémies. Les malades souffraient comme 
si un feu ardent les brûlait de l’intérieur, et en mouraient. Les évêques, abbés et seigneurs d’Aquitaine, réunis 
en concile à Limoges, décident de porter en procession les reliques de Saint-Martial afin d’endiguer 
l’épidémie. L’épidémie cessa. C’est le Miracle des Ardents. Dès lors, la coutume s’établit : dès qu’un malheur 
menace la ville, on invoque les saints patrons et on montre (ostendere, d’où le mot « Ostension ») leurs 
reliques aux fidèles. 
A l’occasion de ce fait exceptionnel, le clergé, avec l’appui de Guillaume Duc d’Aquitaine, proclame « la Paix 
de Dieu » et amène les seigneurs limousins à prêter serment et à s’engager à faire régner la justice et la paix. 
 

Les Ostensions limousines aujourd’hui 
La pratique de l’Ostension est, dans un premier temps, reprise ponctuellement, sans date fixe, lors de la 
venue à Limoges d’un personnage important (Saint-Louis et Blanche de Castille en 1244, le pape Clément V 
en 1307, Louis XI en 1462, Henri IV en 1605) ou en cas de grandes catastrophes, guerres, épidémies. À partir 
de 1519, elle devient régulière, tous les sept ans.  
Les Ostensions sont le cadre de manifestations étonnantes, expression d'une foi encore très vivante, entre 
profane et sacré.  
Nombreuses sont les églises de la Haute-Vienne : Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Saint-Michel-des-Lions à 
Limoges, Nexon…, où l’on trouve des châsses émaillées qui renferment des reliquaires précieux (habits et 
ossements) des saints limousins et trésors religieux. Ces reliquaires et trésors religieux sont exposés durant 
des processions auxquelles participent avec ferveur la population locale. Après l’ouverture des reliquaires 
selon des rites précis, les reliques elles-mêmes sont exposées à la vénération des fidèles. 
 

Les rues des communes ostensionnaires sont décorées, ornées de fleurs, tout le monde y participe : les 
autorités civiles, le clergé et les confréries œuvrent ensemble, défilent religieusement dans les rues de chaque 
ville ou village.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les confréries, parfois vieilles de plusieurs siècles, ou les comités ostensionnaires, organisent et 
conduisent ces manifestations :  

- Grande confrérie de Saint-Martial, fondée en 1356, 
- Confrérie de Saint-Aurélien, fondée peu après 1315, par la corporation des bouchers, 

existant selon la tradition, depuis l’an 930, 
- Confrérie de Saint-Loup, fondée en 1153,  
- Confrérie des Porteurs de la châsse de Saint-Martial, fondée vers 1821,  
- Confrérie de Saint-Fiacre, fondée en 1804, 
- Confrérie de Saint-Eloi à Chaptelat,  
- Confrérie des saints Israël et Théobald au Dorat, fondée en 1659,  
- Confrérie de Saint-Léonard, 1358,  
- Confrérie de Saint-Maximin à Magnac-Laval, 
- Confrérie de Saint-Etienne à Esse,  
- Confrérie de Sainte-Valérie à Limoges,  
- Confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien des professionnels de la santé, 
- Confrérie des saints Lucius et Emérite à Abzac. 
- Confrérie des saints Pardoux, Valéric et Roch, à Guéret, fondée en 2009 
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Les Ostensions mêlent le religieux et le profane, la dévotion et le spectacle. C’est un moment 

fort de rassemblement, une affaire de culture commune, de racines et d’identité limousine. 

Témoignage d’une foi séculaire, les Ostensions ont un sens religieux et identitaire profond pour 

les Limousins. 

 
Des conférences, expositions, concerts complètent ces manifestations religieuses. 
 
Associations pour le développement et la sauvegarde des Ostensions septennales limousines : 

 

���� « Ostensions septennales limousines patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 

l’UNESCO (Ostensions PCI)» : une association culturelle et patrimoniale : 

Si elle ne modifie en rien la nature et l’esprit des Ostensions septennales limousines, leur 

inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO est un événement 

considérable qui honore les Limousins et contribuera au rayonnement de cette part de leur 

identité limousine. C’est dans l’esprit de cette reconnaissance et dans le but de contribuer à 

remplir les missions assignées par l’UNESCO qu’a été créée l’association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Ostensions septennales limousines 

patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO (Ostensions PCI) ».  

Selon ses statuts, cette association à but culturel et patrimonial « œuvre, en liaison avec l’UNESCO et 

le ministère de la culture français, pour la connaissance, la sauvegarde, la valorisation, le 

rayonnement et la transmission des Ostensions septennales limousines.  

L’association veille à la protection des termes « Ostensions septennales limousines » et « Ostensions 

limousines » en s’assurant que les manifestations qui en prendraient le nom respectent la tradition 

et la pratique de ces événements telles qu’elles ont été inscrites par l’UNESCO sur la Liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

Cette association a également pour objet d’améliorer la visibilité du patrimoine culturel immatériel 

dans son ensemble et la sensibilisation à son importance.  

Se plaçant sur le plan culturel, patrimonial et non-confessionnel, l’association n’exerce pas de rôle 

dans le déroulement cultuel des ostensions. » 

Président : Jacques Perot, conservateur général (h) du patrimoine 

Contact : ostensionslimousinesPCI@orange.fr 

 
���� Fédération des confréries limousines : une association au service des confréries et des 

Ostensions septennales limousines 

La Fédération des Confréries Limousines est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, fondée en 1975 à l’initiative de quelques confréries limousines. Ses 

membres sont des associations ayant pour but de conserver et d’honorer la mémoire de leur saint 

patron et portant dans leur titre la mention de « confrérie ». 

La Fédération des Confréries Limousines a pour objet de créer un lien fédérateur entre les confréries 

adhérentes (14 confréries adhérentes à ce jour – cf. page 4 -) et de permettre à ses membres de faire 

connaître leurs traditions, d’aider au renouveau d’anciennes confréries et à la création de nouvelles.  

Elle a également pour objet de contribuer à la réussite de toute manifestation qui serait décidée afin 

de maintenir le souvenir des saints limousins, dont, notamment, les Ostensions septennales 

limousines. 

Comme tous les sept ans, la Fédération des confréries limousines est investie dans l’organisation des 

prochaines Ostensions de 2016. Elle coordonne des actions communes à tous les lieux 

ostensionnaires (élaboration du calendrier des Ostensions, communication…) et se met au service 

des comités d’organisation. 

Président : Marc-Olivier Grasset 

Contact : federationconfrerieslimousines@gmail.com  
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LES CELEBRATIONS OSTENSIONNAIRES 
 
 

LIMOGES 
Les Ostensions se déroulent en l’honneur des trois grands saints de la capitale limousine et de sainte 
Valérie, première martyre de l’église d’Aquitaine. 
 
Saint Martial :  

Envoyé de Rome pour évangéliser les Lémovices, son nom apparaît pour la première fois dans le 
testament de saint Yrieix en 572. Saint Martial a laissé une empreinte profonde dont témoignent les 
nombreuses paroisses qui portent son nom et surtout la prestigieuse abbaye Saint-Martial, fondée sur le 
tombeau du saint (actuellement place de la République), une des plus importantes de France avec Cluny. 
Elle fut un foyer de foi et de culture qui rayonna dans tout l’occident chrétien ; elle connut aux XIIe et XIIIe 
siècles un développement intellectuel, artisanal et artistique intense dans les domaines les plus divers, qu’il 
s’agisse de musique religieuse, de littérature courtoise (troubadours) d’émaillerie ou d’orfèvrerie. 
Des miracles sont attribués au saint dont le plus célèbre est le « Miracle des Ardents ». Il se produisit à la 
suite de la première Ostension des reliques des saints et saintes du Limousin le 12 novembre 994. 
Après ce miracle s’installa une solide tradition populaire que perpétue aujourd’hui la grande Confrérie de 
Saint Martial, gardienne des reliques du saint qui furent transférées après la fermeture de l’abbaye en 1790 
dans l’église Saint-Michel-des-Lions où elles reposent dans la grande châsse. 
La Confrérie fut créée en 1356, à l’initiative de quatorze bourgeois de la cité. Composée statutairement de 
soixante-douze membres, elle est présidée par un premier bayle, dont le rôle est de maintenir le culte et la 
mémoire de saint Martial. 
 
Saint Aurélien : 

Ancien prêtre des divinités païennes, converti au christianisme, il devint le second évêque de 
Limoges. 
Choisi comme patron par la corporation médiévale de "Messieurs les Bouchers", son chef est conservé dans 
un magnifique reliquaire en argent de 1803 dans la chapelle du XVe siècle de la confrérie, rue de la 
Boucherie. 
 
Saint Loup :  

Gardien du tombeau de saint Martial, il fut le dix-septième évêque de Limoges, signataire en 632 de 
la Charte de l’abbaye de Solignac, fondée par Saint-Eloi, près de Limoges. 
Son chef repose à côté de celui de saint Martial dans l’église Saint Michel des Lions, gardé par la Confrérie 
de saint Loup. 
 
Sainte Valérie : 

Première martyre de Limoges, jeune fille tuée par son fiancé pour avoir embrassé la religion 
chrétienne et préféré la mort au reniement de la foi et à la perte de sa virginité. En 1172, Richard Cœur de 
Lion fut couronné duc d’Aquitaine à la cathédrale, il reçut l’anneau de sainte-Valérie. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trésors religieux :  
- Les reliques de Saint-Martial sont conservées depuis 1790 dans l’Église Saint-Michel-des-Lions, à 

Limoges, où elles reposent dans la grande châsse. Cette église abrite de magnifiques reliquaires 

ornés d’émaux limousins des XVIIIème et XIXème siècles.  

 
Buste de Sainte-Valérie 

 
Châsse de Saint-Martial 
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PROGRAMME DES CEREMONIES A LIMOGES : 

16 décembre 2015 : 
● 19 heures 15 : « Chapelets pour le Limousin avec Saint-Martial », église Saint-Michel-des-Lions.  

13 janvier 2016 : 
● 19 heures 15 : « Chapelets pour le Limousin avec Saint-Martial », église Saint-Michel-des-Lions.  

Du 3 février au 30 mars 2016, chaque mercredi : 
● 19 heures 15 : « Neuvaine pour le Limousin avec Saint-Martial », église Saint-Michel-des-Lions.  

21 février 2016 :  
● 9 heures 30 : Messe solennelle, puis montée du drapeau des Ostensions de Limoges - Eglise Saint-Michel-des- 
Lions 

15 mars 2016 : 
● 20 heures 30 : Procession des Pénitents Feuilles-mortes (reconstitution historique) depuis le Mémorial Saint-
Martial des Ardents du Mont-Jovis jusqu’à la chapelle Saint-Aurélien, rue de la Boucherie. 

Samedi 2 avril 2016 :  
● 15 heures : Ouverture des châsses et des reliquaires – Eglise Saint-Michel-des-Lions et chapelle Saint- 
Aurélien  
● 20 heures : Grande marche historique des châsses et reliquaires vers la Cathédrale Saint-Etienne  

Dimanche 3 avril 2016 :  
● 9 heures : Grand-Messe à la Cathédrale 
● A l’issue de la messe : Retour des châsses et des reliquaires, grande procession des Ostensions à travers les 
rues de Limoges  

Samedi 2 juillet 2016 : 
● Clôture des Ostensions de Limoges- Chapelle Saint-Aurélien et église Saint-Michel-des-Lions 

Dimanche 13 novembre 2016 :  
● Clôture des Ostensions limousines 
 

SAINT-VICTURNIEN 
Au VIème siècle, un jeune prince d’Ecosse quitte famille et patrie, s’embarque et aborde les côtes 
Atlantiques. Recherchant la solitude, son périple le conduit dans la « vallée ténébreuse », une immense forêt 
qui s’étend sur les rives de la Vienne, à une journée de marche de l’actuelle ville de Limoges. Le site sauvage 
lui plait. Il s’y construit une cabane près d’une source, et y passera toute sa vie dans le plus grand 
dénuement, partageant son temps entre travail, méditation et prière. La bourgade de Saint-Victurnien est 
née autour du tombeau de l’ermite, célèbre par ses vertus et ses miracles. 

Dimanche 20 mars 2016 :  
● Messe des Rameaux, suivie de la montée du drapeau ostensionnaire 

Dimanche 24 avril 2016 : Cérémonie de clôture :  
● Après-midi : Grand-messe 
● A l’issue de la messe : Grande procession des Ostensions : défilé du cortège ostensionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAVERDAT 
Javerdat est une des rares paroisses de campagne du diocèse de Limoges qui ait maintenu les fêtes 
traditionnelles des Ostensions septennales. 
Depuis 1741, Javerdat honore son patron, Saint-Blaise. Deux bustes reliquaires en bois, œuvres populaires 
du XVIIème siècle, représentant Saint-Blaise et Saint-Jean, sont portés en procession à travers le bourg et la 
campagne, décorés magnifiquement ce jour-là. Ils sont escortés de 4 gardes en costumes, les Suisses. 

Trésors religieux de Saint Victurnien :  
L’église romane du 12ème siècle, construite sur le tombeau de Saint-Victurnien, possède un mobilier 

particulièrement riche : une douzaine de tableaux dont certains d’entre eux, datés du 17ème siècle, 
représentent des moments de la vie de Saint-Victurnien. Le trésor de cette église est tout aussi 
remarquable : le buste reliquaire du saint, du 19ème siècle, en bronze argenté, et le reliquaire du crâne de 
Victurnien, réalisé en 1920 et en forme de ciboire, en bronze émaillé et en cuivre, comportant un décor 
émaillé peint. 

Les chapiteaux des portails nord et sud sont ornés d’une frise aux motifs végétaux.  
L’autel de pierre du XIVème est surélevé d’un retable décoré. 
Derrière l’autel se trouvent deux curieuses ouvertures ovales : un débredinoire. La tradition veut 

que les simples d’esprit ayant passé la tête dans une de ces ouvertures, retrouvent la raison. Les migraineux 
et malades mentaux passaient la tête dans les ouvertures circulaires pour espérer une guérison. 
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Dimanche 7 février 2016 (dimanche suivant 

la fête de Saint-Blaise) : 
● Ouverture des Ostensions  
● Mise en place du drapeau ostensionnaire  

Jeudi 5 mai 2016 : Ostensions : 
● Grande procession des Ostensions 
● Messe  
● Cortège 
 
 
 
 

SAINT-JUST-LE-MARTEL 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 13 mars 2016 : 
● Montée du drapeau suivie de la messe  

Samedi 10 avril 2016 : 
● 10 heures 30 : Messe  
● 15 heures : Grande procession des Ostensions. Départ du cortège du stade de football. La procession 
empruntera la rue de la Mairie, la rue des Chaumettes, la rue du 8 Mai, la rue de Lauterbourg, ainsi que la rue 
du 11 Novembre, jusqu'à la place de l'Église, où se tiendra le rassemblement final autour du reliquaire. 
 

NEXON 
Saint-Férréol, évêque de Limoges de 568 à 597, fut le 15ème successeur de Saint-Martial. Durant cette 
longue période, il eut l’occasion maintes et maintes fois de venir dans la région de Nexon, soit pour 
rencontrer des "vilains" du coin, soit pour faire étape avant de rejoindre son ami Aredius, à Saint-Yrieix. 

Samedi 19 mars 2016 : Ouverture des Ostensions de Nexon 
● 17 heures 30 : Montée du drapeau, croix rouge sur fond vert, au sommet de l’église de Nexon 
● Puis célébration de la messe 

Dimanche 17 avril 2016 : 
● 14 heures : Cérémonies des Ostensions sous la présidence de Monseigneur François Kalist, évêque de 
Limoges. Point de rassemblement : Chapelle des Garennes (lieu de départ de la procession des Ostensions). 
● 14 heures 15 : Mot d’accueil 
● 14 heures 30 : Départ de la grande procession des Ostensions 
Arrêts : Résidence du Parc (maison de retraite) - Place Fratellini - Arrivée au parc du Château 
● 16 heures 30 : Messe en plein air 
● 17 heures 30 : Vin d’honneur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trésors religieux de Nexon :  
L'ancienne église fortifiée de Nexon présente un chœur, un transept et un clocher-lanternon de la fin 
du XIIème siècle. La nef, gothique, date du XVème siècle. Elle abrite des trésors religieux 
remarquables : 

- Une châsse en cuivre et plaques émaillées, ornées de figurines du XIIIème siècle, 
- Le buste reliquaire de Saint-Férréol, en cuivre argenté, orné d’émaux champlevés, exécuté à 

Limoges en 1346, 
- Une statue de Sainte-Catherine du XVème siècle 
- Une statue de Saint-Roch du XVIème siècle 
- Une « Vierge à l’enfant » du XVIIe siècle. 

Selon la légende, Saint-Just revenant de Limoges où il 
s’était fait instruire de la religion chrétienne, lança son 
"marteau" et dit : "Là où mon marteau tombera, une 

église se bâtira ! ". La robuste église mi-romane, mi-
gothique a été bâtie au lieu même où Saint-Just 
désirait la construire. 

 
 

Saint-Blaise : 

Saint-Blaise fut l’un des saints, autrefois, les plus populaires 
et les plus célèbres par l’efficacité de leur intercession. 
D’abord très habile médecin, et en même temps très 
vertueux chrétien, il devint évêque de Sébaste, en Arménie, 
par le choix du peuple, qui l’entourait d’une grande estime. 
Mais Blaise, inspiré de Dieu, quitta bientôt son siège 
épiscopal pour s’enfuir sur une montagne solitaire ; il y 
avait, pour compagnie, les bêtes fauves qui venaient 
chaque jour visiter et caresser l’homme de Dieu, et recevoir, 
avec sa bénédiction, la guérison de leurs maux. 
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AUREIL 
Saint-Gaucher, qui est vénéré lors des Ostensions d’Aureil, est né à Meulan (Yvelines) vers 1050, de la famille 
des Mauvoisins, Seigneurs de Rosny. Influencé par Reynier, très jeune, il « choisit la voie de Dieu ». Il fait la 
connaissance de Umbert, ancien précepteur de Reynier, devenu chanoine de l’église cathédrale de Limoges, 
qui l’invite à le rejoindre à Limoges où il pourra trouver un lieu de retraite dans ce pays couvert de forêts. Il 
part avec Germond, un ami, et Umbert, et après un long voyage, ils arrivent à Saint-Léonard. 
Gaucher et Germond prennent le chemin des forêts et s’arrêtent près d’Aureil, au milieu des bois, dans une 
clairière traversée par un petit ruisseau. Gaucher et Germond s’établissent en ce lieu et y demeurent trois 
ans. 
Les moines de Saint-Augustin et les religieuses de Notre-Dame de la Règle, à Limoges, à qui appartiennent 
ces bois, refusent de lui céder le terrain pour y construire un monastère. Il observe alors le manège d’une 
colombe qui arrache la paille de sa chaumière pour la porter dans un lieu écartée d’une forêt, propriété des 
Chanoines de l’Eglise Saint-Estienne de Limoges. Avec l’appui de son maître Umbert, il obtient la donation 
d’un alleu et y construit son monastère, dédié à Saint-Jean l’Evangéliste. Suivant la règle des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin, la communauté s’y implante. Le prieuré y est installé vers 1081 et le village 
s’édifie peu à peu à l’ouest. 

20 mars 2016 :  
• 9 heures 30 : Messe d’ouverture avec bénédiction et installation du drapeau au clocher de l’église du prieuré 
d’Aureil 

3 juillet 2016 :  
• 14 heures 30 : Procession du cortège ostensionnaire par les chemins, jusqu’à l’église 
• 16 heures : Messe solennelle des Ostensions, en plein air, présidée par Monseigneur François KALIST, évêque 
de Limoges. 
 

AIXE-SUR-VIENNE 
Cette coquette cité des anciens vicomtes de Limoges semble placée sous la protection de Notre-Dame. Au 
milieu d’un grand parc, un peu à l’écart de la ville, son sanctuaire abrite une Pietà en bois polychrome du 
XVIème appelée Notre-Dame d’Arliquet. 
Les Ostensions d’Aixe-sur-Vienne sont les uniques Ostensions limousines dédiées à la Vierge Marie, Notre-
Dame d’Arliquet, que les habitants viennent symboliquement placer pour la nuit au cœur de la cité. 

Dimanche 20 mars 2016 (Rameaux)  
● Bénédiction et montée du drapeau au clocher de l'église Sainte Croix  
● Lâcher de ballons, cors de chasse  

Samedi 7 mai 2016  
● A partir de 19 heures, rassemblement place de l'église  
● 20 heures, procession avec les saints vers Arliquet  
● A la nuit, procession aux flambeaux avec Notre-Dame d'Arliquet vers la cité  
● Veille de Notre-Dame sur le Val de Vienne  

Dimanche 8 mars 2016  
● 14 heures 30, la statue de Notre-Dame, entourée des saints, regagne son sanctuaire.  
● Montée au Chemin de Croix  
● 16 heures 30, Messe de clôture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trésors religieux d’Aixe sur Vienne :  
- Châsse émaillée fin XVIIIème siècle dite de « Saint André Hubert de Fournet ». Émail sur cuivre 

champlevé.  
- Châsse de la crucifixion : cette châsse en cuivre et émail du XIIème siècle contient les reliques de 

Saint-Blaise. 
- Le bras-reliquaire de Saint-Alpinien est un reliquaire morphologique en cuivre et bronze argentés de 

1862.  
- La statuette reliquaire de Saint-Roch de la fin du XVIIIème siècle. 
- La croix reliquaire de la Vraie-Croix est en métal et fonte du début du XIXème siècle qui ne contient 

plus la relique de la légende depuis la Révolution, mais un fragment de celle de la cathédrale de Limoges. 

A découvrir : 

- La chapelle d'Arliquet. Son architecture surprend car elle a été construite en briques, à la fin du XIXème 
siècle. Dans cette chapelle, on trouve notamment une statue en bois peint du XVIème siècle représentant 
Sainte-Claire ainsi qu'une statue de Notre-Dame d'Arliquet 
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SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 
La ville, qui a gardé son aspect médiéval, célèbre l’ermite à qui elle doit sa fondation. 
D’après les chroniqueurs, Léonard, filleul de Clovis (465-511), puis disciple de Saint-Rémi, attiré par la 
renommée du culte rendu à Saint-Martial, vint s’établir en Limousin pour se mettre au service de Dieu et des 
pauvres. Afin de vivre ce projet de solitude et de contemplation, il reçoit du pouvoir royal une partie de la 
forêt de Pauvain. Plus tard, il accueille des prisonniers libérés en les rendant propriétaires de terres à 
défricher. Léonard a opéré une authentique œuvre de réhabilitation humaine. Il est le premier patron des 
prisonniers, son culte s’est étendu à toute l’Europe. Encore de nos jours, les pèlerins viennent nombreux le 
vénérer.  

Samedi 19 mars 2016 : 
● Montée du drapeau sur le clocher  

Du 4 au 8 mai 2016 : 
● Visites pour les délégations extérieures 
● Conférences  
● Expositions  

Samedi 7 mai 2016 : Journée des délégations étrangères :  
● Après-midi du pont de Noblat, à la Cité 
● 18 heures : Messe des pèlerins  
● Soirée Limousine  

Dimanche 8 mai 2016 : 
● 9 heures 30 : Messe des Ostensions  
● 11 heures 30 : Cérémonie au monument aux morts  
● 15 heures : Grande procession des Ostensions à travers la ville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROCHECHOUART 
L’ancienne cité, autrefois siège de l’important vicomté de Rochechouart, honore son patron : Saint-Julien de 
Brioude. 
D’abord patron de l’église de Biennac, il devint également celui de la paroisse de Rochechouart, à sa 
création, en 1762. Avec lui, sont honorés de nombreux saints qui ont été vénérés ici au cours des siècles. 
Autour du château (XIIIème-XVème siècles), un des plus importants édifices du Moyen-Age en Limousin, et 
de l’église Saint-Sauveur, vestige du prieuré fondé par les moines de Charroux au XIème siècle, de grandes 
manifestations s’organisent pour les Ostensions. 

Lundi 28 mars 2016 : 
● 10 heures 30 : Messe d’ouverture des Ostensions 2016, en l’église Saint-Sauveur  

Trésors religieux de saint Léonard de Noblat :  
- Les reliques du saint sont abritées dans une cage en fer forgé (XVème siècle), placée au-dessus du maître-autel. 
- La collégiale est un remarquable monument des XIème et XIIème siècles. Le clocher à gâbles, bâti au XIIème siècle, 

est un des chefs-d’œuvre de l’architecture romane en Limousin. La collégiale est classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques. 

- Statuettes de Saint-Léonard et Vierge à l'enfant en bois polychrome du XVIème siècle, deux coffres à reliques en 
plomb du XIème et XIIème siècles, un crâne reliquaire en argent de 1841 et un bras reliquaire en bois doré argenté et 
polychrome de 1700. 

 

A découvrir : 
- Le Moulin du Got est un des rares sites qui présente toutes les étapes de la fabrication d'un livre : du 
papier à l'imprimerie. Construit avant la fin du XVème siècle, ce moulin présente jusqu'à aujourd'hui la 
mémoire de cinq cents ans d'activités papetières en Limousin. Il abrite également un atelier d'imprimerie 
traditionnelle où la composition froide ou chaude se fait en plomb et l'impression sur des presses 
typographiques et lithographiques. 

A savoir : 

Placée sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-
Léonard est une importante étape de pèlerinage ; des 
personnages célèbres y sont venus prier. 
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● A l’issue de la messe, présentation du drapeau aux couleurs de la ville, avec la participation du corps des 
sapeurs-pompiers de Rochechouart et de la Châtelaine.  

Samedi 14 mai 2016 : 
● 21 heures : Messe solennelle de clôture, église Saint-Sauveur de Rochechouart 
● Puis procession : un chemin de lumière dans les rues de la vieille ville 

Dimanche 15 mai 2016 : 
● 15 heures : Grande procession des Ostensions avec les groupes locaux, autour des reliques des saints, les 
paroisses voisines, les paroisses ostensionnaires et les confréries limousines. Plus de 1000 figurants dans une 
ville abondamment décorée. Centre-ville  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LE DORAT 
La capitale de la Basse-Marche célèbre deux enfants du pays : Saint-Israël, savant religieux mort en 1014, et 
son élève Saint-Théobald, diacre, né à la Bazeuge, mort en 1070. Une des particularités les plus 
remarquables et plus spectaculaires des Ostensions du Dorat est l’aspect militaire que la Garde d’Honneur 
donne aux cérémonies. Celle-ci est composée de mousquetaires, de sapeurs et de la garde à pied. 
Il semble que la présence de cette garde puisse être effective dès 1659, date des premières Ostensions, par 
mesure de sécurité pour que les déplacements se fassent dans de bonnes conditions. 
Depuis 1494, une confrérie veille sur les précieuses reliques des saints ; elle obtint le droit de les retirer des 
tombeaux de la crypte en 1659 et de les déposer dans deux châsses en bois doré, placées actuellement 
dans les absidioles latérales du déambulatoire, puis exposées à l’entrée du chœur à l’occasion des 
Ostensions et de l’octave annuelle de septembre. 

Dimanche 28 février 2016 :  
● 10 heures 30 : Bénédiction du drapeau (il sera présenté les jours suivants à tous les habitants) - Collégiale 
Saint Pierre-ès-Liens 

Mercredi 2 mars 2016 :  
● 19 heures : Reconnaissance des Reliques des saints Israël et Théobald en présence de S.E. Monseigneur 
l'évêque de Limoges - Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens 

Samedi 5 mars 2016 : 
● 21 heures : Montée du drapeau au sommet du clocher de la collégiale 

Dimanche 27 mars 2016 : Pâques : 
● 10 heures : présentation de la Garde, place Charles de Gaulle 
● Puis Messe 
● 18 heures : Sortie des châsses reliquaires 

Lundi 28 mars 2016 : Ouverture des Ostensions : 
● 9 heures 30 : accueil des Paroisses 
● Puis messe solennelle 
● Puis Procession dans les rues de la cité 

Temps Ostensionnaire : 
● Les reliques sont exposées et vénérées aux Messes 

Dimanche 22 mai 2016 : Clôture des Ostensions du Dorat :  
● 9 heures : accueil des paroisses et groupes ostensionnaires  
● Fin de matinée : Grand-messe solennelle 

Trésors religieux de Rochechouart :  
- Une Vierge de Pitié. Groupe en bois peint et doré du VIème siècle. 
- Une Vierge à l’Enfant. Statue en pierre calcaire peinte de la fin du XVème siècle. 
- Un Christ en croix en cuir du XVIIIème siècle. 
- Une croix de procession fleurdelisée en cuivre argenté du XVIIIème siècle. 
- Des chasubles ornées de riches broderies, 
- Le clocher hélicoïdale de l’église 

A découvrir : 

- Le château de Rochechouart a été construit au XVème siècle sur les vestiges d’une ancienne 
forteresse des XIème et XIIème siècles. Deux salles présentent des fresques remarquables du XVIème siècle. 
Le château abrite aujourd’hui le musée départemental d’art contemporain. 

- L'Espace Météorite est le premier espace en France consacré aux météorites et aux roches issues 
des impacts. 
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● Grande procession dans les rues de la cité 
● 18 heures : Cérémonie de rentrée des châsses reliquaires 

 

 

 

 
 

 

CHAPTELAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 mars 2016 : 
• 10 heures 30 : messe d’ouverture des Ostensions de Chaptelat, avec montée du drapeau de Saint-Eloi au 
clocher de l’église 

Samedi 11 juin 2016 : Veille de l’Ostension de Saint-Eloi à Chaptelat : 
• A partir de 14 heures : Accueil des groupes et délégations 
• Après-midi : Démonstration de divers métiers dont Saint-Eloi est le saint patron : fabrication de bijoux, 
d’émaux, fabrication d’un « bouquet de Saint-Eloi », fonctionnement de moteurs d’avions, … 
• 17 heures 30 : Assemblée Générale d'EurEloy à la Mairie de Chaptelat. 
• 18 heures / 22 heures 30 : Reconstitution historique de la vie de Saint-Eloi - Eglise de Chaptelat 
• 20 heures 30 : Repas. 

Dimanche 12 juin 2016 : Ostension de Saint-Eloi à Chaptelat : 
• 8 heures 30 : Accueil des groupes et des confréries. 
• 9 heures : Mise en place du cortège (avec des reconstitutions historiques) 
• 9 heures 30 : Départ du cortège vers la Bonne Fontaine Saint-Eloi, domaine de Sourue 
• 10 heures 15 : Grand-Messe sur place, présidée par Mgr François Kalist, évêque de Limoges, et Mgr Jean-
Benoît Gonnin, évêque de Noyon, dont Saint-Eloi fut évêque et où il repose aujourd’hui. 
• 11 heures 30 : Retour à l’église 
• 13 heures : Repas. 
 
 
 
 
 
 

EYMOUTIERS 
La collégiale abrite les reliques de Saint-Psalmet, ermite qui s’était réfugié au VIème siècle dans la forêt de 
Grigeas. Les dernières Ostensions appelées « Ostensions de la paix » se déroulèrent en 1939. Les Ostensions 
ont lieu le jour de la fête patronale de Saint-Psalmet. 

Dimanche 19 juin 2016 : Grandes Ostensions d’Eymoutiers : 
● 10 heures : Grand-Messe solennelle en la collégiale 
● 15 heures : Procession des reliques et du cortège historique 
● A l’issue de la procession : Clôture en la collégiale : chants, textes, poèmes à la création, … 
● En soirée : Festivités, animations musicales, repas … 

 
 
 
 
 

Saint-Eloi :  
Orfèvre à l’atelier monétaire de Limoges, il fut l’argentier et le conseiller très 
écouté des rois Clotaire II et Dagobert avant de devenir évêque de Noyon. Il 
y mourut en 659. Saint-Eloi est le patron des orfèvres, des émailleurs, des 
forgerons et de tous les métiers du métal et du feu. Selon la légende, après 
avoir lancé son marteau au loin, Saint-Eloi y vit jaillir une source miraculeuse. 

Ostensions en l’honneur de 
Saint-Eloi, né dans la paroisse 
en 588.  
La procession joint l’église à la 
fontaine Saint-Eloi dans le parc 
du château de Sourue. 

La Confrérie de Saint-Eloi en Limousin accueille, à l’occasion des Ostensions, de nombreuses autres confréries 
de Saint-Eloi (Noyon, Bethune-Beuvry, Toulouse, Rognonas, etc…) et également d’autres confréries 
européennes (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne) réunies sous le vocable d’Eureloy 

Trésors religieux de Chaptelat :  

Le bras reliquaire en cuivre de Saint-Eloi du XIIIème siècle est conservé dans l'abbatiale de Solignac, qui abrite 
également d'autres trésors religieux. 

A découvrir :  

- L’Espace Paul Rebeyrolle abrite les œuvres de cet enfant du pays, peintre du XXème siècle, 
adepte du grand format où cet artiste exprime notamment son rejet de toute forme d'injustice. 

- La collégiale  
- Le quartier historique des tanneurs 

Trésors religieux du Dorat :  
La collégiale St-Pierre-du-Dorat est l’un des plus beaux édifices romans du Limousin. La flèche de pierre, qui 
couronne le carré du transept est surmontée d’un ange en cuivre doré, pièce capitale de l’orfèvrerie limousine 
du XIIIème siècle appelée autrefois en langue du pays "Lou dora" (le doré). 
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CHARROUX 
Le centre de ce bourg, situé dans le département de la Vienne, est dominé par la tour octogonale, ancienne 
tour lanterne de l’Abbatiale. On peut encore y admirer de beaux vestiges de l’abbaye : la salle capitulaire et 
ses statues, le portail gothique, la porte de l’aumônerie, deux maisons à pans de bois du XVème et XVIème 
siècles, les halles, des caves dont celle de la monnaie qui se visite lors des journées du patrimoine.  
Charroux est une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle dotée d’une maison pour l’accueil 
des pèlerins. L’abbaye se visite à certaines heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
Le monastère fondé vers 560 au lieu-dit Attanum, par le saint abbé Arédius ou Yrieix, ami de Grégoire de 
Tours, a été le berceau de la ville. C’est le 17 mai 1181 qu’eut lieu la première translation des reliques du 
saint. Celles-ci sont placées dans un buste d’orfèvrerie du XVème siècle ; d’autres chefs reliquaires des 
XVIIème et XVIIIème siècles, une châsse en cuivre émaillé du XIIIème siècle, des reliquaires à plaques d’émail 
peint composent le trésor de l’ancienne collégiale, dite le Moustier, important édifice des XIIème et XIIIème 
siècles. 

Dimanche 20 mars 2016, jour des Rameaux :  
● 11 heures : Messe 
● puis montée du drapeau des Ostensions au sommet de la collégiale 

Dimanche 5 juin 2016 :  
● Cérémonies des Ostensions sous la présidence de Monseigneur François KALIST, évêque de Limoges - 
1500ème anniversaire d’Yrieix  
● 14 heures : Rassemblement place de la Nation 
● 14 heures 15 : Accueil des participants par Mgr François Kalist  
● 14 heures 30 : Départ de la grande procession des Ostensions. Arrêts : Place des Droits de l’Homme, Place 
du Marché, Place du Moustier  
● 15 heures 45 : (Place Attane) Exposition des reliquaires - Évocation de la vie de Saint Yrieix - Appel des 
Saints Patrons portés en Ostensions 
● 16 heures 30 : Célébration eucharistique – clôture de la cérémonie – célébrée par Mgr François Kalist dans 
la collégiale 
● 17 heures 30 : Vin d’honneur - Salle Attane 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trésors religieux de saint Yrieix la Perche :  

De la Collégiale de Saint-Yrieix-la-Perche : les reliques sont placées dans un buste d’orfèvrerie du XVe siècle. 
D’autres chefs reliquaires des XVIIe et XVIIIe siècles, une châsse en cuivre émaillé du XIIIe siècle, des reliquaires à 
plaques d’émail peint composent le trésor de l’ancienne collégiale, dite le Moustier, important édifice des XIIe et 
XIIIe siècles. On peut également y admirer la Bible de Saint-Yrieix, manuscrit enluminé du XIIe siècle. 
A proximité : Les trésors religieux du Chalard 

- Châsse dite de Saint-Geoffroy du XIIIe siècle, deux panneaux peints sur cuivre du XVIIe siècle et le crâne 
reliquaire de Saint-Geoffroy en cuivre argenté et doré du XIXe siècle. 

A découvrir :  
- Le cimetière médiéval des moines - XIIe siècle - . 
- Le centre des livres d’artistes. 

Dimanche 29 mai 2016 :  
• Ostension à Charroux - église Saint-Sulpice 
• 10 heures 30 : Messe présidée par Monseigneur Pascal Wintzer, 
Archevêque de Poitiers 
• 15 heures 30 : Chants puis départ de la procession avec les 
reliquaires et les bannières de Charroux, des confréries et comités 
ostensionnaires présents, suivie de l’archevêque portant le Saint-
Sacrement. Il y aura trois reposoirs.  
• Au retour, dans l’église, bénédiction du Saint-Sacrement et 
vénération des reliques 
• Repas : un lieu sera disponible pour le repas ; chacun apportera 
son pique-nique. 
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SAINT-JUNIEN 
Septennales depuis 1519, comme à Limoges, les Ostensions, célébrées en l’honneur des saints Junien et 
Amand, ermites du VIème siècle et de Saint-Théodore, martyr, perpétuent toute une suite de traditions 
originales. Le dernier dimanche de janvier, fête de Saint-Junien aux neiges, c’est la première sortie officielle 
des "Suisses", revêtus de leur costume d’apparat. Pour "l’ouverture des portes", un drapeau, aux couleurs du 
quartier, flottera aux endroits où se trouvaient autrefois les portes de la ville.  
Le jour de clôture solennel en juin, le parcours emprunté par un cortège constitué de 1500 figurants, est 
somptueux, décoré de fleurs et de feuillages symbolisant la forêt de Comodoliac qui accueillit les ermites au 
début du Moyen-âge, tandis que différentes stations et chapelles, grandeur nature, reproduisent des scènes 
de leur vie.  

Dimanche 10 janvier 2016 : 
● Messe, puis élection des Suisses, puis tour du quartier 

Dimanche 31 janvier 2016 : 
● Saint-Junien aux neiges 
● l'après-midi : ouverture des portes : marche autour de la ville avec les Suisses et les pompiers, saluts aux 
quatre portes de la ville et aux églises, traditionnellement accompagnés de tirs de mousqueterie 

Dimanche 21 février 2016 : 
● Messe ostensionnaire en mémoire des défunts 

Dimanche 6 mars 2016 : 
● Bénédiction des drapeaux 
● L'après-midi : arboration des drapeaux aux églises et aux portes de la ville, avec marche derrière les Suisses.  

Dimanche 27 mars 2016 (jour de Pâques) : 
● Ouverture solennelle du tombeau et première vénération des reliques 
● Messe célébrée en présence de l'Harmonie municipale 

Dimanche 1er mai 2016 : 
● Dans les jours précédents, plantation des « Mais » (chênes) devant les églises : 
Un premier à la grande porte de la collégiale, un second en avant de la chapelle Notre-Dame, un troisième 
devant le domicile du président du Comité des Ostensions de Saint-Junien. 
● L'après-midi : marche à travers la ville avec les Suisses auxquels se joignent les pompiers pour les saluts aux 
personnalités, aux portes et aux églises 

Semaine ostensionnaire : 

Dimanche 26 juin 2016 : Clôture solennelle des Ostensions de Saint-Junien : 
● 10 heures : Grand-messe en présence de l'Orchestre de l'Harmonie Municipale 
● l'après-midi, à partir de 15 heures : Grande Procession des Ostensions : un cortège de 1 500 figurants en 
costumes historiques accompagne les reliques dans la ville. 
Un transport Aller-Retour en train à vapeur est proposé, entre Limoges et Saint-Junien, et entre Saillat-sur-
Vienne et Saint-Junien, sur réservation (horaires et tarifs communiqués ultérieurement) 

Lundi 27 juin 2016 : 
● 18 heures 30 : fermeture des portes, procession autour de la ville, salut des Suisses aux portes et églises, tirs 
de mousqueterie.  
● 20 heures : Messe 
● Repas champêtre ouvert à tous sur les bords de la Vienne 
● Grand feu d'artifice tiré sur la Vienne, bal musette (sous réserve).  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trésors religieux de Saint Junien :  

- La "Châsse de la Crucifixion" date du début XIIIème siècle, réalisée en émail 
sur plaque de cuivre doré champlevé 
- La collégiale dédiée à Saint-Junien, à l’emplacement du tombeau du 
protecteur de la ville 
- Le pont Notre-Dame, du XIIIème siècle, et la chapelle Notre-Dame-du-Pont, 
sur la Vienne. Ce pont est un chef-d’œuvre de l'architecture médiévale. L'une 
de ses particularités est la chapelle située à l’une de ses extrêmités. Edifiée en 
1451, cette chapelle marque une des entrées de Saint-Junien. 
- L’abbaye Saint-Amand date du XIème siècle. Ses vestiges sont classés 
Monument historique. Ce lieu est considéré comme le berceau de la ville 
- La chapelle du cimetière date du XIIIème siècle. Dédiée tour à tour à Sainte-
Madeleine, puis au mystérieux Saint-Guignefort, elle fut également le siège 
des Pénitents bleus. 

A Savoir :  

- La ville doit sa renommée 
au gant de cuir qui reste le 
fleuron de son artisanat 
traditionnel. 
- Le site Corot : site remar-
quable des bords de la 
Glane où Corot, peintre 
franco-suisse, aimait peindre 
en plein air.  
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CROCQ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 10 juillet 2016 :  
● 14 heures : Accueil à l’Eglise.  
● 15 heures 15 : Départ de la procession.  
● 16 heures 30 : Messe au château Cornudet.  
● 17 heures 30 : Apéritif.  
● 19 heures : Concert (sous réserve)  
et restauration sur place/buvette 
 
 
 
 

PIERRE-BUFFIERE 
Cité des premiers barons du Limousin, Pierre-Buffière se situe à 15 km au sud de Limoges. C'est une 
ancienne ville murée qui s'est formée autour d'un monastère fondé en 1061, sous le vocable de la Sainte-
Croix, par Goscelin de Pierre-Buffière.  
En 1814, le Pape Pie VII passa la nuit dans la cité, dans ce qui est aujourd'hui l’hôtel des Trois Anges. Le 
portail en style Renaissance a reçu en 1838 de nouvelles portes en bois dans les vantaux desquelles sont 
placées des figures des apôtres, peintes sur porcelaine.  

Dimanche 24 avril 2016 :  
● 10 heures : Messe avec montée du drapeau des Ostensions de Pierre-Buffière 

Dimanche 2 octobre 2016 :  
● 15 heures : Cérémonie des Ostensions de Pierre-Buffière. Grande procession des Ostensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crocq se situe dans le sud-est du département de la Creuse, à 25 kilomètres d'Aubusson et 110 de 
Limoges. Le village est bâti sur le versant sud du Puy de Rochat, haut de 780 mètres.  
Au XVIème siècle, Crocq était une baronnie dont un des titulaires fut Henri de La Tour d'Auvergne. Le 
château fut rasé par Richelieu, en 1630. 
Les habitants sont appelés « crocquants ». 

Eglise Saint-Eloi : 

La première église de Crocq était déjà dédiée à Saint-Eloi. Elle 
fut pillée durant la période révolutionnaire et interdite au culte 
en 1845. 
Reconstruite vers 1850, l’église actuelle domine le bourg de 
Crocq à côté des tours du XIIème siècle. Elle possède un bénitier 
en granit taillé du XVIème siècle et un fronton de retable 
représentant le buste de Dieu le Père en bois doré polychrome 
haut de 93 cm. Elle dispose également de beaux vitraux, dont 
trois présentant des épisodes de la vie de Sainte-Valérie. 

Les ostensions de Pierre-Buffière : 

L'église de Pierre-Buffière abrite des reliques de Saint-Côme, patron des chirurgiens, et de Saint-Damien, patron 
des pharmaciens. Ces deux saints dont les chefs (crânes) se trouvent aujourd’hui à Madrid, firent l'objet d'un 
pèlerinage depuis le Moyen Age. 
Pierre-Buffière a connu, du XIIème siècle au début du XXème, des manifestations ostensionnaires. Mais les 
premières ostensions entrant dans le cadre des ostensions septennales limousines ont eu lieu en 2009. 

Les pénitents bleus à Saint-Junien : 

Le début du XVIIème siècle connaît l’arrivée de 
nombreuses congrégations religieuses à Saint-Junien. 
Confrérie Notre-Dame des agonisants, les filles Notre-
Dame, et les pénitents bleus de l’ordre de Saint-Jérôme, 
qui s’installent à la chapelle du cimetière. Vêtus d’un sac 
bleu de ‘‘toile d’Allemagne’’, les pénitents bleus, comme 
les pénitents pourpres et noirs, accompagnaient les 
condamnés à mort, aidaient leur famille par des quêtes. 
Ainsi, tout comme Saint-Jérôme, ils cherchaient 
l’humilité, l’entraide, le perfectionnement spirituel en 
préservant leur anonymat.  
Le prieur était nécessairement ecclésiastique, alors que 
le sous-prieur pouvait-être un laïc. Les processions 
étaient un moment fort pour la confrérie. 
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GUERET 
Ancienne capitale de la province de la Marche elle est aujourd’hui la préfecture du département de la 
Creuse.  
Son nom signifie « terre en jachère », qui désigne la situation du lieu au VIème siècle. C'est au VIIème siècle 
que Lantarius, comte de Limoges, persuada le moine Pardulphe, Saint-Pardoux, de rejoindre son domaine 
rural de Waractus (Guéret). Pardulphe, jusqu'alors ermite réputé pour ses pouvoirs de thaumaturge, y devint 
abbé d'un monastère autour duquel un village se construit.  

 

Samedi 5 mars 2016 : 
● 18 heures 30 : Messe - Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul  
de Guéret 
● Puis veillée de louanges - Animation par l'orchestre  
Maranatha : anciens et nouveaux membres 

Dimanche 9 octobre 2016 : 
● 10 heures : Accueil  
● 10 heures 30 : Grand-Messe des Ostensions 
● 12 heures : Procession du cortège historique 
● 13 heures : Pot de l'amitié 
 

 

 

 

 

 

ABZAC 
Abzac est une petite commune du Confolentais située au nord-
est du département de la Charente. 
La paroisse d'Abzac a fait partie du diocèse de Limoges jusqu'à 
la Révolution. A partir de 1801, elle a été rattachée au diocèse 
d'Angoulême. 

Lundi 28 mars 2016 (lundi de Pâques) :  
• Procession dans le bourg et montée au château de Serre  
• Messe dans l'église Saint-Sulpice. 
 

 

ESSE 
Esse est une commune rurale du département de la Charente, située à cinq kilomètres de Confolens. 
Le paysage présente de fortes dominantes limousines, avec un relief vallonné, des vallées encaissées comme 
celle de l’Issoire, et une succession de plateaux qui s’arrêtent de manière abrupte sur la vallée de la Vienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 janvier 2016 : 
● 10 heures 30 : Messe d’ouverture de l’année ostensionnaire 

Lundi 28 mars 2016 : 
● 10 heures : Messe d’ouverture des Ostensions, et montée du drapeau au clocher 

Lundi 16 mai 2016 : 
● 10 heures : Messe de Cérémonie de clôture présidée par Mgr GOSSELIN, nouvel évêque d’Angoulême 
● 12 heures : Repas confraternel ouvert à tous 
● 14 heures 30 : Grande procession de clôture et bénédiction du Saint-Sacrement 
 

Saint-Valéric : 

Avec Saint-Pardoux et Saint-Roch, Saint-Valéric est 
l’un des trois saints vénérés à l’occasion des 
Ostensions de Guéret. 
Attiré depuis la Belgique par les miracles de Saint-
Martial, Saint-Valéric s’arrêta, en repartant de 
Limoges, sur le Puy de Bernage (ou Puy des Trois 
Cornes), à côté du village de Saint-Vaury, à qui il a 
donné son nom. Il y mena une vie d’ermite et 
réalisa des miracles. Il est fêté le 8 juillet. 

 

Quelques curiosités à découvrir à Esse : 

La commune recèle de nombreux témoignages du passé, le menhir du Repaire, le dolmen de Périssat, Le pas de 
la mule, la croix du Banchet, le Pont Binot, le tilleul de Sully, ainsi que des pavages gallo-romains. 
Lors de la réfection de l’église, en 1995, deux chandeliers des XIIème et XIVème siècles, dont un en émail 
champlevé, ont été découverts dans les absidioles.  
Un musée des ostensions et de la religion populaire a été créé dans l’ancien presbytère afin de faire partager et 
de mettre en valeur les richesses du patrimoine religieux conservé. 
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Pour plus d’informations :  
 

Comité Départemental du tourisme de la Haute-Vienne 

17 bis, Boulevard Georges Périn 
87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 79 04 04 
www.tourisme-hautevienne.com 
 

Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Creuse 

9, avenue Fayolle 
23005 GUERET 
Tél. : 05 55 51 93 23 
www.tourisme-creuse.com 
 

Charente Tourisme 

21, rue d'Iéna - CS 82407 
16024 ANGOULEME 
Tél. : 05 45 69 79 09 
www.lacharente.com 
 

Maison du Tourisme de la Vienne 

33, place Charles de Gaulle 
86000 POITIERS 
Tél. : 05 49 37 48 48 
www.tourisme-vienne.com 
 

Comité Régional du Tourisme en Limousin 

Maison Régionale du Tourisme - 30, cours Gay-Lussac 

C.S. 500 95 - 87003 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 55 11 05 90 
Tél. : 05 55 05 07 56 
www.tourismelimousin.com 
 

Evêché de Limoges 

1, rue de la Cathédrale 
87003 Limoges Cedex 1 
Tél. : 05 55 34 16 15 

 
Comités ostensionnaires : 
 

CONFRERIES LIMOUSINES : 

Fédération des Confréries Limousines 

Président : Marc-Olivier GRASSET 

1, place du Présidial – 87000 LIMOGES 

Tél. : 06.44.76.25.63 

Adresse mail : federationconfrerieslimousines@gmail.com 
 

LIMOGES : 

Limoges Culture et Traditions 

Président : Jean-Marie BARATAUD 

Tél. : 06.09.70.75.72 

Adresse mail : jmbe87@wanadoo.fr 

Vice-président : Pierre LAMIGE 

Tél. : 06.20.10.76.09 

Adresse mail : pierrelamige@orange.fr 

Site internet : www.ostensionslimoges.fr 

Facebook : Limoges Culture et Traditions 
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SAINT-VICTURNIEN : 

Comité ostensionnaire de Saint-Victurnien 

Président : Bernard CHABAUD 

9, rue Pierre de Coubertin - 87420 SAINT-VICTURNIEN 

Tél. : 05.55.03.82.48 

Adresse mail : bl.chabaud@orange.fr 

Vice-Président : Alain MOULY 

5, route du Mas - 87420 SAINT-VICTURNIEN 

Tél. : 05.55.03.89.95 

Adresse mail : alain.mouly44@orange.fr  
 

JAVERDAT : 

Comité des Ostentions de Javerdat 

Président : Michel MERIGOT 

15, rue des Ecoles - 87520 JAVERDAT 

Tél. : 05.55.03.13.25  

Adresse mail : micheledith.merigot@orange.fr 
 

SAINT-JUST-LE-MARTEL : 

Comité ostensionnaire de Saint-Just-le-Martel 

Présidente : Madame Marie-Claude JANICOT 

Tél. : 05.55.00.29.67 

Adresse mail : marieclaude.janicot@hotmail.fr  

Église de Saint-Just-le-Martel 

14, rue du 11 novembre - 87590 SAINT-JUST- LE-MARTEL 

Informations relayées sur le nouveau site internet de la commune de Saint-Just- le-Martel : 

www.saintjustlemartel.fr 
 

NEXON : 

Secrétariat de la maison paroissiale 

9, rue des Plaisances - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Tél. : 05.55.75.01.64 
 

AUREIL : 

Comité des Ostensions d’Aureil 

Madame Josette BIDAUD 

Fonterne - 19, route de la Valoine - 87220 AUREIL 

Tél. : 05.55.00.27.31 

Port. : 06.08.67.46.88 

Adresse mail : Josette.bidaud@orange.fr 
 

AIXE-SUR-VIENNE : 

Comité des Ostensions 

16, place Aymard Fayard - 87700 AIXE-SUR-VIENNE 

Président : Patrick BELON 

Tél : 06.20.64.29.98 

Adresse mail :  

amis-arliquet@orange.fr 

Paroisse d'Aixe-sur-Vienne 

16, place Aymard Fayard - 87700 AIXE SUR VIENNE 

Tél : 05.55.70.20.74 

Adresse mail : paroisse.aixe@wanadoo.fr 
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SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT : 

Comités des Ostensions de Saint-Léonard-de-Noblat : 

Office de Tourisme de Noblat - Place du Champ de Mars - 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 

Tél. : 05.55.56.25.06 

Adresse mail : contact@ostensions-saint-leonard.fr 

Site internet : www.ostensions-saint-leonard.fr 
 

ROCHECHOUART : 

Comité ostensionnaire de Rochechouart 

Responsable : François GRANET 

Tél. : 05.55.03.73.13 

Adresse mail : francois.granet@sfr.fr 

Communication : Daniel LATHIERE 

Tél. : 05.55.79.07.40 

Adresse mail : d.lathiere@orange.fr  

Site internet : www.ostensions-rochechouart.fr 
 

LE DORAT : 

Site internet des Ostensions 2016 du Dorat :  

http://ostensions-le-dorat.e-monsite.com 

Site internet des Offices de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 

www.tourisme-hautlimousin.com. 

Pour toutes infos pratiques : 

Office de Tourisme de la Basse-Marche 

17, place de la collégiale 

87210 LE DORAT 

Tél. : 05.55.60.76.81 

Adresse mail : otsiledorat@orange.fr 

Ouvert du lundi au samedi 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
 

CHAPTELAT : 

Confrérie Saint-Eloi en Limousin 

Comité d'Organisation des Ostensions de Chaptelat 2016 

Tél. : 07.89.07.80.61 

Adresse mail : ostensions.chaptelat@gmail.com 

Site internet : http://chaptelat-ostensions-2016.fr 

Confrérie Saint-Eloi en Limousin 

Mairie, 54 rue Saint-Eloi, 87270 CHAPTELAT 
 

EYMOUTIERS : 

Les Amis de Psalmet 

Président : Michel MARLIANGEAS 

Vice-président : Gérard DEGABRIEL 

Mairie d'Eymoutiers 

8, rue de la Collégiale - 87120 EYMOUTIERS 

Adresse mail : gigika@orange.fr 

Site internet : http://www.ostensions-eymoutiers.fr 
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CHARROUX : 

Comité ostensionnaire : 

Père Bernard LOY, Curé de Charroux 

Monsieur Laurent SOULET 

Adresse mail : ostensionsdecharroux@gmail.com 

Adresse mail : associationdiocesainedepoitiers@orange.fr  

Tél. : 05.49.87.50.72 

Comité ostensionnaire de Charroux 

4, rue de l’Eglise - 86250 CHARROUX 
 

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE : 

Secrétariat de la maison paroissiale 

9, rue des Plaisances - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Tél. : 05.55.75.01.64 
 

SAINT-JUNIEN : 

Comité des Ostensions septennales de Saint-Junien 

Adresse : BP 61 - 87200 SAINT-JUNIEN 

Site internet : www.ostensions-saint-junien.fr 

Adresse mail de contact : contact@ostensions-saint-junien.fr 

Chargée de Communication et Relations Presse: Chantal PAULAT  

chantal.paulat@wanadoo.fr 

Président : Gilles BERNARD 

Adresse mail : gilles.bernard214@orange.fr 

Vice-Présidents :  

François RIVET 

Françoise BALLOT  

Pascal ROUFFIGNAC  

Secrétaire : Jean-Claude BOYER 

Secrétaire adjoint : Jacques VIGIER 

Adresse mail : jacques.vigier@yahoo.fr 

Trésorier : Jean-Marie LAGORCE 

Trésorière adjointe : Any CHANTEGROS 

Curé de la Paroisse : Jean-Michel BONNIN  
 

CROCQ : 

Comité ostensionnaire : 

Association pour l’Animation Culturelle du Haut Pays Marchois 

Président : Monsieur Jacques LONGCHAMBON 

Mairie de Crocq 

2, place de la Mairie - 23260 CROCQ 

Tel : 05.55.67.40.32 

Adresse mail : apach23@hotmail.com 
 

PIERRE-BUFFIERE : 

Confrérie Saint-Côme et Saint-Damien 

Président : Alain CHAMEAU 

Tél. : 06.09.71.03.60 

Adresse mail : alain.chamaud@wanadoo.fr 
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GUERET : 

Confrérie Helix Tri Sancti (Saint-Pardoux, Saint-Valéric, Saint-Roch) 

Paroisse Saint-Pardoux 

7, rue Jules Sandeau - 23000 GUERET 

Adresses mail : arnaudchan@hotmail.fr 

Adresse mail : confreriehtsgueret@gmail.com 
 

ABZAC : 

Confrérie des Saints Lucius et Emerite : 

Mairie - 16500 ABZAC 

1er Bayle : Monsieur Paul MATHE 

Tél. : 06.12.38.46.25 ou 05.55.02.93.63 

Second Bayle : Madame Nicole SALOMON 

Tél. : 05.45.89.46.57 

Adresse mail : 

confrerie.abzac@gmail.com 

paul.mathe@sfr.fr 
 

ESSE : 

Confrérie Saint-Etienne 

Premier bayle : Monsieur Jean-Marie COURIVAUD 

Le Bourg - 16500 ESSE 

Tél. : 05.45.85.31.87 

Adresse mail : jean-marie.courivaud@dbmail.com 

Communication : Madame Monique AUDONNET 

La Judie - 16500 SAINT-MAURICE DES LIONS 

Adresse mail : alyenor@orange.fr 



 22

 
 

MANIFESTATIONS AUTOUR DES OSTENSIONS 

 

 

 

A LA MAISON DU LIMOUSIN – PARIS 9ème 
 

JEUDI 17 DECEMBRE 2016 à 11 heures (réservée à la Presse) 

Conférence de presse à la Maison du Limousin 
Organisée par l’association Ostensions Septennales Limousines : Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité (UNESCO), le Comité ostensionnaire de Saint-Junien et la Fédération des confréries 
limousines 

Renseignement à la Maison du Limousin  

30 rue de Caumartin – 75009 Paris 

Tel : 01 40 04 07 67 

contact@maisondulimousin.com – www.maisondulimousin.com 

 
EN LIMOUSIN :   
 

CONFERENCES, SPECTACLES ET CONCERTS  
 
JANVIER 2016 
 

Vendredi 15 janvier 2016 :  
● Limoges : 19 heures 30 : Diner / Conférence : « Compostelle », par Alain Petit – Salle Saint-Martial, 
Institut Beaupeyrat, à Limoges.  
 

Samedi 16 janvier 2016 : 
● Eymoutiers : 15 heures : Conférence « Avec Saint-Psalmet, le langage des ostensions ! », par le Père 
Jean-Marie MALLET-GUY 
 

Samedi 23 janvier 2016 : 
● Saint-Junien : Conférence : "Les Ostensions Limousines " par le Père Jean-Marie Mallet-Guy 
 

Vendredi 29 janvier 2016 :  
● Limoges : 20 heures 30 : Concert du Nouvel An, ensemble « Schola Martialensis » - Eglise Saint-
Michel- des-Lions 
 
FEVRIER 2016 
 

Vendredi 5 février 2016 :  
● Limoges : 20 heures : Conférence « Le blason, langage de lumière », par P. Gambirasio d’Asseux - 
Salle Saint-Martial, Institut Beaupeyrat, à Limoges. 
 

Samedi 6 février 2016 :  
• Abzac : 15 heures : concert de la chorale OPACAD d’Exideuil, accompagnée par Michel Mathé - 
Église Saint-Sulpice d'Abzac  
 

Vendredi 19 février 2016 :  
● Esse : Conférence sur le Mal des Ardents, animée par M. Raymond SIBILEAU de la Commanderie des 
Antonin de Saint-Marc la Lande (79), et vidéo projection des précédentes Ostensions 
 

Samedi 20 février 2016 :  
● Limoges : 20 heures 30 : Concert Quatuor de Lourdes - Eglise Saint-Michel-des-Lions 
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Samedi 20 et dimanche 21 février 2016 : 
● Eymoutiers : 15 heures : Conférence « Psalmet et la prière des psaumes », par Sœur Cécile, 
dominicaine des campagnes 
 
MARS 2016 
 

Vendredi 4 mars 2016 : 
● Limoges : 20 heures : Conférence « Les Ostensions non septennales », par Michel Toulet - Salle 
Saint-Martial, Institut Beaupeyrat, à Limoges. 
● Saint-Victurnien : 20 heures 30 : Conférence « Deux siècles d’Ostensions Limousines », par le 
Professeur Paul d’Hollander – Salle Vienne, à Saint-Victurnien 
 

Samedi 5 mars 2016 : 
● Guéret : 18 heures 30 : Messe en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Guéret, suivie d’une veillée de 
louanges, animation par l'orchestre Maranatha : anciens et nouveaux membres 
 

Vendredi 11 mars 2016 : 
● Eymoutiers : 19 heures : Repas partagé et conférence « Maux de notre temps et miséricorde », par 
Mgr François BLONDEL, enfant du pays limousin, évêque émérite de Viviers 
 

Dimanche 13 mars 2016  
● Rochechouart : 15 heures : Conférence, par Odon Vallet, spécialiste des religions et grand mécène. 
Salle du Temps-libre, avenue Jean-Jaurès, à Rochechouart  
 

Mardi 15 mars 2016 :  
● Limoges : 20 heures : Conférence par Paul d'Hollander et cinémathèque du Limousin « Les 
Ostensions du siècle dernier » - Espace cité de Limoges  
 

Dimanche 27 mars 2016 : 
• Chaptelat : Chasse aux œufs : animation pour les plus jeunes 
● Rochechouart : 21 heures : Concert d’ouverture des Ostensions, par le chœur d’hommes « Vaya Con 
Dios » : 25 chanteurs et musiciens pyrénéens dans un répertoire profane et sacré. Eglise Saint-Sauveur 
de Rochechouart  
 
AVRIL 2016 
 

Dimanche 3 avril 2016 : 
● Rochechouart : 15 heures : Concert de la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers, en l’église de 
Biennac. Cette formation a été créée par le Cardinal Simon de Cramaud en 1402. Simon de Cramaud 
est né au village de Cramaud et a été baptisé à Biennac  
 

Vendredi 29 avril 2016 : 
● Eymoutiers : 19 heures : Repas partagé et conférence « Je crois à la communion des saints », par 
Christoph THEOBALD 
• Limoges : 20 heures 30 : Conférence « La vie de Saint-Eloi », par Christophe Masmonteil – Salle du 
Faubourien, église des Saints-Anges, Limoges (organisation : Comité ostensionnaire de Chaptelat) 
 

Samedi 30 avril 2016 : 
● Eymoutiers : 15 heures : Témoignage « Les saints où on ne les attend pas ! », par Jean-François 
PENHOUET, aumônier national des prisons, aumônier de la prison Fleury-Mérogis 
 
MAI 2016 
 

Jeudi 5 mai 2016 (Ascension) : 
● Rochechouart : 15 heures : Conférence de Bernard Lecomte, journaliste, écrivain et grand spécialiste 
de la papauté, sur le thème « Un Pape, pourquoi faire ? L’exemple du Pape François ». Salle Jacques 
Brel, à Rochechouart  
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Samedi 7 mai 2016 : 
● Rochechouart : 17 heures : Concert de la chorale Philomèle (50 choristes de Rochechouart et Saint-
Junien) et de l'ensemble de cuivres Limouzik'Band en l'église de Biennac. 
 

Vendredi 13 mai 2016 : 
● Rochechouart : 21 heures : Concert de clôture des Ostensions, avec le groupe Alato Aragon de Jaca, 
en Espagne : 25 musiciens et chanteurs, en souvenir de l’ambassade de Simon de Cramaud auprès du 
roi d’Aragon. Eglise Saint-Sauveur de Rochechouart  
 

Dimanche 15 mai 2016 : 
● Esse : 20 heures : Concert en l’église Saint-Etienne 
 
JUIN 2016 
 

Mercredi 22 juin 2016 : 
● Saint-Junien : Balade contée : des stations installées dans la ville, relatant la vie de Junien à 
Comodoliac, avec accompagnement d'un groupe de percussions et chants 
 

Jeudi 23 juin 2016 (date à confirmer) : 
● Saint-Junien : Reconstitution costumée de la venue des Poitevins à l'ermitage de Junien sur le site 
de l'Abbaye de Saint-Amand, puis remontée des figurants à travers la ville jusqu'à la Collégiale 
● Saint-Junien : Concert de l'Orchestre de l'Harmonie Municipale 
 

Vendredi 24 juin 2016 (date à confirmer) : 
● Saint-Junien : Reconstitution de la visite de Louis XI avec figurants en costumes, chabrette 
limousine, trompettes de l'École de musique intercommunale, autre concert 
 

Samedi 25 juin 2016 : 
● Saint-Junien : Reconstitution de l'histoire de notre cité : Son et lumière sur les lieux emblématiques 
de la ville (sous réserve) 
 
OCTOBRE 2016 
 

Dimanche 4 octobre 2015 :  
● Pierre-Buffière : 15 heures : Conférence de Denis Tillinac : "Le génie du christianisme et la France", 
Salle des fêtes de Chabanas, à Pierre-Buffière 
 

Samedi 8 octobre 2016 : 
● Guéret : 17 heures : Conférence sur Saint-Pardoux - Salle paroissiale de Guéret (4, rue Sylvain 
Grateyrolles) 
● Guéret : 20 heures 30 : Jeu scénique sur la vie de Saint-Pardoux (animé par les lycéens de 
l'aumônerie de Guéret), église Saint-Pierre-Saint-Paul de Guéret, suivi d’une veillée de louanges 
 
 

EXPOSITIONS  
 
LIMOGES 

Janvier à mars 2016 :  

● Exposition de photos des Ostensions – Maison des ostensions – 6, rue de la Boucherie, à Limoges 

Du 9 mars au 13 juin 2016 : 

● Exposition-dossier intitulée « Noble pays de l’Aquitaine … : les Ostensions limousines, patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco », organisée par la ville de Limoges, en partenariat avec le Service de 
l’Inventaire et du Patrimoine de la Région Limousin, au Musée des Beaux-Arts de Limoges (Palais de 
l’Evêché). 
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Du 8 avril au 30 septembre 2016 : 

● Exposition « Ostendere » : Les métiers d’art au cœur des ostensions : Orfèvrerie, Sculpture, Broderie, 
Objets, Enluminure, Peinture, Châsses et Reliquaires – Cité des Métiers et des Arts, Jardins de l’Evêché, 
5 rue de la Règle, 87000 Limoges – Tél. : 05.55.33.86.86 – cma.limoges@wanadoo.fr 
 

NEXON 

Période Ostensionnaire : 

● Exposition dans les écuries du Château de Nexon : « Nos Saints Patrons » 
 

AUREIL 

Du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet 2016 : 

• Exposition : « l’histoire et le patrimoine d’Aureil », de 15 heures à 18 heures, tous les jours, dans 
l’Annexe, salle située à l’arrière de l’église d’Aureil 
 

ROCHECHOUART 

Période Ostensionnaire : 

● Exposition : « Le travail des Hommes » : église Saint Sauveur,  
● Exposition : « Les papes d’Avignon et le Cardinal Simon de Cramaud » : église de Biennac 
● Exposition : « Emaux et enluminures » à l'Office de Tourisme 
 

LE DORAT 

Période Ostensionnaire : 

● Les reliques sont exposées et vénérées au Messes 
 

CHARROUX 

Période Ostensionnaire : 

• Exposition consacrée aux Ostensions 
 

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Au cours des mois de juillet, août et septembre 2016 :  

● Exposition : « Les trésors de nos églises »  
● Exposition de statues et de vêtements sacerdotaux patrimoine de nos églises locales. Maison du 
Patrimoine, place Attane 
 

SAINT-JUNIEN 

Du 28 mars au 10 avril 2016 : 

● Exposition des œuvres de Sœur Catherine Bourgeois, ermite à l'Abbaye de Solesmes, à la Maison des 
Consuls à Saint-Junien (à confirmer). 
 

PIERRE-BUFFIERE 

De mai à septembre 2016 : 

● Exposition photographique : « Les reliques des 15 clochers de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste », en 
l'église de Pierre-Buffière 
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POUR EN SAVOIR PLUS  

 
 

 

Une histoire des Ostensions  

en Limousin  
Par J.M. ALLARD et S. CAPOT 

Editeur : Culture & Patrimoine en Limousin 
Format 14x22 – 160 Pages 

Prix : 21 € 

 

Ostensions limousines 
Par Alain MINGAUD 

Editeur : Lucien Souny 
Format 314x232 

Prix : 28 € 

 

A la découverte de Saint-Martial 
Par Marie-Christine GRAVE du BOURG 

et Alain TEXIER 
Editeur : Limoges aux Cent Clochers 

Format 14x22 – 125 Pages 
Prix : 15 € 

 

Informations - achat :  

marcoliviergrasset@yahoo.fr 

 

Les Clefs des Ostensions  

Limousines et Marchoises 
Par Marie-Christine GRAVE du BOURG 

et Alain TEXIER 
Format 16x22 – 245 Pages 

Prix : 20 € 
 

Informations - achat :  

marcoliviergrasset@yahoo.fr 
 

(Nouveau)     Sept ans de la vie d'un évêque en Limousin 
Photographies de Liliane Monbureau 

Textes de Claude Mouret 
Homélies de Mgr Christophe Dufour 

 

Un livre de plus de 440 pages et de près de 700 photos  
Hommage à Monseigneur Christophe Dufour, évêque de Limoges de 2001 à 2008,  

Un évêque passionné par les Ostensions Septennales Limousines et les saints limousins.  
Prix : 44 € 

 

Informations - achat :  

lmonbureaucf@wanadoo.fr 
Tél. : 06.79.48.97.59 

 


