
Dans le cadre de « 2020, l’année de Gaulle », les archives municipales de Limoges proposent, 
du 18 juin au 21 août, une exposition virtuelle sur le site internet de la Ville limoges.fr 
autour de photographies d’époque, de mémoires et de reportages.

Cet hommage s’inscrit cette année dans le cadre de 
la célébration de trois dates phares pour le Général 
de Gaulle : le 130e anniversaire de sa naissance, le 
80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et le 50e 
anniversaire de sa disparition. 

La Ville de Limoges a souhaité prendre part à ces 
commémorations nationales en mettant en lumière 
une part de son Histoire intime avec le Général. En 
raison du contexte de déconfinement, les archives 
municipales ont réalisé une exposition en format 
digital sur limoges.fr, qui regroupe de nombreux 
documents inédits à découvrir et à feuilleter :

• l’intégralité numérisée de la brochure 
Souvenir de la visite du Général de Gaulle, 
Limoges-Oradour-Périgueux les 4 et 5 mars 1945, 
60 pages, éditée en 1 100 exemplaires en 1945 
par Le Populaire du Centre dont 38 photographies 
de Lucien Lavaux, préface R. Rougerie, textes du Populaire du Centre, édition Bontemps)
• le reportage Venue du Général de Gaulle à Limoges le 4 mars 1945, Mémoires 
limougeaudes numéro 10, chronique de la 7ALimoges, 3 minutes
• le reportage Le fonds Maurice Mante : les croquis du dépôt de Puy-Imbert et le 
bombardement de juin 1944, Mémoires limougeaudes numéro 9, chronique de la 
7ALimoges, 3 minutes
• le reportage Henri Lavergne, cheminot résistant, déporté en 1944, déporté et décédé 
au camp de Bruchfeld/Buchenwald, Mémoires limougeaudes numéro 8, chronique de la 
7ALimoges, 3 minutes
• une galerie de photographies extraites de la brochure Souvenir de la visite du Général 
de Gaulle, Limoges-Oradour-Périgueux les 4 et 5 mars 1945, à retrouver dans la rubrique 
« Voir et revoir » sur limoges.fr

De nombreux souvenirs seront également partagés sur la page Facebook des archives 
municipales de Limoges.
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