
 

LA LETTRE D’INFORMATION D’OCTOBRE  2022 

De la part de Dominique de la Fouchardière et de toute la 
délégation des VMF de la Haute-Vienne. 

 

01 - Châlus, ville de Richard Cœur de Lion et de Desproges. 

Richard Cœur de Lion y est mort à la fin du XIIe siècle. Mais la commune recèle 
d'autres curiosités, entre expositions d'artistes locaux et les traces du passage de 
Lawrence d'Arabie. Intervenants : Jacques Vigneras, propriétaire de Châlus-Chabrol, 
Francis Laroulandie. 

Voir la vidéo... 

02 - A la découverte de Châteauponsac. 

France 3 Nouvelle-Aquitaine - Sérié d'été consacrée à la découverte du patrimoine 
du village de Châteauponsac en Haute-Vienne. 

Voir la vidéo... 

03 - La gare de Limoges-Bénédictins élue comme la plus belle de France. 

La gare de Limoges-Bénédictins est officiellement la plus belle de France. En 
septembre, le concours pour départager la "plus belle gare de France" a eu lieu sur 
les réseaux sociaux, notamment sur les comptes Facebook et Instagram de "Gares 
& Connexions", la filiale de la SNCF.  

Lire la suite... 

04 - Linards, le paradis de Monsieur Jadis. 

Christian Palvadeau est un peu l’historien de Linards. Dans ses écrits il révèle 
beaucoup de choses sur le passé de cette commune qui doit son nom à Alinardus 
qui possédait en ce lieu une jolie villa gallo-romaine. 

Lire la suite... 

05 - Charles de Verneilh Puyraseau, pionnier de l’aviation, créateur de la liaison 
Paris-Nouméa. 

Francis Laroulandie vient de publier dans le bulletin de l’association histoire et 
archéologie du Pays de Châlus un article sur Charles de Verneilh Puyraseau, 
pionnier de l’aviation, injustement oublié. 

Lire la suite... 

https://www.youtube.com/watch?v=uMC0qiybiXg
https://www.youtube.com/watch?v=Y-NQz5qK-28
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-gare-de-limoges-benedictins-elue-plus-belle-gare-de-france-1664961480
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/linards-le-paradis-de-monsieur-jadis_14190419/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/charles-de-verneilh-puyraseau-pionnier-de-laviation-createur-de-la-liaison-paris-noumea_14179016/


06 - Vicq-sur-Breuilh - Regards croisés sur le patrimoine. 

Vicq-sur-Breuilh. 1409 RESA Poulailler, château, musée… La véritable histoire du 
presbytère de Vicq-sur-Breuilh. À l’occasion des journées européennes du 
Patrimoine, l’équipe du musée Sabourdy explore l’architecture sous toutes ses 
coutures. 

Lire la suite... 

07 - Fondation du patrimoine : quels sont les monuments et projets en Haute-
Vienne qui font l'objet d'une collecte de dons ? 

Édifices religieux bien sûr mais également château, ancienne gare de tramway ou 
encore, plus étonnant, locomotive à vapeur… 23 projets, accompagnés par la 
Fondation du patrimoine, font l’objet d’une collecte de dons en Haute-Vienne. Et si 
vous participiez, vous aussi, à sauver l’un de ces « monuments » ? 

Lire la suite... 

08 - Coussac-Bonneval ou la ruée vers l'or blanc. 

Coussac-Bonneval est un lieu de villégiature très prisé où se plaisent les amateurs 
de vieilles pierres. Bien sûr, il y a le château. Difficile de ne pas le voir. Mais il y a 
bien d’autres trésors à découvrir. 

Lire la suite... 

09 - Peyrat-le-château, le muret en pierre se relève. 

Sous forme de chantier école avec le Parc naturel régional de Millevaches (PNR), 
plus de 5 mètres de muret en pierre sèche viennent d’être reconstruits. 

Lire la suite... 

10 - Mortemart, une petite commune avec un patrimoine important. 

En termes de superficie, Mortemart est la plus petite commune du département. Le 
patrimoine en revanche est dense. D’ailleurs, le bourg figure sur la liste des plus 
beaux villages de France. 

Lire la suite... 

11 - Un dimanche à Maisonnais-sur-Tardoire, terre magique pour les poètes. 

Proche des Salles-Lavauguyon, Maisonnais-sur-Tardoire inspire les poètes. À La 
Boguerie, Michel Beau, inventeur du « Scriptoformes » et auteur des « Jonglerimes » 
a planté son écritoire. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/vicq-sur-breuilh-87260/actualites/regards-croises-sur-le-patrimoine_14183090/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/fondation-du-patrimoine-quels-sont-les-monuments-et-projets-en-haute-vienne-qui-font-l-objet-d-une-collecte-de-dons_14173367/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/coussac-bonneval-ou-la-ruee-vers-l-or-blanc_14197824/
https://www.lepopulaire.fr/peyrat-le-chateau-87470/actualites/le-muret-en-pierre-se-releve_14200852/
https://www.lepopulaire.fr/mortemart-87330/loisirs/mortemart-une-petite-commune-avec-un-patrimoine-important_14186691/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-maisonnais-sur-tardoire-terre-magique-pour-les-poetes_14194133/


12 - L'œuvre de Francis Chigot à l'honneur au Moulin du Got à Saint-Léonard-
de-Noblat le 27 octobre. 

Dans le cadre de la programmation autour de l’exposition Lumière et transparence, 
une conférence sur Francis Chigot et l’art du vitrail au XX e siècle aura lieu le jeudi 
27 octobre à 18 heures, au Moulin du Got. 

Lire la suite... 

13 - Ces fontaines coulent en continu à Limoges, est-ce vraiment écologique ? 

Alors que l’arrêté sécheresse est toujours en cours, certaines fontaines d'eau de 
source coulent en continu à Limoges. D’où viennent ces eaux ? Peut-on s’en servir ? 
Est-ce écologique ? Quelques éléments de réponse. 

Lire la suite... 

14 - Le bowling oublié de la Place de la République de Limoges. 

Grâce aux documents conservés aux archives municipales de Limoges, on peut 
découvrir les projets qui ont été présentés, et refusés, pour l’aménagement de la 
place de la République. 

Lire la suite... 

15 - Trois sarcophages rénovés dans la crypte. 

Engagé en 2006, le programme de fouilles à Saint-Pierre-du-Sépulcre se poursuit. 
Actuellement trois sarcophages sont en cours de rénovation. 

Lire la suite... 

16 - Chigot au musée des Beaux-Arts de Limoges : et la lumière fut. 

Le musée des Beaux-Arts de Limoges propose du 22 octobre au 12 février une belle 
exposition consacrée au maître-verrier limougeaud Francis Chigot. 

Lire la suite... 

17 - Excursion et découverte sur les terres des orpailleurs peyrouliers. 

Aixe-sur-Vienne. A la découverte du Chalard. visites. Les adhérents de l’accueil du 
Pays d’Aixe ont récemment organisé une visite du Chalard, petit bourg médiéval du 
Limousin. Ces derniers ont notamment visité la Maison de l’Or, dans laquelle une 
vidéo, du matériel et des objets retracent la vie de mineurs du XX e  siècle et 
l’histoire de l’exploitation minière moderne. 

Lire la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/saint-leonard-de-noblat-87400/loisirs/l-uvre-de-francis-chigot-a-l-honneur-au-moulin-du-got-a-saint-leonard-de-noblat-le-27-octobre_14204762/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/ces-fontaines-coulent-en-continu-a-limoges-est-ce-vraiment-ecologique_14198406/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-bowling-oublie-de-la-place-de-la-re-a-limoges_13947500/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/trois-sarcophages-renoves-dans-la-crypte_11158677/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/chigot-au-musee-des-beaux-arts-de-limoges-et-la-lumiere-fut_14204920/
https://www.lepopulaire.fr/aixe-sur-vienne-87700/actualites/excursion-et-decouverte-sur-les-terres-des-orpailleurs-peyrouliers_14198861/


18 - À Limoges, l’auteure Martine Janicot-Demaison nous entraîne sur les 
traces de son grand-oncle aviateur. 

Escale à Varetz, le onzième livre de l’auteure régionale Martine Janicot-Demaison 
nous fait prendre de l’altitude. Un ouvrage à ne pas râter ! 

Lire la suite... 

19 - Des vestiges de la protohistoire mis au jour à côté de Limoges. 

Sur la commune d’Isle au lieu-dit Le Génétie, une quinzaine d’archéologues fouillent 
jusqu’au 31 octobre une zone de 7,5 hectares avant que cette dernière soit 
transformée en vaste champ photovoltaïque. Ils ont découvert des foyers à pierres 
chauffées de l’âge du Bronze et un enclos de l’époque gauloise. 

Lire la suite... 

20 - Un Cercle de généalogie richement documenté et précieux pour mener ses 
recherches. 

Le Cercle de généalogie et d'histoire des Marchois et Limousins (CGHML), créé en 
1979, met à disposition du public des centaines de milliers de documents concernant 
les trois départements de l'ex-Limousin et peut vous aider dans vos recherches. 

Lire la suite... 

21 - VIDEO. Documentaire : Les authentiques, des rencontres qui font aimer, 
encore plus, le Limousin. 

Comme les points forment une ligne continue, les portraits de Nicolas Fay font un 
film. Logique, implacable, remarquable. Ils ne sont pas une succession de 
rencontres, ils sont une mozaïque de visages qui nous oblige à porter un regard 
singulier sur des hommes et des femmes qui font la force d'un territoire : le Limousin. 

Lire la suite... 

22 - Redécouvrir les vitraux du maître verrier Francis Chigot au musée des 
Beaux-Arts. 

L'exposition "Un monde de lumière", dédiée aux vitraux de Francis Chigot, vient 
d'ouvrir au musée des Beaux-Arts de Limoges. C'est la seconde du genre consacrée 
à ce verrier au talent immense, qui a travaillé à Limoges jusqu'à sa disparition en 
1960. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/loisirs/a-limoges-lauteure-martine-janicot-demaison-nous-entraine-sur-les-traces-de-son-grand-oncle-aviateur_14200353
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/des-vestiges-de-la-protohistoire-mis-au-jour-a-cote-de-limoges_14186757/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/un-cercle-de-genealogie-richement-documente-et-precieux-pour-mener-ses-recherches_14144452/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/video-documentaire-les-authentiques-des-rencontres-qui-font-aimer-encore-plus-le-limousin-2637276.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-une-exposition-pour-redecouvrir-les-vitraux-de-francis-chigot-au-musee-des-beaux-arts-2640376.html


23 - Environnement. En Limousin, élevage rime-t-il avec écologie ? 

L'élevage est l'un des principaux moteurs de l'économie en Limousin. Réputé pour 
son aspect extensif, à l'air libre, est-il pour autant plus respectueux de 
l'environnement que d'autres formes d'élevage ? À l'heure des grands 
questionnements sur l'écologie, petit point sur l'impact environnemental de l'élevage 
bovin en Limousin. 

Lire la suite... 

24 - Philippe Barry succède à Stéphane Delautrette à la tête des maires de 
Haute-Vienne. 

Le maire de Saint-Priest-sous-Aixe a été élu ce samedi 15 octobre président de 
l'association des maires de Haute-Vienne. Il remplace Stéphane Delautrette, élu 
député en juin dernier. 

Lire la suite... 

25 - Porcelaine de Limoges : Regards sur une histoire qui a marqué le 
Limousin. 

La place des femmes dans l’industrie porcelainière, la naissance du monde ouvrier 
porcelainier en Haute-Vienne ou les exceptionnelles qualités du kaolin de Saint-
Yrieix-la-Perche… Deux jours de colloque intitulés « Oh mon Limoges » . 

Lire la suite... 

26 - La sous-préfecture de Rochechouart va retrouver son indépendance. 

Le retour annoncé d’un sous-préfet dans la sous-préfecture. Pas de doute ! A 
Rochechouart, il y a bien une sous-préfecture ! Mais dans la cité depuis 2008, il n’y a 
plus de sous-préfet ou de sous-préfète à demeure. 

Lire la suite... 

27 - Des brebis pour préserver le paysage limousin. 

Une grande transhumance a été organisée ce samedi 8 octobre pour entretenir les 
landes de la vallée de la Gartempe et sensibiliser le public à l’écopâturage. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/environnement-en-limousin-elevage-rime-t-il-avec-ecologie-2633732.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/philippe-barry-succede-a-stephane-delautrette-a-la-tete-des-maires-de-haute-vienne-2636044.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/porcelaine-de-limoges-regards-sur-une-histoire-qui-a-marque-le-limousin-2635240.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/rochechouart/la-sous-prefecture-de-rochechouart-va-retrouver-son-independance-2631568.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/des-brebis-pour-preserver-le-paysage-limousin-2631464.html


28 - La gare de Limoges Bénédictins élue « Plus belle gare de France 2022 ». 

Ce sont les internautes qui ont été chargés de départager les gares concurrentes. En 
finale, il y avait Saint-Brieuc, Troyes et Limoges. La finale tant attendue de la 4ème 
édition du concours « Plus belle gare de France » lancée au lendemain des journées 
du patrimoine vient de couronner Limoges. 

Lire la suite... 

 

RETROUVER  TOUTES NOS LETTRES D’INFORMATION 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/cocorico-la-gare-de-limoges-benedictins-elue-plus-belle-gare-de-france-2022-2628616.html
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
https://www.facebook.com/vmfpatrimoine/
https://twitter.com/vmfpatrimoine
https://www.linkedin.com/company/vieilles-maisons-fran-aises/
https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/
https://www.youtube.com/channel/UCNjB6-LiTRLZgZjo8qrgpIA

