
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE NOVEMBRE  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 - 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... 

02 bis - La gare de Limoges Bénédictins sacrée aujourd'hui plus belle gare de 
France 2022. 

L'événement était trés attendu par les admirateurs de la gare de Limoges 
Bénédictions. La vieille dame ferroviaire de 93 ans a été couronnée ce mercredi 2 
novembre "Plus belle gare de France 2022". Une récompense qui s'est traduite ce 
matin par une inauguration dans la joie et la bonne humeur. 

Lire la suite... 

03 - Une collecte lancée pour restaurer un bâtiment du château de Montautre à 
Fromental. 

Vendredi 4 novembre, Serge Lacaze le propriétaire du château de Montautre situé 
dans la commune de Fromental, a lancé une collecte de dons dédiée à la 
restauration du logis des gardes de cet édifice du XVe siècle. Ce dernier espère 
récolter 20% du montant total des travaux afin de « préserver ce patrimoine local ». 

Lire la suite... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMC0qiybiXg
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-gare-de-limoges-benedictins-elue-plus-belle-gare-de-france-1664961480
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/la-gare-de-limoges-benedictins-sacree-aujourd-hui-plus-belle-gare-de-france-2022-2647316.html
https://www.lepopulaire.fr/fromental-87250/loisirs/une-collecte-lancee-pour-restaurer-un-batiment-du-chateau-de-montautre-a-fromental_14212876/


04 - Château de Montautre (site internet). 

Situé à 10 minutes de la Souterraine, à la frontière entre la Creuse et la Haute-
Vienne, ce lieu multi-millénaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. 

Lire la suite... 

05 -  Dominique de la Fouchardière a donné rendez-vous à Walmath avec un 
auditeur célèbre... 

Dominique de la Fouchardière, délégué départemental de la Haute-Vienne des VMF 
(vieilles maisons françaises) avait organisé le mercredi 26 octobre la visite du 
château de Walmath, situé sur la commune de Saint-Laurent-les-Églises dans les 
monts d’Ambazac. 

Lire la suite... 

06 - Champagnac-la-Rivière, village du pays des feuillardiers qui a bien des 
secrets à livrer. 

Au pays des feuillardiers, sur les rives de la Tardoire, se dresse le clocher de 
Champagnac. Les vieilles pierres en disent long sur le passé de cette commune dont 
les bâtisses ont parfois l’accent anglais. 

Lire la suite... 

07 - Couzeix, Le « Petit Limoges » devenu grand. 

C’est à Couzeix que l’on remettait autrefois les clefs de la ville de Limoges. Située 
sur un territoire vallonnée et verdoyant, la ville défend son patrimoine naturel. 

Lire la suite... 

08 - Décès du musicologue Christian Gaumy qui a révélé l'existence du 
Manuscrit de Limoges. 

Christian Gaumy est décédé au début du mois de novembre. Musicologue connu et 
reconnu, il fut à l’origine de la découverte du Manuscrit de Limoges. Il y a quelques 
années il a fait don sa prestigieuse discothèque à la vinylothèque de la Maison du 
Berger. 

Lire la suite... 

09 - 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.chateau-de-montautre.fr/
https://www.lepopulaire.fr/saint-laurent-les-eglises-87340/actualites/en-presence-dun-fin-connaisseur_14214880/
https://www.lepopulaire.fr/champagnac-la-riviere-87150/loisirs/un-dimanche-a-champagnac-la-riviere-village-du-pays-des-feuillardiers-qui-a-bien-des-secrets-a-livrer_14204977/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/couzeix-le-petit-limoges-devenu-grand_14157064/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/deces-du-musicologue-christian-gaumy-qui-a-revele-l-existence-du-manuscrit-de-limoges_14213935/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-dimanche-a-maisonnais-sur-tardoire-terre-magique-pour-les-poetes_14194133/


10 - Un atelier de décorateur de porcelaine de 1948 entièrement préservé à 
Limoges. 

Dans le centre-ville de Limoges, Yves Lenoir conserve l’un des derniers ateliers de 
décorateur sur porcelaine. Après avoir vu travailler ses grands-parents, puis ses 
parents, il tente de préserver ce patrimoine matériel. 

Lire la suite... 

11 - Dans les pas des Lémovices. 

C’est par une belle journée automnale que les anciens élèves de l’école du Pont-
neuf ont récemment investi pacifiquement la coquette bourgade de Saint-Gence, 
blottie autour de son église romane et riche d’un passé prospère. 

Lire la suite... 

12 - Les ostensions 2023 se préparent au Dorat. 

Ils seront plus de 200 à être mobilisés au Dorat pour ces ostensions 2023, avec la 
sortie des reliques de saint Israël et saint Théobald. Mais avant le temps phare de 
cet événement septennal classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO, il est 
nécessaire de s’organiser afin que tout se déroule au mieux, notamment le jour de 
clôture.  

Lire la suite... 

13 - Une plaque immortalise la gare de Limoges-Bénédictins comme "la plus 
belle de France 2022". 

Limoges « enfin » a décroché le titre de plus belle gare de France qui été jusqu'ici 
attribué à celle de Metz. Une plaque dévoilée, mardi 2 novembre, rend le titre encore 
plus officiel. 

Lire la suite... 

14 - Mines : des permis de prospection accordés dans le sud de la Haute-
Vienne. 

Trois permis ont été accordés par l'Etat pour la recherche de gisements de différents 
métaux. Ces autorisations concernent 7 communes du sud de la Haute-Vienne. La 
société des mines arédiennes dit vouloir travailler en toute transparence avec les 
populations locales concernées. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-atelier-de-decorateur-de-porcelaine-de-1948-entierement-preserve-a-limoges_14209736/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/dans-les-pas-des-lemovices_14214874/
https://www.lepopulaire.fr/dorat-87210/actualites/les-ostensions-2023-se-preparent-au-dorat_14212814/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/une-plaque-immortalise-la-gare-de-limoges-benedictins-comme-la-plus-belle-de-france-2022_14210784/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/mines-des-permis-de-prospection-accordes-dans-le-sud-de-la-haute-vienne-2644056.html


14 bis - Haute-Vienne : La prospection pour d’éventuelles futures mines 
autorisée dans sept communes. 

Vingt ans après la fermeture de la dernière mine d’or dans le Limousin, trois permis 
ont été accordés par l’État à la compagnie des mines arédiennes afin de vérifier 
l’existence de plusieurs métaux dans trois secteurs de la Haute-Vienne, rapporte 
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Au total, sept communes du département sont 
concernées par ces autorisations. 

Lire la suite... 

15 - Quel avenir pour l'ancien monastère des Bronzeaux en Haute-Vienne, site 
grandmontain rénové depuis 1998 par des bénévoles ? 

Depuis 1998, l’ancien monastère des Bronzeaux à Saint-Léger-Magnazeix renoue, 
au fil des rénovations, avec son passé. Toutes les semaines, les bénévoles se 
retrouvent pour faire le point… Mais pour combien de temps ? 

Lire la suite... 

15 bis - Wikipédia : Prieuré des Bronzeaux. 

Le Prieuré des Bronzeaux est un ancien monastère grandmontain, le seul restant en 
Limousin, protégé des monuments historiques. Il est situé à Saint-Léger-Magnazeix. 

Lire la suite... 

16 - Un million d'euros pour sauver la chapelle Saint-Aurélien, monument 
phare du vieux Limoges. 

La chapelle Saint-Aurélien n’est pas en forme. Le bureau d’étude pour la 
conservation des monuments historique vient de rendre son diagnostic. En 
septembre, un appel au don a été lancé. 

Lire la suite... 

17 - 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... 

 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/planete/4007711-20221028-haute-vienne-prospection-eventuelles-futures-mines-autorisee-sept-communes
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/quel-avenir-pour-l-ancien-monastere-des-bronzeaux-en-haute-vienne-site-grandmontain-renove-depuis-1998-par-des-benevoles_14210845/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_des_Bronzeaux
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/un-million-d-euros-pour-sauver-la-chapelle-saint-aurelien-monument-phare-du-vieux-limoges_14165213/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/chigot-au-musee-des-beaux-arts-de-limoges-et-la-lumiere-fut_14204920/


18 - 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, etc. : actuellement, 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... 

19 - VIDEO. La Statue de la Liberté de Châteauneuf-la-Forêt. 

La commune de Châteauneuf-la-Forêt en Haute-Vienne possède, depuis 1924, un 
singulier monument aux morts : une Statue de la Liberté, réplique de celle de 
Bartholdi, trônant à New-York ! Il n’y en a que deux de ce type en France. 

Voir la suite... 

20 - Rilhac-Lastours, l'antre du chevalier au Lion. 

Rilhac-Lastours doit sa renommée à l’association Sauvegarde du patrimoine et de 
l’environnement et aux Amis de Lastours. Ils ont redonné vie au château et fait 
revivre l’histoire de Golfierus dit « Le Grand », qui s’est illustré lors de la première 
croisade. 

Lire la suite... 

21 - Ambazac. 60 bougies… et pas une ride ! 

Ce 12 novembre, le groupe folklorique Lou Gerbassou d’Ambazac a été heureux de 
fêter par un spectacle exceptionnel ses 60 ans de vie associative. Un anniversaire 
joyeux et très réussi, devant une salle comble, ravie du spectacle inattendu et 
magnifiquement présenté par une troupe où la musique et la danse s’harmonisaient 
avec qualité. 

Lire la suite... 

 

 

 

RETROUVER  TOUTES NOS LETTRES D’INFORMATION 

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://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/la-statue-de-la-liberte-de-chateauneuf-la-foret-2653924.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/rilhac-lastours-l-antre-du-chevalier-au-lion_14208662/
https://www.lepopulaire.fr/ambazac-87240/actualites/60-bougies-et-pas-une-ride_14220133/
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

