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Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus… Vous êtes ma jeunesse lointaine…
                                                                                                                                     G. Courteline

http://www.rochechouart-nostalgie.fr

Nouvelle année 2022 ....

Mes souhaits du meilleur pour tous !

Un grand merci aux 1062 personnes qui soutiennent ma page Facebook "Rochechouart-nostalgie" ainsi qu'à

tous ceux qui m'encouragent dans l'évolution de mon site web par leurs messages de soutien et (ou) par l'envoi

de documents anciens sur l'histoire et le passé de notre ville.
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Nouveaux documents sur la page web du site "Rochechouart-nostalgie" consacrée au château :

Gravures concernant les projets de restauration du château au 19ème siècle, clichés des salles abritant les

anciennes administrations qui siégeaient en ce lieu, viennent compléter la page consacrée à ce bâtiment

historique.  Ces documents proviennent de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine de Charenton le

Pont, et ont été fournis par M. Toulet Michel, Président de l'association "Renaissance du vieux Limoges".

Rubrique : Hier et aujourd'hui -Le château-

 Histoire du bâtiment des "Bains-Douches" à Rochechouart

Construit au début des années 1930 et ouvert au public le 13 janvier 1934, ce bâtiment a accompagné la vie des

Rochechouartais durant un demi-siècle !

Rubrique : Hier et aujourd'hui -Les bains-douches-

http://www.rochechouart-nostalgie.fr/
http://www.rochechouart-nostalgie.fr/


 
 La station de chemin de fer de "La Nouzille" près de Rochechouart :

Située à la lisière de la forêt de Rochechouart, cette petite station de chemin de fer "Saint-Laurent Saint-Auvent",

occupait au tout début du 20ème siècle, une position stratégique pour le transport du bois et des denrées

agricoles, mais également pour le transport des voyageurs.

Découvrez une partie de son histoire au travers des souvenirs de l'ancienne chef de station évoqués par sa petite

fille, notamment ceux concernant les évènements tragiques de 1944. (attaque du train blindé allemand dans la

 forêt de Rochechouart).

Rubrique : Le bon temps du rail -Station de St-Laurent St-Auvent-

Les guerres coloniales :

Au cours de ces "guerres" (Indochine, Algérie) qui n'en portaient pas le nom, des jeunes de notre région, ont fait le

sacrifice de leur vie et sont "morts pour la France" dans ces contrées lointaines. Curieusement et à une seule

exception, leurs noms ne figurent pas sur le monument aux morts de Rochechouart (2021). Cette page du site

"Rochechouart-nostalgie" tente de les recenser et de leur rendre modestement l'hommage auquel ils ont droit.

Rubrique : Les guerres coloniales -Indochine Algérie-
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 Calendrier 2022 en téléchargement sur le site "Rochechouart-nostalgie" (format pdf)

  Page : Téléchargements.

Page facebook de Rochechouart - nostalgie :

Page facebook de Rail-87- nostalgie :

Si vous appréciez cette lettre d'informations, n'hésitez-pas à la partager avec vos amis et à la faire connaître...

Vous avez reçu ce courrier car vous avez manifesté de l'intérêt pour le site "Rochechouart-nostalgie". Si vous
ne souhaitez plus recevoir de courrier sur ce sujet, faites le savoir à l'adresse suivante :

rochechouart-nostalgie@laposte.net
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