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Fresqueréaliséeen 2003,d'aprèsunephotographie
de I'atelierd'EugèneÀlluaud
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EDITORIAL
Automne : vie et mort de la nature à Crozânt
JeanGiono quandil était enjoie allait "s'oftir" la l'ue d'un
cerf libre à la lisière d'une foret. Plus modestem€ntje guette
souvent à Crozant pour mon plaisir la rue d'un chevreuil. Ce
matin d'automne gelé, alors qu'avec quslquesbénévoles,nous
nettoyions la forêt au Pont Chanaud dans le cadre du projet
"Bruyères etr Limousin", ce sont 6 à 10 chelreùils que nous
vlmes de ûès près traverse.en corùantles fourrés proches.Ce
Éve a poul moi été tansformé etr cauchemar,quand, l0
secondes plus tar4 nous entendîmes une quinzaine de
détonations.Puis un petit che!.reuilaffolé se pÉcipitait dans la
mêmedirection : enfin un demiercoup de feu.
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Bien sûr à Crozantil y a plusieurseDtenementspar mois.
Bien sûr dansde nombrcuxpaysla vie deshumainsest liée aux
détolatiotrs, aux fusils et à la barbarie de la guerre. J'y ai
beaucouppensé.
Le leudemain, c'était, dans l'église de Fresselines,Ia
musique et les poèmesde Rollinat interpÉtés Par la cholale
d'Azénbles et joués et chattés par la talentueuseLaÙrence
Fosse.Les quelqueslarmes de biche que j'y ai verséesétaient
duesà la vie de MarùiceRollinat et à I'aDniversaircde samort.
Paul Chaput,
Yice-Pftsident

onnéeà tous.
Bonne& heureuse

,ULTIME VEILLEE,'
Le nom dupère
Parmi les personnages
importantsde la vie communale,le secrétaired€ mairie occupaitautefois une des
toutespremièr€splaces.Confidentde la population,très au courantde toutesles questionsadministratives,
il
devenaitsouventl€ conseillerdiscretdeséluslocauxdontle niveauintellectuelrestaitparfoissommaire.

Iê père Debra4
lnsaiauleur, sêcréta,le
dê majÛle, à I'occasion
a,'tentea4
écrivit en
1899 ùne monogtaphle
de Crozata qu| ne Iùl
la',rats publiéè.

par un maître
A C.ozant,au débutdu siècle,ces fonctionsétaientassurées
d'écoleretraité,celui qu'on nommaitfamilièrement
"le pè.eDebrât"; un vieillard
consciencieux,serviable, parfaitementà la hauteur de sa tâche, mais
malheureusement
amigéd'unesurditépresquetotale.
Un matin,deuxpaysansd'un hameauvoisin arrivèrentensemble
à la mairie
pour y déclarerla naissanced'un enfant. Leurs facultésauditiveset verbales
demeuraientintactesmâis leurs ceryeauxdéjà primitifs souf|aient des quelques
libationsde la nuit, car, un "premier enfant", c'était je crois l€ premier,"ça

Quandils eurentexposéIa raisonde leur visite,le pèreDebrats'installadanssonfauteuil,ajustasesluneftes,
tim devantlui le grandregisFerangésur un coin de la table,l'ouvrit à la pâgemarquéed'un rubanvert,trempasa
plumedansl'encrier,et enfin ... sepenchantsur le livre,demânda
:
'1"
"Le nom du père
Lesdeuxhommesseregardèrent,
firentchacunle signede croixen psalmodiant
à voix bâsse:
"Au nom du Père, du Fils e, du Sûint-Espril, oinsi soit-il'.
Le pèreDebnt qui attendait,plumelevéeet n'avaitrienvu et .ien entendu,répétauneseconde
fois :
"Le \om du pèrc ?"
Et nos deuxcompèresde réi\&er i"Aa nom du Père,du Fils et duSoint-Esprit, ainsi soil-il'.
Le pèreDebratqui commençait
à s'impatienter
s'écriapourla troisièmelois : ,,Lenom dupèrc ?,,
Et ... par hasardou parcequesesintetlocuteurs
avaienthurléla .éponse...
entenditdistinctement
:
"Mois noa.t I'avo$Iûit tous lesdet& l"
Ebahi,il levala têteet voyants'ébâucher
un nouveâusignede croixcompritla doubleméprisej
"Ce n'est pas cela queje vousdemandec'ett le ,tom da père de l,enfont l,'
La suitede l'opé.ationse déroulasars incident,pourtant,à demiconscients
du ridiculede leur attitude,nos
deuxhé.ossortirentde la mairieen sedisputant:
"C'esl loi qui I'osloil le premier t" disail I':'lî,
"Noû, ce n'estpat moi, c'ert toi !" répondaitl'autre.

[æs mauvaiseslangues virent encore là une autre
interprétation...
3
" Ultine yeillee", rccueil de "souvenirset coatescretsois autenps de-stoups écrit pot te Doctew Louis Dhércn,p blié
en 1982.Avec I aihable autorisationdu Dr JeanneMarie Dhércn Merci à etteet à sesenlants

Un morceau de vie ...
((Le manteau rougett
Crozant' te f ittage [e nes 1)acances'
Nous tomtrLes en t%7, Périote
Séde[e, [e (insouciance ctetnes t3 atu

[e tacantces, c'estPo r moi fe temls des 6a[a{es au 6ortr t{e fa
ûr
J'lais, !g3g aïriYe,
[etxiène 7uerre non[iafe écfate,
en gqo, c est k té6àcte à ?arLt et
[a Jteltr au lentre, r'ous fùYons 111
cqtitate : où affer ? Nous Penso
à ce Yetit bourq
^li[emnent
Crozant que no s attons rejointre
àpiedcar t(nY at[us rte train.

t

Ce fut un nYage, ton7,
g jouts'
téni6[e, moul,ementé {e
et
mes
atec mcs Jrètes
)tarents
mère, coutlrrière, tr'aiait
lIa
habiffée at'ec t6n 1nans24u dtt
ûmanchq Tlais Lt était ïouoe I
a
J étais facitement relérabte
ue a(erte nnus r.ous co chions
tesfossés- AYec qeatcouY de
atteint
nol,ts aYons
chance,
joùr
t
où te Yiffa7e a été
Crozant h
La naison de Paul Lttbcrthonnièr,',
bombartré, b 4 juin 1940 :'{o1ts
le lendenain du bombardemenrsur Crozant' le I9 Juin 1940"
arrh/iot1s à hautew tu marécftaL
rnëes
trtslesjo
"En lénoignage de non esline el en souvenirdes
TWène .LaberthonrLière,trit
récuespar les siensen son absence
Jerrant,
''li
[orsqte nous
?ère Laurent"
EugèneAlluaud
a1,ons enteniTr [e silf[ement des
6ombes.Îa maisûn fa6erthotxnière',
îans fe 6ou1'gslLr une maxolL
lisiqtes
sont
toujours
{06
s
parents {e Niniq a été trétruite Des tl'aces
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et no7's nots
Je ne suis mariée en octobre tg42 à ?arj, mais en tg43 [es Affenlan{s sont à ?aris
rnquis
à
Ld chayetfe
fe
ïefu|ion; à Crozaflt. fes jetntes homnes îtt yays et quefquesParisieTLtJtrennent
tsafoue.
akrs secrétaîre [e mairie [u
fn féarier 1941,Mcob, notre fiffe, est née et Mo sieur çfiemau[
[e reslstant' caché [au te
un
6é6é
c'était
fes
re|istres,
loyr, a eu'qu"tques soltcislo r lbuirite sur
Tnaquls !
s'it iaTit tes arblnands
[es so[tats sont an7o17césau ?ont chaftautr Etlîyeut afkrvoif
ty elwoyer un [tomme
.1eyars troic à ,icychtte, sut'morTtant lna Yeur, car ce(a aurat etë tl-o)t rLtqué
is iotdats, nrétés iur te 6or[ {e At route, sZû desftançar' ma1s,rt s a,t te ta mitice tre PétahL 54i5sion
accom)tûe )rour noi" je rentre Jtar [a route tre yit;aL Îa côte est dure' cm j'ai [esjamqes coqtées Par tl
,Ilnjour,

xnfî\

.'est fatîivée

tes Anéti.ah1s

!

qeaucouJtfflonTeur Yout moi que
S4oruieur qilerrLaut me yrésente, feflLme de reslstant et c'est
de serrer [a maîn Xun Américair- Puis i( tronne une Petlte carcsse à non bé6é'

4
I Reptuduclrcndu dessinoûginût d EugèneAlluatd, avec I ainoble autorisationde Ninie

Denise Chagut

I;E TROGLODYTE MIGNON
(T rogla d9tes t roglo dy tes)
Plss connuchez noussous le hoh de roiTeleI,cel oiseoù
est oppeléporfois "le roi EerToud"qui ouroif donnédons hotre
Dolois| "le robeuriouo".
gienque dlscrel por son plumogebrun-roux,ra vivoci+éle
foiT rehorquer cor rl est loujours €n nouvenenf.Cest une peliTe
Tnglody!e
boule de plurnesporTohi fièremeni so gueueà lo verticole. Il
fréguenle les fogols, fes tos de bois, les rnurs,le lierre à lo recheeched'insecTes
e+ dbroignéesqui
conposentessentiellernenl
sonhehu.
son nomde troglodyt€ vi€rt du foit gu'il cohsTruilsonntd donsunecovité r hurotlle,ironc,
eilfe deux tucines, lierre, etc... Cest uhe grosse boule de mousseovec erirée lolérole, édiliée
uhiqueh€ntpor le môlequi d'oilleursne se contehTeposd'ehffitir un seul rnoisen réporliT plusieurs
sur son teraitoire (de Troisà douze).Quohdunefenelle possesuaso "propriété",il lo couriise en lui
foisont visiTerses'hornes"e+ celle-civo chorsiale nid qui lui cohvi€nlj lnoissi le lnôleest houvois
bôtrsseur,elle iro ch€z le voisin.Quondelle o foit sohchoix,c'est elle qui terminel'intérieurovonide
pohdrecrnqà six oeufs.Tout ceci hehpAchepos le rnôleà qui elle o foil unefoveur,de courfiser une
ou plusieursoulres fenellei er leur offronT un des ouires nids sur son TeraiToire.fl peut oir!Éise
créer un horemde deux ou Troiscohpognes,
co|nheil peut resTercélibdloireholgré ses effoats. De
iou+esfoçons,oprès lo fécondotion,il otrondonne
conplètehenl s€s épouseset ne porTicipeni à lo
jeunes.
couvoison,
ni à l'élevogedes
Ce corps hinusculeémet une voix extrêherrenl puissonTe.
fl fufilise poua horquer son
Terriioire à lo périoded?s occouplements,
po.fois
hois oussi
eh hiver quohdoucunoisedune chohfe.
Lo présencehuhoin€ne le 9àe posbeoucoup,
moisil gordesasdisfoncesI oh he soii jomaisI
Uhiver, leur noBtbreoug|nehteserlsiblernenf,
cor nousrecevonsdes visiTeurshordiquesou
que le frord chosse; d'oilleursun hiver trà rigoureuxpeuTréduire s€nsrblemenT
tnohfognords
lo
DoDUlo+ion.
Bienque porfoitenent pro+égépor so forme, le hid de +roglodyfeest un des plusporGiiés
le
ovecochornehenlun
Por coucou,ei il est ToujourssurprerEntde voir unsi pelit oisedunouraissônt
beoucoup
plus
gros
que
lui.
leune
Nous ovohspor conlre deux roitelets.vrois", plus
pelr+squele troglody+e
I
Le roitelet huppé portonl une bohd€ oronge ou
jaunesur le sotnhel de lo Tê+eselonqu'ilesTrnôleou fernelle,
le +outsouhgné
de hoir,
Le roitelet
triple bandeau ovec les mêmes
corocléris+iques,
horsovecen plusun sourcilblohc.
Cesdeux ois€ouxfrégueâle + les fronddisohs,olors
que le troglodytevil ou ros du sol.

Roitelettriple banàea

Ceslrois olseouxdnilneronle\core ael hiver nosorbres dénudés.
P,B.
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PATPiI'\0iNt
NoTpt
PONTMAUDIT
LEPONTCHAPRAUD,
1l I éré ébréché,hon por uh coup de Piedvengeurdu dioble,
mûis por un véhicule,trop enconbront ou troP pressé, qui c hol
négôciésotftveÉée ^-l-il ldissésonadresse?
1l d été tout récem^enllestauré,ovecles Pieffesd'origine

AUXMORT5
LEMONUMENT
Êêourebûcheron Le bûch€rohn'a Paséco!lé, les ifs du tîonuheht sonr
.. Aux bûcheronsde Chopeli^e.
.tol,nbés.
ils cdchaientcohplèlementle lnonun€nf.Plonlésou début des
victihes de longuesonhéesde nd4ligence,
at\ é8 20. tls devoientêIre, à côré de lû stèle de Pierre,ô cousede leur longévilé.le symboled€ lo p€rhohencedu
souvenir,preuvevivonlequesurvivroillo néhoi.e desenfantsd€ Crozdnltombésà lo gu€rre
quenousoviohssoumisà lo hunicipolilé 11est resté
Chop€line
évôquedussipournousle Projet donâ gernenT
l'idée
ne
viehr
letrre n\orle.Le seufotnénogeenl P\évu,dont
PdsdERI.C.A.,hois ilesl Inutilede le Piécisel,serc le
goudronnûge
do chehihdulourdu monurnenf

LA CROIXDEBOST
sur cellede Vitrol) depuislongtenlPs
Le piédesrolde ld Croixde gosi (du croisehentde 16route de Chqngolhin,
Le
eJfondré Ia ctotx dété ni3een lieusûr pouréviter quellehe disPdroasse.
ébronlépor un choc,s'esi cornplètehehr
piédesJalde'r'Ioit ê|re reconslruir ProchqiÀemenI

DINOt,'
AUTOiJP
CONTRAT
DERIWERE
Nousdvonsété invilé à plusieursréunionsdinforhqtion concernqhllo nise en placepor le SÎASEBRE(Syndicot
sédelle Brezentine)d'uôConf|"ofde Rivièresur le bossrnversontde lo sédelle,ihcluanl
Inte.cohhunold'Anénogelnenr
zJ Cazite Ce conirdi P€rrnertrolo lniseen oeuvrede nohbreus€srn€sures
fes Irois rivières . sédelle, BrezenTine
notohhenl en hdtrère de q'ialité de l'eou.Lû phosed'érude€sr
cohcernontlo proleclion de notre environnement,
2003). OLrtreIoules les hesur€stouchonl les
hointenrnt terhinée et nouspGsonsà lo pho3eanirnatioô(novernbre
dvoir lieuen 2006
pdrticuliersou lesentreprises,un grqndprojet de FETEDEUEAU,dont la prehièreéditiohPo0rrdiT
devrrit inléressernolre d.ssocioTiotr.

NATURA2OOO
Plusieursréunionsoni égdletnenr
eu lieu cette dnnéeconcernontle clossem€nIde Crozûnien SITE NATURA
2OOO.
La dernières'€sr tenu€ ù lo P.éfeclure le 19 décernbredernier.Elle avait pour buf lt volidoliondu Docuhenr
d'Obj€ctlf, ce qui ful foil à lo nojorilé des Présents.Lz co ité de Pilotoge.dohTER.ICA foisoir pqrtie, se
à ld phdseconcrèÎede hise en o?uvre.Uextensionde zone,
moinlenohT
transforhe en cohilé de soivi€t nouspossons
demondécest ioujours à l'érud€.Êlle fero |objer d'une nouvelleconsultdliôndupr€sdes colnrnunesElle Prévoit
I'inTégrqlion
des pûrcellesde ldndesdu Pontchorrqud,des rives de lo Sedelleen onont du PonlChûrroud.Uintégrolion
tnoisconPtet€nudes forfes oPPositioÉ€hregisÎ1ées,l'tdéeo été
londe,)ovoilété envisÉf,ée,
du Pu/ Borriou(onclenne

Mus disposons
de lous les docunetlrsdétaillescohc€rnontNATURA2000. II5 soni frop deffes et volurnineux
poor qu€ nouspuissionsles Frblier ddhs Confluenls,|îois si voussouhoitezles consulter,n'hesitezpds à nous les
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tfxPoJt
A CHATOU
Quelquesuns d'enTrenousonf visilé I'expositiontehporûire ou husée
Fourhoisede Chalou,hour lieu des ihpressionnisre5
€h banlieueporisieône.
UnevingToine
d'oeuvres
d^rnûnd 6uillcuhinéroienTe-xposées.
[-q Conservotrice
du huséenousd proposéde prendreld sliTe de cette
expo3iTion
oprèsle 11novelnb.e.
à CrozonTTrès renTéspdr ceiTeopport,rniié,
nous y dvons beoucoopréfléchi. /l/lois, où exFoser ? ConnenT irouver
ropidemenlles fonds nécessoiresrdu tronsporT(alle rctou?\ des Toibs, à
l'dssurqnce.
ô Iinforhdfionef lo promoiion? Avohsnousles rnoyenshuhdinset
holériels suffisonls?
L'dbsence.
ù Crozonf,d'unlieusécurisépourd€soeuvresde cette voleur,un budgerinsuffrsdnrer ua calendrie.
troP sel.réhousoot contrdihBà renoncer.C'€slr€gretloble,cqr s'il y a ùn li€uoù Guillouhinpourroifâtre hohoré.c,esf
bienCrozûnf.UnêDrochoine
fôis DeuT-êTre
!

A ruETN
6uifl6uhins'expose,à Tu.in,du 24 octobrè2OO3ott ter lévîiei 2OO4.
^ cette occosion,
un rnogrrilique
coiologue
a été édrté(€nitotien).

aa

stonF

0uillau

Le but d€ I'exposiiionesf de soulignerle rôle joué por Guithumindo'ls
lo balaillede I ihpressionnisheet ld ploceimportanrequ'ilo occupéedonsson
époqueLes delx Texles qui ouvr€ntle cotdlogue| 'ArrnondGurllouhin,po.
Piliuolrkht.5i0,
h |I0 ?l othlrs?00t,
1.1!tbIi0
200{
Ddnlelel^ogneri €t 'Arnond Guillounrn,Cdhille Pissoroet le groupede
Ponloise'por ChrisfopheDuvivier,rgnorchrlo longuepériodecrozântoisedu
peintre.Sur les65 toiler de Gurlbuhinpr€lentéesÀ Turin,t3 onf été peint€s
à crozont.cependonr,la pft ièîe, daJéede 1890,représ.hre-t-ellebi€o notre'Roche de I'Echo"eh hiver ? pour les
dutres,olcuh doute,ce sont les sites piéfh?s ù perhlre: lo sédelleet ses houlinsei, sur lo creuse,le borrdoe
de
6enétn.
Donsle cdTologue,
dPrèslo reproductiondes oeuvrespr€senTées
ou PdlozzoBricherosro,
nouspouvonstire (...en
itûfieh) ldnticle de âilles t.'.aenû sur lbeuwe g?ovee et les lrthogrophierde Gurltounrn.puis
siép;ohi€
chord€ûu_Botteri
noushohlre, enfin, GuillouhinpreJenlù crozont.Pourelle, il vi^t ù crozant pour la prernièrefois en
1893et efle cite, en irtli€n, Ioffirhotion du pehlre qui nousvo droit au coeur'Cheesistoal nondoun
Nese bellocoire
C"ozant,è possible./ttla,ptt) bello, nonpossecreder6.. BellissilnoI

flltrsTroiionsreprisesdollsla pldquettede promotion
L'avqnl-porfde Dreppe,1881- Moulinsen Hollonde,l9O4- Le l!\oulinBouchardon.
Crozant.1905

Lif(,,
Aulpf
AWpt
PtiNTPt
c.t été. at! r rsée des Arrs et rrddirions popurdiresd Eguzon,une riche exposiriohconsdcrée
À Fernand
'Les
l oillaud,orgonisée
por Idssociotion
Fruits du Terroir', cohporT;iroussidesoeuwes;e 6ui ournineî de ^ ddeline.

LAViIDIL'A''O(|AT|ON
ADïeti0rvt
2001
Vous avez été 126 à soutenir ENCA. Un nombre
d'adhërentsencoreenprogression (+ l0) Nousespërcnsque les
nombrcux projels à venir vous incilercnt à rcnoareler votre
confance à notre associalion,

MERct
A rous . ........Et à I'urnéeprochùne!

'[:r:M^

CONFLUENTS
de la ventede ce
"Edition spéciale l0ème annivercaire" : Nousavonsobtenudesrésultatssatisfaisants
Il en reste,ils sontà
qui nousont permisde couvrirlesfraisd'impression.
numérospécial,éditéà 300 exemplaires,
votredispositiondanslesmêmesconditionsqu'aumoisdejuillet.

NOJ
A(T|ON'
Et Âussi,

La Fresque
Notre cadeau
d'anniversaire,
Commentonfail
une vraiefaussefenêtre !
Merci à Jean-Marie
el à sesoides!

A la demande du
Syndicatd'lnitiatives de La
Souterraine. réalisation
d'une m4quette sur les
peintres de Crozant: Elle
est visible,dans une petite
vitrine, sur I'aire de repos
de Bois l'landé, sur I'A20
en direction de Limoges.

Intervenlion au CollègeBenjamin Bord
"Animslion classepotrimoine"

En fin d'annee2002,nousavionsétésollicitéspaale
Collègede Dun le Palestelpourintervenirdansle cadrede ce qu'ils appellent"Les rythmes".Il s'agitde Ia miseen
place, poul les élèves de 6èmeet 5ème,de nombreusesactivites "extra scolaires" (VTT, Kayak, théâtre, danse,
musique,etc...)organisées
touslesvendredis
après-midi.
Le collègesouhaitaitquenousintervenions
dansle domaine
du patrimoine du canton. Ce qui fut fait. Nous avons animé cet atelier pendantdeux trimestres.Le patrimoine a
obtenumoinsde succèsévidemment
que le kayakou le tennisde table,mais 5 élèvesle ler trimesfre,puis 6 le
secondparticipèrent.L'atelier a consistéà faire des baladesdans tous les bourgs du canton,prendre des photos,
chercherdes informationssul le patrimoineainsi découvertet réaliserenfin despanneauxde présentation.

Réalisslion d'un T. Shirt
ence
Nousavonségalement
obtenudesresultâts
satisfaisants
qui concemela ventedesT. Shirtscéés cetété,à I'exception
de la pluspetitetaille.

ITINERAIRE BIS, concertdu 24 mai
Prestâtion
de la choralede Gargilesse.
TÈs beâu,
exceptionnelle
ce fut un grandmomentde plaisi.dansl'églisede Crozant.

LA\/iID[L'A''O(|ATiO

'rRWeRet
ev[i^^o(tiv"
Chronologiquem€nt,
voici I'avancement
du projet.

En début d'année, nous avons signé un bail de location pour deux parcelles
supplémentâires.Dans I'attente de la réponsede la Commissiondes Sites quant à
l'âdéquationde noFe projet avec le site class4 nous avonsftit effecher les premien
havaux de déboisementsur cesdeux parcell€s(qui sont horssit€ classé).
Le 29 Awil 2003 nousavonsobtenuI'avâl de lâ CommissiondesSites.
Eté2003:Canicule
tes bruyèresont elles aussi
soufrert. LoIs de lâ joumée de
nettoyâge,organiséefin octobre, sur
l€ baut de la parc€lle, on a pu
constater que les cauùnes déjà
sénescentes
n'avait pas résisté,Nous
avons commencé à €n arracher
quelques pieds. Lê
dégagementdes aùres dermit permettreà un semisnaturel de germer.
De nombreusesgrainessontdéjà présenresdansle sol.
Mi-décembre,destravaux ont été effectuéssul la parcelle512 par
une enFeprisede réinsertion de La Châtse.Une partie, à gauchedu
chemin en monfrnl a, érê dégagée.L'importanùepopularionde gen€ts,
notamment,a été éliminée.La suite,qui devraitêtre efectuée enjanvier,
pennettra de dégagerune masserocheuseol) les callunesBont encore
justeà I'aplombde la pssserelle
bienprésentes
du Moulin"Bouchardon".
25/10/2003Ld bénévoleÂ
en pleine oction

PPoilfTt
200{
.R.I.C.A panicipera aux cérémoniesde corunémorationde la naissânce,en 1804,
d'Aurore Dupin (CeorgeSand).Georyevint souv€ntà Crozantet fit connaîhele site
à sesâmis écrivains,peintreset musiciens.Voici les!,ropositionsqui ont étéfaites :
Û Réalisationde silhouettesgrandeurtraturede ceorge Sand,Chopin, Maurice, l'Élneet
l€sautses....
et installation
danslesruines6 Repas champêtredans les ruines, les participantsdêvant êtse bi€n évid€mmenten
costumed'époque(cf Le roman"læ Péchéde Mr Antoine,'). Le rcpasserdit composé
en s'inspirdJrtdesrecettesde Nohant.
6 RândoruÉe(peut-CEeen partenariaravec I'Asphâresd)Eguzodcroz nt. Re.herchedes
chemùs empruntéspar GeorgeSandqmnd elle venÂità Crount.
ô Présentationdest€)desde GeoryeSandsur Crozant.
,& Représentation
théâtsaleou lectur€de scènestiées de I'oeuwe thé€Fâlede c. Sand.
Resteà choisir. Des préfércnc€sayôntdéjà été émises€n ce qui concemel€s trois premièrespmpositionB,ce qui ne
fermepasla porte à d'autresidées.
réationd'un emplacemen!au bord de la petite rue du presbytère,poul installer définitivement"tæ Chevalie?'et
"Le Drdgon",don de Mr Albouy.

Qn

nousa egalement
fait cadeâu
d'uneb€llecharrctte
bleue.Desidéespoul sonutilisation?

DPI\/IJ
BPtVt'
BPI\/I'
DPIVIJ
DPIVI'
PAPtlT|ONJ

"Histoire de lo lll\orcheet du poys de Combraille"
(premièreédition 1814) por Jouilleton
en ?0O2,pdr l'Hirondelleglonche,libroiried'Aubusson.
A ëté îéëÀiléÊ,,
Jouilletohovdit unetràs houTeopinionde Crozont,il y voii lc siè€ed'unPoloisdes rois d'Aquitoine.
'... Toul
If écriT :
oMonceque ces ruin?ssont les re51e5d'unpoloisvaoimertrcyol, el le doute gir'oucun
iel queceluide crozoni.'
outre endaoitde ld Houteou de lo Bosser{orche,offre unrnonutnent

GEO, n" 296, d'octobre2OO3
Donsce huhéro, se trouve lo photo de I'AlhtdudiaProcera, plon.lede llBdogoscor,oihsi boPiisée du
prccetu lui
onnêesà Crozonl.L'Alluoudia
nonrde sondécowreur,chdrl?sAlludud,qui vécutde nombreuses
'débôcle" 1940.'Le juin 1940,le professeurHuhberl orrive à crozont
mèmerélugiéeà crczsni à lo
ea
5
ovecI'herbierde /llodogoscor
du Museunqui est confiéoux soinsde Chorles"t

rLOPI

gfE 2003, orrivée à Crozont de I'ombroisie
Envahisseuse
ou vagabonde
?

A lo fin du prihTenps 2003, trois plontes d'ospect incohhuou beou
feuillogeverT jolim€J|tdécoupéoh+ pousséou pi€d d'un lnur où s'ouvre,chogue
hiver, un reslo du coeurpour les oiseôux.Deuxonl survécuà lo coniculeet grâce
'Courrier
'Lo
ou
de lo noture"de seplenbre/oclobr€2003 et ou livre de J.M. Pelt
loi de lo jungle', poru €n sepTehbre 2003, elles pur€nt être ideniifiées
(identificotion confirhée pof A. Vilks). Il s'ogissoitde I'dnbtusia afiemisiifolid.
Lonbroisie nb ri€n à voir ovec ld nourriTuredes dieux, c'esl une vroie
"rnouvoise"
qui o déjà ervohi le sud ei l'esi de lo Fronce.Très ogressive,elle
provoquede nonbreusesollergies.Jusqu'àpresenl,elle novort éfé signoléeqlJ'à
deux endroifs dons lo creuse (Atlos de lo Flore du Linousin).fci, elle d dû venir
distribuéesoux orseoux.
ovecl€s groin€sde Tournesol
l0
I LilianeChevallier:
"CharlesAlluaud,voyageuret natunliste,1E6l-1949"Editionass"E.R.I.C.A.- Juillet1996.

CROZANT:1899-2000
L'AGRICULTURE D'AVANT HIER A AUJOURD'HUI
A la 6n du XD(ème siède, L. Blanchard daas sa monogtaphie d'Eguzon,
présente liitinéraiæ, eo voiture à cheval d'Eguzoo à Ctozaor Voici fentrée sur le
teEitoie de Crozârrt, âpÈr I'éaog du Mauvais Pas t "C'e$ t ?ryJ fii|te, turrùtn de
panerzédebo* decbâtaignietl'.Passéle Pont Chg.tlâu4 l'â1ivée
la deset deJongèftJ,
à Crcz^nt | "Ut pay atide et nome où w poxJrenl qrèft que du teigb et dz

i

I

En 1901,Albert Geof&oy, :rtivaat de Saiot-Sébastiendaûs la voituie du Pète
I;phat, a uûe vision plùs Àûte '. "lJ lorrgde ta mrte, denagnSqtu châtaignien,dc
chamianhs,'\étdirier,... desmaæt artor ùq*llet cortcû et Sarnbadentdejoli! Petitt
Les cochonsdânsI'ouche
Illusù"tiontiréede"8JoursàCrûzÂnt' nchor bblù et mns';'.
De nos iours, si vous suivez ces mêmes itinéraires, vous verez de vetts pâturaçs, entor:rés de fil de fer
barbelé, où paisseot des veaux et des vaches de tace limousine, avec, en seotioelle, un taùreâù trapu au regatd
iÂquiétæL
En un siècle,une leote évolution, puG, à partir de 1950, uoe véritable -tévolution orlt transfoEné Ie motde
agticole. Nous soomes passésdu paysanà lexploitant agdcole.

gUELgUESDONNEET
CROZANT, superficie totale : 3 052 hectares

1899

2000

Monographie de L. Debra! instituteur, Stâtistiquesde lâ Charnbred'Ag culû.rc
secétaire de mairie, à I'occasion de lâ Creùse.

PoDulation
A l'école
Superficie agricoleutilisée

lE96: l602habitants
1899: 193iiso.its
(107carcons.86 filles)

2 302heatarcs,
dont26?hadebienssectionnaires
5 hectares

Superficie moyenned'exploitâtion Une seulegrandepropriétéde 133ha,
FobablementLesPlaces.

(INSEE)
1999: 597habitants
2003: l7 élèves
I 836 hectares
Dlust ha hors cornmune
4? hectares
: 39
Nombred'exploitations

I 5 de cesexploitationsutilisent 80% du
territoire.
TerritoireconstituéDar? 531Darcelles.
ll

EIÆUAGE ET PATIIBAGES' éIeaageboain
M.Debrat'daossamonographiedelsgg,alorsquilsemoilEettèsPrécissullessupelficiescultivées,se
précisioo
contedte d,énumérer les diffé.ents animaux âevés sul les teEes de la commune, il ne donne aucune
numeflque.
Dans soa énumétatiot vieonent d'abord le boeuf et lâ veche.
Pendaût ttès loÂgtehPs Ia règle fut : pas plus d'une vache à I'hectare,
de plus, IexiguTté des étâbles ne PeEûettâtt Pas dabdtet de très gBnds

ttoupeaux. Les plus
petits ptopdéaites ne
possédaient que deux
ou ttois vâches, vorre
une seule. Quant aux
boeufs, ils éta.1elrtlâ
bârque de l'impoitâoce
coteau
d'ute feffne. Lautier et
Lê "troupeou"du PèrcBdemd $r un herbagede
Iilas tierent Ja cha.aue,
ou de litière, les
de
branches
les louJds tombereaux pteins de fumier,
cha.aecteset leuts chaig€herlts de foin et de gerbes l-eur "liade"
pour se
G)rononceziade) tetminée, ils étaiett coîduits au pâtutage
un
autre
alors
à
lui,
s'âttelâit
taat"*.r. Le laboureut,
,.po""t
". disait :
"t
tmvaiJ,la mète
"P'tit, vié doo b'ssaio peu dins I'verger pet te
reposa" @etit, wa donc bêcbet un peu dans le jârdm pour te
reposer). I-a rcuaite venùe,Izurier et lilâs éaieût "mis à I'eqrais"
(eograissés)et vendus à la bouchetie.

EmestHarcux "Les bo€ufsou laboù"

Mais dalrs la p\art des fetmes, Ie uavail érait foumi pat les vaches. Elles donnaieot leÙ Eava4 leul veau
(..".n ptin iprr annuel), leur lait et ... en 6n de compte, leut vianie. Roset,Jolie, Fauvet .... alJaieot"au champ"
àeux foi" prr jàut à 1" belle saisonconduites par la bergàe et son chieo. Sur le chemin du retour, ellesbuvaieot à la
mare du villaç ou daos la bache, dâos lâ couJ de h
fesne. Elles passaientJa nuit et la mauvarsesarson a
l'étâble... et près des potes des étables, se dtessaient
les tas de fumiet revélateurs de Iâ fortune du
proptiéaire et du soio qu'il aPPoltait à sot tlâvail.
Roseg quaod elle en manifestait Ie désù, était menée,
au long des cbemins. jusqu'à la ferme voisire pout être
'totin" (prononcez "toringne" _ le
"servid' par le
taueau). Quand s'annonçait le vêlage, elle étzit
sûseillée et veillée. L€ petit veau venu, ot fâisÀitboire
à la mère, pow son récoÂfott, un litre de vin cbaud
EmestHareùx'Lever de luneau crépuscule"
doté d'un bon vette de gûôle. Puis, un iour, biet avâtt
l'aube, le boeuf gras,la vache téformée, le tauteau épuisé
loinaine où se tetait lâ foire'
Benoît,
la
ville
St
retoù
ve$
Cluis,
ptenaient le chemin sans
En 1899 (monographieDebrat), Polll toùtir son bétait (y compris ovios, caprins, équidés)le paysaautilisart :
270 hectares
Pnides oâturclles
569 hectares
Herbaçs de coteaux
Biens sectionnaires(commrnaux) 26Thectares
de cétâles aprèsmoisson)'
Sansoublier les bords des chehins et les "retoùbles" (châ-trrPs

t2

ErEe le Pott Chahâud et Ctozant, des "betbag€s de coteaux".
Ce terâin qui apparaiq sur le dessin, complètement nu Â'est pas
abâtrdoffré. C'est ùr teffâin pâuvte $xexPloité. Fougères et
bruyètes sont coupéespout la litiète, le bétail râpe I'hetbe, la jeune
bruyère,tesarbresqui teûtent de pousser.
Le Pont Chaaaud 1901
lllustrluon oreede "HuitJoùs à Crczânt"

2000

1899
En 1899, pour nourrir son bétail, le paysaacultivait :
Trèfle
Luzeme
MaIs for.:rrage
Bettesves
Topinambours
Raves

90 ha
6hâ
35 ha
5ha
2h^
10 ha sercaieotaussià llalihentation des humaios.

n cultivait aussi 30 hectares de mals grain (pow
quel usaç ?). La superficie totale de mai3 cultivée
sutoread : 65 heceres ... âvânt Ièrc des heôicides.

Eo laa 2000, pour nourdr son bétail (y comptis
ovins, captins, equidés),l'éleveur utfise :
Foucaçs et superEcietoujouts 1 057 ha
eq hetbe
Pairies tetnpotaires
Il cultive :
Mâis foù:rage et ersilage
Blé ten&e

108ha
94 ht
2aha

L élevaç ptincipal est cdui des bovins (décLrés pout

Lan2000)
Total bovins
Vachesnourdces

i2 4A
:1039

Ertre 1899 et 2000,
uûe itnportaûte modelrlisehot des outils de Eâvâil,
p"i"
deux
v&itables
tévolutioûs : llarrivée du
ttacteu dâts les années 50
et lladoption de lélevag€ en
pleio air dans les anoées70
ott modiÊé oode de vie,
paysag€set meûtâlités.
- Années20
Moissonneuse

l3

I-e tracteù â tué le boeuf et lâ vâche "dorde" (dressée et docile), mais, lui, ne se nourtit pas au pré, son
remplaçant n'est pas élevé à la ferme. Dès lots, pout Ie paysan, il ne s'agit plus seulement de pgner son pain(woite
son bifieck), il lui fauc gagnet de I'atçnt et poù cel4 exploitet âu mieux la terre et les bêtes qu'or y élève.
Sur le plateau, à cause du uacteur et gtâce à une nouvelle venue, plus modeste, hais d'une redoutâble efEcacité
: )a ttonçonneuse, des hares, pteuves séculaires et autrefols intouchables de la ptise de possession de la tere, sont
artachées ; des bosquets sooÈ coupés et leur emplac€inett déftiché. Dans les vallées des ruisseaux, les prés "de
fond" autrefois très prisés, mâis dif6cilement accessibles, sont abândoflnés à la friche, ainsi que les pettes qui les
bordenr (voir carte page 15).
Le boeuf avait été le s1'rnbole de l'importance de la ferme, le ttacteur l'a aussi remplacé dâfls ce rôle : plus gtos
est le trâcteur, plus dche apparaic l'exploitatioo et plus ihportart I'explotant. En 2000, il y avait, sur les teries de
Crozant | 77 tracteurs, dont 23 de 80 chevaru et * pour une supetEcie utilisée de 1 845 hecates.
De nouveaux changements âppa$rent dâns la vie de nos carnpagnes dans les années 70, avec lladoption de
l'élevage en plein air intégal, poù lâ production de viande bovine. Le plein air ... c'est bon pout l-â sarté. Les
étables trop petites n'étaient plus un ptoblème.
Voici I'évolurion eû ttette ads du nombre d'exploitations €t du nohbte
commenaite setait supetflu I

ANNEES
l 970

Nombrede bovins
| 477

19',19

| 624

1988

2 066

2 000

2 462

de bovins (Soutce SCEES), tout

Nombred'exDloitations
l0l
77

51
26

Movenne(vachesentières)
l4

2l
40
94

On vit, dans les années70, des uoupeaux de vachess'abriter des brsesdhiver derriète trois tangs de barbelé et
ptenùe des bains de boue autow des abreuvoirs.Les rasde Frmiet dispaturent des cours de ferme.
Mais la santé n'étâit pas touiours au tendez-vous et l"'intéFâlisme" pit 6n, pour ce faite, des "stabulations,
in[nanquables dans le paysaç, se mirent à pousser auprès des bâtiments traditionnds. Maintenant les uoupeaux
passent Ia rnauvaisesaison à l'abti. Du début du pdotemps à Ja 6n de llautomne ils sont âu pâtwage, isolés du
monde pat une clônrte AecEique que le cou purssânt,lâ couleut feuve, I'oeil peu amène du taùeau lihousin fort
pataiue bien frâgne.Au pâtuâg€ c'est I'union libre et le taureau tègf,e sur sorr harern. Si un congénerese ttouve
dansIe voisinagevous les eotendrez'$rôya" (mugir) de façon ioquiétante.
Quel destiq pour le petit vear! né dans le pré, qui tète, en libre sereice,Ie pis de sa mère ? Bientôq comùe tous
ceux qui lentouenç il se metua à paitre. Pour lut pas de betçte, il seta pousséde pâturaç en pâtutage au long de
"pistes" botdées de frcelles bleues pout évitet qu'il ne s'écartedu droit chemin (Que maudites soieot les Âcdles
bleues).Dans chaque pâtutaç il trouvee le même décot : un abteuvoir en rnétz! un disttibuteut daliments (sans
farines animales),en cas de disette,une gtosseballe de foin, juste sortie de sa coque de matiere p)astiquenoire, elle
fleure bon I'hetbe fermentée. Sa here touche ufle âllocâtioo (ptimQ, nais, c'est touiours lui, le revenu de
I'exploitation. Encote adolescenqil serawendu.Peut-êtte partira ril vers lltalie, pour un vert pâturageou ... pour
un campd'engraissement
... ?
La condusion de ces paçs consacées à l]élevagebovin d'avaat hier à oos jorns seta emprurtée à Alexandrc
Vialatte : "Àinsi passele boeuf de novembte, suivi d'un paysancagoeux.Guilhume Apollinaite les apetçut un iout.
Ils s'effaçaientpent à petit dansla brurne.JAMAIS PERSONNE NÊ I-ES A PLUS RE\1JS".
Huguette Izsûer
74

Cartesd'occupationdu sol 1950-2000
Source: Marie Lasnierd'aprèsI.G.N,2002
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