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Paul a très bien résumé la vie d'E.R.I.C.A.
demier éditorial.
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Agricultured'avanthier
à aujourd'hui

ors de son

Cependant,je ne suis pas certain d'être à la hautetr de ma
tâche. Bon nombre de nos idées sont restéesà l'état embryonnaire
et après onze annéesd'efforts et de réalisations marquantesnous
avons toujours autant de diffrcultés à faire passer nos messages
vis-à-vis de certains de nos concitoyens.Actuellement, nous avons
du mal à nous faire admettre dans le cercle de réflexions sur
I'aménagementde notre village alors que, directement concernés,
nous dewions être de fait partenairesactifs de cette valorisation !?...
Nous avons pourtant la très grande chance de posséderun
patrimoine très riche dont la revalorisation permettrait de
redynamiser notre région.
Aujourd'hui, se priver d'une telle ressource me semble
suicidaire et effacer volontairement les traces du passé
condarnnable.Notre région doit nécessairements'appuyer sur son
passépour se projeter dansI'avenir.

12 et 13

Que ces considérationnégativeset quelquepeu pessimistesne
vous empêchentpas de passerune bonne année.

Arthur et le chemindeschevaliers14

Pour terminer sur une note positive, souhaitons que 2005
nous apporte plus de combativité, de détermination, de diplomatie
pour arriver à nos buts.

Un peintreà Crozant,E. Hareux l5
Dernièrede couverture

Bonne
& heureuse

Jean-Marie Lab erthonnière,
Président
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L'écluse à Laroche, entre Villejoint et Josnon
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IA PIACE
LELIEU: L'ENDRET,
Lavou don qu'o-z-ê ?
L'dahut ? O-z-é pas tchi, o-z-a pâs passap!
tchi. N' I'avins vu letdret, à couta dô rio, met
o-z-y-é pu. T'a qu'a na amont, dô couta d'la
gorcet. O-z-é pâs qS.lôs chatigniers, o-z-airne pâs
mârcha zu lôs pions. Prins la coursiére, à 5sqq9,
d'la mônére, y-a in
-passale rio, au mitan dô prat
châgne gôrla. Regârde dins la gôrle. Dâs vets
I'dahut é d'dins. Met y garantisrin !
Reste pas d'fâ' trop longtimps, ou fiait pas
chouo.

Ce qutnousdonneenbonf ronçois!
Où est-il donc?
Le dohut ? Il n'est pos là, il n'est pos posséPor ici. On l'o vu là-bos,à côté du
Il n'est
du côté de lo châtoigneraie'
ruisseou,moisil n'y est plus.Tu n'osgu'o'oller-!Èhou'1,
pos sous les châtaigniers,il n'oimepos morchersur les bogues.Prendsle roccourci,à
ou milieudu pré de lo meunière,ily a un chènecreux.Regorde
droite oprèsle ruisseou,
donslo "gorle".Parfoisle dohutest à l'intérieur(dedons).moisje ne gorontisrien.
il ne foit poschoud'
Ne reste posdehorstrop longtemps,

HuguetteLasnier
I In-ne gôfCe : pas un buisson commeen occitan, mais une châtaigneraie.
' D'.fa : depuis longtempsinemployé : dehors.
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Le chemin de fer ...
à Crozant ?..
if estintéressattt {e rayyekr que CRozASff a
?armi fesari.osités {e notre yittoresque ttiffage,
fa creuse'
tesyroiets t" t arai d"s tigies {e chemin 6efer traversant
f*uré, à [eux *yt;;;t:;;ûintérêt natiana[ ?aris-foufouse et
concernant ta frS?18
,uneyremiire
fois str îun [es trarés
{intérê't régionat Çuéret-SaintSé6asti'en'
une seconftefoisntr rrn a" ceux rehtifs à h rifl,
"Le
yar tu\- Rn^ert Rivet {ants son ouvrage
Ce morceau fhistoire férrwiaire nous estrefaté
quinots conrernent :
cftemin defer ert Creltse",font ttokt fesextraits

LedépartementdelaCreuse,commeleLimousinengénéral,eslSelglongtempsàl'écartdesgrand
t* frremier. véritablesprbiets de chemin de fer' Par
projets ferroviaires.fl a fallu attendre teaâîàitr """ ;;îtr-"
a h ôr"o." d'obtenirun réseaude
rro-ur"ul',.
contre,à partir de cettedateet jusqu,"n I'goj, ils furent
"ip"t-irà"t
huit lignes
soit :
dela miseen serwice,
ci-aprèscorrespondà l'ordre chronologique
classement

Lignes d'intérêt national :.

P*i. a Toulouse,Par La Souterraine,
Montluçon à Limoges,Par Guéret,
Montlufon à Eygurande,par Evaux et Auzances'

Lignes d'intérêt régional :- -.

g""rganeuf, par Les Mines de Bosmoreau'
Gitl"tilËa
Guéret à Saint-Sébastien,par Dun-Iæ-Palleteau'
Iavaufranche à Champillet-Urciers, par Boussac'
g""t"u" à Ussel,pu. Itt Mines de Lavaveixet Aubusson'
Guéret à La Châtre, Par Bonnat'
-i.-
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Dans le cahier des pétitions ouvert à Guéret on relevait, en date du 5 Janvier 1846, les observations
suivantesde M. Montaudon-Ducros, porte-parole du Conseil Municipal de La Soutetraine, en faveur de la desserte
ferroviaire de sa ville : "Ia Souterraint, bourg de 3ooo âmes,a derx marchés par semaine,une foire par mois Qes
meilleurs des départementset des arrondissèmentsvoisins), a des ouwiers intelligents, de bonnes aubergespour
attendre patiemment le départ et Ïarrivée des wagons, des maisons de roulage pour.faire rendre promptement et
sûrement-,à leurs destinatiôns,les marchandises,à plusieurs voitures publiques, est située près de la route de Paris
à Toulouse, a un hospice pour recevoir les voyageurs qui descendraient malades des wagons et ceux que tout autre
accident pourrait y amener.'
Finalement, le projet défendu par Guéret et Bourganeuf fut, lui aussi, refusé. C'est le tracé par La
Souterraine qui fut adopié ôar il était plus court de 7 kilomètres et ne nécessitait que le percement de trois
souterrains....
Ia ville de La Souterraine venait de gagner la partie contre sesdeux rivales ; elle fut la première ville de la
Creuseà avoir sa voie ferrée....
Mais le 9 Septembre1848, le citoyen Bineau, représentant du peuple, émis un voeu, devant I'Assemblée
Nationale, au nom de la commission des finances, voeu selon lequel les travaux devaient être suspendus au-delà
d'Argenton, à partir du rer Novembre, jusqu'à ce que les lignes suivantes -considérées par lui comme- plus
importantes- soient complètement achevées.Il s'agissait des lignes Paris-Strasbourg, Paris-Lyon, Tours-Bordeaux
et Tours-Nantes.Iæ voeu fut adopté et les fonds allouésà la ligne supprimés.
Ia déception fut grande dans tous les départementsconcernés.En r85o, le Conseil Général de la Creuse
demandela reprise et I'accélérationdestravaux.......

Ce n'est qu'en 1852, après une
fusion entre les deux Compagniesdu Centre
et d'Orléans, que les travaux reprirent et se
poursuivirent pendant quatre ans. Enfin, Ia
ligne fut ouverte jusqu'à Limoges le z Juin
1856 au trafic marchandises et le 16 au trafic
voyageurs, traversant ainsi la Creuse sur 3<r
ce
dans
et
dessewant
kilomètres
département les localités de Saint-Sébastien,
Forgevieille et Ia Souterraine.

Gare de Saint-Sébastien

se demantrer à quzf en[roit e[[e aurait été
Crozunt n'eut yas sa gare. on yeut taifburs
construite ? tutais rwtre cormrrurle hénéfkianéamnains d.etmrivée du cfr.emin defer à Saint-Séhastieru
C'est en effit grâce au train quz de nomhreux artistes vinrent à Crozant yeindre nos yaysages,
b père Léytnat ou sonfifs affant hs cftercfr.erà fa gare a"vec(a carri.ok de tftôte|
Les retomhées économi4ucs nz furent yas nonyfus négfigea6fes :
o Txyéûtion de 6wins ou {.e mautors t)ers fa cayitak,
tr Commprce de fa cftaux, anendempnt uti[isé yar nos agrfuuttetrs qui a[[ai.ent fa cftercfrer à h.
ta:re avec burs tomhere(ntx tirésyar des vacftes ou [es 6oeuf\ etc...
?endant fa gaerre ry3g-r4g5, LLn cilr fakatt fa navette cfr.a4uejour entre Saint-Séhastien et
Crozantt, assurant fe seryke {es voyageurs et des marcftan[ises. f'anrêt du car étatt fixé au Café de ta
?oste (artueffement Cfcfat de Sotei}.
Le {évefoyyem.ent d.e tusage de (a voiture a consi.dÉrahfement réduit b trafk
Saint-Séhastien mais effe contirute, vai[k quz vaûffe, à assurer un sentire voyateurs
conv ient {e sauv egar [er.

de fa gare {e
ayyrécié qu'i[

?o[an^dT{irou
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Vous avezdit Sauvegardedu Patrimoine .."

LES CROIXDE CROZA}{T
"Les Croix du Poysde
Depuisl,orticle poru donsConfluentsen décembret999 concernont
survenusdepuiscingans.
c?ozant,'
,voici unemiseà jour des évênements

ElémentsPositifs:
à
x Lo croix de Bost, dont le socle s'étoit effondré, a étê replocée solidement
gu'elleoccupoitouporovont'
l'emplocement
x Nous ovons retrouvé une croix de typ Crozont gui, à l'origine,étoit près du dolmende
elle lut enlevéeet
la PierreLà, communede Soint-Plontoire,fndre. Il y o fort longtemps,
elle fut emmenée
démoli,
Le bâtiment ayontêté,
placéeoupresbytèrede cette commune.
heureuse
avec les grovotspour empierrerun chemin; c'est olors gue grâceà l'intervention
chemin'
sur
un
et érigée,en sécurité,
d'unhobitontde Bordesoule,elleo été rë,cupêrée

Elémentsnégotifs:
dansle sol pour lo pluport,sembloientportiellement
Cespetites croix, lichéessimplement
gue depuis
protëgèespor lo foi ou lo superstition. (e dis bien, portiellement,porce
iongtanpsguelguesunesovoientêté misesur empierrementde chemins).
dès t994 æt celle du chemin des Ecuresprès
x Lo premièreà ovoir subi des dommoges
en plontontunpoteou'
del'AgeQuotreMoux,brtséepor |'E.D.F.
des servicesdevoirie,les"occidents"concernontles croix se sont
Depuislo méconisotion
multiplies.
x En 1995, nous replocions la ctpix de la Querlière : en 2OOO,elle était brisée ou
possogede lo broyeuse.Relevée,ellea ét é à nouveouéraf lée.
x En 1998, nousreplontionsla croix sur le chemin de lo Brctonniàe. En t999, elle a
à l'horizontolesur un socle,cor
été briséeen plusieursmorceoux.Nous l'ovonsrecomPosée
les dégâtset lo friobilité de lo pierre ne permettoientposso restourotion'
x En 2OO3
,lo ctpix des Léchèrcso subi uneérof lure : en zûo4',elleo été sérieusement
écornée.
successifs,nousovonsfourni à lo Moirie un plonde situotionde
Après ces occrochoges
toutes les croix .onnuÀ, pensontgu'unmouvoissort leur seroit évité : ce ne fut pos le cos
:
Pursgue
B Lo ctpix des Jotgettes déjà brisée, réparée et replocéeen t994 q tenu 10 ons ovont
d'êlresectionnéeen deux en2oa4lors du nettoyogedu tolus.
Nousespéronsgu'ellesero lo dernièreà ovoirsouffert, et guecette portie de notre petit
potrimoinesero enfin sauvegordée.
p.B.
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La croix de Bost, au croisement
de la route de Vitrat et Changothin

La croix de Bordesoule

Croix de la Bretonnière, en 1994 (à gauche)
et
replacée le 27 déc 2002.
destruction
après
sa
reconstituée

La croix des Jongettes, relevée en 1994 (à gauche),
replacée en 2004, après avoir de noweau été sectionnée

Croix de
La Querlière

LA\/iIDIL'A''O(|AT|ON
Afii0NJ200{
Hommage ù George Sand
Pour marquer I'année du bicentenaire de la
naissancede note illustre voisine, nous avons (plus
précisémentnoûe Président,aidé par Pierre Barbaud)
réalisé des panneaux illustrés de gravures tirées du
roman "Le pèché de Mr Antoine". Ils ont été installés
tout l'été sur la placede Chopeline.Ils ont servi de décor
au repaschampêtrequenousavonsorganiséle l0 juillet.

Vous avezéténombreuxà participer à la randonnéeDANSLES PAS
DE GEORGE SANDd'Eguzonà Crozant,organiséele 23 octobredernier.

"bRWeRet
eVUzn0(tiv'
Une photo prise en fin d'été 2004. Les touffes d'erica sontbien fleuries par confre,la
de 2003, de nombreux
a beaucoupsouffert de la sécheresse
callune, déjà sénescente
piedssontmorts.
Dans les zones ouvertespar le déboisementon
voit de nombreux pieds de jeunes callunes
réapparaltre,ce qui esttrès encourageant.
En ce qui concemeles travauxpour 2005 ; les callunesmortesdernaientêtreéliminées.De
nouvellesparcelles,acquisesen début d'année,vont être jointes ou projet et déboiséesà
leur tour.
Toujours pas de nouvellespoussesdans la mne étrépée.En revanche,lors d'une visite
d'inspectioncet automne,une frouvaille intéressante.....

|NTIPVINT|ON'
DIT|IP'
AtlPPI'
Toujours vigilants en ce qui concerne notre patrimoine et notre environnement,nols nous sommespermis
d'adresserquelquescourriers:
6 Tout d'abord au SIERSpour protestercontreles sacspoubellesfrop voyantset frop fragiles.
6 Ensuiteau Cabinet"Tangente",chargéde l'étude de revalorisationdu bourg de Crozant.En effet, une réuniona
eu lieu à Crozant,au début du mois de décembrelors de laçelle, Mlle Braunsa présentéles propositionsde son
quenotre
cabine! parmi lesquellesla destructionde la maisonAuroy. Nous avonsréagi d'autantplus énergiquement
propositions
qui
à
déjà
fait
des
données
en
ce
concerne
notre
commune
a
de
et
association"riches de connaissances
projet,
pas
étude.
Copies
de
cette
pouvant
ce
mais
n'a
été
lors
de
cette
consultée
êfie intégréesdans
la municipalité
lette ont étéenvoyéesau ConseilGénéral,à la Préfecture,à la DIREN et à Mr I'ABF.
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CHEMIN des CROIXTnH:irT"r.ff
Crozant.
Deuxcircuitssontpossibles
surnotrecommune.
Celui que nousenvisageons
de
prendrepart vers Vitrat, rejoint le Puy Barron, la Chaudronnière,la Berthonnièreet
revient vers Crozant par La Barronière,le Couraud,Champotray,l'Age Quatre
Maux et le Pont Charraud.Un point noir toutefois, le chemin ChampotrayJ'Age
Quatre Maux reste à déboucher.Il permet de faire une économiede plusieurs
kilomètressur le circuit !. Un second
circuit,quenousavonsproposé
Randonnée
à Creuse
pourun balisagepermanent,
nouspromènedu PontCharraudà Crozant,en passantpar
L'Age QuateMaux,La ChapelleSteFoy,Josnon,
Maisons.Unedifficulténonrésolueà ce
jour restela traversée
dela Sédelle
aumoulindeJosnon!?

SURLA PISTED'A. LUPIN
Dans le cadre du centenairede la naissancelittéraire d'Arsène Lupin, nous
organiserons
unjeu de pisteà la recherchedu Châteaude I'Aiguille Creuse!.

NUMEROSPECIAL"CONFLUENTS''
Les travaux qui ont actuellementlieu sur le site des ruines risquent de perturber, voire d'endommagerla flore
particulière présenteà ce jour. Nous envisageonsde réaliser un numéro spécial répertorianttous ces élémentsde nofie
patrimoinevégétal.Espéronsquenousseronsà la hauteurde la tâche!.

o
A tousnosfidèles lecteurs,
Toutesnos accusespour Ie retmd
daw l'édition de ce dernier numëro.
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PAPtl'EV2OO{
Des magazinesoù la Valléede la Creuseest à I'honneur
AU FIL DE L'EAU,
FORTERESSES
D'Argentonà Crozant...
"C'estde monièregrondioseques'ochèvenotre
Commesi la noture,
circuit. Pittoresgueet souvoge...
inspirée,ovoit sculpté le site idéol pour y bôtir une
l'qrticlesur Crozont.
forteresse.nAinsicommence
NU,I EROd'Octobre / Novembre20O4
On nousy rottoche sqnsétots d'âmeou Berry. Biendes
e??eurs:desoccaciosqu Rocherdes Fileuses,la Tour du Renord
confondueovec lo Tour fsobelle, les ruines visibles du Pont
Charroud....

SPECTAL2004,
NU,IAERO
Sur les pos de âeorgeSond...
Crozontest ojouté en limite à lq corte ....du Berry l.

Un recueîl de poènes
d?tne Crozanfaise :
rfiarb DHERON

DIilAPAP[,|'EV2OO]
CHO:D(,de POESIES ILLUSTREES
Edition du Centenoire
Fresselines2(X)3
Edité por l'ossociotion
*Les
Fnrits du Terroir"
A l'occosionde l'expositiond'oetrwrs de
en oo(h
FernondÀloilloudou ,lÂuséed'Egnrzon
2@3
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p[..,,F10
p[,,..F10
p[,...F10
Pt
P[,,.,F10
FLo
AUBEPINE
(olbo=blonche
/ sPinc=éPine)

I

RATEAâ/S (dugrec Krqtdios: fort, robuste)
FomilladesROSACEES
;

ir

: EPineblonche,Epinede Moi.
NomspoPuloires
des Troubqdours,
C'est l"'olbesPi"
"le bel oubépinverdissont"de Ronsord.

i

Arbuste densede deux à sept mètres de hauf, l'oubépine
supportebien lo toille, ne tolle pcs. est srméede dords acérés.
vos remportsseront décorqtifs, odorontset offriront
Vousvoulez défendrevotre territoire ? Entourez-led'aubépines,
ouxoiseouxle {te et le couvert.
Affûtez vos cisoilles! A l'cubede l'homme,son bois très dur o servi à fobriguer des ormes....Les hoies
ont protiquementdisporues.Encorerécemment,leur replontotion
d'aubépine,outrefois courontesdons nos compqgnes
qvoit mêmeété, interdite, cor trop sensibleou feu boctérien.
plontêeprès d'une borne,I'cubépine
était, aprèsdes siècles(certains prétendentqu'ellepeut vivre cing cent ons),
du croissont,gui ovcit tenté de rePousserle resTede votre
fe témoinqui dénonçoitle voisinoccoporeur,moniogue
tenoces'
"bouchuren
formé d'orbustesmoins
"C'étaitau tempsdessoisons,ou tempsdesnuoges....
Cétsit ou tempsoù il y avoitdes hoies...."
L'épineblonchene croint pasle gel,sonseulennemiest lo chenilled'unpopillondiurneau
nombizorre,le"gazé : oporiocroteogi.
fleurit, en moi,il se produitsouvent"un hiver de l'aubépine",
Cheznous,guondI'oupébine
'cenelles"mûrissenten fin
le retour du temps froid, gris, brumeux.Ses fruits rouges,les
et nutritifs, bourrésde noyoux,ils ont peu de
d'outomneet restent sur l'orbre.Comestibles
goût moisnosoncêtresdes cités locustress'encontentqient,ils lestaient l'estomoc.Des noyoux
ontété,retrouvéslors de fouilles.
o soulogéles petites misèresdu genre humoin: goutte, pleurésie.tension
Au cours des siècles,I'aubépine
Notre époqueo reconnuso puissonteoctionsur le coeur.
artérielle....

f

I

Commetoutes les plontesgui ont beaucoupservi, elle s'ouréolede
. Plantéeà lo Soint-Jean,elle protégeaitdes maléfices.
mogieet de symboles
Avont de partir à lo Croisode,le chevolieroffroit à so dome un romeou
"d'ofbespi" en gsgede f idélité.

I

"Lanosf amor vai enainsi
Comla branca de I'albespi"
d'Aliénor.
legrond-père
fX d'Aguitoine,
Disoil6uilfoume

L

nousrenseigne:
iÂoisguedisqit lo dome? Un troubodourononyme
"Enun verger sotz fuelha dblbesPi
Tencla dompnason ami cosfa si
Tro la gaita crida que lhlba vi
Oi Deus,oi Deus,de lblba ! Tant tost ve !"
Avec une tendre penséepour Odette Brigand

*Dons verge?sousl'oubépin
feuillu
un
elle
contre
son
omi
Lo Damelient
Tont quele veilleurcrie gueI'oubeq vu
O Dieu,O Dieu,cette oubesi tôt vient l"
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CROZAI{T:L899r2000
L'AGRICULTURE D'AVAI\TT HIER
àAUJOURD'HUI (suite)
A hue et à dia: Ins âneset les cheuaux
En 1899, quand Ie Pète Debrat rédigeait sa monogtaphie de
Ctozant, les ânes et les chevaux étaient nombreux dans la région.
Certains ont été immortalisés par les récits et les cartes postales.
Pompon avec sâ progéniture, propriété du P&e Brigand, résidait
dans Ia Tout Colin, souvent appelée alors : la tour aux ânes. A la
belle saison Pompon charint les bouquets de ionquilles cueillies au
pied des tours. A I'hôtel Lépinat, Ia igment Cocotte, Marcel Lépinat
de Ia charette, allait chercher peintres et toutistes à
.o*rndes
"rr*
la gate de Saint-Sébastien. Elle ralentissait au Pont-Charraud pout
leur laisser admiret le paysage.Et, pendant leur séjour, elle pouvait, à
la demande, les emmeneï en excursion ou aller chercher les colis
qu'ils recevaient pout améliorer l'ordinaire

CROZANT(Creuse)La Tour aux Anes

Anes et chevaux étaient alots utilisés, un Peu pout les travaux
des champs, mais surtout pow les déplacements et les tlansPofts.
Les plus pauvres allaient à pied, Porterrrs de paniers, de "benâtes"
(rottes) et de besaces. Ceux qui avaient un Peu plus de biens
nourrissaient un âne et possédaient ufle chartette. Les mieux nands
(ou les plus "glodeux') avaient cheval, voitute et tombereau.
Animaux et véhicules étaient ctéateurs d'emplois.
Le metêchzl-ferrant et le charon ont disparu âvec eux.

Les ânes, bien sfu, étaient beaucoup plus nombreux que les chevaux. A 1âge-Quatre-Maux, la bourrée du
village célébtait l'âne.
Charrettes à âne, voitures à cheval permettaient d'aller au bourg ou à la ville proche et d'apporter des
emplettes lourdes ou encombrântes. A I'occasion on faisait les commissions pour le voisin, on achetait la tourte qui
lui permettrait d'attendre la prochaine fournée, on faisait remplir, chez le matchand de vin son "bardcot" (petit
tonir."o) vide. Le serwice était gtatuit mais il était rituet de payer "un coup" et si I'obligé un peu ttop près de ses
sous ofirait du cidre au lieu du verre de vin attendu sous prétexte que le vin devait se rePoser, la réplique du
trânsporteur ne se faisait pas attendre ; "o-z-ê pas bein bourdi, o-z-a vindju en charrette" (I1 n'est pas bien fatigué,
il est venu en charrette).
Dans la voiture, on emportait aussi au boug les instruments et les outils abîmés pour les fute Épxer par le
forgeron ou le taillandier. Lè cheval menait encore le maître à la foire, parfois la maîtresse à la messe et les uns et
les autres à leur demière résidence.
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Anes et chevaux s'achetaient à Ia foire et ce n'était pas tâche facile. On racontait nombre d'histoires
d,acheteurs qui s'étaient fait rouler. Ainsi, Ia "Lourde", restée seule avec une petite fille après la Grande Guerre,
partit un 17 septembre à la foire à Chantôme pour acheter un âne. Patents et amis lui avaient tépété: "Surtout
n'achète pas l'âne de ton voisin Fanchet, il vient de le vendre âux romanichels". Arrivée sur le champ de foire aux
ânes, la ioord. vit un bel âne au poil noir et brillant, au regard amical, elle I'acheta. Pour le retour, elle percha, à
cru, la fillette sur Ie dos de l'animai qui se montra fot docile. Arivée chez elle, elle ptit la petite dans ses bras pour
la descendte de sa monture. HORREUR ! Les menottes de la gamine, son fupon, sa culotte à volant étaient noirs
coïûne l'encre. L'âne avait déteint. Le licol enlevé, il se dfuigeatout droit vets I'écurie de Fanchet.
Cahin-caha, au début du 20ème siècle, par les chemins creusés d'orniètes, ânes et chevaux continuèrent à
foumir leurs services. Mais leur temps était compté, déià apparaissaient les premières voitures automobiles, les
chemins se ftansformaient en routes cartossables.

Cette photo de 1933 ot 7934 montre les deux iuments de la
ferme : Bellone et Fani. On les morite pour les dtesser et pout le
plaisir. On les attelle à la voiture à "roues caoutchoutées" pout aller
aux foires, au bourg, à la ville. La "drôle" de guerre prolongea encore
quelque temps l'utilisadon des chevaux mais, dès les années 50 la
mécanisation I'emporta.

Où en sofirmes-nous dans nos temPs modemes ?
de Crozant,

Voici un tableau tiré des statistiques de la Chambre d'Agriculture de la Creuse, pour la colffnune
concemarit les équidés (ânes et chevaux) :

AI\NEE
Nombre d'animaux
Nombre d'exploitations concernées

1970

| 979

1 988

2 000

3l
26

6

6
4

30
10

5

Les statistiques parlent. Voici qu'après Ia dégringolade des années 70 et 80 et
la résistance de quelques amoufeux du cheval, la courbe s'invefse. En 2004, vous
pouvez entendre sonner les fers des chevaux sut le bitume. Vous rencontrez sul
votre chemin Cannelle et ldaho, Hyacinthe drant sa voiture et combien d'autres ?
Vous saluez dans leut champ Plume et May-be et vous pouvez dire boniour à
I'anesse Désfuée... Il y a aussi les chevaux de passage. A Villeneuve, dans la
cotnmune de Ctozant, se tfouve un relais équestre où cava]iers et montures
peuvent faire étape. Au petit matin peut-être rencontrerez-vous un pélerin de
Compostelle menant parlabride sa montule chargée de tout son équipement... .

t

LABEL

4,

1999

'J'aime l'âne si doux qui va le long des houx..."
L'écolier d'autrefois chantonnait :
L'écolier de demain a bien failli ne iamais voir d'ânes. Les sentiers de gmnde randonnée sont en train de Ie
sauver.

Huguette Lasniet
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ARTHUR
ET LE CHEMIN DES CHEVALIERS
bride deux
Au petit madn, un iour d'avdl 1199, quatte cavali"rs, menant parla
quittèrent la forteresse de Ctozant' Ils traversèrent en
mulets loutdement chargés,
-endormi.
Arrivés à la ctoix de ganit qui matque I'entrée du
silence le village encote
que nous
chemin de la Rigot ils s'arrêtèrent. (I-e chemin, à la suite des événements
être le chef se
allons relater, seta appelé le chemin des chevaliers). celui qui semblait
retouma et s'adressaau plus ieune qui fermait Ia marche :
- ,Anhur,

tu restesici, uei//eà cequ'aucan desautres ne n1us saiue,
1e comPtesur toi !"
- ,I/s ne u1tlJst/iur1nt pas. Parole de cheualier/", répondit Atthur.
Il suivit du regard les cavaliers qui s'éloignaient dans le chemin.

année 1199 oùJean Sans
Beaucoup de questions se sont posées sur ces chevaliets. Il semble qu'en cette
chargés d'e_mporterà Londres, pout les femettfe au
Lorrgoân, ils
Terre se préparait à céàer Ia Marche
"rr* la foTt.r"rr" :3:",
; ils devaient se méfier des espions de Philippe-Auguste'
roi, le trésor de Crozantet les archives de
de bruits ont couru (les bruits courent souvent"") !
eue se passa-t-il ensuite ? Beaucoup
vit ariver.Effuayêe, elle tenta
LaMémêqui gardait son toupeâu sur son rocher su4rlombant la Creys_eles
Mais les btebis qui venaient d'arriver au
de rassembler ses uêtJs. Elle poussa fe cri rituel "Bff, Bflï ! Br, Brrr !".
..Èrr, Brrr !" Répéta la Mémé, ses deux chiens se mirent à aboyer, le troupeau à bêler'
pâturage refusèrent d'obéir.
Dans la vallée roulait un
La Roche de l,Echo, située sur fautre drre, .i amont, rêpêtzcd.s,aboiements et bêlements.
de l'Echo au Rocher de la
vacarme assourdissant du Rocher de la Mém ê à l1 Roche de I'Echo, de la Roche
Mémé....
Qu'atdva-t-il alors ?
Jusqu'à la fin de ses lours,la Mémé alla'répétant:
- "I l'ai uo1e, i I'ai uo1e, caeum'i uousaale !"
(e l'ai vu, ie fai vu, colrrme je vous vois !)'
Le diable qui
Qui prétendait-elle avoir vu ? Le diable !
entraînait dans la dvière grossie par les eaux de mafs, cavaliets,
morrtufes, mulets et chargement.
Ses voisins de fAge Braud la pensaient un Peu folle, ce
qui ne les empêchait pas, au temps des basses eaux, d'essayer de
técupérer, au fond de Ia Creuse, le trésor de Crozant'
il surveill"
Quant à Arthut, fi.dèle à la parole donnée,
I'entrée du chemin. Bientôt son cheval s'en était allé paîte dans
là. La lance au pom$,
l,ouche de la Magine et chez la Quèque. Peu-à-peu, Atth"r se désincama, mais il est toujours
bien protégé pation bouclier, il garde fentrée du Chemin des Chevaliets....
INVENIENDAE SUNT LEGENDAE
E.R.I.C.A.FECIT
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Un peintre à Crozattt,
Ernest HAREUX (847- Leoe)
Cest à porfir de 1882 gu'Ernest Horeux
Au trovoil : Comment peindre, lo nuit, i
fréquenta Crozanl. En 1894. il écrit un ouvrdge
intitufé "La peinlure à lhuile en plein air.... Leçons contre-jour?
Le peintre s'écloire à lo bougie, lo lonferne
dialoguéesentre le maî1reet lélèvë.
placén derrière lui ou bout d'une "pigue". Eclairogr
Le cadre de ces leçonsest Crozontou mois nécessaire el suffisont Pour soisir "l'imporlont"
d'ooût. Le rnoîlre choisit ovec soin rnotériel et "...L'imporfontc'est de laire éprouver aux outre:
moissurtout le site, l'heurepourpeindre, l'impressiongue l'on o ressentie soi-même...O
éguipement,
s'obtienfsurlout por desvoleursjustes...."
I'impression
l'éclairage.
Le peinlre reviendrasur le site le lendernoir
Dans le chopitre intitulé "Effet de lune à
confre-jourt nous assistonsà lo mise en scène du rmtin pour corriger certoins effets et peindre le:
"Pêcheuràléperviey'':
portiesoubliées.
L'hcure : lrleuf heures sonnent à la gronde
horlogeguondle rmître et son élève guittent l'hôtel
Lépinot(neufheuresà l'heuredu soleil).
Le modèle: Tl o été prévenu,il suffit d'oller le chercher."Lélève suivit son
professeur qui sengagea dans la première rue à gnuche. (....entre lo Moison de lo
lrhneïte et fhncienpresbyfère,sur lo ploceoctuelle).Puisle rnaître "...sènfonçadans
une ruelle gue lbmbre des arbres rendait absolumentnoire.... Ef quelquessecondes
après revenaiî avec Auguste, un grand beau garçon qui portait un épervier sur sorl
do4'.
[c site : Unedemi-heureoprès ils étoient orrivés ou Pont-Choroud.Le modèle
doit poser "au milieu de la rivière, forf peu profonde à cet endroit, près d'une roche
abritant un remou!'. (l-o iédelle, en omonf du gouffre Sounier,n'o pos changé,voir
notre couverture).
Le moître soit oussi peindreovec des mots : "...sasilhouette éEgante se
détachait vtgoureusenenf sur la lunière netallique de h rivière, et qwnd il balança
son filet, comne s'il allait le jeter, les mailles et boules de plonb déià nouillées...
allunÈrent aufour de lui des nyrbdes délincelles élecîrigtres..."

Ainsi, le tobleou
conçu dès 1894, oprès
une longuegestofion,de
:+-tt.
croguis en esquisses
;-, Ê d'étudesen pochodesel
ébouches. sero
en
présenlé ou public en
1909,dernièreoeuvredt
peintre ovontsa mort.

;
Le pêcheur à féprvier
étude & figure en Plein air.

PourErnest Horeux lo peintureétoit
unvroi boulot.

A Crozanl, vous pouve2
"Auguste". Lo
voir
oller
reproductiondu tobleause trouve
devont le bureou de poste. Il se
peépee toujours à jeter sor
épervier.Peut-être vousdiro-t-il
"le femps mAure ben, dêtre lc
sansbougerl".

Huguette Lasnier

t5

CONFLUENTS

Décembre2004

Le moulin de Josnon
(photo Claude Jacquemard- sept 2000)

Semestriel tiré ù 150 exemplaires

(0rnil0
De
PeDA(ri0v
-

PaulChaput Gisèle& RolandHirou
Cécile,Françoiseet HuguetteLasnier

- LeB00R(
- )1160
t.P.i.(A
Q0ZANT

Tél : 05.55.89.83.45
ou 05.55.89.81.26.

Imprimépor REPRO
23
SERVICE

