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La TourColin
d'après Histoirc de CROZANT (Abbe Roulier)
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CO]\FLTTENTS
Tous ceux qui serontamenésun jour à lire notre bulletin sont forcémentproches de Crozant,
et pour qui connaîtnotre village,ce titre seratout à fait évocateur.
Mais Confluents,r€ n'est pas seulementle rendez-vousque se sont donné la Creuse et la
Sédélleaux pieds du Rocher des Fileuses Conlluents,c'est aussile rendez-vousque se sonr
donné ici la Nature, I'Histoire et la Culture (par le biais de la peinture). Confluents,ce sont
égalementtous ces gens qui vivent dansnotre communeou font en sorte d'y revenir le plus
souvent possible.Ce sont aussiceux qui sont sensiblesau devenir d'un des endroits les plus
attrayantsdu Département.Confluents,ce sont toutes les idées véhiculéespar ces personnes,
le besoinqu'ont eu certains,loin du théâtredesopérations,d'êtrerégulièrementinformés.
A la seuledifférencedu cours des rivières,nous n'envisageons
pas de voir évoluer les choses
en sensunique.Nous sommesdepuistoujours au confluentde toutes sesrichessesnaturelles,
historiques,culturelles.Notre volonté est aujourd'huide savoir les mettre en valeur et les
exploiterpour faiie en sorteque la communegardeson dynamisme.
Confluents,c'estdonc le relaisentrece passériche et le futur qu'il nous reste à organiser.

CécileLasnier,Secrétaire
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BREVES
Peinfûre : une expositionGuillaumin auralieu au Musée des Beaux Arts de Clermont Ferrand
du 16 Février au 23 Avril 1995. Elle comprendrades tableaux"des dessins,des grawres et des
lirhographies.

Erica propose pour la première quinzained'Août une expositionde rrhotosprisesà Crozantau
débutdu siècle,la "Belle Epoque" pour notre bourg.

Les Croix dites "de Crozant"
sanssocle et pourvues,au
trapues,généralement
Elles sont en granit, petites,plates,
sommet, d'une petite cavité que l'on faisait parfois fleurir par les enfants.Il en a été
recencé28 sur le territoirede la Communedont 3 qui nousont été indiquéesrécemment,
(4 anestéesont disparu...)
On en trouve aussi hors de'nos frontières: 6 à Eguzon- Chantôme, 1 à La
Chapelle,1 à Lafat et 1 à Saint Sébastien.Une a été signaléeà Saint Plantaireau début
du siècle.
Pourquoi sont-elleslà en si grand nombre?
Des photos et une carte où ellessont indiquéesont été transmisesà N{; Gomichondu centre
régionald'évocationhistoriquemédiévaleavecI'espoirqu'il nousaideraà préciserleur signification
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TOUTD'ABORD
TRESBO]{AIEANT{EE95 A TOUS!
VOTRE PROCHAINRENDEZ-VOUS
AVEC E.R.I,C.A.
A

SAMEDI O4FEVRTER

t heures

A LA SALLE DES FETES
l'effort.....
D'abord,
JOLiR\-EE DEBROUSSAILLAGE
ALX RUNES
Dans le compte rendu de la réunion du 18 Décembre, nous vous avons parlé de
Rachel lvlolliex, étudianteeffectuantpour le compte de la Mruricipalité une érude
sur les paysagesde Crozant. Rachel a fait une pré-présentationde son projet Ie
mardi 10janrier devantle Conseil Municipal.
L'une de sespropositions,dont eile nous avait parlé au préalable,était d'or-ganiser
unejournée de débroussaillagesur le site desRuines.ERICA était bien sûr d'accord
pour donnerun "coup dg pain".
l,loussommesdé1àquelques-unsà Crozantà avoir offûté nos croissants
et chauffénos manchesdefourches .l
Si I'idée vous séduit et que vous êtes dans les environs le 04 Févner,
n'hésitez pas à venir prendre un bol d'air avec nous !
Un repas réconfortant est prévu par la Municipalité.
( ser pe,coupe- br anches,
Ap p o rte r d e s o u ti l s se lonvos possibilités
é c h e n i l l o i r,fo u rch e ,cro i ssant
etc- ..)
Pour toutes les questions d'organisation. merci de contacter Jean-lvlarie
Laberthonnière
(55.89.83.45),Cécile Lasnier(55.32.06.99)ou HuguetteLasnier
(55.89.81.37)
dansla semaineprécédant
le 04i02.
I l e s t d e m a n d éa u x v o l o n t a i r e sd e b i e n v o u l o i r s ' i n s c r i r eà l a
l l a i r i e p o u r d e sra i so n sd 'e ncr dr ementet d' intendance.55.39.80.12
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VEILLEES COI\TES
Dans le derniercompte-rendu,nous vous annoncionségalementune soiréecontes.
Le hasarddu calendriera voulu que les dateschoisiescoiîcident avec le week-end
du 04 Féwier. La soiréedu 04102constitueradonc une petiterécompenseporrrceux
qui aurontparticipéaux travaux.Il estprévu en fait d'organiserdetrxsoiréescontes:

eç4

Vendredi03 Février à 20 heures30

c RcrtE

à Villejoint, chezJacquesSautot
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Régor viendra nous enchanterol;ec sescontes
autour clu thèmetlesMilles & Une Nuits
Vous pouvezvenir costumés....
de créerI'ambiance
Nous essairc.ns

AUTOUR D'UN FEU DE BOIS
3. JUS DE POMME
AGREMENTE DE GATÊAOX

30
Samedi04 Février à 20heures
chezMr & MmeLaberthonnière
à Crozant,
Pour cettesecondesoirée
Régor nous entraînera
sur les traces de la Vouivre

à cessoirées
Il estbienévidentquevousêtestouslesbienvenus
qui sont gratuites.Nous prévoieronsseulementde fare une petite quête,afin de
pouvoir remboursersesfrais à Régor Mougeot.
Nous demandonsseulementaux personnesqui pensentassisterà I'une ou l'autre de
ces soirées,même aux deux si vous le souhaitez,de nous le faire savoir à I'aide du
coupon ci-joint.
ce sontCesmembresd'ERICA qui
Comme,pou desraisonsde conr"ir,"ialité,
nous accueillerontchez eux, il faut simplementque nous puissionsévaluer
(chacunpouvantapporterson siège),le
le nombre de chaisesnécessaires
etc.-.
nombrede bouteiiles,la quantitéde -sàteaux
Vous voyez, quelquespetitesprécautionsd'ordrepratique !

Mme,Mr
Adresse
Assisteraà la soirée:
du Vendredi03 Féwier
du Samedi 04 Féwier

OUI

oui

NON
NON

Nombre de personnesprésentes:

Bon à retournerà : E.R.I.C.A.- J.M. Laberthonnière
Le bourg- 23160CROZANT

(ss.se.83.1s)

LES RUINES DE CROZANT

L'IMAGINATION

AU POUVOIR

Un premier point a eu lieu dernièrementsur le projet architecturalpaysagercommandépar la
Municipalitéà RachelMolliex.L'étudedéfinitiveserarendueau mois de Mars.
Avec de très grands schémaset des photos étayantses colrlmentaires,Rachel nous a d'abord
parlé de ce qui I'a le plus frappée: la vue des ruinestrès souventcachéespar de grandesmasses
boisées.

La nature et ...
et déboiserune partie dù
Dans un premiertemps,ilseraitpossiblede débroussaiHer
site des Ruines afin de laisser la bruyère regagner du terrain. Rachel a rencontré
beaucoup'depersonnesayantla nostalgiedeslandesde bruyères,pleinede couleurset de
poésie.Autrefoison pouvaitvoir de très loin, et les tableauxdespeintresen térnoignent.
On pourrait donc dégager les rochers les ruines elles-mêmeset retrouver le volume
rocheuxqui caractériseI'endroit.Leschèvressont un atout précieuxet il faut absolument,
selonl'étudiante,les garderpour empêcherla proliférationde la végétation.
Elle proposeausside dégagerdes "fenêtres"sur les ruineset sur la Sedellele long de la route

lesarbresremarquables
qui r4èneà Vitrat.Il ne s'agitpasdetout raser,on conserverait

L'architecfure...
La consolidationdes voûtes des tours s'imposeet ce qui reste de la tour
d'Isabellepourrait servir de belvédère.Des panneaux,discrets,pourraientrappeler
I'histoire,les légendes,la flore du site.
A plus long terme, un éclairagedes tours pourrait se faire d'une manière
ponctuelle,autour d'un événementculturel.Laconsolidationdesmurs et des voûtes
de la chapellepourrait être envisagéeet il faudraittrouver un moyen pour signaler
la tour de I'eau,submergéedu fait du barrage.
Des fouilles archéologiques devraient accompagner ce travail. La
reconstructionsur une faible hauteur des rempartsdonneraitune meilleur idée du

siteet I'onpourraitrétablirle pont-levis.
Rachelun lieu idéalpour implanterun jardin
La " fosse",protégéepar desrochersserait,selon
deplantesaromatiques.
moyen-âgeux
et le bourg n'a pas été
Mais elle n'a pas enferméson étudeentreles murs de la forteresse,
oublié.
...un paysage à harmoniser à terme.
paysager
du site
Cetravailapprofondipourraitêtreunebonnebasede départà I'aménagement
peut
référence.
en faireune
et du bourg.On y trouveune priseen compteglobaledu problèmequi
pourrontêtreévitéesquandleschosesconcrètescolrlmenceront,
Ainsi desinitiativescontradictoires
pourdesprojetsd'unetelleenvergure.
nécessaire
ayantla cohérence
lesidéesprésentées
à tous les amoureuxdu
en donnantd'oreset déjàrendez-vous
se sontséparés
Les participants
sitele Samedi4 Février, pourun premierdébroussaillage.
N'oubliezpas d'apportervos outils!

A Crozant,deux maisons voisines dominent les côtes sauvagesde la Vallée de Ia Creuse,,
L,une La Rocca " a été construite en 1907 par E|\GENE AILUAUD
incontestë de Ia grande époque de I'ECOLE DE PEINTURE DE CROZANT'

qui fut I'animateur

est venu
L,autre, qui n'a pas de nom, æiste depuis 1927,C1L{RLES,frère aîné d'Eugène,
naturaliste africain et a trouvé dans la beauté de cette nature
poser
'qu'il Iù son bigage d;erplorateur
travail d'entomologiste
à
son
appréciait, la paix propice
Ces deux maisons ont gardé I'empreinte profonde de la personnalîté des deux frères.Ala
couru avec leurs
Rocca,oncontînue à dessiner ei à peîndreDans I'autre demeure,lesenfonts ont
hôtes aîles du jardîn,auiourd'hui encore une femme écrit sur les
filets'à papillons derrière les
volcans d'Islande."
EUGENE ET CHARLES ALLUAW, tous deux bounés de talents,et aJtant chacun atteint
point de s'y ftrer
les premières places de leurs domaines d'adivités, ont aimé Crozant, au
défiiitîvement et d'y passer le reste de leur vie

Si EUGENE comme peintre est bien connu des Crozgntais, son
aAîvité de porcelaînier, reste sans doute ù découvrir pour beaucoup.Nous
aimerions qoser quelques unes de sestoîles

A I , L U A U DA U l O U R
À ItoDELr:n

CIARLES estplus oublié, il fut pourtant un scîentitique reconnu
et un novoteur.
De sesæplorations africaines entre 1890et 1g30 il a ramené un
grand nombre de clichés photographiquesquî sont aujourd,huî des
curtosîtésrares

Nous nous essayons Paut Chaput d moi-même à retrouver l'itinéraire
æistences

de leurs deux

Toute persoqne qui aurait envie de nous apporter son aide serait Ia
bienvenue,pour organiser à CROZAT',ITune manifestation dont Iaforme eYactereste
à définir, au cours de l'étë 1996
Lilïane CHEVALLIER
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Notredernièrepage:la "une " de "LE TO(IR DU IIIONDE " de I89J oit écrit CH4RLES
ALLUAW " grand rePorter " et photographe

r

cRozANTET sESLEGEI{DE|.
LEGEI{DE D,ISABELLE D,ANGOULEME: MELUSII{E
MELUSINE

estlafille de la fée Pressine et du Roi Elinas

EIle rencontre Raymondin, nev'eu du comle de Poitiers dans une forêt oît il s'est égaré en
poursuivant un sanglier.
Raymondin est émerveillé par la beauté de MELUSINE qui se baigne dans une source et
I'ëpouse contre la promesse de ne jamais chercher à la yoir le samedL
MELUSINE construit defaçon magique en une nuit, Ie château et Ia ville de Lusignan. On
lui attribuera aussi de nombreuses constructions dans le Poitou.EIIe donne naissance à dk enfants
mâles dont Ia destinée sera glorieuse.Mais chacun d'entre eux porte un signe mystérieux, qui
inquiéte Raymondin leur père.
Le plus célèbre sera Geoffroy, qui a une grande dent en fornte de défensede sanglier et qui
sera un guerrier hors pair.
MELUSINE disparait tous les samedis Un jour Raymondin rompt sa promesse et la
surprend au bain La moitië infilrieure de son corps plongée dans le cuyeau est uie longue queue
de serpenL
MELUSINE
pleuranL

trahie, pousse un cri de désespoir et s'envole tansformëe en dragon, tout en

Par la suite elle revîendra tous les soirs,sousforme de "femme serpente" pour prendre soin
de sesenfants et allaiter son dernier-né
MELUSINE , bien qutêtre surnaturel, n,apparaît pas comme maléJique
EIIe est très humanisée,m'ant tout "mère de Lusignan, mère de hëros, d'un lignage puissant
et durable. EIle est surprîse au bain et on sait qu'au luloyen Age, I'eau a ovant tout un rôle de
puriJication

@xtrait de :Isabelle d'Angoulème ù crozant ou Ia face obscure de 1l[ëlusine
Liliane Chevallier
Associatio n E. R.I. C.A.)

:j+lfi'-çi1

SURLE SENTIERDES CHAUMAS

L'EGLANTIER
Rosa Canina
Famîlle des ROS,{CEES
NomsPonulaires Rosier des chiens;Rosîer sauvage;Rosierdes bois;Rosier des haies;Agulancier
Eglanti* vient probablement du bas latin aquilentum=iche en épines,îl s'appelait autrefois
cynorrhodon (mais.ce nom ne s'applique plus qu'ou fruit,plus fartfièrement :le Sratte-cuL)
L,églantierrcomme sesnoms savants l'indîquent,est le rosier des chiensCheT nous,ctest le
"gargaillan",Ie "gargoillou" dans le Berry voisin
De quelle langue ancienne ce vocable borbare est-îl Ie vestige?
C'est un arbuste de I à 5m de haut,soît buissonnantrsoit aux tiges grêles qui s'appuie sur les
arbres voisîns
Sesbranches sont défenduespar des aîguillons c,rochusqui se d&achent facilemenL
La fleur,d'un rose pâle,apparaît en MaLEIle ne dure que l"espace d'un instant" mais sera
jusqu'au milieu d'Aoûtrremplacéepar une autre
L'églantine a Ie teint plus frais et plus lumineux que Ia rose d un parfum que la chimie ne
peut imiter.
Lefruit de l'églantier,le cynorrhodon ou grotte-cul,fait le bonheur des enfants ù cause de ses
graines entourées de "poil à gratter".Mais il est aussi un résen'oir de vitamine C.Débarrassé de ses
graines,
frais,c'est un antifatigue,nais il sert aussi à faire des conJitures au goût
agréable,capablesde "resserrer Ie ventre",ou,consené dans le vinaigre,des "pickles"décoratifs et
orîginaux
Dans I'ëglantier tout o âé utilisé:le fruit,les feuilles,en infusion;les pétales en beignets (ne
valent pas læ fleurc d'ocacia! )mais aussî le "bédégar",cdte paile pelote orangée, toute
hérissée,quîse développe sur les rsmeaux après une piqûre d'inseae.
Autrefoîs Ia racine râpée du gargaillan,prise à jeun,passail pour guérir la rageEst-ce pour
cette raison qu'il est appelé "rosier des chiens?
Au jardin,lorsque I'églantier a servî de pone-greffe,vous risquel, d'être viclimes des
"drageonnades" en effa de nombreux rejets poussent sur lesracines.Ne vous laissezpas envahir!
L'églantier estune plante civîlisée.
De nosjoursrl'églantine est,avecle muguel mais en plus rëvolutionnaire,la plante du premier
Mai,cette journée quî fde le trovail de bîen agréoblefaçon
Au XI ème sièclerl'églantîer,se retrouve,impérialemcnt,en littératureLe trône d'or pur de
Charlemagne qui "tient doulce France" a etë ïnstallë "dessoui,un pin delez un eglenter"
Et Olîvîer de Serres,auXVI ème'sîècle le Jait entrer en cuisine:
"lefruît de I'esglantier,non encor meur,deschargéde sespépins confit au sucre ù la mode de
cotignac".
Ce rosier des chiens est aussi le rosier des hommes
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L'EGLANTIER
Rosa Canina

Famille desROSACEES
Noms Ponulaires Rosier deschîens;Rosîer sauvage;Rosierdes bois;Rosierdes hoio;Agulan"i"r
Eglantier vîent probablement du bas latin aquilentum=iche en épines,il s'appelait autrefois
cynorrhodon (tnaîs_cenom ne s'applique plus qu'au fruit,plus fartfièrement :le gratte-cuL)
L'églantîer,comme ses noms s(nants l'îndîquent,est le rosîer des chiensChez nous,c?e$ le
"gargaillan",le "gargaîllou" dans le Berry voisin
De quelle langue ancienne ce vocable barbare est-il le vestige?
C'est un arbuste de I à 5m de haut,soit buissonnant,soit oux tiges grêles qui s'appuie sur les
arbres voisins
Sesbranches sont défenduespar des aiguillons crochus qui se dâachent facilemenL
La tleurrd'un rose pâlerapparaît en MaLElle ne dure que l"espace d'un instant" mais sera
jusqu'au mîlieu d'Aott,remplacée por une autre
L'églantine a le teint plus frais et plus lumineux que la rose d un parfum que Ia chimie ne
peut imiter.
Lefruit de I'églantier,le cynorrhodon ou gratte-cul,fait le bonheur des enfants à cause de ses
graines entourées de "poil à gratter".Mais il est aussi un reserryoirde vitamine C.Débanassé de ses
graines,
frais,c'est un antifatigue,mais il sert aussi à faire des confitures au goût
ogréable,capablesde "resserrer le ventre",ou,consené dons le vinaigrerdes "pickles"dëcoratifs et
originaux
Dans I'églantier tout a &ë utilisé:le fruit,les feuilles,en infusion;les pétales en beignets (ne
valent pas les fleurs d'acacia! )mais aussi le t'bédégarnrcdte pa'xe pelote orangée, toute
hérissée,quîse dæeloppe sur les rameaux après une piqûre d'insede.
Autrefois Ia racine râpëe du gargaillan,prise à jeun,passait pour guérir la rage-Est-ce pour
cdte raison qu'îl est appelé "rosier des chiens?
Au jardin,lorsque I'églantier a semi de porte-greffe,vous risque| d'être victimes des
"drageonnades" en effa de nombreux rejets poussent sur lesracines.Ne vous laissezpas envahir!
L'églantier est une plante civilisée
De nos joursrl'églantine est,avecle muguet mak en plus rëvolutionnaire,la plante du premier
lulai,cettejournée quifête le trovail de bien ogréablefaçoru
Au XI ème siècle,l'églantîer,se retrouve,impërialement,en littératureLe trône d'or pur de
Charlemagne qui "tient doulce France" a etë înstallé "dessouzun pin delez un eglenter"
Et Olivîer de Serres,auXVI ème'siècle Iefait entrer en cuisine:
"lefruit de l'esglantier,non encor meur,deschargéde sespépins confit au sucre à Ia mode de
cotignac".
Ce rosier des chïens est aussi le rosier des hommes
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