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1897Ruinesdu chateau de crozant par
Madetine( Abbé Rouzier)
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Mairie de CROZANT CREUSE

QUE DEVIENNENT LES
RUINES ?
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E.RI.C.A. a éæ créée en 1993. avec un objeaif
r.çmncipal : la sauregarde du site des ruines
de
trÇrozant....
rbendant nos 3 annees I/2 d'activites. plusieurs
tactions ont éæ consacréesau château: la mise en
raleur de la légende d'Isabelle d'Angoulème.
I'expositionde cartespostalesancienneszur le srte
et aussiles 2 bellesjourneesde débroussaillage.
qui
nous ont laisséimagrner.en regardantles tours à
travers les flammes des brasierset les crorssants
brandis. que nous assistionsà une insurrection
pa]'sanne.contrele tlrannique seigneurdeslieux !
Par ailleurs. nous nous sommesattachésà d'autres
thèmes. qui. s'ils conc€rnent aussi le riche
patnmoine de Crozant-ne doivent pas nous faire
perdrede vue nolre préoccupationpremière.
Aussi-il est tempsdc I'ous rendrecomptede ce que
nousavonspu savoirdu derenir du siæ D'aprèsles
informations donnéespar M Parlcbas.membre de
premièreheurede I'association
et mairede Crozanl
le classement
desruinesest toujoursen attente-bien
que prorrus souvent comme rmminent par les
autoritesadministratives.
,1,

);Lrou

2

h

s s ^ t J l et " t e n r -'
l<vfteF

4I ù â d
Ji"

Actuellement-seul lc site esi classe.lcs vcstigcsdu
châteaune le sont pas. Ce classementest pourtant
espéréde touspour deu:iraisonsprincipales :
- il permetrait d'otrtenirdessubventionsde lEtat et
du Conseil Gsnéral (approchant les 75%) pour
fincancerles travaux de cristallisation.
- En cas de classementla D.R.AC @irecdon
Régionaledes AffarresCultuelles). a la hautemain
sur toutesles actionsentreprises.Ceci constitueune
protection contre des intenentions fantaisistes ou
commerciâlessur le site.

Ce retard s'erpliquepar le fait que la communen'est
pas propnétaire de I'ensemble du site.
lors de son acquisition.au début
Malheureusement.
du siècle.par la famille Brigand un héritier de la
famille de la Marchen'avait pu êue retrouvéet ses
descendantsrestent propriétairesd'l/1.14èmedes
ruines. Des négociations sont en cours pour
I'acquisitiondéfinitive de la globalité du site.
Il faut espererque nous n'auronspas le désespoirde
voir une tour s'effondrertotalementà la veille d'une
intervention de sauvetage reûardée par des
diffi cultésjuridiques..

Mais. essayonsde voir I'avenir avecconfiance.les
ruines vont être classees.quel rôle jouera alors la
D.R.A.C.?:
:
Précisonstout d'abordsesdiflérentescompétences
- Le sen'ice des monumentshistoriques.créé au
)flXème siècle.s'occupede I'inscnption des sites.
du classement.Il pilote les chantiers. sous la
direction de I'Architecte des Monuments
Histonçes (à ne pas confondreavec I'Architecte
desBâtimentsde France).
- Le sen'icede I'archeologie.créé dans les années
60. inten'rent obligatoirementsi le classementest
eflectif. Il s'occupede la prolection des sites et
organiselesfouilles
- Le sen'iced'artel d'ethnologien'estpasconcerné
pour le sircdesRurnes.
Croz-antest rattachéà la D.R.A.C. de la réeion
Limousin.baséeà Limoges

Tout monument évolue au cours de ses siecles
Monuments
d'existence. L'Architecte des
un état
dans
le
"cristalliser"
figer.
le
va
Historiques
la
d'éviter
permet
cristallisation
Cette
aetermine.
en
nxse
dégradationulærieure du b.âtimentet sa
securite pour les visiteurs. Ceci a cependant
I'inconvénient de powoir gèner enzuite la lecture
des diJferentesphasesde l'histoire du monument'
C'estlà quele sen'icede I'archéologieinten'ient' en
effectuantdes sondages.des relevés' des études
précisessur les structuresencore en élévation â
i'époqu. des travaur- afin de leur faire rer'èler
quelquessecretsde leur Passé.
Noussavonscombienles sourcesécritessur Crozant
sont rares et le nombre considérabledc potnts

confiesà uneentrePnseagréée.
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* Avec un peu de chance. on retrouvera des
fragmentsde céramiquesetou de monnaies qui
vont permettrede dater la tour. A-t-elle bien été
édiJiée
entre1220et l2-tl par lsabelled'Angoulème
et HuguesX de Lusignan?
l.jrrr jrr iielerd

tr semble que la tour retenue comme étant
prioritaire. soit celle du Re;rard Elle est la mieux
consen'ée. la plus intéressante au niveau
architectural et très menacée.Deux grandesfailles
s'élargissentd'anneeen annéeau premier niveau et
vont I'anéantirsi ncn n'estfait....

Christian Rém-v. agrégé d'histoire- castellologue.
specialistedeschâteauxdu Limousin.a participeau
recent colloque de Lusignan. Il nous a apportédes
elémentsnoweaux sur le site de Crozantet sur cette
tour en particulier.

nous attendentI
Desdécowertespassionnantes
EnJin unetrèsbonnenouvelle: Crozantlient d'être
classé.au même titre que Ventadour(Corrèze)et
Chalucet (Haute-Vienne). site d'inten'ention
priontairepar le ConseilRégional.Celapermettraà
la corrmune dobrtenir des aides financières
supplémentarres.
En revanche.nous sommestoujours sans aucune
precision sur le proJet de M. de la Panouze.
propnétairedu parc animalier de Thoiry dans les
Yvelines.dont la presserégionales'estfaite I'echo.
Nous savons cependant.de la bouche de M. de
Froment, deputé de la Creuse, (présent lors du
vernissagede l'exposition E. Alluaud) qu'il a
benéficié d'une très importante sutn-enûon du
ConseilGénéralpour mùnr sonprojet....

Nous I'accueillerons cet été pour qu'il nous fasse
part de ses découlrrtes. En attendant voici un
exemplequi illusre bien la difticulté des travaux à
enusager.

Liliane Chevallier

De nos jours- penétrer dans la salle du rezdechausseede la Tour du Renard demandebeaucoup
d'humilité.il faut seplier en deur....!

Un sondage du sol va apporter au moins les
élémentssuivants:
* Laquelle de I'enceinteou de la tour est antérieure
à I'autre?
* Actuellement la Tour ûr Renard se présente
comme un donjon isolé, comment se faisail s'il
existait.sonraccordement
avecI'enceinte?
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EXPOSITION EAGENE ALLAAUD
Bien quehors saison,I'expositionde peintureset de
photographies
en hommageà EugèneAlluauda
reçuenviron450 personnes.
Les enfantsde l'écoleont également
fait sa
connaissance,
en visitantlesdeuxexpositionsen
compagniede leur maître.
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MONOGRAPHIEDE LA COMMUNEDE CROZÉ,NT
avec photographiesdes lieux étudiés

rédigéepar l'instituteurMr DEBRAT
Extraits

- \ect'tr.i

ll esf de nouveau question de Ia Piene de l'Echo dans un délinnt
récit de bataille dont Mr Debratne nous cite pas les sources mais qu,il situe
sous le règnede CHARLESWl( 1422- 1463)
'
Emeri descendant( par une branche cadette) de.sLusignanavait
pris le parti du Roi d'Angleterre.Lesseigneurs voisins, partisans du Roi de
France et une bande de routiers commandés par BOSLAC assiègent te
châteaude CROZANTdéfendupar EMERI.
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CROZANT
SentierdesChaurnas
Plantes sauvages

Sur !e sentiervotls trouverez

Lc /ut'oir Ce ['éruts

Lesruinesde Rome
Les navets
du diable

et d'autres
f't
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desplantesà protéger
de bonnesplantes
desplantesdangereuses
Ce qui ne signifiepas"inutiles"

LMercide respecter
planteset étiquettes.
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