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Couverlure
du'GRELOT".n' i410 du 17avril 1898
I.P.N.S,

JUIN 2OO2

EDITORIAL
BILLETD'HUMEUR
Décidément,il est diffrcile de faire paraîtrenohe bulletin
dansles temps.Toutesnos excusesà nos fidèles lecteurs.Mais
l'actualité crozantaiseest cette fois-ci causede notre retard et
de certainsmembresde la rédaction.
aussidu découragement
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En effet, encoreune fois, les Crozantais"de souche"ont
montrécombiennos préoccupationspouvaientêtre éloignéesdes
leurs. Nous avons attendu avant de lancer l'impression de ce
numérode connaîtreles résultatsde la consultationorganiséepar
la municipalité concernantnotre projet de réhabilitation des
landesà bruyèresde Maisonset du Pont Charraud.Le vote a été
on ne peutplus parlant.

l0 etl1
t2

Pour Crozant,sur 137 inscrits, seulement26 votantspour
un résultatde 12NON et 14 OUL Pout Maisons,sur 47 inscrits,
24 votantspour rm résultatde f 8 NON, 5 OUI et uae enveloppe
vide !
En ce qui concemele bourgnousne pouvonsqueregretter
le manqued'intérêt pour le sujet,d'autantplus queI'accord pour
le projet, avec I'aval de la Préfecturedewait être entérinétrès
prochainement(votéau ConseilMunicipal du 04 Juillet).

l3à15
Mais pour Maisons, que doit-on en conclure ?
il y a fort à parier quele vote ait étécontreles
Malheureusement,
porteursdu projet et pasconûele projet lui-même.Certainsnous
disent que les habitants du village veulent ainsi montrer leur
par mpport au remplacementde la landepar des
mécontentement
résineux il y a rure dizaine d'années.Mais pourquoi alors aller
contreun projet qui vise justementà la restaurationd'une partie
de la zonetelle qu'elle était avantcetteplantation?
Malgré cettenouvelle"connariété",nouscontinuonsnotre
travail. L'exposition prévuedébutaoût sur le projet "Bruyèresen
Limousin" auratrès certainementlieu, la miseen oeuweconcrète
du projet est à la réflexion, 1etravail sur les cheminscontinue,
notammentavecnotre participationà la randonnéedu 14 Juillet,
etc...
Nous sommesnous aussi Crozantais,nous ne baisserons
oaslesbras!
CécileLASNIER

UNE PROPAGANDE ELECTORALE
HAUTE EN COUI,EURS
Oscar BERTON, Maire de Ctozant, Candidat aux Législatives.

Le 17 Avtil 1898'T€ Grelod'ptésente la candidatue d'Oscar Berton, Maire de Ctoznt, aux élections
législatives pout lla:tondissement de Guetet et se dsque à des pronostics.
Il s'agit d'uoe feuille, quatre pryes (42/ 30),la une et la quatre illustrées de caricatues coulerrs, la deux
et 12 ftois teptoduisent des coupures de presse de joumaux nationaux (IJlntransiçang
La Dépêche, La
Lanteme, ...) et tégionaux (I-a Petite Creuse, Le Provença! La République de Blois, ...).

Qui était Oscar Berton ?
Originaire des Charentes,il exetce la profession davoué. Il a épousé, en 1888, la Elle d'un entepreneur de
tharPente odginaire de Crozant. Le couple possède un "château", à Changotia dans la conmune de Ciozanr (IIs
fuent construire pout leuts quatre enfants, les quaÛevillas semblablessur la toute qui descend du bourg aur ruines.
Construc'ors qui éto rent toujours les visiteurs). Oscar Berton possède un joumi "Lz Creuse radicJe" qui prend
parti pour Dreyfus @ans la Creusg seulsdeur joumaur sur dir sont dreyfirsards).
En 1895, il a été âu Conseiller d'arondissernent du caaton de Dunle-Palleteau. En 7896,saliste entière, passe
au premier tour des élections municipales,il est élu maire à I'rmanimité.

'(L'affairett

Berton

Lots des âections municipales de Narbonne Ie 11 iuilet 1897,
les gendatrnesétaient interyenus dans le bureau de vote et le président
du bureau avaig à Ïabri du rcgard des surveillants, intoduit dans
l'ume un gtos paquet de bulletins.
Le 18 juilleq sur proposition de Berton, le Conseil
d'Arondissement de Guéret émet un '.voeu', blâmant le Ministète (e
Ministre de llntérieur est Louis Barthou) de son intervendon
scandaleusedans les élections de Natbonne.
Fin juilleg le Préfet Gregoite suspend Berton de ses fonctions
de Maire de Crozant.
Début aoûg le Ministte Barthou révoque le Maite de Crozant.
(Il setaréâu à l'unanimitéle 20 novembre1892).

La presse d'opposition se déchaîne, voici quelques extraits,
le ton est très polérnique' on ne fait pas dans la dentelle...

'REVOCATION
DU^i MAIRE
La Dépêche du 5 août 1897 :
........Ce/temesurenepeuî qu'bomrer celai qai en est I'obja. Lz sufrage uniuerselse
tbargerade repondreaax mesquiresuexationsdx ministresdela reaclion.--.-"
La Réoublique de Blois du 8 août 1897 : "SC4NDALEUSE
.......Moralit,4: TicheT tant que uoasuoudrelle sufragetniuersel
REVOCATION
cenxqui protestentcontrelesfraudcurs".
; MonsieurBarthou réuoque
La Petite République du 8 août 1897 : ".-..Ce cluft1geuxcitoJenert
uictimedhne iniqùté de I'h,ônpmuisoin de la Place Beauuaa,lequel ueat sefaire
peigne qa'il faat dire lorsqa'il s'agit dc
Pa:serP0 r un ministre à poigne. CIst à
pareille uennine".
De son côté,Oscat Berton tetmifle salettueà Batthou du 7 août 1897par
'Receue7,
Monsieur Barthou, I'assarancede na conidérationPruplrtioflftéeà uoîre
:
'Berlon, Maire réuoqué
de Cm7ant".
taille" et tl sigtte,

Dans celledu 16 août 1897,il terrnine par'. ".. ..aousuoasconsolere7,
nbst-il pas nai, dc cet échecen aendanldans notn ftgion (aax ftpublicains
scandilisésde aotrelrahisott à ta dénonatie) le Jrntk dr sffit| de Monveur
uotnpèrc...."
Une letre de ptostestation est envoyée à Barthou.
Elle est sienée pat les Conscillets é1usar.cc Berton en il896.

I-ACIIASSÀGNE '?Jeao
MIIEBIERE
Jear
TREIGNIER Auguste
FEUILI-ADE Jean
MEIGNANTDEGTS
GUILLEBÀUD Alexan&e
BRIGAND Georges
GIRÀUD Eugène
CFIÀPUT Jean
CIIAPUT Ftançois
ALLIIÂIRE Jear
QUILLON Etierure

cultivateur - Adjoint
Ptopriétùe,
Ptoptiétahe, cultivateut
Entrepteneur de maçonnetie, cultivateut
Entrepreflerû de mâçonletie, cultivateur
Cultivateùl
CultivâteùÎ
Cultivateur
Cultivateut
Cultivateur
Culflvateù
Cultivateru
Cultivateut

Les pronosdcs du "GreloC'du 17 avril étaient bons, à la suprise génerale, Oscar Berton est âu Député de
l'Arrondissement de Guéret, conûe Defumade, Député sortant, par 10076 voix contte 9732. La "médiatisation" de sa
tévocadon et le talent du caricaturiste du "Gtelot'' ont probablemett contribué à son succès

4
r Le pèrede Barthouétait fabricantde sifilets à Oloron-Sainte-Marie'
2 En 2002,personne
ni deVillebière,dansla communede Crozant.Touslesautres
ne porteplusle nomde Lachassagne,
patronlmesexistentencore.

UN PEINTREANGLAISA CROZANT1
,I,T/YNFORD
DEWHURST(1864-] 941)
L'exposition de novembre 19ll regroupe 52 oeuvres (huiles et pastels). Elle est presque
exclusivementconsacréeà Crozantet sesenvirons,avec,cornmesitesprivilégiés : les Ruines(5 iable;ux
et 8 pastels)et la valléede la Sédelle.

Les Ruinesde Crozant,par W. Dewhurst

Dans le catalogue de l'exposition, Arsène Alexandre présente Wynford Dewhurst comme le
défenseur,en Angleterre,de la peinturefrançaise.Voici desextraitsde cetteprésentation:
"... M- Dewhurst a étudië avecferveur le langage de Sisley et de Claude Monet. Il s'estsi bien
approprië les apparencesmatériellesde notre peinture impressionnisteque sa nationalité serait
fort
dfficile à devinerpour le spectateur
nonprévenu...."
".... On aimera la vivefranchise de cettesérie d" poyrogn d" la Creusequ'il sownetaujourd'hui
aupublic parisien. La coulew en est claire et gaie, quoiquevive, elle estagréabieau regard, oi ,"nt qu"
M. Winford Dewhurst a pris plaisir à rendre les accordsde ces vaporeuxlointains el de cespuissànts
premiersplans...."
Winford Dewhurst est égalementconnu comme critique d'art et il a écrit rm ouvïage intitulé :
"Impressionistpainting. Itsgenesisand developmenf',paru,à Londres,en I 904.
Il est un desrarespeintres,parmi tous ceux qui sontpassésà Crozantà avoir offert un tableauà la
mairie. On dit aussi, qu'avec Alfred Smitb, ils auraientplanté les tilleuls qui se trouvent à l,entrée du
bourg,prèsdu cimetière.
Sources: Le catalogueet la réproductionnousont étéenvoyéspar le DocteurYvon Meslier, quenousremercions.

I Renseignements
tirés du cataloguede I'expositiondestableauxde Wynford Dewhurstà la GalerieDurand-Ruel,du 3 au l g
novembrel9l l.

NOS VILLAGES ONT UNE HISTOIRE
.....L'AGE QUATREMAUX et lesAgesde Crozant.
Pourquoi"les" Ages?
Sur le tenitoire de Crozant les cartesrécentesn'indiquent que
I'Age-Quatre-Maux, dont le nom retient I'attention et frappe
I'imagination par les fléaux qu'il évoque. Cependant,deux villages
disparusétaientdes Ages : L'Age Vieille, près de I'Age-Quatre-Maux
et l'Age Franc ou sur Franc, à la limite de Crozant et de St Sébastien,
non loin de Trébuget. Une autre Age semble se dissimuler dans la
Chebraud,que la cartede Cassiniindique comme I'Age Braud.

Age ?
Qu'est-ce-qu'une
Dans la Creuse, au moins quarante six hameaux portent ce nom, la première mention dans les
documentsdate de 1090. Ce toponyme vient du bas latin "agia", issu du germanique"haja' qui signifie
haie. Au Moyen-Age, il s'agissait souvent de haies défensivesfaites d'arbustes épinerx, d'arbres, de
ronces, parfois renforcéespar des abattis d'arbres entrelacés.Ces haies interdisaient I'accès des lieux
protégés,sauf aux endroitsprévuspour le passage.
Le nom Age était souvent complété par le patronyrne du propriétaire. Ce pourrait être le cas de
l'Age Braud, I'Age à Béraud, Béraud étant un nom d'homme d'origine germaniquequi a donné, dans la
région, la Maison Braud, la Braudière,la Brauderie.

La Chebraudou I'Age Braud?
La cartede Cassinivoit souventdesAges où nous n'en voyons plus ; dansles environs : I'Age Aussé
(la Jaussée),l'Age Grasset(la Gigrasset).Quel auvergnataurait fait de I'Age Braud ... la Chebraud?

L'Age Franc est encoreprésentsur une carte de 7902, mais, à la même époque,l'Abbé Leclerc
I'ignore dam son dictiorurairedes noms de lieux de la Creuse. Sur la carte de Cassini, il se trouve à
proximité d'un "grand chemin" alllant de Colondannes à Chantôme, près duquel se trouve un autre village
disparu,"les Barres", dont le nom évoquele paiementd'un droit de passage.L'Age Franc devait, lui, jouir
de franchises.Il ne reste rien de ce village, mais on évoque encoreun drame qui s'y est déroulé et qui a
probablementprovoquél'abandon du site.

L'Age Vieille était proche de I'Age-Quatre-Maux, sur un
piateaudepuis longtempsoccupépar l'homme. Dans des parcelles
voisines ont été trouvé de nombreux éclats de silex et débris de
poteries des temps préhistoriques.L'Abbé Leclerc signale I'Age
Vieille comme un village disparu dont il est fait mention en 1332 :
Agia Vetus (Hozier Chamborand),ce qui signifie age vieille, déjà
vieille en 1332 l.Il ne figure pas sur la carte de Cassini, ce qui
semble indiquer qu'il était inhabité et inhabitable au XVIIIène
siècle. Mais sur le cadastrede 1825, on voit encore ce qui est
appelé la Masure de l'Age Vieille. Il faut prendre masure daas le
sens de ce qui reste de bâtiments en ruines, bâtiments qui semblent
massifset imposantssi on se fie à l'échelle (grandeaile 50 m, petite
alle 25 m !). Un pan de mur était encore visible dans les années
1930. Dans les bois, les "Boscs", qui ont recouvert le site on
trouve des murets limitant de petits enclos et des parcelles :
I'ouche, le champ dô fou (du four) évoquent encore un lieu
habité.

Extraitdu cadastre
napoléonien
(échelle
nonrespectée)

ResteI'Age-Quatre-Maux
Voici les mentions de ce hameaurelevéespar I'Abbé Leclerc : "Agia Quatre Maux" en 1332 (en
même temps que I'Age Vieille), en 1544 "Laige Calamaux" et "L'Age Quatre Maulx" dans le carhrlaire
d'Aubignac. Sur la carte de Cassini, le nom du hameau est écrit "Lage Cashemost", ce qui pourrait donner
raison à ceux pour qui "quatre" viendrait de "castra", le camp en latin et "maux" de "-utatio',, échange,et
voient à cet endroit un camp relais du temps de l'occupation romaine. L'Abbé Rouzier signaled'ailleurs la
découverte d'umes funéraires de l'époque gallo-romaine aux environs du village. Cependant, le mot
"castra : camp" a souvent dormé dans la région non pas "euatre" mais "châtres', ou ,.la châtre".

La tradition orale explique de toute autre
façon le curieux toponyme d'Age-Quatre-Maux
On racontequele hameaude I'Age Vieille, il y a hès
longtemps,fut frappé par quatre fléaux : des épidémies:
peste ?, lèpre ?, la famine et la guerre.Les habitants
quittèrentalorsles ruinesde leur villageet s'installèrent
un
peuplus loin pour fonderun nouveaulieu de vie auquelils
donnèrentle nom d'Age-Quatre-Maux
pour conseruerle
souvenirdesmalheurspassés.Tous cesfléauxfont penser
au Moyen-Age,à la pestenoire,à la guerrede CentAns,
aux pillages ou plus tard aux guerresde religion. Des
époquesbien lointaines pour que des pans de murs aient
résistéjusqu'au )O(ème siècle sansêtre utilisés comme
carrière. Les vestiges ont-ils été protégés par des
superctitions
liéesà l"'histoire" de I'Age Vieille ? Les lieux
sont maintenant recouverts par un bois divisé en de
nombreusesparcelles qui appartiennentaux habitants de
I'Age-Quatre-Maux'
A suiwe.......
HuguetteLasnier
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Nous sommes à nouveau presque une centaine, 95
adhérents ont renouvelé leur soutien à ERICA. Nous en avons
oarfois bien besoin, UN GRAND MERCI A TOUS !
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L'rNVip0FlNIeuNT
LInejournée de nettoYage a été
organisée le samedi 22 juin dernier'
Les habitués se sont retrouvés ce
samedi matin. Direction les bords de la
Sédelleet de la Creuse.Derx irmovations
cette année.La premièreavec le nettoyage
des bords de la Creuse(vers le pont et
en canôes.Pourquorne pas
l'embarcadère)
avec
joindrel'utile à 1'agréable
?. La seconde
le ramassagedes déchetsau bord des routes
d,accèsà Crozant par deux bénévolesen voiture. De nombreusespoubellesont encoreété remplies cette
année. Un pique-nique a réuni les participants pour terminer la joumée dans la convivialité. Compte tenu
de la météo caniculaire ce jour-li nous avons préféré annuler la visite des ruines, initialement prél'ue pour
constater I'avancée des travaux : Nous progtammerons une autre sortie quand il fera moins chaud'
1t
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PANDONNII
ERICA a collaboré à la préparationde la
balade organisée par Creuse Randonnée :
RAND'ART, qui a eu lieu le dimanche 14
juillet. "Le Chemin de la Lumière" : Une
promenadede Fresselinesà Crozant, évoquant
le passage des peintres dans la vallée de la
Creuse. Le balisage installé pour I'occasion
devrait resté après cette date. Il permettra un
repérage agréabie du sentier où les marcheurs
ont malheureusementsouvent tendance à se
perdre(le balisageayanttendanceà disparaître).
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Pour pallier le problèmede la traverséede la SédelleentreJosnonet Maisons,plusieursitinérairesont été
élaborés,remplaçantainsi le circuit initial. Nous en avonstestéun : Le PontCharraud:> Les Places=--> l'Age
:> La Grangedu Bois :> et retourau
QuatreMaux ::> La ChapelleSainteFoy :=> Josnon:> Les Coublins
A suiwe....
PontCharraud.Un petit impriméesten coursde préparation.

* ITQOX
DIQOZANT
a étéarrachée........
LacroixdeLaQuerlière
de la
Le soclede cellede la Croixde Bosc(à I'intersection
dele
à étéabîmé.
Lamunicipalité
secharge
routedeVitrat
etdeChangotin)
réDarer..........
RETROUVEE........
Unecroix"typeCrozant"
parL. Michon
danssa
ll s'agitde la croixde St Plantaire,
signalée
près
dela
d'après
lui,ellesetrouvâit dudolmen
monographie
deStPlantaire,
aujourd'hui
aupresbytère
deSt Plantaire,
PieneLaet avaitététransferée
parAlfredGuerre
danslesdébris
dedémolition.
démoli.
Ellea étéretrouvée
signalé.
Merci
à luidenousI'avoir
et La
La croix qui se trouvaitentre La Chaudronnière
en
il y a quelque
tempscomplètement
Berthonnière
a été retrouvée
et la reconstitution
estencours,
miettes....
Cesdernières
ontétérécupérées
garder
quivaêtrefaitqu'àtitredetémoignage,
maisonnepouna
le collage
pasêtreréinstallée
à
certainement
à saplaceinitiale.
Quant
lacroixnepourra
le
resDonsable
???
savoir
ouiest
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A la famille MARION de La Chebraudqui, érnuepar le désanoidesmarcheursqui se perdaientaprèsleur
village,a rebaliséunepaftiedu cheminde randonnée
Crozant{Fresselines.

|NTIPNIT
IP|O
J(JP
ericocrozont.osso.f
r

DIFP['OI,I
PPOilTT
despeintresdansnotrevillage.
JeanMarie travailleà la réalisationd'une grandefresqueévoquantle passage
Le projets'inspired'unephotode l'atelierd'EugèneAlluaud.La fresqueoccuperait
tout le pignon(mur "borgne")de
I'unedesmaisonsdu centredu bourg.
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Une des richessesde Crozanl: sa flore. Richesseguevouspouvezdécouvrir
publiépor le Conservotoire
des
donsl"'Atlasde la flore vosculoiredu Limousin",
EspocesNoturelsdu Limousin.
Richessedue ù lo variété dessols,des milieux,des
où,grâceà la chouxutiliséePour
et à lo porticuloritédu site desRuines,
expositions
plontes
de sol colcoire.Noussommesles
lo constructiondu chôteou,on trouve des
seuls, en Limousin,à posséder la stochys germonico
(épioired'Allemagne),
les seuls,donslo Creuseà ovoir
hircinum(orchisboucou sotyre
signoléI'himantoglossum
iétide !), er, en cherchant bien, PeuI-Aîe
le peignede Vénus?
hircinum retrouverez-vous
Himantaglossum
ou Satlre fétide

Signoléà Crozont,mois en grond risque de disporoître, le stophylier
des
(potenôtrier), rapportê,dit-on, dons la giberned'un soldot de l'e-xpédition
en 1915.
Dordonelles

Staphylierou patenôhier

Non signolédons l'Atlos, mais bien présent et "à surveiller", l'oilante,un
Il o coloniséune
immigréenvohissant(uneE.E.E.,EspèceExotiqueEnvahissonte).
gronde portie de l'êperon,côTé Creuse, et honte à l'assout des remparts.
oltissiho est originûirede Chine,il o été introduit en Franceen 175L.
L AifanThus
Donsles Ruines,il y o quelquesorbres, moissurtout de trà nombreuxreiets.
Vous le reconnoîtrez très focilement : ses feuilles sont trà longues et
folioles.
de nombreuses
composées
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A Crozanf le 19 Juillet à 17 H

Chopeline

'L'idée de paysage"

AvecI eanChatelut, Auteurdu livre
"Naismnce du paysage français, Tendu1832- Le Fay1833/1842',
- 5t BenoîtduSouli
Torobuste
Ediiions.
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"Elogesdes vagabondes
Par êilles Clémenf
Aux EditionsNIL

BPtvtt
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bPilrt
bPt\/tt
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AVINiP
A porciîtreavont lo soisond'été " êuillaumin intime" Por Pierre Buvot,
vousodresserà PierreBuvat- 14,
du moîtrede Crozant.
Vouspouvez
farouchedélenseur
Ste Croix.Vous pourrez le rencontrer du 20
routed,elo Morche- 2322oChambon
Juillet qu 20 Août tous les oprès-midisà Fresselines.
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Création à Crozant
d'un Club d'Echec
joueurs
Les
se retrouventtous les jeudis
soirs à la salle polyvalentepour des joutes
amicales. Tous les amateurssont les bienvenus,
même débutants.Rens. au 05.55.89.81.26.

(ONUPT
Pasde concertE.R.I.C.A. cet été.Nous envisageonsun

concert de la chorale de Gargilesse
pour le printemps prochain.

NATIJPA2OOO
La DIREN nous a gentimentcommuniquéla carte
du site (limité en rougede part et d'autre de la Creuseet
de la Sédelle)qui s'étend sur notre commune(334
hectares),mais aussi dans le départementde l'Indre
(2800hectares).
Ces limites sont toutefoissusceptibles
de changertant quele documentd'objectif définitif n'est
pasréalisé.
Si certainsd'entre vous souhaitentavoir une carte
plus lisible, vous pouvoznousla demander,nousvous
I'enverrons.
Des renseignementsplus complets dans un
orochainnuméro.
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CROZANIT : Terre de légendes
LES FILEUSES
Le haut rocher escorpé qui
s'enfoncedons les eoux profondesde
la Creuse,c'est le Rocherdes Fileuses.
Les fileuses, vous pouvez les
rencontrer,si vouspossez,là-hout, le
soir, quond lo brume monte de lo
rivière. Elles cherchent leurs
troupeoux,depuis longtempsdisporus
ou tentent de liler des lonbeaux de
brouillard.

='.1--j

-2

Au tempsoù le château dressaitfiètemmt sesmurailles
et sestours entre Creuseet Sédelle, chaquepfintemps les
jeunes betgères se réunissaient, chacune avait sa
quenouilleet sonfuseau. Elles seplaçaiettt tout au bord

---->a

du roche4foisaient tourner leur fuseau et le laissaient
descendreversles eaux tumuhueusesde Ia Cteuse.Le fil
de laine s'allongeait, s'allongeait et toumonL et

touïnant, le fuseau, minusculeau fond du préapice,
venaittoucherI'eau.Le plusfficile restaitàJatue,le
remonter sanscasserlejl.

La beryèrequi réussissaitcet

exploit était proclamée reine des Fileuses, on la
couronnoit de fraîches jonquilles et le châtelain, qui
avait obseruéla scènedu haut desrcmparts,la jançait
au plus beau, au plusgentil de sesvalets.Et, commeon
dit dons tous les contes. ils se mariaient et ils avaimt

d' enfants
.
beaucoup
Voici lo legende,telle guelo ropportait lo trodition orole. Mois rien,
dans cette histoire heureusen'expliquepourguoi les Fileusesviennent
honter fe rocher.L'AbbéRouziergui a ropporté ce contedonsson"Histoire
du châteaude Crozont"a supprirnéles fontômesdu Rocherdes Fileuses.Le
Docteur Jonicoud, qui, ou siècle dernier, s'est beducoupintéressé à
Crozant,trouvoit cette histoire trop gentille pour I'oustéritédes lieux et
précisoit que les 'fileuses" des légendeshantoientsouvenTles endroits où
se trouvdit un passogedongerauxoù le voyogeurpouvoitrisguersa vie.
I'

Huguette Lamier

LA "LIMOUSINERIE''
OU 66LIMOUSINAGE'"

UN ART TRADITIONNEL

MECONNU

Un article paru dâns "Maisons & Ttavaux" en cite lâ définition donnée par Wilfrid Pontoreaul, spéc'irliséen
Limousinede et formation en maconlede de moellons :

"Cette technique consiste à agencer et assembler des moellons, à les caler avec de petites pierres et à
assurer Ia cohésion ainsi que la tenue de I'ensemble par du mortier de chaux et de sable. Cette pratique plus
que millénaire était encore exercée au XIX ème siècle par les maçons limousineurs ou limousinants, venus à
Paris pour trdvailler sur les grands projets de construction. Ld plupdrt étaient issusde la région du Limousin,
d'où le nom".

Nofte tégion de Cxozant porte témoignâge de ce
savoir-faùe traditionnel tânt pâ-r les murs de pietres sèches qui
botdent encore les chemins -et que ERfCA essaie parfois de
restauler- que pâI les maisons de oavs dont certaines sont
particulièrement
remarquables.

La Maltière - Bereerie

C'est pouquoi il nous a patu intéressant de fafue pataître dans
"Confluents" des extraits de cet attide illusftés par quelques photos
ptises à "Maisons" et à "La Maltière", ainsi que par des exemples
donnés dans f aticle lui-même.
Maisons- Mur de grange

IJ

t Wilftid Pontoreau, chargé de mission au sein de I'Association
"Animation et renaissancedu patrimoine"
peçétue la tradition de la Lirnousinerie.

"Si vous possédezdes murs en ruines, triez d'abord les pierres non gëlives que vous
garderez et stockerezsans rien jeter. Parfois la pierre de parementpeut être retaillée avec un
marteau appelé "têtu".
x La panneresse se distinguepar sa face extérieure de parement généralementplus importdnte
que sa longueur. Elle ne possèdepas de
queue (partie brute noyée dans la
Mt8U00u0E5605
1'UN
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maçonnerie),
panneræse

boatlase

ponneressè

boubis.e

pdrpang

x La boutisse entre en profondeur
dans le mur et ne montre qu'une petite
face en parement. La queuede la pierre,
chargée par le dessus, renforce la
construction,
x Le parpaing est une grossePierre
qui traverse toute l'épaisseur du mur.
Ses deux extrémités font ofiice de
parement et ne dépassentpar la largeur
du muL
x Le carreuu présente un parement très
importantpdr rqpport à la face dejoint et à la queue.

l) Le montage débute par Ia disposition des pierres de
parement : la boutisse,dont I'arête est alignée sur le cordeau,
estplacée dans l'épaisseur du mur en raison de sa longueur
2) Une panneresseest amenéeà sescôtéspour alterner en
parement visible tête longue et courte et renforcer I'assise au
sol" L'arête de la pierre est alignée sur le cordeau et regarde
le sol.

3) Un parpaing traversantdont les extrémités
font office de
parementvientfortifier le mur sur toutela largeur.
Ct as'iL FA!)T FAtRt

4) Le cloué ou "rogaton" comble les vides entre les
parements. Ces éclats de piene, cassés à la massette ou
rëcupérés,participent à I'esthétiquedu mur.

t4

.É a!.JL NE FAO.T Pé5 FNqE

5) Les pierres de tout-venants'intercalent entre les pierres de parement. Une fois le blocage structuré, on
peut passer au garnissage.
6) A I'aide d'une truelle, on remplit les vides entre lespierres avec du mortief .

7) On réalise des rangs d'une même ëpaisseur en alternant
petites et grossespierres.
8) Au fur et à mesurede l'éIévationdu mur on remontele
cordeaupow contrôlerI'alignementdespierres enparement.La
verticalité du mur est, elle aussi,
vérifiéeaufil à plomb.
9) Pour mettre de niveau un mur
de
moellons
de toutes épaisseurs, on
fait
rectifie régulièremenl une assise avec une
mesure ancienne, la coudée, soit 52 cm
environ, la distance entre la main et le coude.
On ara\e wec des ardoises ou des briques en
pierres très plates.
10) Un mur de jardin n'a pas de toit pour le
protéger des intempéries. On peut créer un
chaperon formé au faîte du mur por un
surépaisseur ou par des grosses pierres, des
tuiles ou des ardoises. Enfin, une Jinition avec
desjoints beurréspeut terminer I'ouvrage."

A vos "têtus", et bon courâge !

Dansle pignonde certainesmaisons,on peut voir ùnepie[e
blanche(quartz?) centrée,placéelà parait-il pour conjurer
le mauvaissort.

RolandHirou

Maisons,mur de potagerreconstruit
selonla méthodetraditionnelle
(sansmortier)

l5

2 Le mortier sepréparedansla brouetteou à la bétonnièreavec3 à 4 volumesde sable(sablederivière pastrop
argileux ou sablede carrièrelavé)pour I volumede chaux.En fonction de I'humidité du sable,on ajouteenvhon
I volumed'eau.
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