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EDITORIAL
Une associatior se i
justifie par I'intérêt et I'utilité
de son but : pour E.R.I.C.A.
c'est la sauvegarde et la
promotion du patrimoine de Crozant : cultuTel, ûatùel et
historique.

solvlt4ArPE

Elle vit de la rnobilisationd'un noyaud'actifs et de la
fidélite de sesmembres(126 I'arnee dernière,106 à cejour pour
2004).

Couverture
Mais son autoritéest liée au dynanisrne,aux idéeset aux
actionsimpulséespar sonPrésidenl.
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Le Président fondateur d'E.R.I.C.A., Jean-Marie
Labenhoûfère, noùs appofte sa notoriété d'afiiste peinhe
paysagistedansI'esprit de d'Ecole de Crczant. L'abondancede
sesidées,ainsiquesescompétences
de réalisateur
manuelmises
au service de notre association depuis l0 ans lui ont été
reconnues unanim€ment lors de notfe demière Assemblée
Générale.
Avec votre soùtienet malgé la compréhensionque nous
avonsde sonsouhaitde consacrerson tempset sonénergieà ses
activités artistiques et pe$onnelles, noùs l'avons encore
convaincu cette annéede porter le flambeau et la présidence
d,E.RI.C.A.
Avec CécileLasnieret I'ensemblede l'équipedu bureau
élargi nous nous soûrmesengagésà le seconderau mieux,
particulièrement dans les tâches administcatives,et dans Ia
realisation,malgréles obstacles,desnombreuxprojets déjà dans
nostêteset celle de Jean-Marie.
Paul Chaput,
Vice-Prësident

AN MOIS DE JUIN A CROZANT
Juin 2004,tout est lumineuxet paisibleà Crozant,en Normandieon accueilleles chefsd'étatspour les
festivitésdu soixantième
anniversai.e
du débarquement
des"alliés".C'est le momentde faire un effort,vousallez
remonterle tempset vousarrêterdansce mêmevillage,enjuin, maisen 1940
jeuneset validessontpartisdepuisle mois d'âoût
La communecomptealors | 050habitants.
Tousleshommes
précédent.
Lesfemmes,lesenfantsnombreux,les$ands-pères,
I'inquiétudeau coeur,aftendent
le facteuret font tant
bienquemal fonctionnerlesfermes.
Ce sontde toutespetitesexploitations,
sur dessolspauvrcs.Les engrÀissontpeu utilisés,les tracteursquasi
inconnus,et pùisde toùtefaçonon n'a plusd'essence..,,
Le numérâireest rar€, la polycultureest la règleet on vit en quasiÂùtarciede sesproductions.
Cela va se
révélerbienutile poursuflivre auxannéesnoiresqui s'annoncent.
Depuisdébutmai,avecl'offensiveallemande,
desmilliersde régugiéssontsur lesroutesendir€ctiondu sud.
A Argenton,Eguzon,Aigurande,on est subm€rgé
et on dit : "Allez à Crozant,c'est touristiqùe,vousallez
trouverdesvillas,deshôtels".
Et à Crozânton a relevéle défi. Les bonnesvolontesse sontmobilisées.
Au milieudu cataclysme
européen,
un mot a acquisà Crczantune solideconsistance
: SOLIDARITE.Les pluspauvresont ouve.tleùr porte,trempéla
soupeet improvisédeslits,pourde plusmalheureux
qu'eux.
Le textequi suit a été rédigé"à chaud",en juillet 1940,par FemandDhéron,Maire de Crozântet Désiré
Blanchet,dir€cteurde l'écoleen retraite,sec.étaire
de mairiedepùisbienlongternps.
Nouspossédons
l'original,de la belleécritured'ex-instituteur
de Mr Blanchet,bientôtex-secretaire
d'ailleurs,
puisqueépuisépâr les nuitssanssommeil,il va en septembre
(C'estMr Givemaud,
1940demander
à êtreremplacé.
instituteurbiensûr,qui va assure.Ia relève).
Le Préfetavaitdemandé
à touteslescommùnes,
un rapportsur leursihration.Le proposseveutp.écis,concis,
maispar moment,malgrétout, l'émotionne peutêtrerefoulée.Peut-être
dansun articleultérieu.,nouslui donnerons
librecours.
Ârr.|:ITro|li
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TlANæ

Cat.

.'no'ieûc

.--'j"::i.ii;:'T-ii:l*:
"î'"i) -..
"-*t,".

"*.^*sÆÈ
"**€K*

^n-ë.

à to .".-t4"det

: ï :;,.Ï;:':Ë:Ïi:.:LÏ,î;'j'

c t"ditt'h

l': T"iÊl'l

or

"--^,.--r_ltt""
-\r;\ltrr

l.:

CROZANT
-aqui îeJontdht ér à
la sâried'irrciderrlr
J'ai I'boræ* depoter à wùc mnnaissanæ
CroZa deplir b 10juin.

1" Ailux dzRéfugiés
Lz nonbc deæfugi* aynt !éJblne à Ctulant dtl 25 altî as I er nà r'ébtait à 404.
Az 24 nai, ,to$ awnr dénorrW 502 penoner dot 427 Frazçai1 71 Belg:set 4 HollazdaùÀt | 5 jriz, ,rotr bêbd&lor$en k t | 150petlorrnerLrrzpnnazt eaplrc da êtraryett ci ùstt ixdiquéç
| 5 arhet utioxalites dù.nrese|43 penon esertoJéetlar la Prtfectun.
au 24jttir acwsertttn lotal &pkr de2.600 rtflgitiJ.
l-zs deniers næneaetts efectues
Ex M ,rot, ,tohz po?rlalion a plzs qte fipli au aun dt demiet mois comptelenrt derPa$agen
reJoumaÛt,re,ttit
I n rifugih artita1tà Cn<attt Lnt é1é
Poff ttn teiai ttornÙft,enïim, ,tn vingti)rre,oiginaiftr ot ôJant
du penrts en Cnaæ, acacillù daaslett Jaailler. l-zs aut vr on étéft?attir pat aot toit daat bt dffénnts loeatx
/vcefiérpar ordreprtJectoral Gt bazux se noelant hruîtraûr, torc awt dqùitiozaé tot$ l4r logtment uacailr
dont d*Posoierrlêertainer
et, danr qtclq es cas,dirnin é le nonbft ù Piàêer
fanilht. Malgi tortt ttor toÉs il afalh
améttageldergtungeret desbangan.
ont tc(tt url npat cbaù datt
A bn atiuie, h rtJtgiû qui n porwiert êhe hrtallh irrrrrrédiaterneit
htis bôrek du bo*g nqùitionxé: à æt efet Ik pouuaientÎe ftPo r danl tm* ,arter locarx danr lttqteh zottt
aiorc iastalh rze partie derlifi doû ,rotasdit?lîiot et à défaut,detnatela sar lit depailh.
laî te?aiilion et htl lranwn dan| lawilhge! ont étéa$rdr Pal ,1orroirt et auecI'oida dePefionxer
Totm lerpduirioat qre n,tlr @ion Pu jaift ax rtiet dr'tttorrlbrede ftJttgiéJà anoillir v nû nvuæet
trù largenentdépaier etPoM aboutir ,to$ aNN dî ro æntJàre zcted'askité.
J'Ebure qtrc ,éahmoirrril r'1 a ex affobnent, d détordn, tottt t'estparé dattt leplu gm ubze et
J'ecmir Potuoil aj,tutel à la satitfactioxde lhzatimilé de ,ror hô^et.L'immeasemajoité de nhv poP ladott lirih a
rsrlott à llgard detpks détherilet,daû nor îamPagner,desnàm deJanille
fait pnut)e de beascottlde dérosement
h ontlàt aneoir à /e$ tableet ler ont no*rh pluieunlbut.

4o Situation génémh et tensemble
Not z pop otioL ,te s'ertjarnaù départiedenn nlne, mair Porî noÆ,dù le 15 juitt; t'ut poséaæc
glatde /a qlertio, dl îavilailhmerrt
/ e ac'titédepbs efl î.Æ
a) Pah : Lz tuaitaillede i et ?àt itait arsurépar 5 Ùoulargrt dont 4 étmrgen à la mnmure, ces
dmtiett ottt æ$é letrr linairo6 dù le | 2 jùn, par nile dr matqu d'esvnce.Il ,te îeltait à Cm<ant qtt'ln !en/
boalangerditpotaû d'm fotmit lédtit ; ,torr awnsJait aPPelà h nain d'oeu'n de fifugiét por I'aider dau ntt
4

Sot nck & faiæ étantipké et rorrfotirirserl babituclhi ay* amomi b | 9/iz qz'il æpowmit
phr aJJrÈ JqndaPpmviriorrrrertenf,
,tor.Jawr$ d, léqtlitirionnerh faibhr qta iûit ù bléman dkpotibh cbeq
lpi kiMteuô. C,erblé!ont étéûndl;1rpar du aneu d'agriainn aa se no ir deq*Qae irrrpoiance
exiJtdû
cbe<
nozr.
encoft
Cûte à sn ,tu ail itittfumrtPtr, de1bt naae ù ,tuit, ,totr attonr?, aourpmanr h Jatiae
ûesain
Coaae b rcabæ dcf,nnéer qreJabziî cbaqlejon b bozlaagr,atgamtait dar detproportioxr
anidembleqnx sock dcboiifrt lpiderrent ,t!lité. Desanéu d'agriaiwa et dcct*izr ifugi,Ér,diigéerpat tn
blchetoz,
à I'exploitationet atl t/anp d'atùft! dttû e, botdruvdela mth tatiozab zo
lnaidènù à l'abattage,
71t....
b) Vizùe : L.a boacherie
exbtantà CtuZarrtap4 ?ai rei$ r mqltenr
dJrtrtr h nvitaillcnettpmEu
toial dt ]a PoPtldîiott; aéaamohgquel4tetatimatx (rnotrhnt,Lvatx,poftr) firent abath$ddnr hr ?inà?a x
uillage\la tindeftt æ w à u prix ddtit à h utifaaion darachetunr.
c)E?ittfiz: It exirh 4,tpiæfitrà Ca7at, aab dèrb l7 jt itt, hrhr b ftreùcr dott elh digowimt
éraierrt
e? ûr ; I'urrede.eî ,tpimitrfut ùnfu at orr fu bonbademext
&t 19jriz.
Poç âiut bt bouaiadet et ob*dr ue plu riquitabb
tpanifioz det derneq notr atnnr dl irnta$rr n grtàme de tickett n
lenarrtcorn?tedu ,tortbfedepenonet detba4wJaailb, certiêkeî érarrt
adJbintià la carb d'alixrentation,
En dsaé, la qættioz dt filibillêrrrert de ,tot e
Po?tlzriot ert adyelbr,ten,ênrûE despltat angoirranht. Po* h paiz,
MonJieff |'Irrtendarrtgtnétal a bicz wth aanmtir à notalftmett c delx
bor & fathe deæat q*iztatx chadr, à liùel fu 26J:tlilht att 1el aaût
par b aodh de Vml @mælhet) ; aalhun*teaezt à æjot, 20
jrailhl, ttotat z'aww man rey q* 54 qairrtaux, ei Potn, a$/re/
atjottd'hri la fahicatittt dl paiz, h me*tier de Cmqant a dû n
pnaæt fu blé daat la .ottttttte dz Saht-Platniæ (ndn) où ùt
rbîkJ irrlottentr Mnt etcon cbeqlx altiaa*tn.
L'aùvnce ù to* légoe ue dazt h épiæiet et letJeoær,
bt lnntet ù tenN ne ?otMrrt the crr@rud@lûieJea raist det
errJemen
rment ialdlfr, il rc uu ettpotibb d'a$srer h,totTit.re de
la Po?nldtitn qtt'e, ar.lofirant à tiùe eccrptionnêlld ,erriede tiande de
botcberie nardi pmcbaia (en zlk rdan, qse lêr a??mriionnerrrentr
anorcét pat l'Ittctdaza ,ot t roi.r/1liûér.
Nalzr ajotarc qrc îi lz rituation datdit re ptukrrga il
nott vnbkzit ltht é?litabh,ë'armt lz @artitiot det afugitu qre
,to$ aln r enextidttt enfiebr rornrrruneJ
ûiiier pl$JaMriihr.....
Uheriatæae*, Moaietr le Pnfet, nrc un Jemr amaî* Ia litn aaph* ù nt allaboratetm, de
êetx qù, zux Ph t ,zatrraiijorrfi de llxuatiott, ,to'! ont aidé,rozk tx, lztt!
eîPoh d'ahha térdbstian qt ê h vti{aaiot
d, deûù acMtpË, qti,
,rairrlenarrte coft,Pot lrsùEnt ialasabbant h tâclteqt'ib sesoû atigÉe
',,*itrr ',1r,{
\c.^jJ , i iL
cI tan h annrt detqtet to r ,tor fuJ relaientderreffii raiw.
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D'ARCNEOLOGIEDELA DRA C
JOURNEE
A" Lq c,6e.Agiricole
d'AÀ"o - I" I9 Juin 2M4
JJien
Denis, arcÀéolo<1o" délé5ué à
Crozant, a exposé le rÂJtat de ses recherches
sur la porterie du château.
Le texte qui suit résulte des notes prises
par Liliooe Chevallier au coors de la con{éreoce
et peut douc contenir guelgues errenrs dues à
ude mauvaise compréhension dr'r propo" d.t
spécialisie. Elle s'errexcuse par avance.
Mais tous à ERICA nous re{trewons que
pas un mot n'ait été dit sur ce gui a été trouvé au
.o,'ts de" travôùx sur les toors du Renard et
Colin, et nous espérons wiwemeut gue cela ne
reste pos du domaine réser.,é des prolessionnels.

On a "décaissé"sur une pa(ie de sa hâùtew
la moitié du passaç de l'eû[ée du châteâu.Oo a fâit
sur le côté un deu-rième passageplus profond le
ptemier ne pouvant dégager l'ancienne hauteur du
Pâssâge.
Le passageétait bordé bilâtérâlernent d'ù

On a dégagé biiâtéralemerlt l'emplacement
d'une feuillwe qui devait conespondre à une herse,
et à l'ifltérieur de celle-cr, côté château, à droite
l'emplâcemert d'un pied de porte. Uûe petite crol\
est gravée sut uoe pierre du frrur à droite âvant la
herse.

Toujoùs su1 Ie côté droit (côté hôtel) on a
Julien Denis â tout d'âbord précisé que la dégagé:
DRAC est intervenue de ttois façons sur le site de
4
Ur escalier&oi! avec eÂ haut suJ le palier,
Crczatt:
le début d'ufle autre envolée de marches vets la
a
Soodagespréalablesaux rzvaux,
ùoite: il devait pennettre d'accèderau niveau
*r
Suivi de Ia réalisatiot des trawâux,
supéd€u de la portene.
4
Poû lÂ Pottelie : étude préalable pour aider
4r
Avant Jlescalier,se Eouve un petit rédurt
llrchitecte en Chef des Momrmens Historlques
éuoit avec la base d'uae âJchère à étrier côté
desruines.
dansson projet de ctistallisation
d'entrée.
passage
4t
L entée de ce réduit se faisait par une poræ
I,â Porterie étâit à la fois l'accèsau châteâuet
qui donae actuellemeot sut l'escalie! rnodeme
la défense de cet âccès. Lâ sêgét^ion ^y^rû été
d'entrée eux ruines. Cette porte résulte de
déggée, on s'est [ouvé devant un gros massif
l'élargissementd'uae aacieoneatchète.
quadrangr:Jaireet un pan d€ mur toutnânt.
4
La porte de ce réduit ouvrait de fâutre côté
sur une pièce qui se développe en avant iusqu'au
La culéede llancienPoÂt-levisest constituée
fossé, et qui n'a pas pu être bien sondée cat elle
par un gros massif qui ânive sù lâ toute âc!ùelle.I-e
escsur Ie passaç actr.reldeotrée du château.On a
passaged'eotréedu châteauétait dansl'axe de cene
toutefois vu que ses parois contenaient ure
culée.
archère à niche (tt?e Plaûhgeoê$ côté hôtel et
aussiune archèreà étrier.
A I'arriète, il existe, côté Sédelle, r:Jle tout
quâdranguldreen très mauraisétet de conservation
Il Ésulte de tout ceci et de I'aspect des Înuis
qu'il a été difûcile d'explorer pow des raisons de petsistants, qu'il y a eu diffétentes époques de
sécudté : effondrement dâns 1âpente du pân de rnur constn:ction de ces strlctures : desmrction d'une
côté Sédelle.
ancieonearcheæ tansformée en porte et à llarrière
du réduit étroit, le mur condamné par l3escaliet
coûespondaussià une archèrecondâmnée.

D'âuEe pfft, le pan de mur au dessusde la
Julien Deais a Jaissé "échappet" quelques
route compofte le reste bien visible de la niche d'une paroles sur l3hÈtoiredu château:
archère '?lântâgenêC', il y â ârssi des traces
d'archères à niche côté Sédelle. Mais le style
q
12èmesiècle:le châteauappartientau
'?lantagenêC'
oe veut pâs forcément dite que leur
Comte de la Marche lusqu'auxP)antagenêt.
constructiondatedesPJanugenêt.
€'
13ème siède i le châreau esr lx
La PotefÂe est bârie €n bel appareil tégulier,
propriéÉ des Lusigflrrr.
elle est eû très mauvais étaq à tintérieur début d,un
escalrercomblé par I'effoqdrerneût de lâ vout€.
4
l4eme siècte : les Rois de France
A quelle profondeur était-€lle pâJ rapporr âu
hetteÂt lâ main sul Crozânt.
fossé:2m?
Accessiblepar une échelleen bois ?
CLtistiao Ré-9 s'orienterait ven une
Ttilien D€nis conclut quor peut s,âvatrcet
po.rtielle
du
pour une chronologie relative de 3 époques translormation/reconstruction
diffétentes de construction de Ia Potene. mars pas cLâtea" par les Rois de Fraoce- Il laudra
encote, hé)as,sur une chronologie absotue.
attendre que les recLerches aloutissenr et que
les resu.ltats en soient pu.bliê.
I ère éoooue :
'
Etrtrée simple awec 2 toùs ca$ées
flarlquânt ùre eoftée en hauteùr âvec uoe
hetse et une porte,
'
Cotnrnenr se faisait l'accès en hauteur:
râJnpe d'eccès? Pont rcien ?
2ème éoooue :
'
Âgandjssemeoq

on eocâdre par un
châteler avec des archères à niche, mais aussi
quelques â-tchèresà étriers.
3èrrreéoooue :
.
Mise en place du port domânt et de la
culée sut le fossé,
.
Dénivelé à niche et à éftiers,
'
Il y a des traces de 2 piJesdu ponr qui
enjdrbâit Ie fossé et de lassise rocheuse de
celui-ci côté boutg. Otr peut estimel à 40 m
Ja longueur de ce pont, ce qui est important.
'
D'âuEe part, actuellehetrt, otr n'â sans
doute que la mortié de la haureur de Ia
pottefle qur est cons€rvée, Ianivée
du
château devait êrre imçrressionnante, mais
tout le renfort de protectior était situé sw uû
setrl angle du mur d'enceinte (côré ouest).

Nous remercions vivement Ju]ien Denis
pour ces éléments apportes à la c,ompréLension
des vest{ies visi}les de la Porterie.

I,ES RUINES DU CHATEAU DE CROZ.H,NT

Chapellerez de chaussée
Sommierde voute

Escalier dansle rempart à la Porlerie
Découvefl lors destravow en nai 2004

Chapellerez de chaussée
Cettetête à dispâru

Chopellerez de chaùssée
Colonnedu mur nord

REVUE DE DETAII,S

LA TOUR
DU RENARD
ler étage

Culot d'ogi|es
longtenpsfxé à

ëtagede la Tour

Têtede Lion - Tour Colin
Latrines de la Tour Colin
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A ce jour nous arons enregisùé 106 adhésions,noua
espëronsëgalernotre "score" de I annéedemière,

MERCIA TOUS

-**^,?.)))

Il nous reste desexemplairesde
N'hésîlezpas à nous en demm,Ier

CONFLUENTS
"Etlition spéciale10èmeanniversaire"

T. Shitt 2003
à voscadeauxdefin d'année,
(Tailles: S - L - XL _XXL). Pensez
ll en.estequelques-uns
Nousaimerionsliquiderle stock,afin,pourquoipas,d'en fairerealiserdenouveauxpour2005

AfiiONJ
NO'

George Sand et Croza.nl

6
Jean-Mâriea realiséen débutd'éÎé de g/a nils panneaux reprodris nt desscènes alu roman "Le
pendanttout l'été.
Pêchéde Mr Antoine", Ceux-ciont étéinstalléssurChopeline
6
LE l0 Juillet, rtousnous sommesretrouvés(60 personnes)sur Chopeline,pour un repas
sur I'herbeauxquelspârticipaitGeorgeSandlors cleses
clnmpêtre, dîns I'espritdesdéjeuners
donnantà cettejouméeun aspect
à Crozant.Nombreùxétaientlesconvivescostumés,
escapâdes
charmant.L'aprèsmidi s'est conclu par une visite du site des .uines en compagniede Mr
qui noùsa fâit partdesdemièresévolutionsdanslestravauxdecrisfâllisation
Parlebas,
IINE TRES BELLE JOURNEE, appftciée de tous !

6

Pùel al'e-\crrsion d'aulomne
DANS LES PAS DE GEORGE SAND.

qùi
Nousenvisageons
d'organiserunerandonnée
Pédestre
I'itinéraireautrefoissuivi
partiraitd'Eguzonet qui emprunterait
parGeorgeSandlorsqu'elleserendaità Crozant.
dèsque
Une infomationpluscomplètevousserÀadrcssée
nousau.onsdesélémentsplusprécis.
Les RuinesvuesdesBrëjauds,
lelles quepouvait les décowrir G. Sand
à son anivée à Crozant

l0
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SINTE DES TRÂVAUX

Au printemps,nousâvonsfait efiectuerle déboisementde la parcellen' 5l l, à droite du cheminen montânt Presque
tous les chên€set autresessencesont été abattus.N'ont été laissésque les grândspins qui n€ nuisentpas au développement
qui sesont fait connalFe.Nous avonsainsi vendu43
de la bruyère.Le bois ainsi écolté a étévenduaux pe$onnesintéressées
stèrespour un montântde 662,50€ qui ont été réintégrésdansle plan de financenentdu projet. Des résultatscommencentà
être enregistrés,à savoirquecertâinsjeunespiedsde bruyèresont âppanls,lesanciensét nt à certains€ndroitsdynamiséspar
I'augmentationde luminosité.En revanche,pour I'instant, noùs o'âvons pas noté I'apparition de jeues plants sur la zone
éùépée,au conhairedesBenêts
et de lapetiteoseille.
Les fougèresse sont ràpidementdéveloppéesdès le débutdu printemps.Un nettoyageseÉ pré\,u au débutdu mois de
septembrepour leséliminer.
Le comité de sùivi se réunira au début du mois de novembrepour progrâmmerles travaux qui seront efrectuéscet
hiver,noramment
l€ déboisement
d'uneparcêllesupplém€ntairejouxtant
la parcellen'51l.

200{(t(i]e)
Affi0Nt

FoNr Sr PLACIDE
n;;*iïirT":#ij:"r:ij

prosrammé pour le 29

forte aversenous â décourâgés.D'autant plus qu'un débutde nettoyag€nousa permisde découvnr
que la fontaineservaitde nurserieaux salamandresLe curagea donc étér€portéà cet hiver.

UI\E BONNE FONTAII\E
La seuledédiéeà ce Saintdansla Creuse(le prieuréde Crozantlui étaitâussidédié).On
âllaiten procession
à la fontainele 05 ocbobre,jour
de la fètedu Saint.Soneaupassaitpourguérir
les coliques,on en faisaitboire un verre aux malades(M.S.S.N.AH de la Creuse,informationcommuniquéepar D
Blanchet,instituteuret secrétaire
dedairie à CrozanLsouvenirencorevivantdansla traditionorale)
LÂ Font de St Placideet la croix sê Fouventsul le ch€minde mndonnéedu Pont Charrâudà Crozantentre la Folie et
la Solitude.

Ce même jour était prévu l€
nettoyage de cette croix complét€m€nt
disparue sous la végétation €t par
par d'éventuelsélagagesinùempestifsde buissons.L€s bénévolesce jour là ont déclaré forfait, mais
conséquent
menacé€
depuislorsun ûembrecourageux
d'ERICAa nettoyéroutI'€ntourage
du petitédifice,le menanrainsi
envaleurautantou'àl'abri.nerci à lui L

LA CROIXDESRABINES

et son dragon ont été
installés dans la petite rue
qui mène à
I'ancien
presblaèresul un tenâin gentimentmis à notre dispositionpff d€smembresde notre association Une
questionpertinente
qui z'ont mis là ?", uneréponseà
nousayântétéposée"Hé quoi-quec'est-y-donc
étéâpportée.
Vouspouvezallerla découwir,elleestinstallée
à côtédesprotagonistes

LE CHEVALIERNOIR

Qunnt à ARTHUR, il monte la garde non loin du Chemin des Cheyaliers.
ll

DPIVI'
DPIVIJ
DPIVI'
DPIVI'
DPIVI'
BPIVIDf
MTI,PI
FAUNE
n' 57 (début2003),
Lu ddnslû revi]edes hqturalistesLihousinsI EPOPS
Une nouvelle espèce de chouve-souris,pou'" le LihoLrsin,-LE ^ URIN
d élé con+ociée
p$ dérecreurd ultrû-sons,pourlo prehièrefois ou
D'ALCANTHoE6rdnd-Bour9eTô C.ozonl ..

Des indices de gÉsencè de la
Couleuweverfe eTjouheonr été signol8 ddns
lo Valléede lo Creuseouxenvironsde crôzdnt.
QudnI à la coufeuvred'Escdlope,elle o éIé uve
donslo vqlléede la creuseà crozant.

EUREM
Ttoueéà Crczanl

C.s detlx reptiles de gro de
Tqifle,corîlnunsdonsld B|.ene, étaie t
Peu connuschez nous (deux cilotrons
coulewre d,Esculape adulte
CreusePour lo CouleuvreverTe el
-Réf. | fttontn'fèré, RepTiles,
jû'rneer uneseulepour lo couleuvred'Esculope)
AmDhibiens
2000-.
du Linôusrn.mdrs

?

Couleuvre l/efle et Jaune
Eô jiiillet 2002, des têtdrds olbinosde TriTontnorb.é
oht été découverlsddnsuh vieuxldvoiren pierressèchessur
lo conhunede Crozont-(Prenie. co5d'olbinishepoûrcetle ?spèce€n Lihousin).
bes Pseudorasbo"as(poissoÀsorrginûiresde Chine, J.,pon,Cofée). on+été découvertsddns une
Premièreobservûtionen LihousinI
nare à CrozanT.

.rtLi
,t f)
' .|.
/j'J'|

FLOPE
tîl,a

Jrcouée à ûozoni : Hieraciuh auftmtiacun
(éperuèreorcngée)- Seulsrfesgnaléen Lihousin.

RÊ.rrouvée I lo Crassulà fillaed, déià signolee à Crozont par Chorles
Âlluo'd en 1937.

I4ER.7 A PTERRE
POUX QUI A DESSIN€ POURNOUS LE
HEEISSON SAVANT "PIc De L4 PICA|\4DOLE"
ET SON A IE
IÀ TAUPE.

If i eraciu m aur ant i acum

TERRE
DELEGENDES,
CROZANT,
LETANGDUMAWAISPAS..
A NOSnRONTIERES-Au bord de la D 915, entre les parneau qui si6nalent d ure part la Ré5ion Linousin, d'a,rtre part
le Départenenr de I'l"dr" (- N" -aui lad entre les lÉmovices et les Bituri6es ?) se trou.e u! petit étông
pl"" b".uul. Rt"o,
tout à [ait ordinèire, que la présence,sur la chaussel:,d une vieille carawa-n"r""d
""c"r"
daas son aspect actuel, ue semlle lusti{ier sonnom inquiétar t : lÏ,tan6 du Mauvais Pos.

Cet étan6 est ô.ucieù,il I6ure sur la carte de
C.*'i"i (XVlllè
1791,"1" r.i"""au .ru son
"ièd") "t ""
d.dit étan6 jùsqu'à lô plô,nche au ruisseau des
Prades"sert de limite eutre Eguzonet Crozar t.
Ur nauvais pas, cest on passa6e difficile oo
da"6"r",,* Il s'agit bien ici dur pas.sage,le seJ
chen; Ii6urant sur la carte de Cassin;,
æ qur esr
""'
mairtenart le territoire de Ia C-ornn ne de Cro"ant,
passesur la cha.ssee de l'éto.g, Ira.cLit la Sedelle au
Pont Charrad et se Aid6e ven D'rn-le-Palletea'r.

L'Elahg du Mauvais Pas,à côtéde Io nentio

Ji nous ècoutonsles lé5eodes,le lieu est plus
sinistre que di(icile ; wotci la pùs connue ,

Les derr* lils d" Sei6aeu de Cteant éta;ent aaouteux àe ]a lille d" Sieu de la Claniùe. Un
jout gu'ils étaient aIIés laite à la Belle lew cou4 Ia danoiselle ae cacAa pas sa prélétence poùr le
caàet Sw Ie cÀe-;o d" rctou, )hîoé,lo" àe ialous;e, tua nn {rèrc et jeta an cadawe dan6læ edux
de I étaa6 qui dep"* ce uiae al!rcux lut appelé lEtan6 du Mauvais Pas.

LLutre le5ende est noins romantigue, c'estune histoire de cro<pa.nts:
Let -anaats de la CÀatellenie de Crczaat que le Sei5oew àudit lieu ac<nllax de taxes, de
cotâ*
et àe Lriaaàes se tévoltèteal. Un iow g.ue ledit Sei6neur était so i de a Iofteresse, ils
sàtmèrcnt de lourcA"", d" /a"z d" L"cÀ"o, àe laualles et de aattæux.Ils le punuiwireat par ûonts
et pat vaux et linirent pat le rcjoiaà.re au boà d'"2 étao6.lls }e --massacrèrenl et jetèrent soz cottts
daas les ea". de ) étaag qui depuis-
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.1T6.""", L Bl.".hô'.I écrit (sansciter de sourcehisto;qtel i'c'e$ euui en æt
D":r"
-"."6'.ph"
""
lierx qxe,pmdant la guem de Gû Aw se btra rz conùat Élèbft entft br $tgte n de la Manbe de Cmlaxt x
deRancé,deBidins qti nmbanaientpozr le Bti de
a hzr q i tenaiettPort le Roi dAryhnn x fu ChamÙoraad,
Frann.... Exfn, ceslietx ort ,w aaîi der hites acharnéete hz Httg etlt! et Catboliquer-" [à une petite
de ltta"6 do Maovais Pas se trou.ent àes prés appelés "los prats batalhiers, ce qu; daprès
d"-i-Ii"""
Yvesta'alade, si5nitie,euoccitar,le cÀaorl,de b.talllc.l

L'Elang du Maflais Pas

ll est peutétre inutile de chercher aussi loin, passa6e di$cil", da"5"r"'o cet eDdroit létôit
ce*ainement, I"" u.b"rds d" l'étaa6, à une épogue pas très lointaiae, étaient très marecageux et les
inprudents qui s'r;avenÈuraierrtrisquaientl'enltuemeDt.

Il pounart s'o6ir d'une autre sorte de mauvais pas : .n lt. oi, il Ia.llat paqer un droit de passâtle.
les terres avoisina-utess'appelleut le BarraSe, or'r'oici Ie sensa.ucier de ce not, sousI anciero. -o"arclie ,
(hit'é) C. *"" d" b"'r"5" '
"droit que paeaieni Ies charettes, même vides, les harnais et Ies
"h"""*".
péa6e est attesté aès b XIIème siède.
p"' er liDiite ae proviDce puisquê
Pourquoi uD droit de passa5een ce lieu isolé ? N"""
"" ""--""
E6."on, Chantône, Saint Plantaire {aisaieDt p6rtiê de la Marche. Cepe'da.t, da.us ce secteur,
coqveiÉieaient plusieùrs voies duDe certarne importaoce,le chemin oers Dun-le-Palleteau, ù! ancien
cLemin de crête appelé "le graod ùe-in do Chatelier à la Chapelle" et un cÀenin allaot wer Chantôme,
village célèbre po.r sesde* grandes loires arnuelles.
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C'est peui-être en a.lla.nt voir son ani Alphonse Ponrog, instituteur à Cholrtôme' gue Maurice
Rollinat est pa.cÉà lltô!5 du MauwaisPaset a écrii ur loa6 poêne dbi' sout extraltes cesdeu.xskopLes :

Fuis I'étan6 du mauuais pas,
Crains lbgregubo y toupçooou,
Garu au -oo"trc du ttépas !

Oo dit q"'il lit sesrepas
Maintes {ois d'rou put"ooou..

Fu*I étang d" rauvaîs Fs!
l5
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Soudain, de I'eau, sort un .bras...

CROZANT:1899-2000
L'AGRICULTURE D'HIER à AUJOURD'HUI (suite)
EI-EUAGEET pÂrunecns

: ouinsetcaprins

Venons-enaùx moutons.
Dans le recensehent agticole de l'an 2000 ont été déclarés:
Total ovins : 347, dont 285 brebis mères sur 14 explortatrons'
Elevase en dùninution: 1979 ; 1 138 ovrns sur 25 exploitâuons'
1988; 1 047 sû 27 exPloitations.
En 1899 le Père Debtat, dans sa monographie, r-â Pas comPté les moutons. Mais les cftes Postâleset Ies
tableauxdes peintres de c€tte éPoquetérnoigteÂt de leù Ptésence'

voyez .etTe pochade à l'arc-en-ciel
d€ Emest Hâreu{. La bergère garde son
ttoupeau de brebis sur les hauteurs qui
sûplombenl la dviète. Sur I'autre nve,
dâimltées par des murets de pieues
sèches, des parcelles à la wéçtation rase,
bien "entretenues". C'est le tavail de
âuto-portées,
tordeuses
et
économiques
auto-progtahmées,
pJan nous
écologiques. Le ptebier
patfois
aussi
sont
qu'elles
montre
séIectives. Elles n'aiment pas les genêts,
te "balai" c'est bon pour Ies chèwres
lMaisIe "balÀi" sem lù-aussi utilsé, il sera
coupé, noutrira les lapins, servie à faite

.... des balais et, séché,alimenteta des fl-ambéesdans I'âtre pour téchauffet celui qui rcntre eempé des champs et
pour faire cuirc lomelette...-

Reverons à nos moutons I
Beaucoup de fermes possédaientun petrt troupeâu qrx cohPoltart sourrent quelques brebis noires, cetains
disenr porr ùssuader Ie làup (comment ?...), fort probablement pour avoir de la laine de couleut foncée sans
-oueilles' nettoyaient les "iôtes", les commuruux, les mâuvaisesteEes difÊciles d'accès.
utiliser de teinture. I-es
Des bêtes fac es à nor:trir. cependang dâff certâines fermes, en prévision des iouts de tlès mâuvais temPs, on
..bouchures", des branches de chatme bien feuillées qu'on laissait séchet lentement pour garder
coupart, dans les
1"" ieuiiles, on en fri"air des sortes de fagots "los feuilJards" qu'on donnait ar:-xbtebis à la betgerie quand Janetge
couvrait Ia terte.
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Bergèle étârt uî ernploi à plein temps. Mâtiû er soi.r,pal tous les temps, 14bergère bien enveloPPéed4ns son
,.chiéri" conduisait son troupeau au "champ" avec l'aide de son cluen. ce Eavail était conEé soit à urle toute jeune
âlle, soic une grand mère qui, tedevenue bitgere, continuait à ænir sa plâce dans la vie de la ferme. Au début du
)CGme siècl; c'était enco;e un mérier à risques. Dans les familles, des récits se sont Eânsmis de géîétatron etr
génération. Ils raconteot cohrnent de courâgeùsesbergeres ont artaché au louP le jeune agneau dont il s'étâit
emparé.La jeune berçte, la chanson Ie diq devart aussi se méfrer du b€au moffieul ttop eÂtrePlenantqur Passr.lt
par le chemin.
Les betgàes ne se contenaient pâs de suFeillel les Eoupeâux,elles uÙsaient la matière premiète foumie par
leurs bêces i'Jne fois la toison tondui, lavée er cardée (parfois à la carderie du Moulin de Ja Folie), il fallait Êler la
laine. Pour la berçre, Êler en gârdârt le troupeau érzit travâil d'un jour de beau temps. La laine catdée était
eruoulée autout de la quetouille et le fuseau,en toumant, formart le 6l
Lorsque te remps était inâussâde,les rnâins à l'abri du "chiéri', le peloton de laine dans le coin de "devantouo"
0e tabLier)relevé et retenu dans la ceinture, la begère tticorait les chaussettesde toute 1âfarnille. Avec ses cmq
'ibroches" elle savait " bmchaatt sond'los dé!', c'est à dire sansregardet,au toucher

Cette certe postale du début du )OGme siècle ûous Erontre le co1n[.'unâl de l'Àg€-Quâtre Maux, lui aussi
"bien €tEetenu" sans mtervention des caîtonniels. I-e ûoupeau de btebis blanches, noires, méussées est
accompagné de chèvres. La "bibi" était présenre dâns tourcs les rnâisons. Plus taille-haies que totd€us€ elle
permeimn r.,-..plus pauvresd'avoit lair et fromages Elle était liélément Perturbateù du trouPeau De quelqu'un de
''ch'tl' on disâit " Il fait comme les chèvres,quand il ne fait pas le mal, il y pense" Soùveflt tetentissâit le cn de la
betgère"bibri I bibii !" pow ramenerla bique dansle droit chemtn

1.7

dansquatre
En l'an 2000, il n'y a plus de chèvresdanschaquemaison lg8 caprinsont été déclarés
chèvresde compagde'
: un élevageindustrielet qùelques
exploitations
d'un : "Bonjour,MadameSeguinl"
saluentla demièrebergère
Lestouristesde passage

Finiletempsdesbergèresqulparleurtravailquotidienentretenaientlepaysage'filaient"'chausset
toutela familleavecpourtout salairele gîteet le couvert
C'étaitle tempsde I'exploitationfamiliale....... ..

le bontemps?

Huguene Lasnier

Pâgc de &oite :

'Ti/euse",deErnut HareYx

le chante
Cette fiIeuse qui, de son rocher, surveille son rroupeau ne Ele pas Ia laine' mais
Eùe est "blen de chcz nous" : chapeau,"cluerl', câtâco, coi lon, "devântouo"
et sabotsde bois
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