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Léa, Théo et

Purelaine

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N° 19 Septembre 2009

Quand les paysages
racontent leur histoire…

Purelaine, Léa et Théo rendent visite à leurs amis Charlotte et Maël à Saint-Cirq Lapopie.
Comme il fait beau, les 5 amis emportent un goûter et partent en direction du rocher qui domine le village.
- Pas si vite ! râle Léa, ça grimpe !
- La vue est toujours aussi belle d’ici ! s’exclame Théo.
- Et avec la rivière qui coule au fond entre les falaises, c’est vraiment très impressionnant, dit Charlotte.
- La rivière, c’est le Lot, précise Théo. De chaque côté de son lit, ce sont les terres les plus fertiles.
- Alors en fait, les différentes couleurs correspondent à différentes cultures ! dit Léa, pensive.
- C’est marrant, là-bas, ça fait comme une rivière, mais il n’y a pas d’eau ! dit Charlotte.
- C’est une vallée sèche. Ça s’appelle aussi une combe, précise Maël.
- Il y a beaucoup de forêts sur le haut des falaises et moins de maisons que dans la vallée ! ajoute Léa.
- Mais vous savez, interrompt Purelaine, dans le passé, le paysage était différent.
- C’est vrai ? Tu peux nous raconter comment c’était ? demandent les enfants intrigués.
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- Et bien, il y a 100 ans, on voyait plutôt des vignes sur les travers,
et de nombreuses parcelles cultivées dans les combes. Tout le
monde était un peu agriculteur, alors il y avait beaucoup moins de
forêts…
La rivière était très fréquentée : bateaux de commerce, pêcheurs,
baigneurs… et même un passeur pour aller d’un côté à l’autre de la
rivière au moyen d’un bac. Les enfants l’utilisaient pour aller à l’école
et en revenir.
- Moi je parie qu’il n’y avait pas toutes ces routes ! s’exclame Maël.
- Pourquoi ? demande Charlotte.
- Ben parce qu’il n’y avait presque pas de voitures ! répond Théo en
riant.
- En tout cas, intervient Purelaine, les paysages de notre pays
ont séduit et inspiré de nombreux artistes.

Les cartes postales anciennes
se trouvent aux Archives
Départementales du Lot
sous les références indiquées

Regarde comme les paysages
du Parc ont changé

réf. 9 Fi 1951

Des maisons plus confortables

Regarde, la maison et la grange
ont été réunies! La au moins,
ils ont plus de lumière et plus de place

Ben dis-donc,
3 générations dans une
maison ausssi petite

Vers 1730 sur
le Causse de Gramat

Aujourd’hui à Lalbenque

Et toi, d
ans
quel pay
sage
aimerais
-tu vivre
demain ?

Avant, les gens vivaient surtout à
l’extérieur, éclairés par la lumière du soleil.
Ils étaient dans les champs, s’occupaient
des animaux, ou bien tenaient un petit
commerce dans le village.
La maison avait très peu d’ouvertures pour
ne pas laisser entrer le froid.
Aujourd’hui, on reste beaucoup à l’intérieur.
On a des moyens de chauffage efficaces.
Les grands parents vivent rarement avec
leurs enfants et petits enfants dans la
même maison.

réf. 9 Fi 1889

Une façon de vivre
différente
- Comme André Breton ? demande Maël. Il a écrit une phrase
célèbre dans le livre d’or de Saint Cirq-Lapopie.
«J’ai cessé de me désirer ailleurs » C’était en 1951, il y a
presque 60 ans ! En fait, il a tellement aimé ce village qu’il y a
acheté une maison.
- Moi je sais où il a habité… c’est ici ! montre Charlotte
Whaou, c'est une belle maison ! disent en coeur Léa et Théo.
Peintres, sculpteurs, poêtes, écrivains... nos paysages ont de
nombreux admirateurs ! dit Purelaine.
- Tu connais Jeff Stride ? demande Maël. C'est un peintre anglais.
Il a une maison à Vers... j'ai vu le grand tableau sur le paysage
qu'il a peint
depuis sa
chambre, il est
drôlement beau.
- Moi aussi, dit
Charlotte,
je peindrai des
paysages quand
je serai grande !
- Venez, dit
Purelaine, nous
allons nous
installer sous
cet arbre pour
goûter. Tenez, ça me fait penser que dans mon sac j'ai des
feuilles blanches et des crayons de couleur... Et si nous
dessinions le paysage qui nous entoure ?
- Bonne idée ! s'exclament les enfants.

En 1918
à Labastide-Murat

Garer des chevaux,
ça prend moins
de place que les
voitures !

Oui, mais après
il faut ramasser
le crotin !

Aujourd’hui

La place de Labastide Murat était un lieu
de vie important. Les villageois s'y
rencontraient, discutaient, achetaient,
vendaient, échangeaient... Aujourd'hui,
la place est occupée par des commerces
(boucherie, fleuriste, bar, restaurant...)
et aussi de nombreuses voitures,
de passage ou garées sur le parking.

réf. 9 Fi 1951

De nouvelles activités
économiques

T’as vu,
ça a changé
Moi,
je ne reconnais
presque rien

En 1919 à Concots

Aujourd’hui

En 1900, il y avait environ 900 habitants.
Aujourd’hui il y en a 370.
Comme il n’y a presque plus d’agriculteurs,
la végétation a gagné du terrain.
Derrière les arbres, il y a aujourd’hui
de nombreuses maisons neuves.
Les gens travaillent souvent dans les
villes environnantes, et sont bien
contents de rentrer au village le soir.

Tu as maintenant compris que ce sont les différents usages
et les activités de l’homme qui transforment les paysages
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Mots difficiles

Des petits hommes blancs
pour nettoyer les phosphatières
Durant le week-end des 28 et 29 mars 2009, ont eu lieu deux journées
de dépollution des phosphatières du Mas de Dégot à Bach.
Depuis des années, de nombreuses
ordures ont été déposées dedans.
Cest un problème pour l'eau qui
circule dessous et rejoint les rivières
souterraines. C'est aussi un problème
pour les paléontologues qui trouvent
dans les phosphatières des fossiles
uniques leur permettant de retracer
l'évolution des animaux, des climats
et des paysages sur plus de 300 millions d'années !

Léna

« Dans le trou, on a trouvé des choses de tout genre :
magnéto, bouteilles, vélos… Ce fut incroyable de voir tous ces
déchets dans un si petit endroit ! La dépollution, c’était une
très bonne idée. Ces moments m’ont permis de comprendre
qu’il est de notre devoir de ne pas refaire les bêtises qui ont été faites. »

Maël

Léna

« Quand je suis arrivé, je me suis inscrit et je me suis mis dans une
combinaison blanche avec des gants. Après, il y avait des sacs pleins de déchets
qui venaient des fosses et il a fallu les trier dans les bacs.
Il y avait même des nounours pleins de mousse ! » Maël

LE JEU DE PURELAINE
CAMPS

RIU

OSTAL

RÓC

PLANOL

Bac :
bateau plat destiné à traverser la rivière
Causse :
terrain calcaire où l’eau s’infiltre dans la roche
Combe ou vallée sèche :
ancien lit d’un cours d’eau
Fertile :
très riche
Fossile :
restes ou empreintes conservés dans le sol
Lit de rivière :
endroit où coule l’eau
Paléontologue :
scientifique qui étudie les fossiles (pour en savoir
plus, voir Purelaine n°13)
Parcelle :
morceau de terrain.
Passeur :
personne qui conduit un bac
Pays :
petite région naturelle, ici le Quercy avec ses
causses et ses vallées
Phosphatières :
sorte de gouffres où on trouvait du phosphate
pour faire des engrais
Ripisylve :
désigne la bande boisée qui se trouve le long des
cours d’eau.
Travers :
nom donné en Quercy à un terrain en pente
Usages :
différentes utilisations du paysage : se promener,
construire sa maison, en agriculture cultiver ou
nourrir des animaux.

Écris dans les bonnes cases les noms correspondant
à la géographie du terrain.
Vérifie tes réponses avec ton professeur.

Réponses:
1. Planol Plateau - 2. Ostal Maison - 3. Roc Falaise
4. Camps Culture - 5. Riu Rivière

Tour-de-Faure depuis la Croix Jacquou (Vallée du Lot)

1.

2.

3.

4.

5.
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