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Lacrouzette est la capitale industrielle du Sidobre : pays de l'or gris
«le granit», richesse du village.
Les premières maisons furent bâties près d'une petite croix d'où le
nom de «crouseto», en occitan, et La Crouzette ou Lacrouzette en
français.
C'est en 1403, que Catherine de Vendôme, comtesse de Castres,
érigea Lacrouzette en commune. Elle octroya aux habitants des
libertés et privilèges.
Le village était constituée d'une seule rue barricadée aux deux bouts,
entre deux rangées de maisons. Dans le compoix de 1598, la ville
(lieu fortifié) est aussi appelée «l'Enclos» parce qu'elle était ceinte de
murailles et entourée de fossés.
A la fin du XVIème siècle, les guerres de religions occasionnèrent
beaucoup de destructions. Le catholique Jean de Nadal, plus connu
sous le nom de La Crouzette dont il était seigneur, s'illustra pendant
les guerres civiles. Il fut lieutenant d'Henri de Montmorency, devint
gouverneur de Montpellier puis de Castres qu'il avait repris à son
cousin Guilhot de Ferrières, qui lui était à la tête des calvinistes de la
montagne.
Jusqu'au XIXème siècle, le Sidobre fut une terre de misère ; terre
d'accueil pour les proscrits et les réfractaires. Les habitants étaient
pauvres. Las de cultiver cette terre ingrate, ils se tournèrent peu à
peu vers le métier de tailleur de pierre. Ils vinrent alors s'installer sur
les terrains communaux de la Peyro Clabado. Et peu à peu leur
activité se développa.

Votre parcours
1 Départ place du Théron, à proximité des jeux pour enfants.

2 Emprunter l’escalier jusqu’à l’église : «Notre Dame du Granit»,
L’église actuelle est la 3ème ! La première fut détruite pendant les guerres
de religions et reconstruite en 1659. En 1890, le curé de la paroisse et le
maire décidèrent de faire construire un nouvel édifice qui fut bâti sur
l’emplacement de l’ancien cimetière.
La première pierre de «Notre Dame du Granit» fut posée le 2 juin 1892 et la
dernière en 1896.
Edifice de style néo-gothique, cette forteresse de granit met en valeur le
travail des hommes du pays. Noter à l’intérieur les magnifiques piliers, les
arcs doubleaux, les chapiteaux … et la tribune, très belle pièce de taille.
Les gravures des bas côtés ont été réalisées en 1994 par Jacques
Bourges, sculpteur émérite de Lacrouzette. Son procédé breveté consiste à
dessiner avec l’ombre portée des petits éléments conservés en relief.
Les thèmes abordés :
•sur le panneau de gauche le thème commun «ensemble» du quotidien vers le
sacré.
•sur le panneau de droite «la Cène».
La fresque qui orne le chœur a été réalisée en 1959 en une semaine par
Nicolas Greschny, peintre russe venu s’installer dans le département du
Tarn. Le thème « l’Apocalypse » illustre le dernier livre de la Bible. Vous
trouverez dans cette œuvre unique quelques rochers du Sidobre. A noter
également la signature particulière de l’artiste.

3 Rejoindre la place du Théron :

Le monument aux morts : Son socle était destiné à la statue de
Lapérouse à Albi. Etant trop lourd, (31 tonnes) il ne put être transporté vers
Albi.
La fontaine futuriste :12 colonnes en granit s’élèvent comme les 12 mois
de l’année, les 12 travaux d’Hercule !

4 Continuer tout droit :

La statue du Tailleur de Granit s’élève majestueusement sur 5 mètres de
haut. Œuvre réalisée par Jacques Bourges.

5 Traverser, à droite du rond-point à côté de la maison n°14 :
La partie la plus ancienne de la «foun», la fontaine lavoir du Théron date du
XVIème siècle. Son toit a la particularité d’être en dalles de granit.

6 Emprunter la rue Fortuné Albert.
Remonter par la 1ère venelle à droite :
cette ruelle piétonne est l’ancienne route de Vabre.

7 Au bout de la venelle sur la droite :
La croix de la canal : croix processionnelle. Sur son socle est gravé le
symbole du sacré cœur.

8 Prendre à droite rue du Sidobre :

Regardez l’architecture des maisons en granit, les encadrements de
portes, de fenêtres…
La sculpture (à côté de la porte d’entrée au n°10) représente un tailleur
de pierre partant travailler sa musette sur le dos.

Le saviez-vous ?
 Le granit, roche magmatique de couleur grise est
composé de quartz, feldspath et mica noir. Nous allons
retrouver cette roche tout le long du circuit dans la
construction, l’architecture, la sculpture…

9 Passer dans la 2ème venelle à gauche et rejoindre le chemin de
pierre : autrefois emprunté par les femmes qui amenaient le repas de
midi à leurs époux tailleurs de pierre, à la Peyro Clabado et aux terrains
communaux alentour.

 Mais aussi sur les Champs Elysées et la Défense, dans
les aéroports de Toulouse, Hanovre, Francfort… et dans
les cimetières de France.

10 Prendre à droite et traverser pour rejoindre le temple :
Le temple, construit en 1835, possède une Bible du XVIème dont il
manque quelques pages.
Le premier temple, situé rue de la mairie face à la boulangerie sur la
placette, fut détruit en 1685 l’année de la révocation de l’édit de Nantes.
C’était bien évidemment un lieu de cultes mais aussi il servait de
maison consulaire. Toute l’administration du village s’y déroulait.
En 1627, le village comptait 21 familles composé uniquement de
protestants.
11 Descendre par la rue Etienne Grillou :
ancien fossé de la ville.

13 Aller jusqu’au bout de la murette :
Observez les pierres plantées.
Typiques du Sidobre, elles servaient à délimiter
les parcelles des terrains, les chemins… Un
sentier bordé de ces pierres, rejoint l’ancienne
voie ferrée du petit train qui longe l’Agoût.
Il reliait Castres à Murat et desservait
également Vabre et Brassac. Le dernier
voyage eu lieu le 30 décembre 1962.

14 Faire demi-tour et prendre à droite

la venelle qui mène rue de la Mairie.
Tourner à gauche :
La rue de la Mairie est la rue
commerçante du village. A l’étage du n°13
vous pouvez voir des colombages.
15 Emprunter la 1ère venelle à droite
après le n°7.
Prendre à droite et rejoindre la place du
Théron en empruntant la dernière venelle à
gauche.
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12 Sur la droite : point de vue sur la vallée de
l’Agoût.

 La venelle est une rue étroite.
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