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La Commune de Bunzac

"Il faut rendre plus étroit le contact de l'école avec le pays". (Conférences pédagogiques 1935).

"La plupart des leçons de géographie sur la France seront précédées de notions plus concrètes sur
la physionomie et la vie de la commune.
En outre, ces notions pourront être utilisées en sciences, en histoire et même en calcul".

Nous nous sommes efforcés de les rendre simples et accessibles aux enfants.

I

Le Site et le Sol

Forme et dimensions

La commune de Bunzac a la forme d'un trapèze rectangle dont les bases mesurent 4,400 mètres et
3,600 mètres et la hauteur 3,250 mètres. Elle fait environ 15 kilomètres de périmètre.

Sa superficie est donc de: 1 km2(4.4+3.6/2)*3.25=13km2 ou 1,300 hectares.

Situation et limites

Bunzac est située dans l'arrondissement d'Angoulême, canton de La Rochefoucauld.

Le bourg est à 2o de longitude ouest; à 222 km. Du méridien d'origine; à 45o 42' de latitude nord.

Notre commune est située à l'est d'Angoulême, à 16 km. A vol d'oiseau (20 cm sur la carte d'Etat-
Major au 1/80,000. 800 m*20=16,000 ou 16 km).

Les communes limitrophes sont St-Projet au Nord, Rancogne à l’Est, Pranzac au sud et Mornac a
l'Ouest.

Formation du sol

De nombreux fossiles nous montrent que les terres de la commune sont sédimentaires.

Lorsqu'on quitte Roumazières, les granits et les schistes cristallins du Confolentais disparaissent sous
les nappes sédimentaires (calcaires jurassiques).

A l'époque tertiaire l'érosion fut très active. Des rochers énormes et très curieux sont accrochés au
flanc de quelques coteaux, montrant le travail des eaux (rochers des Fouilloux).

A cette même, époque, un plissement suivi de dislocations a créé les gouffres et fissures qui
caractérisent notre région (gouffres de chez Roby, de Puyvidal). Les eaux sont perdues pour
l'agriculture et elles forment un réseau souterrain mystérieux que l'on entend gronder an fond des
gouffres. Continuent leur travail d'érosion, elles ont creusé des grottes ne laissant parfois que des
piliers de silex qui, en s'effondrant, produisent des entonnoirs appelés fosses.

Relief du sol

(Etude de la carte d'Etat-Major au 1/80,000)

Dans le sens de la largeur, la commune de Bunzac est traversée en son centre par la vallée du Bandiat
dont la largeur varie entre 200 et 500 mètres.

Le reste de la commune est formé de mamelons et de plateaux. L'altitude du bourg est 87 mètres. Le
point culminant. est situé à 300 mètres de la route de Pranzac à La Rochefoucauld, du côté opposé à
Busse. Il est à 119 mètres au-dessus du niveau de le mer. Le coteau qui domine Anthieu, en venant du
bourg, atteint 116 mètres. Notre commune ne présente donc que de faibles hauteurs.
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En consultant la carte d'Etat-Major, on distingue deux vallées qui, toutes deux, aboutissent au Bandiat,
non loin du pont du chemin de fer. Elles étaient jadis occupées pas des rivières, aujourd'hui à sec. Les
traces de l'érosion sont très nettes sur les flancs des coteaux (rochers des Fouilloux).

II

Le Climat et l'Hydrographie

Climat

Le climat de la commune est le climat girondin. Cependant nous sommes à la limite des terres froides
et les vents soufflant des collines du Limousin provoquent un léger refroidissement de la température.
Ainsi, en hiver, la neige fond un peu moins vite que dans les communes voisines d'Angoulême et de
Ruelle. Les moissons se font quelques jours plus tard à Bunzac. Certains cépages y mûrissent assez
mal leurs fruits pendant les années peu ensoleillées.

Les pluies.— Nous sommes loin des 90 cm d'eau de la région Confolentaise et nos prairies ne sont
point aussi verdoyantes. Les vieilles personnes ont remarqué que de tout temps la commune de
Bunzac était moins arrosée par les pluies que les communes voisines. Les orages, en été, y sont assez
rares et peu violents. Comme conséquences heureuse, nos récoltes sont épargnées par les chutes de
grêle dévastatrices.

Les cours d'eau

Eau stagnante.— On trouve très peu de mares, le sous-sol étant insuffisamment argileux et trop
perméable.

Eau courante.— La seule rivière traversant la commune est le Bandiat, tributaire de la Tardoire qui
se jette elle-même dans la Bonnieure.

Le Bandiat.— Il naît dans les colline sombres du Périgord, en Haute-Vienne, à une altitude d'environ
400 mètres. Il passe à Nontron. En Charente, il arrose les communes de Souffrignac, Feuillade,
Marthon, Chazelles, Pranzac, Bunzac, Saint-Projet, Rivières et Agris.

Son cours.— Le Bandiat prend sa source à une altitude relativement élevée, aussi la partie supérieure
de son cours est-elle très rapide. En Dordogne, il reçoit de nombreux et abondants ruisseaux. A partir
de Feuillade, à son entrée en Charente, aucun affluant important ne vient grossir ses eaux. Sa vallée
s'élargit bientôt et son cours se ralentit. Il décrit de nombreux méandres dans une prairie naturelle dont
le largeur est d'environ 500 mètres. Les habitants du nord de la Dordogne ne reconnaîtraient point leur
ruisseau aux eaux vives.

Il traverse une région purement agricole et les seules industries sont constituées par quelques moulins:
Pranzac, Millaguet, La Planche, Bunzac. On y concasse les grains pour l'alimentation du bétail et on
y presse les noix.

Régime.— Le régime du Bandiat est très irrégulier. Les pluies tombées sur les collines du Périgord
l'enflent rapidement et il roule des eaux jaunâtres et boueuses qui inondent assez souvent sa large
vallée.

Quelques jours de sécheresse suffisent à réduire considérablement son débit. En juillet et août il est
souvent à sec et ses eaux se perdent dans les, gouffres que l'on s'efforce en vain de combler. Le
gouffre de Chez Roby est l'un des plus importants. Les eaux du Bandiat ainsi que celles de la Tardoire
forment une nappe souterraine qui donne naissance à la Touvre.

Notre rivière se joint à la Tardoire à Agris, mais il faut des crues exceptionnelles pour que cette
jonction s'accomplisse. Son lit disparaît presque entièrement.

L'irrégularité du Bandiat ne provient pas, comme celle de la Loire supérieure, de l'imperméabilité des
terrains traversés. Le sous-sol est au contraire calcaire et fissuré et trop perméable.

Les fosses.— La nature du sous-sol très fissuré ne permet le percement d'aucun puits. Il n'existe que
des citernes que les périodes de sécheresse tarissent assez souvent. Les habitants doivent alors se
rendre au Bandiat où il subsiste quelques trous d'eau appelés fosses. Ces fusses sont des dépressions
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assez peu profondes dont le fond argileux permet à l'eau de séjourner quelques semaines. Les poissons
s'y réfugient, mais la température de l'eau ne leur permet bientôt plus d'y vivre; ce détail donne à
penser quelle doit être la qualité de cette eau!

III

Administration et Population

Bunzac, division administrative

Bunzac est l'une des 15 communes du canton de La Rochefoucauld.

Le canton de La Rochefoucauld. — Au chef-lieu du canton on trouve un juge de paix, un percepteur,
un receveur d'enregistrement, une brigade de gendarmerie, un ingénieur du service vicinal.

Les autres communes du canton sont: Coulgens, 419 habitants; Agris, 780 h.; Chazelles, 978 h; Brie,
1,060 h.; Rivières, 907 h.; Jauldes, 618 h.; Marillac, 579 h.; Saint-Projet, 531 h; Yvrac, 623 h;
Vilhonneur, 339 h.; La Rochette, 500 h.; Pranzac, 614 habitants.

Population

La population de Bunzac était de 414 habitants au recensement de 1936.

Elle est très disséminée. Les habitants n'ayant trouvé aucune source ont pu construire leurs demeure
au centre de leur exploitation. La commune ne comprend pas moins de 20 villages. Les plus
importants sont ceux de Montgoumard, 60 habitants; le Bourg, 45 habitants; Puycocu, 30 habitants.

Densité.— La densité de la population est 31 au km2. France: 71.

Il est vrai que la forêt de la Braconne occupe 350 hectares sur 1300.

IV

Agriculture

Répartition des terres.— Sur 1300 hectares:
Terres labourables, 550 ha.; Prés, 80 ha.; Vignes, 10 ha.; Chemin de fer, 8 ha.; Bois taillis, 250 ha.;
Forêt domaniale, 350 ha.; Jardins, 4 ha.; Landes, 40 ha.; Sols, 8 ha.

Bunzac est une commune très boisée.— Les bois taillis et les forêts occupent 600 hectares, c'est-à-
dire presque la moitié du territoire. Sur ces bois, on compte 350 ha. pour la forêt domaniale, pour la
plupart en futaie ou taillis sons futaie.

Les taillis sont plantés de chênes assez clairsemés, alternant avec des clairières pierreuses où poussent
les genévrier. Le bois y pousse lentement, mais il est d'excellente qualité pour le chauffage, Celui de
la forêt (chêne, hêtre et charme) pousse beaucoup plus vigoureusement, mais il a moins de valeur
marchande pour le chauffage.

Terres labourables. — Les terres sont en général assez fertiles et conviennent à la culture des
céréales. Les fonds des vallées sont argileux, mais les plateaux sont formés de terres franches ou
silico-argileuses.

Les propriétés sont très morcelées, ce qui empêche la motoculture. De plus, l'emploi des charrues
polysocs mues par tracteur est souvent rendu impossible à cause de la présence de rochers calcaires ou
siliceux dont les dimensions sont parfois considérables. Il en résulte une très grande gêne pour la
culture. Certains de ces rochers ont été fragmentés et arrachés. Les débris qui bordent les champs et
forment de petits murs de pierres sèches sont les témoins du labeur patient et tenace de ceux qui nous
ont précédés.

Céréales.— Nous avons vu que les terres de la commune conviennent particulièrement à la culture
des céréales (blé et avoine). Le rendement moyen à l'hectare est de 18 quintaux pour le blé et de 8
quintaux pour l'avoine.

Plantes sarclées.— On cultive la pomme de terre, la betterave, la carotte fourragère, mais la place la
plus importante est réservée au topinambour. Cette culture réussit très bien dans nos terres. On utilise
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les tubercules pour l'engraissement des bœufs de boucherie. Les champs de topinambours donnent à
notre campagne un caractère particulier, surtout au début de l'automne, lorsque les cocardes d'or
forment des nappes éclatantes. Plus lard, les hampes noircies, sont dressées en tas coniques; elles
ressemblent, le soir, aux tentes de quelques tribu nomade.

Prairies.— Les registres de la Révolution qui ont été conservés à la mairie ne mentionnent pas la
présence de prairies artificielles au XVIII e siècle. Seuls, les prés du Bandiat donnaient le fourrage
nécessaire à la nourriture du bétail. C'est ce qui explique leur morcellement dont on se rend compte en
consultant le plan cadastral. Chaque propriétaire convoitait une parcelle de ces prairies.

Aujourd'hui les prairies artificielles fournissent une plus grande quantité de fourrage. On cultive
surtout la luzerne et le sainfoin, mais peu de trèfle. Le trèfle incarnat n'y réussit pas.

Les prairies humifères du Bandiat sont un peu négligées. Le cours de la rivière n'a pas été entretenu,
faute de main d'œuvre, et les débordements trop fréquents ont provoqué la croissance de plantes de
mauvaise qualité fourragère (jonc, carex).

Certaines parcelles de celle prairie sont irriguées en vertu de coutumes ancestrales ayant force de lois.

Pâturages.— La commune ne possède aucun pâturage proprement dit. Les prés du Bandiat sont très
secs en été à cause de la trop grande perméabilité du sol. Aussi n'y mène-t-on jamais paître les bovidés
qui sont nourris et engraissés à l'étable.

Vignes. — La région convient peu à la culture de la vigne. Les raisins y mûrissent souvent
imparfaitement et le vin est de qualité médiocre. Les vignobles sont surtout constitués par des plans
directs (Baco, Gaillard Girerd, Othello et surtout Noah).

Peu de vignobles étendus. Chaque propriétaire possède de 15 à 40 ares qui lui permettent de récolter
sa provision de vin.

Landes.— Les flancs de certains coteaux rocailleux et infertiles sont couverts de landes: herbe rase et
genévriers. Elles conviennent assez bien à l'élevage des moutons.

Elevage

Bœufs de boucherie.— La principale ressource de la commune est l'élevage des bœufs limousins ou
salers pour la boucherie. Cet élevage, comme nous l'avons déjà dit, ne se pratique pas au pâturage. Il
se fait à l'étable et dure quelque mois seulement. Les bœufs sont engraissés rapidement à l'aide de foin
de bonne qualité et surtout grâce aux pâtées composées de topinambours et de son. Les bœufs sont
vendus à La Rochefoucauld et Chasseneuil et très estimés aux abattoirs de La Villette.

Vaches laitières.— Les cultivateurs de notre commune élèvent peu de vaches laitières, sans doute
parce qu'ils manquent de pâturages. Les quelques vaches laitières de la commune ont peu de lait,
parce qu'elles n'ont pas une nourriture appropriée favorisant la lactation.

Moutons.— L'élevage des moutons est plus important. Ils paissent dans les landes incultes, ou les
chaumes après la moisson.

La chasse

La forêt domaniale est peuplée de chevreuils et de sangliers (le cerf a disparu). Des chasses à courre
ont lieu en hiver - Les beaux habits rouges des piqueurs et les sonneries des cors mettent un peu de
pittoresque et d'animation dans notre commune. Parfois, nos paysans ne goûtent guère ces spectacles
brillants, surtout lorsque la chasse, forçant le chevreuil, traverse un champ dont la récolte assez drue
peut souffrir du piétinement des chevaux.

La commune, à cause de la proximité de la forêt, est assez giboyeuse. Lièvres, chevreuils et sangliers
quittent leur palais verdoyant lorsqu'ils en sont chassés par les meutes et, parfois. nos braves paysans
sont tout heureux de les abattre sur leurs terres.

V

L'économie Industrielle et Routière
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Industrie

Notre commune n'est le siège d'aucune industrie métallurgique ni extractive. Aucune carrière de
pierres à chaux, aucune tuilerie.

Seul, un petit moulin fonction»e d'une façon intermittente. Les grandes minoteries ont
considérablement réduit son activité d'antan. Cependant la crise économique actuelle lui a redonné un
nouvel essor. Les céréales secondaires sont concassées pour le bétail. Les noix, dont la récolte est
assez importante sont pressées pour la production de l'huile. Les cultivateurs cherchent à vivre le plus
possible des produits de leur exploitation.

Comme dans beaucoup de communes rurales les petits artisans ont disparu. Le joyeux bruit de
l'enclume ne résonne plus dans le village,

Voies de communication

La commune est traversée à l'ouest, par la ligue d'Angoulême à Limoges (halte de Montgoumard). La
construction fut décidée en 1867.

La route la plus importante est celle de La Rochefoucauld à Pranzac (chemin de grande
communication n. 3) - Viennent ensuite les chemins vicinaux ordinaires reliant Bunzac à Rancogne, à
Puyvidal, à Montgoumard. Ce dernier chemin était emprunté par les habitants qui allaient prendre la
diligence (relais de poste des Rassats).

VI

Problèmes en liaison
avec les leçons de géographie précédentes

1. Etude d'un plan. — (Les élèves ont tracé en collaboration un plan de la commune. Echelle
1/20,000).

La surface de la commune de Bunzac est 1,300 ha. Sur la carte au 1/20,000 nous l'avons inscrite dans
un trapèze de 16.25cm de hauteur. Quelles sont les bases réelles de ce trapèze si l'une d'elles mesure
800 mètres de plus que l'autre? Dessinez ce trapèze à l’échelle de 1/50,000.

Courriers . — a) Sur notre plan au 1/20,000, nous mesurons la distance d'Anthieu à Puycocu. Nous
trouvons 10.20cm. Marsaud part d'Anthieu et Mayoux de Puycocu à 8 heures du matin. La vitesse
horaire de Marsaud est de 4.9 km et celle de Delage 4.7km. A quelle heure se fera la rencontre et à
quelle distance de l'un et l'autre endroit?

b) Je fais 120 pas de 0.75m à la minute et j'entreprends de faire le tour de la commune. Je pars à 6
heures du matin. Sachant que je m'arrête 18 minutes pour déjeuner, à quelle heure aurai-je fini mon
trajet?

Grande base, 22cm; petite base, 18cm; hauteur 16.25cm (Echelle 1/20,000).

c) Marsaud est parti pour l'école à 7h 30 en faisant 3.6km à l'heure. La distance d'Anthieu au bourg est
16.20cm sur la carte au 1/10,000. Gamaury part après lui du même village à 7h35, mais sa vitesse
horaire est 4.500km. Pourra-t-il rattraper son camarade Marsaud et à quelle heure? A quelle distance
de Bunzac se fera cette rencontre?

d) Sur le plan de Bunzac au 1/10,000, le village des Denis, l'intersection du chemin de Pierre-Levée et
de la toute de La Rochefoucauld, le point de rencontre de cette dernière route avec le chemin des
Denis forment un triangle A B C, dont les cotés mesurent: AB=13cm; BC=14cm; AC= 12cm.

1. Donnez la longueur de ces 3 portions de routes.

2. Marsaud et Gamaury font un pari. ils partent de l'intersection de la route de La Rochefoucauld et
des Denis, c'est-à-dire du point A. Marsaud va à pied de A à C à la vitesse horaire de 6km. Gamaury
va à bicyclette vers le point C en suivant les chemins AB et BC, il passe donc par les Denis (B). Sa
vitesse est 15km à l’heure. Marsaud prétend arriver au point C avant son camarade. Etes-vous de son
avis? Auriez-vous pu le prévoir en comparant les vitesses et les trajets?
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2. Etude de la latitude, de la longitude d'un lieu.— Bunzac est à 2o de longitude ouest, 45o 42' de
latitude nord.

Bunzac et Vouzan sont situés sur le même méridien (2o ouest), La latitude de Bunzac est 45o 42’ et
celle de Vouzan 45o 36'. Quelle est en kilomètres et à vol d'oiseau la distance de Bunzac à Vouzan?

45o 42’ — 45o 3W = 6' ou 1/10 de degré.

111.11km / 10 = 11.111km.

3. Le relief.— Réglage du baromètre de l'école.

L'altitude de Bunzac est 87 mètres. On a remarqué que le baromètre baisse de 1 millimètre chaque fois
qu'on s'élève de 10.50m. Si la hauteur barométrique relevée sur un baromètre à mercure placé au
niveau, de la mer était de 76cm, quelle serait-elle à Bunzac au point culminant de la commune (119m
d'altitude)? Négliger les dixièmes de millimètre.

4o Le Climat.— Etude de graphisme.— Graphique montrant les variations de la température pour une
journée.

Graphique montrant les variations de la pression atmosphérique pour une semaine.

Mesurer une chute de pluie à l'aide d'un pluviomètre. Evaluez en m3 la quantité de pluie tombée sur le
jardin, sur le territoire de la. commune.

6.  Hydrographie.— Débit. — Le canal qui amène l'eau au moulin est encaissé entre deux murs
distants d 2.50m. L'eau a 1.20m de profondeur et coule avec une vitesse de 2 mètres par seconde.
Quel est le débit de ce canal d'amenée par seconde et par heure?

6. Démographie. - Densité.—- a) La population de la commune de Bunzac est de 414 habitants et sa
superficie 1,300 hectares. Quelle est le densité de sa population par kilomètre carré?

b) La Charente a une population de 309,280 habitants et une superficie de 593,800 hectares. La
densité de sa population est-elle supérieure ou inférieure à celle de Bunzac?

c) Combien notre département compterait-il d'habitants si la densité de sa population était celle de
Bunzac?

Au dernier recensement, le Bourg comptait 15 habitants de moins que Montgoumard et 15 habitants
de plus que Puycocu. Ces trois villages réunissent ensemble 135 habitants. Quelle est la population de
chacun d'eux? Deux familles de métayers, l'une de 8 personnes, l'autre de 7, ont quitté Montgoumard
et la population de ces 3 villages est la même. Où ces 2 familles ont-elles été habiter?

7. Agriculture .— Donner la superficie des terres labourables, des près, vignes, chemins de fer, bois et
forêts, jardins, landes et bois. Représenter ces superficies par des lignes droites ou par des secteurs
proportionnels.

Mesurer le champ voisin de l'école sur le plan cadastral au ½,500.

Le champ de M. Broussard a une forme rectangulaire. Sur le plan cadastral au 1 /2,500, il a les
dimensions suivantes: longueur = 4cm, largeur = 1.4cm. Le champ a été labouré à la charrue brabant.
Il faut compter 3 sillons par mètre et ceux-ci ont été tracés parallèlement à la longueur. La vitesse des
chevaux est 3km à l'heure et on compte 30 secondes pour faire tourner la charrue à chaque extrémité.
Sachant enfin que le laboureur s'est arrêté 35 minutes pour faire reposer son attelage et nettoyer le soc
de la charrue, dites la durée totale du labour ?

1 ha. de terre bien fumée au fumier de ferme produit 1,250 kilos de blé. SI on ajoutait au fumier de
ferme 200 kilos de superphosphate valant 125 frs le quintal, on obtiendrait 1,600 kilos de blé. Quel
bénéfice ferait le métayer de M. Broussard s'il employait le superphosphate dans le champ que nous
avons vu labourer? 1 quintal de blé vaut 290 francs.

M. Broussard veut faire planter de la vigne dans son champ. Pour cela, il faut un labour de
défoncement au tracteur. Ce travail coûte 50 francs l'are. On plante la vigne dans le sens de la
longueur en rangs espacés de 1.25m et 1.25 des bords du terrain; les ceps sont plantés dans chaque
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rang à un mètre de distance et ceux des extrémités du rang à 1.50m des bords. On plante des ceps
greffés à 225 frs le cent. Calculez la dépense d'installation de cette vigne?

Un bois a la forme d’un quadrilatère irrégulier. Sur le plan cadastral a l'échelle de ½.500 ses
dimensions sont les suivantes diagonale BC=4.80cm; hauteur AE=2cm.; hauteur DF=2.4cm. J'ai
acheté ce bois 10,000 francs. Je sais qu'un hectare de taillis fournit en moyenne 90 stères de bûches à
140 francs l'un et 1,500 fagots à 3 francs l'un. Quel sera le prix de vente de la coupe de mon bois?
Quel est le revenu annuel net si le coupe se fait tous les vingt ans et si je paie 28.30fr d'impôt foncier
chaque année? A quel taux ai-je placé mon argent?

Des problèmes pratiques peuvent être posés également sur la production d'une vigne, d'un champ de
pommes de terre, d'une prairie ainsi que sur l'élevage du bétail. Il est nécessaire, pour cela, de
consulter un cultivateur intelligent. C'est ce que nous avons fait pour les quelques problèmes qui
précèdent.

✽


