AU COIN DU CANTOU

I'Arboretum du Château de Neuvic
d'Ussel, plus de deux siècles d'héritage
BEATRIX D'USSEL:
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OU cERTAINs PARcs sUBISsE]IT LES OUTBAGES DU TEMPS, CE N'EST PAS LE CAS DE L'ARBORETUM OU
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Nous allons remonter Ie temps et
partir à la rencontre de la famille
du mari de Béatrix, issue d'une
très ancienne lignée corrézienne,
puisque ses premières traces généaIogiques remontent au 12ème siècle.
La famille d'Ussel, descendant d'un
des fils d'Ebles IIï de Ventadour,
EI Cantador >>, a toujours vécu en
Corrèze ou en Creuse.
<<

PIus proche de nous, Jean-Hyacinthe d'Ussel, né en 1809 à Neuvic, s'y réinstalle en 1830, sur un
domaine situé en plein cæur du
bourg dont il hérite de sa mère. Il
reconstruit les bâtiments à Ia suite
de I'incendie de 7822 et crée un
parc agricole et paysager de 6,5
hectares, qui devlendra I'Arboretum du château de Neuvic
au XXIème siècIe. Impliqué dans la vie de sa commune. maire
et conseiller général, on lui doit également la Ferme-Ecole des
Plaines qui forma plus de 500 maîtres de pratiques entre 1849
et 1914. Cette ferme sera à I'origine du lycée Àgricole Henri
Queuille. Il fut, avant Marius Vazeilles, l'un des pionniers de
l'irrigation et de Ia reforestation dans le canton de Neuvic. Son
fils, Philibert participera à Ia construction du chemin de fer
sous le Second Empire. Celui-ci plantera, entre autres, dans le
parc les deux grands cèdres bleus de I'Àtias. Son fils Jacques
reprendra Ie flambeau en héritant de 1a propriété. modernisant
la maison en 1922. Parmi ses descendants. le commandant
Guillaume d'Ussel, organisera la Résistance dans le cadre de
I'Armée Secrète en Corrèze. Arrêté par ies Àllemands en mai
1944,11 décèdera au camp de concentration de Neckargerach
en novembre de la même année, laissant quatre enfants dont
Patrick, l'aîné des garÇons, âgé de 4 ans.

Patrick épouse Béatrix en 1967. Elle na que 21 ans, mais se
souvient très bien de sa découverte de la Corrèze. << Je ne
connaissais pas la Corrèze, même si la famille de ma grandmère, Àlix de Lestrange, était originaire de Lapleau. » Fille
d'officier, elle grandit à Paris, passant ses vacances à Toulon
et quitta, pour son plus grand bonheur le moutonnement des
vagues pour celui des champs. Patrick lui avait dit : « si tu
m'épouses, tu épouses la Corrèze et ce domaine ,,. se souvient
Béatrix. II avait pour ce bien une affection très forte. quasiment viscérale comme de très nombreux corréziens o Nous
nous sommes mariés à Paris où Patrick fit sa carrière avani
d'être nommé, après son départ en retraite. vice-préslder,i d.e
la Coopérative Forestière Bourgo gne-L imous in I I m e r, i:,e i-, a
non sans une grande émotlon, découvrir son coln de parad..s
J'ai tout de suite été séduite par Ia nature et le char:ne :cu
de ce pays. Quant à ce froid dont tout le monde parlait la
question était réglée puisque je naimais pas la chaleur Je
m'y sentais bien et, sans être rompue aux choses de la nature.

j'ai toujours eu plaisir à y venir ". De leur union naquirent
4 enfants : deux filles, Marguerite et Gaiienne. et deux fils,
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aîné et Àrnaud, le cadet.

Àlors qu il èst âgé de 27 ans, officier et tout jeune marié, GuilIaume décède brutaiement en service commandé. Enterrer I'un
de ses enfants est une épreuve dont on se relève difficilement.
Et alors qu rls commencent tout juste à retrouver leurs repères,
Patrick décède 3 ans plus tard. << Nous sommes le 3l- mars
2OO5, se souvient Béatrix Nous venions d'enterrer mon mari
et, debout sur le perron. je me suis demandée : que faire ? ».
Béatrix d'Ussel nest ceper.Cant pas femme à se laisser abattre
et fut soutenue par l"larc d Ussel et son épouse, frère de son
époux et résidant non lotr. delle.
L'idée d'ouvrir le parc au pubiic Iui trottait dans Ia tête depuis
de nombreuses années tr.le er'. avait parlé à son mari et I'avait
convaincu. Aussi elle déciia " Essaye et tu verras bien si tu y
arrives. » Béatrix réhab:-::e a:!ent par arpent le parc qui avait
souffert d'un relatif abar,ic:. .. Je ne suis pas Ia propriétaire
des lieux, explique Béatri:t 'usie la gérante. Je l'anime avec
amour, autant par passicn :-:. par ftdélité envers mon époux
et pour assurer, comme le -,'::: -a tradltion, ia transmission
de ce lieu à lun de mes er.:::.:s
EIle retrousse alors ses ma:.-:.:s. ccitacte un paysagiste. Ils
élaborent deux pians quii.3--e:.narx de 2007 à 2O17 avec

un objectif en tête:rencire a-::ar. sa beauté originelle et
accroître la diversité végéra^e :c*i Ê.. respectant l'écosystème
en s'appuyant sur les conseils e- C?li Même les tempêtes
nont pas eu gain de cause . Elles c:.: ,tr. peu retardé nos
chantiers. C est tout ! ,
Dès 2007, le parc est ouvert au public . été et vise en particuIier enfants et familles dans une iogique pédagogique. " J'ai
mis en place un parcours d interprétation d environ trois kilomètres, édité de nombreux livrets de visite pour enfants sur
des thèmes différents, certains en partenariat avec des élèves
du lycée agricole : les insectes, les arbres remarquables, Ies
Troubadours, la découverte de la nature, créé un jardin de curé

et revisité le verger avec des essences locales(en cours). La
durée moyenne de visite est de deux heures. Pour faire vivre

ce lieu, de nombreuses animatlons sont organisées (ateliers
visites nocturnes, plque-niques, expositions, concerts. etc,)
Le parc est labellisé « Jardin Remarquable > depuis 233parmi les quatre existants en Limousin. Il est éga-:::.=:.: ::.
cours de classement au titre des monuments h1s:.:-:*as
Et si Béatrix a un rêve, c'est bien celui de vcir =:::s .= :éra-

biiitation, l'épanouissement de ce ha'.'r: j= :=-':

