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Résumé : Adolphe Michard tient son journal depuis 40 ans. Pas un déplacement ni une 

activité qui ne soient associés à un lieu-dit. Le remembrement qui commence en 1985 

transforme le paysage (murets enterrés, sentiers effacés, arbres arrachés, pistes tracées...) et 

bouleverse Adolphe très attaché à la terre de ses ancêtres. Après les échanges de terres et le 

regroupement des parcelles, les références aux différents toponymes ne seront plus les mêmes 

dans son journal. 
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Solange Pinton est ethnologue. Après avoir travaillé en Colombie sur un groupe indien de la 

forêt, elle a participé, depuis 1983, à plusieurs recherches soutenues par la Mission du 

Patrimoine ethnologique, toutes effectuées dans la Creuse, dans la région de Guéret. 
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