
Pôle du châtaignier au cœur du pays des Feuillardiers à DOURNAZAC 

''Journée de la Châtaigne, autrefois journée de pays''

Un Village dans le village, une fête dans la fête !

 
Confrérie des Francs-goûteurs de la Châtaigne Limousine

*********

Un peu d’histoire sur la l’AMCL et la journée de la châtaigne :

Dans les années 1970 BANDIAT TARDOIRE sous la Présidence de M.Dupuy, des journées de pays avaient lieu dans différentes 

communes, à La Chapelle Montbrandeix : Fête de la Batteuse, suivie par la fête du bois, à Saint Mathieu fête du Haricot, à Saint 

Basile fête de l’Artisanat, et à Dournazac la décision de choisir la châtaigne pour thème de sa « journée de pays » à été prise par 

M.Siardet et son conseil municipal en 1976. D’où « la journée de la Châtaigne »,et non la Fête de la châtaigne. Il en découla la 

création en mai 1978 de l’Association du Marron et du Châtaignier Limousins présidée par le docteur VIGUE avec l’idée de créer à

Dournazac un atelier d’épluchage de châtaignes. Plusieurs personnes ont adhéré et répondu à l’appel de fonds lancé afin 

d’acquérir les premières machines : 

M.André Meynard, M. Michel Raffier, M. Fernand Sallet, M. Marcel Siardet (Maire de Dournazac ), Docteur Gilbert Vigué, Jean

Deborde et Maurice Lathiere.

En 1984 sous la présidence de Paul DUFROIS, naissance de «LA CONFRERIE DES FRANCS-GOUTEURS

DE CHATAIGNES LIMOUSINES »  Paul DUFROIS, Léon BONNAT, Marceau SAGOT, Paul DUPUY, Adrien BEAUDOU, André 

LACOMBE, Pierre FAURIAC,  Lucette SAGOT, Pierre NOUHAUT, Alain CAILLOT, et par la suite Jean-Pierre FAURIAC.

C’est ainsi que l’association est devenue propriétaire d’une petite éplucheuse (prototype de celle utilisée aujourd’hui) et d’une 

brosseuse toujours en fonctionnement à l’atelier.

Dans un premier temps, l’atelier fut installé à Longeaigue chez Mme Gorre puis grâce à des subventions et l’énergie des adhérents,

l’A.M.C.L., en 1991 acheté une grange à M. et Mme Jarry rue de la Fontaine à Dournazac. Au fil des ans et des disponibilités 

financières, divers matériels ont été acquis.

Pendant quelques années l’A.M.C.L. a fait fonctionner l’atelier avec un salarié et de nombreux bénévoles.

Très rapidement l’activité s’est accrue et a imposé la constitution d’une structure mieux adaptée à l’évolution du marché.

D’où la naissance d’une S.A.R.L. ''l’Atelier de la Châtaigne'' en 1984 désormais bien connu de tous.

La S.A.R.L. n’a cessé de croître et très rapidement est apparue la nécessité de trouver un nouveau local mieux adapté aux 

contraintes techniques et sanitaires de cette activité que nous souhaitons conserver à Dournazac.

En 1999, La Municipalité achète le bâtiment de M. Maurice Lathière, route de Montbrun, en vue de transférer l’Atelier de la 

Châtaigne. Ceci permis à M. Alexeï Delouis, gérant de la S.A.R.L., de satisfaire à la demande du marché de la châtaigne en plein 

essor.



En 1996 implantation d’un verger conservatoire par l’A.M.C.L. et la municipalité sur un terrain appartenant à la commune.

En 2012 un classeur d’anciennes variétés de châtaignes a été élaboré par Paul Dufrois .

Au fils des années plusieurs Présidents ont donné toute leur énergie à promouvoir cette filière, Gilbert VIGUE, Paul DUFROIS, Jean 

Pierre FAURIAC, Alexeï DELOUIS, et depuis 2018, Bernard CUETOR avec la création  du ''Pôle du Châtaignier'' au sein de la  Journée 

de la châtaigne au mois d’octobre.

RAPPEL

L’AMCL suivant l’article 2 des statuts de l’association rédigé à sa création en 1978 a pour but de :

• Développer la journée de la châtaigne et du marron 

• Développer la plantation de châtaigniers à fruit dans notre région

• Développer l’artisanat déjà existant

• Promouvoir et enseigner des techniques concernant le châtaignier


