Malgré sa population de moins de 300
habitants, le village de Ladbroke est chargé
d’histoires et riche en personnages.
Continuez votre lecture pour découvrir certains
de ces personnages et en apprendre plus sur
notre patrimoine naturel et culturel.
Il y a 200 millions d’années,
Ladbroke était sous l’eau!
La roche mère sous nos pieds
s’appelle Blue Lias. Elle est riche
en fossiles, particulièrement en
ammonites . Des fragments de
fossiles ont été découverts en
labourant les champs. Des
spécimens plus importants
furent trouvés lors de
l’établissement de fondations de
bâtiments et la construction d’égouts.
Il y a 2000 ans, nos fermiers
aidaient à nourrir l’Empire
romain
Il y avait plusieurs petites
fermes romaines dans la région
et un trésor de plus de 50
pièces romaines a été trouvé
enterré sur une colline juste au
sud de l’église.

Ladbroke était une communauté
en plein essor au moment de
l’invasion des normands Selon le
Livre du Jugement Dernier,
‘Lodbroc’ avait 33,5 foyers. Le
village avait donc une taille bien
plus importante que Birmingham,
qui comptait seulement 9
habitations à l’époque. Les grands
champs entourant Ladbroke
étaient cultivés de manière
coopérative avec chaque personne qui s’occupait d’une bande de terre
à tour de rôle. On peut toujours voir les anciennes crêtes et rigoles de
drainage sous l’herbe dans certains champs.

L’église de Ladbroke date de
plus de 700 ans
Elle possède une tour à rayures
et des vitraux impressionnants.
Elle fut restaurée en 1876 par
le fameux architecte victorien
Sir George Gilbert Scott, plus
connu pour la façade de la gare
St Pancras à Londres. A
l’intérieur de l’église se trouve
le monument de guerre de
Ladbroke, qui liste 9 hommes morts au combat pendant la
première guerre mondiale, 32 hommes qui en ont réchappé, ainsi
que des chiffres sur ‘Le prix de la guerre, afin qu’elle ne tombe
pas dans l’oubli.’

Des propriétaires célèbres
La famille Catesby détenait le
manoir de Ladbroke pendant
200 ans jusqu’à ce que Robert
Catesby, qui était à la tête de la
Conspiration des Poudres, l’ait
vendu en 1596. Les nouveaux
propriétaires, Alice et Robert
Dudley (ce dernier était le fils
d’un favori de la Reine Elizabeth
I) investirent dans le foncier à
Ladbroke, en achetant des terres aux ancêtres de la Princesse
Diana pour un coût de ‘£1200 plus £20 pour une robe de soirée
pour Lady Spencer’. Alice reçu £300 de loyers par an à Ladbroke
jusqu’à la vente du manoir en 1633.
Le maître de tout ce qu’il
surveille
La famille Palmer fut
propriétaire du manoir pendant
presque 300 ans. Ils firent
aménager une ferme en face de
l’ancien manoir, afin de créer
une grande résidence de
standing entourée d’un parc. En
1638, ils embauchèrent des
géomètres pour cartographier leur terre. Quatre siècles plus tard,
la localisation des chemins, des bords de champs, et pas mal de
bâtiments sont toujours là. Les cottages entre Ladbroke Hall et
l’église brillent par leur absence. Auraient-ils gâché la vue?

Le 12 mai 1876
Beaucoup d’absents. Récolte des
primevères. Des familles comptent
sur la vente des primevères pour
acheter des vêtements à leurs
enfants.

Une absence justifiée
L’école de Labroke aurait dû
ouvrir ses portes le 10 janvier
1876, mais les bureaux, les
ardoises, et les livres n’étaient
pas encore arrivés, alors
l’ouverture de l’école a été
retardée de deux semaines! Les
registres de l’école donnent
une image vivante de la vie
campagnarde. Les vacances
d’été commençaient au début
de la moisson et des absences
s’expliquaient par la récolte des
primevères qui étaient vendues
à l’apothicaire
de Southam.

Les souvenirs de guerre d’un
écolier
Initialement, le camp des
prisonniers de guerre italiens à
Radbourne n’avait pas d’eau
courante, alors un des
prisonniers, surnommé
‘Musso’, venait chercher tous les jours au ‘Cottage de Sarah
’‘deux seaux d’eau’. Les enfants s’attardaient autour du camp et
renvoyaient des ballons de foot aux italiens qui jouaient à
l’intérieur. Les détenus aidaient à désobstruer le fleuve des
saules au Pont Deppers. Ils s’en servaient pour fabriquer des
paniers qu’ils troquaient contre des œufs. Après la guerre, le
camp accueillit des réfugiés de l’Europe de l’Est jusqu’en 1984.
Fêter le tournant du Millénium
En 1999, sur le Millenium
Green qui était alors un champ
vide, on planta des espèces
locales ainsi que d’autres
essences comme les
marronniers d’Inde, introduits
en Grande-Bretagne vers la fin
du 16ème siècle. Le gros caillou à
côté de l’aire de jeux marque le
site d’une capsule témoin. Il
s’agit de la même pierre (roche
ferrugineuse de Hornton)
utilisée pour dessiner les
rayures orange de la tour de l’église.

Les matériaux de construction
Dans les maisons à colombages,
l’espace entre les poutres était
rempli de torchis enduits et
clayonnages initialement, mais
des pierres ou des briques furent
utilisées lors des rénovations.
Plusieurs toits de chaume ont
disparu, mais il en reste quatre à
Ladbroke. Regardez attentivement
et vous pourrez en voir deux avec
une arête alignée traditionnelle, et deux autres avec l’arête élevée et
décorée avec des points et des courbes, et un paon ou deux en
chaume qui sont la signature du chaumier.

‘Ladbroke? Je n’en ai jamais entendu parler.’
Les riverains ne sont pas surpris que peu de
gens aient découvert leur trésor caché.
Les touristes qui seraient à la recherche de
magasins et de salons de thé seront déçus.
Les trésors de Ladbroke se révèlent doucement
aux gens qui prennent le temps d’explorer ce
charmant village de Warwickshire.
Venez et profitez de nos monuments historiques,
de nos arbres majestueux et de la nature qui
vous entoure. Prenez aussi le temps de visiter
l’église et son vitrail qui se présente sous son
meilleur jour lors de journées ensoleillées.

La nature

www.ladbrokeheritage.org.uk

Les chauves-souris Pipistrelle
se juchent à l’intérieur de l’église
de Ladbroke pendant la journée.
Chacune peut manger jusqu’à
3000 moucherons chaque nuit.

Les pics épeiches
marquent leur territoire en
tambourinant les troncs
d’arbres au printemps.

Les choucas restent en couple pour
la vie généralement. Ils se perchent
et construisent leurs nids dans les
arbres proches du ruisseau Lot, et
lors de froides matinées, ils se
perchent sur les cheminées dans le
village.

Les chênes chevelus
poussent vite mais le bois
est de médiocre qualité. Les
glands se trouvent dans des
coupes moussues.

LE SENTIER DU
VILLAGE DE LADBROKE

