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Treize ù Iu douzaine, une bonne mesule.
étions treize membres ['E.R.I.C.A., une bùnne mesule' ce samedi matin d'oclohre à ne pas
pierres
mesurer nosforces pour continuer la mise en valeur du beau lavoir de I' "Age Suotre Maux " : 9 grandes
de la
avant
leur
"bugeade"
de granit sui lesquelles les Isveusessavonnaient, brossaienl, battuient avec le bsttoir
rincer dans I'eau du Isvoir. !,lous vous recommandons d'aller le voir.
Nou, ëtions treize Ie I I novembre ou Conseil d'Administration ëlargi I'E.R.I.C-A. poar fttlëchir et
progrummer nos actions 2001 et 2002. Si, entrc autte$ nous wons dëcidë de nous donner da temps poar les
-exp:ositions
sur les moulins et sur l'agrieulture d'hier, d'auiourd'hui et de demain nous allons faire des
piopositions au Conseil Municipal de Crozant ù propos de notre participation ù une "iournëe despeintres"Nru,

de peintes peut-être organisé par Ia municipalité, E.R.I.C.A. animant une mise en valeur
Un
"onrou6
par Albert
de l,Ecole de Crozant et du silepicturul sur le thème 2001, centenaire des "8 jours ù Crozonl" rscontés
GEOFFROY en 1901.
Certe ioumée despeintes pourrait a+'oir lieu le jour tlu feu d'artifice ou celui de I'înuuguration du gîte
d'urtiste^
.Nrur $vorts commencë ù téfléchir ou conlenu de æ\te animalion (qui peut s'ëtendre sur plusieurs
jours) ei nous vo1stieutlrons su eoururntde ce projet enfonclion des moyens et parlenaires lrouvés.
Une bonn" rneJuîe de mobilisation et clepurticipation des membres d'E.R.I.C,A" conttibuera au succès
ile celte manifeslation.
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AU FIL DE L'EAU, AU FIL DU TEMPS...
DES MOULINS A CROZANT
Inventaireaprèsdisparition
d'Eguzonet de St Plantaire,
(D'aprèsla cartede Cassini,lesmonographies
lesmémoiresde la SSNAC,le cartulaired'Aubignac,einsiquediversrécits ...etc).

En suivantla Creuse
Des moulinssur la Creuseil ne
reste que des ruines, visibles
seulement lors des vidanges du
barrage d'Eguzon, mais ils sont
encoreprésentsdansla mémoiredes
anciens...
Dès son entrée dans notre
paroisse,la Creusefaisait tourner la
roue du Moulin Neuf : neuf déjà
en 1483. Il se situait sur le
pied-à-terreque possedeCrozantsur
la rive droite de la rivière, près du
villagede La Brousse.
En 1636, il appartenait au
Seigneurde Vervy et était <arrenté>
à Hugues et Thomas Delaroche :
<ensemble quelques maisons et
dudit
héritagesétant les dépendances
vingt
quantité
de
pour
la
moulin
septiers de seigle mesure de
Puyguilloru>. Les habitants de la
Chaise-Gonnot,de Saint <Lioo> et
devaient
de la <Broussede Genétiru>
y faire moudreleursgrains.
Toujours sur la rive droite,
pouvons-nous revendiquer le
Moulin de Genétin ? Il setrouve
sur la conrmunede St Plantaire,mais
il figure en 1544parmi les biensque
possedeDamoiselleGillette Paviot,
fille de Gabrielle de la Barde, qui
tient lesPlaces
-4-

I1 lui est dû pour <le moulin de Genestin,situé sur la rivière
Creuseen la paroissede Crousanlt,chacgnar; trentecinq sols,dix
sept septiers seigle> et les tenanciersont des héritages à la
Querlière,surI'autrerive, toujoursparoissede Crozant.
En 1640,GabrielDesmarquetet DamoiselleDivine Marie de
Bridiers, son épouse,vendenten mêmetemps que les Places,le
à haut et puissantSeigneurGabrielFoulcaut
Moulin de <Genétain>
de St GermainBeaupré.
Pourquoine le trouve-t-onpassur la cartede Cassini?
Le bac de Genétinpermettaitde passerla Creuseau temps
où il n'y avaitpasde pont àCroz.arft(il a été construiten 1878).
L'ancien cadastre(débutdu KXème siècle)nousmontre l'écluse,
le filin qui guidait le bac et sur la rive gauche, le chemin
Crozant-Fresselines.

Déversait-orLen cas de besoin,dansla retenue,de I'eau de
En 1901, dans <Huit jours à l'étang de Cachemichequi appartenaitau même propriétaire ?
Crozanb>, Albert Geoftoy nous Etang,dont le joli nom évoquela farineet le pain !
décrit <<àcôté du moulin et accroché
Il fallait descendrela Creusesur plusieurskilomètrespour
à la berge, un bac géant, espèce
d'arche de Noé, pour pass€r bêtes et trouver, après le confluent avec la Sédelle,un autre moulirU le
gensD.
Moulin Barat. Il figure sur la carte de Cassini, il est donc

antérieurà la révolution
En 1905, quand Louis Michon
écrit sa monographie de St Plantaire,
le moulin de Genétin ne fonctionnait
plus. Ses derniers meuniers étaient
des Fauconnier. <Le barrage de
Genétin>>(nous disons l'écluse) fut
un des sites favoris de Guillaumin qui
le peignit plus de trente fois de 1892
à1920.

Le Moulin Barat

*rlrlj6

fltrral

de Ribois
Le Moulin
ni sur la
la
Sédelle
n'était ni str
Creuse, mais sur le ruisseaudu même
nom venant des Brousses,grossi par
I'efluent de l'étang de Cachemiche.
Vous pouvez en deviner les vestiges
au milieu des arbres et des
broussailles, à la traversée du
ruisseau, à gauche de la rqute
CrozarfilFresselines, I' ancien chemin
passait sur la levée de la retenue.
siècle, il
XVIIIème
Au
appartenait à la famille Mongie,
propriétaire de la Maltière et de
Granchez. En 1764, quand les
enfants de feu Maître Joseph Mongie
et Demoiselle Anne de Gonillon se
partagent leurs biens, l'héritier du
cinquième lot reçoit la maison haute
ancienne du lieu de Granchez, le
colombier, des droits sur les
métairies de Granchez, la Maltière, le
Pontcharraud et le quart de Maisons
et <item aura la rente qui est due sur
le Moulin de Ribois par Joseph
Delagrange qui est de la somme de
trente liwes par chaqueannée>.

Son aspect, au début du Xxème siècle, nous est familier
grâce aux cartes postales et aux tableaux des peintres' Comme
accrochéesaux rochers du ravin une petite maison d'habitation et
une grange, tout au bord de la rivière, le moulin, sur la rive
opposéedes prairies.
Dans la <Montagne Dimanche> du mois d'août 2000, Paul
Colrnar nous raconte I'odyssée de deux <canoéistes>qui tentent,
en août 1907 de descendrela Creuse, alors presque à sec. Au
Moulin Barat, ils sont accueillisdans I'unique pièce de I'habitation
par Eugène Fressignaud,sa femme Madeleine et leur fille, âgée de
quinze ans <mais qui en paraît au moins vingt tant elle est
robuste>.On leur ofte du fromage de chèwe, ... des figues et du
pain cuit à la maison.
Mais ce qui a marqué la mémoire des gens du pays, c'est le
dramequi s'est déroulé au Moulin Barat dix neuf ans plus tard.

Quand on voit le ruisseau de
Ribois, on se demande comment il
pouvait faire tourner un moulin.
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Nous sommes en 1926, le
barrage d'Eguzon est terminé, il va
être mis en eau. Madeleine et sa fille
Hortense vivent seules au moulirL
Eugèneest mort en 1915. On leur a
dit qu'il fallait quitter leur habitatioru
que I'eau allait monter. Elles refusent
de quitter les lieux où elles ont
toujours vécu. Il faudra les arracher
de force à leur maison que I'eau
coûlmence à envahir.
Le Moulin de Pillemongin,
situé en aval, ne se trouve pas sur la
carte de Cassini. Existait-il avant
1789 ? C'est probable.
En 1818, François Allilaire y
était meunier. La famille Fauconnier
I'a exploité au KXème siècle et au
début du )O(ème.
Dans le récit des <canoéistes>
rapporté par Paul Colmar, en 1907,
les navigaterns sont reçus par
<Monsieur Fauconnier, sa femme,
ses frère et beau-frère et quatre
barnbins jouflus> et le narrateur
d'écrire (aucun tableau, aucune
lecture ne peut donner une idée du
genre de vie que mènent ces braves
gens éloignésde tout ! Qui viendrait
les visiter au fond de cette gorge
inaccessible ? Les enfants sont
obligés, à la belle saison,d'escalader
les rives pour gagnerle village situé à
quatre kilomètres>. On y vivait
pourtant et on y travaillait. Les
Puis venait le Grand Moulin. Après, la Creusequittait le
anciens parlent encore avec une
territoire de Crozant. Dans sa monographie d'Eg\;-zon,parue en
certaine admiration de <la> Céline
1895,Louis Blanchardnous éclaireun peu sur son histoire.
Fauconnier qui liwait dans les
fermes, à dos d'âne, les <tcheuses>
(prononciation locale du marchois
Le Grand Moulin
appartenait aux Seigneurs de la
<quechu : sac de farine ?) et montait
pendant
longtemps,
Clavière,
très
les Chamborand.Les habitants
chercher, dans les greniers, les sacs
du Bougazeau, de Bord et de la Feyte (paroisse d'Eguzon)
de blé à moudre.
y mener moudre leurs grains. Or, en 1780,
D'un moulin à I'autre on vivait, devaient
révolutionnairesavant I'heure, ces serfs voulurent s'affianchir de
on mourait. Meuniers de père en fi.Is,
produisit alors des actes remontant à
fille de meunier, épouse de meunier tous droits. Le seigneur
1456,1620et 1684.
comme le montre une épitaphe dans
Voici un extrait d'un de ces actes : <sont tous eux habitants
le cimetièrede Crozant
du dit village astreignables au moulin dudit seigneur appelé le
Grand Moulin situé sur la rivière Creusepour les grainsqu'ils
-6-

Mais t'installation des boulangersdans chaquebourgadea
changéI'ordre ancienet les derniersmoulinsont tourné gtâce aux
Le paysanportait son blé au moulin, le meunier
<echangistes>r.
lhnait la frrine au boulangeret ce dernier fournissaitle pain à la
femte,au début,mêmepoidsde painque de farinereçue.

leurs
consonrment dans
maisonsquandils font résidencedans
ledit village, et les meuniersdudit
seigneur ont accouturné de venir
chercher leurs grains en leurs
Les paysans criaient qu'ils emichissaient meuniers et
maisonset leur ramenerla Èrine et
rendre le boisseaude bled ras au boulangersqui clamaientne pas recevoir le prix de leur travail.
Cependant,les restrictionsdes <annéesquarante>firent retrouver
combleen farine>>.
aux villageoisles sentiersdesmoulins...
Les moulins, un zujet qui mériterait des recherchesplus
Que croyez-vousqu'il alriva ?
Ce fut le seigneurqui gagna.Et une approdondies.
HuguetteLasnier
partie de sentierqui allait de la Feyte
au Grand Mouliru sûrement bien
tracé, servit, à la révolution, à
déterminerla limite entrel'Indre et la
Counier desLecteurs
Creuse.

A la suitede notre dernier numéro,
Pendantdes sièclesles moulins
FrançoisTabourdeaunousa envoyécettequestion:
ont tourné pour le profit des
seigneurs, après la révolution
<<Je
me posela questionde I'importanceéconomiquede ces
beaucoupont changéde propriétaire
et nombreuxont été les procèsPour moulinsdansla région,cornparéeà d'autres.Leur densitéétait-elle
récuperer les rentes non PaYees. supérieureà la moyenne? La capasitémotrice de la Sédelleet de
Pendanttout le XIXème siècleet le la Creuseétait-elleutiliséeà plein ? (Il faudraitposerla questionà
début du )O(ème les meuniersont un ingénieurhydrolicien ou à l'agence de bassin).Les moulins
fourni arD(paysansla farine de'leur étaient-ils tous destinésà moudre les grains ou y avait-il des
papeteries...
?
blé pour qu'ils cuisentleur pain dans carderies,
leur four.
Vos réponses seront les bienvenues.
Le bac de êénétin
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Ce qui Se dit au rayon uStenSileSoubliéS....
Le battoir : <J'wis à fAge Quatre llauxY'en a onze d"ERICA, ils ont nettoYé le
LAVOTw.
Le baquet : <Pasla Peined'Yaller,
y a Fs d'eau!>
Le savon : <<Oui,maispour un beau lavoir,
c'esf un beau lavoir !>
La brosSe : <cAffirnatif !
des murets Pour
protéger du vent,
neuf pierrzs,
au moins là on
pouvait
les
apprendre
nouvelles!>.
i':
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AUX RUTNE5....
Mus ovonsreJevêles plontesde terroin colcoiregui
f leurissent, en été,sur l'éperongronitigue,à cousede lo
chouxutiliséepour les constructions.
lrlousovonstrouvé :
l'origon,lo scobieusecolomboire,lo bugraneépineuse,l'inule
et I'orchisbouc'
commun
le clinopode
oeil-de-chevol,

....
& DAN5LEBOUR6
Clitrooodiun wlgare Qied - de- litt

Le mur<Lelong>
A lo dernièreréuniondu conseilmunicipol,nousovonsêtéinformés quele bornogedu
aux Choumos
terrain obondonnépor MessieursLelongpour l'élorgissementde lo route gui mène
venoit d'être effectué et quenous pouvionsdonc entreprendre les trovoux de reconstruction
ovons fixé une matinée de nettoyoge ou
du mur, commenous nous y étions enEagés.l.,lous
somediOZ décembreprochoin.Le chontier de reconstructiondu mur à l'identigue,c'est-à-dire
de lo
en pierres sèches,ouro lieu dons les semoinessuivantesen fonction des intemperieset
5i vopssouhoitezdonnerun couPde moin,foites le noussqvoiren
it é des bênêvoles.
disponibif
ou à Paul(05.55.89'81'26)'
téléphonontà Cécile(05.55.89.81.16)
-10-

BREU[S....B
RTUfS....
BRTU[S....B
RTUTS
iluliltHln
<La MontagneD du 06 Octobre 2000. Le multimédia au service du
patrimoine. Nous apprenons que le CD-ROM sur le châteaude Chalussetrepose sur
les recherchesde Christian Remy. Rappelons que Christian Rémy a travaild pour la
brochure <Le cMteau de Crozanb vendue aux ruines

I unt

Dans les mémoires
de la S,SN1C 2000, vous
trouverez un article de
Michel Basin sur la vente du
Châteaude Crozanten 1.640.
/:.

t.:

..I'r:ièr|'.'

Dans plusieurs numéros de <La Montagne Dimanche> du mois
d'août 2000, desarticlesde PaulColrnarsur la descentede la Creuseen canoë,en
1907,par M.J. Boulade.Des détailsintéressants
sur Crozant,les moulinsBarat et
de Pillemongin,desphotos...

TOUIOUNS
ESGROIT
Dans Géo de septembre2000, des croix semblablesaux nôtres : tête pattée,
bras droits, mais un socle beaucoupplus élevé. Elles se trouvent dans le Vexin et
posent les mêmesQuestionsqu'eles nôtres.

& lts il0IRIS...
BJiséGs
Celle de la Berthonnièreet celle de la Querlière ..... Que faire ?

rftst0uuErlrs
lfrsnuilIs
La consolidationde la tour de la chapellea bien commencé.
Les matériaux nécessairesont été apportés par hélicoptère, et une entreprise
spécialiséea déjà dégagéle pied de la tour côté Creuse, qui était ensevelisous un
amasvégétal. Les pierres ébouléesen contre bas, ont été elles aussi sorties de leur
gangue de terre. Les murs sont en voie de réédification partielle, et I'archère
centralequi éclaire la crypte est maintenantreconstituée.
Une archéologue est venue travailler pendant deux semaineset reviendra sans
doute. Un sondageest visible à I'intérieur de la chapelleau pied d'une colonne, et
à la jonction du pied de la tour et du rocher.
Nous attendonsavec impatiencele récit de sesdécouvertes...

BRTUTS....B
RTUTS....B
RTUTS....B
RTUTS
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LE BUSARDSAINT MARTIN
Relevé dans un dictionnaire d'Histoire naturelle
de 1890 : <La Sous-Buseet I'Oiseau Saint-Martin qui en
est le mâle et qul, en vieillissant devient presque
entièrement blanc sauf les rémiges qui restent noires>Sous-buseindique
bien une silhouette moins
trapue que la buse ; en fait
c'est une espèceà Part
entière, dont la femelle est
brune avec une barre
blanche sur le croupion
(importance du mimétisme
lors de la couvaison),et le
mâle gris bleuté pâle qui lui
vaut la dénomination de
<Circuscyaneus>.
C'est bien lui que I'on remarqueparfois en vol
battu ou plané à un ou deux mètres au-dessusdes
champs,allant et venant (comme s'il cherchait un objet
perdu> (Lafond) très lentement, puis il se retourne et
plonge pour reprendre son vol s'il a manqué la proie, souvent un pelit mammiftre,
mais aussi un petit oiseau, un insecte ou un reptile. Il franchit la haie et reprend sa quête
dans le champ voisin.
L'oiseau niche au sol, dans une lande ou plus rarement dans des cultures de céréales. En
mai 1979,j'ai observé un nid contenant quatre oeufs, dans une lande de fougères. Il est assez
succinct : c'est une litière d'herbes sècheset de quelques ramilles ; le mâle nourrit la femelle durant
I'incubation ; au retour de chasse,il survole le nid que quitte alors la mère ; s'élevant dans les airs, le
mâle lâche sa proie que la femelle saisit au vol par une acrobatie spectaculaire.
Ce nourrissageva durer jusqu'après l'éclosion, car la femellene chasseraqu'après plusieurs
semaines.Après l'émancipationdesjeunes,en août, la famille se disperse.
Les Busards Saint-Martin sont des migrateurs partiels, I'hiver ils se regroupent en dortoirs
dans des landes de bruyères où les oiseaux passent la nuit avant de reprendre au matin, la recherche
de nourriture.
Sa densité, en Limousin, est d'un couple pour 60 km2 environ. Sur Ctozarfi, c'est le seul
représentantdes busards, dont on peut rencontrer trois espècesen Creuse, avec le Busard Cendré et
le Busard des Roseaux.
Les auteurs creusoisdu siècle dernier le qualifiaient de rare. Il n'est toujours pas commtrn
aujourd'hut.
,.".
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LESLANDE' DELA 5EDELLE
LECONTEXTE
Les londes de bnryères ont fortement morgué lo vollée de lo Creuseet de la SÉdelle.
A lo fin du XfXème siècle, elles offnoient aux voyogeursdes pcysogesouverts d'une grunde
bæutê. Cespcysogres
ottirèrent de nombreuxpeintres. Ce mouvementfut tellement importont
por le nombre,lo richesseet lo diversité desoeuwes produites gu'onlui donm le nom<d'Ecole
de Crozont>.
Or, depuis le milieu du XXème siècle, l'exode des populotionsvers les villes, lo
méconisotionde )'agriculture et le dêclin de l'êlevoç ovin ont e.nEendrélo disporition
progressivede ce lype de milieu,âtruîmnt une inversioncomplètedes pcysoges.
fl subsiste cependontguelgueslondesgui, obondonnéesplus tordivement, ont mieux
résistê à l'épreuvedu temps.Les londessèches,notommentles londessubotlontiguesà 6ollune,
font portie des milieux de lo Directive Hobitotl et, à ce titre,leur préservotionest considérée
commeprioritoire.

LEsLANDE5DELA SEDELLE
Cette londese sittie à environQuotrekilomètres du bourg de Crozant Elle se réportit
sur deux coteoux d'orientqtion Est et Ouest gui corstituent le lit de lo 5édelle.Le flanc Ouest
est un bierl. de section du villoge de ÂÂoisons,le flonc Est est entièrement constitué de
propriétés privées. C.esdeux coteaux, représentant l'éguivolent d'environ 15 hectores, étoient
jusgu'oumilieu du siècle occupéspor drzslandesà brqyères(calluneset genévriers).

LA FLORE:
Abondonnées
depuislæ annéps195O,les porcellesdu bien de section étaient devenues
en friche. Sur lo portie supérieuredu cofeau,ou printempsde 1991,lo communeo foit plonter
3 ho 50 (sur une superficie totole de 6 ho 44) en résineux (PinsLoricio de C-orseet Douglos
verts), por l'intermédiairede |'O.N.F.(Office Mtionol des Forêts). Sur les bords de lo
plontotion, notomment sous les pins, une bonde d'une dizoine de mètres de large o étê
recoloniséepor de jeunes pieds de bruyère (Callurn wlgaris et Erica cinerea). D'outre port, il
subsiste dons le centre de lo prcelle une zone de londe de bruyères (&llum wlgnris)
sénescerûe.Les côtés de lo porcelle (nord et sud), oinsi que les bords de lo rivière font étot
pour feur port d'un boisementovoncé(Chêrcie-Hêtroie).

La DirectiveHabitatest une mesureprise par la CommunautéEuropéenne
pour la sauvegarde
de milieux
nahtrels dans le cadre dr maintien de la hirxliversité Il en va de même norrr la Dire.ctive Oisearr
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En ce gui concernele coteou exposeà fE$, obondonnélui oussi por les pâtures et lo
fouche à peu près à lo même firiode, lo londe est o un stode de boisement ovoncé
(Chêmie-Hêtrnie)sur environt/3 de lo surfoce. Pourle ?esle,les deux fiers sont coloniséspor
lo fougÈre aigle (Pîeridiun aquilinum).fl ne subsiste gu'unezorle d'erwtront hectore, ou sommet
de lêperon rrcheux gue forme lo confluencede lo Sédelle ovec le ruisseaude Josnonoù lo
brrlyère (Callum wlgans) bien qu'elle soit sénescente, foeme ovec les genéwiers (Juniprus
commmi) une unité végêtale homogÈne.

LA FAUNE:
Lcs oiseaux sont nombreux: lrbus ovonsregÉrê toutes les espècestr"oditionnellesde
fo compognecreusoise(Troglodyte mignon,Pigennromier, Geni des chênes,âÂésongebleue,
Chordonneretêleguû, Pinsondes orbres, Pouillot véloce,Fouvette à tête noire). Affectionnont
des milieux ouverts pour lo chosse,on rencontre bien évidemmentdes rqPocescommelo Buse
rrorioble.
[a préselre du &lsard St lÂortin, sur le versont Ouest, est un point tout à foit
intéressont.Oiseautypigue des milieux ouverts, il s'ogit d'un rupoce protégé(Directive Oiseau).
Les mammifères : De mêmegue pour les oiseaux,sur lo zone de londe proprement
dite, on retrouve lo foune troditionnelle de cette portie du Limousin: Cheweuil, Lopin de
ga?enne,Bloireouet Renord.

L'étude du site a démontré I'intérêt
écologiqueet pofrimonial des Landes de la Sédelle.
Touf en confribuant au maintien de la biodiversifé, la
préseruation de ce milieu remettrvit en valeur des
Fysages sytnboliquespur cette partie de la vallée
de la Creuse.
La mise en place des différentes
interuenfiotts visnt à pr&erver ce milieu serv
certainement longwe, compte tenu notamment du
et dæ
dæ
nombre inprtant
infervemnts sur le sife.
Les habitants dæ villages concernés sont
attachés à ce lieu ef, mêmesi cela rend le truwil pltts
completce,c'est un encouwgpment certain à essayer
d'erEnger des actions pour le préserver.

Dons notne pnochoin numéFo : <<Lcsméthodcs de rrestourotion et d'enttttien>.
CécileLosnier
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