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EDITORUL
ET L'ENERGIE
A ERICA NOUS AVONSENSEMBLELESIDEESGESPROJETS)

lros PRO|ETS
SOilTilOilSffIlr

(ln"
"*p*ition

:

sur les anciensmoulins de Crozantà partir d'une riche documentation.

(rln"

sn l'agriculture du passeet d'aujourd'hui pour nousrapprocherdesagriculternserozantais
"*p*ition
encoreen activité.
t
AA mise en valeur du sentierdescroix avecsonpassagesur la Sedelleet son descriptif detaillé.
participation active à la sigrralisationet l'information dans les ruines du châteauainsi qu'à leur
N*"
eclairagenocturne,en cooperationavecla municipalité et I'EDF.
ê
C t beaucoupd'autrespour la mise ert valeur du patrimoineCrozantais.

C'"st

un noyau d'actift et ceux qui pourraientle devenir parmi nos 80 adhérentssi les conditionset

I'efficacitéde nosactionsetaientaméliorees.
à un lieu mieuxadaptéque la sallepolyvalentequi ne permetpassonutilisation
/Uo* pensonspar exe,mple
sur une periode suffisamentlongue pow rentabiliser les efforts de conceptiond'installation et de promotion
desexpositions; un lieu plus central,plus attirant.
y'lui"nous

pour mettreen valeurl'ensembledespotentialitésde
pensonsaussià desmoyensbien superieurs

Crozant.
en avonsl'opportunitéavecle Pôle d'Economiedu Patrimoine(PEP)de la valleede la Creusequi
/Uo*
considèreCrozantcommeun sitemajeuret l'affiche danssesprioritésd'aidesaux financernents.
(tln"
"hunnà
p

saisirqui ne rçasserapasavant20 ansselonlesdecideursde ce PEP.

doiventassocierleursefforts,coordonnerleurs
ourcelala municipalité,les Crozantaiset les associations

projets et les défendrede manière effrcaceet unle.

C'est ce qui estattendude nousen nousfaisantparticiperau comitéde pilotagede ce Pôle.
C'est aussice quenousavonsconvenuavecle Maire de Crozantpar desréunionsde travail pour y apporter
nosideeset échangertoustypesd'informations.
Jean-Marieet Paul - hesident et Vice-Préside,nt
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AU FIL DE LNEAU,AU FIL DU TEMPS...
DES MOULINS A CROZAI\T
Inventaireaprèsdisparition
(D'aprèsla cartede Cassini,ainsiquedifférentsdocuments:
SSNAC,récits,...etc).
actesnotariés,procès,monographies,
L'utilisation de la force des
eaux qui s'est développéedès le
Beaucoupd'entre eux ont été immortalisespar les peintres
KIème sièclea libereI'hommede la
tâchelourdeet fastidieusede moudre de I'Ecole de Crozantau )OXèmesiècleet au débutdu )O(ème.
Voici ceuxquenousavonstrouvéset un peude leur histoire.
le grain pour son pain quotidien,
mais elle a fait de lui un <<mosnant>,
obligé de mener seigle et blé au
moulin du Seigneur où le meunier

prélevait
undroitdemouture.
Dans notre régior; où se

EN STIMI{T

LA SEDELLE

nulin de Villejoint : figure sur la carte de Cassini
1760),maisil est cité bien avant,en 1410,dansles
lomté de la Marche.Il était, à cette date, le seul lieu
lnie de Crozarfià verser une redevanceen cire au
a Marche. Grâce à des documents mis à notre
ouspouvonssuirnesonhistoirede 1601à la première
Xèmesiècle.Les meuniers,toujours la mêmefamille,
renteemphytéotiqueaux Seigneursde la Guierche,à
ermainBeaupré,puis à Sylvainde la Marcheet, après
r,au curéde LourdoueixSt Michel.
moulins ont été lieux de production
et de rencontres(le proverbe dit :
aufour
<<qui
veutouir desnouvelles,
et au moulin, on en dit de belles>>).
Pendantdes siècles,on a accuséles
meuniersde voler leurs clients ...
mais rares sont ceux qui ont fait
fortune.

/'lorrlo
olbt,lrii ,
eûq.na?l
huJrntr)
fu*if
ni,
eU
lJr),
Q&' {r4

decrozant ta@frv--:
Touslesmoulins
-'
à
sont maintenantarrêtés,le dernier,""
"'"*:"1"'î*":lcr*'-1--t

Josnonen 1991.
Sur la Sédelle,ils sontdevenus
résidences principales ou secondaires, sur la Creuse,ils ont tous
disparus sorsles eaux du barrage
d'Eguzon.
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ReçusignéSt GermainBeauPré

Ce reçuposeuneénigme: Est-cele Marquisde St Germain
Beaupréqui I'a écrit et signé? Touslesautresreçus,avantet
aprèsl75l ont étérédigéset signéspar desfondésde pouvoir.

Le Moulin de Josnon : ne
figure pas sur la carte de Cassini.
Cependant,un acte notarié de 1737
indique un <,Delage meunier,
demeurantau moulin deJosnon>>Y-a-t-il eu plusieursmoulins à
Josnon? En arnontdu moulin actuel,
on découvre une belle écluse,
<<l'écluse
à Laroche>>.
Il y avait, en
1725wr boulangerà Josnonnommé
Léonard Delaroche.Y-avait-il aussi
un meunierLarocheou Delaroche?

,t C19:tDt {(),,:-(\

Le
Moulin
du
Pontcharraud : figuresurla carte

CurieuxMoulins de la Folie ! : Ils ne figurent pas sur la
de Cassiniet est attestédès 15214.
Il carte de Cassini et nous n'avons, pour eux, aucun document
paye alors redevance à la ancien. Etrange, d'abord leur nom : en toponymie, une Folie
Seigneurerie
desPlaces.
désignegénéralement
une riche maisonde plaisancedesXVIIème
En 1737,il est donnéen bail et XVIIIème siècles.Sur le plan cadastralde 1829, on voit une
emphytéotiquepar le Marquis de St écluse,desbâtimentsen amontdu pont, un bâtimenten aval, rnis
GermainBeaupréà Delage,meunier aucun cheminn'est indiqué, ni sur la rive gauche,ni sur la rive
à Josnon.<<Redevance
au bailleur en droitede la Sédelle.
son domicile,à chaqueJëtede Noë|,
A Jarnages,il y avait un pont sansrivière, à la Folie, il
20 septiersde blë seigle mesurede semblequ'il y ait eu un pont sanschemin.
Crozanh>. Ce bail est resté en
En amontdu pont setrouvait <la filature desCoutaud>.Une
vigueurjusqu'en 1952. Sur I'ancien carte postalemontre, inscritessur ul pignon, les raisonssociales
cadastre, ce moulin s'appelle le du moulin <Carderie,filature, teinturerie,fabriquede draps et de
moulin des Places. Les peintres toileu. Richeprogramme.Les femmesdu paysy faisaientcarderla
l'appelaientle moulin Bouchardon, lainequ'ellesfilaientensuiteelles-mêmes.
du nom du meunier,ou le moulin des
Bouchardonnes(le meunieravait six
Le moulin à blé se trouvait en aval. Dans les années
filles...).Il fut lui aussiun des sites 1850-1870il étaitexploitépar JeanLaberthonnière.
préftrésdespeintres.
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par Guillaumin
Le moulin de Bouchardon
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Les derniers meuniers de la
Folie furent les Perrot. Clément
Pérot se plaisait à raconterque, lors
des crues,lorsquela Sédellemontait
pendantla nuit, I'eau entrait dans la
maison (un espacesous la porte lui
permettaitde passer)et les sabots,le
matirunavigaientsousles lits.

Il était une fois, dansles comptesdu Comtede la Marche,un
moulin qui s'appelaitde Feidelle. Personnene sait où il setrouvait
de Crozant.Il advint,qu'en I'an mil quatrecent
dansla chastelle'nie
neut Denis Chavegrainrepara<daporte ùt milien> du châteaude
Crozantet, à la rnêmeépoque, il recouwit un côté du toit du
moulin de Feidelle.Il frIlut alors <tIXl/ centsde tilles, un millier et
demy de clous, detn cent de late>>douze bouvierspour conduire
lestuiles au moulin et cinq homrnespour lesporter.
Le moulin de Feidelleétait-il prochedu cMteau pour que le
mêmecharpentiery soit employé?
Peut-onfranchirle pasentrede Feidelleet de Sedelle?
Au pied des ruinesdu château
Mais le moulin Brigand n'est pas un mythe, vous pouvez
encorevoir, au bord de la rivière, sameule,en plusieursmorceanDL
feodal" ce qui fut le Moulin
HuguetteLasnier
(de nom de son
Brigand
Suiteau prochainnuméro...
propriétaire).
Voici comme le decrit Emile
Geoftoy en 1901dans<Huitjours à
Crozanb : <Oarmilesjolis coins des
bords de la Cédelle se trotme le
moulin du Père Brigand, une petite
FOURS : Il faut, dit-oru trois pierres pour faire la gueule
baraque vermoulueà laquelle reste d'un four limousin.Connaissez-vous
desfours de ce type ?
accrochée,commepar miracle, une
roue couvertede moussesépaisses.
Lu quelque part : ull y q au Mont Sarrazin, des fours
Depuis bien longtemps,sans doute, intéressantv.
Qui pourrait nousrenseigner?
elle regardecouler l'eau sansqu'il
Iui prennefantaisie de sortir de son
MOULINS : Pour les moulinssur Ia Creuseet le moulin de
immobilité>>.
Ribois, nous sornmesintéressespar toute docurnentation: cartes
Le moulin figure sur la cartede postales, photos, docunents écrits, récits, anecdotes
en
Cassini, mais nous savons peu de particulierpour le GrandMouliq derniermoulin sur la Creusesur
chose sur lui. Y-a-t-il eu <<detout
le territoire de la cornmunede Crozant, et pour le moulin de
un moulin
temps et d'ancienneté>>
Ribois.
qui tournait sous la protection des
Merci de nous aider.
remparts du château ? Nous n'en
-6savons rien, mais .... il n'est pas
interdit de rêver.

!!*-ir:l
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VIE DE
Sortie du Dimanche ll Juin
Découvertedeslandesà bruyères
Organiséepour queE.R.I.C.A., associationagréeepour la protectionde
I'environnement,participeà la
sernainedu <Printempsde
cette sortie
I'Environnemenb>,
promeneurs.
a réuni dix
La
randonnéea été intéressante
et
agréable,par dessentiers
parfoisun peu <pentuu.
Cécilenousa expliquéda
lande>(voir article page) et
nousavonsfrit desrencontres
et desdécouvertes: desgiroles
et .... unegabiole.Dommage
quevous ne soyezpasvenus!

SENTIERDESCHAUMAS
Les arbreset arbustesdu sentier
sont depuisle 13 rnai signaléspar
desétiquettesfrites par Chrisian
Loret. Elles sonttrès lisibleset
s'intègrentbien à <l'EspaceVert et
Bleu>.

5L/îê

20 & 2I MAI : STAND
ERICA awcJARDINSde la
SEDELLE

èLf

CommeI'annéedernière,nour avonsparticipéauxjournéesdesplantesà
I'Arboretumde la Sédelle.Merci arx bénévolesqui ont bienvoulu sedévouerpotr
tenir notre standsur cesderurjours. Nous avonsainsipu vendreencorequelques
T-Sbirtset distribuerdestirés-à-partde I'annuaire99.Le standétait
esse,ntiellement
constituépar une mini-expositiond'une partie de notre <stoclo de
postales
cartes
anciennesdu site desruinesavantet aprèsla miseen eaudu barrage
d'Eguzon,qui a beaucoupintéresseles gensqui se sontarrêtés.
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VIE DE

L'ASSOCIATIOT{
Le CONCERT
o eu lieule 23/08/OO
Donsl'églisede Crozsnt.ERICAo orgoniséunconcertde musigueclossigue.
Les
pioniste,horpiste,violonistes,
musiciens,
bossistes
etc...ontété très oppréciés
venusporfoisde loin.Lesmusiciens
ont montré
Porunecentoinede mélomones
leurploisirà être choleureusement
occeuillispor lesmembres
d'ERfCAà
Crozont.
Le succà de cette prestotion,en colloborotion
ovecl'ossociotion
des
<Rencontres
liusicolesde Villefovord>,nousencouroge
pourlo renouveller
en
2001.

UNEPETTTECORVEE
!!!
SAnUEDT
30 SEPTEI4BRE
NETTOYAæW LAYOTPDE LAæ AUATPE/IIAUX
Pour terminer le lrawil commencélbnnée dernière et hisser un chanfier
ProPre,nousnousretrouveronsle smedi 3O sepîembreà partb de 9HOO.En
espérantêtre unpeuplus de deux(ce qui fut le casau moisde mai99) !
5i noussommesquelques-tns,nouspourrionspnéwir de déjeunerensemble.
Pourfacililer lbrganiation, merci de contacter Cécileau 05.55.89.81.16.
D'awncemerci de votreparticipation.

L'ASSOCIATIO}{
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TW$
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GUilNUilT
un tableaude Guillaumin,representantle <Moulin Bouchardoor,
à Drouot au mois d'arnil : miseà
datéde 1894a étémis en veNrte
prix 300000F, il a étévendu.......
Guillaunin a peint 2l fois le Moulin Bouchardo4dont 3 fois en
1894.Il ne le peintplusaprès1906: Pourquoi?
Modernisationdesfieux ?

arnnr8EffiSulllt
On annoncepour 2001 la renégociationde la concessionde 75 ans dont
bénéficieE.D.F.. Quepourrait obtenirCrozantdanscetterenégociation?

GilIilr$ U G0nP0Str11E
L'itinéraire venant de Yézælaya 80 km en Creuse, de Crozant à St
Goussaud.Il est rnatérialisesur le terrain par le GR 654 (balisageblancet rouge).
lvlais des pelerinsont été vus à Villeneuve,I'Age Quatrelvlau* Les Coublins,la
ChapelleBaloûe .... Ils ne passentpas à Crozant, rnais dernaientemprunterun
chemin de crête bien dégagé dans le dçartement de I'Indre, rnais souvent
inaccessiblesw le territoire de notre cornmune.Un relai équestreet deschambres
le choix de cetteroute.
d'hôtesà Villeneuvefrvorisentce,pendant

PPIS
T
PNMTBffiES
Des
enveloppes prétinrbrees illustrées
J.M.
par
dessin de
un
Laberthonnièreont été éditeespar
la commrmeen collaborationavec
Une première
La Poste.
4000
exemplairesa
de
commande
très vite été épuisee. Une
rééditionde 5000 exemplairesa été
faite en juin. Ces enveloppessont
à la postede Crozant.
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UNHTTT-P
Nous avonsété agÉablementsurprisd'apprendreque parmi les plus jeunesde la
commune,certainss'intéressentà notre petit patrimoine.C'est le cas d'Arnaud
Terret, qui s'est attelé à la restauration du lavoir de La Malignière.
Malheureusement,
desdégâtssur les arbnesautour de l'édifice ont été occasionnés
par la tempête de décenrbre.Arnaud aurait besoin de petits coups de mairu
notammentdes propriétairesdes terrains attenantspour dégagerà nouveau le
lavoir et la fontaine.
En tout casun grandbravo,en espérantque sonexemplepowra être suivi.

Glrlilt DrsGR0rI
Une feuille de route est en préparation Il a étédecidéque
le cheminne seraitpasbalisé,maisque nouséditerionsune
petite fiche, avec carte, dans le style des fiches du
topo-guidedu paysdunois.Pour l'instant, le problèmedu
passagede la Sédellen'ayant pas été résolu, ce travail est
en attente.

BRTUTS-..8R
TUTS....B
RTUTS....BR
TUTS
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UN PETNTPEPARLEDESPETNTPES
Alluoud
D'oprèsle discoursd'Eugène
A l'occosiondelar{*e.ption à Crozonl, le 13 moi 1926,
des membrcsde l'AutomobileClubde Limoges,
EugÈneAlltnud prcn nço un discoursdoccueil gui
nousintéresseà plusieurstitres et nolomnent en
ce gui concernel'évocationdes peintrcs qui ont
de Crozorû.
foit la rernommée
Le borroç d'Eguzonvenontd'être mis en eou,il ne put
s'empêcher
de porler<des be1Ies rives,
des rochers moussus, des moul-ins
charmants> gui crcupissentdésormoissousles
eoux stogmntes.
ÂÂois Eugène Alluoud nétoit pos homme à se
confiner dans de voins regrets. Aussi, oprès ovoir
ropidement évoqué le possé historigue de Crozant, tl
ruppelle à ses ouditeurs les noms des peintrzs gui le
fréguentèrent, à portir d'une dote gu'il fixe
opproximotivementà 1860 :
<C'est d'abord Ch. Donzel qui
peignit
aussi beaucoup en Limousin et
I'on peut voir de nombreuses peintures
(qui fut mon premier professeur
de cet artiste
vers 1882) chez
plusieurs
collectionneurs
e t amateurs du 3ème
e m p i r e , d o n t M o n s i e u r Adrien Dubouché.
De l-a même époque, on trouve sur des
panneaux de I'Hôtel
Lépinat des pochades
signées de Lansver, Gittard
et d'autres.
...

t:.

Je vins pour Ia première fois à
Crozant en 1887, avec J.es peintres
ilules
Adler et Clénent Brun, élèves avec moi à
l-'académie Jul-ian dans I'atelier
Bouguereau
et Robert Fleurv....
Arrivés
à Crozant nous reçûmes dans cet
hôte] même, mais combien transformé
depuis, I'accueil
aimable et je dirai
<<romantique> de I'ancienne
hotelière-propriétaire,
Madame Lépinat
qui me parla souvent de Donzel.
Madame Lépinat avait
connu tous les
premiers peintres
qui
et littérateurs
ilLustrèrent
Crozant ; son souvenir reste

- t2-
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I

artistique
de ce
de 1'histoire
inséparable
conme une figure
de grande dame
pays. Sa bonhomie, sa bonne humeur, son allure
à tous ceux qui
ont Iaissé
malgré ses atours d'un charme rustique
et je veux rendre ici un
atÈachant,
l'ont
connue un souvenir
EIIe a
à la mémoire de Ia maman Lépinat.
hommage tout particulier
marqué sa place dans Ia première période de Crozant....
....8t

passant
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f
'
e
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t
e
empressé
mais
renommée
de
I'hôtel
même,
à
l-a
non
seulement
contribuer
encore à ce.l-.J-edu pays tout entier.

que je rencontrai
ici
fut
Le premier peintre
précise,
dérivée
de I'école
technique
précédente
une médail-Ie
obtenu l'année

peintre
Galeruc,
à Ia
de l-830 et qui avait
au Salon des Artistes

français.
qui
Eareux
habita
fut
Puis
se
Le musée du Luxembourg
Iongtemps Crozant.
peintre
possède
un
tableau
de
ce
représentant
une vue du village
impontant
de Crozant au Cfair de Lune.
En 1891 je m'insta1le
j'y
pour y passer I jours,

à Crozant. Venu
reste 8 mois.

prix
de Ia pension
par
alors de 5 frs.
était
frs. pour deux !!!!...
Le

J'y
lui-même

Léon
trouve
à Crozant.

tout
jour,

Detrov

compris
et de 9

installé

Benri
Ctrarrier,
de
Detroy;
Autour
(fondateur
plus
Gaston
Vui].lier
tard
à
des eaux vives),
Ie
Gimel du Pavillon
prix
Borace Daillon,
du salon,
sculpteur
AIan
père
Albert
Daqrraux,
Osterlind,
Osterlind,
dont
l-e
talent
d'Anders
jour
jour
en
Ie
s'affirme
de
et
professeur
de Jobbé Duval.
paysagiste
1'abbé
Guéta1
beau
de
d'Hareux,
Puis
autour
peintre
mort
ici
accidentellement,
suisse
Castan'
le
Grenoble,
près d'ici
qui habita
le château des P l a c e s , t o u s d e r n i e r s
Licrnier
romantigue.
fervents
de I'école
Ie crrand et vénéré
maltre
et ie puis
Guillan:nin,
Puis ce fut
de Crozant
cnri suivit.
de I'Ecole
le porte-drapeau
dire
trop
connus de tous
les
de Guillaumin
sont
Les tableaux
pour que je m'étende sur son sujet.
intéresse
Limousins que I'art
sur Ies toil-es,
les ombres
A dater de l-ui, Ia lumière nait
que I'école
place
ainsi
aux ombres brunes et c'est
bl-eues font
marqua sa place à Crozant.
impressionniste
Albert
iloseph, René ,fuste (dont 1 tableau
au
viennent
Ensuite
Paillet,
Nuna
PauI
Madeline,
musée du Luxembourg) ,
@@$!p!,
jeune)
(mort
Gardcntv Thiesson
tout
et dont Ie sal-on
Gillet,
iI y a quelques années.
d'automne présenta une rétrospective
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ne puis
même, je
pas travaillé
à Crozant,
Quoique n'ayant
Freggelincg,
où il
de Claudc Monet à
le sejour
passer sous silence
pendant 3 mois.
Rollinat
du poète-musicien
fut I'hôte
peintres
Drautres
peintre
Paul Groseillc

aussi leur passage
marquèrent
plusieurs
y habita
années.

à Crozant.

Le

g9@'
L'aquarelliste
II.
Dertrurgt,
peintre
anglais
Le
des
commission
de la
Président
et
sénateur
aujourd'hui
Er:nblot
Poucret' fidèle
aux bruyères.
Beaux Arts du Sénat. Didier

si

Le préraphaëliste
précise.
Plus tard

â-eê4d_loin.E,
Er+qène Morand

à
et

l-a technique
Franck La,nv.

si

les jeunes :
Puis arrivent
llaingsiaux
plus
tard
à ses débuts,
O.thon Eriesz,
iL y a à peine 3 semaines.
encor.e ici
rencontré

savante

que

et

j'ai

du moins pendant Ia plus grande
actuels,
Parmi les sédentaires
de Ia
Snittr,
enthousiaste
Alfred
3ê trouvent
partie
de 1'année,
SeS gris
comme ausSi
autOmnaleS,
des
colorations
et
couleur
au
représenté
est supérieuremenÈ
et dont Ie beau talent
déticats
à la
Perrin-Maxence'
toiles.
musée de Bordeaux par d'irnportantes
et enfin Eg!$!.'
et de couleur,
de lumière
peinture
si éclatante
à Ia peinture
jeune
plein
et de talent,
peintre
d'enthousiasme
sont en ce moment exposées à Ia
toiles
et dont quelques
solide
et aussi au Salon de la Société des Amis des Arts
Dalpeyrat
Galerie
de Limoges.
de Crozant se caractérise
artistique
de I'histoire
L,évol-ution
euite
d€
de 1830, iæregsionnisne,
: Ecole 1930, suite
donc ainsi
geûlant
au
rêtoua
dc
avec
un
f impresgionnisme,
. nodernisme
et
l.tanet.>>
à
travers
Courbât
et au roaantisme
classicignc

C,i, 4/Lt'AvD
&tte évocotiondu possé,por l'unde ceuxgui,malgnésesrcgrets d'unpoysogemeuffri
por fo constructiondu borroç, n'encontinuoposmoinsà peindreCrozantet sesolentoursovec
pr€cieuxsur tous ces Peintresgui ont séjournédons
tolent, nousdonnedes renseignements
EugprcAlluoudne monguePos
notrc poyset ont contribuépar leursoewresà so rznommée.
gui fut pourbeaucoup
donslo
à
l'Hôtel
reçu
Lépimt
nonplusde roppelerl'occueilchaleureux
réputotionde rwtrevilloç ouPrèsdespeintres.
pourgue le potrimoinedont nous
fl nousinviteoinsià lo vigilcnceet à lo responsobilité
læ genérations
enco?e
puisseenchonterlongûemps
futures.
fesdépositaires
sommes

Illustrations : dessinsoriginauxd'EugèneAlluaud,tirés d'un carnetde croquisdatë 1889.
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