
Limousin, Creuse
Nouzerolles
le Bragoulet

Moulin (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001575
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin
Parties constituantes non étudiées : maison, four à pain, remise, bief, pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1836, B, 853 ; 2008, B, 673

Historique
Le moulin de Bragoulet existait déjà au début du 19e siècle, en atteste sa représentation sur le plan cadastral de 1836.
Aucun document ne permet de préciser ses origines. Il a cessé de fonctionner en 1937 lorsque le dernier meunier M. Dunet
est parti travailler au Grand Domaine, au nord de Nouzerolles. Le bief a été rebouché dans les années 1950.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : milieu 20e siècle ()

Description
Il ne reste aujourd'hui que des vestiges du moulin de Bragoulet. Situé dans le hameau dont il porte le nom, sur la rive sud du
ruisseau de l'étang des Gorses, il était jouxté à l'est par un bâtiment plus petit servant de dépôt de grains. La roue verticale
se trouvait sur le pignon ouest et l'eau qui l'entraînait ne venait pas du ruisseau mais d'un bief qui entourait le moulin, le
dépôt et la maison du meunier. Un pont en planches permettait de traverser le bief. Ce bief a été partiellement rebouché.
A l'est, la maison du meunier existe toujours. Il s'agit d'un bâtiment rectangulaire en moellon de granite et schiste dont
l'appareillage est partiellement enduit. Les encadrements des ouvertures ont été réalisés en brique. L'ensemble est couvert
d'un toit à deux pans en tuile plate. Le pignon sud était doté d'un four à pain, aujourd'hui disparu, mais dont la gueule
est encore visible. Le logement du meunier ne comportait qu'une pièce au rez-de-chaussée et un grenier au-dessus. Dans
la petite pièce étaient autrefois installés deux lits, un buffet, une table et une cuisinière donnant directement sur le four
(dont la porte en fonte est toujours gravée de l'inscription : "Rosières"). Le logement n'a plus été habité depuis le départ
du dernier meunier en 1937.
L'écluse est toujours en place.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; schiste, moellon, enduit ; bois ;
brique
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Type(s) de couverture : toit à deux pans

23 May 2023 Page 1



Limousin, Creuse, Nouzerolles, le Bragoulet
Moulin (vestiges) IA23001575

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1836,
Section B feuille 2 : le moulin de

Bragoulet figure sur la parcelle 853.
Repro.  Archives départementale de la
Creuse, Autr.  Beauregard (géomètre)

IVR74_20082308120NUCA

Vestiges du moulin de Bragoulet
et du dépôt de grains, situés à

l'ouest du logement du meunier.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308124NUCA

Le logement du meunier
depuis le sud-est.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308121NUCA

La façade ouest du
logement du meunier.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308122NUCA

Gueule du four à pain à l'intérieur
du logement du meunier.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308123NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Nouzerolles (IA23001510) Limousin, Creuse, Nouzerolles
Moulins du Pays Dunois (IA23002158)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Belzic, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Extrait du plan cadastral de 1836, Section B feuille 2 : le moulin de Bragoulet figure sur la parcelle 853.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Nouzerolles (1836)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1920/1 à 1920/10. Plan cadastral parcellaire de la commune de Nouzerolles, 1836.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1920

 
IVR74_20082308120NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementale de la Creuse
Auteur du document reproduit :  Beauregard (géomètre)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vestiges du moulin de Bragoulet et du dépôt de grains, situés à l'ouest du logement du meunier.
 
 
IVR74_20082308124NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le logement du meunier depuis le sud-est.
 
 
IVR74_20082308121NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La façade ouest du logement du meunier.
 
 
IVR74_20082308122NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Gueule du four à pain à l'intérieur du logement du meunier.
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Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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