
Limousin, Creuse
Aubusson
44 rue Jean-Jaurès

Centrale hydroélectrique de la Croix-Blanche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000563
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : centrale hydroélectrique
Appellation : de la Croix-Blanche
Parties constituantes non étudiées : barrage, salle des machines, bassin de retenue, logement, entrepôt industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Creuse
Références cadastrales : 2007. BC 199, 78

Historique
Le barrage et la centrale hydroélectrique de la Croix-Blanche ont été édifiés sur la rivière Creuse, le long de la route
menant au Moutier-Rozeille, à l'emplacement d'une ancienne filature de laine, fondée en 1820 par François Sarciron,
qui fut probablement détruite à la fin du 19e siècle et dont il ne subsiste plus aucun vestige aujourd'hui. L'usine et le
barrage de la Croix-Blanche ont été construits par la société Sallandrouze Frères, constituée en 1920 par trois actionnaires,
Charles, Henry et Paul Sallandrouze Le Moullec, fabricants de tapisseries à Aubusson et à Felletin. Dès 1917, ils avaient
obtenu du maire de la ville d'Aubusson, qu'ils sollicitaient depuis 1913, une concession exclusive en matière de forces
motrices électriques et de distribution d'énergie sur tout le territoire de la commune et pour une durée de vingt-cinq ans.
A partir de 1921, ils étendirent cette activité à la ville voisine du Moutier-Rozeille, en passant une convention avec l'Etat
pour l'établissement et l'exploitation du barrage des Combes et de l'usine génératrice de Confolent. En 1925, l'entreprise
changea de nom et de statut : elle devint la Société des forces motrices de la Haute-Creuse, qui s'allia progressivement à
la Compagnie électrique de la Loire et du Centre et à la Société des forces motrices de la Vienne. Le siège social s'installa
au 12 rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris (2e) jusqu'en 1931, date à laquelle il déménagea quelques rues plus loin, au
10 rue de Vézelay. Durant la première moitié du 20e siècle, la Société des forces motrices de la Haute-Creuse travailla à
fournir en énergie électrique une vingtaine de communes des cantons d'Aubusson et de Felletin, par alimentation directe
par le biais de transformateurs (sous-stations) ou par diffusion indirecte (vente de courant à d'autres sociétés). La centrale
hydroélectrique de la Croix-Blanche fonctionna jusqu'en 1938. Elle produisait de l'électricité au moyen de turbines noyées,
qui actionnaient six dynamos et avaient une capacité de 315 Kw/h. Dans son annexe, implantée en équerre par rapport à
l'usine, se trouvait une machine à vapeur demi-fixe de 450 chevaux. Un bâtiment de trois étages, servant de dépôt pour
différentes matières, complétait le site ; il a aujourd'hui disparu. En 1946, la nationalisation de la production d'énergie
électrique et la création d'Electricité de France (EDF) entraîna la mise en liquidation progressive de la Société des forces
motrices de la Haute-Creuse et l'absorption de son patrimoine immobilier. Suite à des indemnisations versées par l'Etat,
l'entreprise fut définitivement soldée en 1953. EDF remit alors en service l'usine hydroélectrique de la Croix-Blanche,
qui fut rattachée au Groupe de Production Hydraulique du Massif Central. Après avoir produit, de sa création à 1938, du
courant continu, l'usine de la Croix-Blanche s'orienta vers le courant alternatif. Elle cessa de fonctionner en 1960, suite à
la crue historique des 3 et 4 octobre, qui toucha durement Aubusson (l'eau atteignit 2,82 m dans la rue Franche) et noya
le barrage. Cet incident contraignit la centrale à fermer ses portes. Après avoir été revendue à divers particuliers, elle fut
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réhabilitée par l'un d'entre eux en 1980-1983. L'usine fut rénovée (machines renouvelées, remplacement par trois groupes
équipés de turbines Francis) et le barrage restauré ; son niveau de chute fut rabaissé. L'ancien bâtiment de la machine à
vapeur est aujourd'hui occupé par un bureau d'architecte. Il a été largement remanié à une époque récente (modification
des ouvertures, construction d'un escalier extérieur droit contre l'élévation ouest, percement d'une porte de garage sur
l'élévation est).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Description
L'ancien bâtiment de la machine à vapeur, disposé en retour d'équerre par rapport à la centrale hydroélectrique et de plan
régulier en L, édifié en moellons de granite enduits, avec encadrements des baies et chaînages d'angle en pierre de taille,
présente un étage carré et un étage de comble, sous un toit à croupes couvert d'ardoises, avec des souches de cheminées
en briques. Aujourd'hui reconverti en bureau d'architecte, il a été largement remanié. Le barrage est un barrage-poids
rectiligne à douze contreforts, construit en maçonnerie de moellons de granite, de chaux hydraulique et de ciment ; il
possède une hauteur de quatre mètres vingt-cinq. La centrale hydroélectrique, de plan rectangulaire régulier, comporte
deux étages de soubassement, avec chambres d'eau et chambres d'évacuation, un rez-de-chaussée surélevé accueillant la
salle des machines et un étage de comble, servant de logement au personnel, sous un toit à croupe brisée couvert d'ardoises.
Les deux étages de soubassement sont caractérisés par une maçonnerie de moellons de granite équarris, disposés en assises
irrégulières. Le rez-de-chaussée surélevé présente un appareil de revêtement irrégulier, formé de pierres de taille à tête
polygonale, avec des joints marqués en brique, le tout offrant une belle polychromie, renforcée par les encadrements
des baies et les chaînages d'angle en brique du bâtiment. Il abritait à l'origine des turbines noyées à axe horizontal, qui,
sous l'effet de l'écoulement de l'eau, actionnaient six dynamos, produisant du courant continu. Depuis 1980-1983, l'usine
possède trois groupes entraînés par des turbines Francis à axe horizontal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier, plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe brisée ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Aubusson, cours d'eau (1820-1854)
AD Creuse. Série S ; 89 S : 1. Aubusson, cours d'eau (1820-1854).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 89 S : 1

• Sous-préfecture d'Aubusson. Inspection du travail (1900-1945)
AD Creuse. Série Z ; 1 Z : 122. Sous-préfecture d'Aubusson. Inspection du travail (1900-1945).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : Z ; 1 Z : 122

• Statuts de la Société des Forces motrices de la Haute-Creuse (1925, 1929)
Archives EDF-GDF. 35-02 ; boîte 789112, statuts de la Société des Forces motrices de la Haute-Creuse,
déposés en 1925 et modifiés en 1929.
Archives EDF-GDF : 35-02 ; boîte 789112
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• Sociétés, constitution, modification, dissolution : statuts (1923-1925)
AD Creuse. Série U : 4 U : 2 (116). Sociétés, constitution, modification, dissolution : statuts (1923-1925).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : U ; 4 U : 2 (116)

Annexe 1

Extrait des statuts de la Société des Forces Motrices de la Haute-Creuse

Extrait des statuts de la Société des Forces Motrices de la Haute-Creuse, déposés en 1925 et modifiés en 1929 :
"Article 6. Apports.
Usine et barrage de la Croix-Blanche.
L'usine hydroélectrique de la Croix-Blanche, sise à Aubusson (Creuse), au lieu-dit "la Croix-Blanche", sur la rivière
Creuse, et comprenant :
1° Un bâtiment à usage d'usine de production d'électricité au moyen de turbines noyées, actionnant six dynamos,
produisant un total de trois cent quinze kilowatts. Ce bâtiment comprend deux étages en sous-sol, avec chambres d'eau
et chambres d'évacuation, un rez-de-chaussée élevé, contenant toutes les machines électriques et un étage mansardé,
servant de logement au personnel ;
2° Un bâtiment annexé au précédent, et en équerre, comprenant un rez-de-chaussée, et dans lequel se trouve une
machine à vapeur demi-fixe de 450 chevaux ;
3° Un bâtiment de trois étages, servant de dépôt pour différentes matières ;
4° Le bief, le barrage et tous les appareils de vannage qui constituent la chute d'eau de quatre mètres vingt-cinq de
hauteur ;
5° Tout le matériel immeuble par destination attaché à ladite usine, en ce compris les tableaux de commande et de
distribution.
Cet apport immobilier est évalué à la somme de deux cent trente mille francs.
(...) Concession par la ville d'Aubusson.
MM. Charles et Henry Sallandrouze font conjointement apport à la présente Société :
de la promesse de la cession d'une concession sur le territoire de la commune d'Aubusson d'un réseau de distribution
publique d'énergie électrique pour tous usages, faisant l'objet de la convention passée le premier janvier mil neuf cent
dix-sept, entre M. le Maire d'Aubusson, agissant au nom de ladite commune, et MM. Charles et Henry Sallandrouze,
avec cahier des charges et conditions y annexées, ladite convention approuvée par décret de M. le Président de la
République, du vingt-neuf mai mil neuf cent dix-sept. Cette concession a été faite pour une durée de vingt-cinq années,
à compter du jour de son approbation définitive, avec faculté de rachat par la commune à toute époque, moyennant un
préavis de deux ans".
[Archives EDF-GDF cote 35-02, boîte 789112, statuts de la Société des Forces motrices de la Haute-Creuse, déposés en
1925 et modifiés en 1929].

Illustrations

Extrait du plan de la ville d'Aubusson
et de ses faubourgs dans la seconde

moitié du 19e siècle (AN), avec
les bâtiments de la filature de

François Sarciron, sur l'emplacement
desquels fut édifiée l'usine

hydroélectrique de la Croix-Blanche.
Repro. Emmanuelle Philippe,

Autr.  auteur inconnu
IVR74_20092302733NUCA

Carte postale (1er quart 20e siècle) de
l'usine hydroélectrique de la Croix-
Blanche et de son déversoir (AD 23).

Repro. Sophie Onimus-Carrias,
Autr.  Charrière (éditeur)

IVR74_20092302641NUCA

Carte postale du premier quart
du 20e siècle, montrant l'usine

hydroélectrique de la Croix-Blanche
et l'ensemble du site (AC Aubusson).

Repro. Emmanuelle Philippe,
Autr.  H. M. (éditeur)

IVR74_20112302849NUCA
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Carte postale du premier quart
du 20e siècle, montrant l'usine

hydroélectrique et le barrage de la
Croix-Blanche (AC Aubusson).
Repro. Emmanuelle Philippe,
Autr. A. (éditeur) De Nussac
IVR74_20112302846NUCA

Carte postale du premier quart du
20e siècle, montrant le barrage,
avant le rabaissement du niveau

de sa chute (AC Aubusson).
Repro. Emmanuelle Philippe,
Autr. A. (éditeur) De Nussac
IVR74_20112302847NUCA

Carte postale du premier quart
du 20e siècle, montrant l'usine

hydroélectrique, avec, à gauche,
le bâtiment de la machine
à vapeur (AC Aubusson).

Repro. Emmanuelle Philippe,
Autr.  P. M. (éditeur)

IVR74_20112302848NUCA

Vue générale du site de l'usine
hydroélectrique de la Croix-

Blanche, sur la rivière de
Creuse, en direction de l'est.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302642NUCA

Vue générale du site de la centrale
hydroélectrique en direction du nord,

avec, au premier plan, le bâtiment
des turbines et au fond, l'ancien

bâtiment de la machine à vapeur,
reconverti en bureau d'architecte.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300377XA

Vue générale du bâtiment des
turbines, en direction de l'ouest.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300378XA

Vue générale du bâtiment des turbines
et du déversoir, en direction de l'est.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300379XA

Vue générale de la façade antérieure
(nord-ouest) du bâtiment des

turbines et du bassin de retenue.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302643NUCA

Vue générale du bassin de retenue.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302644NUCA
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Vue générale du barrage
et de ses contreforts.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300380XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Extrait du plan de la ville d'Aubusson et de ses faubourgs dans la seconde moitié du 19e siècle (AN), avec les bâtiments
de la filature de François Sarciron, sur l'emplacement desquels fut édifiée l'usine hydroélectrique de la Croix-Blanche.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan de la ville d'Aubusson et de ses faubourgs dans la seconde moitié du 19ème siècle (après
1848)
AN. Département des Cartes et Plans. Série CP ; F14 : 10213/9. [Extrait du plan de la ville d'Aubusson et de
ses faubourgs dans la seconde moitié du 19ème siècle]. [s. n.], après 1848. Plan, encre, lavis et gouache.
Archives nationales, Département des Cartes et Plans, Paris : F14 : 10213/9

 
IVR74_20092302733NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives nationales
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale (1er quart 20e siècle) de l'usine hydroélectrique de la Croix-Blanche et de son déversoir (AD 23).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes Postales, éditions Charrière (début du 20ème siècle, s.d.)
AD Creuse. [non coté]. [Cartes Postales]. [S. l. ] : Charrière (éditeur), début du 20ème siècle, [s.d.].
Archives départementales de la Creuse, Guéret : non coté

 
IVR74_20092302641NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Sophie Onimus-Carrias
Auteur du document reproduit :  Charrière (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du premier quart du 20e siècle, montrant l'usine hydroélectrique de la Croix-Blanche et l'ensemble du site
(AC Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions H.M. (fin 19e, début 20e et 1er quart du 20e siècle)
AC Aubusson. [non coté]. [Cartes postales]. [S. l. ] : H. M. (éditeur), fin 19ème, début 20ème et 1er quart du
20ème siècle.
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20112302849NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit :  H. M. (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du premier quart du 20e siècle, montrant l'usine hydroélectrique et le barrage de la Croix-Blanche (AC
Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions De Nussac A. (fin du 19ème siècle, début du 20ème siècle, 1er quart du 20ème
siècle)
AC Aubusson. [non coté]. [Cartes postales]. [S. l.] : De Nussac, A. (éditeur), fin du 19ème siècle, début du
20ème siècle, 1er quart du 20ème siècle.
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20112302846NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit : A. (éditeur) De Nussac
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du premier quart du 20e siècle, montrant le barrage, avant le rabaissement du niveau de sa chute (AC
Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions De Nussac A. (fin du 19ème siècle, début du 20ème siècle, 1er quart du 20ème
siècle)
AC Aubusson. [non coté]. [Cartes postales]. [S. l.] : De Nussac, A. (éditeur), fin du 19ème siècle, début du
20ème siècle, 1er quart du 20ème siècle.
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20112302847NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit : A. (éditeur) De Nussac
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du premier quart du 20e siècle, montrant l'usine hydroélectrique, avec, à gauche, le bâtiment de la
machine à vapeur (AC Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions P.M. (1ère moitié du 20ème siècle)
AC Aubusson. [non coté]. [Cartes postales]. [S. l.] : P. M. (éditeur), 1ère moitié du 20ème siècle.
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20112302848NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit :  P. M. (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du site de l'usine hydroélectrique de la Croix-Blanche, sur la rivière de Creuse, en direction de l'est.
 
 
IVR74_20092302642NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du site de la centrale hydroélectrique en direction du nord, avec, au premier plan, le bâtiment des turbines
et au fond, l'ancien bâtiment de la machine à vapeur, reconverti en bureau d'architecte.
 
 
IVR74_20092300377XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du bâtiment des turbines, en direction de l'ouest.
 
 
IVR74_20092300378XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du bâtiment des turbines et du déversoir, en direction de l'est.
 
 
IVR74_20092300379XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la façade antérieure (nord-ouest) du bâtiment des turbines et du bassin de retenue.
 
 
IVR74_20092302643NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du bassin de retenue.
 
 
IVR74_20092302644NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du barrage et de ses contreforts.
 
 
IVR74_20092300380XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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