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 Au mois de janvier 1917 le préfet de la Creuse autorise les frères 
SALLANDROUZE, la plus grande manufacture de tapis d'Aubusson, à produire 
de l'énergie électrique pour alimenter leur entreprise et la ville d'Aubusson pour 
son éclairage public. Cette nouvelle  source d'électricité provient  des turbines de 
l'usine de CONFOLENT alimentée par la chute du barrage des Combes 
.  Déjà depuis une vingtaine d'années les SALLANDROUZE ont signé une 
concession avec la ville d'Aubusson pour assurer l'éclairage public de ses rues. 
Cette énergie est alors produite par le barrage au fil de l'eau qu'ils possèdent à la 
Croix Blanche. Mais cette production demeure tributaire du débit saisonnier de la 
Creuse. Comme les demandes de courant par les Aubussonais ne cessent de 
croître les industriels sont contraints de trouver le moyen de disposer d'un flux 
continu et  régulier d'énergie hydraulique. C'est alors qu'ils conçoivent la 
construction d'un barrage sur le cours aval de la Creuse au lieu-dit les OULADES 
à Felletin : «barrage de 15 mètres de haut suivi d'une dérivation de 564 mètres 
sur la rive droite pour former à l'extrémité de la dérivation une chute de 
21mètres» jusqu'à l'usine de CONFOLENT, bâtie sur le territoire de Felletin. À 
maintes reprises autant dans les sphères officielles que chez Monsieur tout le 
monde il était entendu que l'usine électrique du barrage des Combes était située 
dans le village de CONFOLENT de Moutier-Rozeille. C'était oublier que le 
terroir appelé CONFOLENT par la tradition populaire et enregistré par les 

 



services du cadastre au XIX° siècle s'étend sur le village des Combes à Felletin et 
sur celui de CONFOLENT à Moutier-Rozeille. 
     Dès les travaux préliminaires à sa construction le barrage a de nombreuses 
incidences dans la vie  communale de Moutier-Rozeille. Ainsi, au départ du 
projet les frères SALLANDROUZE s'efforcent de se concilier les bonnes grâces 
de son maire le sénateur et président du Conseil général Pierre MAZIERE. En 
février 1910, pour faire des essais de transport d'électricité ils sollicitent son 
autorisation pour construire une ligne électrique depuis leur usine de la Croix 
Blanche à Aubusson jusqu'au village de Forest.  En 1913,  ils négocient le 
classement du chemin vicinal n° 14 de Felletin à Aubusson par les Combes. 
Enfin en 1914, le sénateur-maire   avec  son conseil donne un avis favorable à 
l'enquête publique pour la construction du barrage aux OULADES de Felletin. 
Toutefois il demande aux constructeurs  de construire une passerelle pour 
favoriser les relations entre les habitants des deux rives. 
 
Un referendum communal 
  
 Mais c'est en 1923 qu'il entreprend une opération spectaculaire pour 
l'électrification de  la commune. Alors qu'il vient d'être mis en minorité dans son 
conseil pour un projet d'adduction d'eau le 6 janvier 1923 il «convoque tous les 
habitants de la commune à se rendre à la mairie pour un vaste projet 
d'électrification de tous les villages et fermes de commune».Venus nombreux  à 
cette première réunion il en programme une seconde au mois de mars «pour 
établir le projet de l'installation du courant électrique dans tous les villages et 
hameaux de la commune en profitant des avantages que nous offre le barrage de 
Mrs SALLANDROUZE». Le conseil municipal tenait à savoir si «les habitants 
étaient bien décidés à rompre avec  la routine et à mettre chez eux un outillage 
moderne rendant la vie plus agréable et le travail plus facile susceptible par 
conséquent de retenir les jeunes générations à la terre ; enfin que tous les 
habitants présents à la réunion avaient adhéré au projet et demandé, sans aucune 
opposition, de faire établir un projet le plus rapidement possible et qu'en 
conséquence le devoir du conseil était aujourd'hui tout tracé». Pierre MAZIERE 
connaît le décret du 12 janvier 1921 qui déclare d'utilité publique l'usine 
hydroélectrique de CONFOLENT et autorise les frères SALLANDROUZE à 
négocier des concessions de service public de distribution électrique avec les 
collectivités locales. De plus en parlementaire chevronné il avait repéré quelques 
articles de ce décret national. Ils donnaient aux communes limitrophes des 
avantages particuliers notamment celui de bénéficier gratuitement d'un 
pourcentage de l'énergie produite par l'usine fonctionnant sur leur territoire. 
Pierre  MAZIERE entend faire de cette clause le cheval de bataille pour une 
électrification modèle de sa commune. Mais en 1925 il ne retrouve pas son siège 



de premier magistrat  où il est remplacé par l'autre parlementaire natif de Moutier 
Rozeille le député  Henri CONNEVOT, qui entre  au conseil municipal. Pendant 
les trois ans où ils siègent ensemble et bien qu'appartenant au même parti radical, 
ils ne manquent jamais de se chicaner sur ce projet de modernisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un combat difficile 
 
 Toutefois CONNEVOT poursuit la stratégie de son prédécesseur pour tenter 
d'obtenir de la Société des Forces motrices de la Haute Creuse  (SFMHC) qui 
s'est substituée  aux SALLANDROUZE depuis 1925 les avantages promis en 
1921,  mais que celle-ci renâclera sans cesse à mettre en œuvre. Ainsi le 18 
septembre 1927 le ministre de l'agriculture Henri QUEUILLE vient inaugurer les 
travaux de modernisation du barrage que l'Etat a financé par un prêt conséquent. 
Au cours du vin d'honneur nos deux parlementaires comme le ministre dans leurs 
discours ne  manquent  pas de vanter le modèle du réseau électrique rural de 
Moutier-Rozeille. Et pourtant ce financement attendu empoisonne la vie 
municipale pour de longues années.  Louis MAZIERE, le fils de Pierre,  mène 
une opposition   au sein du conseil pour dénoncer la politique trop timide menée 
par CONNEVOT. S'interrogeant  en 1932 sur ce que les petites communes 
peuvent faire? Louis MAZIERE rappelle que «l'électricité doit être considérée 
comme une chose d'utilité première, elle doit être fournie abondamment  pour les 
besoins et les facilités de tous et non être regardée comme une source de profits 
pour des actionnaires […] Il faut donc dans l'avenir (aussitôt que possible) que 
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nous envisagions les moyens de ne plus être obligés de passer par les fourches 
caudines de la SFMHC. Nous devons faire comprendre aux consommateurs de 
courant que c'est vers la régie départementale, interdépartementale ou la 
nationalisation que nous devons nous diriger». Lorsqu'il est élu maire en 1935,  le 
préfet le désigne comme représentant des communes rurales au syndicat 
départemental d'électrification. Jusqu'à la fin de sa mandature en 1947 il se 
heurte à la résistance de la SFMHC, malgré des opérations contentieuses tant au 
Conseil de préfecture qu'au Conseil d'Etat la commune est déboutée de ses 
avantages qui s'éteignent avec la nationalisation de l'énergie hydraulique en 1946. 
Avec son conseil il s'est aussi intéressé aux statuts des personnels de la SFMHC. 
Mais il reste difficile de connaître le nombre de salariés résidant dans la 
commune et travaillant à l'usine de CONFOLENT. C'est seulement après la 
nationalisation que l'EDF construira sur la commune   deux pavillons, l'un  pour   
le chef et l'autre avec deux appartements pour des salariés. Ces logements 
appartiennent aujourd'hui à des particuliers. Depuis les années 1970 l'usine est 
pilotée automatiquement par l'usine hydroélectrique de Peyrat-le-château ; une 
visite hebdomadaire assure la maintenance de tous les appareils de contrôle 
installés dans l'usine et sur le site du barrage aux OULADES. 
 
L'industrialisation du site du Thym 
  
 Dès les premières années de son fonctionnement l'usine de CONFOLENT a 
suscité d'autres vocations industrielles souhaitant bénéficier de cette source 
d'énergie. C'est ainsi qu'en 1919,  Maurice VERMOT, éditeur et industriel, fils et 
successeur du célèbre inventeur de l'almanach VERMOT, vient à CONFOLENT 
sur le site du Thym avec l'intention de créer une fabrique de cellulose avec de la 
pâte de genêt puis une cartonnerie qu'il construit en 1923. Celle-ci fonctionne 
jusqu'à sa mort en 1937. C'est aussi Maurice VERMOT qui ouvre la carrière de 
granit très prospère aujourd'hui  avec les établissements Fayolle. Sur ce site du 
Thym en se fiant aux informations du cadastre bien d'autres activités se sont 
développées depuis 1937.  De l'industrie des produits chimiques à une usine 
d'armement où les talents d'un célèbre architecte se seraient distingués, cette 
histoire reste encore à déchiffrer 
 
 
Pour mieux connaître toute l'histoire de ce barrage centenaire et de l'énergie 
hydraulique sur la Creuse baignant les communes de Felletin, Saint-
Quentin-la-Chabanne et Moutier-Rozeille, l'association Les Maçons de la 
Creuse présente une exposition documentée à Felletin du 12 juillet au 30 
septembre 2017. 
 


