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Un moulin est une machine à moudre l-es grains de céréales afin de les transformer en farine et, par ana-
logie, une machine à broyer, piler, pulvérisér diversesçFstances alimentaires ou non alimerrtaiie's pour
seulement les fragmenter ou pour en extraire certains oroduits
Le moulangeur, amoulangeul ou emmoulageur est ie fabricant de meules et par extension le charpen,
tier' Le moulin a évolué considérablement durânt le Movqn Âge, En effet, ctès te'Haut H4oyen aôà 
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tler'

nettement à partir du xiil siècJe, on assiste en Europ-e àÏiffifttipticatioÂ oes mouiiÂJ a éau. C-es dernierssontuti|isésàdesfonctionsdep|usenp|usoiversitiéeset|avariètécesaménqui
leur sont associés ne cesse de croître. En maiorité destinés aux blés, ils sont eqïpei
de roues horizontales, plus couramment verticales (recevant t'e2 au-dessous ou bu-dessus). Ces der-
niers, les plus puissants, sont aussi les plus coûteui ou fait Oelbngrenêæ dont ils sont pourvus. Tous
sont installés sur la berqe d'un bief ou d'un.cours d'eâu, ou encdre sLtr une embarcation (moulin à nef).
Lgt-ryt*l actionnGfrr laTffi hydraulique peuvenimoudre t;ËË ffir 

"r.ËËffir., tes graines
d'oeillette, les plantes tinctoriales, broyer le minerai.

En France, sogs l.'A!En-Régjm,e, le moulin, comme le pressoir ou le four à pain étaient soumis aux
drojts lanâlg. lls étaient construits et entretenus par le deigneur et les habitantt (s;e;;i étaient contraints
de I'utiliser, contre paiement de surcroît. C'était une formete monopole. Dans le rlroittommunalces biens
sont partagés entre les citoyens. C'est la Révolution de 178g qui abolit ces privilèges seiglreuriaux.

Selon les lieux et les époques, la meule de pierre fut uiilisée pour la mouture < sèche D : dans ta fabrica-
tion de la farine, du suqre ou des épiceq, mais aussi pour la $réparation
9es @lu$' cimqnts, pbgqph€leg,thaux, émaux, qngrais et auties nineraiE. L'opération de mouture peut
égatement être réatisée < humioé], comrne pourG rozute Oe ue OuGniitejmâiàu te nroyage odJgraines.de mo,qtalde. Lors-.de.leur préparatioh, certain6ElEliares ffiiereî!frirEttent o'ontenî une pâte
qui devient naturellement fluide, par exemple dans la trituration deé olives ou fe coÀcàisage du cacao.

Souvent qualifiée de << plus vieille des industries >, l'utilisation de la meule rle pierre est indissociable de
I'histoire humaine. Intégrôë depuis la fin duPa!ésHhirc à des processus alimentaires, son usage eçt res-
téconstantjusqu,à|afinduX|X1sde'oùe||efutpiôgreSsivem
liques d'un genre nouveau. Pourtant, ette est toujourJvisible dans des installations dofiffifffilr ru-
rales, comme 9n.lnde, où 300 millions de femmes employaient quotidiennement des moulinË à bras pour
la production de farine an Zt1Z! flrVikipédia)



Dans la majorité des cas la rolre à aubes est verticale (axe horizontal) :

Dans un moulin au fil de I'eau, c'est le courant du cours d'eau ou du bief passant par I'gbrie qui entraîne la roue
à aubes paf sa partie inférieure.

r En conduisant I'eau au-dessus de la roue, c'est la chute de I'eau qui transmet son énergie à la roue ; I'usage
de roues à godets permêt un rendement supérieur.
L'eau peut aussi aniver sous la roue, pour lui transmettre une partie de son énergie cinétique

À partir.de la révolution industrielle, et plutôt au xxT sièqle, cêrtains moulins utilisent une roue horizontale (à axe
vertical) également dite < S0ine >r, en particulieJ dans le cas des moulins < à retenue >, qui sont en général de
taille modeste. Le niveau d'eau est maintenu à une hauteur suffisante en amont Ou mouiiri par un barÏage ou
un.seui! muni d'un dévergoir. Ce matériel est réputé pour blesser ou tuer les poissons, aloré qu'ils francËissent
sains et saufs les roues à aubes.

Dans tous les cas une grille protège la roue ou la turbine des branches, troncs ou objets amenés par le courant
qui pourrait endommager ces pièces. Cette grille doit être nettoyée régulièrement.

Dans certaines installations, I'eau nécessaire au fonctionnement est amenée par une conduite dans une cuve
attenante au moulin et stockant cette eau.

L'énergie produite par un moulin à eau est utilisée localement. Elle est transmise et éventuellement démultipliée
mécaniquement à I'appareil à mouvoir, par l'intermédiaire d'engrenaoes ou de courroies. (Wikipédia) '
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Dans la tradition populaire, les meuniers ont une certaine réputation... et la belle qui s'endort au tic-tac du
moulin y est une histoire très répandue, Lorsqu'ellese réveiile, << son petit sac est'plein, elle a la moutrie ptein
la main >. ll y a souvent une vieille qui arrive àlors, à qui le meunier refuse le mêm'e service

Mpunier lu dors est une chanson traditionnelle française qui évoque les risques liés au moulin qui tourne trop
vite (explosiol lue aux étincelles et aux fines partiCulës, casse dès ailes). Ëtte iltustre aussi bien ta tâche di*'i-
cile qui attendait le meunier du moulin à vent : il lui fallait travailler 24 heures sur 24 pour profiter du vent, et il
devait surveiller san$ cêssê les caprices du vent pour changer I'orientation des ailes'au bàsoin.
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lSien qu'il lie lTgttrc i)as stlr la carle dc ('assini. il est inr.,entoriri i ln Rr-ivolrirtiou .< . c(rtfin c tiitud ti ,tfi1,lîswc $e lu grunde roula >, cle L.ttssac it slint lç4éelard .tl appalait sur ie plurr napoldonien tle Igj l. Sgrrnonr csl Lncolc irrscrit sur la cafle l,C;.N. l616 L:..

ll est ilans la eolnrnune de Fctit-Palais. au lieu-clit l-anrolhc: . ll se llouvs cn lirnitc ries ct rrurrrrcs dc
l-.ussaç et Saint lvtéilarcl tlc (iuiziùres 
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Phn napoléonicn de
t83l 3Pt20/3

Ou renrarque le confluent
du Gendtrme et du
Palais. Le courant
devient alors large et
rectiïigne commç s'il
avait été modifié . Lss
taits rouges sont les
Iirnites ayec les
oornmunes vsisines .

Quel est le nom du cours
d'eau qui longe Ietrait
rougÊ, àgnrehe de la
route Lussac - $aint
Médard ?

,ftt

Plan crd*sfral de lg6g rcmle à jour en l9g2

LE MOULIN EN 2OI4
Au bas de la route de Saint- Sauveur à Abzac (l), éloigné de la route de Lussac à Saint Médard de

"o:11ijïti:-Tï" 
commmal 106, rectiligrrr, on*nriu".* oo-iati*ent auoojaeirJnàréel

sur sagalchg denx meules cerclées {3) pour ni pas qu'elles rr 
"*r"ot,sont 

po$éos sur unr
4*'-fr:" {rri erdanrbe res rest€s e'un ancien *i* 91r* , il À;ti;;iltôt il# frLs tel ts}et (9)' Autrefois ces trous d'eau communiquaient et faisaienir"*"*1"- r"l* q-i""J"ii"i", r..mculæ.C'ect lrernplâcement du moulin . 

-

on entend un ecoulernent d'eau : c'est le ruisseau Ie Palais (l lo) ou le Gendarme (d,après le cadastre

trff l1î".::t^::1",-r1 
îtot de prairie q.*" Ae cercp r,*{idf ."*"spond à t,ancien lao du ptan de16rl' ' Le rutsseau passe sous.une passerelle €t sur un b-arræe. (8). En 1f1 ar*ve du côté de Lussac,

un petittuissoau' Des pienes gisent dans le lit du cours d"eari: i "iJt- 
1 ,1" p;;; ; ii'Ëiiug" * 

""tenû'oit ? (6)
Cet ensemble appartient.depuis 1983 à Monsieur et Madame Meynard qui ont bien voulu nousraconter I'histoire de celieu ,depuis 1886 ; Nous les en remerdoisloinement ; J'ai trouvé lss auresrcnseignæetts aux Archives dépurtementales de Gironde, uo *** dr;il;il;;rroï.nur, *i$utout dans les archives notariales . Les ancêtres des propriétaircs actuet,les a6iir*!iîii, ,,Aubertie ont rassemblé peu à peu la partie moulin et ta pa*ie uei-Àt .
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LES VESTIGES DTI MO{.iLIN

Ce qu'il reste des meules Descente dsns I'ancien cours d'e*u

L'*ntrée de I'eau sur la roue

I.a clenrière lbis qu'apparaît le mot moulin dans
les actes. c'est le 15 octobre 1924{ notaire
Expert de Saint Medard dc Guizières) :

,t .Ieon Ra.t,nzond llri,eu , hahitant Pilot ,
comntune de I.ussac ct san épause venilent à
M ; .lules Pobny, hahimnt Ie château du Dësen
t cottttîrune du Pian , un vieax moulîn uvec
ehambre d'luthit*tian, ëtung et prë , au Mrntin
tle Lnfayu, cùmmnnë de Petit Patais (parcelles
roJI85 ù 219(t, 2193,2194,2184,2j,9', section
Ê du plan napolénnïen de l8-lI). {'es hiens
propenûnt de ieurs parents ,,Iesn ct Marie
Ilrîeu , décëtlés en I9I3 ct 1914. *

Coté sorfie de I'eau ût terrassc de Ia maison ;

Ë'tt I953 . ces pat-celles sonl revenduës pâlles descendants de.lules Polnny â Nl ;Batlie et son épouse, ,

sous le noilt ( tl'un vîeux hâtiment en état de vétastë avec siçines en nflturë tle sol, pruiries et
.fiiehes n



LE MOULIN AU XIXème SIECLS

Par les matrices du plan napoléonien de
1831, on apprend que ;, au lieu_dit
Moulin de Lafaye @3p 320/j agrandi)

Brieu de Pilot. conlnune de
Lussaq possède

:N"oll90: le moulin de
Lafayr

Nozlgs : l'étang du moulin
N. Zl87 : le l*c
NoZ l89 : un pré
N.2lBB : un jardin
Nô2196 : un jardin
No 2l9l : ul pré

N" 2194 : une mrison et le
sol

No2195 : un pré

Viaud Jesn de Lafaye possède :

N"220S :maison er
omplaceinent

No 2204 _Zl97prés
No 2206 jardin

Philipeau de Pilot possède :

Nc2 193 : maison et
emplacement

N" 2192 : pré

3E 44255 notuire ssint Lêz*rde st Médard de Guizière

Lc 14 juifiet ltt5, Jenn VFïd et son épouse Catterine Bertrand, propriétclreg, vendent , àsieurs Jeln et sutre Jean Brieux , frèros, trauitant, t'*ue au ùeJ ca puo,, commune de Lussac ,et le second , le jeune, au lieu de Lacysix. ,o*** de saint Médard a

Un moulin placé sur le ruisseau le palaîs 
, ûJ'ûnt deux meuleç toumëntes ,faàsantfcrine,avec l'ëtang, ses chaussêar,ses afs'iæes sur partie desqaelîes est plûeë an chal adjacent aamaultn 

'plas 
ane pièce e* p# au mù!î da it *i y *aiËiii'in1un" uatre paile pièce en pré.Lû contenance est 7 sres i2 ca , le toat 

-en 
sn ieul tenant', dans Ia eommune de petit FalaisPIas ane chamhre de maîson , haa{ et bas , appelée t;iiiiuuo, chambre, ayflnt plawher etcheuinëe , avec les.{îtiaes de sa largear , æa iouchant, , coftfrontsnt da levenr au ehemindu moulin' du mtdi à MarguerÎie Dleusavaax , mar mitayen , att couchartt ù Denîs wad, dda nord , mur mîroyen aui vendgurs ,) ' , *a 't'*crtutrt u rtgnt

cstte vente est fâite pouÎ la sûnlne dç 900ÛF 
, 
Deryis_Je 13 juin 1g22, lc moulin est afîermé pour 5ans à Antoiue Malescot' qui-jcuira du mouriù jurqu'a t'.*pi,:ntiorriu'o*r .

i*tifu1 lfij;;* 
immèubles restèrent oans ta iamitte il;;;; s'é des strccessious.jusqu'àreur
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Par con$e les biens{ bâtirnents et teres et bois} de Jean Viaud - et de son épouse, après son décès
cn I842. furent hérités par les descendants, vendus, fir'ent même un four au Tribunal ( en rose sur le
plan)

En 1886, M; Louis Auberti, ttatifdeDordogne, hatritautle MaineBlancà Lussac. achetaàM; Jean
tulallet et à son épouse Anne Rivaleau :

< I)eux earps de bâtïments camposés :
L'un de chcmbres d,huhltation ,carridor, h*ngar et grenier ,
L'autte do grange et d,écurle

Séparés I'an tle I'aatre pat une cffis$aetion *ppartenant à un sieur Gollîneau ;
Aisines de la 2Icç de supe$îcie au levant tlæ chambres et hangor ;
Autre uisine $u lecant de la grange et l,écurie
Terre en lahour a pré t{rits à c{rchans , faur, faurnière tluns In terre au nord des
bûtiffients ; Ie t{tut en un seul tenilnt su lïeu Moutin de Lqf*ye
Puîls nïtoyen sur la lîgne de sëpor*tion et mil$ mltaj,st s iôtés levant et couchsnt de la
urnstractfuin {}dllneaa . r

En 19CI?, Louis Auberti€ et son épouse Cathetine Ciron firent leur pa$ags entre lenrs trois enfants ,

L'aîné , Jean Louis Abel revendit sa part à M. Jules polony en 1g24. c,êst-à-dire
K Ufie grsnge et psrc ù hëttil , ûvec un mur mîtoyen à Brieu et deax;;r* r

Le plus jeune Louis Eliodore, qui était alors mineur rÈçut :

< un bâtlment servant de ehai et cuvier avec aîsîne aa levant , conlrttntant du midî à Ilrieu
par mur mÏtoytn, du couehunt au kî d'.4hel, du nord ilu ttrur tlu bt 6e sa srzur , qui
comprenait deux patter ehamhres et deux hangars séparës par ufi petit chaî à hoûs *

Il mourut à la guene le 2 juin 1918. Sa fsnrne. Marie Delage garda sa parr et racheta celle de sa belle-
sæur L,ouise Chiron. en 1919.
Sa fille Albertine Reine épousa M. Lucien Badie et ce sout eux qui reconstituèrent en 19S3,
I'ensemble moulin, bâtirnents Êt tçrres. dont hérita Ïvladarne N{eynard.

[,Je n'ai- pas trouvé à qualle date les bâtirnents Philipeau ont été rattachés arx âutîÊs pour fonner cet
ensernble ]
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REMONTONS LE TEMPS

3 E 23791 nofaire Brachet
Je trouve cet acte intércssant car il *ous parle de I'atïerme du moulin de Lafaye en 1756, de sonappartsnalce, de son existence déjà en 1596., et des lirnites du fènement .

Ce 12 novembrr 1756, lç meunicr de Lafaye est jeân Viaud

rt Par devunt le notnire, sont prà.sents .Iacqaer Tahutetu, Francrlrs Brleu, piefte Guîlhon,Guillaume tiuïllon et J:!n Çuitlon qui riutnnaïssent et'confeisent tenir en fîe!:, selon les as etcoutumes du pa.vs bardelaïs, de !)ame Catherine tle Cazcaui, veuve de Messtrà EIie de Gueçe ,
'!'Yt ehevalier Seîgneur tle Mattpas , le Taquet et ûatres lleux , hahîtant Ia présente maison noble
de Roques , puraiwe de pulsseguin 

,
suvoir umt iceluitlef et tènement, sîtuë dtns la p*rdsse çlu palois , appelé de La Faye, eonsïstant
en un moulin tûarnanî et virant , en bon état ,sur Ie ruisseou rla Palgàç, consistant enc(rre en raînes
de maîson,thuilibe, teffe luhourtble , vigne, h*âs chaume et pré, Ie tûut en ara terra*t ))

Les limifes sûnt : âu levant le ggand chemin qui ccrnduit de Saint Médard à Liboume
Du midi , tlavel'sant I'éeluse. cluussée et défuite du dit moulin à une rouille ou fassé

qui était anciennement le dit ruisse*u du palais
Du couchant , jusqu'â un fossé qui fait djvise avec le tènernent 4e l'ahbaye de Faize

Au nord . un chemin qui va de puynonnand à Guîtres
lls ont reconnu appartenir à ra darne dà car.eaux, une pièce de pré en fonne de cerclq située vis_à-vis
du rnoulin , au nridi, confrontant au dit ancien rrrlsscau du palais, tl+ toutcs parts
La contenancÊ totelË est de 38journaux 4 brasses g caneaux.

Plusieurs actes de neitaires sont cités rnais lesminutÊs n'ont pas été déposées ou ûnt disparu :
?5 mai 1596 : notaire Médoux : Bailleneâ fief nouveau , par Marguerite de Grailly, vsuve
cle Guillaurne de Roques , écuyer, et Jear lJubois au rom *i *o*ræ maj de Jeanne Lescot ,toutçs les deux seigneuresses du tènement de Lafaye ., au profit de piene de Godiyeau ./,
âvocat La rente est de l5 boisseaux, rnoitié méture ct *oitié froment et une pair:e O" ,t,rponr.

20 janvier 1654 I nofaire Ducasse les mêmes lieux ont été donnés à fief nouveau par nobleAlain de cazeau, Sieur de canive. à Pierre Audinet, sous la même renfe qo'"n iiio. c,est-à-
di*e I5 boisscaux moitié méture, rnoitié froment et une paire de chapons

l2 mars I658 : notsire More*u : La baillefie est passée enfre Alain de Cazeau st piene
Ma$in, tuilier . La rente est réduite à l2 boisseauxl

4 aoûf 1670 ; notaire Guilhon . Jean dc Cazeaux. fils de Alain. retablit I'ançienne rente

9 d6cembre 1694 : notaire Queyreau I Baillette entre Jean Cadeau, écuyer, sieur cle Roques.
et Guillaurre Cuillon' maI'chand . La rente est del6 boisseaux , moitiÉ *êtu 

", 
rnoitié froment

ef ur boisseau d'avsine.

La dame de Cazeaux de Çuçrre ramène la rente è l2 boisseaux et denande c1u'à partir de l65g,onrembourse aux tenatrciers ee qu,ils ont payé ôn trop

Âcte du 12 novembre l756 : signaturcs



Avatrt l7-16" le nroulin était clans le tènernent de la Faye et âpparrenirit â la farnille cle {lazealx .
seigneur rlu château cle Ror;ues .

l-es telanciers ont été sucç:essivçrnent Pien'e Martin et ses descendants . Piere et (iuilhaurne fiuilhon :

.'\ la tnoft de Ûltilhnurne. Pierre ctntinue pour lui et ses neveux l: sa nièce.lcarure épouse François
f lrietr en 1727. , dont le père est tuilier avec sôn autre tjls Arnaud..

Htt 1752.{ 3 H 23789 notaire uracheti. "ic*n'l'abuteau, meunier an nrorrlin d'Abzac. rachète lcs p?lr.ts
cle .lcan Bri*rr soit le rnoitié du nroulin et le 3i5èrnes de I'autlr: nroitié, la rnoitié r{e Ia rraison ele
l'attcicnne tuilerie et les 2 / 5 èrnes du four et des aisiucs. l.ei teiut pour l5i)0 livres. .lean Brieu avait
rccupéré tûirs c6$ lriens par achats. échanges . héritages entre I 74? et IT,i2.

Plusieurs tneutriers $e sont succétié ..1'si n'ouvé: En l7?4. f'r'ançois r\udinet. En l?i3, Jean Viaud. lln
| 734, Amaud Lavand. I 

jrr i 745 et I 756, .tearr Viaud et en I'an li .tean Viaud

I:n 1724- on parle d'ttn tnoulitt ntoulartt thisant {àr'ine . appclé de I-a Faye. sur le'ruisseau le palais l.

L.in état des lieux du trtoulin. de décertrbre 17.33 par le uotairc Queyreau. nous apprcnd tlue les rnurs
sont ell ilsscz i:tln état mais que ceux dn levant, cn torchis . sollt en ntauvais étut Sur la clrarpente , il
ûlanque qttelques tuiles . La ûtsille a six poaces d'epaisseul et elle est ganie cle il'ois cercles cle fbr . ll
laut du bois pour le pont . l,es deu.r portcs sont en nraur,ais état et celle du rnidi n'a plus tle verou et
seil^ul'e ,tl n'y a p;rs cl'auh'e tlaison pour logel ls nte,unicr que la lrâtissc- du rnouliu .

l.e I décernbre 1734 . le notairs Queyreau parlc d'un ruoulin à eau â une rrrc"ule .

.le n'ai pu trouvÈI'l'entplacentent exart de la tuilerie car il nc firnt pas conl'trndle I-.a lrlye ilc L,ussac el
[,a l;ave de Petil Palais .et sur le platr de 1831 il n'y â pâs trilre ;ll lhudrait consulfer lei nratrices
i.,orrespondantrJs. âux Archives ( si elles sont accessibles)
l.e lit du Palais a irien été rnodilié czu' il y Èst f-ait allusion en l?5{r et en IBJ I sul rn croquir d* lr{.
{lorl:ierc qui dernantle à en clrangel. le cours
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.8ÛRDËAUX

Après le passéo I'avenir.
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