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L’HISTOIRE DU MOULIN 

 

L’origine : le moulin de Roumégous 

Ce moulin se trouve au débouché d’une vallée sèche, descendant entre Mas La Fon 
et Paunac, à l’endroit où le moyen Vignon, qui suivait une direction sud-ouest  nord-est 
va s'engager dans le vallon de Friat. 

 Appelé dans le Haut Moyen Age «moulin de Roumégous», il est à la limite extrême de 
l’avancée du monastère Saint Pierre de Beaulieu, dans la vallée du Vignon, et il dépend de 
son Prieuré de Friat. Il est très proche du moulin de Maradène, et les conflits entre les 
deux prieurs, celui de Maradène au  sud, et celui de Friat au nord, sont inévitables. 

 

Les moulins de l’abbaye de Beaulieu 

Au milieu du IXe siècle, Gotafred, comte de Quercy, frère de Raoul, archevêque de 
Bourges, et sa femme Gerberge, avaient donné à leur fils, Gotafred II, des biens dans la ré-
gion de Condat, dont Gotafred II va jouir jusqu’en 898. Dans son testament, il donne Con-
dat à l’abbaye de Beaulieu, et y ajoute le lieu appelé «Vallesuris», proche de la villa de 
Friat, avec six mas ou maisons, et treize serfs, avec leurs familles. 

Entre 923 et 935, Gualfred et Elisabeth, qui doivent avoir des liens familiaux avec 
Gotafred II, donnent leur villa seigneuriale de Friat, avec dépendances, jardins, eaux, ter-
res et moulins, serfs et servantes, ainsi que l’église de Strenquels, avec son domaine sei-
gneurial, à leur fils aîné Gualfred II. Après sa mort, et s’il n’a pas d’enfants, tout doit reve-
nir à leur fils cadet, Guernon, et, plus tard, à Beaulieu. Guernon étant devenu abbé de 
Beaulieu, les moines créent, avec l’ensemble de ces biens (Condat, Friat, Strenquels et Pau-
nac) une obédience ou prieuré, avec un prieur à demeure.  

En 971, l’obédience est régie par un serf vicaire, qui vient de Chameyrat, en Limou-
sin, où les moines semblent avoir créé une sorte d’école de régisseurs. Celui de Condat 
s’appelle Folchier, ou Foucher. En théorie, son poste n’est pas héréditaire. Il n’a pas le 
droit de se prendre pour un homme de guerre,  car il ne peut, ni monter à cheval, ni por-
ter d’épée et de bouclier. Il doit s’habiller comme un clerc, avec une robe fermée, «derrière 
et devant». Il reçoit quatre deniers et une poule, par mas ou groupe d’habitations, et un 
quart des droits perçus sur les ventes de biens. Il a aussi un mas à son entière disposition.  
Ces mas se sont souvent appelés la vigerie ou la vicairie. 

 

Le Moyen Age 

Durant le XIe siècle, l’abbaye et ses prieurés, connaissent des difficultés. Les vi-
comtes ou les autres grands seigneurs s’intitulent «protecteurs ou patrons laïques»,  et per-
çoivent les revenus, à la place des moines. L’abbaye de Beaulieu est «donnée» par le comte 
de Toulouse au comte de Périgord, qui, à son tour, la donne au vicomte de Comborn. En 
1028, ce vicomte la cède à Hugues de Castelnau.  

Il faut attendre 1076, pour qu’un concile somme les Castelnau, de cesser leur «pro-
tection» sur l’abbaye, pour la subordonner à Cluny. Pendant tout ce temps, la famille des 



 

Comborn Turenne, première famille vicomtale installée à Turenne, a dû remettre la main 
sur la région de Condat. 

Au XIIe siècle, ces grands seigneurs, pris de remords, restituent nombre de biens, ou 
renouvellent les donations antérieures. Vers 1165-1170, Ebles II de Ventadour, et Agnès de 
Montluçon, sa femme, donnent ou rendent à Beaulieu, l’église de Strenquels, deux mas à 
Friat, trois autres mas non loin, plus quatre moulins et le moulin de Romégos. 

C’est la première mention du moulin de Paunac, et nous voyons qu’au XIIème siècle, 
existent quatre autres moulins, qui doivent se trouver à Friat. Il donne aussi son église de 
Poznac (Puzinac Paunac), avec huit mas, et des terres à Strenquels. 

Deux lieux proches restent à identifier : Valentiniano et Caucius-médianus. Dans ce 
dernier lieu, il excepte le mas donné à Sainte Marie de Souillac, et où vit Atmarus. Il est 
possible qu’il s’agisse du Causse, au-dessus de la vallée, dans la paroisse de Strenquels. 
Nous ne connaissons pas l’origine de la présence d’un Ventadour, ou de sa femme, dans 
le prieuré de Condat, mais il est probable que c’est un héritage des Comborn, dont des-
cendait Ebles II de Ventadour. 

La paroisse de Paunac au Moyen Age : le moulin d’Antissac 
L’abbaye de Beaulieu a dû perdre ses biens de Paunac assez tôt. L’église Saint Côme 

et Damien relève de l’évêque de Cahors, et la paroisse fait partie de la seigneurie de Ca-
zillac, devenue baronnie plus tard. A Paunac, une famille de chevaliers s’installe, sous la 
protection du seigneur de Cazillac. C’est la famille d’Antissac, possessionnée aussi à Va-
leyrac, à Tudeils, et à Brive. Elle est citée, dès 1173, dans le cartulaire d’Obazine. En 1403, 
dans un acte assez suspect, il est question du moulin d’Antissac, tenu par Pierre Labrunie 
de Paunac.  

Plus tard, à une date plus raisonnable, la guerre de Cent Ans étant terminée, le 20 
novembre 1451, «Noble Étienne d’Antissac arrente des villages qui lui appartiennent, aux Ver-
gne, aux Delteil, et aux Champeils du mas de Murat. Il arrente, pour 6 setiers de froment, 20 sous, 
2 journaux et 2 poulets et la nécessité de moudre au moulin du seigneur, le mas des Horts ou des 
Aucous, qui se situe entre Paunac, le chemin du moulin de Paunac à la Croix Johannenque, et les 
Tayssonnières, travaillées par les hommes de Lasvaux.» La même année, il arrente à Pierre 
Labrunie, de Paunac, une terre sur le chemin de Paunac à Murat. 

Mais il n’a pas dû consulter son suzerain, le seigneur de Cazillac. Le 4 décembre, 
sous les auspices de Pierre de la Polvelarie, recteur de Strenquels, (originaire d’Altillac), et 
de Pierre la Hugonie, recteur de Paunac, les deux damoiseaux discutent de la justice de la 
paroisse. Jean de Cazillac déclare qu’il est seigneur de Cazillac, Lasvaux et Paunac, et 
Etienne d’Antissac soutient qu’il a toujours eu la justice basse et moyenne de Paunac. De 
nobles personnages, Raymond de Cazillac, frère de Jean, Etienne Lestrade d’Aguda (Floi-
rac), Raymond et Bernard de Belcastel, et Jean de Cardailhac arbitrent la discussion. 

Et c’est à la suite de cette discussion, que, le 8 décembre 1466, Michel, Antoine, An-
toine II et Étienne Labrunie, reçoivent de nobles Jean de Cazillac et Etienne d’Antissac, un 
certain nombre de possessions à Paunac, dont une maison, deux ayriaux (ou ruines), les 
mas de Labrunie et del Breu contigüs. Ils leur arrentent aussi le moulin, appelé de 
Roumégous, confrontant le mas del Breu, les prés et terres du mas de Ripane avec les co-
teaux des seigneurs de Cazillac entre deux, le moulin de la Roche (au prieur de Mara-
dène), et enfin, le ruisseau du Vignon, en descendant du pont par lequel on va de Martel à 
Paunac, puis le chemin du pont à Paunac, le pré de noble Étienne d’Antissac, et, finale-
ment, le chemin du dit moulin d’Antissac au lieu de St Jean Jaffa ( L’Hôpital St Jean). 



 

Avec le moulin, sont arrentés «la Combe», qui est bordée par le chemin de Paunac à 
Martel, et le terrain qui se trouve au-dessus, limité par le chemin allant à Saint Liaubés, et 
le territoire des Mazots. La rente est forte, car l’ensemble est vaste. Elle se monte à 16 
setiers de froment, 10 setiers de seigle, 8 setiers d’avoine, à la mesure de Martel, 4 livres 5 
sous et 4 deniers, 8 poules, 8 journées de corvées, moitié pour le seigneur de Cazillac, et 
moitié pour le seigneur de Paunac, mais la taille et la haute justice sont pour le seigneur 
de Cazillac. 

Un débat a lieu, devant Maître Jean Piconis, juge de la seigneurie, au sujet du four. 
Les Labrunie doivent en construire un, à Paunac, pour cuire leur pain. S’ils se séparent, 
celui qui gardera l’hostal (la maison), et le feu principal, n’aura pas de servitude à l’égard 
des autres. Les autres habitants de Paunac, et les membres de la famille Labrunie, qui se-
ront partis, devront payer le fournage ou sous-four. Si on ajoute, que Guillaume Labrunie, 
travailleur de Friat, avait arrenté du prieur, en 1452, toutes les maisons, ayriaux, moulins 
avec leurs isles, pacages, écluse et levade, entre la levade du moulin de La Tulle et le 
moulin de Roumégous, c’est-à-dire la totalité de Friat, cela veut dire, à l’évidence, que la 
famille Labrunie, nombreuse et travailleuse, régnait sur tous les moulins de cette moyen-
ne vallée du Vignon. 

La branche des Labrunie-Laprade, alliée à celle des Dunoyer, venue de Condat, sera  
au XVIIIe siècle, l’une des plus riches familles de Martel. 

D’un côté comme de l’autre, les Dunoyer et les Labrunie avaient eu de nombreux 
moulins à remettre en marche au XVe siècle, aussi bien sur le Vignon, que sur la Tour-
mente ou la Sourdoire. 

            Aux XVI et XVIIe siècles 

Aux Antissac, succède, par le mariage de Marguerite d’Antissac avec Arnaud Ro-
quet d’Estresses, en 1553, la famille Roquet, installée à Astaillac, dans le manoir d’Estres-
ses, et en d’autres lieux. Les Roquet avaient été meuniers d’Estresses. La branche des Es-
tresses de Paunac est seigneur de cette paroisse, jusqu’à la Révolution. 

De leur côté, les Cazillac, devenus barons, vendent leurs terres aux vicomtes de Tu-
renne en 1689, mais les ex-paroisses de la baronnie n’obtiennent pas les multiples avan-
tages des vicomtins. Elles sont beaucoup plus imposées, aussi Paunac n’a que 20 feux et 
85 habitants, au XVIIIe siècle. On préfère habiter à Murel, ou Louchapt. 

Dans la vallée des moulins, la prépondérance des Labrunie reste écrasante. En 1511, 
Bernard alias Bernou, Michel et Etienne, Pierre alias Pierichou, Marguerite, épouse An-
thiniac et fille de Pierre et autres frères et cousins Labrunie l’habitent. En 1585, Jean 
Labrunie, tisserand, Estève, François et Guillaumette, Hugues et Durand Labrunie les ont 
remplacé. Les Labrunie sortent alors de l’indivision, et d’autres familles s’installent à Pau-
nac (Les Laschenaux, Lasfargues et Chassaniade). 

En 1617, restent Antoine Labrunie, Pierre et Peyronne, Gabriel Boyt et Antoinette 
Labrunie. Arrivent les Porte, Lalé, Rivassou et Coste. Enfin, en 1682, Antoine Labrunie, 
époux de Michelle Sérager, et les héritiers de Bertrand Labrunie sont les derniers repré-
sentants de la famille. Ils sont remplacés par les Mouret, Simbille, Lascoux et Germanes. 

         

 



 

 Le XVIIIe siècle 

Le XVIIIe siècle voit l’ascension lente, mais irrésistible, de la famille Sérager, qui se 
trouvait, dés 1451, au moulin de La Borgne. De leur côté, les Estresses n’habitent pas en 

permanence à Paunac. Ils af-
ferment leur seigneurie à des 
bourgeois locaux, qui, à leur 
tour, sous-afferment terres et 
moulins.  

En 1727, Barthélémy II, 
seigneur de Lanzac et Pierre 
III, seigneur de Paunac se par-
tagent l’héritage familial. Pier-
re d’Estresses est seigneur de 
Paunac en 1733. 

Jean Baptiste d’Estresses 
a traversé la Révolution sans 

émigrer. En 1792, il est agent national de la commune. En 1793, il est l’époux de Jeanne 
Montial, sœur du meunier du Pic. En l’an III, il est maire. On lui réquisitionne son cheval, 
valant 600 livres. 

 

Le moulin de Paunac au XIXe 
siècle 

À la veille de la Révolution, les vingt chefs 
de famille de Paunac, se retrouvent, sur la place 
de l’église, sous la houlette de Pierre Charajac, 
juge de la baronnie de Cazillac, et notaire royal. 
Le cahier de doléances est rédigé par lui, et par 
le futur député, Antoine Sérager. Ils trouvent 
que la collecte des impôts est mal faite, et usent 
d’une comparaison, qui montre leur goût et leur 
compétence dans l’art de l’irrigation. Cette 
collecte est «une eau destinée à arroser un beau et 
vaste jardin,  plus que suffisante pour le fertiliser et 
l’embellir. Mais elle diminue fortement, parce qu’elle 
passe par des canaux spongieux, et qu’elle repose, 
avant d’arriver à sa destination, dans des citernes 
persées (sic) ; de là, vient qu’on se voit obligé de 
creuser toujours de nouvelles sources, ou d’imposer 
toujours de nouveaux subsides.» (remarque, 
hélas, toujours d’actualité.) 

Il est vrai que, pour justifier cette diatribe contre le fisc, Paunac se fait la triste gloire, 
d’être la communauté «la plus pauvre et la plus dénuée de ressources, et, en même temps, la plus 
chargée d’impôts de la généralité de Montauban !» 

En 1791, Paunac fait une pétition pour être rattaché à Martel et non à Cazillac, 
comme Mas La Fon et le Pic. En l’an VI, on médite de réunir Paunac, Beyssac et 
Strenquels, pour ne former qu’une seule commune de 778 habitants. 



 

Antoine Sérager avait-il déjà acheté des biens aux Estresses, avant la Révolution, ou 
a-t-il profité de ces temps troublés, pour arrondir son patrimoine ?  On l’ignore, mais en 
1815, il est le plus gros propriétaire de Paunac. Il a 45 hectares de terre. Ses meuniers sont 
alors Antoine Gouygou, 36 ans, ex-militaire et célibataire, et son frère, Antoine II, 23 ans, 

également ex-militaire et réformé. 
Ces soldats de la République, se 
trouvent aussi au Pic et à Lascoux, 
où leurs voisins signalent leur 
«humeur brouillonne.» 

La famille Sérager reste pro-
priétaire du moulin, pendant tout 
le XIXe siècle. Il passe, vers 1870, 
par alliance ou achat, à des 
Lachièze de Martel. Leur descen-
dante, Mme Boudet de la Bernar-
die, le vend, en 1919, à Pierre 
Vielhescazes, dit Cazou, meunier 

et propriétaire du moulin de la Chambre, à Friat. Avant lui, les meuniers avaient été des 
Bonneval et des Toulzac.  

Le moulin est reconstruit, en partie, en 1923, et  ses trois meules sont utilisées régu-
lièrement, jusqu’en 1955, comme à La Chambre. 

La famille Crémoux, descendant des Vieillescazes, en a fait un centre de piscicultu-
re, et de camping à la ferme, extrêmement agréable. 

 

 

 

PROCÉS 
 

28.04.1859 – A la requête de Pierre Toulzac, meunier, moulin de Paunac, ai cité Pierre Bonneval, cul-
tivateur, La Croix Janique. Cazillac. 

Le 15 juillet 1856 (Maurand, notaire), Pierre Toulzac baille à ferme immédiate, pour trois ans, à Bon-
neval, deux hectares de son bien des Petits Champ, pour 80F par an. Bonneval doit encore 110F pour les 
deux premières années. Il a complètement négligé la culture, n’a pas apporté le moindre fumier, a coupé du 
bois à pied, notamment le plus beau chêne qui s’y trouvait. 

Toulzac demande 110 F de ferme, 70F de dommages, et 20F pour le bois. 
 
11.04.1860 – Bonneval doit encore 80F de retard. 
 
25.10.1870 – Pierre Cheyrie, cultivateur à Friat (Strenquels), fermier verbal des truffes, contre Guil-

laume Bonneval, cultivateur, les Petits Champs, Cazillac. 
Le 13.12, Guillaume Bonneval cavait des truffes dans le fonds de Peyridieu de Friat, au lieu dit La 

Fontaine de Paunac, confrontant les possessions de M. Sérager, avocat à Martel, et le chemin de service. Il 
cavait aussi, sur le fonds  

Charajac de Friat, au même lieu. 

 


