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AVANT-PROPOS

La présente brochure se propose d’étudier la vallée du Vignon, actuellement vallée de la Doue, avec ses
douze moulins.
Nous l’avons illustré de cartes et de nombreuses photos. Notre seul regret est de ne pouvoir la diffuser
qu’en noir et blanc car, bien entendu, l’original est en couleur.
La brochure n’est pas sur internet, mais on peut consulter avec profit le site :
http://www.moulindemurel.org/
Marguerite et Michel GUÉLY
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INVOCATION A SAINT OURS ET SAINT LEUBAIS
Avant d’entamer l’histoire des moulins de la vallée du Vignon, je voudrais placer cette étude sous la
protection de Saint Ours, patron ou «inventeur des moulins à eau», et de son compagnon saint Léobade
ou Leubais.
Selon la tradition, saint Ours, natif de Cahors, vivait au VIe siècle au temps d’Alaric II, roi wisigoth
d’Aquitaine.
Tenté par la vie monastique, il s’en alla en Berry, puis en Touraine. Il s’arrêta à Loches où il fonda un
monastère, et construisit un moulin sur l’Indre.
A son compagnon saint Leubais, il confia le monastère et le moulin de Senevières.
Un grand ami du roi Alaric, le Goth Sichlarius, passant à Loches, admira le moulin de l’Abbé, et voulut
l’acheter.
«Je ne puis, lui dit l’Abbé, ni vous le vendre, ni vous le céder, de peur que mes religieux ne meurent de faim».
« Si vous me l’aviez cédé de bonne volonté, je vous aurais remercié, dit le Goth, mais, puisque vous me le refusez,
je vais en faire bâtir un au-dessus du vôtre, et je vous priverai du courant d’eau qui l’alimente ».
Il réussit à le bâtir au lieu-dit les Brèches de Tranche Mort.
Mais saint Ours, ayant ordonné aux moines de tous les monastères qu’il avait fondés, de prier Dieu
pour obtenir la ruine de ce moulin, il fut si bien exaucé que l’Indre détruisit entièrement le Moulin du
Goth : on n’en trouva plus vestige, et saint Ours écrivit à tous ses moines pour leur annoncer l’heureuse
nouvelle.
Considéré avec son compagnon, comme protecteur des meuniers, saint Ours est fêté le 18 juillet (le 27
août à Cahors).
A Loches, jadis, «le jour du saint Ours» on descendait un vieux buste du saint jusqu’au moulin portant
son nom, et les grands-pères disaient que le saint, sans bras ni jambes, remontait tout seul à l’église.
D’autres saints sont également cités comme patrons des meuniers. Ainsi saint Victor, officier romain en
garnison à Marseille, exécuté en 990 pour avoir renversé une idole du Jupiter. Il aurait été jeté à la mer
avec une meule au cou.
Dans le Nord, patrie des moulins à vent, on invoque aussi Sainte Catherine ou saint Aubert.
Mais saint Ours et saint Leubais m’ont paru mieux comprendre, pour les avoir vécues, les inquiétudes
des propriétaires ou des amateurs de moulins.
Leur histoire est un peu de celle de tous les moulins : construits par des moines, convoités ou
concurrencés par ceux des seigneurs, ils détiennent à la fois l’eau, source de vie, la force motrice à
l’origine de l’industrie médiévale, l’herbe des prés, nourriture des chevaux et des mulets.
Les bourgeois en deviennent très vite les heureux possesseurs. Bien avant la Révolution, ils en sont les
fermiers, et en tirent de beaux bénéfices.
Beaucoup de moulins étant sujets à la banalité, les tenanciers du seigneur sont forcés d’y venir moudre.
Mais la protection de saint Ours semble avoir cessé de s’étendre sur eux après la Révolution.
Au XIXe siècle, le meunier doit aller chercher lui-même la marchandise chez les clients. Les boulangers
qui travaillent dans les bourgs, et remplacent les anciens fourniers, ne veulent plus d’une farine
grossière, et préfèrent la farine blanche et fine des minoteries. Au XXe siècle, les minoteries industrielles
portent un coup fatal aux petits moulins de pays. Seuls survivent quelque temps, ceux qui se sont
modernisés.
Si saint Ours et saint Leubais hantent encore la vallée du Vignon, leurs oreilles ne sont plus charmées
par le murmure de l’eau et le grincement des meules. Ils n’entendent plus les falaises résonner du
claquement des fouets, et du grelot des clochettes.
Si vous les apercevez, assis au bord de l’eau, et méditant en silence sous leur capuchon rabattu, n’en
concevez aucune crainte, et poursuivez votre chemin avec l’assurance qu’ils vont guider vos pas le long
des chemins moliniers.
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LA VALLEE DU VIGNON
Le Vignon est un ruisseau, affluent de la Tourmente, qui prend naissance à l’Œil de la Doux, résurgence
dans la falaise du Causse, au pied de Murel.
Cette résurgence est prolongée, parallèlement, par une très longue vallée sèche, témoin d’un cours du
ruisseau. Cette vallée sèche est aussi longue que le cours visible du Vignon.

UN PEU DE TOPONYMIE
Commençons par clarifier un peu les noms donnés à ces différents lieux.

La vallée sèche
La vallée sèche s’appelle la Courbe du Vignon à la hauteur de Cressensac ou Sarrazac, mais elle portait le
nom de Solara au Soulieyra au Moyen Age, et servait de limite entre la baronnie de Cazillac au nord et la
Châtellenie de Martel en vicomté de Turenne au sud 1.
Une famille del Solier l’habitait, et le village de la Solerie, ou Soleyrie, de l’Hôpital Saint Jean en est le
dernier témoin

La Doux
Le ruisseau sort d’une résurgence, ou Doux, orthographié Douch dans les vieux textes en occitan.
Une doux est une source abondante, jaillissant avec un fort débit des profondeurs de la terre.
Voici comment Guyon de Malleville, dans ses Esbats du Quercy, décrit une Douch, dans son langage du
XVIIe siècle :
« Doutz nous est encore, en notre quercynois, fontaine ou source d’eau. Fontaine (Font.) appelons-nous proprement
un petit amas, ou rétention, faite au-devant la naissance, source, veine ou issue de l’eau.
Mais, icelle veine ou source, savoir l’eau qui flue sans cesse dés son issue au jour, ou encore au dedans des termes
mesmes, tendant à aller dehors, en propre terme, nous l’appelons Doutz.»
D’une fontaine qui donnera beaucoup d’eau, d’un puys (puits) qu’on aura vuidé, ou que l’on faira à neuf,
duquel on rencontrera l’eau y naissant de quelqu’un des costés, on dit :
« la Doutz est grande ou est petite, selon qu’elle s’y voyt. ».

Le Vignon
Le Vignon ou Vinhon des anciens textes, aussi écrit Alvinhiou, bleuâtre et trouble lors de crues, clair et
transparent lorsqu’il a été filtré par les sables roux des étiages, a été mal à propos baptisé Doue, ou Douce,
sur les cartes du XIXe siècle.
Son nom, utilisé avant, n’a aucun rapport avec la vigne, qu’on aurait tort de planter sur ses bords. C’est un
nom celte, qui veut dire lieu humide et marécageux. Il convient très bien à son cours moyen.

Voici la description de la frontière entre Cazillac et la vicomté de Turenne issue d’un texte du XVème siècle, et transcrite en
1689 : « en partant d’un certain marais près de la rivière ou ru appelé la Tourmente, et tout le long d’icelle rivière jusqu’à un ru nommé
d’Alvinho, longeant le fond de la combe nommé aussi d’Alvinho, jusqu’à un fonds où est une fontaine nommée la Dotz de Murlat et
dudit Adotz de Murlat en passant par le fond d’une autre combe ou vallon nommée Sollara, jusqu’à La Croix de saint Jean Jaffa (Hôpital
Saint Jean) ».
1
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UN PEU D’HYDROLOGIE
Le bassin morphologique du Vignon s’étend en principe sur 40km². C’est le seul ruisseau de la partie sud
du Causse de Martel avec son affluent le Rionnet.
Mais son débit est irrégulier et faible, et ne correspond qu’à 17km² de bassin, ce qui fait supposer l’existence
de pertes importantes du côté de la Doux.2
Une partie de l’eau, que reçoit le Causse, doit s’écouler ailleurs, en particulier vers le Blagour, près de
Souillac. Peut-être aussi est-elle captée ?

La vallée sèche
La vallée sèche a-t-elle été parcourue par un ruisseau à une époque historique ? La tradition mentionne un
ruisseau au lieu l’Orup (ou le Ru) sur lequel il y aurait eu un moulin. En 1477, le 29 juin, à la suite d’un
tremblement de terre, le ruisseau aurait disparu, et ressurgirait dans l’œil de la Doux.
Cette histoire peut simplement rappeler le fait, qu’au Moyen Age, la vallée sèche était encore parcourue par
un ruisseau temporaire.
Une autre tradition voulait que, lorsqu’il y avait des orages à Brive, le Vignon se grossissait très vite, après
que l’Œil de la Doux ait fait entendre d’inquiétants mugissements. Des orages dans la région de Cressensac
sont plus probables.
Puisque nous en sommes aux traditions, Gussy Lherm dans sa fantastique histoire de la bataille de Charles
Martel et des Sarrazins dans la région de Louchapt, n’hésite pas à voir les Sarrazins venir abreuver leurs
chevaux dans les sources du Vignon.
Il est vrai que ce lieu sauvage et isolé, avait tout pour tenter ces noirs cavaliers.

Le Vignon
Le Vignon peut ensuite se diviser en trois parties.
Le Haut Vignon va de l’Œil de la Doux au Pont de Murlat. Il suit une direction ouest est, et ne

devient vraiment permanent qu’à 400m en aval du Moulin de Murel. Il n’alimente sur son cours que le
moulin de Murel.
Le Moyen Vignon prend une orientation sud–nord dans la vallée dite Deus Molis ou Des Moulins. Il
ne reçoit aucun affluent, et alimente les deux moulins du Pic, le moulin détruit de Lascoux, et le moulin de
Paunac. Après un léger coude, il prend une orientation nord nord-est, et alimente les trois moulins de Friat.
Le Bas Vignon La vallée s’élargit, et le Vignon reçoit un affluent rive gauche, le Rionnet. Il alimente
le moulin de La Tulle, et les deux ruisseaux confondus alimentent le gros moulin de La Borgne, puis
Beyssagou, et Beyssac.
Ainsi, sur 14km, le Vignon alimente-t-il 12 moulins.

L’Œil de la Doux
En temps ordinaire, comme le signale Ernest Rupin qui la visite pour la première fois en 1893, «il ne faut pas
songer à pénétrer les mystères du gouffre ». Mais monsieur Lalé, le propriétaire du moulin, assure que ce n’est
pas impossible, en temps de grande sécheresse.
Le 17 août 1893, profitant de ce que l’eau avait considérablement baissé, il y entre donc avec son bateau
d’Osgood en toile pliante, et son compagnon Armand.
Il trouve un long tunnel de 7 mètres de haut, deux lacs, une cascade à sec. Le lit du ruisseau est étroit et
tortueux.

Le débit moyen du Vignon est de 238 à 242 litres / seconde. Il va de soi que ce débit varie considérablement. Le Vignon est
presque à sec en été, et les conflits entre les meuniers, tentant de tirer au mieux partie de leurs maigres éclusées, furent
incessants. Seuls les gros moulins, dotés d’une très vaste retenue, connaissaient de moindres soucis.
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Ernest Rupin et son compagnon parcourent ainsi 138 mètres, et aboutissent après un long couloir rempli de
sable, à une galerie noyée à voûte basse. Au bout de 80 mètres, ils s’arrêtent tout à fait devant des galeries
trop étroites. Ils estiment la longueur totale de la grotte à 500 mètres dans le prolongement direct du
ruisseau3.
Ernest Rupin n’est probablement pas le premier explorateur de la grotte. Les pêcheurs, et surtout les
enfants des paysans d’alentour, ont dû parfois y pénétrer, le cœur battant, et munis d’une bougie ou d’une
torche vacillant dans les courants d’air.
Les Doux sont cependant perçues dans l’imagination populaire comme des lieux maléfiques, bouches
d’ombre, qui ouvrent vers le monde souterrain, la résidence des morts.
A l’inverse des bonnes fontaines, souvent christianisées (les fonts Saint Martin d’Escougnes et Loupchat, la
font Saint Ferréol de Friat), la Doutz de Murlat, n’a pas reçu de baptême.
Le vieil axe antique qui va de Brive à Martel en passant par l’Hôpital Saint Jean longe la falaise qui
surmonte la résurgence, mais évite ses sombres profondeurs.
Le lieu reste longtemps boisé et isolé, repère d’animaux sauvages.
Au XVIIe siècle, lorsque la vicomtesse Elisabeth de Nassau vient en litière de Turenne à Martel, elle
parcourt cet axe ancien, déjà presque abandonné, et s’arrête au seuil de la Combe du Vignon.
Arnaud Consages, avec soixante hommes «habillés en sauvage, une massue à la main», descend d’un bois, et
vient lui parler en «langage vulgaire du pays».
Autour de la combe, sur les coteaux d’Escougnes, 500 arquebusiers, mousquetaires et piquiers, conduits
par l’avocat Maître Etienne Lacassagne, font un feu de salve qui se répercute longuement sur les falaises, et
accueillent la vicomtesse à mi coteau.
Deux ans plus tard, Frédéric Maurice, fils du vicomte, âgé de 13 ans, vient à son tour. On lui épargne les
hommes sauvages, mais on le régale en revanche d’une demi-heure de feux de salve et d’un discours sur le
soleil levant, sa devise.
Ainsi les hommes du XVIIe siècle concevaient-ils les lieux isolés, peuplés de sauvages restés païens. Seuls,
les ermites s’y aventuraient, experts dans l’art de charmer les bêtes féroces, et dompter les enchantements
diaboliques.
Si Saint Vincent est le maître de la Soleyra ou haute vallée (la Baboutie est l’ancien mas saint Vincent), Saint
Leubais ou Lieubais, un ermite ou un moine, est le patron du Mas La Fon qui domine le Vignon.

3 Les autres visiteurs de marque de l’œil de la Doux sont Norbert Casteret en 1936. Il voulait voir si une exploitation
commerciale de la grotte était possible. Puis, en 1950, l’équipe de Pierret – qui rectifie le plan de Rupin -. Elle constate que la
longueur de la grotte est de 400 mètres. Les gours, ou lacs, sont de simples marmites.
Le triple siphon qui ferme l’issue de la grotte sera franchi par le spéléo club de Périgueux en 1976. Il découvre une galerie
noyée de 300 mètres qui prolonge le siphon.
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L’HISTOIRE DES MOULINS DU VIGNON
Chaque moulin a son histoire, mais un certain nombre d’éléments constants se retrouvent selon les
époques.

L’origine
A l’origine de la création des moulins dans le Haut Moyen Age, il y a les abbayes et les seigneurs.
Ce sont probablement les moines qui ont conçu et fait édifier les bâtiments et le système complexe de
digues levées, payssières, et relations entre moulin supérieur et inférieur.
Dans notre région viennent d’abord les moines de Solignac, puis de Beaulieu (entre 800 et 900), ensuite
ceux de Souillac et Tulle (vers 900-1000), puis, les seigneurs féodaux usurpent une grande partie des droits
que les abbayes avaient sur les moulins (1000-1100).
Enfin, vient une période de restauration et d’installation de nouveaux moines cisterciens d’Obazine (1150),
artigiens de Maradène (1200 ?)

Le Moyen Âge
A partir du XIIIe siècle, l’expansion monacale est terminée. Le recrutement se tarit au bénéfice des ordres
mendiants ou prêcheurs installés en ville.
En revanche, c’est l’apogée de l’ordre féodal. Depuis le XIe siècle, les vicomtes et leurs chevaliers se
partagent les rentes de leurs villages, de leurs moulins et de leurs prés. Ils en ont la banalité du moulin, du
four et du pressoir, c’est-à-dire qu’on est obligé de passer par eux pour moudre, faire cuire les céréales, et
faire son vin.
Sur le Vignon, qui est une frontière entre la vicomté de Turenne et la baronnie de Cazillac, ce sont ces deux
puissants seigneurs qui sont maître des eaux et des moulins, en théorie.
Mais ils sont obligés de partager leur richesse avec des chevaliers ou des damoiseaux qui sont leurs
vassaux, et défendent pour eux les petits repaires établis autour de leur château principal. Ainsi, les
Antissac à Paunac, ou les Machat à Mas La Fon.
Au XIIIe siècle toujours, c’est l’apogée de Martel, ville récente, ville de marché, dont les bourgeois
commencent à édifier de belles fortunes, fondées surtout sur le commerce des bestiaux engraissés dans les
prairies de la Tourmente et du Vignon. Prairies et moulins les intéressent beaucoup. Ils prêtent de l’argent
aux seigneurs, et finissent par obtenir d’eux des rentes sur leurs biens. Avec un peu de chance et de
persévérance, ils finissent par acheter des fiefs entiers, et deviennent sieurs à défaut de seigneurs. Ainsi, les
Julien, les Laborie, les Arnauld, les Lespinasse, les Vidal etc.….

La guerre de Cent Ans, et ses suites
Cette expansion est brisée, vers le milieu du XIVe siècle, par l’interminable guerre franco-anglaise, qui
décime les campagnes, et ruine le commerce. On imagine l’état des moulins qu’il a fallu fortifier pour tenter
de continuer à moudre, et de tout le complexe système hydraulique qui les entoure.
A la fin de la guerre vers 1450, on manque tellement de bras, que seigneurs et bourgeois sont obligés
d’arrenter à nouveau des villages entiers à une seule famille de paysans venus parfois d’Auvergne ou du
Limousin.
Ces familles, peu nombreuses, sont prolifiques. En moins de cent ans, elles ont repeuplé la région.
Pour peu que plusieurs frères s’associent, au XVIe siècle, pour économiser, acheter les rentes et les prés, la
famille entame une ascension irrésistible. Les triades les plus efficaces sont celles qui regroupent un frère
curé, un frère notaire, et un frère marchand.
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Du XVIe au XVIIIe siècle.
Ainsi vont se former des dynasties de meuniers qui deviennent bourgeois, puis sieurs de quelques
domaines.
Ainsi, les Sérager, les Dunoyer, les Labrunie, les Laborie, les Montmaur, les Materre, les Touron. Associés
aux vieilles familles de Martel, comme les Lascoux, les Arcambal, les Salvat ou les Fournier, elles finissent
par accéder parfois à la noblesse, peu avant la Révolution.

La Révolution et le XIXe siècle
De 1789 à 1815, a lieu le second grand chambardement de la propriété rurale. Il ne dure pas 100 ans, mais il
est radical.
C’est la disparition de la banalité et des rentes féodales. Avant la Révolution, il y avait le seigneur éminent,
noble ou abbé à qui on versait une rente assez faible en nature, mais aussi des droits de justice et de
mutation.
Ensuite, venait le seigneur utile, celui qui avait acheté le pré ou le moulin, et qui en tirait des revenus.
C’était le plus souvent un bourgeois. À défaut d’être propriétaire, il était au moins fermier. Venait ensuite
le tenancier ou paysan qui exploitait le bien, et ne recevait qu’une faible part de son travail, surtout si le dit
bien avait été sous-affermé.
Après la Révolution, il n’y a que le propriétaire et le tenancier. La propriété des moulins est passée
massivement à la bourgeoisie. Au moment où les nobles émigrent, ils vendent ou engagent leurs biens. S’ils
ne l’ont pas fait, leurs biens sont confisqués, et vendus assez tardivement, vers 1795-1796, surtout.
Les familles d’émigrés, les Estresse, les Montmaur, les Materre, à leur retour d’exil, retrouvent une partie
de leurs biens seulement. Les rentes n’existent plus. C’est l’époque où bien des moulins sont achetés par les
meuniers eux-mêmes.
Au cours du XIXe siècle, la vie des meuniers est difficile. Il faut chercher des clients sur des routes qui ne
sont pas bonnes. Il faut résister à la concurrence des minoteries, ou s’équiper de manière plus moderne. Il
faut supprimer d’éventuels concurrents en rachetant leurs moulins, même s’ils ne doivent pas travailler.
Au XXe siècle, la situation s’aggrave, même si les petits moulins ont bien tourné pendant les deux guerres.
Cette fois, il faut renoncer à la clientèle des boulangers, et de tous ceux qui leur achètent du pain blanc.
Seules les minoteries résistent.
Vers 1960, tout s’arrête définitivement le long du Vignon sauf les minoteries de Friat et Beyssac.
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NOTIONS DE MOLINOLOGIE

Nous nous proposons de donner des notions générales de molinologie et nous en profiterons pour y
préciser les techniques et particularités du moulin de Murel.
Dans les pays de langue d’oc, le fonctionnement d’un moulin repose sur un tournant composé de bas en
haut :
- d’une roue hydraulique horizontale, le rouet ou la turbine
- d’un axe vertical
- et de deux meules. La meule supérieure tourne, c’est la meule tournante ou courante. La meule
inférieure est fixe, c’est la meule dormante ou gisante.

meule tournante

Commande de
levier
(vis sans fin)

meule dormante
axe vertical
tournante

Levier :
Ce levier permet
permet de régler
avec une grande
précision la
hauteur de la
meule tournante,
en soulevant ou
abaissant la
crapaudine qui
recevait l’axe
vertical.

rouet
crapaudine

L’eau, dirigée dans des conduites forcées, se jette sur les
pales de la roue hydraulique qu’il fait ainsi tourner.

Un peu de technique : des rouets aux turbines.
Les rouets, d’abord en bois, furent ensuite fabriqués en métal.
Burdin, un Français, ingénieur militaire, officier du corps royal des mines, et professeur à l’école des
mines de Saint-Étienne, soumit en 1822 à l’Académie des sciences, une communication intitulée : Des
turbines rotatives ou machines hydrauliques à grande vitesse. Le terme turbine était né. (Il employait ce
7

terme pour désigner toutes roues à eau tournant à vitesse élevée. Les roues qui tournaient rapidement
étaient des roues horizontales donc à axe vertical et non des roues verticales comme celles que l’on trouve
généralement dans les pays de langue d’oil, c’est-à-dire du Nord de la France.
Depuis on applique le terme turbine, indifféremment à toutes les roues à axe vertical qui présentent
l’avantage de tourner légèrement immergées. Elles ont l’avantage de bien absorber l’énergie produite par
l’eau dirigée dans la conduite, énergie dépendant du débit, (ouverture plus ou moins grande de la
conduite et de la position de la pelle), ainsi que de la hauteur de la chute.
M. Turbin n’a en fait qu’inventer un terme à partir du mot latin turbo qui désigne un objet tournant
rapidement sur lui-même comme une toupie. Il n’a pas inventé une machine nouvelle. Et personne n’en a
vraiment inventé une.
Les moteurs à eau, appelés jadis roues à eau, ont été perfectionnés par degrés successifs, durant des
années grâce aux travaux de nombreux ingénieurs. C’est par une longue série de mis au point, que ce type
de machines est devenu ce que l’on appelle aujourd’hui une turbine hydraulique.
M. Antoine Lallé, en reconstruisant entièrement dans les années 1830-1835, l’usine du moulin de Murel
(salle des turbines et des meules) a donc installé des turbines dont la vitesse peut atteindre 180 tours par
minute.
Nous ne parlerons pas de rodets ou rouets mais de turbines.
Pour davantage d’informations sur les turbines à eau : Norman Smith, « l’histoire de la turbine à eau dans
l’histoire des machines », la bibliothèque pour la science. Éditée par la Revue pour la science, édition
française de Scientific American, Paris, Belin, 1982, p. 55-61.

Moulin de Murel :
les turbines sont du même type. On remarque que les pales ne
sont pas plates afin de mieux recevoir l’eau. Les couvercles
ont été enlevés pour montrer les pales.
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Moulin de Murel :
deux turbines dans leur coffre
métallique. Les coffres permettaient
d’obtenir une plus grande pression.
L’eau s’échappait par en dessous. Elles
étaient immergées.

Moulin de Murel :
une turbine et son conduit d’arrivée. La pelle est en position basse,
interdisant toute arrivée d’eau.

L’axe vertical permet une transmission directe
entre la turbine et la meule tournante.
Les trois éléments sont solidaires.
Il y avait ainsi moins de déperdition d’énergie,
contrairement aux moulins à vent
et aux moulins du nord de la France,
dont les roues (et non des turbines),
exigeaient l’utilisation d’engrenages.
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Moulin de Niel, à CHAUFFOUR :
(avec l’aimable autorisation de son propriétaire M. Valeille) : une
installation neuve : deux turbines et leurs vannes d’arrivée d’eau fermées.
Les enveloppes métalliques ont été enlevées.
Au premier plan, l’axe vertical qui relie la turbine solidaire de la meule
tournante.

Moulin de Murel :
on a au premier plan, l’axe vertical qui relie la turbine
et traverse la meule dormante.
La pièce sur l’axe vertical permettait de démonter sa partie
inférieure afin de réparer son pivot (crapaudine) qui s’usait à
l’usage. C’était d’un très grand intérêt car cela évitait de régler la
meule tournante qui souvent demandait beaucoup de temps.

Moulin de Niel :
une vanne est ouverte.
Un fort jet d’eau se jette sur les pales de la turbine.
(Les couvercles ont été enlevés)
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Moulin de Murel :
une meule dormante solidement fixée.
Vue prise des turbines.

Moulin de Murel :
l’escalier qui permet au meunier d’accéder aux turbines.

- Les grains sont versés dans une trémie.
- L’auget déverse régulièrement les grains
au centre de la meule tournante, l’œillard.
_ Les grains sont coupés de multiples fois.
- La mouture (farine et son) tombe dans la huche.
Ne reste plus qu’à séparer
les deux éléments par un blutoir.

11

Moulin de Murel :
un tournant : on reconnaît la trémie,
l’enveloppe en bois des meules (l’archure) et la huche.
En bas, à droite, les restes de la manette permettant
de régler la hauteur de la meule tournante.
L’archure a pour objet d’empêcher la mouture
de se répandre sur le sol et dans l’air.

Moulin de Murel :
une trémie.
Les meuniers donnaient souvent
un nom à leurs tournants.

Moulin de Niel :
un auget.
Les grains de la trémie s’écoulent dans
l’auget, un petit conduit en bois.
Le réglage de sa pente par la cordelette,
et les secousses provoquées par des
arrêtes de l’axe permettaient de maîtriser
avec précision la distribution des grains.
Le tic-tac du moulin donnait au meunier
la vitesse des turbines.
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Moulin de Niel :
le couvercle de l’archure enlevé,
découvre la partie supérieure de la
meule tournante.

Moulin de Niel :
un blutoir.
Pour séparer la farine du son, la
mouture passe dans un châssis
octogonal sur lequel sont tendues des
toiles de soie
à mailles très fines, fines, et grossières.
À droite, la farine la plus fine, la farine
réservée à la pâtisserie (farine
pâtissière), au milieu, la farine
panifiable, à gauche la repasse, qui,
comme son nom l’indique, était
introduite une deuxième fois dans le
blutoir.
Le son qui ne pouvait passer à travers
aucune toile s’écoulait à gauche.
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Moulin de Murel :
la salle des meules telle qu’elle se
présentait lors de l’achat du
moulin en 1964. Aucune
transformation n’y a été faite
depuis. Elle n’a d’ailleurs pas
changée depuis qu’Antoine Lalé
l’avait reconstruite et modernisée
selon les standards de l’époque.
(1830-1835).
C’est un moulin à trois tournants.
Il y avait en plus un tournant à
huile.

Moulin de Murel :
le blutoir.
Il pouvait être actionné à la main ou par une
courroie reliée à l’axe d’un tournant.

Le moulin de Niel :
très ancien, a été entièrement
reconstruit, bâtiments compris.
Les turbines ont été posées. Au
premier plan, une meule dont on peut
voir les sillons.
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Moulin de Niel :
la pose de l’archure d’un tournant.

Moulin de Niel :
une meule dormante est calée

Les meules
Pour obtenir la farine la plus fine, l’espace entre les deux meules devait être le plus faible possible, sans
qu’il y ait le moindre frottement.
La meule dormante était calée avec une très grande précision par des cales en bois. Un levier placé sous
l’axe vertical, commandait avec une grande précision la hauteur de la meule tournante. Le parallélisme
parfait entre les deux meules, était obtenu par des orifices percés dans la meule tournante, que l’on
remplissait plus ou moins de plomb.
Les surfaces de contact des deux meules n’étaient pas parfaitement planes. La meule tournante
légèrement convexe laissait, aux grains de blé par exemple, un espace de 4/10 de mm entre les meules au
niveau de l’œillard, puis de 2/10 au milieu, pour finir par I/10 de mm ou moins à la périphérie des
meules. L’espace entre elles s’amenuisant donc vers l’extérieur. Les meules piquetées permettaient aux
grains de ne pas être écrasés, mais de multiples fois coupés devenant ainsi de plus en plus petits jusqu’à
produire une farine aussi fine que possible. Des rayons ou sillons, genre de couloirs, permettaient aux
grains de se déplacer plus facilement du centre vers l’extérieur, aidés dans leur déplacement par la force
centrifuge.
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L’espace entre les deux surfaces de contact, était tellement réduit qu’il était dangereux de faire tourner les
meules quand il n’y avait pas de grains, sous peine d’usure prématurée et de risque d’incendie provoqué
par des étincelles. Une clochette avertissait le meunier, lorsque les grains atteignaient dans la trémie, un
certain niveau.
Plus le réglage des meules était précis et leur piquetage bien fait, la distribution des grains et la vitesse de
la meule tournante (connue par le tic-tac du moulin) parfaitement adaptés à la céréale, meilleure était la
farine. Le moulin de Murel avait la réputation de donner une des meilleures farines de la vallée.
Le piquetage des meules était variable selon les céréales. Ainsi, le moulin de Murel avait un tournant pour
le froment, c’était « le rapide », un autre pour le méteil ou mescle, mélange de céréales pour les animaux, et
une troisième pour le maïs, c’était « le tacaud »
Elles ne tournaient pas forcément toutes en même temps, mais en fonction de la demande, et bien
entendu, du débit du Vignon qui, comme tous les ruisseaux, n’avait qu’un filet d’eau en été.
Les meules des moulins du Vignon provenaient des carrières de Domme en Périgord ou de Rocamadour
en Quercy. Les mécanismes, qui datent du XIXe siècle, ont été montés par des spécialistes de Souillac.
Ces moulins, ont toujours été, dans leur très grande majorité dans la vallée du Vignon, des moulins à
grains. On leur ajoutait cependant fréquemment, un moulin à huile. Ainsi, l’administration préfectorale
du Second Empire, dans ses statistiques, fait-elle allusion, pour le moulin de Murel à quatre tournants
(trois pour le grain, une pour l’huile).
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Moulin de Niel :
deux manettes qui règlent la hauteur de deux meules tournantes
par action sur des leviers qui soulèvent les crapaudines.
(voir le schéma du début de l’étude).

Moulin de Niel :
la salle des meules en construction : à droite,
une potence avec son étrier, dispositif qui
permet de soulever une meule et de la faire
basculer à la verticale pour la repiquer
(habillage) ou refaire les sillons.

Le système hydraulique
La maîtrise de l’eau était une des préoccupations constantes des meuniers. Il leur fallait d’abord se
protéger des crues, et ensuite s’organiser pour obtenir une arrivée d’eau aussi régulière que possible. Tout
un système hydraulique était dont conçu et mis en place en fonction de la géographie des lieux. Cela
pouvait entraîner de profonds bouleversements de la vallée.
Ainsi, les moulins n’étaient en principe jamais construits sur le ruisseau lui-même, mais sur un canal
parallèle ou canal de dérivation. Des barrages, des déversoirs et des vannes, permettaient de régulariser
l’arrivée de l’eau au moulin. Une retenue enfin, faisait office de réserve d’eau.
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d’amenée

retenue
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SCHÉMA d’un SYSTÈME HYDRAULIQUE
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LE COMPLEXE HYDRAULIQUE DU MOULIN DE MUREL

vers
Escougnes
Malafon

Un barrage (qui ne figure pas sur le schéma) a pour fonction de mieux maîtriser et relever l’arrivée de
l’eau dans le canal de dérivation.
Tel n’est pas le cas du Moulin de Murel. La Doue se jette directement dans la retenue, le ruisseau ne
reprenant son cours naturel qu’après passage de l’eau par les vannes et les déversoirs. La retenue fait
office de canal d’amenée. Il y a donc une digue et une levée de terre très longue. Cette solution a été
choisie afin d’avoir une réserve d’eau aussi importante que possible et de pleinement profiter des sources
importantes du fond de la retenue.
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Moulin de Murel :
deux vannes et un déversoir.
Il y un deuxième déversoir très important car, n’existant
pas de canal de dérivation, toute l’eau du Vignon doit
s’échapper.

Moulin de Murel :
cette photo montre bien la situation du moulin.
La retenue est en surplomb dans la vallée.
Le Vignon se jette directement dans la retenue, sans qu’il n’y ait
de canal de dérivation, le Vignon continuant son cours en
passant par les déversoirs. Cette situation ne porte pas atteinte à
la salubrité de moulin car il est construit sur une barre rocheuse
que l’on ne voit pas, mais qui est bien réelle. L’usine est en effet
taillée dans la roche calcaire. Bénéficiant de surcroît, d’un
ensoleillement tout à fait exceptionnel, le moulin est
remarquablement protégé contre l’humidité. Signalons enfin,
qu’en cas de grave d’inondation, le Vignon reprend ses droits.
La digue est complètement submergée, la vallée complètement
inondée en aval et en amont, mais la grande salle qui jouxte la
salle des meules n’a jamais depuis 40 ans été inondée. (On
considère généralement qu’il y a une grande inondation
dévastatrice tous les 10 à 15 ans.)

Moulin de Murel :
les deux vannes avant leur réfection.
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Moulin de la Borgne :
le système des vannes (trois plus une)

Moulin de Murel :
la réfection des vannes. La retenue a été vidée.

Deux crapaudines qui recevaient les axes des tournants.
Elles devaient être usinées dans un métal très dur.
On utilisait du bronze.
La partie inférieure des axes était fait en métal trempé.
Chaque meunier avait souvent sa recette qu’il ne communiquait pas.
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Le règlement des eaux
Les moulins d’aval, étaient tributaires de l’arrivée des eaux des moulins d’amont. Le flux reçu variait en
effet, selon les caprices du temps, mais aussi, selon l’activité de chaque moulin qui, à chaque éclusée,
libérait rapidement un grand volume d’eau. C’était surtout important lorsque le débit du ruisseau était
relativement faible. Une partie de l’eau risquait en effet d’être perdue, rejetée par les déversoirs. Un seul
moulin était libéré de cette deuxième contrainte, le premier moulin d’amont. C’était le cas du moulin de
Murel.
Il fallait donc que chaque moulin d’aval soit avisé des intentions de son moulin d’amont. Cela n’était
généralement pas le cas. Ainsi, au moulin de Beyssac, la «mémé», de sa chambre qui dominait le canal
d’amenée, était chargée, tout en tricotant, de prévenir de l’arrivée de l’eau à l’aide d’une clochette. Étaient
relativement protégés, les moulins dont la retenue était importante. Des meuniers pouvaient utiliser
également une grande quantité d’eau pour irriguer leurs terres, eau perdue pour les autres moulins.
La gestion de l’eau au niveau d’une rivière donnait naissance à de nombreux conflits.
Ainsi, il était tentant d’utiliser beaucoup d’eau pour irriguer son jardin.
C’était autant d’eau perdue pour les moulins d’aval.
Il était également tentant d’accroître la capacité de sa retenue en élevant le niveau de sa digue et
déversoirs. Mais alors, l’eau remontait vers le moulin d’amont, créant des remous qui gênaient le bon
fonctionnement de son usine.
Il était plus étonnant de voir naître des conflits par suite d’une mauvaise conception des ouvrages
régulateurs. Ainsi, les relations entre les deux moulins du Pic, ont été, de tout temps, empoisonnées.
Construits en même temps, par une même abbaye, à 174 mètres de distance, on ne voyait aucun
inconvénient à ce que l’alimentation en eau du moulin Bas soit assurée par un tunnel percé sous le moulin
Haut. Lorsque les deux moulins eurent des propriétaires différents, le propriétaire du moulin Haut, ne
résistait pas à la tentation, lorsqu’il n’y avait pas beaucoup d’eau d’obstruer le tunnel afin de conserver la
totalité de l’eau. Cela donna lieu à de nombreux procès.
La hauteur et largeur des vannes et déversoirs, ainsi que la capacité des retenues, furent donc
réglementés. Les propriétaires des moulins devaient, au XIXe siècle, obtenir le règlement des eaux de leur
moulin, par la délivrance d’un certificat de récolement.
La procédure était la suivante :
1- Rapport de « l’ingénieur ordinaire» après examen des lieux, et enquête auprès des personnes
intéressées, en particulier les propriétaires des moulins d’aval et d’amont.
2Publication par affichage, à la mairie, du projet de règlement, précisant les travaux à
effectuer.
3- Arrêté préfectoral de leur mise en exécution, dans un certain délai.
4- Contrôle sur les lieux de leur achèvement.
5- Délivrance du certificat de récolement.

Voici le procès-verbal de récolement du moulin de Beyssagou, qui est un modèle du genre, tant
par sa rigueur, que par l’excellence de la calligraphie des divers rédacteurs.
On y distingue deux colonnes, une rappelant la nature des travaux prescrits par «l’ingénieur
ordinaire», l’autre constatant leur bonne exécution. Tous les calculs de niveaux étaient effectués à partir
d’un repère, qui pouvait être, par exemple, comme dans le moulin de Beyssac, l’accoudoir de la fenêtre
du rez-de-chaussée ou le niveau supérieur d’un pont, comme au moulin de Murel.
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Malgré tout, des conflits naissaient, par suite d’erreurs ou d’imprécisions dans les procès-verbaux de
récolement.
L’administration, d’autre part, veillait à l’entretien régulier des ruisseaux... Des arrêtés organisaient des
opérations de curage, auxquelles étaient assujettis les propriétaires des moulins et les riverains.
Ainsi, en 1933, à la suite d’une lettre signalant que le Vignon était devenu trop étroit, et que certains
pêcheurs avaient établi des barrages qui pouvaient avoir pour effet de provoquer des inondations, un
ingénieur est désigné pour dresser un état des lieux.
Entre la limite des Quatre Routes et le moulin de La Borgne, le ruisseau est dans un état satisfaisant.
En amont de La Borgne, et en aval de Friat, il y a des dépôts divers, et le lit est rétréci, jusqu’à deux
mètres. Le curage est donc nécessaire dans cette portion.
En amont de Friat, le ruisseau est encaissé. Le curage n’est pas utile.
Les barrages signalés sont de gros blocs, posés depuis très longtemps. Les pêcheurs y mettent des nasses.
Il n’y a pas de barrage récent. Aucune modification n’a été apportée, par les propriétaires, au cours de
l’eau, et le niveau est légal.
Un arrêté du 7. 10. 1933, prévoit le curage par les riverains, entre le moulin de La Borgne et Friat, sur une
longueur de 1500 mètres. Les travaux doivent être terminés le 1. 03. 1934.

Meules

Mouture
économique

Mouture
à la grosse

Poids/jour
(quintaux)

Martel, Murel, Mas La Fon et Paunac

13

6

7

200

Cazillac

15

8

7

180

Creysse

13

7

6

200

Saint Denis

9

4

5

130

Floirac

2

1

1
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Sarrazac

8

4

4

120

Commune
CANTON DE MARTEL

CANTON DE VAYRAC
Vayrac

4

70

St Michel de Bannières

6

150

Strenquels, Beyssac

18

450

4

70

Cavagnac
Condat
Bétaille

Tableau des moulins des cantons de Martel et Vayrac. (1806)
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Strenquels

Beyssac

Gustave Delol

2,40 m

473

Puissan
ce
1920 – 1925
brute
Redevances
en KW
11
0,55

Strenquels

Beyssagou

Jean Jarrige

2,8 0m

469

13

0,65

Strenquels

La Tulle

Gabriel Duvergey

3,10 m

458

14

0,70

Strenquels

Moulinot

Pierre Laval

3,10 m

452

14

0,70

Strenquels

Grand de Friat

Cheyssial

5,10 m

448

22

1,10

Strenquels

La Chambre

Vieilhescazes

4,20 m

413

18

0,90

Cazillac

Paunac

Vieilhescazes

2,75 m

440

13

0,65

Strenquels

Lascoux

Henri Maillot

2,00 m

440

13

0,40

Cazillac

Le Pic Bas

Jean Montial

2,50 m

434

10

0,50

Martel

Murel

Mme Simon

3,20 m

418

13

0,65

Commune

Moulin

Hauteur
Chute

Propriétaire

Débit
moyen
Annuel

Tableau des Moulins en 1920–1925

Les statistiques sont parfois incomplètes, car certains maires n’ont pas répondu ou répondu d’une manière
imparfaite, aux demandes de renseignements. Ainsi, dans le tableau des moulins de la période 1920-1025, ne
figurent pas les moulins de La Borgne et du Pic Haut.
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Le moulin de Murel

Vue générale du moulin de Murel,
face ouest, avec ses dépendances
et une partie de la retenue.
On aperçoit de gauche à droite,
la grange-étable, le moulin avec la
salle des meules et son usine, le
pigeonnier,
le four et la « chambrette ».

Le moulin de Murel est le premier moulin situé en amont, sur le Haut Vignon. Il se trouve à 1200 mètres
de l’Œil de la Doux, et à 400 mètres de l’endroit, où le ruisseau devient permanent. Précédé d’une longue
retenue, qui s’efforce avec difficulté, de barrer le cours naturel du Vignon, il bénéficie donc d’une grande
quantité d’eau, qu’il peut utiliser à sa guise.

Le moulin de Murel, cadastre de 1813
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L’HISTOIRE DU MOULIN
Sa fondation
Son fondateur est probablement le prieur de Murlat, dépendant du doyenné de Souillac, lui-même
seigneur d’une partie de la paroisse de Murel. Le doyenné de Souillac, fondé par l’abbaye auvergnate
d’Aurillac, au Xe siècle, reçut des dons de la famille de Saint Géraud d’Aurillac et de Frotaire, comte de
Quercy. Le moulin a pu être édifié dès cette époque, et servir de moulin bannier ou banneret, à la paroisse
de Murel. Après l’achat de la vicomté de Brassac-Montvalent, vers 1170, les vicomtes de Turenne
s’établissent fermement sur le Causse de Martel.
En 1298, Raymond VI de Turenne, et Augier de Durfort, doyen de Souillac, se disputent la Justice de
Murel. Finalement, le vicomte obtient les droits de la Haute Justice, mais ne peut ériger ses fourches
patibulaires, près du repaire de Murlat. Le doyen conserve la Justice Basse. Il est donc possible que le
vicomte ait eu des droits sur le moulin de Murel, à titre de seigneur Haut Justicier, les partageant ainsi,
avec le prieur. Mais le prieur, installé dans le repaire, ou château de Murlat, domine la vallée du Vignon,
et surveille le passage. Au début de la Guerre de Cent Ans, en 1356, les consuls de Martel écrivent au
vicomte de Turenne, pour qu’il mette au repaire un capitaine sûr et fidèle. En 1357, ils se plaignent de
personnes, qui veulent s’installer à Murlat, pour «inquiéter» Martel. Le repaire, pris ou occupé par des
partisans des Anglais, à la solde du doyen de Souillac, Pons de Borme, est commandé par Thomas le
Gallois, routier du Prince Noir. Le pape Grégoire XI, frère du vicomte de Turenne, écrit deux lettres au
doyen, pour l’engager à faire sortir les soldats de Murlat.
Enfin, en 1373, «au temps des vendanges», après un combat acharné, les Martelais délogent la garnison, et
rasent les bâtiments. Il est vrai qu’ils sont aidés par plusieurs seigneurs des environs : Le sieur de Cosnac,
Guy Malafaide, sieur de Noailles, Aymar de Miers, et même le baron de Cazillac, «avec beaucoup de gens à
pied et à cheval»

Après la guerre de Cent Ans
Le prieuré de Murlat ne s’est pas relevé de ses ruines, et le prieur a dû résider à Murel.
Les bourgeois de Martel, fort riches, commencent à guigner les biens du doyenné de Souillac, devenu
abbaye. Parmi eux, s’installe à Murel, la famille du riche chapelier La Borie, et celle des Fournier, bouchers
et marchands.
Les La Borie, puis leurs descendants les Lachièze (Murel), et les Tournier, deviennent propriétaires de la
seigneurie de Murel. Peut-être ont-ils une part du moulin ? Au XVIIe siècle, le moulin est entre les mains
des Fournier et des Salvat, aussi propriétaires du Pic, puis, au XVIIIe siècle, des Louradour, alliés aux
Salvat. Devenus bourgeois, les Louradour afferment le moulin, durant la Révolution.
Le calme revenu, leur gendre, Antoine Lalé, devient l’un des plus gros propriétaires de Murel. C’est sans
doute son beau-père, ou lui-même, qui ont construit les bâtiments actuels du four, de la salle des meules
et de la grange. La maison, la tour et la bergerie sont peut-être plus anciennes. La famille Lalé prospère au
moulin, pendant tout le XIXe siècle, et achète aussi le Moulin Grand du Pic. La famille Simon en hérite, et
ne vendra le moulin qu’en 1964. Du XVIIe au XXe siècle, le moulin s’est donc transmis, par héritage, sans
jamais avoir été vendu.
On peut imaginer la richesse des archives de la famille Simon, dernière détentrice du moulin. On peut
l’imaginer, mais hélas ! ! Ne pas pouvoir en profiter, puisque tous ces papiers ont été brûlés, peu avant la
vente, en 1962.
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Le moulin, face ouest.
L’imposant pigeonnier se mire dans la retenue.

Le moulin, face est.
Au premier plan, la grange-étable
avec ses deux niveaux :
étables au rez-de-chaussée, vaste grange
au-dessus.
On distingue aussi
le canal de fuite et le Vignon au pied du four.

Le canal de fuite

Le moulin, tôt le matin, face est,
au printemps.
Le moulin bénéficie d’un
ensoleillement exceptionnel du matin
jusqu’au soir, fait à signaler car très
exceptionnel pour un moulin.
Les autres moulins de la vallée
n’ont pas cette chance car le Vignon
fait un coude de 90°, peu avant le
moulin suivant,
le moulin grand du Pic.
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A son Altesse Monseigneur, et à Messieurs des Estats aux païs de Quercy.
Supplique du sieur Fornier
«Supplie humblement Jean Fornier, bourgeois de la ville de Martel, qui représente à Son Altesse et
messieurs de ses Estats que les habitants de la paroisse de Cazillac, mal intentionnés pour le pays de Viscomté, ont, de leur autorité, cottisé le suppliant dans ladite paroisse de Cazillac pour la chaussée, et deffuge4
dudit moulin appelé de Murel, sis dans ladite paroisse de Murel, et juridiction dudit lieu dans le Viscomté,
limitroffe (sic) de ladite paroisse et baronnie de Cazillac.
Lesquels sindics ont voulu contraindre ledit Fornier à payer la cotisation. Pour se mettre à couvert de la
payer, comme faite sans autre fondement que le caprice des consuls contre les droits du Viscomte, ledit
Fornier, pour ne pas payer en deux endroits, a soutenu un procès devant les Eslus de Figeac, et à la Cour des
Aydes et Finances de Montauban.
Il est intervenu divers arrêts, dans le premier desquels il est ordonné, que le sindic de la paroisse de Murel,
où le moulin et ses dépendances sont situés, sera appelé et, dans le second, qu’un commissaire se portera sur
les lieux, pour les vérifier, en présence des procureurs de Son Altesse et du baron de Cazillac.
Parce que cette affaire est commune avec tout le païs, et que le sieur Fornier a fait de grands frais, il supplie
Son Altesse de lui faire adjuger les frais et despens, et de les imposer sur toutes les paroisses du Vis-comté,
au païs de Quercy.
Il priera Dieu pour la prospérité et santé de Votre Altesse et de ses gens des Estats.»

Réponse des États du Quercy :
«Nous ordonnons qu’il sera cottizé sur les contribuables à la taille dans la paroisse de Murel, la somme de
cent livres, payables d’ici deux ans en quatre pacts égaux
Fait à Turenne, Assemblée des Etats du Quercy le 7 décembre 1682».
«Ont signé le duc de Bouillon, Mirandol député de la noblesse et sindic général, de Courèze, premier consul
de Martel, Folhols, premier consul de Saint Céré, Drulie, premier consul de Gagna, Girbaud, greffier des
Etats.»

Pour comprendre cet acte, il faut rappeler que le Vignon sert de frontière, jusqu’à l’achat, par le vicomte
de Turenne, de la baronnie de Cazillac, entre la vicomté qui s’étend sur la région de Martel, et la baronnie
qui comprend Cazillac, et a des droits sur Strenquels.
Le vicomte perçoit une taille (impôt) beaucoup plus faible que la taille du Roi payée à Cazillac. On
comprend que le sieur Fornier proteste contre la double imposition, et cherche à se faire cotiser
uniquement sur Murel, en vicomté.
Or, un peu comme les anciens chemins, les ruisseaux, servaient alors de frontières. Les moulins avaient
donc souvent un pied dans une paroisse, et un pied dans l’autre. Le moulin de Murel a donc un pied à
Murel, et un pied à Cazillac.
Il serait intéressant de savoir pourquoi, c’est le canal de fuite du moulin, et non le ruisseau, qui sert de
frontière. Il est probable qu’à un moment donné, on a considéré la défuite, comme le cours naturel du
ruisseau.

4

défuite (canal de fuite)
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L’imposante tour.
La pièce du rez-de-chaussée servait à faire la
pâte à pain et à entreposer des provisions.
À l’étage, un débarras servait à entasser le linge
que l’on ne lavait qu’une fois par mois.
Sous le toit vivaient les pigeons dont les
déjections servaient à fumer le jardin potager.

Le four et la « chambrette »
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LE PONT DU MOULIN
En 1839, M. Lalé propose de faire reconstruire le pont,
qui est situé sur la defuite de son moulin, et sur le
territoire de la commune de Martel. Il ajoute que la
commune de Cazillac contribuera à cette réparation. Le
conseil municipal de Martel arrête que la commission,
ci-devant nommée pour examiner le pont, s’adjoindra
un de ces membres, M. Judicis, et fera faire par
Moncany, maçon à Gluges, un devis estimatif, à la vue
duquel, il sera statué sur les suites à donner à la
proposition de M. Lalé.

Il faut croire que rien n’a été fait, car les habitants de Mas la Fon et de Murel adressent en 1848 une
pétition à Martel.
1848.
Aux citoyens composant le conseil municipal de la ville de Martel, les soussignés, habitant Martel et Cazillac.
Citoyens,
Un pont, dont la construction paraît être très ancienne, existait sur le ruisseau du Vignon, tout près du moulin de
Murel, et servait aux communications des habitants de Martel, avec le village de Mas la Fon, et autres lieux de la
commune de Cazillac, et vice-versa. En outre, il était indispensable aux habitants de la rive droite du ruisseau,
c’est-à-dire du bourg de Murel, et de la commune de Martel, pour aboutir au moulin de Murel.
Depuis longtemps, ce pont menaçait ruine. A une époque qui n’est pas fort ancienne (1839), le conseil se
préoccupa vivement de son mauvais état, et résolut de le faire réparer. Une commission fut nommée pour
l’examiner. Les réparations à faire, et un plan furent dressés.
Toutefois, les choses en restèrent là, et ce pont, ainsi abandonné, a fini par s’écrouler, en sorte que, pendant tout le
temps que les eaux sont un peu fortes, les communications de Martel et Murel avec le moulin, et avec Mas La Fon,
sont interrompues.
La dépense à faire pour cet objet n’est pas considérable. Il est inutile de faire construire un pont en pierre ; il
suffira, après avoir fait réparer les murs, qui doivent soutenir le pont, de faire jeter par-dessus quelques poutres, et
de les munir d’une rampe, pour éviter les accidents, qui, sans cette précaution, ne manqueraient pas d’arriver.
Les soussignés vous supplient d’aviser au moyen de faire exécuter les réparations.
Signés : Jarrige, Verdié, Leymarie, Lavergne, Delvert, Levet, Valladier, Lalé, Baptiste Cert, Coste.

Finalement, le pont est reconstruit en pierre, sans doute selon les plans de Moncany, et aux frais de Lalé.
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LE MOULIN AU TEMPS DES DELMAS (1905-1926)
Monsieur Henri Delmas, né au moulin, le 14 janvier 1915, est venu nous rendre visite en 1975.
Son père, Pierre Delmas, de Montvalent s’est installé au moulin en 1905. Il est parti en retraite en 1916.
Il nous a raconté ce que ses frères et ses parents lui ont dit de leur vie au moulin.

Le métier de meunier
C’était un dur métier où il fallait soulever d’un coup
d’épaule des sacs de 80 kilos, et où il fallait se mettre à
trois pour dégager une meule avec des leviers et des
supports (sans potence).
Le meunier, ses quatre fils, et les valets allaient euxmêmes chercher le grain à moudre, avec leurs mules et
leurs chevaux. Ils montaient à Escougnes, Murel, et
Mas La Fon, par les petits chemins tortueux. Ils allaient
même parfois jusqu’à Cuzance, de l’autre côté de la
route de Martel à Cressensac

Une trémie.
Le Tacaud est le nom donné au tournant
dont la meule était la plus lente.
Celui dont la vitesse était la plus rapide
avait pour nom la Rapide.

Un tournant avec sa trémie,
ses meules et sa huche pour recevoir la mouture.
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Les gens faisaient moudre du froment, (ils voulaient alors de la mouture très fine), du méteil, mélange de
blé et de seigle, appelé aussi mescle, de l’avoine pour leurs bêtes et du maïs.
Il y avait trois meules. La plus belle et la plus rapide venait de Souillac. Elle pouvait tourner à 180
tours/minute, et servait pour le froment.
Le moulin était le premier sur le ruisseau, et pouvait utiliser l’eau de la retenue, entièrement, en période
de sécheresse, alors que les moulins d’aval tournaient au ralenti.

Le blutoir.
Il pouvait être actionné manuellement
ou mécaniquement par une courroie
reliée à l’axe d’un tournant.

La retenue

Elle était faucardée tous les ans, après avoir été
mise à sec. Un petit vivier se trouvait dans le
pré, avec des truites. Un autre vivier à
anguilles était dans la retenue. Le soir, on
mettait des lignes, sur le bord de la retenue,
avec de gros hameçons et des vers. Les
anguilles s’y prenaient durant la nuit, et on
relevait les lignes le matin. Le fond de la
retenue, peu élevé près du moulin, s’enfonçait
de quatre ou cinq mètres jusqu’à former un
véritable bassin, cent mètres plus haut…
L’hiver, le meunier mettait des nasses, dans le coude du ruisseau, car les truites y remontaient. Elles se
cachaient, au pied des piles du pont, et au bas de la retenue. L’été, les écrevisses pullulaient.
Les enfants descendaient le ruisseau, dans des baquets à lessive de leur mère. Il y avait plus d’eau que
maintenant, parce que Brive n’avait pas encore capté les sources du plateau.
On buvait l’eau plus pure, qui sourdait sous le petit pont. Il y avait aussi d’autres sources, dans les prés
d’amont. Quand elles tarissaient, on savait qu’on pouvait pénétrer dans l’Œil de la Doux.
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La vie quotidienne
Le moulin et ses habitants vivaient entièrement de leurs propres ressources, sauf pour les céréales.
Il y avait une treille, devant la maison, qui donnait trente à quarante kilos de raisins. On pressait le jus
dans l’étage de la bergerie, et deux énormes tonneaux occupaient le rez-de-chaussée.
Derrière la maison, s’étendait le verger potager, avec un beau figuier, des pommiers, des pruniers et des
noyers. On pouvait arroser le jardin, en débouchant un conduit, pratiqué dans le mur de la retenue.
Devant la maison, se trouvaient la porcherie et la basse-cour. Il y avait des poules, des oies et des dindes,
mais pas de pintades. On utilisait les jeunes dindes pour couver les œufs des oies. Cela durait trois mois,
et, à la fin, pour consoler les dindes, on leur donnait à couver de vrais œufs de dinde. Chaque année, on
engraissait des oies, et on les vendait au marché de Martel.
Le meunier avait une truie, dressée à chercher les truffes. On ne la mettait en chasse, qu’après qu’elle ait
mis bas, car le fait de fouiner la terre, avec son groin, aurait risqué de la faire avorter (la truie avorte par le
nez). On lui mettait un collier, et elle partait aux truffes. Certains paysans, du côté d’Escougnes ou
Tabuste, faisaient, chaque année, deux à trois cents kilos de truffes, qu’ils vendaient au marché de Martel.
C’était, avec les noix, les seules rentrées d’argent.

Un déversoir.
Au fond, l’entrée de l’eau dans l’usine.

Le meunier avait aussi le droit de chasse sur trois cents hectares, à la seule réserve que le propriétaire du
moulin pouvait venir y chasser, avec ses invités. Le gibier était très abondant. Le soir, on pouvait voir
jouer les lapins, derrière la grotte des Anglais. Les sangliers traversaient les bois, au-dessus de la falaise.
Les enfants s’amusaient à débusquer les renards et les blaireaux, dans les grottes au sud du ruisseau. Il
fallait se méfier des blaireaux, qui avaient des griffes coupantes comme des rasoirs, capables de vous
arracher un doigt, ou l’oreille à un chien.
Il y avait des chèvres, dont on utilisait le lait pour faire de petits fromages, et quelques moutons. Les
agneaux chétifs étaient placés dans la chambre au-dessus du four, où régnait une douce tiédeur. Toute la
nourriture était donc assurée sur place.
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La maison
La salle du bas était coupée en trois. Au sud et à l’est, se trouvait la cuisine avec sa vaste cheminée, et la
souillarde sous la fenêtre. Au nord, une petite pièce parquetée était pourvue d’un œil de bœuf, qui
permettait de surveiller la salle des meules. Ses murs étaient faits de lattes de bois et de torchis, et blanchis
à la chaux. Le meunier se tenait là pour faire ses comptes.
À l’ouest, sous l’escalier, une pièce sombre et
humide, au plancher en terre battue, surmontée
des marches en bois de l’escalier, servait de dortoir
aux garçons meuniers.
A l’étage, les enfants couchaient à quatre dans la
plus petite pièce, les parents dans la plus grande
chambre au-dessus de la salle des meules. La pièce,
au-dessus de la cuisine, était réservée au
propriétaire et à ses invités.
La tour ne servait pas tout le temps. Au rez-dechaussée, c’était la pièce où l’on faisait le pain, et
où l’on mettait les provisions.
À l’étage, se trouvait un débarras, avec le linge sale qu’on lavait une fois par mois. Sous le toit, vivaient les
pigeons dont les déjections servaient à fumer les terres.
Au-delà de la meunerie, la grange, toute en longueur, abritait, au rez-de-chaussée, les chevaux, les mulets,
les ânes et les chèvres. Les bêtes de trait, qui travaillaient durement, étaient nourries d’avoine, et purgées
au printemps avec l’herbe des prés, mais pas trop, pour ne pas leur donner de diarrhée.

La famille
On faisait trois repas par jour. L’essentiel en était une soupe épaisse aux légumes, où la cuiller tenait
debout : c’était la potée. Le menu ne variait guère d’un repas à l’autre. En tournée, le meunier et ses fils se
contentaient de casse-croûte. Les repas se prenaient en bas, dans la cuisine, devant le feu.
Henri Dumas se souvient de ses trois frères, garçons remuants, qui entraient et sortaient, jamais
enrhumés, malgré leurs pieds nus dans des sabots garnis de paille. Ils préféraient galoper partout plutôt
que d’aller à l’école de Murel, où une jeune institutrice débutante avait du mal à les tenir en place. Il se
souvient aussi de sa mère, toujours les mains dans l’eau glacée, et remuant des monceaux de lessive.

La « chambrette » pendant et après les travaux de restauration
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PROCÈS
10 Janvier 1829. Un client mécontent.
Michel Perier, maître charpentier, Vayrac. Antoine Pierre Lalé, propriétaire et meunier habitant au
moulin de Murel.
Michel Perier a acheté il y a environ trois mois, cent doubles boisseaux de blé froment représentant cent
quartons grande mesure pour la consommation de sa maison, moyennant le prix total de 100F, à raison
de 5F le quarton de bonne qualité. Lalé devait les faire moudre et transporter la farine chez Perier, dans la
quinzaine suivant la vente, au fur et à mesure des besoins de la maison. La farine devait être pesée à la
livraison, et chaque quarton devait rendre 20 kilos.
Le sieur Perier devait payer comptant à chaque livraison. Or, il n’a encore rien reçu, et le sieur Lalé s’est
constamment refusé à exécuter le marché. Il demande l’exécution du marché, et 50F de dommages et
intérêts.
Antoine Lalé répond que la demande n’existe que dans l’imagination de Perier.
20 Avril 1850.
A la requête de Jean Baptiste Delpech, propriétaire Murel, contre Antoine Lalé, meunier. Delpech
possède au tènement du Castel une vigne, bois et friche confrontant, à l’Ouest et au Sud, la vigne de Lalé
ou de feu Pierre Louradour, son beau-père. Un tertre Nord Sud les séparait. Le sieur Lalé l’a fait abattre,
avec la borne qui se trouvait à l’ouest. Il a coupé du bois au-delà de son mur. Delpech demande 100F de
dommages.
20 Décembre 1850.
A la requête d’Antoine Lalé, meunier à Murel, et Dame Elisabeth Louradour, mariés, habitant le moulin
de Murel, contre Jean Baptiste Delpech
Les requérants possèdent un bois de chênes au tènement du Castel contenant 1 hectare 20, confrontant
Delpech, Maigne, Jarrige. Delpech s’est permis, en novembre, de couper, et emporter huit jeunes chênes
de belle venue. Le bois est dans ce pays d’une rareté qui augmente tous les jours.
Lalé demande 100F de dommages. Delpech dit que les chênes sont dans sa propriété. Il propose de
mettre des bornes.
03 Octobre 1855.
A requête d’Antoine Lalé, meunier, moulin de Murel, contre Jean Bertin, cultivateur et charcutier à
Martel.
Jean Bertin doit 39F75 pour prix d’un cochon vendu en 1845. Le 31.12.1854, il lui a vendu la moitié d’un
autre cochon à 46F les 50kg si l’animal pesait 200 kilos, et 45F s’il pesait moins. Le cochon a fait 177kg,
d’où 88kg750 = 79F85. Total 119F40.
Le sieur Bertin soutient avoir payé le cochon de 1845, et ne devoir que 25F les 50k pour celui de 1854. Le
sieur Lalé observe, que pour donner son cochon à 25F les 50kg, il faudrait qu’il eût été atteint d’aliénation
mentale, attendu que le prix, à l’époque du marché, dépassait généralement 50F pour aller jusqu’à 60F.
3 Mars 1841.
A la requête de Jean-Baptiste Cluzan, maréchal-ferrant, Martel, ai cité le sieur Lalé meunier, Moulin de
Murel. Cluzan réclame 28F75 centimes, de diverses réparations faites aux outils de Lalé, fournitures de
fer et acier, et pour avoir ferré le cheval de Lalé pendant 22 mois, à raison de 12F par an qu’il prit à
l’abonnement le 24 juin 1838.
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2 Novembre 1844.
A la requête de François Toumazou, boulanger à Martel, ai cité le sieur Lalé, meunier à Murel, pour
payer 100F de dommages et intérêts, pour s’être permis, sans aucune provocation de la part du
plaignant, et à la suite de quelques discussions qu’ils avaient ensemble dans le café du sieur Foulhiade à
5h½ du matin, le 24 octobre dernier, de le saisir à la gorge, le poussant vivement dans la cheminée du
salon à droite, et après l’avoir renversé par terre, de lui asséner plusieurs coups de poing.
Lui mettant ensuite un genou sur la poitrine, le sieur Lalé aurait infailliblement étouffé la plaignant, sans
le secours de personnes présentes à la rixe qui s’empressèrent de le délivrer, en l’arrachant à la brutalité
du sieur Lalé, homme si fort et si vigoureux, qui paraissait bien disposé à lui porter un dernier coup.
8 Février 1846.
Nous, commissaire de police, Martel, constatant que hier, vers les 8h du soir, étant en tournée de
surveillance et arrivé au haut des Cordeliers, avons entendu un bruit partant de la maison du Sieur
Delluc fils, limonadier, située au bout de la place dite du Dehors, avons aperçu plusieurs habitants des
environs de la place des Cordeliers sortir de leurs maisons avec empressement, et se diriger vers ladite
maison Delluc, dans la cour de laquelle nous sommes entrés, et avons trouvé un nombre considérable de
personnes.
Ayant pénétré dans la foule, nous avons entendu plusieurs individus que nous n’avons pu reconnaître,
soit à cause de l’obscurité, soit que la plupart fussent des étrangers à la ville, tous vociférant, sans
pouvoir distinguer que des plaintes et des menaces. Parmi eux, néanmoins, nous avons enfin rencontré
le Sieur Delluc et son épouse, qui s’efforçaient de les apaiser. Ils ont déclaré qu’à la suite d’une discussion
entre quelques individus de la campagne qu’ils ne connaissaient pas, le Sieur Lallé père, meunier à
Murel, s’étant livré contre un des dits individus à des voyes de fait et violence, sans qu’il se soit aperçu
que personne ait été frappé, avait occasionné une rixe, tumulte et tapage, qui a troublé la tranquillité des
habitants du quartier. Citation à comparaître pour le Sieur Lalé le 19.02.1846. Contravention à l’article
479.8 du code pénal.
7 Mars 1846.
Le commissaire de police, Martel, informé vers une heure après-midi que le Sieur Lalé, fils d’Antoine,
meunier à Murel, vendait du grain dans la maison du Sieur Fayette, place des Cordeliers à côté de celle
de Jean-Baptiste Chassang, propriétaire. Etant monté par la porte donnant sur la petite rue, nous nous
sommes introduits dans la grande pièce située au bout de l’escalier et prenant jour sur la place des
Cordeliers, dans laquelle pièce, nous avons remarqué une dizaine de personnes, dont les uns fermaient
des sacs remplis de grains, d’autres attendaient sans doute leur tour tenant leurs sacs sous le bras,
d’autres recevant dans leurs sacs le grain qu’y versait le nommé Jean Gouygou, garçon meunier placé
près d’un tas de grains. Lequel Gouygou, nous a déclaré qu’il appartenait à son maître qu’il nous a
désigné. Nous avons reconnu le Sieur Pierre Henri Lalé, et avons remarqué qu’il recevait de l’argent
d’une personne tenant devant elle un sac plein de grains.
Ayant représenté au sieur Lalé qu’il était défendu de vendre des grains hors de la halle, il nous a
répondu qu’il y avait fait porter un sac. Une femme s’est présentée à nous, et a déclaré que c’était sur ce
sac dans la halle qu’elle avait convenu du prix. Il en résulte que ce sac était destiné à servir d’échantillon.
C’est une contravention à l’arrêté du maire du 10 juin 1827, et à l’article 471 du code pénal.
23 Juin 1848.
A requête du sieur Antoine Lalé, marchand d’huile, demeurant à Murel (Patente de 2ème classe n°60), ai
cité Jean Bousquet de Meyssac comme témoin contre le sieur Teillard du Touron (Cazillac).
Le sieur Lalé réclame 23F88 centimes pour 132Kg½ de pain de noix livrés à trois reprises du 10.02 au
8.04.1846. Pierre Teillard répond qu’il n’a pris le pain de noix qu’à deux reprises, et a payé le sieur Lalé. Il
ajoute que le sieur Lalé, patenté, fait le commerce du pain de noix comme marchand. L’article 2272 du
code civil porte que les actions des marchands contre les particuliers se poursuivent un an. Or, il y a plus
de un an depuis la citation. Jean Bousquet, témoin, était domestique chez Teillard, et l’a quitté avant le 1er
juin. Il s’était mal conduit avec son maître, l’avait maltraité la nuit de son départ. Il peut donc être récusé.
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Le moulin de Murel au XXe siècle
Madame Chaumont, née Décros, a eu l’amabilité de nous remettre la photocopie de plusieurs lettres
relatives à la vie du moulin du temps où M. Décros était meunier. Nous l’en remercions vivement.
Ci-joint, ces lettres, qui se situent entre le 30 septembre 1916, date du premier bail de M. Décros, et le 24
mai 1932, date de la prise de possession du moulin par M. Maillot, le dernier meunier.
Elles sont en majorité rédigées par M. Simon, inspecteur de l’Enregistrement, marié à Marie Louise Lallé,
la propriétaire.
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Ces lettres ont le grand mérite de nous donner de nombreux détails sur la condition des bailleurs, et de
leurs meuniers, après la première guerre mondiale.
Les moulins ne semblent être à cette époque que d’un faible rapport : aux loyers annuels peu élevés, il
faut déduire des taxes diverses et le coût des grosses réparations. Revenus, qui ne cessent de se dégrader,
car le montant des baux ne suit l’augmentation soudaine des prix. Rien d’étonnant dans ces conditions, à
ce que M. Simon, fonctionnaire dont les traitements sont bloqués, ait envisagé un temps, de vendre le
moulin.
La situation de M. Décros n’est pas meilleure. On ne connaît pas le montant de ses revenus nets. Mais, lui
aussi, bien qu’aucune lettre n’en fasse allusion, doit souffrir de la rude concurrence des minoteries.
C’est l’impasse. Visiblement M. Simon ne peut pas, et ne veut pas moderniser son moulin, en y installant,
par exemple, l’électricité.
Cette période de l’après-guerre va pratiquement voir mourir les derniers moulins de la vallée. M. Maillot
sera le dernier meunier du moulin de Murel. Il reprendra du service durant la deuxième guerre mondiale.
Marie Louise Lallé le gardera jusqu’en 1964, ce qui le préservera miraculeusement d’inévitables
disgracieuses transformations.

Nous avons vu que le moulin a été vendu par l'abbaye de Souillac à des bourgeois, vraisemblablement
durant les guerres de religion vers 1560-1570.
Le moulin va rester dans la même famille jusqu'en 1964, sa transmission par héritage, même si parfois le
nom change quand la seule héritière se trouve être une fille.
Ainsi, des Fournier, on va successivement passer aux Louradour, Lalé et Simon.
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Antoine Lalé (1800-1883)
En 1820, Élisabeth Louradour, seule héritière, épouse Antoine Lalé, d'une famille de meuniers d'Argentat.
C'est un homme dynamique. Il va être de longues années conseiller municipal de Murel.
Quand il arrive au moulin de Murel, le cadastre de 1810 montre que tous les bâtiments actuels existaient
déjà. Il va bénéficier d'une période favorable aux campagnes (1830-1880).
Il reconstruit toute la partie comprenant l'usine (la salle des turbines et des tournants), la grande pièce audessus qui donne sur la retenue et la grange étable. Nous savons par un acte que nous avons retrouvé,
qu'il a acheté des pierres, lors de la destruction d'une partie du mur d'enceinte de Martel et de la porte de
Brive. Il fait reconstruire le pont, vraisemblablement le four, dont le fournil a certainement été bâti par des
tailleurs de Nespouls. La tour imposante date certainement également de cette époque.
Peut-être, une partie des travaux avaient-ils déjà été engagés par son beau-père ?
Il en profite pour moderniser l'usine en faisant appel à des spécialistes de Souillac. Le plafond de l'usine
est maintenant voûté. (Les tournants reposaient autrefois sur des poutres de chêne)
Antoine Lalé assure lui-même la direction du moulin. Il délègue de nombreuses tâches à un aide meunier
dont il a la totale confiance. Les affaires marchent bien. Il achète quelques terrains.
Dès 14 août 1833, il achète le moulin Grand du Pic, le premier moulin en aval du moulin de Murel. L'achat
d'un deuxième moulin n'était pas une décision si rare à cette époque car il permettait ainsi d'éliminer un
concurrent. Mais au lieu de moudre davantage de farine, il va consacrer l'essentiel de son temps au
négoce des noix, leur transformation en huile et sa vente. Il devient un roulier (voiturier conduisant de
grandes charrettes, des charrois sur des chemins ou routes rouliers). Il prospecte le Rouergue, et
l'Auvergne, ramenant les produits locaux comme par exemple du fromage. Petit à petit, son fils Pierre
Henri, assisté de quelques aides, va se joindre à lui dans cette nouvelle activité.
Le 7 juillet 1869, sa femme décède, laissant trois enfants, un garçon et deux filles. Par une donationpartage, le moulin revient à son fils, les filles se partageant des terrains. Mais Antoine Lalé gardera la
haute main sur les deux moulins et le lucratif négoce de l'huile jusqu'à sa mort en 1883. Il aura donc
présidé aux destinées du moulin durant 63 ans.
Durant cette période, le moulin de Murel ne sera jamais affermé.
Pourquoi Antoine Lalé, meunier, se reconvertit-il dans le négoce de l'huile de noix ? Nous pensons
qu'assez vite, il a dû prendre conscience des nuages qui s'accumulaient sur l'avenir des moulins.
La multiplication des moulins après la Révolution exacerbe en effet la concurrence entre eux. Très vite, ils
vont être trop nombreux. En France, leur nombre va passer à près de 100 000 en 1810 !!
L'accélération du progrès technique permet d'accroître le rendement des usines tout en améliorant la
qualité de la farine. Mais il faut procéder à de très lourds investissements à commencer par le
remplacement des bâtiments pour construire des minoteries, comme le fera le moulin de Beyssac, le
dernier moulin du Vignon. L'arrivée de nouvelles énergies, le diesel et surtout l'électricité bouleverse les
conditions de travail. On peut travailler toute l'année par la simple pression d'un interrupteur, à l'heure
que l'on veut. Le meunier n'est plus esclave des caprices de l'eau. En 1865, l'arrivée des cylindres qui
écrasent les grains, est le signal du début du déclin irrémédiable des meules, irrésistible à partir de 1890.
Les gens, d'autre part, font de moins en moins leur pain, l'achetant aux boulangers qui se ravitaillent
auprès des minoteries, seules capables de leur fournir de la farine bien blanche et en grande quantité.
Le Lot, enfin, se vide de ses habitants. La chute brutale de la natalité après le phylloxéra et la saignée de la
première guerre mondiale vont considérablement diminuer le nombre de bouches à nourrir.
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Antoine Lalé a certainement assez vite pensé que la course à l'innovation était perdue d'avance. Et puis,
surtout, la technique ne l'intéresse pas. En fait, c'est un commercial, un homme de contact qui aime les
déplacements. La preuve en est qu'il va lui-même avec son charrois parcourir les routes, vendre son huile
et ramener des produits des pays qu'il traverse.
Certes, il a apporté quelques aménagements au moulin de Murel, profitant de la reconstruction de l'usine
à son arrivée au moulin, mais il ne va plus faire aucun effort de modernisation. Il y ajoute simplement un
blutoir. En 1964, nous trouverons un moulin qui n'a subi aucune transformation. Il va exclusivement se
consacrer au négoce des noix.
Quand Antoine Lalé achète le moulin Grand du Pic, il a seulement 33 ans. Il est dans la force de l'âge.
Son fils et quelques aides vont l'assister dans ses nouvelles activités.
Son arrière-petite-fille, encore vivante (94 ans en 2004), a cependant sur lui une opinion assez critique, car,
dit-elle, il aimait un peu les jeux, fréquentait de temps à autre les tripots. Elle ne lui pardonnera jamais
d'avoir ainsi perdu un pré de peupliers !!!
Son bilan est au contraire très flatteur :
- reconstruction et modernisation du moulin vers 1830.
- achat de nombreux terrains : il va devenir l'un des plus grands propriétaires terriens de Martel.
- développement d'un négoce très actif d'huile de noix.
Les livres de comptes d'Antoine Lalé, aimablement prêtés par Melle Peuch, l'actuelle propriétaire du
moulin Grand du Pic, montrent l'intense activité de ce moulin à huile de noix. Il fonctionnait beaucoup à
partir du mois de septembre. Les fournisseurs de cerneaux étaient les grands propriétaires terriens des
environs et aussi des métayers des villages alentour.
Les noix fournissaient, à la première presse, une huile destinée à la table, puis des huiles de moindre
qualité pour l'éclairage et enfin pour le graissage des essieux. Le restant, les tourteaux ou pains d'huile
servaient à la nourriture des animaux. Le moulin pressait également le lin.
Avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer de Brive à Figeac en 1862, il expédie par la gare des Quatre
Routes, des barils d'huile vers Rodez ou Villefranche, plusieurs fois par mois.

Pierre Henri Lalé (1822-1903)
Pierre Henri Lalé, né en 1822, décède en 1903. Il a 81 ans.
Il se marie à Adeline Ayrolles, originaire du Py de Loubressac, d'une famille aisée. La dot est constituée
de draps dans une armoire bergère et de colombine.
Pierre Henri est un homme sérieux et travailleur. Sa petite fille ne tarit pas d'éloge. D'après elle, c'est la
grande période de prospérité de la famille. Il ne va cependant vraiment prendre en main les moulins et le
négoce qu'à la mort de son père. Il a déjà 61 ans. Il ne va procéder à aucune transformation ni
modernisation du moulin de Murel, se contentant, comme son père, de confier son fonctionnement à un
aide meunier de confiance. Ce n'est qu'à l'âge de 77 ans, en 1900, qu'il affermera le moulin au meunier
Carlux.
En fait sa principale occupation sera, comme son père, celui du négoce d'huile pour lequel il semble avoir
également des dispositions. Les chemins de fer aidant, il prospecte jusqu'à Lyon, Marseille, ClermontFerrand, Decazeville etc.
Il habitera toujours le moulin de Murel. Il y a deux garçons meuniers, deux domestiques qui l'aident à
prospecter le marché et une servante. Les parents logent dans la grande pièce au-dessus de la salle des
meules, le fils et la servante chacun dans une chambre. Les garçons meuniers et domestiques logent dans
la "chambrette", bâtiment en dessus du four, afin d'éviter toute promiscuité.
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Un fils, Antoine Clément, naîtra en 1856.
Le moulin de Murel et le moulin Grand du Pic vont ainsi de 1820 (1833 pour le moulin du Pic) jusqu'en
1903, soit durant 83 ans, être entre les mains de deux hommes sérieux et entreprenants. Un très long
chemin a été parcouru. Une totale reconversion au meilleur moment, sans aucune faute de timing a été
effectué. Le mérite, en déplaise à sa petite fille, en revient d'abord à Antoine, même si l'essai a brillamment
été transformé par le fils.

Antoine Clément Lalé (1856-1895)
Né en 1856, il décède en 1895. Il a seulement 39 ans.
Il épouse Augustine Leymarie. Dépressif, des rumeurs courent selon lesquelles sa femme l'aurait poussé
sur une meule. Il semble qu'il se soit plutôt suicidé.
En 1887, ils ont une fille, Marie Louise. Elle a 8 ans à la mort de son père. Elle hérite à 16 ans à la mort de
son grand-père. Mise sous tutelle, ses biens sont gérés par sa mère.
Elles habitent au moulin Grand du Pic, moulin moins isolé qui longe la route Martel Les Quatre Routes.
La mère et la fille apprécient aussi son confort bourgeois avec de belles boiseries. Augustine ne semble
pas très recommandable. Quand sa fille aura sa majorité, elle fera disparaître avec la complicité de son
deuxième mari, tous les meubles du moulin Grand du Pic. Marie Louise aura le plus grand mal à les
récupérer. Un lot de pièces d'or, trésor de la famille dont il était entendu qu'il ne fallait pas se séparer,
disparaît également. Marie Louise, l'héritière ne les retrouvera pas.
Antoine Clément n'a jamais géré directement le moulin de Murel car, mort avant son père, il n'en a jamais
été propriétaire.

Marie Louise Lalé (1887-1964 ?)
Bien que née au moulin de Murel, elle passera la plus grande partie de sa vie au moulin Grand du Pic.
Elle est majeure en 1908 et se marie en 1909 à Cazillac avec Pierre Simon, licencié en droit, inspecteur de
l'enregistrement. L'administration des biens de Marie Louise va donc lui être confiée. Après le meunier
Carlux (1900-1911), le moulin sera successivement affermé aux Delmas (1911-1916, aux Decros (1916-1931)
et aux Maillot (1931-1937). (Contrat de fermage : contrat à 3, 6, 9 ans par lequel un propriétaire abandonne
à quelqu'un, le fermier, ici un meunier, l'exploitation d'un bien rural, ici le moulin avec tout ou partie de
ses dépendances. La redevance annuelle est fixe durant la durée du contrat)
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Le moulin du temps des Decros (1916-1932)
Nous avons de nombreuses informations, grâce à la famille Decros, qui a bien voulu, et nous l'en
remercions vivement, nous remettre des photocopies de la correspondance échangée entre M. Decros,
meunier et M. Simon.
D'emblée, les relations sont assez difficiles.
Un premier contrat d'affermage est signé le 30 septembre 1916, valable jusqu'en 1925.
Des litiges vont naître car Decros a loué à son profit le pré de Murlat 45 F, sans en avoir au préalable,
comme le prévoit le contrat, demandé l'autorisation à M. Simon. Il demande d'autre part une diminution
du loyer annuel.
Par une lettre du 23 octobre 1917, il refuse, et l'inspecteur des impôts, donne une analyse très précise de sa
situation.
Le montant annuel fixe du bail à ferme de 450 F ne lui laisse net, compte tenu des frais d'assurance,
réparations, et impôts qu'il n'aurait pas eus à supporter en laissant le moulin "fermé", que la somme de
250 F. Or cette somme correspond à la somme qu'il retirait de la seule vente des noix du moulin. Ce qui
explique, rappelle-t-il, ses hésitations à affermer le moulin.
M. Simon, d'autre part, voit, d'année en année, fondre son pouvoir d'achat. Non seulement, comme tous
les fonctionnaires, ses salaires et avancement sont bloqués, mais les prix augmentent. Son loyer à
Montauban, en particulier, a augmenté d'un tiers car il n'a pas de bail écrit. Il en est de même pour ses
impôts. Et conclut-il, "Ce n'est pas avec un traitement et des revenus restés les mêmes et qui ne me
permettent plus depuis longtemps de manger de la volaille ou du cochon, que je suis en mesure de faire
des cadeaux." Nous sommes en effet en pleine guerre. Les fonctionnaires sont les grands perdants. Ils ne
peuvent se rattraper sur rien, car ils ne produisent rien. "Nous supportons intégralement", dit-il, à juste
titre, dans la lettre du 23 octobre 1917, "le contrecoup financier des évènements."
M. Simon enfin, a le plus grand mal d'obtenir de son meunier, qu'il procède aux réparations d'entretien.
De son côté, lui-même ne procède pas ou avec un grand retard et réticence, aux gros travaux à sa charge,
comme la réparation de l'étable devant la maison, la toiture de la grange et fournil, et le remplacement des
montants des vannes du déversoir qui menacent ruine et peuvent occasionner des accidents.
Le meunier Decros s'en tire plutôt mieux. Il peut se nourrir sur place, il est logé à bon compte et peut
vendre à bon prix les produits provenant de quelques élevages et de la pêche. M. Simon lui fait remarquer
que les industriels, les commerçants et les agriculteurs augmentent les prix de leurs produits au fur et à
mesure que croit la cherté de la vie. "Vous, faites au moulin vos affaires, gagnez de l'argent, prospérez-y,
personne plus que moi n'en sera heureux et personne ne le souhaite plus que moi".
D'après la fille de Marie Louise, les Décros semblent des personnes assez dures. Ils ne laissaient approcher
personne du moulin. Ils ne voulaient pas nourrir les ouvriers chargés des réparations. Les relations se
détériorent.
Un deuxième contrat est cependant signé toujours avec les Décros pour sept ans (1925-1932).
C'est que M. Simon n'a pas le choix. En effet, malgré le très faible montant des baux, les propriétaires
éprouvent les plus grandes difficultés à trouver des meuniers. Au début d'émigration de jeunes Lotois
depuis 1850-1865, s'ajoutent l'exode rural après le phylloxéra en 1880, et la guerre 14-18 qui va voir des
classes de jeunes décimées.
Le loyer, toujours fixe, est de 750 F annuel. Son montant est plus élevé, certes, mais il reste faible. Le
contrat d'affermage nous apprend en effet, que le simple coût journalier de la seule nourriture d'un
ouvrier est de 10 F par jour. Le loyer annuel ne représenterait donc, même pas le coût de la seule
nourriture de 75 jours d'ouvrier, compte tenu des dépenses engagées par l'affermage du moulin.
La situation de M. Simon va s'aggraver car la forte inflation continuera après la guerre, et les traitements
ne vont pas suivre.
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Le moulin ne rapporte pratiquement rien. Il est pour M. Simon une source constante de soucis.
Les rendements restent désespérément faibles, 80 kg de farine par heure quand il y a de l'eau. Il n'a
aucune intention de moderniser le moulin.
M. Decros de son côté, ne semble toujours pas faire preuve de beaucoup de bonne volonté. Il répugne
toujours à assurer les travaux d'entretien.
En mars 1930, de graves inondations occasionnent de gros dégâts au moulin dont les réparations sont à sa
charge. Marie Louise, par sa lettre du 21 mars 1930, déplore les pertes qu'il a subies, d'autant plus qu'il
n'aura pas d'indemnités car le Lot n'est pas dans la liste des départements, compris dans la zone inondée.
Ces données, traduisent la situation difficile que connaît en 1932 le moulin de Murel.
La situation des propriétaires et de leurs meuniers n'est pas spécifique au moulin de Murel. Elle ne fait
que se dégrader. On va assister à de nombreux abandons à partir de 1930. Le meunier qui part n'est pas
remplacé.

Le moulin du temps des Maillots (1932-1938)
Le moulin va cependant de nouveau être affermé.
M. Maillot est un brave homme, plutôt mou et un peu buveur. Sa femme est gentille. Il faisait lui-même
des tournées avec un mulet qui était très fort, mais très méchant. Dès qu'il voyait qu'on voulait l'atteler, il
reculait et mordait. Finalement M. Maillot s'en sépare.
Les gens de Murel entendaient sa venue de loin car il faisait claquer son fouet dans la côte, claquement
dont l'écho montait jusqu'à Murel.
Dès qu'on l'entendait, les femmes mettaient un chiffon blanc pour lui signaler de venir passer. Il chargeait
le grain et ramenait la farine dans les huit jours.
Le grelot du mulet annonçait également son approche, toute une série de grelots de taille différente, au
cou du mulet, produisait comme une sorte de carillon.
Les gens de Martel et Murel se rappellent certains jours où ils pouvaient se promener dans la vallée et
mangeaient dans la plus grande convivialité truites, écrevisses et anguilles.
Tout s'arrête en 1937.
Pourquoi M. Simon a-t-il conservé ce moulin qui ne rapportait plus rien, et était la source de nombreux
soucis ?
Il semble que sa femme, bien que n'ayant pas passée son enfance au moulin de Murel, y tenait beaucoup.
Nous en avons eu confirmation lors de sa vente en 1964. M. Simon ne vendra donc pas le moulin de
Murel. Ce n'est pas cependant l'envie qui lui manque. "Le moulin est à vendre, cela ne me gêne pas" dit M.
Décros dans une lettre du 24 avril 1922. Il ne sera pas vendu. Le moulin sera affermé jusqu'en 1937, dans
l'espoir nous semble-t-il, qu'un minimum d'entretien soit assuré afin d'éviter qu'il ne tombe en ruine.
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Le moulin durant la guerre 39-40
Le moulin sera inhabité. Il reprendra clandestinement du service par Peyridieu, le deuxième mari
d'Augustine Leymarie, mère de Marie Louise Simon. Il aura des problèmes avec la gendarmerie, car il n'a
aucun droit sur ce moulin.
Le moulin, aux dires des filles de Marie-Louise, va alors être occupé par le maquis. On l'appellera dit-telle le "Moulin du Marquis". Il est devenu un lieu de réunions assez festives.
Marie Louise, devenue veuve, le retrouvera après la guerre en assez mauvais état.
C'est alors qu'un adjoint au maire eut l'idée de faire de cette vallée, disent toujours les filles Lalé, un genre
de "Luna Park" pour les gens de Martel.
Marie Mouise refuse de céder son moulin et une partie des terres dans la vallée qui l'entourent.
Tout est alors bon pour faire céder les femmes : jets de très grosses pierres après des travaux de réparation
d'un toit, mitraillage à coups de fusil dans les portes et volets récemment réparés, traces d'un feu de bois
contre le contrevent donnant sur le jardin. Marie Louise et ses filles prennent peur et contractent une
assurance valeur à neuf très coûteuse. Leur détermination est totale.
Tout se calme avec l'arrivée d'un nouveau maire.
Marie Louise assure un minimum d'entretien, en particulier la réparation des toits.
En 1960, une des filles a une crise cardiaque. Elle ne peut plus conduire au moulin sa mère âgée de 76 ans.
Quatre ans plus tard, en 1964, Marie-Louise se décide à vendre le moulin, car ses filles n'en veulent pas.
Elles n'y ont jamais habité. Elle a 80 ans.
C'est un peu une tragédie. Les gens de Martel et des environs immédiats ne sauront jamais que le moulin
est à vendre. Elles brûleront tous les papiers, perte irréparable, car la famille se séparait d'un moulin
qu'elle possédait depuis plus de 350 ans.

Le pont, le four et la « chambrette ».
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MAS LA FON ET LE PIC

Le moulin Haut du Pic, face Nord

Anciennement, Mas la Fon, gros village tout étiré en longueur, s’appelait Saint Liaubés. Ce saint, fort
rare, est peut-être un ermite du Limousin, vénéré au Port-Dieu, sur la Dordogne, à Carennac et à
Gluges. Mais, avec plus de vraisemblance peut-être, s’agit-il de Saint Leubais, compagnon de Saint
Ours, à qui l’on attribue l’invention des moulins à eau. Il serait fort judicieux qu’on ait donné, à cet
ermite originaire du Quercy, un vaste territoire bordé de moulins, dont son compagnon avait été
l’inventeur.
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Le village du Pic est situé au bord du Vignon, à l’ouest du ruisseau, dans la paroisse de Cazillac. Il
semble avoir toujours fait partie du territoire de Mas la Fon. En quittant le grand axe de Paris à
Toulouse par l’Hôpital Saint Jean, on le traversait, pour se diriger vers Loupchat, et de là, vers Floirac.
Cette route était fréquentée dans le Haut Moyen Age, comme en témoignent les établissements
religieux qui la bordent. Elle traversait la vallée du Vignon, au pont du Pic, avant d’entrer dans la
vieille paroisse Saint Martin de Loup-chat. Elle longeait alors les terres du petit prieuré Saint Laurent
de Maradène. Le Pic était à la limite de quatre paroisses, Cazillac au nord, Strenquels à l’est, Loupchat
au sud, et Murel à l’ouest.
Au XIIe siècle, après la naissance de la seigneurie de Cazillac (plus tard baronnie), le Pic s’est trouvé à
la frontière de la vicomté de Turenne, qui possédait Louchapt et Murel, et de la seigneurie de
Cazillac. Il est possible que ces deux seigneuries aient eu un péage à ce pont.
Le nom du village du Py ou Pic, extrêmement répandu, désignait un lieu où l’on avait planté un pin.
Cet arbre, peu habituel, devait étonner dans un paysage de petits chênes rabougris.
Le Pic possédait deux gros moulins, le Moulin Haut ou moulin d’amont, et le Moulin Bas ou moulin
d’aval. On appelait aussi le moulin d’amont, le Moulin Grand, et le moulin d’aval, le Molinot. Le
Molinot dépendait entièrement du Moulin Haut, pour son approvisionnement en eau.

Le moulin Grand du Pic

ORIGINE
Le moulin Grand du Pic faisait partie de la vicairie de Cazillac, qui, au IXème siècle, appartenait à l’évêque
de Cahors. Mais les comtes du Quercy, installés à Sarrazac, y avaient également des droits. Tous les actes
les concernant ayant été perdus, nous ne savons pas qui, d’entre eux, est le constructeur du moulin, et
cette obscurité subsiste, jusqu’à la guerre de Cent Ans.

Du Moyen Age à la Révolution
Au Moyen Age, Saint Liaubés semble appartenir au seigneur de la
Grande Raymondie, à Martel, aux Lespinasse, bourgeois, et aux
Martempnac, alias La Brande, tous vassaux du seigneur de Cazillac.
Chacun d’entre eux a dû avoir une part de moulin.
En 1470, au lendemain de la guerre de Cent Ans, les villages sont
dépeuplés. Rien n’évoque plus l’extrême éparpillement, et la petitesse
des parcelles, cultivées par les paysans, au siècle précédent. Le 12
décembre, Jean Delpy vieux, de Saint Liaubés, renonce, en faveur de
son père, Pierre Delpy, à tous ses droits et actions sur le Moulin Haut,
appelé Delpy, ses terres, prés et bois. Ce moulin confronte les terres
du Mas de Saint Liaubés, le pré d’Hélie del Noguier, le ruisseau
d’Alvinho, et les terres et bories des Mazots. L’acte est passé dans la
maison de Guillaume del Noguier, marchand de Martel. Le même
jour, Pierre Delpy père, cultivateur à Saint Liaubés, donne à Pierre et
Vincent Delpy, ses petits-fils, enfants de Jean Delpy jeune, le dit
moulin.
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Si l’on en croit cet acte, le moulin appartient en propre aux Delpy. Aucun seigneur, aucun bourgeois n’est
mentionné. Pourtant, Pierre Delpy n’est qu’un cultivateur, et l’on s’attendrait à ce qu’il ne soit que le
meunier. Effectivement, en 1477, Pierre Delpy et les siens reconnaissent tenir de Louis Rollat et de
Françoise de Valon, seigneurs de la Grande Raymondie à Martel, les deux tiers du mas de Saint Liaubés, à
la rente de 6 setiers de froment, 2 setiers d’avoine, 20 sous, 4 journées de travail ou corvées, et 4 poules. Le
moulin n’est pas mentionné, mais il est possible qu’il ait appartenu aux seigneurs de la Raymondie, et
qu’il ait fait l’objet d’un acte à part.
Vers 1555, les Delpy ont crû et multiplié. Ils sont toujours installés au moulin, mais les Queuille et les
Lachèze, leurs voisins de Mas La Fon, les ont en partie remplacés. En 1587, le Moulin Grand est à
honneste femme, Hélène de Lalbugue, veuve de M° Jean Salvat, en son vivant, avocat au siège de Martel.
Il a dû passer des Delpy aux Salvat, par le mariage de Jeanne Delpy et Bertrand Salvat.
Au XVIIe siècle, les Salvat montent dans la bourgeoisie. Le petit fils de Jean Salvat et d’Hélène de
Lalbugue est Jean Salvat III, sieur de Roqueblanque. Il est devenu propriétaire de la Grande Raymondie à
Martel, et très probablement, de parts sur le moulin de Beyssac, et sur le moulin de Murel.
Au XVIIIe siècle, le moulin est passé des Salvat aux Tournier, sans que l’on sache s’il s’agit d’un héritage
ou d’une vente. Avant 1738, il est revendu, à l’exception de sa rente, par le sieur Tournier au sieur
Arcambal. En 1779, lors de la déclaration des fiefs de la paroisse de Cazillac, Dame Bernardine Lantron de
Saint Hubert, veuve du sieur Tournier, lieutenant criminel de Martel, se déclare propriétaire de 4 quartons
de froment de rente sur le Grand Moulin du Pic «faisant partie du ténement de Maradène». Mais l’exploitant
est Pierre Louis d’Arcambal, époux de Marie Thérèse Neuville.

Du XIXe siècle à nos jours
Le 4 septembre 1816, le sous-préfet de Gourdon écrit au maire de Martel, au sujet de la pétition de la
dame Neuville, épouse Puyjalon, relative à deux moulins, situés au lieu du Picq, sur le ruisseau du
Vignon, dit de La Doux, et dont l’exploitation se trouve entravée par les entreprises du sieur Montial,
possesseur d’un moulin intermédiaire. La pétitionnaire est actuellement représentée par l’hospice de
Martel, comme
acquéreur des usines dont il s’agit. C’est donc à la
commission administrative de l’hospice, de
formuler les réclamations.
L’hospice de Martel, fondé en 1718, par le
testament de Mme de Longueval, ouvert en 1738,
est sans ressource pendant la Révolution et
l’Empire. Ses administrateurs décident, en 1812,
de lui acheter un four et deux moulins. Mme
Puyjalon, née Neuville, possédait par héritage de
son premier mari, Pierre Louis d’Arcambal, le
Moulin Haut du Pic et le moulin de Lascoux.
Elle les vend 16 000 F, mais les administrateurs ne
tardent pas à s’apercevoir que ce n’est pas une
bonne affaire. Les enfants Puyjalon déclarent, de leur côté, que leur mère était incapable lors de la vente,
et ils font un procès à l’hospice. D’autre part, il faut acheter des meules, faire des réparations à l’étang, et
même acquérir un lambeau de pré à Labrunie de Paunac, pour dégorger les eaux du déversoir de
Lascoux. Le tout coûte 1 000 F. Les frais d’entretien sont considérables. D’abord affermé pour 900 F, plus
la mouture, l’hospice est bientôt obligé de se contenter de 700 F.
En 1821, il est bien aise de se débarrasser des moulins, en les vendant aux frères Gouygou, pour 17 123 F,
payables 1 500 F de suite, et le surplus en 12 ans (1 300 F par an avec 5% d’intérêt). Antoine Gouygou
exploite le Moulin Haut, mais à sa mort, il doit encore 7 500 F, et l’on procède alors à une expropriation et
une vente.
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Le 14.août 1833, le moulin du Pic est vendu aux époux Lalé-Louradour de Murel. Il reste dans cette
famille, jusqu’en 1932, date à laquelle Mme Simon, héritière des Lalé-Louradour, le vend à la famille
Cérou.
Le moulin passe ensuite aux Peuch, gendres Cérou, dont les représentants actuels sont Mme Anastasie
Peuch, née Cérou, et ses enfants.

UN MOULIN A

HUILE

Le Moulin Haut du Pic a été, à l’époque des Lalé, un moulin à huile. Les
registres d’exploitation, aimablement prêtés par Mlle Peuch, montrent
l’intense activité de ce moulin à huile de noix, qui fonctionnait beaucoup,
à partir du mois de septembre, époque des hautes eaux. Les fournisseurs
de cerneaux étaient les grands propriétaires terriens des environs, et aussi,
les métayers des villages alentour. Les noix fournissaient à la première
pression, une huile blanche, destinée à la table, puis, des huiles de
moindre qualité, pour l’éclairage, et enfin, pour le graissage des essieux.
Les tourteaux, ou pains d’huile, servaient à la nourriture du bétail. Le
moulin pressait également du lin.
Le sieur Lalé était non seulement meunier, mais roulier. Il faisait des
expéditions d’huile de noix, dans l’Auvergne et le Rouergue. À partir de
1862, et de l’ouverture de la ligne de chemin de fer de Brive à Figeac, la
famille Lalé expédie, par la gare des Quatre Routes, des pièces et des
barils d’huile, vers Rodez ou Villefranche, plusieurs fois par mois. Cette
activité ne cessera qu’après la guerre de 1939-45, devant la concurrence des autres huiles végétales, de
conservation plus facile.
Le Moulin Haut du Pic, dont une aile avait été aménagée en résidence, était habité, vers le début du siècle,
par la bru du sieur Lalé et sa petite fille, unique héritière de cette grande famille de meuniers. Elles
préféraient ce confort bourgeois, à l’aspect rude et un peu solitaire du moulin de Murel, exploité par le
beau-père.

Le moulin, face Sud
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Le moulin Bas du Pic

ORIGINE
Comme ce moulin dépend entièrement du moulin supérieur, dont il n’est distant que de 174 mètres, il est
logique de penser qu’ils ont eu le même fondateur, évêque de Cahors, ou seigneur de Cazillac, puis, les
mêmes propriétaires, seigneurs ou bourgeois, vassaux de Cazillac.

Au XVIe siècle
Nous ne retrouvons le Moulin Bas qu’en 1562. A cette date, noble homme, Blaise Quinhard, seigneur
d’Alvignac, vend à trois associés de Turenne : M° Gabriel Ferrié, juge ordinaire de la Vicomté, M° Annet
Batut, juge de Creysse et Rignac et M° Gabriel Villamontes, procureur de la Vicomté, divers biens, dont
un domaine, ou boriage à Saint Liaubés, composé de maisons, granges, moulin, terres, vignes et bois.
Ce domaine confronte le chemin du village de Mas La
Fon au village del Py, et la maison de Vincent Delpy.
Blaise Quinhard vend un quart de moulin par indivis et
par commun, au village del Py, sur le ruisseau du
Vignon, confrontant le chanabal (champ de chanvre) de
Gaspard Delpy, et le chemin del Py à Paunac. Il vend
aussi deux chanabals, qui se trouvent sur la rive gauche,
juste à côté de la maison de Gaspard Delpy. Enfin, un
troisième chanabal, au-dessus du Grand Moulin dudit
village, confrontant les chanabals de Pierre Delpy,
Bertrand Sauvat (ou Sauvanet), et
l’estang du Grand Moulin, plus les parts de pâturages et communaux du village.
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Il leur vend aussi des rentes, car il est coseigneur de lieux variés, et il explique qu’il tient tout cela de la
succession de la Maison de Lespinasse. Le prix est peu élevé, sans doute fictif, 2630 livres.
À qui appartiennent les trois autres quarts du moulin ? Il est fort probable que le baron de Cazillac en a
une part, mais, d’autres personnages peuvent en être aussi propriétaires, certains bourgeois de Martel, en
particulier. Des trois associés de 1562, un seul demeure «sieur de St Liaubés». Il s’agit de Gabriel
Villamontés.

Au XVIIe siècle
En 1587, le Moulin Bas semble être occupé par Jeanne de Coly, veuve de M° Pierre Barrière de Martel. Elle
l’exploite, et elle est en procès avec Gabriel Villamontés, à cause de la location du moulin, à la rente de 53
cartons de blé de moldure. Elle dit avoir fourni, pour réparer le moulin, plusieurs choses nécessaires et
certaines fournitures, et elle offre de payer, ce dont elle est redevable pour l’afferme. Le procureur
Arcambal, qui représente Gabriel Villamontés, dit qu’elle n’a fait aucune fourniture au moulin, ni payé
aucune charge.
Vers 1619, le Moulin Bas passe de Gabriel Villamontés, greffier des Etats de la vicomté, à son neveu, Isaac
Grammond, trésorier de la vicomté. En 167l, les deux fils d’Isaac, Jean, sieur de Saint Liaubés, et Pierre, se
partagent l’héritage de leur père. Mais ils étaient en procès, dès 1662, et avaient vendu, en 1664, le mas de
Saint Liaubés, à Isaac Dambert, de Curemonte. Tous ces bourgeois sont protestants, comme beaucoup de
propriétaires de moulins dans la vallée.

Au XVIIIe siècle
Les Dambert demeurent à Saint Liaubés, dont ils sont seigneurs, mais ils ont vendu leur part de moulin
au sieur Tournier, lieutenant criminel à Martel. En 1735, Jean Louradour est le meunier. Le 24.septembre
1738, le sieur Tournier vend le Moulin Bas du Picq, avec issues, entrées, coulages d’eau, chaussée,
bâtiments et servitudes à François Montial, meunier, fils de Jean et de Toinette de Germanes. Il se réserve,
dans le village du Picq, la rente qui lui est due, sur le Moulin Haut et sur les biens fonds qu’il a vendus au
sieur d’Arcambal. Il s’engage à représenter à Montial, acquéreur, la transaction passée jadis, entre le
propriétaire du moulin vendu, et le propriétaire du moulin supérieur, portant règlement pour les eaux et
l’entretien de l’étang.

Du XIXe siècle, à nos jours
Les Montial sont une dynastie de meuniers, établis à Capcreyx (Creysse), et au Pic. Ils sont propriétaires
du Moulin Bas, pendant plus de 200 ans, de 1738 à 1958. Prolifiques et belliqueux, ils ont de nombreux
procès, avec leurs voisins du Moulin Haut, et de Lascoux.
En 1821, Jean Pierre Montial achète le moulin de Lascoux à l’hospice de
Martel, mais il meurt en 1830, et sa veuve, chargée de six enfants, dont
l’aîné n’a que dix ans, est obligée de le revendre. Elle ne s’en console
pas, et les procès reprennent.
Entre les deux guerres, le moulin de Louis Montial fournissait, avec le
moulin de Murel, les paysans de Louchapt, de Mas la Fon et même de
Murel. Il a cessé de tourner en 1958, après sa vente à M. Miroir de
Bordeaux.

Au premier plan, le très ancien pont
du chemin menant à Louchapt, (XIII
ou XIVe siècle)
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PROCÈS
1 – L’affaire

Gouygou-Montial, 1829

12 Septembre 1829. Jugement en audience de Justice de Paix.
Jean-Pierre Montial, meunier au Moulin du Piq contre Antoine Gouygou, aussi meunier au même
lieu.
Montial expose qu’il est propriétaire incommutable, et à ce titre non précaire, d’un moulin à deux meules
tournant, situé rive droite du ruisseau du Vignon (mairie de Martel).
Que, de temps immémorial, il a existé un réservoir sur la rive gauche en amont, et dans le bassin du
Moulin Grand, appartenant audit Gouygou, situé au-dessus de celui de Montial.
Ce réservoir, qui a été construit avec, et dans les murs dudit moulin et le traversant, n’a pu être ainsi
pratiqué, que dans le seul intérêt de l’usine inférieure, et pour l’écoulement des eaux qui lui sont
absolument nécessaires, et qui sont, par l’usage, devenues un objet de propriété pour le moulin de
l’exposant, lors du « chaumage» du moulin supérieur.
Bien que ce déversoir doive être permanent, et qu’il n’y eût que quelques arrangements à faire à sa
vanne, pour faciliter le moyen de la hausser, afin de laisser aller l’eau au moulin inférieur, ou pour la
baisser afin de retenir ladite eau, selon le besoin du moulin supérieur, néanmoins, ledit Gouygou s’est
permis, depuis un mois, de bâtir à chaux et à sable ledit déversoir, d’en enlever la voûte qui le couvrait,
et de le déboucher dans le haut, vers le niveau du dormant du bassin, de manière que, dans les eaux
basses, le moulin de l’exposant ne recevrait pas d’eau, qu’autant que le moulin supérieur serait en action
et, ce moulin chaumant, ce qui arrive très souvent , les eaux seraient absorbées par les bords de la
chaussée, qui est en terre, ou par une infinité de rigoles, que les propriétaires riverains ont établies, sur la
rive droite dudit ruisseau. (Ce jargon juridique veut simplement dire que Gouygou a haussé, sans
autorisation, le déversoir de son moulin, de telle sorte que le Moulin Bas ne reçoit plus d’eau)
Parce que cette innovation anéantit l’industrie de l’exposant, qu’elle paralyse son moulin, et son droit de
propriété (Art. 686-689 du Code Civil), Gouygou doit être condamné à ré-ouvrir le déversoir et à le
remettre en l’état, ou bien que Montial puisse le faire aux frais de Gouygou. Montial demande aussi
300.F.
Antoine Gouygou répond que Montial n’a pas le droit de lever la vanne pour prendre l’eau de l’étang,
car il s’agirait d’une servitude de prise d’eau, qui ne peut s’acquérir que par titre. D’autre part, il a
accepté, par écrit, la réparation. Enfin, il n’a ouvert la vanne que de nuit, ou en l’absence et à l’insu de
Gouygou, ou malgré son opposition constante.
Le juge demande l’opinion d’un expert géomètre chargé du mesurage et de l’inspection de la nouvelle
bâtisse. Il nomme Pierre Neuville, et décide d’un transport sur les lieux
Antoine Gouygou, expose qu’il a fait sommer, le 5 septembre, ledit Montial, de trouver des ouvriers pour
réparer le mur de l’étang de son Moulin du Pic, et d’y faire transporter les matériaux nécessaires à la
réparation. A la vérité, il a fourni certaines journées d’ouvriers, mais ceux-ci avaient employé une grande
quantité de pierres, de chaux et de sable appartenant à Gouygou, qui aurait dû être fournie par Montial.
Et, comme il en reste beaucoup à faire, il l’a sommé à nouveau. Il demande 100 F. pour les matériaux, et
100 F pour les dommages.
Montial répond qu’il a fourni les matériaux, et la main d’œuvre nécessaires. Pour les dommages, il
déclare qu’il n’y a pas de jour, où Gouygou ne fasse quelque action, que son imagination brouillonne lui
suggère, pour priver le répondant des eaux dont son moulin a le si grand besoin, jusqu’au point que,
dans certaines circonstances, il s’est permis d’ouvrir les quatre pèles de son moulin à la fois, pour lui
donner toute l’eau ensemble, de manière que, ne pouvant se contenir dans son bassin, elle s’échappe avec
force, et ne profite nullement à l’exposant.
L’expert constate qu’aucun accord n’est possible.
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Jean Labrunie-Laprade, Juge de Paix, Martel, reçoit les témoignages suivants :
Jean Valadié, cultivateur, le Pic, 55 ans, témoin de Montial, dit que, depuis un an, il a vu ouvrir par
Montial la vanne de l’étang de Gouygou. Il a aussi entendu Gouygou et sa femme se fâcher beaucoup
lorsqu’on l’ouvrait. Il a été dit, dans le public, qu’on a emporté la vanne.
Jean Ribeyrol, meunier au moulin de Lascoux, pour le compte du sieur Montial, 29 ans, dit que, dans
l’année qui vient de s’écouler, la vanne du moulin de Gouygou a été ouverte, par la femme de Montial, et
pas par lui-même, ne voulant pas y aller, crainte que Gouygou et sa femme ne se fâchassent.
Françoise Lafaurie, épouse Greil, Martel, 50 ans, déclare qu’elle a été faire moudre au moulin de Montial,
pendant quatre fois, que les trois premières fois, lorsque l’eau baissait, Montial ou quelques-uns des
siens, montaient au moulin de Gouygou, et qu’ensuite, l’eau venait. Que samedi dernier, on ne put
moudre qu’avec trois éclusées d’eau, malgré qu’elle fût plus abondante.
Hugues Vergne, armurier, Martel, 75 ans, dit que, pendant deux fois dans l’année, il a été moudre au
moulin de Montial, que, n’y ayant pas d’eau dans l’étang, le meunier monta dans le haut, et que, de suite,
l’eau se mit à couler.
Claude Fouillade, épouse Ribeyrol, meunière au moulin de Lascoux, 55 ans, déclare, qu’avant la
réparation, et dans l’année, Montial prenait l’eau à l’aval de l’étang supérieur, mais depuis, le moulin de
Lascoux était submergé, et celui de Montial ne pouvait moudre, faute d’eau.
François Bastit, cultivateur, métayer à la Lande Haute, 50 ans, dit que, depuis 30 ans, il a fait moudre ses
grains au moulin de Montial, et que, dans toutes les circonstances, comme depuis un an, celui-ci allait
chercher l’eau, à l’aqueduc du moulin supérieur.
Pierre Lafon, tailleur d’habits, Martel, 33 ans, déclare que depuis plus d’un an, il a vu que quand Montial
manquait d’eau, il allait en chercher à l’aqueduc du moulin supérieur.
Procès-verbal du juge de paix.
Nous avons remarqué que les eaux du ruisseau du Vignon, coulant au pied d’une montagne,
alimentaient le premier moulin du Piq, dit le Grand Moulin, appartenant à Gouygou, situé sur la rive
gauche dudit ruisseau. Sur cette rive, les eaux, retenues par la montagne, n’ont aucune issue, mais celles
qui sont surabondantes s’écoulent par un déversoir et une écluse, pratiqués sur la rive droite du susdit
ruisseau.
Ces eaux, par le cours qu’elles prennent, sont totalement perdues pour le second moulin du Piq, dit le
Molinot, appartenant audit Montial, et, dans cet état, le moulin inférieur de Montial ne pourrait être mû
que par les mêmes eaux, qui auraient déjà fait mouvoir le premier moulin. Le canal de fuite de ce moulin
ne pouvant la diriger que vers le second, il s’ensuivrait que ce second moulin serait soumis à la fâcheuse
alternative, de ne moudre que lorsque le premier moudrait, ou à ne pouvoir le faire du tout, si, par
caprice, animosité, ou pour toute autre cause, les eaux étaient retenues au premier moulin.
Cependant, pour remédier à un inconvénient aussi préjudiciable, nous avons remarqué qu’on avait
« artificiellement» pratiqué un aqueduc couvert, traversant le premier moulin, et prenant les eaux en
amont dans son étang, par une ouverture de deux tiers de mètre, cinq centimètres de hauteur, sur deux
tiers de mètre de largeur, pour faciliter la transmission des eaux au moulin inférieur. C’est cette
ouverture, qui a été nouvellement bouchée, par trois assises de quatre pierres, et portée à un mètre plus
haut, où les eaux n’arrivent qu’avec une déperdition considérable.
L’antique construction du susdit aqueduc, son édification dans les fondements du susdit moulin
supérieur, au moment où le moulin a été bâti, dépose à chaque instant, visiblement, qu’il n’a eu d’autre
destination que de fournir au moulin inférieur, un volume d’eau, calculé sur ses besoins.
Le 24 Octobre 1829, Montial nous a exposé, qu’après des recherches, il était parvenu à découvrir des
titres qui avaient rapport avec la prise d’eau de l’aqueduc. Il a exhibé l’acte de vente du 24 septembre
1738 (Lacroix, notaire) de son dit Moulin du Piq, consenti par le sieur Tournier à son aïeul.
Dans cet acte, Tournier s’engageait à présenter à Montial acquéreur, la transaction passée entre le
propriétaire dudit moulin vendu et le propriétaire du moulin supérieur, portant règlement pour les eaux
et entretien de l’étang, mais cette transaction s’est trouvée perdue.
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Jugement rendu par le juge de paix :
Les deux moulins, étant au même propriétaire avant 1738, la prise d’eau du second moulin ayant été
fixée par la construction de l’aqueduc, prenant l’eau dans l’étang du moulin supérieur, et la transmettant
au moulin inférieur, il ne peut y avoir de doute, que lorsque le premier moulin chôme, la vanne de
l’aqueduc du déversoir doit être ouverte, par celui qui a intérêt à l’ouvrir.
Elle doit continuer à exister, comme par le passé (Art. 694 du Code Civil). Par voie de conséquence, cet
étang doit être commun aux deux moulins, ainsi que les eaux qu’il contient, dont le premier moulin
dispose à son gré. Lorsque ces eaux ne lui sont pas nécessaires, il paraît juste que le second moulin puisse
en profiter, en ouvrant l’aqueduc, d’autant que cet usage ne peut lui porter préjudice.
Le tribunal, considérant que Gouygou a changé l’ouverture de l’aqueduc, depuis environ quatre mois, et
que le droit de Montial de prendre de l’eau, par l’ancienne ouverture, est suffisamment prouvé,
ordonnons que, d’ici huit jours, Gouygou débouchera l’ouverture de l’aqueduc ou canal, traversant le
premier moulin du Piq, et enlèvera les douze pierres qui l’obstruent, et qui s’opposent à la transmission
de l’eau. A défaut, Montial demeure autorisé à le faire.

2 - Autres

affaires

5 Janvier 1842. A requête de Jean Roudayré, garçon meunier, demeurant au moulin de Beyssagou
(Strenquels) contre Jeanne Neuville, veuve Montial, propriétaire, demeurant au moulin du Picq.
Jeanne Neuville lui doit : 100 F prêtés au début de novembre 1841, et qu’elle devait rendre à Noël,
trois chemises, trois paires de bas de laine, deux mouchoirs de poche, une cravate de soie noire, deux
gilets de drap, dont un noir et tout neuf, l’autre à demi usé, une paire de caleçons de flanelle, et enfin une
paire de pantalons d’étoffe presqu’usés, qu’il porta chez la veuve Montial, il y a quelques mois, parce
qu’il allait y rester, pour lui aider à faire aller le moulin, et qu’il y a laissés en sortant ; ou bien, lui payer
70F.
3 Février 1842. A requête de Jean Roudayré, garçon meunier à Beyssagou, Strenquels.
Jeanne Neuville, veuve Montial, Jean Montial et Montial cadet, ses fils, ces derniers meuniers, et
ladite Neuville, sans profession, demeurant au lieu du Piq.
Il y a environ deux mois, passant, pendant la nuit, près du moulin qu’habitent les susnommés, les dits
garçons sortirent tout à coup, et leur mère avec eux. Montial cadet, tira au requérant un coup de fusil,
dont ce dernier fut grièvement blessé. Depuis lors, à plusieurs reprises, les Montial ont dit et répété que
le sieur Roudayré était un voleur, et qu’il leur avait dérobé plusieurs objets.
Comme la suite du coup de fusil, dont il a été parlé, a empêché, quelque temps, le requérant de travailler,
et que, d’un autre côté, les bruits répandus par les Montial lui ont porté un grand préjudice, il réclame
500 F, plus les 100 F de prêt.
2 Mars 1842. Le sieur Joseph Lacroix, propriétaire et meunier, habitant le moulin du Bousquet
(Carennac), cité comme témoin.
La veuve Montial déclare ne rien devoir au sieur Roudayré. Elle lui a rendu son prêt. Quant à ses habits
et hardes, elle n’en a jamais été nantie. Il ne les lui a jamais confiés, et s’ils sont chez elle, il n’a qu’à les
faire prendre quand il voudra. (On peut remarquer que ça ne serait pas sans risque, les abords du moulin
semblant fort surveillés.)
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1845. Jean Rivassou, cultivateur, Paunac, contre Jean Montial, meunier au Pic, majeur.
Jean Rivassou se plaint qu’il a un bois, essence chêne, à la Combe du Sirey, qui confronte au sud les
possessions de Montial, bornées par un mur.
Or, Montial prend du bois sur une longueur de 20 mètres, et une profondeur de 3 mètres, le long du mur,
du côté de Rivassou. Ce bois n’ayant que deux ans, cela épuise les souches qui l’ont produit.
Il a planté une vigne de son côté, et jette des pierres dans le bois de Rivassou : elles ont écorcé et meurtri
des arbres.
19 Février 1846. A requête de Jeanne Neuville, veuve Montial, meunière (patentée n° 9, 3ème classe,
Cazillac)
M. Gervais Dorval, propriétaire, maître de pressoir à l’Hôpital Saint Jean.
Le sieur Dorval faisait moudre ses grains au moulin de la requérante en 1840 et se trouva lui devoir 35F
de droits de mouture, dont il a payé 25F. Restent 10F.
L’an 1842, elle a fourni 1 hectolitre 75 litres de mescle, à 4F50 les 25 litres, total 31F50.
L’an 1843, elle a vendu et livré 35 hectolitres 50 litres de noix, à 1F60 les 25 litres, total 227F20.
Plus la mouture de 15 mois, à 12F. par an, égale 15F et la mouture de 8 hectolitres de graine de lin à 1F
l’hectolitre, égale 8 F.
Total 291F70. Payé 200F. Restent 91F70. (Nous laissons au lecteur le soin de vérifier cette addition)
1847. Jean Leymarie, domestique chez monsieur Labrunie Laprade, Martel, contre Jean Montial,
meunier au Pic.
Jean Leymarie réclame 19F, prêtés il y a onze mois. Montial nie devoir la somme : il dit que Leymarie les
a perdus au jeu. Il a misé 1 F, et Montial aussi, «pour se refaire de certaines dépenses d’auberge et de café», puis
Leymarie a perdu.
1847. Labrunie fils, fermier des deux moulins de La Blanchie (Saint Denis) contre le sieur
Destresses, époux de Jeanne Montial.
Labrunie se plaint d’avoir été traité «d’assassin» par Destresses. Destresses répond qu’il est doué d’un
caractère excessivement doux et tranquille. Il est connu dans le public pour un homme très inoffensif.
Il déclare que Labrunie lui a livré du mescle, composé à sa guise, et non comme droit de mouture.
Comme il le lui reprochait, Labrunie s’est jeté sur lui, et lui a donné des coups de poing. En outre, il a
injurié Jeanne Montial, en l’appelant bougresse et putain, et en lui disant qu’elle avait un enfant qui
n’était pas de son mari
9 Août 1852. A requête de Jean Montial, meunier, domicilié au Piq, contre Louise Grimal, fille de
service demeurant au moulin de Murel.
Elle lui doit 13F35, pour le quart de 53F, dus par son feu père, Jean Grimal, comme il a été amiablement
réglé entre Jean Montial, et les héritiers Grimal : Louise, Etienne, Rose et Marie.
27 Mars 1854.
Jacques Fouché, perruquier à Strenquels, se plaint que Jean Montial du Pic, alors qu’ils se trouvaient à
Chauffour, pour assister à une noce, et jouant dans la grange, Montial lui a lancé une pierre qui l’a blessé
au front. Il demande 500F.
Témoin, le sieur Ribeyrolle. Avant le procès, Ribeyrolle a été invité par Montial, au café du sieur Delluc,
et Montial lui a dit qu’il allait le récuser, parce que Fouché l’avait saoulé, pour en faire un faux témoin, et
ceci, devant un grand nombre de personnes.
21 Février 1854.
A huit heures du matin, Jean Baptiste Griffoul, chef cantonnier à Martel, était sur la route départementale
18, de Martel à Meyssac, vis à vis le point de bornage 4800 mètres. Il a vu une charrette non attelée, qui
stationnait sur l'accotement droit, portant une plaque indiquant Montial, meunier au Pic (Lot). Le
meunier, absent, se trouvait en contravention avec l’article 10 du règlement d’administration du 10 août
1852.
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23 Janvier 1857.
Marc Ganes et Mathurin Cabanes, gendarmes à cheval, à 8h du soir sur la route 18, Martel-Meyssac.
Avons aperçu une charrette attelée d’un cheval, qui marchait au galop, sans être pourvue d’une lanterne
allumée, contravention qui peut faire arriver des accidents, vue la rapidité.
Le conducteur est Gaspard Jean Montial, 31 ans, employé au service de son frère, meunier au Pic.
26 Novembre 1859. Pierre Jauberthie, cultivateur, Lasvaux, Cazillac, Baptiste Jauberthie fils, mineur,
contre Jean Montial, meunier à Lasvaux (Cazillac).
Baptiste Jauberthie est entré comme domestique, le premier juin 1859, chez Montial, pour un an.
Mais, le 15 novembre, il fut mis à la porte par son maître, pour avoir tué un lapin «privé »d’un particulier
de Lasvaux, lapin qu’il a payé un franc, mais que Montial et sa famille ont mangé.
Voilà le crime pour lequel Baptiste Jauberthie a été expulsé, de la maison et du service de Montial, après
y avoir passé, à la satisfaction de celui-ci, les cinq plus beaux mois de l’année.
Il est juste que Montial lui paie ses gages, eu égard à la saison, et non au temps passé. Les cinq mois et
demi valent bien les deux tiers de l’année, soit 14F, une paire de pantalons, une carmagnolle d’étoffe,
qu’il devait lui faire faire (valeur 12F), deux chemises (5F), une paire et une demi paire de bas de laine
(2F), une paire de ressemelage (2F), les sabots nécessaires (1F50).
Total 36F50 x 2/3 = 24F30.
02 Juillet 1862. A requête d’Emeric Cérou, propriétaire cultivateur, le Piq, Cazillac, contre Antoine
Montial, aussi propriétaire et cultivateur.
Il y a quelques jours, Montial conduisit des taureaux, dans la défuite du moulin du Piq, appartenant à M.
Lalé de Murel, pour les y faire boire. Deux filles de Cérou, l’une et l’autre en très bas âge, gardaient à ce
moment des oisons, tout près de la maison du requérant, qui tient au canal de défuite dudit moulin. Tout
à coup, les deux taureaux s’élancèrent hors du canal, quoique le bord soit élevé de plus d’un mètre, et
bondirent tout près des deux filles du requérant, lesquelles eurent heureusement l’idée de se jeter dans la
maison de celui-ci, auprès de laquelle elles se trouvaient.
Quant aux oisons, ils furent foulés aux pieds des taureaux, l’un d’eux fut écrasé, un autre, très maltraité,
et plusieurs autres furent atteints, mais plus légèrement. Cependant, le requérant fut obligé de les
vendre. N’ayant témoigné aucune intention d’indemniser Cérou, Montial fut appelé en justice, le 21 juin.
Il exigea qu’on lui prouve, que c’étaient ses taureaux, les coupables du mal.
L’objet du litige est de minime importance, et le requérant en ferait volontiers le sacrifice, mais les
procédés de Montial ne méritent pas pareil égard. Il réclame 10F.

Les relations entre les moulins de Murel et du Pic
31 Juillet 1829. Justice de Paix. Jean Labrunie Laprade, Juge.
Antoine Lalé, meunier au moulin de Murel, Antoine Gouygou, meunier au moulin du Pic, Jean-Pierre
Montial, meunier au moulin du Pic, tous, mairie de Martel.
Lalé expose, qu’instruit que Gouygou et Montial, propriétaires au Pic, étaient à même de réparer la
chaussée de leurs moulins, il lui importait qu’il ne fût rien innové, ni changé, à l’élévation des eaux, et
que, si la chaussée, que l’on veut réparer, venait à être plus élevée ,qu’elle ne l’est en ce moment, la
propriété que ce sieur Lalé possède sur le bord du ruisseau du Vignon, au-dessus des moulins, pourrait,
par le reflux, être considérablement endommagée. Il demande un transport sur les lieux, pour faire
constater le niveau de l’eau, et apposer des marques sur le bord du ruisseau. Gouygou et Montial
déclarent accepter la médiation.
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18 Août 1829.
Le sieur Lalé nous ayant conduit sur la chaussée, construite le long du ruisseau, et au bord de son pré,
nous a fait remarquer que, en donnant à cette chaussée plus d’élévation qu’elle n’en pouvait avoir
auparavant, l’eau s’écoulerait dans son pré plus haut.
Gouygou et Montial répondent que les réparations sont presque finies, et qu’ils ne veulent pas élever la
chaussée plus haut qu’auparavant. Le juge donne acte aux parties.
17 Avril 1851 – 10 Janvier 1857. A la requête d’Emeric Cérou, propriétaire, le Pic, contre Antoine
Lalé, père, moulin de Murel.
Emeric Cérou possède au Pic une terre labourable, qui confronte le chemin public du Pic à Martelet le
canal du moulin du sieur Lalé. Il en a joui depuis plus de 30 ans, avec les arbustes, buissons et arbres, qui
poussent sur le franc bord du canal. Le sieur Lalé s’est permis de venir couper des arbustes, et de passer
journellement, en foulant au pied les récoltes. Il a un droit de servitude pour le curage du canal, mais pas
sur les francs bords, excepté pour curer, et il n’a pas le droit de couper les arbustes.
Pour les francs bords, il veut connaître l’origine de la propriété. Il demande 600F de dommage.
1853.
Le sieur Lalé demande une indemnité pour un terrain qu’on lui a pris sur le chemin vicinal joignant le
chemin 14, à la route départementale 15, vers Turenne. On lui demande ses titres de propriété. Les
terrains sont hypothéqués, et la somme versée à la Caisse de Dépôts. On lui vend un autre terrain en
échange du sien.
1854. Conflit entre Martel et Cazillac, au sujet de terrains Cérou.
Cazillac réclame un terrain que Martel aurait vendu à Lalé. Martel dit que l’ancien lit du ruisseau de
Murlat, qui a été comblé, était sa propriété exclusive, et que le terrain Cérou est mal à propos réclamé par
Cazillac. Il n’y a qu’à voir sur le plan cadastral où le ruisseau tout entier est à Martel. Emeric Cérou
déclare qu’il a le droit de planter des peupliers sur le bord du ruisseau dans le terrain acquis par Lalé.
10.01.1857. Une parcelle de terrain a été vendue, administrativement, au sieur Antoine Lalé, à la suite de
la construction du chemin vicinal 14. Le sieur Emeric Cerou y avait le droit, resté caché, d’y entretenir
une rangée de peupliers au bord. Envoi de Sérager, géomètre : frais 24F. Il est alloué 120F de dommages à
Lalé, par l’administration.
06 Septembre 1855. Jean Montial, propriétaire cultivateur au Pic, contre Antoine Lalé père,
propriétaire du moulin de Murel.
Jean Montial a reçu, le 1er septembre, un acte de Lalé, lui signifiant qu’il n’a pas l’intention de contribuer
à la réparation de la chaussée du canal, qui conduit aux deux moulins du Pic. Or, il n’a entrepris les
réparations, qu’avec le consentement du sieur Lalé, et promesse de contribution aux frais.
Les propriétaires des deux moulins sont obligés d’entretenir, en commun, le canal en bon état. La
nécessité de la réparation est évidente, à cause de la déperdition des eaux, dans les propriétés, au
détriment des deux usines, et surtout de l’usine inférieure, qui, lorsque le moulin supérieur n’est pas en
action, ne reçoit que le superflu de ces eaux.
Il demande que le sieur Lalé soit tenu de lui rembourser la moitié des frais, selon les quittances des
fournisseurs de matériaux et d’ouvriers. 1858. Il est alloué 20F de dommages à Jeanne Vayleu, veuve
Montial, pour sa grange sur le chemin vicinal 14.
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5 Mail 1859.
A requête de Vincent Gimel, propriétaire cultivateur, demeurant au Moulin du Verdier, commune de
Cazillac, ai exposé à M. Lalé Antoine, propriétaire et meunier habitant au Moulin de Murel, que, le 19
avril dernier, Gimel vendit à Lalé une certaine quantité de cerneaux, dont le prix fut fixé à 152F50
centimes. En les lui payant, Lalé présenta des pièces d’or à Gimel, et lui dit : «Vous avez là 5 pièces qui font
100F». Il lui donna ensuite 10 pièces de 5F, matière d’argent, 1 pièce de 2F, et son fils ajouta 50 centimes.
Il pleuvait à verse. Il tardait à Gimel de se retirer. Il mit donc promptement l’argent dans sa poche, et
enveloppa les pièces d’or dans un morceau de papier, mais sans les compter, et sans qu’il lui vint à l’idée
que M. Lalé pouvait s’être trompé. Quatre jours après, ayant voulu payer une somme de 100F, il prit le
morceau de papier qu’il avait déposé dans son armoire, et le donna à son créancier en disant : «Voilà
100F». .Mais celui-ci s’aperçut que les pièces étaient de 10F au lieu de 20F, ce qui ne faisait par
conséquent que 50F.
Lalé soutient qu’il a donné 10 pièces de 10F. Gimel dit qu’il est trop loyal pour le soupçonner de vouloir
le voler, mais qu’il pense qu’il s’est trompé, et regrette de recourir à la justice. Le sieur Lalé «qui jouit
d’une réputation d’honnête homme bien méritée» est relaxé.
20 Novembre 1869. Gendarmerie Impériale.
Pierre Rieux et Antoine Lefèvre, gendarmes à cheval, Martel, disent que le 18.11. à midi, sur le chemin
vicinal Martel-L’Hôpital Saint Jean, ils ont vu arriver une charrette à deux roues, attelées d’un cheval, et
chargée de sacs, le conducteur couché sur ledit chargement paraissait être endormi. Au moment où elle
allait les croiser, ils ont reconnu que le conducteur était endormi, et avait laissé tomber les rênes à côté de
lui, au lieu de les avoir en mains. L’ayant réveillé, il leur a répondu ne pas être endormi. Ils l’ont reconnu
pour être le sieur Trivier Martin, 35 ans, meunier chez M. Lalé à Murlat (Martel). Ils ont dressé procèsverbal, conformément à l’article 495 du 1.03.1854.
2 Décembre 1875.
Antoine Tournemire, Joseph Dumon, Louis Roussi et Jean Geniés, gendarmes à cheval. A 7h du matin,
sur la route de communication 14, allant de l’Hôpital St Jean à Martel, nous avons fait la rencontre d’une
charrette à deux roues, attelée d’un cheval, dépourvue d’une lanterne éclairée.
Nous étant approché du conducteur, l’avons invité à décliner son nom. Il a dit se nommer Trivier Martin,
39 ans, demeurant chez le sieur Lalai (sic), meunier à Murel à qui appartenaient charrette et cheval.
A l’examen de la plaque métallique apposée sur la susdite charrette, lui avons fait observer que nous lui
dressions procès-verbal, pour défaut d’éclairage.
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Le prieuré de Maradenou

Maradenou est le nom d’un petit prieuré, dont il reste la chapelle, situé sur le versant ouest de la vallée,
dans la paroisse de Loupchat.
Il est à proximité de la vieille route de Floirac à Cazillac, passant par Loupchat, axe important de
circulation, au temps de la vicairie de Cazillac, au Xe siècle.
Ce prieuré est une annexe du prieuré de Maradène, établi dans la paroisse de Végennes en Limousin. Il
appartient à l’ordre de l’Artige, fondé au XIIe siècle. Les moines, installés dans les prieurés, exploitent des
terres, et construisent des moulins. Ils constituent leur patrimoine, entre 1106 et 1230.
Dès 1250, le prieur de Maradène doit posséder Maradenou, ou, du moins, des biens alentour, car c’est au
château du prieur de Murlat, qu’il se fait donner des rentes, par le vicomte de Turenne. S’il est en relation
avec le prieur de Murlat, ce doit être à titre de voisin proche. En effet, le prieuré de Maradenou va
posséder des terres, sur les deux versants opposés du Vignon, dans les paroisses de Loupchat et de
Strenquels, rive droite, et dans le mas de Saint Liaubés, rive gauche. Exactement en face du prieuré, sur le
versant gauche, se trouve un très beau bâtiment médiéval, qui a dû servir de grange et de bergerie, car il
est d’une construction assez semblable au prieuré lui-même.

LE PREMIER MOULIN
Enfin et surtout, le prieuré de Maradenou a eu un moulin, et des droits sur lui, mais son emplacement
pose de nombreux problèmes. Dans un premier temps, dès 1261, c’est-à-dire à peine quelques années
après l’acte passé à Murlat, Arnaud et Etienne Maynard frères, de Turenne, vendent à Guillaume
Bailharcs, grand bourgeois de Martel, et possesseur de fortes rentes sur Loupchat, 18 eyminaux ras de
mixture, à la mesure de Martel, et douze deniers d’argent, sur le moulin de La Salle, au ténement Deus
Molis (ou moulins), paroisse de Cazillac. Il est précisé que le moulin appartient au prieur de Maradène.
Le 21 janvier 1345, Jean de Roiria ( ?), prieur de Maradène, reconnaît à Guy Bailharcs, le «sien moulin, au
susdit cens avec directe». Cet acte tend à prouver que les Maynard, damoiseaux de Chaussenejoulx, de
Turenne, ont vendu la seigneurie, ou une partie de la seigneurie d’un moulin, situé à Cazillac, à un
bourgeois de Martel, qui en devient le seigneur éminent. Le prieur de Maradène semble en être le
tenancier, puisqu’il reconnaît en devoir la rente. Le nom du moulin (la salle) désigne la pièce noble d’un
château. Il y avait cependant, à Martel, une maison et une famille de La Sala.
Enfin, si ce moulin est situé dans la paroisse de Cazillac, il doit se trouver au pied même du prieuré, en
amont du moulin du Pic. Il a actuellement complètement disparu.

LE MOULIN DE LA ROQUE AU MOYEN ÂGE
Après la guerre de Cent Ans, le prieuré de Maradène est probablement ruiné. Son annexe de Maradenou
ne vaut guère mieux. Le 6 octobre 1403, en pleine guerre : «Guillaume del Boys, peyrier (carrier) de Paunac,
vend à maître Antoine Lascoux, notaire public de Martel, et Jean son frère, marchand, un moulin en entier, appelé le
moulin de la Roque, avec dépendances, fondations, parois, meules, four, roues, eaux courantes, levées, clôtures,
peyssières, près du monastère de Maradène, confrontant le moulin du Touron, ou Fontaine, d’Étienne Delpy à
l’ouest, le ruisseau du Vignon entre les deux, puis tout le long du ruisseau, jusqu’au moulin d’Antissac, que tient
Pierre Labrunie de Paunac, et les terres, prés, et bois de la mouvance de Maradène».
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S’y ajoute «la moitié de la borie de Maradène, avec granges, jardins, terres, prés, champs froids, confrontant le
Vignon du côté du château de Murlat, le chemin public de Martel, le pré de Guillaume Faure de Martel, et le moulin
d’Antissac, tenu par Labrunie. Puis, en remontant sur la rive droite, les terres du mas de Ripane, le chemin du lac de
la Besserla à Friat, le Puy la Prune et les maisons de Taillefer.» Les frères Lascoux sont chargés de payer la
rente au prieur de Maradène.
Il est étrange, qu’en pleine guerre, un simple carrier de Paunac, vende un moulin à un bourgeois de
Martel. Quant au moulin lui-même, son nom a changé : il s’appelle maintenant le moulin de La Roque, et
nous pouvons vérifier son emplacement, entre les moulins du Pic, (seul le moulin supérieur est cité) et le
moulin d’Antissac ou de Paunac. C’est aussi un changement de paroisse, car le moulin de La Roque est
dans la paroisse de Strenquels. Enfin, ce moulin, qui s’appellera plus tard moulin de Lascoux, du nom de
son acheteur, n’est pas situé si près que cela du prieuré et de la bergerie, dont on a parlé plus haut.
On peut donc se demander si le prieuré de Maradène n’a pas eu deux moulins successifs :
Un premier moulin, celui de La Salle, appartenant aux Meynard, puis aux Baillarcs, situé dans la paroisse
de Cazillac, en amont du Pic : il aurait été abandonné durant la guerre de Cent Ans. Le prieur aurait été
simple tenancier.
Un second moulin, établi plus loin du prieuré, en aval du Pic, dont le prieur aurait été le fondateur, et
dont il aurait eu la seigneurie, appelé moulin de La Roque. Ce nom lui vient d’un fief de Strenquels.
Pourquoi avoir abandonné le premier moulin ? Etait-il trop proche du Pic ? Le prieur a-t-il préféré être
seigneur plutôt que tenancier ? Nous n’en savons rien, et ceci d’autant plus que l’acte de 1403 est suspect.
Nous n’en avons qu’une copie, faite au XVIIIe siècle, et provenant de l’officine d’un notaire du Périgord. À
cette date, le collège de Limoges, devenu propriétaire de Maradenou, cherchait à prouver l’ancienneté de
ses rentes. Les actes faux sont très fréquents au XVIIIe siècle.

LE MOULIN DE LASCOUX
Aux XV et XVIe siècles
Les actes concernant le moulin de La Roque deviennent alors plus clairs.
En 1470, Pierre de Maleville, prieur de Maradènou, se fait reconnaître la rente du moulin, pour moitié par
les Lascoux de Martel, et pour moitié par les Labrunie de Paunac. La rente s’élève à 10 quartons de
froment, 5 d’avoine, 2 de seigle, 6 sous et 8 deniers, et seigneurie sur le moulin. Il leur arrente également
la borie de Maradène. Le moulin va prendre le nom des Lascoux. Sur les cartes, ce nom figure au bord du
Vignon, mais il est mal situé. Il désigne le moulin Bas du Pic.
En 1511, Pierre Lascoux, marchand de Martel, reconnaît la moitié du moulin à Antoine de Veilhan, prieur
de Maradène, et archidiacre de Malemort. Les Labrunie de Paunac ont l’autre moitié.
En 1588, les seigneurs de Corn à Queyssac, près de Maradène, sont prieurs, ou du moins, touchent les
revenus du prieuré. Louise de Vielbans (peut-être une veuve Lascoux ou une veuve Labrunie ) leur verse
4 setiers de froment, 5 sous et 3 poules, pour son moulin.

Aux XVII et XVIIIe siècles
En 1617, l’association Labrunie-Lascoux tient toujours. Le prieur de Maradène est François de Corn.
Antoinette de Labrunie et Gabriel Boyt, son époux, doivent des rentes en retard. En 1656, c’est au tour de
Guillaume Lascoux, de devoir 14 setiers de rente de retard.
Mais, en 1660, le moulin de la Roque et son pré, sont passés à la très vieille famille Arcambal de Martel,
par mariage ou par vente. Le prieur Raymond Faurie, (également curé de Queyssac), lui fait un procès, au
cours duquel on arpente le moulin. Le sieur Arcambal doit verser 4 setiers de froment, 4 sous, et 2 poulets,
et reconnaître la seigneurie du moulin.
75

En 1711, Hélie d’Arcambal est en procès, devant le sénéchal de Martel, avec Jean Fouliade de Louchapt,
qui a commis des déprédations au moulin. C’est probablement lui qui achète, à une date non précisée,
avant 1738, le Moulin Grand du Pic. En 1725, il est en procès avec Jeanne de Séguy au sujet d’un héritage.
En 1763, Pierre Louis d’Arcambal est en procès avec Marie Sérager, veuve Montial, meunière au Pic, et
son valet Périgord, au sujet de dommages causés à l’écluse du moulin. Les Arcambal étaient Avocats du
Roi au Sénéchal de Martel, et s’y entendaient en matière de chicane.

De la Révolution à nos jours
Il semble que l’héritière des Arcambal soit Marie Thérèse Neuville, veuve Arcambal, remariée au sieur
Puyjalon de Martel. Les Puyjalon traversent, sans trop d’encombre, la Révolution. Ils sont pourtant les
plus riches propriétaires de Martel, et détiennent une fortune évaluée à 450 000 livres.
Marie Thérèse Neuville semble avoir vendu, dès 1816, ses
deux moulins à l’hospice de Martel, mais ses fils attaquent
la vente, jugeant leur mère incapable. Ceci, et le peu de
rentabilité des moulins, qu’il faut remettre en état,
poussent l’hospice à les revendre, le 22 avril 1822, aux
frères Gouygou de Paunac.
Les conflits sont alors incessants avec la famille Montial du
Pic.
Gouygou, mort ou en faillite, les moulins sont revendus. Le moulin de
Lascoux est acheté par les Montial, et forme brièvement une association
avec lui. Mais le sieur Montial meurt prématurément. N’ayant pas
encore payé son achat, sa veuve, Jeanne Neuville, est obligée, en 1831,
de le revendre à Jean Peyridieu de Friat. Les conflits éclatent à
nouveau. Jean Peyridieu accuse les Montial de modifier, et d’obstruer
le cours du ruisseau. Jeanne Neuville attribue au long et terrible orage
de 1837 les dégâts constatés.
Après les Peyridieu, vient au moulin de Lascoux, le sieur Gervais
Louradour de Friat. Il modifie le moulin, le dote d’une roue à aube
verticale, d’écluses neuves, et d’une turbine. Le moulin ne cessera de
fonctionner que dans les années 1920. Racheté par la famille
Vieillescazes, du moulin de Paunac, et menaçant ruine, il est démoli
vers 1958.
Ne subsistent actuellement que quelques pans de murs, noyés dans la
verdure, et les écluses métalliques, qui ont résisté au temps.
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PROCÈS
Lascoux et le Pic
01 Décembre 1840 – Justice de Paix de Martel
A requête de Jean Peyridieu, meunier, habitant au moulin de Lascoux (Strenquels), qui élit domicile dans
sa maison d’habitation, contre Jeanne Neuville, veuve Montial, profession de meunière, habitant au lieu
du Pic (Cazillac), en qualité de tutrice de ses enfants mineurs.
En juin 1831 (Soliniac, notaire), elle céda à Jean Peyridieu le moulin de Lascoux, sans exceptions ni
réserves.5
Il est alimenté par les eaux du moulin (pour ruisseau ?) appelé de la Douce, et les eaux, au moyen d’un
canal artificiel, creusé de main d’homme, se transmettaient immédiatement du moulin de la veuve
Montial, ou de ses enfants, au moulin de Lascoux, appartenant à Peyridieu.
De plus, il existait une autre eau, qui, s’échappant du déversoir supérieur, se rendait dans l’ancien lit du
ruisseau, et cette eau ne servait pas à l’alimentation du moulin, appartenant à la veuve Montial. Elle
servait exclusivement à l’alimentation du moulin de Lascoux. Et l’ancien lit faisait, à cet endroit, un
détour ou un coude, dans la propriété de la veuve Montial et ses enfants, avant d’arriver au moulin de
Lascoux. Ce moulin fut transmis à Peyridieu, avec ses servitudes.
Cependant qu’est-il arrivé ? La veuve Montial, depuis quelques années, s’est permis de changer l’ancien
lit du ruisseau. Au lieu de faire un coude dans sa propriété, elle l’a fait traverser en diagonale, et en ligne
droite, depuis le déversoir supérieur.
Les berges du nouveau lit sont excessivement élevées. Elles ont été taillées presque à pic, dans un terrain
qui n’est nullement compact, et ne résiste pas à l’action incessante de la pluie et du froid. En sorte que le
canal est déjà encombré de matériaux de toute espèce, qui empêchent le libre écoulement des eaux, et qui
sont entraînés jusque sous les rouets du moulin du requérant, ce qui en paralyse sensiblement le jeu,
puisqu’il n’a plus le même agent, pour le mettre en mouvement.
Dans le cahier des charges du 10 juin 1831, la tutrice avait la faculté de faire ouvrir l’un des déversoirs,
toutes les fois que l’étang du moulin serait rempli d’eau, ou pour mieux dire, toutes les fois que les eaux
passeraient sur les glacis du mur, formant le déversoir le plus près du moulin du Pic, à la charge de le
fermer, lorsque le grand volume aurait cessé de passer.
Or, la veuve Montial se permet d’ouvrir l’un des déversoirs, lorsque les eaux sont dans un état normal, et
par-là, sans aucun avantage pour son usine, elle met à sec l’étang du requérant.
Le sieur Peyridieu réclame que les choses soient remises dans leur état primitif, et que la veuve Montial
lui donne 600F de dommages et intérêts.
La veuve Montial répond qu’elle n’a fait qu’enlever un angle formé par le ruisseau, pour le remplacer par
un canal en ligne droite. Elle dit que Peyridieu ne s’est pas plaint, pendant 7 ou 8 ans. D’ailleurs, ce canal
n’a qu’une vingtaine de mètres, avec des bords en talus.
Mais, une crue d’eau considérable fit ébouler une partie des bords, sur une longueur de 8 pas. Ce fut à
moitié frais, et en employant chacun un ouvrier, qu’elle-même et Peyridieu ont fait enlever les
décombres. Puis, elle fit un mur sur le nouveau lit.
Si, aujourd’hui, le lit du ruisseau est encombré jusqu’aux rouets du moulin de Lascoux, cela provient du
long et terrible orage du 7 juin 1837, par suite duquel, des pierres et décombres furent entraînées dans le
lit du ruisseau.
C’est un événement de force majeure, dont elle n’est pas responsable. D’autre part, ce n’est pas elle qui
ouvre son déversoir, lorsqu’il n’y a pas d’eau sur le glacis. En revanche, c’est Peyridieu qui ne l’ouvre
jamais, dans l’intention de faire refluer vers le moulin supérieur, afin de l’empêcher, elle, de moudre.
Elle conclut au rejet de la demande de Peyridieu.
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Si Jeanne Neuville, veuve Montial, déclare avoir cédé Lascoux à Jean Peyridieu en 1831, c’est qu’elle l’a acheté, elle ou son mari, à
l’hospice de Martel, ou à l’un des frères Gouygou, acheteurs en 1821.
Elle est sans doute obligée de vendre, à la suite du décès de son mari, car l’argent (7 000F) n’a pas encore été versé à l’hospice. On
conçoit son amertume, et les mauvais rapports qu’elle a avec Peyridieu...
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Les problèmes du sieur Peyridieux

8 Mai 1846 – A requête de Jean Peyridieu, meunier, demeurant au moulin de Lascoux, ai assigné le
sieur Michel Ferrant et Marie Bar, son épouse, cultivateurs à La Lande (Martel). Ils lui doivent 44F80c de
la vente et livraison de 2 hectolitres de mescle, froment et baillarge, à eux faites, le 23 avril 1846.
Le même jour, Jean Peyridieu, contre Antoine Barrot et Marie Ventura, mariés, cultivateurs,
Louchapt. Ils lui doivent 22F 40c, vente d’un hectolitre de mescle, froment, et baillarge, livré le 19 avril.
Le même jour, Jean Peyridieu, contre Pierre Valadié et Jeanne Missoty, mariés, cultivateurs,
Louchapt. Ils lui doivent 134F40c, vente et livraison de 6 hectolitres mescle, froment et baillarge à
plusieurs reprises, depuis janvier, plus 5F de prêt, à Cuzance, chez Belhomme, aubergiste, le 7.12. Plus
15F, intérêts de 300F, prêtés il y a deux ans. Plus 23F de prêt, pour payer Cayza, l’ainé, de Louchapt :
Total 177F 40c
27 Juillet 1846 – Pierre Valadié, cultivateur, Louchapt, cité avec sa femme Jeanne Missoty. Jeanne
Missoty dit qu’elle n’a pris aucun engagement. Pierre Valadié dit avoir donné une délégation de 400F à
Gambert, fermier à Caubrejoux, pour payer Peyridieu. En outre, il lui a prêté une selle, et un bât, depuis
deux ou trois ans.
Michel Ferrand et Marie Bar. Marie Bar dit que la demande ne la concerne pas. Michel Ferrand répond
qu’on lui a livré de la mauvaise farine. Ils citent de nombreux témoins : Pierre Fournel, propriétaire,
adjoint au maire de Floirac, André Cassan, cultivateur, Floira, Marie Laribe, épouse Laverdet, coutelier,
Martel, M. Lalé, père, meunier, (moulin de Murel), M. Lalé, fils, aussi meunier, moulin du Pic et Issartier,
père, Bouard, Strenquels.
Ils sont interrogés sur la qualité de la farine livrée par Peyridieu.
10 Décembre 1857– A requête du sieur Jean Peyridieu, meunier, demeurant au moulin de Lascoux
(commune de Strenquels), ai déclaré au sieur Labrunie, propriétaire, Paunac, qu’il s’oppose au jugement
par défaut, que le sieur Pierre Labrunie a pris contre lui, le 14.11.1857.
Il s’agit de dommages causés aux récoltes en regain, sur une pièce de terre et pré, que Labrunie possède
au moulin de Lascoux, commune de Cazillac, confrontant le ruisseau et la propriété de Montial. Ils n’ont
pas été commis dit-il, seulement par sa volaille ou ses vaches, mais aussi par la volaille et les vaches
d’autres propriétaires, ce qui fait que les dits propriétaires doivent contribuer, avec lui, aux dommages.
D’un autre côté, il possède sur la rive gauche du ruisseau de Murlat, au lieudit le moulin de Lascoux,
commune de Cazillac, un pré d’une contenance assez considérable, confrontant au dit ruisseau et aux
propriétés de Montial et Labrunie. Depuis plusieurs années, et notamment dans le courant de celle-ci, le
dit Labrunie et sa famille, ont passé et repassé, avec bœufs et charrettes et autres bestiaux, sur le pré du
requérant, pour desservir leur pièce de fonds. Ils ont même gardé sur le pré du requérant, et ont
endommagé ses récoltes, et notamment sa haie qui sépare les deux prés. Il demande 200F de dommages.
27 Octobre 1858 – Jean Labrunie, 40 ans, propriétaire à Paunac, se plaint que le 17.10, pendant les
vêpres, vers 3heures, Jean Gouygou, propriétaire à Paunac, a abandonné une chèvre. Elle a été trouvée
par le père Labrunie, broutant une haie qui clôture un pré au moulin de Lascoux. Cette haie était coupée
de l’année, et faite de jeunes pousses de peupliers et vergnes.
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Le moulin de Paunac
ou moulin de Roumegou ou moulin d’Antissac

Les moulins de PAUNAC et de LASCOUX (Cadastre de 1813)
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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 région de Condat, dont Gotafred II va
jouir jusqu’en 898. Dans son testament, il donne Condat 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, terres et moulins, serfs et servantes, ainsi
que l’église de Strenquels, avec son domaine seigneurial, à leur fils aîné Gualfred II. Après sa mort, et s’il
n’a pas d’enfants, tout doit revenir 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
Paunac) une obédience ou prieuré, avec un prieur à demeure.
En 971, l’obédience est régie par un serf vicaire, qui vient de Chameyrat, en Limousin, 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 porter 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 vicomtes ou les autres grands
seigneurs s’intitulent «protecteurs ou patrons laïques», et perçoivent 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 «protection» 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, audessus de la vallée, dans la paroisse de Strenquels. Nous ne connaissons pas l’origine de la présence d’un
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Ventadour, ou de sa femme, dans le prieuré de Condat, mais il est probable que c’est un héritage des
Comborn, dont descendait 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 Cazillac, 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 Valeyrac, 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 Vergne, 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 (Floirac), 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, Antoine 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 coteaux des seigneurs de Cazillac entre deux, le moulin de la Roche (au prieur de
Maradène), 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, finalement, 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 seront 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 moyenne 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 Tourmente ou la Sourdoire.
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Aux XVI et XVIIe siècles
Aux Antissac, succède, par le mariage de Marguerite d’Antissac avec Arnaud Roquet 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 Estresses de Paunac est seigneur de cette paroisse, jusqu’à la
Révolution.
De leur côté, les Cazillac, devenus barons, vendent leurs terres aux vicomtes de Turenne en 1689, mais les
ex-paroisses de la baronnie n’obtiennent pas les multiples avantages 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 Anthiniac 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 remplacés. Les Labrunie sortent alors de l’indivision, et d’autres familles
s’installent à Paunac (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 représentants 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, dès 1451, au
moulin de La Borgne. De leur côté, les Estresses n’habitent pas en permanence à Paunac.
Ils afferment 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 partagent
l’héritage familial. Pierre 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.
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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 propriétaire du moulin,
pendant tout le XIXe siècle. Il passe, vers 1870, par
alliance ou achat, à des Lachièze de Martel. Leur
descendante, Mme Boudet de la Bernardie, 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 régulièrement, jusqu’en
1955, comme à La Chambre. La famille Crémoux,
descendant des Vieillescazes, en a fait un centre de
pisciculture, et de camping à la ferme,
extrêmement agréable.
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PROCÈS
28 Avril 1859 – A la requête de Pierre Toulzac, meunier, moulin de Paunac, ai cité Pierre Bonneval,
cultivateur, La Croix Janique. Cazillac.
Le 15 juillet 1856 (Maurand, notaire), Pierre Toulzac baille à ferme immédiate, pour trois ans, à Bonneval,
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 Avril 1860
Bonneval doit encore 80F de retard.
25 Octobre 1870 – Pierre Cheyrie, cultivateur à Friat (Strenquels), fermier verbal des truffes, contre
Guillaume 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.
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Friat
Friat est un joli village, situé à l’écart de
l’actuelle route de Martel à Meyssac, dans une
large courbe du Vignon, avant que le Rionnet
ne vienne le grossir. Son nom, ancien, évoque
un peuplement gallo-romain. Dès 898, cette
villa appartenait à Gotafred II. Elle est citée
dans la donation, à Beaulieu, du lieu appelé
«Vallesuris», qui lui est proche. Entre 925 et
935, Gualfred et Elisabeth la donnent à leur fils
aîné Gualfred II. Elle contient alors des jardins,
des eaux, des terres et des moulins. Plus tard,
le frère de Gualfred II, Guernon, en hérite et
devient abbé de Beaulieu.
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Les moulins existent donc dès 935, si l’on en croit les moines de Beaulieu. Cet ensemble de Friat, joint à
Condat et Strenquels, devient une obédience dirigée par un prieur et un serf vicaire (voir les moulins de
l’abbaye de Beaulieu). Restitué après une période troublée de confiscations des biens des abbayes, en
1165-1170, le prieuré de Friat passe, des mains d’Ebles II de Ventadour, à celles de l’abbé de Beaulieu, et
de son prieur, un moine bénédictin. Il y a alors quatre moulins à Friat.
Sous le patronage de Sainte Madeleine, le prieuré de
Friat a, comme annexes, Saint Blaise de Strenquels et
Saint Jean-Baptiste de Condat. Le prieur réside, tantôt
à Friat, tantôt à Condat. Un lieu, dit «le Moustier»,
marque l’emplacement de l’ancien prieuré, de son
église, qui était en ruines en 1770, et d’un ancien
cimetière tout autour.
Trois des quatre moulins existant au Moyen Age, sont
toujours visibles à Friat :
- Le premier, en amont, à l’entrée du village, et au
débouché d’une retenue étroite, mais très longue, est le
moulin de la Chambre (maison en vieux français)
- Puis, vient le Moulin Grand, qui en dépend, car il est situé sur la même levade.
- Enfin, sur le Vignon proprement dit, avant une large chute d’eau, et le pont qui mène vers Cazillac ou
Murat, se trouve le Molinot ou Fournel.
Tous ces moulins sont au prieur, au moins jusqu'au
XVe siècle. Mais les seigneurs, d’abord, et les
bourgeois ensuite, réussissent à en obtenir une
partie, en les affermant, puis en achetant les rentes,
surtout au XVIe siècle.
Au moulin de la Chambre, c’est la famille Treyssac
ou la famille Vielbans, qui deviennent assez tôt
fermières, ou rentières dudit lieu. Le moulin Grand
est tombé, en partie, aux mains du seigneur de
Paunac. Enfin, les Labrunie, que nous avons vus à
Paunac, deviennent propriétaires ou rentiers au Molinot.
Mais, avant d’en arriver là, il faut rappeler, qu’en 1452,
Guillaume Labrunie, travailleur de Friat, avait arrenté, à
lui seul, du prieur Pierre Lestevenie, la totalité du village
de Friat, avec ses moulins, depuis Roumégous jusqu’à La
Tulle. La rente est raisonnable : 9 setiers de froment, 3
setiers de seigle, 3 setiers et 2 quartons d’avoine, 30 sous, 2
poules, 2 poulets et 3 journées de travail par an. La
faiblesse de cette rente prouve que les moulins étaient
probablement ruinés, et que Guillaume Labrunie n’avait
pas trop de ses bras, et de ceux de sa famille, pour les
remettre en état de marche.

La réserve du Molinot et, en arrièreplan, la maison Materre.
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LE MOULIN DE LA CHAMBRE
Le moulin de La Chambre va passer, à une date inconnue, à la famille Treyssac de la Roquette, qui a aussi
essaimé à Saint Michel de Banières. En 1452, Jean Treyssac reconnaît au prieur, le Mas de la Roquette,
suivi en 1477 par ses descendants : Pierre, Antoinette, Pierre alias Peyrou et Jeanne, puis, en 1480,
Guillaume Treyssac. Au XVIe siècle, Antoine Treyssac acquiert des biens du prieur de Friat, probablement
lorsque le temporel des abbayes est aliéné, à l’époque des guerres de religion (1563-1576). En 1588, son
héritier, Aymar Treyssac, «homme vieux et malade», est poursuivi, pour n’avoir pas payé des droits de
vente.
Des Treyssac aux Deschamps : Au XVIe siècle,
maître Hélie Treyssac, notaire royal, marie son
héritière, Catherine, au sieur Pantaléon
Deschamps, de Nazareth (Turenne). Les
Deschamps deviennent ainsi sieurs de la
Roquette, et rentiers au moulin de La
Chambre. En 1651, Pantaléon Deschamps
achète, en outre, le fief de la Roque à
Strenquels. Puis, vient Jean Henri Deschamps,
héritier de son oncle, Hélie Treyssac, curé de
Strenquels, mort en 1690.
Des Deschamps aux Vielbans : Jean
Deschamps, sieur de la Roquette, est l’aîné de
ses neuf garçons. Il est, à son tour, père d’une
famille de six garçons.
En 1768, il vend à Michel Merqués, de la Bourette (Cazillac), une partie de ses rentes, sur le moulin de La
Chambre, à Friat. En 1769, le fils aîné de Jean Deschamps, Jean Henri II, marie sa fille Anne, à Jean
Baptiste Vielbans, le septième des enfants de Gabriel Etienne Vielbans, lieutenant général de police à
Brive.
Anne Deschamps a dû recevoir, en dot, le moulin de la Chambre, car son époux le loue à bail perpétuel,
en septembre 1780, à Jean Chassaing, artisan de Friat, pour 68 quartons de seigle. Signalons que les
Vielbans étaient, déjà, dans les parages, depuis le XVIe siècle, puisque Louise de Vielbans tenait, dès 1588,
le moulin de Lascoux. Les Vielbans pouvaient avoir eu d’anciens droits, sur le moulin de La Chambre, par
les Lascoux ou les Labrunie.
Signalons aussi, que les Deschamps étaient propriétaires du joli moulin de Cré, le premier moulin sur la
Tourmente à Turenne. La meunerie était une affaire de famille, tant chez les bourgeois, que chez les
artisans et paysans.
Les Chassaing, meuniers à Friat durant la Révolution, deviennent propriétaires, peut-être à cause de
l’émigration des Vielbans, mais, aussi bien, par achat antérieur. En 1841, ils vendent la moitié de leur part
à Antoine Vielhescazes, dont le petit-fils, Pierre dit Cazou, achète le reste en 1890. Le moulin est
actuellement, comme celui de Paunac, la propriété de monsieur Crémoux, petit-fils Vielhescazes. Il n’a
cessé de fonctionner qu’en 1955.
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LE MOULIN GRAND
OU MOULIN DU SEIGNEUR DE PAUNAC
Ce moulin méritait-il son nom, soit à cause de son propriétaire, soit à cause de la capacité de ses meules ?
Nous n’en savons rien. Il dépendait de La Chambre, puisqu’il était situé sur son canal de fuite. Le prieur
de Friat a dû le céder relativement tôt, aux seigneurs de Paunac, aux Antissac peut-être, et aux Estresses
certainement.
Depuis 1640, les Estresses expérimentent
plusieurs sortes d’affermes, directes, à des
meuniers (1642), ou bien à des bourgeois, qui
sous-afferment (1687). Le loyer annuel était
d’environ 200 livres.
Les Estresses ont-ils conservé leur moulin à la
Révolution ? Au XVIIIe siècle, lorsque les
Labrunie étaient copropriétaires du Moulinot,
avec le sieur Germanes, le Moulin Grand était
habité par le meunier Marc Soustre. Il teste en
1740, dans la maison dépendant du moulin.
Nous n’avons que peu de renseignements sur
le XIXe siècle. En 1845, Gervais Louradour est
propriétaire et meunier à Friat, mais est-ce de ce moulin ? Nous ne savons pas quand, ni à qui, le sieur
Cheyssial, de Collonges, l’a acheté.
Après 1914, vendu aux Soustre, il a continué à fonctionner jusqu’en 1940. Après la deuxième guerre, les
bâtiments, ruinés, ont été rasés, et remplacés par une maison moderne, dont le propriétaire, M. Soustre,
forgeron, a décoré le balcon, de fers à chevaux pittoresques. Il avait aussi aménagé la chute, en l’équipant
d’une roue à aubes, pour actionner sa forge, analogue à celle du moulin de Lascoux.
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LE MOULINOT
OU FOURNEL
Situé sur le Vignon, il reçoit également l’eau du canal de la Chambre et du Moulin Grand.
Les descendants de Guillaume Labrunie, le tenancier de 1452, sont devenus propriétaires du Moulinot ou
Fournel, probablement à la même époque que les Treyssac, de La Chambre, c’est-à-dire au XVIe siècle.
Les Labrunie se sont installés à Martel, depuis
le mariage de Bertrand La-brunie, avocat, vers
les années 1620, avec Jeanne Dunoyer, d’une
famille de notaires et de procureurs, originaires
de Condat.
«Le 31 juillet 1624, mardi, environ 7 heures du
soir, le temps estant beau, et la lune en sa
plénitude, ma femme s’accoucha à Friac de son
second fils», écrit Bertrand Labrunie, dans son
livre de raison. L’enfant est baptisé en l’église
paroissiale de Strenquels. Il était né dans la
maison de son grand-père, Guillaume
Labrunie, procureur d’office de Friat. Bertrand
Labrunie succède à son père, mort en 1641,
dans les fonctions de procureur d’office de Friat. Son fils, Guillaume Labrunie, époux de Valérie Lafaurie,
prend sa place, vers 1653.
Vient ensuite Bertrand II, qui meurt vers 1728. Son fils, Guillaume II, sieur de Vaurés, et marchand,
possède à son tour le moulin, lors de son émancipation, en 1741. De concert avec Antoine Germanes,
copropriétaire, il l’afferme à deux meuniers, pour 210 quartons de blé, dont 30 quartons de froment. Le
tout est évalué à 230 Livres. En 1746, l’afferme est renouvelée, pour 187 quartons seulement.
Au XIXe siècle, l’histoire du Moulinot est ignorée. Les Labrunie ont traversé sans encombre la
Révolution. Ils ont même acheté La Tulle, en 1789, aux Montmaur, et se sont installés aussi au repaire
de Balaguer à Condat.
En 1905, le meunier de la Tulle, M. Laval, originaire du
Vigan, achète aux enchères le Moulinot. Tout en
continuant à exploiter La Tulle, il installe au Moulinot
une quatrième meule. Le moulin fonctionne ainsi, jusqu’à
la deuxième guerre, durant laquelle le petit fils du
meunier, M. Fernand Laval, est fait prisonnier. Sa mère,
aidée d’un ouvrier, fait marcher le moulin en son
absence. A son retour, il installe un moteur diesel aux
meules, et transforme le moulin en minoterie. Cette
minoterie fonctionne de 1952 à 1977, date à laquelle M.
Laval prend sa retraite, et vend les bâtiments au docteur
Géraud. C’était la seule minoterie, avec celle des Quatre
Routes, dans la vallée du Vignon.
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Les moulins de la Tulle et de la Borgne

STRENQUELS
Le nom de Strenquels pose, d’emblée, un problème. Au Xe siècle, il est orthographié STRENQUELLO
(cartulaire de Beaulieu), et, au XIIe siècle ESTRANQUILLO. On est tenté d’y voir une abréviation, du type
Espierres : les Pierres ; Escougnes : les Quounios ; Escartals : Les Cartals. Cela donnerait donc les
Trenquels, en admettant que le mot existait au Xème siècle, et, en se posant des questions sur son sens.
La seconde hypothèse est celle d’un mot dérivé du verbe latin, stringo (stringere), qui a le sens de peigner
ou étriller, et qui a dû donner le mot ancien «Strinqueur», ouvrier qui tisse un drap, ou tisserand. C’est, du
moins, l’idée de Laurent Bruzy, aimable érudit archéologue, qui arpentait la région au début de ce siècle,
et présidait, de façon épisodique, mais passionnée, aux fouilles du Puy d’Issolud.
Il n’hésite pas non plus à rapprocher le nom de Strenquels, du mot trinquer, habitude qui devait lui être
chère, et lui permettre de passer de bons moments, avec les habitants de la région de Martel.
Son point faible était le calembour. Je le crois à l’origine des «cinq miches et deux bannières» (Saint Michel de
Banières), de «la mort ici» (La Moretie), lieu où l’on trouve beaucoup de morts, de Sangou, lieu d’une
bataille, où fut versé beaucoup de «sang».

LA LÉGENDE DU CHÂTEAU DE STRENQUELS
Laurent Bruzy raconte, à propos de Langlade (Strenquels), des traditions intéressantes. Isidore Laval,
«aimable et très grand cœur», était l’un de ses informateurs. En vers de mirliton, que je vais tenter de
résumer, ce dernier lui narre que son grand-père était tisserand, et que le village de Strenquels fut baptisé
ainsi, parce qu’il y avait beaucoup de commerce d’étoffe. (Strenquels : le village des tisserands)
Il raconte l’idylle d’une fille du Puy d’Issolud et d’un tisserand de Strenquels, auprès de la fontaine
d’Arques. Une nuit, les amoureux, surpris par les abbés de la région (Obazine ? Beaulieu ? Tulle ?) et les
paroissiens de St Denis et Strenquels, s’enfuient tout nus. Ils vont se cacher à Strenquels. Leur famille les
déshérite, mais ils vivent d’amour et d’eau fraîche. Ils trouvent un lieu tranquille : un vallon caché, avec
des pommiers, sur lesquels perchaient de petits hiboux. Comme le jeune homme a un grand sens du
commerce, il se met à vendre des peaux, donc il est tanneur. Puis il s’enrichit, et a des troupeaux. Ensuite,
il a six enfants, et reprend le métier de son père : le tissage. Il a sous ses ordres plus de cent ouvriers. Sa
femme est catholique, mais lui, il n’a pas fait baptiser ses enfants. Il est protestant, mais il n’embête
personne. Il garde cependant rancune aux prêtres, et aux moines qui l’ont chassé.
C’est l’époque des guerres de Religion. Puis, Henri IV paraît. A cette époque, le tisserand est devenu très
riche. Ses fabriques de draps marchent très bien. Il construit un château (Langlade), et arme cent hommes.
Il participe aux batailles d’Arques et d’Ivry. Il est conseiller du Roi.
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Mais un jour, pendant qu’il est occupé à faire bombance, à Paris, avec Henri IV, il y a une émeute à
Strenquels. La populace saccage le château, et ravage le domaine. Les autorités de la ville voisine (Martel
sans doute) demandent à la famille d’abjurer le protestantisme. On arrête les six enfants.

Au tribunal de Vayrac, «où il y avait une croix peinte avec art sur le mur», on décide de leur couper le cou. On
jette leurs corps dans la Dordogne, mais on met les têtes dans le cimetière.
Pendant ce temps-là, l’épouse du tisserand s’empoisonne avec des champignons, et meurt à la fête des
Rois. On l’enterre dans un sarcophage, au sommet du Puy d’Issolud, dans un lieu païen.
La conversion d’Henri IV démoralise le tisserand. Le château, qu’il a restauré, ne lui plait plus. Personne
ne veut lui dire où sa femme et ses enfants sont enterrés. Un jour, en pleine chasse, il tombe de cheval et se
tue. On l’enterre tout nu, sans bijoux et sans armes, dans le vallon d’Arques. L’endroit reste maudit. On le
traverse, en faisant le signe de la croix. Finalement, on le baptisera du nom de la bataille d’Arques !
On a trouvé les têtes des enfants, «depuis trois ans à peine», dans l’ancien cimetière de Vayrac, en creusant,
dans une gaine maçonnée. Quant au sarcophage de la dame, il a été transporté au vallon d’Arques, où il
sert de bassin pour la source.
Il serait intéressant de savoir, si cette histoire a été entièrement inventée par Laurent Bruzy, à
l’imagination fertile, ou s’il a brodé sur des données d’Isidore Laval, ou bien encore, s’il s’est contenté de
mettre en vers, une tradition locale, une sorte de conte.
Bien entendu, il est facile de voir sous les traits du tisserand, un Vassignac, seigneur de Langlade.
Bernard de Vassignac a épousé, en 1547, Antoinette de Comers, qui lui apporte Langlade, puis, en 1571,
Marguerite de Vaulx ou Lasvaux, veuve de Nicolas de la Boudie de Besse. Il a dix enfants : l’aîné, Pierre,
est écuyer et sieur de Langlade. Daniel, David, Hélie et Gabriel sont tués à la guerre. Gédéon, le dernier,
devient bailli et seigneur de Creysse. Bernard de Vassignac est mort en 1588, avant Henri IV. Il faut donc
que «le tisserand» soit Pierre, sieur de Langlade ou Gédéon, son cadet, qui a conspiré contre Henri IV, et
s’est réfugié à Sedan. Il a eu des lettres de grâce en 1631. Cependant, s’il a participé aux batailles d’Arques
et d’Ivry, il était très jeune, puisqu’il était né après 1571. En revanche, Pierre, sieur de Langlade, né après
1547, mort avant 1632, a pu participer de manière très active aux guerres de la fin du siècle.
Le souvenir du protestantisme a dû rester assez vivace dans la vallée de la Tourmente. Les protestants de
Thégra, de Montvalent, de Turenne et de Cavagnac, y faisaient des descentes fréquentes. On relève des
actes de brigandage, des assassinats, et des mises à rançon. Martel était restée catholique. A Vayrac,
l’évêque de Tulle, seigneur théorique, devait exercer une certaine surveillance.
A Strenquels même, outre le château de Langlade aux Vassignac, le repaire de La Tulle, dans la vallée du
Vignon, était aux mains des protestants. C’étaient les Ratois, sieurs de Lespinasse, possesseurs du moulin.
Là aussi, curieusement, on en vient à des tisserands. La Tulle peut vouloir dire la Tela, (ou Texla) : la toile
ou le métier à tisser, et le moulin, avoir été un moulin à drap.
La paroisse de Strenquels est celle qui possède le plus de moulins, dans la vallée du Vignon, jusqu’en
1912. Elle a le moulin de Lascoux, les trois moulins de Friat, La Tulle, Beyssac et Beyssagou, puisque
Beyssac n’est pas une commune, et relève de Strenquels jusqu’en 1912.
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LE MOULIN DE LA TULLE
C’est un petit moulin, situé à l’extrémité d’une retenue longue et
étroite, comme à Friat. Il n’avait que deux meules. Dépendant du
domaine, ou fief, de La Tulle, dont le château à tourelles
surplombe la route, il ne semble pas être le lieu-dit Tullo, ou la
villa Tullo, donnée, par ses parents, à Gotafred II en 865. En effet,
ce nom est au masculin, et évoquerait plutôt le Puy de Toul, près
de Saint Michel de Banières.
Mais il fait, en revanche, partie, très tôt, des biens de la famille
bourgeoise des Lespinasse de Martel, déjà établie au mas de
Saint Liaubés, et à la Roquette.
Le 15 février 1475, nobles Jean et autre Jean de Lespinasse, frères,
bourgeois de Mar- tel arrentent à Jean et autre Jean Lafaurie,
frères, habitant le moulin de La Tulle (Strenquels), et à leur frère
Antoine, absent, avec l’autorisation de leur père, Pierre Lafaurie,
des prés situés au Pont Neuf, confrontant le Vignon, et les prés
des Cellarier. Une moitié de ces prés appartenait à Jean Treyssac,
de la Roquette. Nous n’avons pas l’arrentement du moulin, mais
il complétait la location des prés.
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La famille Lafaurie exploite le moulin, sans doute jusqu’au mariage de Valérie Lafaurie, avec Guillaume
Labrunie de Friat, avant 1653.
Au repaire de La Tulle, les Ratois ont succédé aux Lespinasse, dès le XVIe siècle. Ils sont rentiers à la
Cépède, à Murat, et au moulin du Pont Neuf. Ils s’allient avec les Vassignac de Langlade, les La Boudie de
Besse (Louchapt), et les Vayrac. Ces protestants, peut-être mal à l’aise dans une région catholique,
vendent, dès le 6 juin 1647, une partie de leur seigneurie, à Jean Montmaur, sieur de Lauleyrie, lieutenant
particulier de la Sénéchaussée de Martel. Cependant, ils habitent encore le château, en 1663.
Les Montmaur vivent à La Tulle, jusqu’à la Révolution, tandis que les Labrunie, héritiers des anciens
meuniers Lafaurie, ont un domaine bourgeois, avec métairie, à proximité.
Des conflits éclatent entre eux, au sujet des droits féodaux sur le moulin, mais les querelles les plus vives
se déclenchent avec les meuniers de La Borgne, et concernent les droits d’eau. En 1779, le meunier de La
Tulle, Jauquet, se querelle avec Pierre Touron, le fils, avocat, habitant la Borgne. Ce dernier était venu faire
une partie de pêche, avec des amis, au moment où l’on ouvrait les écluses.
En 1780, le meunier, Jean Vedrenne, a le
même genre d’altercation, avec les sieurs
Muzac et Duteil.
Mais la Révolution approche, et, le 14 juillet
1789 ( !), Jean Joseph Tiburce Montmaur vend
son domaine de La Tulle, avec le moulin, pour
22 000 livres, à Bertrand Labrunie. Ce dernier
traverse la Révolution sans trop d’encombre, à
la différence des Touron, ses voisins de La
Borgne. Bertrand Labrunie se livre, vers l’an
IV, à des travaux de drainage, qui déclenchent
le mécontentement des demoiselles Touron.
L’histoire du moulin de La Tulle au XIXe siècle reste à faire.
Vers 1900, le meunier Laval, originaire du Vigan, le prend en location. Ayant épousé une fille de la région,
il achète, en 1905, le Molinot de Friat, mais il conserve la location de La Tulle, si bien que les deux moulins
travaillent de concert, jusqu’au jour où le Molinot est transformé en minoterie.
Encore en fonction en 1925, La Tulle appartient actuellement à la famille Pradal.
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LE MOULIN DE LA BORGNE

Le Moulin de La Borgne est situé
au confluent du Vignon et du
Rionnet, et bénéficie donc de plus
d’eau, que les moulins d’amont,
et de plus de pente, que les
moulins d’aval. D’ailleurs, en été,
les
meuniers
de
Beyssac
remontaient, pour moudre à La
Borgne, lorsqu’il faisait trop sec.

ORIGINE
Le mot Bornhe signifie île, ou îlot, entouré d’eau, nom assez courant pour des moulins. Cette île forme une
sorte de petite enclave, dans la paroisse de Cazillac. Comme les moulins du Rionnet, et ceux du Pic, le
moulin de La Borgne appartient donc à la seigneurie de cette très ancienne paroisse.
Vers 1186-87, Guy de Cazillac donne à Dieu et à la maison d’Obazine, tout ce qu’il peut avoir du fief des
hommes de la Bornia, contre la somme de cent sous. En marge de cet acte, et d’une écriture du XVIIe
siècle, il est noté «Don du Moulin de la Bornie, paroisse de Cazillac»
Ce don a dû être repris par le seigneur de Cazillac, ou échangé par lui, ou par ses successeurs, avec un
autre bien. Les moines d’Obazine avaient déjà des moulins, sur la Tourmente, au Granger et au Pont
Neuf, ainsi que beaucoup de prés, autour de leur grange de Banières. Il n’était donc pas très judicieux
qu’ils remontent le Vignon, dans une vallée où ils ne possédaient pas d’autres biens, et où la concurrence
de Beaulieu était rude, à cause du prieuré de Friat. Plus haut encore, ils se seraient heurtés à Souillac et à
Maradène. Les moulins du Rionnet étaient, quant à eux, au seigneur de Cazillac ou à ses chevaliers.
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Après la guerre de Cent Ans
En 1451, le moulin s’appelle le Molp de la Bornha. Il est partagé entre plusieurs propriétaires : deux
bourgeois de Martel, Pierre Arnald et Jean Julien, et le seigneur de Cazillac, Jean de Cazillac.
Ces trois propriétaires l’arrentent à Michel
Seratgier, du mas de Fermontés, qui agit
au nom de Pierre, son père. Nous avons
déjà vu cette famille, à Paunac, au XVIIIe
siècle.
Le moulin, appelé «vulgairement Lou
Molp de la Bornha, a deux journaux de
pré, et trois setérées de terre. Il confronte
les appartenances du moulin de la Tulla,
et doit payer 6 setiers de froment, mesure
de Martel, 6 sous, une paire de poules. Il
doit aux propriétaires la moldure de leur
blat». S’y ajoutent «deux ayriaux (espaces
ruinés), dans le château de Cazillac, dont
l’un confronte le cimetière, un chemin
passant à côté du château ruiné, le chemin
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allant à Sainte Anne, et le chemin du Colombier. L’autre confronte le jardin du Puy de Cazillac, le chemin
de Cazillac à Las-vaux, et la terre abandonnée dudit seigneur, le tout pour 12 deniers, et une poule.»
«Le 8 juillet 1472, Guillaume Lasmayos, clerc de Cazillac, procureur de noble Jean de Cazillac, chevalier,
arrente à Denis Sérager, pour lui et son frère Durand, une terre à la Rivière (Rippia), paroisse de Beyssac,
appartenance de La Bornha, confrontant le chemin du moulin Abse (abandonné) del Nogier, les terres de
Jacques Langlade de Paunac, le ruisseau du Vignon, et le pont de la Bornha, à la rente de un quarton
d’avoine et 6 deniers.»
La famille Sérager, de Fermontés, exploite le moulin pendant le XVe siècle. Ensuite, il passe aux Daniel,
vers 1600, puis aux Touron, gendres des Daniel, vers 1655. Les Touron, hommes de loi, fermiers des rentes
du baron de Cazillac, ont dû racheter progressivement les parts de seigneurie du moulin au seigneur de
Cazillac.
Dès le XVIe siècle, cet imposant moulin est, à la fois, «bladier et draparet». En 1552, il a une roue pour carder
et peigner les draps. Deux meuniers le font fonctionner. Un teinturier de Turenne, Pierre Delfour, y
travaille en 1654. En 1665, c’est Jean Poujade, teinturier d’Argentat, qui surveille les deux maillets à fouler
les draps. Quant au moulin à blé, il est affermé, en 1654, pour 124 quartons de blé, dont 10 quartons de
froment.
A la veille de la Révolution, il y a toujours deux
familles de meuniers : ainsi, en 1782, Jacques
Bergounioux, dit Siriex, et Madeleine Soustre, avec
Pierre La Peyronie et Jeanne Mondou et, en 1786,
Jean Mondou, fils d’Etienne Mondou et d’Elisabeth
Verdou, avec sa femme, Peyronne Valeilles, et son
oncle, Pierre Mondou.
Les Touron, gros notables de Cazillac, ont été
inquiétés, durant la Révolution, car deux de leurs fils
étaient prêtres réfractaires. Les demoiselles Touron
furent assignées à résidence, dans leur moulin, ou
emprisonnées à Martel, pendant la Terreur.
La Borgne devient, au XIXe siècle, un grand domaine bourgeois, avec des bâtiments modèles, propriété
d’un maire de Cazillac et d’un député sous la Monarchie de Juillet. L’histoire de ses activités reste à faire.
Elle présenterait un très grand intérêt.
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PROCÈS
Les relations entre La Borgne et La Tulle en L’an VI
24 prairial An IV. Justice de Paix de Martel. Jeanne Marie, Jeanne Marguerite, Claude et Marie
Hélène Touron, sœurs, habitant la Borgne (Cazillac), contre le citoyen Labrunie Laprade, à Vayrac.
Le sieur Labrunie Laprade convient que, depuis deux ans environ, il a tenté de faire un déversoir, ou
méal, qui conduit l’eau de l’étang, dont il est question, à son pré, pour l’irriguer.
Il a été perfectionné depuis moins d’un an, et par conséquent, le moulin des citoyens Touron n’a pas été
privé de l’eau du canal ; il ajoute que la majeure partie de l’eau qui parcourt ses prés est rejetée dans le
ruisseau, qui va au moulin de La Borgne.
Il n’y a pas eu de troubles dans la possession, le sieur Labrunie n’ayant fait que creuser chez lui et dans
son propre fonds. Il déclare, en outre, qu’il veut être renvoyé devant les juges compétents, ou être
concilié avec les demoiselles Touron, ou le sieur Dumon, leur fondé de pouvoir, selon les clauses de l’acte
du 24 août 1705, concernant le niveau trop élevé des eaux, dans l’étang de leur moulin.
Les demoiselles Touron déclarent, que si le déversoir créé par Labrunie subsistait tel qu’il est, le moulin
de La Borgne deviendrait absolument nul.
Elles sont en possession paisible et immémoriale de l’eau du ruisseau du Vignon, pour le travail du
moulin de La Borgne, selon l’acte du 24 août 1705.6
Sans date, vers 1830. Justice de Paix
Le sieur Antoine Ribeyrol, meunier, demeurant à
La Borgne, se présentera devant le juge de paix,
pour exposer que c’est bien mal à propos, qu’il a
été appelé par la fille Martine, demeurant en
qualité de domestique à gages dans la maison de
La Borgne, appartenant à M. Touron, pour se
plaindre contre lui d’une prétendue voie de fait.
Ce qu’il y a de vrai, c’est que Ribeyrol, se retirant
au domicile de son père, au lieu de La Borgne
entendit la fille Martine, qui injuriait son père, en
l’accusant de frauder les farines de M. Touron,
quand celui-ci faisait moudre son blé. Il entendit
même, qu’elle disait le savoir positivement, de la
bouche de Rose Ribeyrol, sœur du répondant.
Sur l’observation que lui fit celui-ci de rester tranquille, et de se retirer dans la maison, en l’engageant à
cesser ses mauvais propos, la fille Martine lui répliqua qu’il était un cochon, de payer ce qu’il devait, et
autres propos outrageants qui méritaient à bon droit une correction. De plus, la fille Martine provoqua de
toute les manières ledit Ribeyrol, et celui-ci fatigué de toutes ces insultes, ne disconvient pas qu’il
s’approcha de la provocatrice, laissant sa main gauche inoffensive, et fit semblant, de sa main droite, de
lui caresser le visage (!), sans la frapper ou du moins légèrement.
Le sieur Ribeyrol est encore mineur, sans expérience, appartenant à une famille honnête et laborieuse, et
s’il s’est rendu répréhensible à l’égard de la fille Martine, c’est sans y attacher d’importance, et dans
l’unique but de se venger, mais innocemment, des propos grossiers et insultants, proférés contre son
père, et qui tendaient à éveiller un soupçon de vol de la part du propriétaire.
1849.
Antoine Dutheil, cultivateur à Lasvaux se plaint de violents coups de poing à la tête, et de coups de pied
au bas ventre, donnés par Antoine Ribeyrol, fils, meunier à La Borgne.

Nous ne connaissons malheureusement pas la teneur de l’acte de 1705, qui régissait les rapports entre les deux moulins de
La Tulle et de La Borgne.

6
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Le moulin de Bessagou

Il est situé à l’extrémité d’un très long canal rectiligne et étroit, qui
prend l’eau du Vignon, et la mène vers le nord, à la rencontre d’un
ruisseau, descendant de Mauriolles. L’eau qui s’échappe du moulin,
rejoint le moulin de Beyssac, en empruntant ce qui fut l’ancien lit du
ruisseau de Mauriolles.
Nous ne savons pas qui est à l’origine de Beyssagou. Il serait tentant d’y
voir la présence des Hospitaliers, établis au-dessus du moulin, à Saint
Julien.
Au lendemain de la guerre de Cent Ans, le moulin est Abse, c’est à dire
ruiné et vide. Il s’appelle alors Beyssagou, alias del Noguier.
En 1485, Gérald Nico, des Bories de Cazillac, y possède un pré, qu’il
échange avec Antoine Deschamps, de Gernes (Turenne), contre des
terres à Cuzance. Le pré en question confronte la levade du moulin, la
terre de Jacques Besse, notaire à Cazillac, et le pré et grange de la
Benche (ou Planche) de Beyssac, qui appartient à Gervais Coloniac.
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Le nom du moulin del Noguier peut se rapporter au noyer, arbre roi de la vallée, mais il peut être aussi le
berceau de la famille del Noguier ou Dunoyer, possessionnée à Condat, Saint Félix et Saint Michel de
Banières.
Il existe, dès le XVe siècle, une famille de gens de justice, établie à Condat et à Friat. Ce sont les Materre,
fermiers du Prieur de Friat, un peu comme les Labrunie.
Nous avons pu remarquer, qu’à part la belle maison de
Friat, baptisée la maison des Materre, probablement
vestige de l’ancien prieuré, les Materre ne semblaient
pas avoir eu là, un quelconque moulin. Il semblerait, en
revanche, qu’ils aient eu des droits sur le moulin del
Noguier ou de Beyssagou. En effet, lors de la Révolution,
les biens Materre, qui se montent à 454 000 livres, sont
confisqués et vendus. Parmi eux, le domaine de
Beyssagou, qui doit comprendre le moulin.
Dès l’an IV, le sieur Jean Baptiste Bories, notaire de
Martel, très gros acheteur de biens nationaux, semble s’y
trouver, et demande à ce que l’on répare la route qui y mène.
En 1810, il voudrait l’affermer, sans doute parce qu’il trouve trop compliqué les rapports directs avec le
meunier. En 1812, il cherche à le vendre.
C’est chose faite avant 1828. A cette époque, le moulin devenu la propriété du sieur Jean François Barrot,
de Meyssac. En 1830, il le loue à Antoine Gouygou, propriétaire et aubergiste à Sarrazac.
Puis le moulin passe à la famille Jarrige, et enfin, à M. Gironie, gendre Jarrige, qui l’a vendu, il y a peu.

Lettres concernant le moulin
7.12.1810. Lettre du sieur Bories de Martel au sieur Peyridieu de Meyssac
La seule fois que j’ai eu l’honneur de vous voir, et ce fut, je crois, le 8 Novembre dernier, avec votre confrère
Solignac, vous m’avez inspiré trop de confiance, pour que j’hésite un instant à vous initier à mes affaires, et c’est
sous les auspices de cette confiance, que je viens vous dire, qu’ayant souffert, il y a 15 ou 18 mois, un déficit de plus
de 6 000F, je me détermine pour les rembourser, à affermer, moyennant paiement anticipé, le produit de mon
moulin de Beyssagou.
Le moulin a été affermé, le 3 août dernier, par acte devant maître Dumond, notaire, à un meunier, qui l’avait
exploité pendant 5 ans. Déjà, il l’avait en ferme verbale, depuis un an, à la Saint Jean dernier, au prix de 252
quartons mescle, 48 quartons froment, 48 sous argent.
Je suis payé très exactement, et les 7 ans ½, qui, au 24 de ce mois de décembre, resteront à courir du bail, donneront
1890 quartons mescle, 360 quartons froment et 368F argent.
Je voudrais trouver quelqu’un, ou une société de quelques-uns, qui, à l’instar de ce qui se pratiquait avant la
Révolution, pour les rentes foncières, m’afferma la rente que me donne mon moulin, et que le prix me fut payé le 24
du mois, jour où l’on entrerait en possession, ou, du moins, la moitié du prix, et le reste à Pâques.
Il peut se faire, monsieur, que ce genre de spéculation sur les fermes des rentes en grains, soit sorti de notre usage,
par l’effet de la Révolution. Tel qui voudrait de pareille transaction commerciale, serait arrêté par la crainte de se
noyer, dans un genre de ferme, qui, jadis, enrichissait tant de gens.
Pour les rassurer, vous pourriez offrir, vu que le bail serait de 7 ans et demi, de prendre sur les mercuriales de votre
ville, le prix commun du mescle et du froment, pendant les 7 dernières années, qui viennent de s’écouler……
Veuillez m’écrire par mes meuniers, qui sont chaque jour à Meyssac, et je m’y rendrai pour passer l’acte.
Bories
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Beissagou. 13 Août 1812.
Je suis à Beissagou, et vais profiter du voisinage, pour vous écrire. Je veux vendre, ou ma possession de Martel, ou
ma possession de Beissagou ; mais je ne vous parlerai pas de celle de Martel, parce que je présume que cette propriété
ne fairait pas, pour les acquéreurs, que vous auriez sous la main. Quoique je puisse vous dire, en passant, que, outre
une maison composée de 18 pièces, avec grainier, caves, écurie, d’un assez vaste jardin dans deux ans, d’une vigne
plantée à nouveau qui donnera annuellement environ 60 barriques de vin, et je puis dire au moins, elle se compose
aussi d’une terre labourable à semer de 6 quartons de froment. Il n’y a là qu’un revenu présumé.
Voilà un revenu certain : Beissagou est composé d’une maison de 5 pièces, tous les planchers sont faits à neuf, ainsi
que le pigeonnier. Il y a cellier et cave d’aisance, avec le moulin. On trouve une grande et vaste grange, il y a une
petite écurie contenant trois chevaux, avec leur fourrage, et à côté, un cellier dont le plancher est aussi fait à neuf. Il
y a le labourage d’une paire de bœufs, avec des prés donnant annuellement de 30 à 40 charretées en foin et regain,
les bordages fournissent assez de bois pour la consommation, elle pourra à l’avenir être plus ample, parce que j’ai
fait planter. Il y a de l’huile à la maison. Le moulin, justement renommé, est le meilleur sur le canal que la même
eau alimente.
Je viens d’affermer Beissagou, pour 9 ans, à un homme qui a de 4 à 5 000F de biens, et qui a fait ses preuves
d'exactitude, chez Melle Cardailhac.
Le prix de l’afferme est annuellement de 1 360F, 60 quartons mescle, moitié été, moitié hiver, 40 quartons de
froment, et quelques suites en œufs et volailles. Je me réserve une pièce de la maison, avec le cellier et la cave, qui
sont en dessous. Je me réserve aussi ma vigne
Il n’y a aucune inscription contre moi au bureau des hypothèques. J’en fournirai les certificats, il y a pourtant une
hypothèque légale de 20 500F, que l’acquéreur sera chargé de payer, savoir 10 250F dans trois ans à mon aîné, qui
vient d’avoir 18 ans révolus, le 24 mars dernier, et pareille somme à mon fils cadet, dans six ans, parce qu’il n’est
entré dans sa 16ème année que le 6 du même mois de mars.
Vous pouvez m’écrire par les domestiques du fermier, qui sont tous les jours à Meyssac.
Bories

27 Novembre 1830. M. Jean François Barrot, propriétaire, Nardit, Meyssac contre Antoine
Gouygou, propriétaire aubergiste, Sarrazac.
Bail à ferme pour 5 ans, le 18.03.1828. devant Bourges, notaire, d’un moulin lui appartenant au lieu de Beyssagou,
Strenquels, plus jardin, terre grange, bouige.
Antoine Gouygou en a joui deux ans, et a cédé son bail à un tiers.
Il s’est formé une garenne d’arbres aulnes, tenant à la chaussée de l’étang, de plus de 4 quartonnées. Les arbres y
poussent vite, le sol étant en nature de bouige. Ce terrain est précieux, dans un pays où le bois est rare et très cher.
Or, Gouygou a coupé beaucoup d’arbres pour 300F.
Gouygou répond que Barrot lui doit 50F, pour réparations au moulin, qu’il y a, devant le moulin, quelques petits
arbres de peu de valeur, et que Barrot devait défricher pour faire un pré. Tout le monde sait que, dans un moulin, il
faut des barres pour fermer les canaux avec du fumier, pour lever et tenir les meules, et pour les peles et autres
objets du four. Il en a coupé aussi pour faire une haye sèche du jardin.
Barrot est assez raisonnable pour ne pas lui faire acheter du bois puisqu’il a lui-même ôté du bois, pour faire des
étables à cochons et volailles et différentes réparations.
Arbitres : Maturié, avocat Martel, Faurie, expert géomètre La Vergne.
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Le moulin de Beyssac

ORIGINE
Situé à proximité immédiate de l’église Saint Martial de Beyssac, ce
moulin a dû suivre, en partie, le sort des propriétaires de cet ancien
domaine gallo-romain.
Saint Martial est l’apôtre du Limousin, et la région de Beyssac était aux
mains, au XIIe siècle, de la puissante famille de Saint Michel,
possessionnée à la fois, dans le Limousin, à Malemort, St Germain les
Vergnes et Ste Féréole, et, d’autre part, dans le Quercy, à Saint Michel
de Bannières. Ils étaient vassaux des vicomtes de Turenne et des
barons de Malemort.
Entre 1112 et 1118, l’abbaye de Beaulieu prend possession de l’église
de Beyssac. Elle lui est donnée par l’évêque de Cahors. Mais, d’autre
part, Gérald et Guitard de Saint Michel, frères, lui cèdent «tout ce qu’ils
ont dans l’église», c’est à dire la paroisse, avec le consentement de
Raymond, vicomte de Turenne. On peut noter qu’il s’agit d’une
donation très tardive : Beaulieu avait Condat et Friat depuis 898, et
Strenquels depuis 930.
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Peut-être ce don de Beyssac n’est-il, en fait, qu’une restitution ?
De toute façon, le moulin n’est pas cité. Beaulieu avait déjà ceux de Friat, au nombre de quatre, et celui de
Romégous ou Paunac.
Au XIIIe siècle, le moulin était-il la propriété de nobles, du nom de Beyssac, cités au cartulaire d’Obazine,
ou bien celle des Cellarier, famille de Strenquels ? Nous l’ignorons, mais il va attirer, assez vite, l’intérêt
des bourgeois de Martel, et des nobles de Strenquels.
En 1285, le moulin est exploité par Pierre Vital, bourgeois de Martel, qui teste en 1286. Son héritier, Guarin
Vital, possède le moulin en 1345. Les Vital sont de très gros bourgeois de Martel, monétaires et
marchands.
Une autre famille de Martel, les Stéphani ou Estève, propriétaires de la grande Raymondie, grâce à
l’héritage de Bernard Raymondi, ont également des biens à Beyssac, à proximité du moulin. Ils ont le droit
de litre dans l’église et sont donc seigneurs, en partie, de la paroisse.

Les seigneurs de Langlade
En 1404, le vicomte de Turenne, Raymond VIII, anoblit une famille Delmas, alias de Comers, de Turenne,
pour services rendus. Giral Delmas, fils de Guillaume et de Guillelma de Comers, est sans doute à
l’origine du fief et repaire de Langlade, à Strenquels. En 1475, Antoine de Comers, sieur de Langlade,
reçoit du vicomte de Turenne, les rentes des métairies attachées à son domaine. Il est propriétaire de tout
ou d’une partie du moulin de Beyssac, mais il n’est pas le seul.
En 1459, Agnet de Champiers, successeur des Stéphani, puis des Valon de la Raymondie, arrente à Pierre
du Solier, dit d’Escougnes, un pré à la rivière de Beyssac. Il confronte le pré de l’hôpital de Martel, le valat
(ou fossé) du moulin de Beyssac, et le pré des héritiers de Guérin Medici, sieur de Blanat.
En 1477, non loin de là, Jacques, Antoine et Pierre Granier, fils de Jacques, lui reconnaissent une terre à
Beyssac, confrontant la levade du moulin et la terre de Jacques de Paunac.
Il est bien possible que ces Granier (Granieyri) soient les meuniers de Beyssac, au XVe siècle.
Au XVIe siècle, le fief de Langlade, et donc, une part du moulin, passe des Comers aux Vassignac, par le
mariage de Bernard de Vassignac et d’Antoinette de Comers, dame de Langlade. Elle semble être l’unique
héritière de Pierre de Comers, son père. Elle teste en 1566, et son mari, en 1588. La famille de Vassignac,
fidèle du vicomte de Turenne, est protestante. Elle fait l’objet de la légende du repaire de Langlade,
racontée plus haut.

Le moulin au XVIIe siècle
Le 24 juillet 1603, le moulin de Beyssac, «moulin à blé, confrontant le chemin de Martel à Cavagnac, la terre des
héritiers de Pierre Salvat, et celle de Pierre Delmont,» est reconnu par noble Pierre de Vassignac, sieur de
Langlade, à Jean Salvat, bourgeois de Martel et seigneur de la Raymondie.
En somme, les seigneurs de la Raymondie sont les
propriétaires éminents du moulin, et les seigneurs
de Langlade, les propriétaires utiles. En outre, 7
quartons de froment de rente, dus sur le moulin,
appartiennent à Hercule de Loubrairie, sieur de la
Roque, de Montvalent. Il les vend à Jean Salvat,
sieur de la Raymondie. Hercule de Loubrayrie doit
avoir acheté cette rente aux Peyrat de Jugeals, qui,
en 1494, les tenait des Cellarier de Strenquels.
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En 1604, le 11 août, Jean Salvat, qui a des problèmes d’argent, revend cette rente, un peu augmentée,
jusqu’à atteindre 12 quartons, à Jean du Batut, sieur de la Peyrouse, sénéchal de Turenne. Ce dernier, la
donne à sa fille, Jeanne du Batut, et à son gendre, Jean Dulmet, avocat à Bordeaux, et coseigneur de
Meyssac.
Le château de Langlade, de son côté, est passé à la famille de la Serre. Dès 1662, Léon de La Serre, veuf de
Jeanne Françoise de Cosnac, se dit sieur de Langlade. Il vient d’épouser, en deuxièmes noces, Judith de
Losse. Son héritier, Jean Louis Ignace de la Serre, sieur de Langlade, vit à Paris, où il écrit et mène joyeuse
vie. En 1695, ses biens sont saisis. Parmi eux, «le moulin de Beyssac, avec entrées, issues et passages attenant, et
contenant quatre quartonnées, confrontant à l’est et au nord, le jardin du curé de Beyssac et le jardin et la grange de
Pierre Dumond de Beyssac, au Sud, la terre de Pantaléon Grandou, ruisseau entre, et, à l’Ouest, le chemin de
Martel à Meyssac».
On saisit également la terre et seigneurie de Langlade, et un pré de 6 quartonnées, confrontant le Vignon
et le chemin de Beyssagou à Beyssac, mais la famille de la Serre paie les dettes, et récupère le moulin et les
terres. Suzanne de la Serre, sœur de Jean Louis Ignace, et son héritière, épouse en 1692 Jean Baptiste
Vaurillon, avocat et notaire à Tulle.

Le moulin au XVIIIe siècle
En 1737, Suzanne de la Serre, devenue veuve, se plaint que son mari lui a fait vendre beaucoup de biens, à
des bourgeois des environs. Parmi eux, figurent les Sélébran de Balaguier (Condat), les Trayssac de la
Cépède, les Touron, avocats de la Borgne, les Toulzac, bourgeois de Paunac. Le moulin et ses rentes
figurent-ils parmi ces ventes ? La famille Vaurillon, qui vit à Langlade, pendant tout le XVIIIe siècle, les at-elle récupérés ? Nous n’en savons rien.
Les Vaurillon avaient hérité des biens du sieur Jean Martin Darluc del Py, conseiller du Roi à Tulle, et se
trouvaient à leur aise.
En 1791, Jean Baptiste Delpy, capitaine d’artillerie, inspecteur de la manufacture des fusils de Tulle,
gendre Vaurillon, a des droits sur Langlade. Les Vaurillon sont soupçonnés d’émigration, ainsi que le
sieur de la Cipière, leur parent. Leurs biens ont-ils été vendus ? ou simplement transmis aux Dunoyer de
Segonzac, qui sont à Langlade au XIXe siècle ? Nous l’ignorons.
En l’an II, le 8 floréal, la ville de Martel réquisitionne, pour les besoins de l’armée, la jument de François
Arliguie, meunier à Beyssac.

La naissance des Quatre Routes
À la Révolution, Beyssac, supprimée
comme paroisse, est rattachée à la
commune de Strenquels. Au début du
XIXe siècle, les Quatre Routes, appelées
alors Las Tremoulasses (marais où
poussent les trembles), n’ont qu’une
maison, en bordure du carrefour.
Il faudra attendre l’extension du
roulage, pour qu’y naissent les
auberges des «Quatre Chemins», puis
l’heure de gloire, en 1862,
avec
l’arrivée du chemin de fer.
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Néanmoins, ce n’est qu’en 1912, qu’on assiste à la création de la commune des Quatre Routes, fabriquée
avec l’ancienne paroisse de Beyssac et des villages, détachés de Strenquels, de Cazillac et de Cavagnac.
Au XIXème siècle, le moulin de Beyssac, est au sieur Battut, puis à
Guillaume Glédines. En 1873, ce dernier demande l’autorisation de
reconstruire son moulin, pour le transformer en une minoterie et
d’élargir le canal d’amenée. Il veut la plus grande retenue possible.
En 1879, la minoterie appartient à Mathurin Delol, aubergiste. Elle
bénéficie de la proximité de la toute nouvelle gare de ce bourg, en
pleine expansion.
M. Gustave Delol, l’un des promoteurs de cette nouvelle
commune, qui est son maire, lègue, en 1932, sa minoterie à la
famille Merle, qui l’exploitait depuis fort longtemps.
En 1935, les bâtiments actuels de la minoterie sont reconstruits. A
cette époque, les boulangers ont définitivement choisi la farine
beaucoup plus fine des minotiers. Petit à petit, les meuniers
perdent leurs clients. Les files de charrettes s’alignent le long de
l’avenue Gustave Delol, alors route de Strenquels. Les chevaux de
la minoterie ne chôment pas, jusqu’à l’arrivée des camions. Les
seuls concurrents de la minoterie Merle sont les minotiers de
Souillac et de Friat, et leurs clients sont les boulangers de tout le
Causse de Martel. Après la guerre, les meules du vieux moulin sont enlevées, et l’espace ainsi libéré est
utilisé comme dépôt. La minoterie continuera à fonctionner jusque dans les années 1980.

PROCÈS
1873-1875.
Guillaume Glédines, propriétaire et minotier, demande à reconstruire son moulin, pour le transformer en
minoterie. Il veut redresser, curer et élargir le canal d’amenée. Une enquête est menée, sur la longueur et
la hauteur des deux vannes de décharge, situées à 40 mètres, et sur la hauteur du canal de fuite. Les eaux
sont rendues à leur cours naturel, 160 mètres en aval du moulin. La pétition est soumise à une enquête de
20 jours, car ce moulin n’a pas encore fait l’objet d’une réglementation. Finalement, après le rapport de
l’ingénieur, et l’enquête auprès des riverains, le projet de règlement des eaux est accepté.
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1879. Jean François Battut, propriétaire, sans profession, Beyssac, Strenquels contre Mathurin Delol,
aubergiste, les Quatre Routes.
Battut possède deux prés à Beyssac, dont l’un contre le canal d’amenée du moulin de Beyssac et le
chemin vicinal Beyssac Strenquels, et l’autre confrontant le canal d’amenée, le chemin de servitude, le
ruisseau de Murlat, et le canal de décharge du moulin.
Delol possède le moulin, dont l’étang confronte le chemin vicinal et le pré.
Vis à vis du premier pré est un aqueduc qui traverse le chemin vicinal et conduit l’eau dans un fossé de
la cour de Delol, confrontant la cour, le chemin vicinal, l’étang et les bâtiments du moulin. L’eau s’écoule
dans le canal de fuite du moulin, qui confronte le pré de Fos et de Battut.
Delol a réduit les dimensions du fossé, et l’a couvert, si bien qu’en temps d’orage, ou quand les eaux sont
fortes, elles ne peuvent plus s’écouler librement, l’aqueduc s’engorge, et l’eau reflue dans le pré.
Delol a élevé, sur la berge droite de l’étang de son moulin, un mur de 28 cm sur cinq mètres de long, et
ses prédécesseurs avaient fait un relèvement en terre.
Glédines, vendeur de Delol, avait exhaussé lui-même d’environ 25 cm sur 9 mètres, le mur de la rive
gauche. Le résultat est que les deux prés se trouvent souvent inondés.
Battut demande le rétablissement du fossé, et la réduction des murs.
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En guise de conclusion

La Haute vallée du Vignon a failli perdre sa tranquillité, lorsque le maire de Martel, soucieux de
développer le tourisme, alors naissant, propose en 1938, de relier la route de l’Hôpital St Jean, à Négelle et
Cuzance.
En témoigne le compte rendu de la délibération du Conseil Municipal de Martel du 16 octobre.
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SEANCE DU 16 OCTOBRE 1938
L’an mil cent trente-huit, et le 16 du mois d’octobre, à neuf heures quarante-cinq minutes,
Le Conseil Municipal de la Commune de Martel, s’est réuni, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur le
premier président, H. Ramet, officier de la Légion d’Honneur, Maire.
Nombre de conseillers présents : dix.
Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article 50 de la loi du 5 avril 1884, a nommé secrétaire, Mr Chapelle,
conseiller municipal.
Monsieur le Maire, Henri Ramet, fait l’exposé suivant, dont je tiens les parties essentielles de Monsieur Simon,
Directeur de l’enregistrement à Agen et, relatif à l’élargissement du chemin de l’Adoue :
«De la route, reliant Martel et l’Hôpital Saint Jean, part au lieu-dit «Pont de Murlat», un chemin rural qui, après
avoir longé la rive gauche du ruisseau «l’Adou» en le remontant presque jusqu’à sa source, se poursuit dans le fond,
et vers le haut du vallon supérieur, en direction de Négelle et de Cuzance.
Ce chemin, étroit, peu ou point entretenu par ses usagers, souvent même encombré de ronces et, sur une grande
partie de son parcours, très difficilement praticable même par les plus rudimentaires véhicules, passe d’abord au
lieudit «Moulin de Murel», puis à 2,5 km environ du «Pont de Murlat», rencontre à son point terminus une voie
de communication beaucoup plus importante, de création relativement récente, et, qui, partie de la route de Martel à
Cressenssac, descend desservir les hameau de Layrac, d’Escougne, et se perdre ensuite , pour ainsi dire, en plein
champ. Il en est d’ailleurs de même, pour les trois autres routes rencontrées plus haut, et qui, après avoir traversées
respectivement le hameau de «Layrac», (du même côté qu’Escougne), et ceux des «Bories» et de «Chapelle» dans le
versant en face, ne dépassent pas le fond de la gorge.
Ainsi, actuellement, un mauvais chemin rural, peu ou point carrossable, sert seul de voie de raccordement aux
quatre routes d’Escougne, de Leyrac, des Bories et de Chapelle, et fait seul communiquer directement toute cette
région, de même que celle de Négelle et Cuzance, avec la basse vallée de l’Adou, et ses au-delà (Strenquels, Cazillac,
les Quatre-Routes, etc….)
Un état de chose aussi anormal ne comporte qu’une explication plausible : c’est que le chemin rural en question est
assis, en majeure partie tout au moins, sur la limite des communes de Martel et Cazillac, ou emprunte
alternativement, leurs territoires respectifs ; en sorte que, ni l’une ni l’autre de leurs municipalités, n’aurait cru
devoir prendre l’initiative d’un accord visant la transformation de ce chemin en voie de communication, de mêmes
ordre et importance que celle reliées et prolongées par lui, d’une manière si défectueuse, jusqu’au Pont de Murlat.
Une telle réserve est condamnée par les motifs ci-après :
Tout d’abord, la transformation dont s’agit ne peut évidemment que réunir l’unanimité des suffrages des habitants
d’Escougne, Layrac, les Bories, Chapelle, et lieux circonvoisins. Elle n’est pas moins souhaitable pour la région
supérieure, pour Cuzance, par exemple, dont nombre de ressortissants possèdent comme ceux des hameaux susdits,
des prés dans la «rivière» de Cazillac, des Quatre Routes, voire même de Turenne, et aurait par conséquent le plus
grand avantage à disposer d’une voie de communication largement carrossable et directe, les dispensant,
pour «rentrer» leurs fourrages, du détour qu’ils ne peuvent actuellement éviter de faire, par Martel. Elle répondrait,
enfin, à un besoin général, tel que celui des touristes, de plus en plus nombreux, qu’attire à juste titre «l’Œil de
l’Adou», et qui sont dans l’obligation de laisser leurs voitures, soit au «Pont de Murlat», soit, tout au plus, au
«Moulin de Murel».
Par ailleurs, l’opération envisagée, ne comporterait qu’un minimum de frais : d’une part, en effet, il paraît certain
que la plupart des propriétaires riverains, sinon tous, consentiraient (comme y est, dors et déjà, disposé celui du
«Moulin de Murel»), à céder gratuitement le terrain, d’ailleurs de peu de valeur, à incorporer à la nouvelle voie ;
d’autre part, le tracé de celle-ci, suivant à peu près constamment le bas d’une pente sablonneuse et pierreuse, les
matériaux nécessaires se trouveraient à pied d’œuvre, sans qu’au surplus, la construction d’aucun ouvrage d’art fût
à prévoir.
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Il ne semble pas enfin, que cette opération soit de nature à soulever d’objection sérieuse et justifiée, de la part de qui
que ce soit.
Dans ces conditions, il apparaît opportun pour les diverses municipalités intéressées, après entente entre elles, de
demander à l’autorité compétente, l’élargissement du chemin en question et sa transformation sur place en «chemin
d’intérêt commun».

Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’élargissement du chemin de «l’Adou», s’engage à faire
face aux dépenses qu’il nécessitera pour la partie comprise dans la commune de Martel, à payer, même par moitié,
les parties mitoyennes, à la condition que la commune de Cazillac prendra le même engagement, pour tout le
chemin établi sur le terrain de sa commune.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extraits certifié conforme,
Martel, le vingt-cinq novembre mil neuf cent trente-huit.

Mais la guerre est arrivée, et les esprits étaient ailleurs. Souhaitons, qu’une idée semblable ne vienne
pas à l’esprit de nos actuels responsables !
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