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                                              EDITORIAL 

 

Voici venue l’heure du bilan de l’année 2014. Les projets décidés lors de l’assem-

blée générale qui s’est déroulée à Archignac se sont concrétisés. Toutes ces actions 

se sont réalisées grâce aux cotisations de nos adhérents. Le conseil d’administration 

et moi même vous en remercions vivement. Rien ne peut se faire sans votre soutien 

actif et financier. Cette année encore, le montant de la cotisation restera inchangé et 

nous comptons plus que jamais sur vous pour continuer l’aventure.  

Le conseil d’administration devant renouveler quelques uns de ses membres pour 

la prochaine assemblée générale; toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.  

Nous sommes de plus en plus sollicités concernant des demandes de conseils et  

constitutions de dossiers  « Moulin » afin de répondre aux courriers de l’administra-

tion. Un syndicat de rivière, un établissement territorial de bassin, une collectivité 

territoriale et parfois même l’état peuvent localement initier une démarche visant à 

restaurer le bon état écologique d’un cours d’eau.  

La démarche de nos amis propriétaires de moulins sur la Couze et sur l’Enéa peut 

être un exemple à suivre : ils ont intégré le comité de pilotage de l’étude sur leur 

cours d’eau. Leurs avis seront donc incontournables lorsqu’il s’agira d’aborder les 

diagnostics et les solutions à mettre en œuvre concernant le bon état général de la 

rivière et la continuité écologique en particulier. 

Nous ne saurions trop vous conseiller de mettre en valeur vos patrimoi-

nes  « Moulins » par une visibilité la plus large possible. L’ouverture de vos sites au 

public lors des journées des Moulins (Mai Européen des moulins) et lors des journées 

du patrimoine constitue une vitrine patrimoniale que l’administration et bien d’autres 

organismes auront beaucoup de mal à maltraiter. 

Chers adhérents, soyez vigilants, faites que vos seuils, chaussées, vannes, meules 

et moulins demeurent immuables, ils doivent continuer à jouer leur rôle de sentinelle 

de l’environnement. 

                                                                                             Alain PERIER 

Calendrier 2015 
 

21 Février: Conseil d’administration.  

28 Mars: Assemblée générale à Annesse et Beaulieu.   

30 Avril au 3 Mai: Congrès de la FDMF et Forum des Moulins producteurs à Bain de 

Bretagne (35470) 

16 et 17 Mai : Journées des Moulins et du patrimoine Meulier dans le cadre du Mai Eu-

ropéen des Moulins. 

20 Juin : Sortie de Printemps  

03 au 05 Juillet : Félibrée à La Douze 

19-20 Septembre : Journées Européennes du patrimoine. 

26 Septembre : Sortie d’Automne  

   Site internet :    moulins-en-perigord.fr 
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Activités de l’APAM 

   
       Une première étape nous amena au temple de l’eau à 
Cherveix Cubas, chez la famille Rodriguez. Cette ancienne mi-
noterie, sise sur l’Auvézère fonctionna jusqu’en 1990. Après de 
nombreuses vicissitudes, tempête de 1999, grêle de 2013, le 
bâtiment principal se retrouve en mauvais état. 
 
 

 
De plus le barrage a été emporté par les hautes eaux de 2014. 
Une passe à canoës mal réalisée par le club local a fragilisé 
l’ouvrage et entrainé sa perte. Il aura fallu aux propriétaire 
investir sur la mise en place d’un enrochement provisoire afin 
de protéger le moulin contre l’érosion provoquée par cette 
destruction. 
 

 
La famille Rodriguez souhaiterait reconstruire le barrage et 
mettre hors d’eau la minoterie, dans la perspective de créer un 
hôtel. Souhaitons leur meilleur chance et beaucoup de coura-
ge. 

 
 Nous nous sommes ensuite rendus sur la commune d’Aulhiac 
au moulin de Guimalet, chez la famille Jacobs. 
 

 
  Cet ancien moulin produisait de la farine et de l’huile de noix. 
Après avoir refait les vannes, madame Jacobs et son mari sont 
en train de reconstruire les murs du bief et projettent de met-
tre une turbine pour produire de l’électricité. 

     SORTIE D’AUTOMNE dans les gorges de l’Auvézère 

Par une très belle journée d’automne, nous étions 45 meuniers, meunières et inconditionnels (adhérents non 
meuniers) à nous retrouver en Périgord vert. 
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Activités de l’APAM 

        Du moulin de Guimalet, nous sommes partis 
découvrir une ancienne forge, malheureusement en-
vahie par la végétation. Le chemin emprunté sillonne 
le fond des gorges de l’Auvézère, à l’abri des frondai-
sons. Nous avons découvert un coin sauvage entre 
falaises abruptes et rivière. Après cette promenade 
apéritive, nous avons profité de la gentillesse et du 
parc de nos hôtes pour faire notre halte pique-nique. 
 
       En début d’après midi, nous nous sommes ren-
dus à la « cité de Clairvivre » ou nous attendait Jac-
queline DESTHOMAS, historienne spécialiste de l’his-
toire de de cette surprenante ville en pleine nature. 

Elle nous a fait découvrir l’idéologie de son créateur, 
l’architecture de cette cité capable de vivre de façon 
autonome.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Notre journée s’est terminée au moulin du Perven-
doux chez Marianne REYNAUD-LASTERNAS. Nous 
avons pu admirer un très beau seuil de barrage et son 
ancien moulin ou il reste une paire de meules à 
grains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le rouet a été emporté par l’eau, dommage, car 
les meules ne demandent qu’à tourner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nous voulons remercier toutes les personnes                        
nous ayant si gentiment accueilli et ayant consacré un           
peu de leur temps aux adhérents de l’association. 
 
 
                                              Elisabeth CAZENAVE 
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      Un moulin retourne à Vézac 

          La renaissance du Moulin de l’Evêque à Vézac . 

Le Lundi 18 Aout 2014 à 17 h 30 « Pierrette et Elie » ont eu la surprise de voir arriver une joyeuse bande venue leur planter le Mai en 

l’honneur du Moulin. 

 Voici en quelques couplets l’histoire et la concrétisation de leur projet. 

Sur l’air de « AH ! LE PETIT VIN BLANC » écrit et chanté par Dany BOUHAMIDI et repris en cœur par cette assemblée. 

                                        Ah ! Le joli Moulin 

Cela fait 20 ans qu’Elie en rêvait, 

Faire tourner son Moulin 

Oui mais le rouet de calcaire gainé 

Ne pouvait rien faire 

Alors rameutant famille et amis, 

Brisant ce calcaire dur comme la pierre. 

Refrain : Ah le joli moulin et bientôt la trémie, du blé régulera le flux du grain, et puis 

La meule écrasera, faisant jaillir la farine, du bluttoir la fleur si fine, 

Qui sortira soudain et nous pourrons enfin pétrir et préparer le levain. 

Ce beau jour d’été à mémoriser, nous faisons la fête, 

Parents et amis, voisins réunis au moulin de l’Evêque, car depuis 20 ans cet évènement 

Partout souhaité, toujours reporté 

Mais … 

La meule tournante, rythme la cadence 

Et le babillard n’est pas en retard 

Refrain : Ah ! Le joli moulin sur le bief du Pontou, dans son écrin fleuri 

Oui c’est un vrai bijou 

Et après 60 ans, non, ce n’est plus « l’arlésienne » on entend l’eau qui entraine et le rouet tourner, et le grain s’écraser 

Apportez, apportez lui du blé. 

Epilogue : 

Ne laissons rien passer et sachons profiter de tout, 

Car la vie est un miracle, alors venez chanter, partager et trinquer du côté de Vézac !! 

Mais ce moulin grincheux est un peu capricieux. 

Elie ... « ce n’est pas ton vrai métier » quant il tournera rond alors nous reviendrons l’arroser et trinquer au MEUNIER. 

                                                                                                                               Dany BOUHAMIDI 
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      Un moulin retourne à Vézac 

          La renaissance du Moulin de l’Evêque à Vézac . 

Le Moulin de l’Evêque et son bief 

L’arrivée de la première farine 

Pierrette et Elie au pied du Mai 
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 Une passe à poissons sur l’Enéa 

Le Moulin-Bas à Saint Vincent le Paluel s’équipe d’une passe à poissons 

              C’est en 1996 qu’Elisabeth et Pascal achètent un petit bâtiment en très mauvais état à usage de moulin, 

comme le mentionnait l’acte notarié. Edouard MEYSSIGNAC, le père d’Elisabeth avait déjà fait l’acquisition de l’an-

cienne habitation du meunier, de sa dépendance et de l’ensemble des accessoires du moulin, c'est-à-dire son bief et 

ses canaux de fuite. Ancienne propriété de la Princesse de CROY, les murs du moulin avaient été vendus par cette 

dernière avec le contingent (1200 Qx). Aussitôt vendu, aussitôt partiellement détruit pour ne plus qu’il produise. Re-

vendu à plusieurs reprises, le bâtiment partiellement couvert en lauzes a dépérit pendant plus de 60 ans. 

 Nous avons pensé le détruire; cela n’a pas duré longtemps, puis le convertir en gîte rural et la curiosité nous a fina-

lement poussée à prendre contact avec une association s’occupant de moulins. La plus proche de Sarlat fut celle du 

Lot. Sa présidente de l’époque, après lui avoir expliqué que nous ne savions pas trop quoi faire de ce moulin nous 

secoua vivement « lorsque l’on a la chance de posséder un moulin, on se doit de le faire tourner ! » et nous dirigea 

vers l’A.P.A.M. fraichement créée. La rencontre avec Charles GIRARDEAU a été déterminante et très contagieuse. Le 

virus nous a été transmis. 

Notre première préoccupation a été dès lors de sauver le bâtiment. Restauration du sol, des murs et de la couverture 

en passant par une révision de la charpente. Avec les éléments présents sur place, il nous était possible de restaurer 

une paire de meules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’en sont suivies dix sept années de travaux divers et  variés (dont du débroussaillage avec l’aide efficace des adhé-

rents de l’APAM) jusqu’à la prise de conscience en 2012 que nos moulins étaient menacés et que la remise en eau du 

canal de Moulin-Bas deviendrait administrativement de plus en plus difficile, la chaussée n’existant plus. 

La première étape a été de faire reconnaitre le « fondé en 

titre » par la police de l’eau. Carte de CASSINI, carte de 

BELEYME et recensement datant de Germinal de l’an 12 

prouvent l’existence de Moulin-Bas avant 1789 (avec 3 pai-

res de meules à blé).  

Nous avons axé toutes nos démarches, en insistant très 

fortement sur le caractère patrimonial et l’importance de sa 

restauration. Parallèlement à notre démarche administrati-

ve, nous avons défendu un dossier auprès de la fondation 

du patrimoine. Cela nous a permis d’affirmer l’importance 

de ce patrimoine « Moulins » auprès de l’administration 

sans vraiment croire  que la restauration d’un canal pouvait 

intéresser la dite fondation du patrimoine. Nous avions tort 

car l’originalité du projet nous a permis d’obtenir le label de 

la fondation. Cette reconnaissance a été très importante, 

elle a valorisé notre projet auprès de l’administration … et 

nous permettra de bénéficier d’une petite réduction d’im-

pôts. Ouvrir notre moulin avec la FDMF dans le cadre du 

Mai Européen nous a permis de nous afficher et de commu-

niquer sur nos projets, cela a été une forme de protection. 

Il est difficile pour une administration de bloquer quelqu’un 

ayant un comportement citoyen et œuvrant dans une dé-

marche collective, l’ensemble étant visible par un grand 

nombre de personnes. 
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Une passe à poissons sur l’Enéa 

L’administration n’a fait aucune difficulté pour cette reconnaissance malgré l’état de ruine de la chaussée. 

La seconde péripétie consistait à obtenir le droit de détourner la rivière pour reconstruire la chaussée. C’est l’étape 

de l’autorisation Préfectorale. Visite sur le site de la Police de l’eau, de l’Onema avec chacun son rapport chargé de 

contraintes. L’Onema nous obligeant à réaliser une étude d’environnement et une passe à poissons. L’étude d’envi-

ronnement a été empruntée à une commune voisine et concernait l’implantation d’une station à roseaux, quant à la 

passe à poissons nous avons bien été dans l’obligation de couler du béton! 

Plan de la passe à poissons de Moulin-Bas  

 dimensionnements et cotes d’altitudes 

Nous avons été particulièrement bien épaulés pour ces travaux par l’entreprise NOMBELA de Carlux pour la restaura-

tion des ouvrages en pierres ainsi que par l’entreprise de TP LACHENEVRERIE de St Crépin Carlucet . Cette dernière a 

fait un travail remarquable de par sa qualité et sa ponctualité. 

Il est aussi très important d’avoir de bons amis (prêts à sacrifier une semaine de leurs congés d’été pour bâtir une 

passe à poissons) et une famille courageuse et compréhensive pour s’accommoder de nos délires molinesques! 

Ces travaux étant bientôt terminés, Moulin-Bas va revivre … et nous aussi! 

Toutes ces contraintes, tous ces sacrifices sont vite oubliés devant l’immense satisfaction du travail accompli. 

L’aventure n’est cependant pas terminée: il nous reste à restaurer le mécanisme pour actionner la paire de meules et 

apprendre à faire de la farine.       

La suite au prochain épisode ………………                                                       Elisabeth et Pascal CAZENAVE 

rivière 

bief 

Vanne de fond pour le 

passage des sédiments 

Entrée d’eau de la passe 

Entée des poissons 

dans la passe 

Photos réalisées avant la mise en eau du bief 

État de la chaussée avant travaux . vue côté amont 

Niveau légal 

Vue aval Vue amont 

Passe à poissons comportant 6 bassins avec encoches latérales, à retournement et entrée près de la chute pour une bonne attraction 



 La famille TURBINE a l’immense joie de 

vous annoncer la venue  d’un gros bébé de 

plus de 39 tonnes et prénommé Francis.  

Sa venue sur le site de l’usine hydroélectri-

que s’est très bien passée malgré le froid 

et la neige. Le poupon mesure 2,40 mètres 

de hauteur et se distingue par un diamètre 

de 3,75 mètres. 

La fonction du petit nouveau sera de rem-

placer une autre turbine lors d’une prochai-

ne opération d’entretien de l’un des deux 

groupes de production. 

Le barrage de Bort-les-orgues, haut de 120 

mètres a été construit entre 1942 et 1952. 

C’est aussi une retenue d’eau de 477 mil-

lions de m3, un débit maximum turbiné de 

252 m3/s, une puissance de 235 000 kW et 

l’équivalent de la consommation électrique 

de 128 000 habitants. 

Tous les mouvements du barrage sont me-

surés et contrôlés grâce aux relevés bi-

mensuels de 157 appareils répartis à l’inté-

rieur et à l’extérieur du barrage 

Les mouvements mesurés sont de l’ordre 

de quelques millimètres par 

an, réversibles selon les saisons. 
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                                   BORT-LES-ORGUES 

Faire part de naissance 

       Alain MAZEAU, meunier au moulin de la Pauze à Saint Méard de Drone, présent aux côtés de 

Charles GIRARDEAU dès la création de l’APAM, nous a fait part de sa décision de démissionner de 

son poste d’administrateur. Il reste néanmoins adhérent à l’association. Il est aussi Vice Président 

de la FDMF en charge des adhérents indépendants. 

 

Créateur d’un conservatoire et d’un moulin pédagogique sur le site de la Pauze, il continuera à 

œuvrer pour la défense et la promotion de ce patrimoine. 

 

Le Président de l’APAM et l’ensemble du conseil d’administration le remercient pour tout le travail 

accompli durant toutes ces années au service de l’association et de nos moulins. 

Informations 

 

                             OUVREZ VOS MOULINS 

Rejoignez nous pour les JOURNEES DES MOULINS et du Patrimoine Meulier 

                                                  Les 16 et 17 Mai 2015 

     Appelez au 05 53 59 38 68 pour vous informer et vous inscrire au plus tôt   

BESOIN D’UN COUP DE MAIN : certains travaux dans nos moulins nécessitent compétences particuliè-

res et souvent force de bras. Contactez nous: il y a toujours parmi nos adhérents nombre de personnes coura-
geuses capables de donner un coup de main contre une belle convivialité et un bon casse croute !!   


