
                              
 
 
 
 
 
 

L’architecture liée à l’eau est riche et variée 
 

Les moulins 
 

La meunerie était la seule industrie alimentaire du temps passé, le pain étant la base de 
l’alimentation pour la France rurale. A partir du XIIème siècle, la construction des 
moulins à eau bat son plein. Le transport et les moyens de conservation du blé étant à 
leurs prémices, la proximité devient alors le facteur garant de la production de farine. 
Ainsi, le nombre de moulins n’a cessé de croître pour chaque village jusqu’au XIXème 
siècle. 
 
R.Lazartigues. …Malgré leur pauvreté en eau, mais grâce à leur débit extraordinaire en 
temps de crues, l’Osse et l’Auzoue ont permis l’établissement de moulins à eau.  
 
Ce sont : 

• Sur l’Auzoue, le moulin de Cavaignan  
• Sur l’Osse, les moulins de Truau et de Gelleneuve    

                                          
… « Ces moulins  reçoivent 
surtout le maïs des paysans et 
du blé. L’hiver, une scierie est 
annexée, permettant ainsi un 
travail plus régulier. Mais l’été venu, tous chôment… » 
 
Sur l’Osse les moulins étaient installés tous les trois kms 
environ. Ceux-ci étaient doublés par des moulins à vent sur 
les coteaux. (ici, je ne sais pas mais souvent le même 
meunier détenait les deux) 
Ils étaient élevés en bonne pierre sur le bief et au niveau des 
meules. Mais on pouvait faire l’économie en n’utilisant que 
des moellons ou même du colombage au-dessus, dans la 
partie habitable. Le mode de couverture était celui du pays.    

 
Jusqu’à la Révolution, les moulins font partie du domaine des seigneurs et constituent 
pour eux une source de revenus. Les moulins sont concédés en fermage à des meuniers 
qui prélèvent un « droit de moulte » pour le travail que leur confie les particuliers. Le 
seigneur quant à lui se devait de les entretenir ainsi que les chemins y conduisant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait cadastre 1780 

 
Marc DUBOS meunier à Cavagnan    
Jouit noblement du moulin de Cavagnan, près, pactus et jardin 
audit Cavagnan comme le tenant à rente annuelle et perpetuelle 
de Mr le Duc d’Uzès 
… Sur la rivière de l’Auzoue… (description des divers 
confrontements) … et y compris le canal,  bassin et épanchoir 
dudit moulin à eau … plus terres et vignes, soit environ 7ha … 
 

 
Pierre DUBLANC meunier à Truaud    
Jouit noblement du moulin à eau appelé de Truaud avec son pactus et jardin situé audit 
Truaud sur la rivière de Losse 

… bassin, épanchoir, canal et grange du 
moulin 
Le tout comme tenant à rente annuelle 
et perpétuelle de Mr le Duc d’Uzès 
Seigneur de Gondrin 
également riche … au même titre .. : 
plus le Moulin et pactus de Guisquet… 
plus terre … 
pour un total estimé à environ 3ha … 
 
On retiendra que le meunier était un 
personnage important de la société de 
l’époque puisqu’il détenait ce privilège 
de meunier du seigneur qui l’avait anobli 
– à Gondrin par le duc d’Uzès -     
 

 
 
Relevé dans un dossier Archives départementales :   En 1861 à Gondrin 
1933 personnes    520 ménages    3 meuniers 
 
Le moulin à eau, utilisé en Europe depuis le Moyen Âge, est plus ancien que le moulin à 
vent. Comme ce dernier, il a été remplacé au XIXe siècle par l'arrivée de la machine à 
vapeur, puis par le moteur électrique. 
La farine des moulins à eau était plus appréciée que celle des moulins à vent qui faisait 
du pain moins blanc. 
 
 

 


