


185

LES MOULINS ET MEUNIERS DU FAU-DE-PEYRE (LOZERE)
par Auguste, ROUZEYRE

En Lozère... dans nos précédentsdossiers nous nous sommes surtoutintéressés aux moulins
de l'Hérault. Toutefois quelques escapades nous ont conduits dans les départements voisins. La
LOZERE n'avait pas bénéficié de cet élargissement.

Dans les derniers mois de 1988, une série d'articles sur les moulins et meuniers du FAU de
PEYRE dans l'hebdomadaire «LA LOZERE NOUVELLE» a attiré mon attention. J'ai contacté
l'auteurqui a très aimablement autorisé ATR à les reproduire dans le présentdossier. Vous les trouverez
dans les pages suivantes. Je précise que l'auteur, Monsieur A. ROUZEYRE, est propriétaire des deux
moulins de Graniboules qui sont encore en parfait état et que dans les années 45/50 il exerçait le métier
de meunier. (Texte: A. ROUZEYRE - Photos: Denis PIERRAT - Schémas: Ch. CUllLE)

Moulins et meuniers.- Le Fau-de-Peyre est
probablement la commune de la région qui a
possédé le plus de moulins à eau. II est vrai
que la Rimeize la traverse ou la longe sur une
longueur d'environ 14 km et une dénivella
tion de plus de 160 m. Nous pouvons encore
voir l'emplacementou les ruines et même des
bâtiments en bon état d'une quinzaine de
moulins sur les bords de la Rimeize et de ses
affluents : le Rimeizinc et la Gazelle.
TI est évident que tous n'ont pas tourné au
même temps. Certains sont arrêtés depuis la
fin du siècle dernier. La plupart, payant pa
tente, travaillaient à façon pour une clientèle
mais d'autres ne travaillaient que pour leur
propriétaire qui s'en servait pour écraser le
grain destiné à l'alimentation de leurs bes
tiaux.
Après la dernière guerre, on comptait encore
5 moulins payant patente mais de nos jours, il
n'en reste qu'un seul. Deux autres ne servent
qu'à leurs propriétaires.
Une telle abondance de moulins s'explique
par la proximitéde l'Aubrac, régionoù il ne se
pratiquait pas de culture tandis qu'en terre de

Peyre, on produisait du seigle en excédent. De
ce fait, certains meuniers commerçaient avec
la «montagne». Ils achetaient le grain chez les
paysans puis revendaient la farine qu'ils li
vraient eux-mêmes avec leurs chevaux et
charrette.
Le premier moulin que la Rimeize actionne
après son entrée dans notre commune est le
moulin de Gazenier, àproximitéde la route de
Fournels à Marvejols.
Etant donné que la rivière a peu de courant à
cet endroit, l'eau était amenée au moulin par
un long canal pour une chute peu importante.
TI semble que ce moulin ait toujours fait partie
intégrante de la propriété agricole et que le
même propriétaire ou locataire ait exploité la
ferme et le moulin. En 1705, Gazenier était
habité par le ménage Fanguin-Reversat. Le
moulin existait-il déjà?
En 1823, nous y trouvons un Astier exerçant
la profession de meunier. Depuis, cette fa
mille a été propriétaire de la ferme et du
moulin jusqu'au décès de la dernière de la
lignée Mlle Maria Astier.
TI y a trois ans, après le décès de cette dernière,
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Gazenier a été acheté par M. Fajardo, méde
cin dans les Bouches-du-Rhône. Le fermier
actuel est M. Lucien Redon.
Du moulin, il ne reste guère plus que des
ruines.
Il a été conservé en état jusqu'après la guerre
14-18, mais il semble que vers la fin il ne
servait qu'au propriétaire.
Pourtant, il semble qu'il ait connu un certain
essor étant bien placé pour desservir la com
mune de la Fage-Montivernoux et l'Aubrac.
A-t-il été supplanté par des moulins voisins?
Quelques centaines de mètres en aval du
moulin de Gazenier, un des moulins qui tra
vaillait encore après la dernière guerre, est le
moulin de Gévaudan.
Ce moulin porte le nom de l'un de ses anciens
propriétaires qui habitait le proche hameau
des Salhens.
Déjà en 1690, la famille Gévaudan était
mentionnée à l'état civil et l'une des dernières
du nom a dû être Mme Victoire Gévaudan,
veuve de Jean-Pierre Gras, décédée en 1845.
Depuis combien de temps le moulin de Gé
vaudan a-t-il été habité?
Pas de traces d'habitants aux 17ème, 18ème
et début 19ème siècles.
En 1802, les habitants de tous les hameaux et
fermes isolées, sont officiellement recensés,
mais nous ne trouvons pas de trace du moulin
de Gévaudan.
En 1900, la famille Mourgues achetait Gé
vaudan à la famille Estévenon, qui allait s'ins
taller à La Ravelle, commune de la Fage
Montivernoux.
Depuis, cette famille a exploité ce moulin et
c'est une fille Mourgues, mariée à M. Léon
Cordesse, qui assura la succession en 1937.
C'est cette Mme Cordesse qui, pendant la
guerre, avec deux enfants en bas âge, alors
que son mari était en captivité en Allemagne,
assura la marche du moulin.
Si Mme Cordesse garde des bons souvenirs
que laisse la joie d'un devoir accompli ou
d'un service rendu, elle a dû connaître de
difficiles et durs moments dans la pratique de
ce métier à une époque où les meuniers de
vaient travaillerdans une demi-clandestinité.
Après la guerre, M. Cordesse ayant obtenu un
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emploi à l'Equipement, abandonna le métier
de meunier.
Aujourd'hui, Mme Cordesse habite avec l'un
de ses fils dans ce moulin aménagé en maison
d'habitation.

Si nous suivons encore le cours de la Rimeize,
c'est, à moins d'un kilomètre du moulin de
Gévaudan,au coin d'une vallée rétrécie et
escarpée, dans un décor de rochers couverts
de mousse et de bruyantes cascades, parmi les
saules, noisetiers et autres arbustes, que nous
découvrons les ruines du moulin de Londe.
D'abord à travers la broussaille, nous aperce
vons un petit bâtiment, dont il manque la
moitié du toit
En l'approchant, nous voyons qu'il a été
construit dans des ruines plus anciennes et
plus vastes. Al'intérieur, une turbine cassée
et des fils accrochés aux murs.
Cette construction abritait une mini-centrale
électrique produisant le courant nécessaire à
l'éclairage de la ferme proche, avant que
n'arrive l'électrification par EDF.
En 1695, une famille Fanguin habitait Londe,
alors paroisse de la Chaze-de-Peyre. Cette
famille habitait-elle à la ferme ou au moulin,
si ce dernier existait déjà? Au vu de l'impor
tance des ruines, le bâtiment était assez grand
pour être habité.
Au siècle dernier, Londe a appartenu à la
famille De Framond, de Marvejols.
Vers 1874, la famille Albaret achetait et s'y
installait.
Au cours des 30 dernières années, cette pro
priété a changé plusieurs fois de maître. Ac
tuellement, elle appartient et est exploitée par
M. et Mme Falguier.
Du moulin, situé loin de voie de communica
tion, et d'accès difficile, il ne reste que quel
ques pans de murs.
Cependant, il a tout au moins marché pendant
la seconde moitié du siècle dernieret débutdu
siècle actuel.
TI avait été exploité pendant trois ans, vers
1890,parM. Mourgues, qui, en 1900, achetait
le moulin de Gévaudan.
Les amateurs de pittoresque, de cascades et
escalades ne regretteront pas une visite à ce
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site quelque peu oublié.

Aujourd'hui, nousvous feronspart de ce que
nous savons des moulinsde Beauregard.
En 1690, le petit hameau ou groupe de mai
sonsconstruitesauxalentours,portait le nom
deMoulinsdeBeauregard,prouvantainsique
ces moulins existaientdéjà, et peut-être bien
avant cette date.
Deux moulins étaient implantés là, mais ce
qui nous intrigue, c'est le fait que les deux
moulins sont alimentés en eau par le même
canal, et l'eau, après avoir fait tourner le
premier, allait faire tourner le second, quel
ques mètres en aval.
Lequel des deux est le plus ancien ? On peut
penserque construireun moulinen aval d'un
autredéjà existant, serait le mettre en dépen-

. dance de celui en amont.Mais il est possible
aussi que les deux moulinsaient appartenuà
la mêmefamilleet, par la suite, séparéspar le
partage d'un héritage.
Certains émettent l'hypothèse que ces mou
lins aient appartenu au seigneur de Beaure
gard, au temps où le château existait encore.
Rien n'est impossible. On sait qu'à l'époque
féodale, tout le mondedevait cuire son pain
au four banal. Pourquoi pas de moulin «ba
nal» permettant de contrôler et collecter des
redevances sur les céréales?
Mais revenons à nos... moulins. C'est en
1829que la famille Buffier faisait l'acquisi
tion du moulin en Amont et qui, depuis, est
passé de générationen génération à l'actuel
propriétaire, M. Léon Buffier, né au moulin,
et demeurantà Malbouzon.
Le plus ancien du nom que j'eusse connu, a
été M. EtienneBuffler,né en 1873,et décédé
après 1950.TI avait perdu son père à l'âge de
9 ans,et tropjeunepourexercerlaprofession,
le moulin avait dû fermer ses portes.
Parallèlement, le moulin en aval connut une
périodedegrandeactivité. Vers1896,Etienne
Bufffier, qui pendant sa jeunesse travaillait
dans le Midi pendant l'hiver et au pays pen
dant l'été, modernisaet rouvrit sonmoulin.TI
exercalemétierdemeunierjusqu'aumoment
où il fut remplacé par son fils,
Commela plupartdes moulinsexistant après
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1945,il ferma ses portes dans les années 60,
mais il a été conservéen bon état.
Le moulin en aval appartenait à la famille
Laporte. Ce moulin cessa toute activité au
début du siècle, le dernier meunier s'étant
reconvertidans le sciagedu bois.
Par la suite,il devintla propriétéde la famille
Perchot-Laporte, qui le céda à M. Daunis,
actuel propriétaire. De ce moulin, il ne reste
que des murs en ruines et deux paires de
meulesqui sont encore en place.

Une centainede mètresen aval de ce dernier
moulin, et toujours sur la rive gauche de la
Rimeize, au pied d'une haute roche graniti
que, nous découvrons les ruines d'un bâti
mentadosséaurocher,qui n'était autrequ'un
moulinàfoulon(enpatois: moulincoumbio).
C'est dansunde ces ateliersappelésfouloirs,
qu'était «foulé»le drap que les paysannesde
l'époque tissaientavec la laine des moutons.
Cemoulinconstruitàunendroitdefortepente
de la rivière,permettait,par un canalde quel
ques mètresde longueur,creusé dans le gra
nit,de créer unechute suffisantepour action
ner le mécanismede foulage.
Ce fouloir était d'accès difficile. Heureuse
ment, l'étoffe n'étant pas lourde, l'approche
pouvaitse faire à dos d'homme ou de cheval.
Le propriétaire en est M. Léon Buffier.

A quelques dizaines de mètres de la route
d'Aumont, àFau-de-Peyre, auconfluentde la
Rimeizeet duRimeizenc,sont lesmoulinsde
Graniboules. Le plus ancien est le moulin le
plusprèsde laroutedit le «moulinbas».C'est
le seulde la communedont nousconnaissons
la date de création - 1794 - Quand éclata la
Révolution de 1789,le curé de la paroissedu
Fauétaitl'abbé Chauvet,originairedeGrani
boules,oùhabitaitsafamille. Ceprêtren'avait
pas acceptéla constitutioncivile du clergéet
avait dû rentrer dans la clandestinité. Pour
pouvoir continuer son ministère et ne pas
délaissersesparoissiens(lecuréconstitution
nel n'ayant pas été acceptépar ses fidèles), il
secachaitdans les environs,notammentdans
une grottecreuséesous une roche plate,dans
un bois pas loin de la Rimeize. Cette grotte
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connue sous le nom de «cave du curé» fut
démolie en 1945 lors de l'élargissement du
canal du moulin.

C'est de cet endroit que le curé remarqua une
forte déclivité de La Rimeize et conçut le plan
du premiermoulin dans le pré appartenantà sa
famille. Ce moulin fut exploité par la famille
Chauvet jusqu'en 1827 date à laquelle une
fille Chauvet épouse Jean-Pierre RouzèYre,
originaire de St-Laurent-de-Veyrès qui prit la
succession de son beau-père. Vers 1885, sans
changer le barrage de prise d'eau, mais sim
plement en changeant le canal de place une
seconde chute fut créée et un moulin construit
à une centaine de mètres en amont du précé
dent. En 1946, cette seconde chute fut encore
améliorée en creusant un canal de niveau tant
du côté de La Rimeize que du Rimeizenc.
Du fait qu'il y avait deux chutes, deux mou
lins tournaient avec l'eau nécessaire pour en
faire tourner un.
Ces moulins ont cessé toute activité en 1965.
Les bâtiments sont en bon état et à l'intérieur
tout est en place.
La famille Rouzeyre en est toujours proprié
taire.

Après Graniboules, continuant sa course vers
la Truyère, la Rimeize passe à proximité du
hameau de Vareilles et on s'étonne que ce
village, si près de la rivière, n'ait pas de
moulin. Pourtant, à une époque, Vareilles
comptaitprès d'une cinquantained'habitants,
alors que le pain était un des principaux ali
ments.

Si nous suivons le chemin qui relie Vareilles
au hameau du Chambon, environ 300 mètres
avant le village et sur la rive gauche de la
Rimeize, se trouve le moulin connu en 1843
sous le nom de moulin de Jeannou, et appar
tenaNt à M. François Teissèdre. Ce moulin a
été exploité de père en fils par la famille
Teissèdre jusqu'en 1937. a partir de cette
date, c'est une fille Teissèdre et son mari M.
Gustave Tichit quiexploitèrent jusqu'en 1978,
date où, arrivés à l'âge de la retraite, ils
arrêtèrent le moulin. Les propriétaires actuels
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du moulin sont une fille Tichit et son mari, M.
et Mme Paul Soulier. Ce moulin serait un des
plus anciens de la commune.

En plus des meules pour écraser le grain, il y
avait un «coumbio» (foulon) où on foulait le
drap tissé chez les paysans, et aussi un moulin
à huile. C'est là où on écrasait et pressait les
faines (fruits des hêtres), qu'à l'automne les
paysannesetjeunesgens ramassaient, pouren
extraire l'huile qui servait à la cuisine. Il m'a
même éTé dit que certains allaient aussi
ramasser, ou acheter, des noix dans les pays
de production pour les faire écraser ici tou
jours pour en extraire 1'huile. Ce moulin re
construit peu avant 1930 est en très bon état.
Quelques centaines de mètres en aval, mais
sur la rive droite de la rivière, se trouve un
autre moulin appelé Moulin Bas. Ce moulin
appartenait à François Trinque, décédé en
1834, puis nous y trouvons Jean-Louis Sara
zin en 1837, et ensuite le foyer Jean-Baptiste
Géliodes-Trinque, en 1839. Au début du siè
cle, ce moulin fut acheté, reconstruit et mo
dernisé par François Teissèdre qui avait déjà
exercé la profession au moulin en amont,
laissant la place à son frère puiné.

Nous arrivons à une époque où, au Chambon,
deux frères et leurs fils, Jean-Baptiste et son
fils Benjaminau Moulin Haut, François et son
fils Henri au Moulin Bas exploitentchacun un
des deux moulins voisins et, osons le dire,
quelque peu concurrents. Les deux jeunes
allaient, chacun avec ses chevaux et sa char
rette, prendre le grain chez les clients et rame
ner la farine. Qui, des sexagénaires du pays,
ne se souvient du tintement des grelots des
chevaux et du jeune meunierqui savait si bien
faire claquer son fouet, ce qui laissait sidérer
l'enfant que j'étais. Un jour, ayant trouvé un
fouet au grenier (peut-être même un fouet de
meunier), je m'évertuais, mais en vain, de
faire aussi bien que Benjamin.

A M. François Teissèdre succéda son fils
Henri et c'est sa veuve et ses fils qui, actuel
lement, exploitent ce moulin, dernier de la
commune à moûdre pour les clients.
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TI Y a encore, au Chambon, un troisième
moulin inscrit sur le plan cadastral sous le
nom de Moulin Neuf. TI se trouve à quelques
centaines de mètres après le pont sur la rive
gauche de la rivière. Ce moulin avait apparte
nu à M. Touzéry, puis à la famille Metge, de
Nozières. TI fut acquis par la famille Pagès, en
1912, et-passe de père en fus, à l'actuel pro
priétaire, M. Roger Pagès.
Ce moulin ne travaille plus pour le public
depuis 1912, toutefois son propriétaire s'en
sert pour moudre les céréales destinées à ses
bestiaux. Le derniervrai meunierfut M. Jean
Pierre Boyer, qui continua le métier au mou
lin de Barbuts, commune de Bessons.
Ainsi nous àvons vu tous les moulins qui sont
actionnés par la Rimeize, mais ily a aussi des
moulins sur le ruisseau de Rimeizinc. Le
premier a été en amont du hameau, le moulin
dit «dé la Roche», dont il ne reste que l'empla
cementet quelques pans de murs. TI appartient
à la famille Estévenon de Rimeizinc.
Un second moulin, construit en 1936 par M.
René Chalvet, est en état de marche et sert au
propriétaire pour écraser le grain destiné à
l'alimentation de son bétail. La roue à aubes,
verticale, qui fait tourner ce moulin actionne
en plus une mini centrale électrique, qui four
nit le courant nécessaire à l'éclairage de la
ferme toute proche. La famille Chalvet en est
toujours propriétaire.
Un troisième moulin, dont les bâtiments sont
en état, se trouve à quelques dizaines de
mètres du pont et au bord de la route de
Beauregard au Fau. Ce moulin appartenait à
la famille Tardieu et passe ensuite à la famille

. Boyer, qui en est toujours propriétaire. Quand,
vers 1880, le meunier de Graniboules vit son
moulin ravagé par l'incendie et, pendant qu'il
faisait reconstruire, il dirigea ses clients vers
le moulin de son parent meunier à Rimeizinc.
Un dernier moulin était mû par l'eau du
ruisseau de Fau, à mi chemin entre Le Fau et
le hameau de Vareilles, ce moulin appartenait
à la famille Gotty du Fau qui ne s'en servait
que pour son usage. TI était doté d'une grande
«gourgue» (réserve d'eau), qui lui permettait
de mettre en réserve le débit du ruisseau
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pendant même plusieurs jours, en période
sèche. De nos jours, il n'en reste que des murs
en ruines et une paire de meules en roche
sédimentaire, dite de Châteauneuf. Le pr0

priétaire est M. Estévenon, du Fau.

La plupart de ces moulins tournent, suivant
l'expression de la profession, «à fu courant».
Pour cela, il faut que le débit du ruisseau soit
assez important pour faire tourner le moulin
de façon continue.
L'eau est prise en haut de la chute par un
chenalen forte pente, dans lequelelle s'élance
pour aller frapper les aubes de la roue qui
entraîne les meules.
Ces moulinsont1'avantage que, après charge
ment, en grain de la trémie et réglage du débit,
le meunier peut prendre un peu de répit.
TI y a aussi les moulins à «gourgue». La
gourgue est un bassin, plus ou moins grand,
dans lequel 1'eau est mise en réserve.
Ces moulins sont en général installés sur des
petits cours d'eau dont le débit est mis en
réserve, pendant plusieurs heures, voire de
jours. Quand la réserve est pleine, on ouvre la
vanne et par une conduite forcée, l'eau sous
pression, actionne le moulin. Ces moulins
demandentune constante surveillance, ledébit
devant être modifié à mesure que l'eau baisse
dans la gourgue.
Cependant, tous ces moulins ont des points
communs, et mis à part le moulin Chalvet qui
est entraîné par une roue verticale, les autres
ont des roues horizontales appelées «Rou
dets» construites en bois ou en fer. Cette roue
fixée àl'arbre vertical, qui traversant la meule
fixe appelée «Jas», fait tournerdirectement la
meule supérieure mobile et par dessus celle
ci le «Batarel». Le batarel est une pièce verti
cale en bois dur, à section carrée ou pentago
nale, creusée entre les arêtes, qui en frappant
la «Chaoussogo», donne ce martèlement que
l'on entend dans les moulins et fait descendre
le grain de la trémie entre les deux meules par
le centre de la meule mobile.
Les meules doivent tourner à une vitesse
comprise entre 60 et 90 tours minutes. A
vitesse plus forte, la farine reste trop long
temps entre les meules et chauffe, plus rapide
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le batarel fonctionne mal.
Probablement que les premières meules ont
été taillées dans le granit du pays. Par la suite,
fut employée une roche sédimentaire et fossi
lifère, en provenance de Châteauneuf-de
Randon ou de Ganigal-près-Malzieu.
Vers la fm du siècle dernier, probablement
avec le chemin de fer, sont arrivées dans le
pays, les meules de La Ferté-sous-Jouarre
(Seine-et-Marne). Ces meules confectionnées
en plusieurs blocs liés au ciment et enserrées
dans un cercle métallique étaient en roche
sédimentaire très dure, siliceuse et calcaire,
appelée communément pierre meulière.
La plupart des moulins avaientdeux paires de
meules : une paire pour la farine panifiable,
une paire pour la farine des animaux. Chaque
paire de meules avait son baudet et obligatoi
rement son chenal. C'estégalementvers la fin
du dernier siècle que furent installées, dans
les moulins, des bluteries pour séparer la
farine du son.
Avant, farine et son étaient employés à la
fabrication d'un pain entier, qui, au dire des
anciens, était plutôt noir et pas très bon.

. Tous cesmoulins qui, au siècle dernier, avaient
connu une grande activité, àl'époqueoù notre
commune comptait environ 900 habitants
(1830), et où le seigle était la principale pro
duction agricole, ont, petit à petit,perdu leur
raison d'être. D'abord avec la création du
chemin de fer Neussargues-Béziers, et la
demande de main-d'oeuvre par l'industrie,
commença l'exode des jeunes vers les villes,
ayant pour conséquence l'abandon des terres
labourables au bénéfice des pâtures et pinèdes
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Cet exode s'accentua après la guerre 14-18 et
connut un dernier temps fort après 1945,
ramenant la population de la commune à
moins de 200 habitants.
Plus de grain àmoudre, l'un après l'autre, les
moulins fermèrent leurs portes. Le métier de
meunier était dur et difficile.
Dur car le meunier devait porter des sacs très
lourds et ne devait pas craindre la poussière.
Parfois même en hiver, au temps où n'exis
taient pas encore les bottes en caoutchouc, il
était obligé de descendre dans l'eau glacée
pour faire une réparation urgente ou casser la
glace qui collait aux aubes de la roue. A
certaines périodes, notamment avant que
n'arrive l'hiver avec la neige, il devait tra
vailler jour et nuit, pour satisfaire les clients.
Difficile métier. Un jour, le père Albaret, qui
avait exercé le métierquelque temps à Londe,
me disait «c'est le métier le plus ingrat que
puisse faire un homme, pour aussi bien qu'il
fasse, il sera toujours critiqué». A cette épo- .
que, le pain était pétri, et cuit dans chaque
ferme par des personnes plus ou moins com
pétentes en boulangerie, et chaque fois que le
pain était quelque peu «manqué» c'était évi
demment la faute au meunier. Il était aussi
quelquefois accusé de manquer d'intégrité.
Peut-être seulement parce que Alphonse
Daudet avait fait connaître les démêlés que le
curé de Cucugnan avait avec son meunier. Le
même auteur nous dévoilait le secret de maî
tre Cornille, et si, avant d'abandonner, nos
meuniers n'avaient pas employé le même
subterfuge que ce dernier, ils avaient, eux
aussi, connu bien des problèmes.
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