










Les moulins de Saint-Maurice - I 

Moulin de Machecou

Le moulin de Machecou était une dépendance de la 

métairie de la Touche-Gavaret, elle-même posses-

sion, comme le domaine proche de Reigné, des cha-

noines de Saint-Pierre-le-Puellier.

Il fut contemporain du moulin de Reigné, ce dernier, 

abandonné à l'entrée du XVIIe siècle, sera nommé 

par la suite « Moulin Rompu ».

Avec ses trois bâtiments bien agencés et en bon 

état – le « grand logis » (à gauche), le « logement du 

meunier » (en bas) et le « moulin » (à droite) équipé 

de deux roues et deux paires de meules –, Mache-

cou a traversé les siècles. A.d.V., G 1790 et 1791 

Moulin de Saint-Maurice, 
ou du Prieuré, ou du Pinier

Victor JACQUAULT, propriétaire du château de Laudon-

nière et du moulin, et qui fut maire de la commune, refusa 

les travaux de réglementation et laissa le moulin à l'aban-

don à partir de 1873.

Tombé « en ruines », « les ouvrages régulateurs disparus », 

« la chaussée en mauvais état », le moulin a été repris en 

1897 par Louis DOUSSET, mandataire de Louis BRUN. 

Après trois ans de travaux, DOUSSET relança l'usine con-

formément aux normes imposées par les Ponts et Chaus-

sées. A.d.V., 7S. 33

Moulin de Brossac

Ce moulin était une appartenance du seigneur de Lau-

donnière. Il a été baillé en 1461 par Pierre MARTINAUT, 

châtelain de Gençay, à la famille FAULCONNIER, Guillau-

me le père, puis Antoine le fils.

Le moulin est resté dépendance de Laudonnière, passant 

à Pierre DAUGIS en 1515, puis à Maurice de CUJAC en 

1567. 

Au XVIIIe siècle, la famille SOULAS est propriétaire. Jean 

Marie afferme à Jean GARDIEN le moulin, moins une 

chambre, le grenier au-dessus, la petite écurie et le toit à 

cochons, réservés au métayer de la Poupardière, pour 

150 livres, 12 anguilles, 6 poulets et du poisson. A.d.V., EN 

1989



Les moulins de Saint-Maurice - II 

Moulin de Puy-Félix

Moulin de Crochet

À la fin du XIVe siècle, le moulin était ruiné. Ses 
propriétaires, Sébastien de LONDRES et les re-
ligieux de la Vailhole, l'avaient loué à PERROT 
de Genouillé.
En 1412, Sébastien de LONDRES vend sa part 
au chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier. Et en 
1426, le chapitre acquiert tout le moulin, qu'il 
loue en 1439 à Pierre PÉRONNEAU.
Au XVIe siècle, les rentes sont versées à Fran-
çois BOINET, mais Louis BOINET rend le 
moulin au chapitre en 1619.  A.d.V., G 1792

Moulin de Mouzan

Le propriétaire des moulins de Crochet et 
de Mouzan, Du VERRIER de BOULZAT, 
refusa les travaux proposés en 1871 et 
arrêta les deux usines à la Saint-Michel sui-
vante.
En 1884, il rétablit le cours naturel de la 
Clouère, prépara sur l'emplacement libéré à 
Mouzan la construction d'une habitation 
pour un jardinier, et l'année suivante obtint 
les autorisations pour poser un bélier hy-
draulique, et pour édifier une passerelle qui 
remplaça le passage par l'ancien vannage. 
A.d.V., 7S. 33

Ses meuniers durant le XIXe siècle
Pierre DEGUSSEAU x Marie GARDIEN

Antoine DEGUSSEAU        Etienne DEGUSSEAU

Pierre      Jean     Marie     Etienne 
x               x
DESSIOUX        DOUSSET

Pierre-Sylvain  Firmin   Jean-Adélien   Pierre   Elisa 

GARDIEN, DESSIOUX, DOUSSET familles de meuniers de Saint-Maurice et 
Saint-Secondin.

Ce schéma démontre une nouvelle fois (voir panneau 
des meuniers de Saint-Secondin) les alliances par ma-
riage des familles de meuniers.













Les moulins d'Usson - I
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 Le moulin d'Azac en 1860.
 Croquis réalisé par les Ponts et Chaussées (A. d. V.).                 

   Visite du moulin le 15 août 1753 où il apparaît que 
les installations sont en mauvais état.
- Le moulin à brun : la garniture qui est dessus la 
meule du moulin est très mauvaise aussi bien que la 
trémue qui est demy uzée. L'arbre dud moulin est le 
cart uzé. La roue est les trois cars uzée.
- Le moulin à blanc : Le molange tombe totalement en 
ruine et hors de service ne pouvant estre soutenu par 
les murs. Par contre, l'arbre est tout neuf et la roue est 
toute neuve.

   Le même Anthoyne Guille a signé un contrat de 
mariage au moulin de l'Épine le 9 octobre 1684 
avec Claude Guérin, la fille du meunier.
La dote de la mariée est bien fournie : un lit avec son 
traversin, sa couette, son chaslit de bois de chesne, 
sa garniture, quatre linceuls, quatre nappes, quatre 
serviettes, quatre essuie-mains, quatre escuelles, 
une pinte et un gobelet, le tout en estain, un poilon 
à queue et la somme de 100 livres.

   Le 20 juillet 1742, Jacques Moreau, receveur de 
messire Antoine Massière Vidard, lieutenant royal, 
loue le moulin de Busseroux à Jean Gourdeaux, 
meunier, demeurant au moulin de Magné, pour 140 
livres payables en 2 termes à Notre-Dame de mars 
et Saint-Michel, et, chaque année, une douzaine 
d'anguilles, quatre cannes et six poulets.

    Le 20 avril 1693, Anthoyne Guille, meunier à Azac, 
aferme le moulin de l'Épine pour 155 livres par an, 
plus 4 chapons et 4 poules pour Toussaint et Noël 
par moitié, 8 poulets à la Saint-Jean, 2 oisons de 
champs à Notre-Dame d'août, une oie grasse et un 
gâteau de la fleur d'un boisseau de froment beurré 
d'une livre de beurre aux Rois.

Moulins d'Azac

Moulin de l'Epine

 Le moulin à vent d'Azac. Coll. Jacques Landreau.

Moulin de Busseroux

 Le moulin de l'Epine en 1860.
 Croquis réalisé par les Ponts et Chaussées (A. d. V.).                 
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 Le moulin du bourg.
               

   Descriptif du moulin de la Plaigne au début du 
XVIIIe siècle :
bastiments de maizon, four par le derrière, ycelle avecq 
une petitte court entre les deux étables, toits, grange et 
moullin ce tenant et joignant ensambles, garny d'une 
rouhe à noir, rouhet, fuzée, barre, nille de fer, lit et 
meulle et rouhe de levée garnye de son cable pour lever 
et coucher la ditte meulle sur son lit, écluze, chaussée, 
boucheaux, vidanges qui sont par le derrière de lad. 
rouhe dudit moulin.

   Des GOURDAULT, meuniers à Usson :

André Gourdault, meunier à Busseroux en 1718 
Michel Gourdault, meunier à Busseroux en 1723
Son frère, Jean Gourdault, meunier au Grand moulin 
de Gençay en 1723
François Gourdault, meunier au Pont d'Usson avant 
1739
Son fils, Jean Gourdault, meunier au Pont d'Usson 
en 1739.

    
    Moulin Neuf a été abandonné au milieu du XVIIIe 
siècle.
Situé un peu plus en amont, le moulin de la Guéron-
nière a sans doute cessé de fonctionner encore plus 
tôt :  on n'en trouve plus trace sur le cadastre de 
1812.

Moulin de la Plaine

 Moulin à tan.  Coll. Jacques Landreau.

Moulin de la Plaine. Extrait du cadastre de 1812 (A. d. V.). 
                

Moulin Neuf

 Moulin Neuf. Extrait du cadastre de 1812 (A. d. V.). 
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Les moulins de Saint-Martin l'Ars
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Moulin de Clouère.
Extrait du cadastre de 1825 (A. d. V.).

     Ferme faite le 30 octobre 1744 par Gabriel Herault, 
maître charpentier, et Louise Regeon, sa femme, à 
Pierre Uzé, leur gendre :
une rhoue à pied avec sa meulle, rouhe et autres usten-
cilles necessires pour le dit moulin, avec son ecluze, em-
pallement, bouchaud, curée, avec un bastiment dans le 
dit moulin, le tout en assez bonne état à l'exception de 
la rouhe pour 30 livres, 6 poulets et une douzaine et 
demi d'anguilles.
Les preneurs seront tenus de fournir de bois convena-
ble et suffizament pour faire une rouhe une fois seulle-
ment pendant le dit tems et les bailleurs la feront faire 
à leurs fraix.

Quelques mots poitevins du moulin :

Bouchaù, m. : partie du bief en maçonnerie à l’entrée et à la 

sortie du moulin.

Chail (il), m. : pierre de la meule.

Empalement, m. : ensemble des vannes contrôlant le débit 

de l’eau.

Molanjhe, m. : ensemble des meules et de leurs supports.

Mole, f. : meule.

Pale, f. : vanne.

Rivajhe (droit de), m. : droit qu’avait le meunier de couper 

les herbes aquatiques.

Rouchajhe (droit de), m. : droit qu’avait le meunier de 

couper les herbes aquatiques et notamment les rouches.

Trémue, f. : trémie

Virolajhe, m. : ensemble des parties tournantes d’un moulin.

Moulin de Clouère

Moulin des Tilles.
Extrait du cadastre de 1825 (A. d. V.).

Moulin des Tilles.
Croquis réalisé par les Ponts et Chaussées en 1899 (A. d. V.).               

Le moulin d'Availles-Limouzine

Moulin de Boisse. 
Extrait du cadastre de 1825 (A. d. V.).       
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