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Désignation
Dénomination : moulin
Aires d'études : Aubusson
Localisations :
Limousin, Creuse
Aubusson

Historique
A Aubusson, de nombreux moulins utilisant l´énergie hydraulique sont attestés sur les rives de la Creuse et sur celles de
son affluent, la Beauze - et ce dès l´époque médiévale.
Selon l´historien Cyprien Pérathon (1886), cinq moulins seraient d´origine seigneuriale et auraient relevé des possessions
des vicomtes d´Aubusson, puis des comtes de la Marche (à partir de 1260) et enfin du roi de France (après la confiscation,
en 1527, des biens du connétable de Bourbon) : le moulin à farine de la Roche, situé dans le faubourg de Vaveix et détruit
au cours du 19e siècle ; le moulin à farine du Bois (voir notice IA23000566) ; les moulins à foulon de La Rue (voir notice
IA23000575) et du Got Barbat (voir notice IA23000567) et le moulin à tan de la rue des Tanneurs (actuelle rue Jean
Jaurès), aujourd’hui disparu.
Vers 1560, Evrard d´Ahun confirme la présence de ces nombreux moulins à Aubusson : « Au flanc de laquelle ville coule
lentement ledit fleuve de la grande Creuse descendant des montagnes Filitinnées distantes de deux milles pas, lequel
fleuve est bien commode et propre en ladite ville pour raisons des moulins qui sont assis dessus, tant pour l'usage des
draps et laines que pour moudre les grains »
Ces moulins d´origine seigneuriale furent reconstruits à partir du 17e siècle. Le moulin de la Roche est ainsi rebâti en 1616.
Par la suite, ces moulins revinrent en 1686 au maréchal de La Feuillade, avec l´ensemble de la vicomté d´Aubusson, que
lui céda Louis XIV en échange de la terre de Saint-Cyr. Ils furent vendus comme biens seigneuriaux sous la Révolution.
A la fin du 18e siècle, furent construits deux moulins à blé, en aval du Pont Neuf, sur le bief de dérivation doublant la rive
droite de la Creuse et longeant la rue des Tanneurs : le moulin Bagnard (disparu) et le moulin des Récollets (voir notice
IA23000569). A la même époque fut bâti, sur la Beauze, un autre moulin à farine (voir notice IA23000578). Pérathon
mentionne également un dernier moulin à la Croix-Blanche, « de création moderne ».
Parmi les neuf moulins ainsi identifiés lors de l´enquête (sur le terrain ou dans les sources), quatre n´ont pas été étudiés
car ils ont totalement disparu.
Cinq moulins ont donc fait l´objet d´un dossier : deux d´entre eux (le moulin des Récollets et celui de La Rue) sont
désaffectés et transformés en logements. Deux autres (le moulin du Got Barbat et celui de Beauze) ont été détruits, mais
la présence de nombreux documents d´archives, permettant de les localiser avec précision, a justifié leur étude. Seul le
moulin du Bois, reconverti en tissage (usine de tapis et de tapisseries) dit manufacture Four, reste en activité.
Jusqu´assez tard dans le 19e siècle, les moulins à farine étaient équipés d´un système mécanique simple, comprenant le
plus souvent une unique roue hydraulique, entraînant une paire de meules. La roue à eau était mue par la force du courant
provenant d´un bief de dérivation. Le moulin se composait généralement d´un logis (maison de meunier) et (souvent en
vis-à-vis, de l´autre côté du bief) d´un atelier de meunerie (bâtiment d´eau).
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L´une des caractéristiques essentielles des moulins à farine constitue en leur transformation, dans le dernier quart du 19e
siècle ou au début du 20e siècle, en minoteries - et ceci sous l´effet d´un changement de méthode de travail dans le broyage
des grains (remplacement des meules par des cylindres) et afin d´intégrer au sein d´un même bâtiment toutes les tâches
précédant et suivant le broyage (nettoyage des grains, tri, finitions et conditionnement).

Période(s) principale(s) : 17e siècle18e siècle19e siècle20e siècle

Description
Huit moulins se trouvent sur la rivière Creuse (rive droite) et un seul sur le ruisseau de Beauze, son affluent. Ils sont tous
implantés sur un bief de dérivation du cours d´eau. Les moulins Bagnard, de La Rue, des Récollets et de la Croix-Blanche,
ainsi que le moulin à tan, étaient établis sur le bief qui longeait la rue des Tanneurs (actuelle rue Jean Jaurès) sur la presque
totalité de son emprise. Aucune roue n´est encore en place. L´une des deux roues hydrauliques du moulin de La Rue est
conservée, en partie démontée, dans une extension construite derrière son ancien bâtiment d´eau.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; béton ; brique ;  enduit ; moellon ; pierre de taille ;
parpaing de béton ; béton armé
Décompte des œuvres : repérés 9 ; étudiés 5
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Annexe 1

Adjudication au rabais des travaux de reconstruction du moulin de la Roche (21 novembre 1616)

Adjudication au rabais des travaux de reconstruction du moulin de la Roche (21 novembre 1616) :
« Marie royne de France et de Navarre, mère du roy, comtesse de la Haute-Marche, au seneschal du dit lieu, ou son
lieutenant, salut : nous vous renvoyons les offices cy attachés, à nous ce aujourd´hui faictes par nostre cher et bien amé
Mathieu Perrin, dit le capitaine Mathieu, lieutenant de la garnison du château d´Aubusson de refaire bien et duement
de pierre un moulin à eau, proche la ville du dit Aubusson, qui est délaissé y a trois ans, à cause que les écluses et
berges d´icelluy sont rompues et ruynées par la ravine d´eaus, et outre d´en bailler, par chaque an, la somme de deux
cents livres, cela charge d´en jouir seulement vingt années après lesquelles le dit moulin nous demeurera franc et quitte
et aux conditions contenues es dites offres reçues en nostre Conseil. Vous mandons et ordonnons qu´appelé nostre
Procureur, receveur et connaisseur de notre domaine, en la dite sénéchaussée, vous ayez à faire dresser par et... le devis
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des ouvrages nécessaires pour rebastir de pierre sur pilotis, pierre dure ou libage, le dit moulin, en telle sorte qu´il soit
bien et duement refaict construict et durable, comme il appartient, sur lequel devis vous ferez proclamer et recevoir
les enchères de ceux qui voudront faire notre condition meilleure dans deux mois : puis renvoyez le tout en nostre dit
conseil après le dit temps expiré, pour y estre par nous pourveu ainsi que nous verrons estre à faire par raison de ce
faire. Vous donnons pouvoir et commandement spécial par ce donné à Paris le 21e jour de novembre, l´an de grâce
1616 ».
[Cité par Cyprien PERATHON, dans Histoire d'Aubusson, la vicomté, la ville, les tapisseries, la maison d'Aubusson,
Limoges, 1886, p. 216-217].

Illustrations

Vue partielle de l'une des deux
anciennes roues hydrauliques

du moulin de La Rue, à palettes
en bois, cerclage et support
d'arbre (ou tourillon) en fer.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Édifices repérés et/ou étudiés :
Moulin à blé des Récollets, puis minoterie, actuellement logements (IA23000569) Limousin, Creuse, Aubusson, 4, 4 A,
4 B rue Jean-Jaurès
Moulin à farine dit de Beauze, puis filature et tissage (usine de tapis) dits manufacture Grellet (détruit) (IA23000578)
Limousin, Creuse, Aubusson, route de Clermont-Ferrand
Moulin à farine du Bois, puis moulin à farine et à foulon dit Moulin-Grand, puis minoterie Boissy, actuellement
tissage (usine de tapisserie et de tapis) dit manufacture Four et maison (IA23000566) Limousin, Creuse, Aubusson,
7 rue Madeleine
Moulin à foulon, puis à farine et filature du Got Barbat (détruit) (IA23000567) Limousin, Creuse, Aubusson, le Got-
Barbat
Moulin à foulon de La Rue, puis moulin à farine, puis minoterie, actuellement immeubles à logements (IA23000575)
Limousin, Creuse, Aubusson, 26 B rue Jean-Jaurès
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Vue partielle de l'une des deux anciennes roues hydrauliques du moulin de La Rue, à palettes en bois, cerclage et
support d'arbre (ou tourillon) en fer.
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