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LE MOULIN DE BEYSSAC
SELON LE CADASTRE DE 1813

ORIGINE
Situé à proximité immédiate de l’église Saint Martial de Beyssac, ce moulin a dû suivre, en partie, le sort des propriétaires de cet ancien domaine gallo-romain.
Saint Martial est l’apôtre du Limousin, et la région de Beyssac était aux mains, au
siècle, de la puissante famille de Saint Michel, possessionnée à la fois, dans le Limousin, à Malemort, St Germain les Vergnes et Ste Féréole, et, d’autre part, dans le Quercy, à Saint Michel de Bannières. Ils étaient vassaux des vicomtes de Turenne et des barons
de Malemort.
XIIe

Entre 1112 et 1118, l’abbaye de Beaulieu prend possession de l’église de Beyssac.
Elle lui est donnée par l’évêque de Cahors. Mais, d’autre part, Gérald et Guitard de Saint
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Michel, frères, lui cèdent «tout ce qu’ils ont dans l’église», c’est à dire la paroisse, avec le consentement de Raymond, vicomte de Turenne. On peut noter qu’il s’agit d’une donation
très tardive : Beaulieu avait Condat et Friat depuis 898, et Strenquels depuis 930. Peut-être
ce don de Beyssac n’est-il, en fait, qu’une restitution ?
De toute façon, le moulin n’est pas cité. Beaulieu avait déjà ceux de Friat, au nombre
de quatre, et celui de Romégous ou Paunac.
Au XIIIe siècle, le moulin était-il la propriété de nobles, du nom de Beyssac, cités au
cartulaire d’Obazine, ou bien celle des Cellarier, famille de Strenquels ? Nous l’ignorons,
mais il va attirer, assez vite, l’intérêt des bourgeois de Martel, et des nobles de Strenquels.
En 1285, le moulin est exploité par Pierre Vital, bourgeois de Martel, qui teste en
1286. Son héritier, Guarin Vital, possède le moulin en 1345. Les Vital sont de très gros
bourgeois de Martel, monétaires et marchands.
Une autre famille de Martel, les Stéphani ou Estève, propriétaires de la grande Raymondie, grâce à l’héritage de Bernard Raymondi, ont également des biens à Beyssac, à
proximité du moulin. Ils ont le droit de litre dans l’église et sont donc seigneurs, en partie,
de la paroisse.

Les seigneurs de Langlade
En 1404, le vicomte de Turenne, Raymond VIII, anoblit une famille Delmas, alias de
Comers, de Turenne, pour services rendus. Giral Delmas, fils de Guillaume et de Guillelma de Comers, est sans doute à l’origine du fief et repaire de Langlade, à Strenquels. En
1475, Antoine de Comers, sieur de Langlade, reçoit du vicomte de Turenne, les rentes des
métairies attachées à son domaine. Il est propriétaire de tout ou d’une partie du moulin de
Beyssac, mais il n’est pas le seul.
En 1459, Agnet de Champiers, successeur des Stéphani, puis des Valon de la Raymondie, arrente à Pierre du Solier, dit d’Escougnes, un pré à la rivière de Beyssac. Il confronte le pré de l’hôpital de Martel, le valat (ou fossé ) du moulin de Beyssac, et le pré des
héritiers de Guérin Medici, sieur de Blanat.
En 1477, non loin de là, Jacques, Antoine et Pierre Granier, fils de Jacques, lui reconnaissent une terre à Beyssac, confrontant la levade du moulin et la terre de Jacques de
Paunac.
Il est bien possible que ces Granier (Granieyri) soient les meuniers de Beyssac, au
XVe siècle.
Au XVIe siècle, le fief de Langlade, et donc, une part du moulin, passe des Comers
aux Vassignac, par le mariage de Bernard de Vassignac et d’Antoinette de Comers, dame
de Langlade. Elle semble être l’unique héritière de Pierre de Comers, son père. Elle teste
en 1566, et son mari, en 1588. La famille de Vassignac, fidèle du vicomte de Turenne, est
protestante. Elle fait l’objet de la légende du repaire de Langlade, racontée plus haut.

Le moulin au XVIIe siècle
Le 24 juillet 1603, le moulin de Beyssac, «moulin à blé, confrontant le chemin de Martel à
Cavagnac, la terre des héritiers de Pierre Salvat, et celle de Pierre Delmont,» est reconnu par noble Pierre de Vassignac, sieur de Langlade, à Jean Salvat, bourgeois de Martel et seigneur
de la Raymondie.
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En somme, les seigneurs de la Raymondie sont les propriétaires éminents du moulin, et les seigneurs de Langlade, les propriétaires utiles. En outre, 7 quartons de froment
de rente, dûs sur le moulin, appartiennent à Hercule de Loubrairie, sieur de la Roque, de
Montvalent. Il les vend à Jean Salvat, sieur de la Raymondie. Hercule de Loubrayrie doit
avoir acheté cette rente aux Peyrat de Jugeals, qui, en 1494, les tenait des Cellarier de
Strenquels.
En 1604, le 11 août, Jean Salvat, qui a des problèmes d’argent, revend cette rente, un
peu augmentée, jusqu’à atteindre 12
quartons, à Jean du Batut, sieur de la
Peyrouse, sénéchal de Turenne. Ce dernier, la donne à sa fille, Jeanne du Batut,
et à son gendre, Jean Dulmet, avocat à
Bordeaux, et co-seigneur de Meyssac.
Le château de Langlade, de son
côté, est passé à la famille de la Serre.
Dès 1662, Léon de La Serre, veuf de
Jeanne Françoise de Cosnac, se dit sieur
de Langlade. Il vient d’épouser, en
deuxièmes noces, Judith de Losse. Son héritier, Jean Louis Ignace de la Serre, sieur de
Langlade, vit à Paris, où il écrit et mène joyeuse vie. En 1695, ses biens sont saisis. Parmi
eux, «le moulin de Beyssac, avec entrées, issues et passages attenant, et contenant quatre
quartonnées, confrontant à l’est et au nord, le jardin du curé de Beyssac et le jardin et la grange de
Pierre Dumond de Beyssac, au Sud, la terre de Pantaléon Grandou, ruisseau entre, et, à l’Ouest, le
chemin de Martel à Meyssac».
On saisit également la terre et seigneurie de Langlade, et un pré de 6 quartonnées,
confrontant le Vignon et le chemin de Beyssagou à Beyssac, mais la famille de la Serre
paie les dettes, et récupère le moulin et les terres. Suzanne de la Serre, sœur de Jean Louis
Ignace, et son héritière, épouse en 1692 Jean Baptiste Vaurillon, avocat et notaire à Tulle.

Le moulin au XVIIIe siècle
En 1737, Suzanne de la Serre, devenue veuve, se plaint que son mari lui a fait vendre
beaucoup de biens, à des bourgeois des environs. Parmi eux, figurent les Sélébran de Balaguier (Condat), les Trayssac de la Cépède, les Touron, avocats de la Borgne, les Toulzac, bourgeois de Paunac. Le moulin et ses rentes figurent-ils parmi ces ventes ? La famille Vaurillon, qui vit à Langlade, pendant tout le XVIIIe siècle, les a-t-elle récupérés ? Nous
n’en savons rien.
Les Vaurillon avaient hérité des biens du sieur Jean Martin Darluc del Py, conseiller
du Roi à Tulle, et se trouvaient à leur aise.
En 1791, Jean Baptiste Delpy, capitaine d’artillerie, inspecteur de la manufacture
des fusils de Tulle, gendre Vaurillon, a des droits sur Langlade. Les Vaurillon sont soupçonnés d’émigration, ainsi que le sieur de la Cipière, leur parent. Leurs biens ont-ils été
vendus ? ou simplement transmis aux Dunoyer de Segonzac, qui sont à Langlade au XIXe
siècle ? Nous l’ignorons.
En l’an II, le 8 floréal, la ville de Martel réquisitionne, pour les besoins de l’armée, la
jument de François Arliguie, meunier à Beyssac.
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La naissance des Quatre Routes
À la Révolution, Beyssac, supprimée comme paroisse, est rattachée à la commune de
Strenquels. Au début du XIXe siècle, les Quatre Routes, appelées alors Las Tremoulasses
(marais où poussent les trembles), n’ont qu’une maison, en bordure du carrefour.
Il faudra attendre l’extension du roulage, pour qu’y naissent les auberges des «Quatre Chemins», puis l’heure de gloire, en 1862, avec l’arrivée du chemin de fer.
Néanmoins, ce n’est qu’en 1912, qu’on assiste à la création de la commune des Quatre
Routes, fabriquée avec l’ancienne paroisse
de Beyssac et des villages, détachés de
Strenquels, de Cazillac et de Cavagnac.
Au XIXème siècle, le moulin de
Beyssac, est au sieur Battut, puis à
Guillaume Glédines. En 1873, ce dernier
demande l’autorisation de reconstruire son
moulin, pour le transformer en une minoterie et d’élargir le canal d’amenée. Il veut
la plus grande retenue possible. En 1879, la
minoterie appartient à Mathurin Delol,
aubergiste. Elle bénéficie de la proximité de la toute
nouvelle gare de ce bourg, en pleine expansion.
M. Gustave Delol, l’un des promoteurs de cette
nouvelle commune, qui est son maire, lègue, en 1932,
sa minoterie à la famille Merle, qui l’exploitait depuis
fort longtemps.
En 1935, les bâtiments actuels de la minoterie
sont reconstruits. A cette époque, les boulangers ont
définitivement choisi la farine beaucoup plus fine des
minotiers. Petit à petit, les meuniers perdent leurs
clients. Les files de charrettes s’alignent le long de l’avenue Gustave Delol, alors route de Strenquels. Les
chevaux de la minoterie ne chôment pas, jusqu’à
l’arrivée des camions. Les seuls concurrents de la
minoterie Merle sont les minotiers de Souillac et de
Friat, et leurs clients sont les boulangers de tout le Causse de Martel.
Après la guerre, les meules du vieux moulin sont enlevées, et l’espace ainsi libéré est
utilisé comme dépôt. La minoterie continuera à fonctionner jusque dans les années 1980.

PROCÈS
1873-1875. Guillaume Glédines, propriétaire et minotier, demande à reconstruire son moulin, pour
le transformer en minoterie. Il veut redresser, curer et élargir le canal d’amenée. Une enquête est menée, sur
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la longueur et la hauteur des deux vannes de décharge, situées à 40 mètres, et sur la hauteur du canal de fuite. Les eaux sont rendues à leur cours naturel, 160 mètres en aval du moulin. La pétition est soumise à une
enquête de 20 jours, car ce moulin n’a pas encore fait l’objet d’un réglementation. Finalement, après le rapport de l’ingénieur, et l’enquête auprès des riverains, le projet de règlement des eaux est accepté.

1879. Jean François Battut, propriétaire, sans profession, Beyssac, Strenquels contre Mathurin Delol,
aubergiste, les Quatre Routes.
Battut possède deux prés à Beyssac, dont l’un contre le canal d’amenée du moulin de Beyssac et le chemin vicinal Beyssac Strenquels, et l’autre confrontant le canal d’amenée, le chemin de servitude, le ruisseau
de Murlat, et le canal de décharge du moulin.
Delol possède le moulin, dont l’étang confronte le chemin vicinal et le pré.
Vis à vis du premier pré est un aqueduc qui traverse le chemin vicinal et conduit l’eau dans un fossé
de la cour de Delol, confrontant la cour, le chemin vicinal, l’étang et les bâtiments du moulin. L’eau s’écoule
dans le canal de fuite du moulin, qui confronte le pré de Fos et de Battut.
Delol a réduit les dimensions du fossé, et l’a couvert, si bien qu’en temps d’orage, ou quand les eaux
sont fortes, elles ne peuvent plus s’écouler librement, l’aqueduc s’engorge, et l’eau reflue dans le pré.
Delol a élevé, sur la berge droite de l’étang de son moulin, un mur de 28 cm sur cinq mètres de long,
et ses prédécesseurs avaient fait un relèvement en terre.
Glédines, vendeur de Delol, avait exhaussé lui-même d’environ 25 cm sur 9 mètres, le mur de la rive
gauche. Le résultat est que les deux prés se trouvent souvent inondés.
Battut demande le rétablissement du fossé, et la réduction des murs.
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