
 

 

Les NOMS des MOULINS du CANTON de MONPAZIER et d’ailleurs en 

PÉRIGORD 

 

par Michel A. RATEAU avec la participation de Ghislaine LAJONIE 

 

En ce début de IIIe  millénaire, l’onomastique, en général, de même que la 

patronymie et la toponymie, en particulier, « ont le vent en poupe ... ». 

Afin de mieux connaître son propre sujet, il vaut mieux (enfin ! de préférence...) 

comparer ses propres travaux à ceux des autres chercheurs et / ou auteurs : la 

connaissance « partagée » étant ainsi toujours complétée et enrichie. Ainsi, pour 

ce qui concerne l’étude des noms de moulins, on le comprendra, il convient de 

toujours élargir le corpus toponymique observé. Pour ce faire, différentes 

procédures existent. L’une d’entre elles consiste à consulter d’autres textes : 

ouvrages spécialisés, chapitres consacrés, articles divers, conférences publiées... 

C’est pourquoi, ici et aujourd’hui, dans un premier volet, je vous propose un 

« Essai de bibliographie meunière » ou « moulinière » et périgourdine. 

Certaines références feront défaut. Que l’on n’y voit ni malice ni lacune. Il ne 

s’agit que d’un essai, destiné à provoquer « vocations » et « réactions » ! Alors, 

à vos plumes ou à vos claviers ! De plus en plus, les membres d’associations 

historiques ou culturelles, locales ou régionales, publient le fruit de leurs travaux 

et c’est bien là ce qui doit être. Pour ce qui concerne les nombreux sites qui 

naissent presque chaque jour, hélas ! La plupart ne sont que des compilations 

parmi lesquelles un certain nombre ne propose que des textes « mal » ou « pas 

du tout » référencés ; d’autres ne sont pas « signés ». Bien entendu, ces textes-là 

ne viennent pas alimenter cet essai. Ajoutons à ces précisions, que, pour l’heure, 

ne sont recensés (à une exception près) que les titres contenant le mot  

« moulin ». Ainsi, par exemple, les « moulins à papier » / « papeteries » ou les « 

« forges »  (hors du canton de Monpazier), trop nombreux, n’ont pas été 

enregistrés, ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas étudiés par les auteurs, cités 

ou non cités. Enfin, il y a d’autres approches à envisager : par exemple, en 

consultant des ouvrages sur les noix ou sur l’huile. 

Puis, dans un second volet, je partagerai avec vous quelques observations 

onomastiques, limitées aux moulins du canton de Monpazier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I - Bibliographique : travaux, conférences et publications 

I  1Travaux : trop peu nous sont connus, même si l’on peut évidemment affirmer 

que tous les auteurs ont entrepris des investigations préalables et sérieuses. 

 

I  1  1.Michel A. Rateau 

 

- 1980 - 1988 : recherches sur l’histoire des moulins des anciennes 

paroisses du Périgord d’où étaient originaires mes ancêtres : essentiellement, 

Limeuil, Trémolat, Mauzac, Badefol-sur-Dordogne, Alles. 

 

-1988 - 2008 : recherches sur * Histoire sociale des inondations des 

rivières du Bassin de la Dordogne, ainsi que des vallées du Bandiat, pour le 

nord du département, et du Dropt, dans sa partie sud, je recensai l’ensemble des 

moulins dordognots. Nombreux articles, communications, diaporamas ; ces 

derniers n’ont pas exclusivement porté sur les moulins mais ils ont permis la 

constitution d’un *Répertoire (personnel) des moulins et de leurs meuniers 

(approche biographique) non publié. Pour partie, je suis redevable à Ghislaine 

LAJONIE, bibliothécaire responsable des Fonds ancien et régional de la 

Bibliothèque Municipale (B.M.) de Bergerac (spécialiste de l’histoire des 

bâtiments meuniers), à Marc Bonnefond (étude des moulins de l’Auvézère), à 

tous les propriétaires de moulins visités, aux nombreux employés des services de 

conservation des dépôts d’archives où j’ai été autorisé à consulter. 

-1988-2009: recensement des hydronymes et des toponymes 

«hydronymiquement» apparentés, du Département de la Dordogne (plusieurs 

milliers). 

 

I  1. 2 - Ghislaine Lajonie 

-1995 - 2009 : étude des moulins de la Dordogne (principalement avec 

une approche technique et iconographique ; constitution d’un * Répertoire). 

 

I . 1 . 3 -  Élisée Cérou et Michel A. Rateau 

-1998 - 2000 : plusieurs semaines d’investigation toponymique sur le 

terrain, sur l’ensemble du canton de Monpazier, incluant l’étude des moulins 

éoliens et aquatiques. 

 

I  2  - Conférences 

 

1 . 2 . 1 -  Ghislaine Lajonie 

1996 (10 septembre). « Les moulins sur la Crempse et ses affluents », pp. 109-

113, Colloque de Montréal et Mussidan. 

 



 

 

I . 2.2 - Michel A . Rateau 

-2000 (11 août). « Toponymie locale monpaziéroise », Journée 

archéologique historique de Monpazier, organisée par le Groupe Archéologique 

de Monpa; (G.A.M.), à Monpazier. 

 

I . 3 -Expositions 

De façon générale, diverses entités proposent des expositions, permanentes non : 

-associations culturelles : « Moulins de la Couze », Exposition du Pc 

Beaumontois. 

-Musée du Moulin de Larroque, à Couze-Saint-Front. 

-Moulin toujours opérationnel de La Pause, sur la Dronne, chez de M. 

Mazeau. 

 

I . 4 - Publications « meunières » ou « molinologiques » 

La « molinologie » est la « science qui concerne la meunerie et qui permet 

d’étudier (tous) les moulins ». 

C’est volontiers que j’associe Ghislaine LAJONIE, bibliothécaire, Responsable 

de Fonds anciens et régionaux de la B.M. de Bergerac, à cet « Essai ». Je lui suis 

reconnaissant de ses nombreux « coups de pouce bibliographiques », précieux et 

réguliers. 

-BALLANDE, Henri. 2000. Histoire des familles de Ballande (dont un chapitre 

sur les moulins et les meuniers de la vallée de la Couze). Tours (Monts) : 

Présenc Graphique.  

-BOIREAU-TARTARAT, Suzanne. 1991. «Le moulin de mon cœur», in LJdF 

Périgueux : LJdP. 

-BORDAS, Denis. Juin 1997. «Au fil de l’eau... Des moulins sur le Dropt », 

MdlD, n° 10, pp. 28-29. Périgueux : A.D.D. 

-BORDES, François 

-Juin 1997. « Plaidoyer pour une histoire de l’industrie hydraulique », in 

MdlD, n° 10, p. 9. Périgueux : A.D.D. 

-Juin 1997. « Quelques dessins de moulins-bateaux », in MdlD, n° 10, pp. 

33-35 Périgueux : A.D.D. 

-BORDES, François, et SARLAT, Marie-Lise. Juin 1997. « Moulins et moteurs 

hydrauliques : bibliographie », in MdlD, n° 10, p. 43. Périgueux : A.D.D.  

-BOUCHEREAU, Jean. 1987. «Forge basse du Bugue : histoire d’une forge à 

canon à la fin du XVIle siècle », in Actes du XXXVIIle Congrès de la Fédération 

historique du Sud-Ouest. Sarlat : Fédération historique du S.-O. 

-CÉROU, Élisée. Décembre 2007. Avec la participation de Gabriel GAILLARD 

et les illustrations du regretté Général Henri CAZES, pour le G.A.M. Les 

Moulins du Canton de Monpazier. Monpazier : G.A.M.  

Note : rappelons également que, depuis plus de 20 ans, É. Cérou a maintes fois 

publié des notes onomastiques ou d’étymologiques, dans les Cahiers du G.A.M. 



 

 

Collectif. 1991. « Les papeteries de Couze », in LJdP, n° 10. Périgueux : LJdP. 

Collectif. 2000. Patrimoine de pays en Périgord. Petit patrimoine (dont les moulins). 

Périgueux : Conseil d'Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Dordogne 

(C.A.U.E.). 

CUBELIER de BEYNAC, Jean 

-1998. La Lémance. Pays industriel. Périgueux : Fanlac. 

- 1999. « Les Moulins de la Vallée de la Manaurie », in B.S.h.a.P. Périgueux: 

S.h.a.P. 

DARRINÉ, Jean. Juin 1999. « Inventaire beaumontois du bassin de la Couze », in La 

Pierre angulaire (Feuillets beaumontois), n° 10. Beaumont: La Pierre Angulaire. 

DELAGE, Gabriel. 1991. Les moulins à papier d’Angoumois, Périgord et Limousin, 

auXVIIe siècle. Paris : Librairie Bruno Sépulchre. Note : En fin d’ouvrage, pp. 247- 

283, on trouve une liste titrée « Maîtres papetiers d’Angoumois, Périgord et Limousin. 

Répertoire alphabétique du XVIIe s. ». 

DUSOLIER, Émile. 1942. « Contribution à l’histoire de certains moulins à papier de la 

Basse Lizonne et du Périgord, aux XVIIe et XVIIIe siècles », in B.S.h.a.P., t. LXIX. 

Périgueux : S.h.a.P. 

ESCAT, Marcel.1995. « Les Moulins de Siorac », in B.A.H.S.P.n., n° 61, pp. 55- 58. 

Sarlat-la-Canéda : S.A.H.S.P.n. 

GARDEAU, Léonie 

- 1960-1961. «Les Moulins de la Seigneurie de Montaigne», in B.S.h.a.P., t. 

LXXXVII-LXXVIII. Périgueux : S.h.a.P. 

- 1994. Gurçon, Montaigne. Terres d’histoire (dont un chapitre sur les moulins). 

Bayac : Le Roc de Bourzac. 

GIBERT, Louis-François 

- 1982. «Sur trois moulins», in B.S.A.H.S.P.n., pp. 13-17. Sarlat-la-Canéda: 

S.A.H.S.P.n. 

- 1984. « Les dix moulins de Daglan aux XVIIe et XVIIIe siècles, », in 

B.S.A.H.P.n., n° 19, pp. 65-69. Sarlat-la-Caneda : S.A.H.S.P.n. 

-1993. « Les moulines de fer dans la Région des Eyzies à la fin du XVe siècle, », in 

B.S.A.H.S.P.n., n° 52, pp. 3-4. Sarlat-la-Canéda : S.A.H.S.P.n. 

- 1997. « Quelques moulins microindustriels du Sarladais », in MdlD, n° 10, juin, 

pp. 36-42. Périgueux : A.D.D. 

GONTHIER, F., COULEAUD, J. et VALÉRIE Claude. 2006. Moulins du canton de la 

Dordogne. Saint-Capraise : Les Pesqueyroux. 

GRILLON, Louis, REVIRIEGO, Bernard. Juin 1997. « Les moulins de l’Abbaye de 

Chancelade », in MdlD, n° 10, pp. 11-27. Périgueux : A.D.D. 

LAJONIE, Ghislaine 

- 1996. « Les moulins sur la Crempse et ses affluents », in La vallée de La 

Crempse en Périgord, pp. 109-113. Colloque de Montréal et Mussidan, 9 et 10 

septembre 1995. Église-Neuve-d’Issac : Amicale Laïque de Mussidan et Fédérop. 

1998. « Les moulins du Pays de La Force », Bulletin de IAssociation de Recherches 

Archéologiques et Historiques du Pays de La Force (BARAH) n° 15, pp. 11-21. La 

Force : Association de Recherches Archéologiques et Historiquesdu Pays de La Force 

(A.R.A.H.). 



 

 

- 1999. « Les Moulins de la Crempse », in LJdP, n° 58. Périgueux : LJdP. 

- 2005. « Le Moulin de Piles » (à Bergerac), in Viro Mouli / Tourne Moulin, 

bulletin de l’Association périgourdine des Amis des Moulins. 

- 2007. « Le Bassin « industrieux » du Caudeau », in Bergerac et le Pays 

Bergeracois, pp. 103-126. Périgueux : Pilote 24. 

- 2008. « Les Moulins de Bénévent », in Viro Mouli / Tourne Moulin, bulletin de 

l’Association Périgourdine des Amis des Moulins. 

- 2009. « Les Moulins de Bénévent », réédition de celle de 2008, corrigée et 

augmentée d’illustrations ; à paraître. La Ferté-sous-Jouarre : Fédération des Moulins 

de France. 

LAPLACE, Me A. M DCC LVII (1757). Dictionnaire des fiefs, et autres droits 

seigneuriaux, utiles et honorifiques, contenant les définitions des termes... Paris : au 

Palais, Chez Cellot, Libraire, Grand’Salle, à l’Ecu de France & de la Palme. Le § 72 

de l’article 63 (Fleuves), p. 403, porte traite du droit, ou non, de bâtir des moulins sur 

les fleuves ; une intéressante bibliographie liste des références « légales » et royales 

d’époque sur ce sujet. 

LAVIGNE, Dominique. 1991. «Moulins de Couze, vos papiers», in LJdP. Périgueux : 

LJdP. 

LAULANIÉ, Anne 

- 2005. « La forge de la Mouline, à Sainte-Croix-de-Beaumont », in 

B.S.A.H.S.P.n., n° 103, 4
e
 trimestre, 1

ere
 partie. Sarlat-la-Canéda : S.A.H.S.P.n. 

- 2006. « La forge de la Mouline, à Sainte-Croix-de-Beaumont », in 

B.S.A.H.S.P.n., n° 104, 1er trimestre, 2
e
 partie. Sarlat-la-Canéda : S.A.H.S.P.n. 

MANEM, M.A. (Marie-Ange). Juillet 1986. « Le Moulin Martin de Javerlhac», in 

Cahier de la Chapelle-Saint-Robert, n° 5. Javerlhac-et-La Chapelle-Saint-Robert : 

Association de La Chapelle-Saint-Robert. 

MARTIAL, Gérard. 2005. Anciennes papeteries et papetiers de Couze, in plaquette de 

IAssociation des Collectionneurs du Bergeracois. Bergerac : Les Collectionneurs du 

Bergeracois. 

MAURY, Serge. Juin 1997. Broyer, moudre, concasser: des énergies humaines aux 

énergies naturelles maîtrisées », in MdlP, n° 10, p. 10. Périgueux : A.D.D. 

MONVERT-CHAUSSY, Isabelle. Octobre-décembre 1991. «Couze, la vallée du 

papier », in Alios Magazine. Bordeaux : Alios Aquitaine. 

MOUILLAC, Gérard. 1995. Le papier et les moulins, plaquette. Bergerac : Salon des 

Collectionneurs du Bergeracois. 

NICOLAÏ, Alexandre 

- 1935. Histoire des moulins à papier du Sud-Ouest de la France, 1300-1800, 

Périgord, Agenais, Angoumois, Soûle, Béarn, 2 t. en 1. Bordeaux : Delmas. 

- 2006. Histoire des moulins à papier du Sud-Ouest de la France, 1
er

 t. Monein 

(64) : Princi Negue - Pyrémonde. 

- 2007. Histoire des moulins à papier du Sud-Ouest de la France, 2
e
 t. Monein 

(64) : Princi Negue - Pyrémonde. 

POUPARD, Laurent. 1986. Les moulins à eau de la Basse Vallée de l’isle, entre 

 



 

 

Périgueux et Bénévent, T.E.R., Université de Bordeaux III, Maîtrise d’Art Moderne. 

RATEAU, Michel A. 

- 1995. « Interrogations autour du port et de la pêcherie de Mauzac-sur-Dordogne, du 

XVe au XXe siècle. Notice historique et généalogique », in B.S.h.a.P., t. CXXII, pp. 

149-178. Périgueux : S.h.a.P. 

- 2000: «Toponymie locale monpaziéroise » (résumé de la conférence du 11 

août), in C.G.A.M) n° 10 (1999-2000), pp. 66-75. Monpazier : G.A.M. 

- Août 2007. Petite histoire toponymique de Saint-Rabier en Périgord. Lieux 

habités ou ayant été habités (dont les moulins). Mauzac-et-Grand-Castang (25, La 

Barrière, 24150 ; tél. 05.53.22.56.08) : auto-édition (format A4, 65 p.). 

- Septembre 2007. Petite histoire toponymique de Faux. Noms de lieux 

correspondant aux écarts, hameaux, villages et autres lieux (dont les moulins). 

Mauzac-et-Grand-Castang (id.) : auto-édition (id., 62 p.). 

- Juin 2008. Petite histoire hydronymique de Saint-Laurent-des-Hommes. 

Rivières, ruisseaux, atiers, canaux, écluses, étangs, maisons éclusières, moulins, îles et 

îlots, pêcheries, ports, bacs, ponts, barrages, fons, fonds, fonts, fontaines, gourgues, 

nauves, fossés, abreuvoir, lavoir, puits. Mauzac-et-Grand-Castang (id.) : auto-édition 

(id., 92 p.). 

- Octobre 2008. « Dénomination des Moulins du Canton de Monpazier, en 

Périgord (XVII
e
-XXI

e
 siècles) », in Cahier de la Société française d’Onomastique 

(C.S.F.O.), n° 00, pp. 151-188. Fontaine-lès-Dijon / Paris : S.F.O. Le corpus de cet 

article est une synthèse des travaux d’É. Cérou et des miens. 

- Août 2009. Dictionnaire toponymique de tous les noms de lieux, habités ou non, 

de Mauzac-et-Grand-Castang (Dordogne), Xlll-XXIe siècles. Mauzac-et-Grand- 

Castang (id.) : auto-édition (id., à paraître, 250 p.). 

- 2009 : Dictionnaire des toponymes, oronymes et hydronymes du canton de 

Monpazier. Mauzac-et-Grand-Castang : auto-édition (id., à paraître, 200 p.). 

REVIRIEGO, Bernard. 1994. Les chemins de la Meunerie. Chancelade : Mairie. 

ROQUEMAUREL, A. de. 1972. Du Moulin de Gobiliou aux Papeterie de Guyenne, 

400 ans de fidélité. Périgueux : Fanlac. 

SIMON, Abbé. Couze-Saint-Front (dont un chapitre sur les moulins de la Couze). 

VIRCOULON, Jean. Juin 1997. « La disparition du métier de meunier autour de 

Sainte-Foy », in MdlD, n° 10, pp. 30-32. Périgueux : AD.D. 

 

Abréviations : 

1 . 1 . 1 -  D.D. : Archives Départementales de la Dordogne. 

1 . 1 . 2 -  M. : Bibliothèque Municipale. 

B.S.h.a.P. : Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. 

- S.A.H.S.P.n. : Bulletin de la Société d’Art et d'Histoire de Sarlat et du Périgord 

Noir, anciennement : B.S.H.S.P.n. : Bulletin de la Société d’Histoire de Sarlat et du 

Périgord Noir, 

- G.A.M. : Cahier du Groupe Archéologique de Monpazier. 

G.A.M. : Groupe Archéologique de Monpazier. 

LJdP : Le Journal du Périgord. 

MdlD. : Mémoire de la Dordogne.                                            



 

 

S.A.H.S.P.n. : Société d’Art et d”Histoire de Sarlat et du Périgord Noir, 

anciennement 

S.h.a.P. : Société historique et archéologique du Périgord. 

Il - Observations prosopographiques sur les moulins du canton de Monpazier. 

 

Les observations annoncées ont été réalisées d’après le texte de l’article que j’ai 

soumis à la S.F.O. et qui a été publié par cette société, en octobre 2008. 

1 1 . 1 -  Genres et nombre 

Les moulins à vent sont au nombre de 4 alors que les moulins à eau totalisent, 

pour l’heure : 32 sites. 

 

Il. 2 - Fonctions et spécialisations 

Si les moulins à vent demeurent, en général, des moulins à moudre du grain 

destiné à faire de la farine, il est observé qu’après remaniement(s) les moulins à 

eau voient leurs activités varier, se diversifier, se remplacer, disparaître... Ceci 

explique clairement pour quelle(s) raison(s) le lecteur retrouvera leur(s) nom(s) 

sous leurs multiples spécialisations. Cette classification est réalisée d’après 

l’ouvrage d’Élisée Cérou et mon article publié en 2008, à la S.F.O. Afin de 

mieux pouvoir observer la richesse du vocabulaire, tous les termes ont été 

rapportés. 

 

- moulins à moudre (mouture) des céréales (blé, orge...) / moulins minotiers 

/ minoteries / meuneries : M. à Vent de Capdrot, M.-Neuf, M. du But, M. Joli ou 

M. Brûlé, M. de Serre, M. de Péchegut, M. du Bos, M. de David, M. de La 

Rousselle, M . de La Roussie, M. de Veyre, M. de La Vaysse ou M. des Sources 

de Labrame, M. de Labrame ou Forge de Labrame, M. du Moulinai, M. du 

Moulinot, M. de Brousse d’Amont, M. de Saint-Gringaud, Petit-Moulin ou 

Moulin de Traquet, M. de Villeréal (de Lassaigne), M. à vent de La Croze. 

 

- moulins-broyeurs de graines destinées à fabriquer des farines médicinales, 

pour les humains, ou des farines alimentaires, pour le bétail : 

- moulins-pressoirs / broyeurs de graines pour fabriquer des huiles 

d’entretien pour les sols, les meubles... ou bien de la peinture : 

 

- moulins-pressoirs / broyeurs de graines pour fabriquer des huiles pour les 

hommes comme pour les animaux M. de Canole, M. Joli ou M. Brûlé, M. de 

Borie. 

- moulins de rouissage de plantes textiles, lin et / ou chanvre / draperies / 

foulon à laines (troulio-lanno) : Mouligno ou Moulinio, M. de Péchegut, lieu-dit 

(M.) Mouly ou Mouligno, M. de Brousse d’Aval. 

 

- moulins de broyage de pierres à chaux / de plâtre : M. Joli ou M. Brûlé, 

M. de Labrame ou Forge de Labrame.  



 

 

- moulin-fonderie : M. de Labrame ou Forge de Labrame. 

-  moulines destinées à laver et broyer / concasser du minerai de fer / forge : Mouligno 

ou Moulinio, M. de Canole, M. de Serre, M. de Larthe, M. Neuf ou Mouline Neuve, lieu-dit 

(M.) de La Rouquette, M . de La Roussie, M. de La Vaysse ou M. des Sources de Labrame, 

M. du Moulinai, M. du Moulinot, Petit-Moulin ou Moulin de Traquet, M. de Borie. 

-  

- moulin-fonderie / verrerie : M. de Veyre. 

- moulins-forges catalanes : Mouligno ou Moulinio, M. de Labrame ou Forge de 

Labrame, M. du Moulinal. 

-  

- coutellerie : Moulin de Janissou. 

-  

- tanneries ou teintureries : M. du Faud ou de Peyrot, M. de Veyre, M.-Tannerie de 

Balmette ou Tanneries de Calmette. 

-  

- moulins à foulon / carderies / corderies / tisseranderies / filatures : M. du Faud ou de 

Peyrot, M. de Péchegut, M. de Veyre, M. de Regalem, ou de Rigalou. 

-  

- moulin à scierie à bois / à grumes, actionnée par force hydraulique : M. de David. 

- moulins en ruines après abandon, destructions, disparitions : M. de Péchegut, M. de Larthe, 

lieu-dit (M. de) La Rouquette, M. du Moulinot, Petit- Moulin ou Moulin de Traquet, M. à 

vent de Lamat, M. dit de Villeréal, M. à vent de La Croze. 

- étang de moulin et vivier : Moulin du Moulinai. 

- bâtiments fermiers : lieu-dit (M. de) La Rouquette, M. à vent de Lamat. 

- pigeonnier, après destruction des ailes d’un M. à vent : M. à vent de Tout-vent ou M. à 

Vent de Biron ou Pigeonnier de Ville-de-Terre. 

-  

- domiciles, maisons d’habitation (lieux privés, non professionnels) : M. du Faud ou de 

Peyrot, M. Joli ou M. Brûlé, M. de Serre, M. de David, M. de La Rousselle, M. de La 

Rousselle, lieu-dit (M. de) La Rouquette, M. de La Vaysse ou M. des Sources de Labrame, M. 

à vent de Lamat, M. de Borie. 

-  

- sites touristiques, après réhabilitation (XXe siècle) / campings : M. du Faud ou de 

Peyrot, M. de David, M. du Moulinal. 

-  

11.3- Noms des moulins rappelant leur fonction 

- Mouligno ou Moulinio, Moulin-Neuf, M. de Canole (« canalisation », « chenal » ou « bief 

»), M. de Veyre, M. du Moulinai, le Moulinot, Mouly, M. de Traquet. 

1 1 .4 -  Surnom de meunier rappelant son activité professionnelle 

 

 

 



 

 

- Patouillet, surnom de Jean Pasquet, agriculteur propriétaire du M. de Borie. Le « 

patouillet » était une machine destinée à laver et broyer / concasser les pisolithes 

ferrugineuses. 

I I . 5 -  Surnom onomatopéique du meunier 

- M. de Falaque, d’après le surnom attribué au meunier, désigné d’après le bruit de ses 

sabots qui faisaient « Fffalac ! Fffalac ! », lorsqu’il marchait. 

II. 6 - Surnom d’origine d’un meunier 

- M. de Lamat (surnom attribué à un meunier corse originaire d’un village corse appelé 

Lama. 

II. 7 Noms de moulins = noms de meuniers ou de propriétaires 

M. de Janissou (occitan), M. de Peyrot (occitan), M. de Serre, M. dit de Villeréal (le nom de 

famille et non celui de la ville), M. de David, M. de La Rousselle (féminin de Roussel, ou 

matronyme, diminutif de Roux), M. de Roussie (féminin de Roux), M. de Veyre (peut-être 

dérrivé de « veyre », la verrerie, ou bien du nom des seigneurs de Veyrrieres, des maîtres-

verriers attestés), M. de Regalem ou de Rigalou (diminutif de Rigal, un ancien prénom puis 

nom), M. de La Georgine (féminin de Georges), M. de Balmette. 

II. 8 Noms de moulins = noms des toponymes ou situation 

- M. du But, M. du Faud, M. de Péchegut, M. de Larthe (= de l’ort, le jardin), M. du 

Bos, M. de La Rouquette (lieu-dit qui a pu tirer son nom d’un matronyme, Rouquette < 

Rouquet < Roux), M. de Labrame ou de La Brame = là où les eaux de la rivière brament, 

hurlent ; c’est aussi le nom du lieu), M. à vent de Tout-Vent (en un lieu approprié, donc !), M. 

de Biron (à moins que ce nom ne signifie « au seigneur de Biron »), M. de Boussac, M. de 

Brousse d’Amont (du cours d’eau, d’en-haut), M. de Brousse d’Aval (du cours d’eau, d’en-

bas), M. de Saint-Gringaud (un lieu-dit hagionymique de Lolme), M. de La Crose (occitan, la 

grotte) 

II. 9 État ou aspect des bâtiments 

Moulin-Neuf, Mouline Neuve, Moulin Joli, Moulin Brûlé. 

En bref, quantitativement, les noms de moulins issus de noms et de surnoms des meuniers ou 

de propriétaires devancent de peu ceux qui reflètent des toponymes. Un certain nombre de 

noms de moulins rappellent des anecdotes d’origine diverses. Huit indiquent leur fonction de 

moulin, dont six sont en occitan. Le corpus n’est pas assez important pour que l’on puisse 

produire des statistiques significatives. D’autres travaux viendront s’ajouter à ceux-ci, 

lesquels permettront, nous l’espérons, de produire une représentation chiffrée, 

onomastiquement, au moins, plus parlante. 

 

Par avance, merci de vos commentaires, corrections et ajouts à venir. 

 

 

********** 

 


