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Répertoire numérique
provisoire de la sous-série 7 S
(détail des cotes 7 S 20 à 92)
Moulins

Périgueux

MOULINS
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ABJAT: Moulin de la Charelle sur le Bandiat (1908 - 1909)

AGONAC: Moulin
Moulin
Moulin
Moulin

d'Agonac sur la Beauronne ( 1851 - 1896)
des Bordes sur la Beauronne (1856 - 1891)
de Thouard sur la Beauronne (1868 - 1913)
de Montabou sur la Beauronne (1911- 1914)
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ALLAS-LES-MINES :

I~oul in

d' Enveau sur 1e Peytol (1914)

ALLEMANS:

f~oulin à blé du Pontet sur la Nizonne (1858 - 1871)
Moulin du Pigout sur la Sauvanie (1859)
Moulin de la Côte sur la Sauvanie (1917)

~

ANGOISSE

Moulin de la Jarousse sur la Loue (1923)

~

ANTONNE: Moulin des Bories sur L1Isle (1871)

l,

" AUGIGNAC : Moul inde Chez Pey sur 1e Bandiat (1883 - 1890)
Moulin de chez Mauzac sur le Bandiat (1883 - 1925)

150 ?, AURIAC-DE-BOURZAC
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f

: Moul in à blé d' Auriac

AZERAT: Moulin d'AZERAT sur le Cern
LA BACHELLERIE :

sur 1a Nizonne (1865 - 1868)

fvloulin du Treuil sur la Nizonne (1865 - 1866)

I~oulin

(1879 - 1914)

du Rispe sur le Cern (1877 - 1910)

(3Z.i ',:,BASSIlLAC : Moulin de Rognac sur l'isle (2 photographies, 1898 - 1923)
r~oul

i ns du Colombier et de? Hyvernats sur 1a Couze ( 1906 )

"

BAYAC:

Il

BEAUMONT: Usine à papier puis moulin à blé de Monbrun sur la Couze (1844-1945)

S;; 2; IfIl

Il

BEAUREGARD-DE-TERRASSON : t10ul inde Peyraud sur 1e Cern (1901-1902)

BEAURONNE: Moulins de

Beauronne~Maine-Mouly,Millol

sur la Beauronne (1850-1909)

BEAUSSAC: Moulin à blé et à huile d'Aucord sur la Nizonne (1868-1888)
I~oulin à blé et à huile de Puyloubard sur la Nizonne (1869-1872)
Moulin à blé et à huile de la Papeterie sur la Nizonne (1870 - 1919)
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BElEYMAS : t1oul; n de l a Garnerie sur l a Crempse (1860 - 1865)

Il

BELVES': (voir Sagelat) : Moulin de Fongolbier (1841 - 1845)
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BERGERAC

/

Fabrique de drap du Pont-Saint-Jean sur le Canelet (1844 - 1869)
Scierie de Valette sur le Canelet(1854 - 1856)
Moulin à blé de Pombonne sur le Caudeau (1937 - 1845)
Moulin à écorce du Cheval-Blahc sur le Caudeau (1841 - 1864)
Tannerie de l'impasse Perdoux sur le Caudeau (1861 - 1864)
Tannerie de Cansalade sur le Caudeau (1861 - 1910)
Moulin à blé et à Tan des Basses-Vedelles (1868 - 1878)
Forge à fer du Martinet puis moulin à blé à Saint-Ongers sur le
Caudeau (1869 - 1873)
Usine à cuir et à Tan aux Hautes-Vedelles sur le Caudeau (1874 - 1876)
Moulin à blé du Bout-des Vergnes sur le Caudeau (1875 - 1876)
Moulin à blé de Saint-Martin sur le Caudeau (1877 - 1923)
~sine à défiler la laine dite la JlCo~,"e" sur la Conne (1873 - 1874)
'-~Moulin de Saint-Marc sur le Manmelit(1854 - 1856)
Moulin de Chancère sur le Ladoux ou Maurens (1872 - 1874)
Moul indu Pont-de-Robert sur le Manmelt.t (1891 - 1901)
Moul in à blé de Galat sur le Maurens ou Manne~t (1892 - 1895)
Scierie de la Méril1e sur le Saint-Christophe ou Méril1e (1846 - 1847)
Filature de laine et féculerie du Pontet sur le Pontet (1837 - 1859)
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LA BOISSIERE D'ANS: Filature de laine de la Forge d'Ans sur le Blâme (1890 - 1913)
BONNEV1LLE

Moulin de Saint-Cloud sur la Lidoire (1889)
Moulin de Saint-Avit sur la lidoire (1897)

1'/

BORREZE

~~oul i ns des Dal'les et de Bourdet sur 1e Borrt!ze et 1 Inval (1869 - 187'
Moulin de Faurel sur le Borrèze (1881 - 1887)
Moulin de Caviale sur le Borrèze (1900)
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BOULAZAC

r~oul in

1f

1

de lesparat

SUT

1e Manoi re (1860 - 1894)

Moulin de la Nouzillère sur la Crempse (1860 - 1871)
Moulin à blé de Frontignac sur la Crempse (1867 - 1907)
Scierie de lavaure sur la Crempse (1897 - 1902)
~

BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN

JI

BOUZIC:

~1ou 1in

Moulin à blé des Ages sur la Pude (1860 - 1905)
Moulin à blé età huile sur la Pude (1867 - 1905)
Moulin à blé du Port sur la Pude (1869 - 1888)

à blé pu; s ca rderi e du ru i 5 seau de 1a fonta i ne de Bouzi c (1845-188

Moulin de
~~ou lin de
~:Ioul in du
I~oul indu
~loul inde

L'Abbaye sur 1a Dronne
Lombraud sur la Dronne
Grenier sur la Dronne
Couvent sur la Dronne
Vigonac sur la Dronne

(1864 - 1891)
(1881 - 1920)
(1892
1905)
(1897)
(1906)

Forge puis moulin à blé et à foulon de Moulin-Neuf sur le
Ladouch (1810 - 1865 )
Moulin à blé et à huile, écorces, foulon puis usine électrique
de Labarde sur le Ladouch (1841 - 1907)
Moulihà blé et à huile, écorces puis tannerie de Carcassonne sur
le Ladouch ( 1841 - 1907)
Moulin à blé de Moulin-Bas sur le Ladouch (1842 - 1865)
Moulin à blé et à huile de LADOUCH SUR LE Ladouch (1842 - 1845)
Moulin à blé et à huile dit Grand Moulin sur le Ladouch (1848 - 1865)
~Iloulin des Tanneries sur le ruisseau des Tanneries (1857)

t ~2>O

BUSSAC: Moulin d'ECHALAS sur la Donzelle (1820 - 1867 )
BUSSEROLES: Moulin de Coyraud sur le Busserolles (1872 - 1888)
Moulin-Neuf de chez Nadaud sur le ruisseau de llEtang-Groulier
(1874 - 1875)

"

Moulin sur le Bélingou (1835)
Moul inde Campsegret (1878
Moulin de Paillet sur le Campagnac (1890)
Moulin de la Groussie sur le Queyssac ( 1886 - 1893)

"

CAMPSEGRET

'1

CAPDROT

If

CARLUX:

'1

CARSAC-DE-CARLUX :

~,

LA CASSAGNE:

Moulins du But, de Moulin-Neuf, de moulin-Dufau,du canal sur le
Dropt (1845, 1892, 1893)
Moulin à blé et à plâtre

~1oul indu Touron sur 11 Enéa (1869 - 1882)
Moulin de Papier sur l 'Enéa ( 1875-1880)
t~oul in-Neuf sur 11 Enéa (1900 - 1903)

Mo ulin de Ladoux

" CASTELNAUD-FAYRAC:

.., C

sur le Grapail (1870 - 1875)

~1oulil1

de la Caussade ou de Mel sur le Céou (1856-1907)

~

. r ,),:,) ~ CASTELS: Scierie et filature de laine sur le ~~uisseau de la Vérière (1864 - 1869)
h

CELLES

r~oulin sur le Tournevalude (1894 - 1902)
Moulin de Gayaud sur la Dronne' (1907 - 1910)

1 CENDRIEUX: Moulin - Roux sur la fontaine de Lapeyronnie (1844 - 1845)
Moulin - Blanc sur le ruisseau de Vergt (1844 - 1845)
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Moulin à blé de Gagnolles sur le Buffebale (1861 - 1862)
Moulin à blé de Goulin et de la Bernerie sur le Buffebale (1872 - 1881)

CERCLES

Moul in de Racaud sur l a Dronne (1885 - 1892)
Moulin de Verneuil sur la Dronne (1890 - 1913)
Moulin du Roc ou de Champagnac (1891 - 1911)

CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
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Moulin à blé et à huile de Bernardière sur la Nizonne (1874 - 1875)
Moulin à blé et à huile de Chanterane sur L~i tHzonne (1874 - 1919)
Moulin à blé et à huile de Lavaud sur la Nizonne (1874 - 1879 )

CHAMPEAUX
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Moulin de Vivier sur le ruisseau de Fontaine (1854 - 1895)
Moulin du Pas-de-Fontaine sur le ruisseau de Fontaine
(1857 - 1907)
Moulin à blé de Lavergne sur la Nizonne (1857 - 1876)
Moulin du Pourrat sur la Nizonne (1865 - 1866)
Moulin à blé du Clauzurou sur la Pude (1860 - 1872)
Moulin de Chaudeau sur la Pude (1861)

Moulin des Grèzes sur la Beauronne (1817
1890)
Moulin de Beauronne sur la Beauronne (1851 - 1910)

lE CHANGE

Moulin de Redrol sur l'Auvézère (1921)

CHANTERAC

Moul in sur le Salembre (1818 - 1825)

CHAPDEUIL

Moulin à blé et à huile de Turlututu sur le Buffebale (1872 - 1906)
Moulin de Chapdeuil sur le Chapdeuil (1874 - 1886)
Moulin de lapouge sur le Chapdeuil (1880 - 1886)
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LA CHAPEllE-AUBAREIL: Moulin de Beune-Basse sur la Grande-Beune (1921 - 1922)

'!

LA CHAPEllE-FAUCHER :

r~oul in
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin

à blé de Pierre-Brune

sur 1a Côle (1857 - 1867)
de Rochevideau sur la Côle~1864)
de Rochecaille sur la Côle (1881 - 1883)
de lacroix sur la Côle (1881)
des Faurilloux sur la Côle (1881 - 1896)
Barra sur la Côle (1891 - 1907)
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1·'-:"~)3,\bLA CHAPEllE-GRESIGNAC: Moulin

à blé et à huile de Coly sur la Pude (1866 - 1871)
Moulin à blé et à huile de Cacaud sur la Pude (1870 - 1872)
Moulin à blé et à huile de Rochat sur la Pude (1870 - 1908)
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LA CHAPEllE-MONTMOREAU

") . . -)
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-rCHATEAU-L EVEQUE
1

Moulin à blé et à huile de ~~ulin-Brûlé sur le
ruisseau du Bouton (1861 - 1869)
Moulin à blé et à huile de Bernillou sur le Boulou (1864-1

Moulin de Preyssac sur la Beauronne (1869 - 1912)
Moulin à blé de Château llévèque (1886 - 1888)
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CHENAUD

Moulin de Talanche sur la Dronne (1910 - 1911)
Moulin de Chamberlane sur la Dro~ne (1910)
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CHERVAL

Moulin à blé des Ecuyers sur la Pude (1855 - 1866)
Moulin de Bourbet sur la Pude (1866)
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CHERVEIX-CUBAS: Moulin du Temple-de-l'eau sur l'Auvézère (1827 - 1909)
~1oulin de Cubas sur l'Auvézère (1891 - 1897)
Moulin du Clupeau sur llAuvézère (1857)
CLERMONT-DE-BEAUREGARD:

Moulin des Trompes sur le Caudeau (1878 - 1880)

COGULOT : Scierie de CHARDENAtiD sur l'Escourroux (1888 - 1892)
Ir

COLY
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Moulin de la Grave sur le Coly (1904)
Moulin de la Rode sur le Coly (1904)
Moulin d'Hautegeante sur le Coly (1913)

CONDAT-SUR-TRINCOU: Moulins de Dane et de Lacroix sur laCôle (1822)
Moulin des Castillères sur la Côle (1892)
LA COQUILLE: moulin de Priangaud sur la Valouze

COULAURES: Moulin des Vergnes sur l'Isle (1891 - 1900)
Moulin de la Dennerie sur L'Isle (1896)
COURS-DE-PILE: t~oulin à blé et à huile de BAZET sur la Conne (1825 - 1905)
COUX-ET-BIGAROQUE:

lt

~

(1933)

r~oulin

à blé de la VERRIE DE LA Fontaine du Roc (1842-1847)

COUZE-ET-SAINT-FRONT: moulins à papier du Chaix, de la Perdrix et de la
Frégère sur la Couze (1801 - 1856)
Papeterie des Barreaux (1914)
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{- 068 CORGNAC

-SUR-L'ISLE

t~oul

in des Vignes sur 11 Isle (1910 - 1912)
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(.f-QCUBJAC :

Filature de coton, rnoulin à blé puis scierie sur l'Auvézère ;~~~836-1869)
Moulin de Cubjac sur l'Auvézère (1839 - 1909)
Usine des Chaves sur llAuvézère (1866 - 1899)
Moulin de Lassudrie et des Soucis (1857, 1878)
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DAGLAN

Moulin
Foulon
Moulin
Moulin
Moulin

"DOUVILLE

de Cuzoul sur le Céou (1928 - 1930)
de Paulhiac sur le Céou (1933)
de Bedeau sur la Lousse (1880)

Moulin de la Cigale sur la Crempse (1889 - 1891)

LA DOUZE : t'Ioul inde Larcherie sur le Saint-Geyrac (1885 - 1891

fI'

ri DOUZILLAC

~

Hou 1inde Beauronne sur l a Beauronne (1875 - 1896)
Moulin de Mauriac sur le Ruisseau de la Forge (1839)

DUSSAC: Moulin de Dussac et de Petit-Pey sur la Loue (1865)
r~ot11;1i

EYRENVIllE.

1..

à blé, houlon et card~rie de Concazal sur le Céou (1876 - 1877)
à l'Anguillère sur le Céou (1879 - 1882)

de la

61~z:t! 3t1i

la 811n~gf! (1895)
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~)~~ EYLIAC: Moulin de la Grave sur le Chaobier (1891 - 1895)
.
r~oulin de la Roquette sur le Chaubier (1894 - 1900)
'/
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EYMET:

~1oul

jEYRENVILLE

dl Eymet

Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin
Moulin

et de Serres sur le Dropt (1851 - 1892)

à blé et foulon sur la Banège (1840 - 1842

de
de
de
de
de
de

Moulinet sur la Banège (1865 - 1869)
Fraignand sur la Banège (1888 - 1892)
la Grèze sur la Banège (1893 - 1898)
la Ferrière sur la Banège (1898 - 1901)
Foussal sur la Banège (1904 - 1909)
la Pouze sur la Banège (1912)

EYVIGUES-EYBENES : Moulin-Neuf sur le Borrèze (1891)
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LES EYZIES -DE-TAYAC

FESTALEMPS

+ S 4- V- FIRBEIX
ft

in

Usine de Cie França'ise des matériaux de construction
sur li Beune (1881 - 1884)

Moulin de la Peyssonnie sur la Peysonnie (1822 - 1823)
Moulin de la Gâcherie (1928)

: Moul; n de Thavaud sur 1a Dronne (1885 - 1891)

LE FLEIX: t'1oulin sur la Moulinasse (1836 - 1864)
Scierie de Lamouthe sur le ruisseau de la Paillo1e (1866)
"FLEURAC

Moulin à blé des Besses sur le Vimont (1891 - 1895)

~ SU-Y-- FLORIMONT
"

- GAUMIERS : Sci eri e de Gaumi ers sur ] e Céou (1933,1937)

LA FORCE: Moulin du Res sur 1 'Eyraud (1821 - 1881)
Moulin5à blé de Chadeau, des Vaures et de Gounaud (1838 - 1901)
Moulin à blé sur le Grand Fossé (1838 - 1848)

~"S L,·$FOSSEMAGNE

:

~1oul in à blé des Brigides sur le Manoire (1878 -1888)
Moulin-Vieux sur le Manoire (1879 - 1891)
Moulin-Neuf sur le Manoire (1884 - 1888)

f S4- (, FOUQUEYROLLES : Mou];
n à b] é des Brandes sur]' Estrop (1840 Moulin de Hazivert sur l'Estrop (1933)

1859)

'1

FOULEIX

l'

GABILLOU: Moulin de la Gemaine, de Voudre et Moulin-Neuf sur la Soue (1874-1877)

(1

If

'1

Moulin à blé des Patouquets sur le Fouleix (1859)
Moulin Fourtou sur le Fouleix (1878 - 1880)
Moulin-Neuf sur leCaudeau (1872)

GAGEAC-ROUILLAC : Moul"j n 11 blé sur 1e Brajeau (1838 - 1846)
Scierie au moilin de la Ferrière sur la Gardonnette(1919 - 1920)

GARDONNE(LAMONZIE-SAINT-MARTIN)
GENIS: Moulin du Pervendoux sur llAuvézère (1891 - 1892)
.
Us i ne Hydro-él ectri que de Marvi'''' sur l' Auvézère (1909t-A93~)

I~ GOUTS-ROSSIGNOL

C:/t:J-

1 \..)""'" "GRAND-BRASSAC
-;"

'l

'~f

Moulin de l'étang des Faures de Grenouület, de Soulet, de
Vigeraud sur la Pude (1851 - 1872)
Moulin de Goûts sur le ruisseau de Goûts (1863 - 1868)
Moulin à blé et à huile de Rocherel sur la Dronne(1872 - 1878)
Moulin à blé de Laulanie sur les ruisseaux du Maine et
de Jalley (1888 - 1893)

LES GRAULGES : Moul in à blé et à hu il e des Graul ges sur l a Nizonne (1870 - 1872)
GRIGNOLS :

.+-S y.~ GRIVES

I~oul

in à blé de Lamothe sur le Vern (1806 - 1864)
Moulin à blé et à huile des Aubarèdes sur le Vern (1829 - 1905)
Moulin d'Aquêt sur le Vern (1868 - 1871)

Moulin à blé sur le ruisseau de la Vallée (1838)
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GROLEJAC

Moulin à plâtre sur la Germaine (185G - 1857)
Moulin Besse sur la Germaine (1875 - 1876)
Moulin de Lavelle sur la Germaine (1875 - 1876)
Scierie sur la Germaine (1881 - 1882)
Minoterie sur la Germaine(1917)

"

ISSAC

"

ISSIGEAC.: Moulin de la Petite-Ferrière sur la Banège (1884 - 1913)

Moulin
(1874
Moulin
sur la

1- (=; 4· '
j Javerlhac:
• V·-

1

. Il

?

à blé et à huile de Fontmoure (et de Loustaud) sur la Crempse

- 1881)
à blé et à huile, scierie puis fabrique de sabots, dlIssac
Crempse (1885 - 1927)

Usine de Forge-Neuve sur le Bandiat (1865 - 1892)
Forge de Jommelières sur le Bandiat (1877 - 1882)
Moulin puis usine électrique de Javerlhac sur le Bandiat (1902 - 1914)
Moulin-Vieux sur la Doue (1862 - 1893)
Moulin de Font-Jean sur la Doue (1933 -1934)

LA JEMAYE: Moulin de Boulay sur la Rizonne (1838 - 1898)
JUMILHAC-LE-GRAND: Usine hydro-élftctrique de la Salle sur l'Isle (1908 - 1910)
Scierie des Feftftières sur 1 étang (1920)
1
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LABOUQUERIE

0 LALINDE

Moulin à blé de Saint-Cernin et moulin à blé puis forge de Jouannet
sur la Couze (1832 - 1864)

I~oulin
Moulin
Moulin
Moulin

de Lalinde sur la Bazinie (1903 - 1911)
à,blé sur le Sauveboeuf (1835 - 1858)
à blé de Beauregard sur le Sauveboeuf (1854 - 1864)
du Mil"iau sur le Drayaud (1937)

r, LAMOTHE-MONTRAVEL: Moulin de Lapeyrière sur le Grand-Ruisseau (1843 - 1846)

Moulin à blé de Mounan de la Lidoire (1843 - 1878)
Moulin de Louis sur la lidoire (1898)
Moulin du Roc sur la Valade (1843)
" LAMONZIE-MONTASTRUC:

'l

LAMONZIE SAINT-MARTIN

r~oul

inde Landrevie sur 1e Caudeau (1878 - 1879)
Moulin de Montastruc sur le Caudeau (1878 è 1880)
Moulin à Foulon sur la Louyre(1836 -1885)
Moulin de la Pascarelle sur la Gardonnette (1815 - 1816)
Moulin à blé de Moulin-Neuf sur la Gardonnette (1837-1841)

'+ ~; ::)1 LANOUAILLE : Moul
inde Beaul ieu sur l a Loue (I878 Moulin de Laporte sur la loue (1892)

1880)

f S5/1

LARZAC: Moul inde Lhoste et de Roquelon sur 1a Nauze (1884 - 1894)

LAVEYSSIERE: Moulin à blé du Pas de l 1 Eyraud sur 1'Eyraud (1855 - 1864)
Moulin à blé de la Forge sur 1 Eyraud (1864 - 1867)
Moulin à blé de Laveyssière sur 1 1 Eyraud (1864 - 1865)

"

1

~

LES LECHES: Scierie des Bitarelles (1885 - 1886)

~

LEGUILHAC-DE-CERCLES: Moulin de Puygombert sur le Boulou (1855 - 1860)

,

LEMBRAS: Moulin à blé de la Ribeyrie (1839 - 1846)

~

'f-S s ~ UWC : ~loul
in de Lartigue sur la Louyre (1867)
Moulin-Neuf sur la Louyre (1878 - 1882)
"

Moulin de Janchou sur la Dronne (1867 - 1876)
Minoterie de Rouffelier sur la Dronne (1883 - 1913)
Moulin de Puymaurin sur la Donzelle (1934)

LISLE

" LOUBEJAC: Moulin de Francou sur la Lémance (1812 - .1901)
Moulin à blé du Pontet sur la Lémance (18~- 1900)
Moulin à huile de Loubéjac sur le Tourtillou (1816 - 1820)
"

LUSIGNAC: Moulin de Vigier sur la Sauvanie (1877 - 1884)

" LUSSAS:

~MANAURIE

" MANDACOU

Moulin de Chez-Bêny ou de Beauvais sur le Bandiat (1892)
Moulin de Villejalet sur le Bandiat (1936)
Moulin à blé de Peyré sur le Manaurie (1899 - 1902)
Moulin de Grateloup sur la Banège

(1901 -1902)

f S 5~ MAREUIL

: t10ul in à bl é du Prieur sur 1a Belle (1840 - 1861)

!f- S S<,t MARNAC

: Moul in à blé de Picami sur 1e Picami (1862 - 1865)

;1

Moulin à blé et à huile de chez le Maillé sur la Belle (1860 - 1884)
Moulin de Lespinasse sur la Belle (1892 - 1894)
Filature de coton sur le Mareuil (1832 -1833)
Moulin-Brûlé sur le Mareuil (1862 - 1866)
Moulin à blé de Madame sur le Mareuil (1864 - 1867
Moulin de la Ganterie sur le Mareuil (1889 - 1892)

MAYAC . : Fée u1erie sur 1 Ils 1e (1877)

tt SS/f MIALLET
P'

Moulins de lascaud et de Parques sur la Côle (1866 - 1904)
Tannerie et huilerie de Miallet sur le ruisseau de Coly ou les
Parcs (1885 - 1~6)
Moulin-du Blé suf la Dronne (1903 - 1918)

MINZAC: Moulin à blé sur la ruisseau de Galant ( 1834 - 1851)

/, MOLIERES: Moul in dl All ias sur le Bêl ingou (1887)

1S 55 MONESTIER : Moul ; ns de Labaye et de la Sallée sur le Seignal
~I

MONMADALES: Moulin du Rocal sur La Conne

(1859 - 1861 )

"

MONTFERRAND: Moulin de Grange sur la Couze (1885)

~

MONTCARRET: Moulin à blé de Sourreau sur l'Estrop

" MONSEC: Moulin à blé et à huile de

r~onsec

( 1818 - 1894)

( 1847 - 1910

sur la Dronne ( 1879 - 1885)

r~

!f.,)5GMONTAGNAC-LA-CREMPSE : ·t~oulin à blé de la Simonnette sur la Crempse
~1oul inde la Martigue surl a Crempse (1888 - 1891 )
Moul; ri" de Queyral sur 1a Crempse ( 1890 - 1919 )
Us i ne de beurre et froma9ëJ.'ht~ 1a Crempse (192iH-A'a30)

.,
IJ

(\

~, 0

MONTCARET

Moulin à blé du Roch

MONTIGNAC

fvloul in à blé de Bleufond sur l e Bleufon~ ( 1905 - 1906)
Pressoir à huile à Longue sur la Filolie ( 1839 - 1841 )
Moulin de Goumy sur la Goumy ( 1862 - 1869 )

5'+ MONTPEYROUX:

,,

MONTPLAISANT

h MOULEYDIER
" MOJLi~ _ tJflJÇ

sur le Lavalade

(1860 - 1864)

Scierie de Rêgner sur la lidoire (1907 )
Moulin à blé de Jacob sur le lêchou ( 1856 - 1925 )
Scierie sur la Nauze (1876 - 1892 )
Carderie et filature du Cros sur la Nauze ( 1882 - 1896)
Moulin de Garrigues sur la Nauze ( 1892 - 1893 )
Moulin de Jacques sur la Nauze (1896)
Moulin du Maine sur la Nauze ( 1911 )
Moulin du Rouge sur la Nauze (voir Sagelat)

: Moulin ~ Bas ( 1928 )
'Mou lin du Drôl e s Ùrte.: Gatan4 (. ~.·190Q )
t~oulin

de la Roue Sèche sur le Galand (1910 - 1913)

t-S SY> MUSSIDAN

Moulin de la ville sur la Crempse ( 1805 - 1827 , 1879)
~1oul in de Segu1nou sur l a Crempse ( IBG7 - IH72)
Carderie et minoterie du Pic sur la Crempse ( 1887 - 1908
.

~~ ~~ NABIRAT:

C,.(:,

Moulin de liaubout-Bas sur le Riou-Rouge ( 1885 - 1889 )

NANTEUIL -DE-BOURZAC: Moulin
Moulin
Moulin
Moulin

f,

.--{!

.

à blé et à huile du Pont sur la Pude ( 1860 - 1871 )
à blé de Chaudeau sur la Pude ( 1862 - 1867 )
du Poirier sur la Pude (1862 - 1910 )
à blé et à huile de Fagnat sur la Crempse (1867 - 187:

't NANTHEUIl-DE-THIVIERS : Papeterie de la Bruyère sur l'Isle ( 1875 - 1927 )
t~

NANTHIAT: Moulin à blé et papeterie sur l'Isle ( 1850 - 1868)
Papeterie puis moulin à blé de Monchaty sur l'Isle ( 1858 - 1868)
Usine de Madame sur l'Isle ( 1924 )

".-.

.of L"., r
1r. ~~CNASTRINGUES

"

NEUVIC

fI

NONTRON

1- S ç.....,
li

: Moulin à blé de Pinson sur l'Estrop

1807 - 1869 )

: Moul in à bl é de 1a Veyssière sur 1e Vern ( 1838 )
Moulin de Villeverneix sur le Vern ( 1890 - 1896)
Scierie mécanique des Cinq-Ponts sur le Vern ( 1910 )
Moulin de Bors sur le Bandiat ( 1880 )
Moulin de Messine sur le Bandiat ( 1880 )
Forge de lamandeau sur le Bandiat ( 1886 - 1887 )
Moulin-Blanc sur le Bandiat ( 1886 - 1890 )
Scierie mécanique de Masviconteaux et moulin de Valette(1893-1903,1928-19;
Moulin à Foulon de la Nauve sur le Bandiat (1900)

PARCOUL : Pressai r à huil e au

PAUNAT

r~oul inde

POillnier sur 1a Dronne (I858 - 1860)

Moul in à blé des Ferrières sur 1a Rèze (1843 - 1868)
Usine de Brunie ( 1933 )

~ PAUSSAC-SAINT-VIVIEN: Moulin à blé du Breuil sur le ruisseau des Sandonnies

( 1855 6 1867 )
Moulin à blé et à huile de la Peyre sur le Buffebale
( 1869 - 1876 )
Moulin du Turc sur le Buffebale ( 1869 - 1908)
f'·1oul in à blé et à Iluile de l'étang du Gros Clou sur lei
Buffebale ( 1872 - 1891 )
Moulin des Guichards sur le Boulou ( 1855 - 1860

~.

PAYZAC: Moulin du Châtain sur le ruisseau des Belles - Dames ( 1895 )
Forge puis papeterie de Vaux sur le ruisseau de Vaux (1861 - 1900)

i-S Ç~PERIGUEUX

: Moulin de Saint-Front et usine à foulon, filature de coton sur

l'Isle ( 1817 - 1844 )
Moulin à blé puis à filature de laine duToulon SoUle le l"l:JlSSeau du
T8w19A sur le ruisseau d~ Toulon ( 1842 - 1863 )

} S b ~ PETIT-BERSAC

Moulin de Miron sur la Dronne ( 1850 - 1851 )
Moulin de Poltrot sur la Dronne ( 1856 - 1857 )
Moulin de Ragot sur la Dronne ( 1933 - 1934 )

Moulin à foulon au Moustier sur le ruisseau de Plazac ( 1841 - 1876 )
Etang et moulin de La Touillas ( 1887 - 1894 )

II

PEYZAC

h

LE PIZOU: Moulin du Désert sur la Grande-Duche ( 1893 - 1898

" POMPORT :
Ir

~~oulin

de Pomport sur la Gardonnette ( 1821 - 1822, 1926)

à blé de la Gâcherie sur la ~izonne ( 1872 - 1876
Scierie de Blêretie sur la Rizonne ( 1872 - 1877 )

PONTEYRAUD

r~oulin

f, PRESSIGNAC

Moulin de Fonbonet sur la Siéreuze ( 1871 - 1872

1~

PUYRENIER:

~~oul

l'

QUEYSSAC :

~1oul

inde Lascaud sur l a Nizonne

1870 - 1914 )

inde la Queysserie sur l a Sèze

185.2, - 1864)

'1 (:-' r

r'.. . ,)~ 4 QUINSAC: Grand-Moulin ou moulin

à blé de Vaugoubert sur la Dronne (1860 - 1867)
Moulin de Laumède sur la Dronne (1891 - 1892)

RAZAC-D1EYMET : Moulin de Siganen sur le Dropt ( 1865 - 1869)
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC (Voir Monestier)
Moulin à blé de la Mail1erie ou de Foulon sur le Seignal
( 1856 - 1861 )
1,

N

RIBERAC :
l~

t~ou 1inde

ROCHEBEAUCOURT

tfC

"fJb 5 ROUQUETTE: Moul in
/1'

~/

~

l a Cl aque

su r 1a Peychay ( 1898 - 1899)

Moulin du Petit-Noble sur la Nizonne
Usine de Combiers ( 1869 - 1886)
à blé de Bretou sur l~ Dropt ( 1852 - 1869 )

RUDEAU-LADOSSE: Teinturerie à foulon à la forge des Bernardières sur la
Nizonne ( 1874 - 1875 )
SAGELAT :

r~ou 1inde

Lavergne sur 1a Nauze ( 1841 - 1845 )

SAINT-ALVERE: Moulin à blé de Latour sur la Louyre ( 1828 - 1906
r~oul'in de Lagrange sur la Louyre ( 1924 - 1933 )

--fSG; CSAINT-AMANO-DE-COLY
!f.J~t;(.,SAINT-ANTOINE-CUMOND

'1

~

fi' ç;'
1"-,~··r;1

fI

: fIoul inde Brégégère sur le Coly ( 1863 - 1869 )
: Moulin à foulon puis à blé du Muret sur le ruisseau du

Muret ( 1871 - 1911 )
Moulin de Porcheyrac sur la Dronne ( 1834 - 1858

SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH :Moulin à blé de la Moulinasse sur le ruisseau de la
Grace ( 1844 - 1859 )
SAINT-AQUILIN: Moulin de Fenêtre sur le Salembre ( 1900-1902)
SAINT-AULAYE :

~1oulin à foulon de Chanteraine sur le MondelonQ~( 1822 - 1833)
Moulin de Saint-Aulaye sur la Dronne ( 1867 - 1931)

SAINT-AVIT -SENIEUR: Moulin à blé de 'la Moulinotte sur la Couze
Petit-Moulin sur la Couze ( 1821 - 1830 )

1919 - 1896)

'l-SAINT-CERNIN-OE-l1HERM : Moulin de Molinot sur la Mênaurie ( 1889 - 1892 ).

"1

~loul

SAINT-CERNIN -DE-LABARDE

in à blé de Moul in-Bas sur 1a Conne ( 1859 - 1862 )
Moulin de Labarde sur la Conne ( 1895 - 1899 )
Moulin de la Lèdre sur la Conne ( 1905 )

j

!
i

"·...,.;~SAINT-CERNIN-DE-LIHER~'
'1 (~6"
"1' .:.:;y'~;1

~

l'

~loul

SAINT-CREPIN-DE-RICHEMONT :

SAINT-FELIX -de-MAREUIL

in de Bezet sur la Lémance ( 1873 -

190~

t~oulin de la forge de Plessac sur le Boulpu (1857 - 1960)
Moulin de la Planche sur le Boulou ( 1858 - 1869 )
Moulin des Brajauds sur le Boulou ( 1860 - 1878 )
Moulin de Saint-Crépin sur le Boulou ( 1861 - 1907 )

Moulin de la Berterie sur le ruisseau de Jalieures
( 1857 - 1867 )
Moulin de Belleyme sur le Boulou ( 1871 - 1894 )

fI

SAINT -FELIX-DE-VILLADEIX

Houlin Blanchard sur le Caudeau ( 1878 - 1880 )

!,

SAINT-FRONT-DE-CHAMPNIERS

Moulin de Turol sur la Nizonne ( 1874 - 1875 )

(~

!J...::> (j SAINT-FRONT-LA RIVIERE

,1

Moulin de Sablon sur la Dronne
Moulin de Pombol sur la Dronne

1880
1891 - 1892

Moulin de la Forge-Basse sur 1 'Eyraud ( 1866 - 1871
Moulin du Mindre sur 1 Eyraud (1869 - 1912)

SAINT-GEORGES-DE-BLANCANEIX

1

c

tJ.:f 0
Il

n

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

Moulin du Mail sur le Caudeau ( 1818 - 1892 )
Moulin à blé sur Caudeau (1820 -1824 )

SAINT-GERAUD-DE-CORPS: Moulin de Campredon sur la Lidoire ( 1873 - 1875 )
SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE: f'~oulin du Gounaud sur le Salembre ( 181'8 - 1820 )
Scierie au moulin de la Tannerie ( 1895 - 1896 )

(-~l

'L\~~):r,1

SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC :

r~oulin de la

Rigaudie sur la Crempse (1910 - 1914

'" SAINT-JEAN-D'ATAUX: f10ulin à blé sur la Beauronne ( 1855 - 1858
Moulin du Bleuil sur la Beauronne ( 1925 )

f

l

SAINT-JEAN-DE-COLE

: ~1oulin du Pirou sur la côle ( J88·3 - 1891
Moulin de Lavaud sur la Côle ( 1925

,r,. SAINT-JORY-DE-CHALAIS :
"

(l

r~oulin

sur la Côle ( 1913 )

SAINT-JUST: Moulin de Saint-Just ou de Lavergne sur le Buffebale ( 1872 - 1910 )
SAINT-LAURENT-DES-BATONS: r~oulin à blé de Cavillard SUl" le Caudeau
Moulin Roux sur le Caudeau ( 1871 - 1873

1862 - 1864

C-'

t . .):J-.() SAINT-LAURENT-DES-HOMMES ~1oulin
'1
, 1

du Bost sur le ruisseau de Grolet (1886 - 1893)

SAINT-LAURENT-DES-VIGNES: ~~oulin à blé sur le ruisseau de Rabier ( 1835 - 1836 )
SAINT -LAURENT-SUR -MANOIRE : r~oul in de Giratou sur le Manoire ( 1857 )
Ivloul in des r~lal iv·erts sur 1e r4anoire ( 1885 - 1887
Moulin de Dague sur le Manoire ( 1889 - 1892 )

~\~2) SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE

Moulin
t10ulin
( 1886
Moulin
Moulin
Moulin

SAINT-MARTIAL-DE-Viveyrols :

1./

/,

~1oulin

Saint-Martin ··de-Fressengeas :

fI

de Valette sur le Bandiat ( 1883 )
du Refuge ou des Basses-Roches sur le Bandiat
- 1898 )
de Grolhier sur le Bandiat ( 1887 - 1890 )
de Faureau sur le Bandiat ( 1890 - 1898 )
des Hautes-Roches sur le Bandiat ( 1904 - 1912
de la Haute-Epine sur la Sauvanie ( 1865 )

~1oulin à blé de la Cotte sur la Côle ( 1854 - 1867 )
Moulin à blé et à huile de Rebière sur le Queue
diAne ( 1870 - 1900 )
Moulin de Limbeau sur le Queue diAne
1906 - 1908

Saint-Martin.·-de-Gurçon : Moulin sur la Lidoire ( 1811 - 1812 )

~

SAINT-MARTIN-LE-PIN :Moulin dlArs sur le Bandiat ( 1888 - 1889

~

SAINT-MEARD-DE-GURSON : Moulin de Barat sur la Lidoire ( 1861 - 1866) .
Moulin à blé de Grave sur LIEstrop ( 1805 - 1887 )

~. ~~.~ SAINT-MEDARD-DIEXCIDEUIl
.

ç"'~

loue ( 1888 - 1892 )
1891 - 1892 )
la loue ( 1902 - 1913
( 1920 )

.

1'~~ S SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

Ir

: Moulin des Trois-Brouchoux sur la
Moulin de la Jaurie sur la Loue (
Moulin de Mamyou des Cailloux sur
Minoterie du Martinet sur la loue

Moulin de Paricot sur la Beauronne ( 1856 )
in dl Etienne sur l a Beauronne ( 1889 - 1898

r~oul

SAINT-MICHEL-DE-DOUBLE: Moulin

(1808 - 1809 )

~

SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE: t10ulin à blé de Bracaud sur la Lidoire ( 1841 - 1846
Usine de Pombazet sur la lidoire ( 1858 - 1864

t..

SAINT-MICHEL-DE -RIVIERE

Moulin de Chalaure sur le ruisseau de Chalaure

(/ SAINT-NEXANS: Moulin de Bazet sur la Conne ( 1928 )
~
~

SAINT-PANTALY-D'ANS:

Moulin de Marqueyssac sur l'Auvézère (1902 - 1909

SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL: Moulin de la Roche sur la Loue ( 1894 - 1901 )
Moulin de Saint-Pantaly sur la loue ( 1900 - 1926

1923)

r·--.,

.~)=+.(~ SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE

......-'"
f/(~, ""1 {~
.~~

.;...

r--

()SAINT-PAUL-LIZONNE

S~"3

Moulin de Chatillon sur la Lizonne ( 1826 - 1874 )
Usine à papier de Pisseloube sur la Lizonne et la Pude (1854-186
Moulin à blé Végéraud sur li Pude ( 1860 - 1867 )
Moulin de Riganaud sur la Pude ( 1865 - 1871 )

SAINT-PIERRE-DE-COLE :

SAINT-PIERRE-D'EYRAUD

f'

Forge de ladorie et moulin à blé et à huile
sur la Dronne ( 1854 - 1907 )
Usine de la Rebière sur la Dronne ( 1857 - 1892 )
Moulin de Natassat sur la Dronne ( 1860 - 1895 )
Moulin de Saint-Pardoux-la-Rivière ( 1883 )
Moulin de chez Pautier sur la Dronne ( 1902 - 1903
Moulin-Haut sur la Dronne ( 1909 )

r~oul in

de
Moulin de
~·1oul·in de
Moulin de

Saint-Pierre sur la Côle ( 1866 - 1886
la Reynerie sur la Côle ( 1881 )
Trépart sur la Côle ( 1882 - 1883 )
Doumarias sur la Côle ( 1884 - 1919

Moulin à blé de la Rouquette sur le ruisseau de Cantou (1838 )
Moulin de Madurau sur 1 Eyraud ( 1859 - 1871 )
1

If

SAINT-REMY: Moulin du Sable sur la lidoire ( 1885 - 1894

Il

SAINT-ROMAIN-SAINT-ClEMENT: Moulin de Feuyas sur la Côle

1904-1905, 1928

'C'

~,) ~ OSAINT-SUlPICE-DE-MAREUIl : Moulin à blé de Lavergne sur la Nizonne ( 1864 - 1909
1"

f,'
~ouli . .n àMé dLÇ9J'fl ezac_,_.t .1364 - 1867)
Sa.l,,,,J'-Su-eru.-,li:.:'R~~oUl in de la Faye (.1937 )

" SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS

If

SAINT-VINCENT-lE-PALUEL :

t1 C ,. ' A
t '-) ~(~SAINT-VINCENT-SUR-l'ISLE:
r-

;;r..:..~) ~~SARLAT

"

Moulin du Prieur sur la Ri:zonne ( 1872 - 1876 )
Moulin de Rabalie sur la Rizonne ( 1872 - 1907 )
~1oul

in de Lalande sur 11 fnéa ( 1855 - 1878

Moulin de Saint-Vincent sur l'Isle

1897 - 1898 )

t~oulin à huile sur le ruisseau de l Endrevie ( 1806 - 1830)
Usine sur la CQze ( 1841 - 1868 )
Moulin à huile de Tournepique sur la Cuze ( 1879 - 1882
Moulin de Saint-Nicolas sur la Cuze ( 1890 - 1911 )
1

SARLANDE: f'1oul indu Pont sur l a loue ( 1884

fS <r)l4 SARLIAC-SOR-L' ISLE : I~oul inde Grésignac sur 11 Isle

1902 - 1905 )

1

I~~; ~~
#,

SARRAZAC

Moulin du Juge sur l'Isle ( 1899 )

" Savignac-Lédrier

~-

Usine de Forge-Basse sur le Bandiat ( 1871 - 1907 )
Moulin de " Chez Baillot" sur le Bandiat ( 1895 - 1896
Usien de Brouillaud sur le Bandiat ( 1897 )

SAVIGNAC-DE-NONTRON

Forge sur 11 Auvézère ( 1865 - 1868 )
Usine de Malherbeaux sur 1 'Auvézère ( 1881

SAVIGNAC-lES-EGLISES : Moulin de Garrabeau sur l'Isle ( 1865 - 1869
Moul inde POlllllier sur " Isle ( 1876 - 1919 )
Moulin de Saint-Privat ( 1912 )

"SAVIGNAC-DE-MIREMONT

Moulin de Souffron sur le Manaurie

1878 - 1879

Moulin de Serres sur le Dropt ( 1849 - 1869
Moulin-Neuf sur le Dropt ( 1857 - 1893 )

"

SERRES-ET-MONTGUYARD

f,

SIGOULES: Moulin de Lassagne sur le ruisseau de la Mescoulette et le Roby (1863-189

l'

r~~~ ~

SINGLEYRAC: Moulin de Laroche sur le Réveillon ( 1895 - 1899 )
Moulin à blé de Perry sur le Réveillon ( 1844 - 1845

SIORAC-EH-PERIGORD : Moulins de la Hove, Séguinou, la Roquette et Campagne sur
la Nauze ( 1814 - 1842 )
.
Moulin à foulon puis scierie sur la Nauze ( 1872 - 1874 )
Usines de Tute-Haute et de Tute-Basse sur la Nauze
( 1869 - 1893 )

fI

SIREUIL

Moulin à blé sur la Petite Beune ( 1833 - 1868 )

SOUDAT

r~oulin

de la Grelière sur le ruisseau de Varaignes( 1912)

SOURZAC: Moul in de 1a Monnerie

SUY'

1a Crempse

•......"

t{
,. ::~.: ~) . ,'"

SAINTE-CROIX : r~oul in à blé de Lasplace sur la Couze ( 1861 - 1865

" SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL: Moulin à blé d'Ambelle sur la Belle ( 1869 - 1871 )
It

SAINTE-EULALIE-D'ANS: Moulin sur l'Auvézère ( 1891 - 1905

!t-S (b 9--.5A1 NTE-EULALIE-D, EYMET : Moul inde l a Mothe sur le Dropt (

1895 - 1899

-tS ~~lJSAINTE-FOY-OE-LONGAS

: Moul in du POIIIl1ier sur 1a Louyre

1935

fi

SAINTE-INNOCENCE: Houlin de l'Estang sur llEscourroux

I(

SAINTE-MARIE-DE-CHIGNAC: Moulin de Capelot sur le Manoire ( 1834 - 1888 )
Moulin à blé de la Lièdre sur le Manoire (1886
1887
Moulin à blé de la Forge sur le Manoire (1885 - 1888)

" SAINTE-ORSE

(voir Gabillou) : Moulin de Goursat, de sainte Orse et tannerie
sur l a Loue ( 1874 - 1877 )

n SAINTE-RADEGONDE: Moulin
'f C· ~I- [
r 0 .)oTERRASSON:

" (:~ /:,."
1,_,'
co> THONAC
/(/

1

1871 - 1913 )

à blé de Nadal sur la Bournègqe( 1865 - 1869 )

~1oulinsde Terrasson et de Losse sur la Vézère ( 1880 - 1925
Scierie au moulin de la Cave sur la Vézère ( 1870 - 1875 )
Usine des Eseures sur la Vézère ( 1907 - 1909 )

FOrge de Losse et moulin de Chinchabrant sur le ruisseau de Bars( 1880 - 19(
Moulin de Poulican sur le ruisseau de Bars ( 1924 )

.f6'"?>j·

TOCANE-SAINT-APRE: Moulin de Bressol sur la Dronne ( 184lfT
Moulin de Salles sur la Dronne ( 18f"'1t'+A~b~
Moulin Bonnat sur la Dronne ( 1928 - 1929 )
LA TOUR- BLANCHE: Moulin à tan sur le Buffebale ( 1872 - 1912 )

ff

TOUTOIRAC

If

tt. (~ () <Y'

l

,-1

I~oul in
Moulin
Moulin
l"loulin

sur 1 Auvézè,re ( 1814 - 1815 )
de Lacrouzille sur l Auvézè.re (1884 - 1893 )
de Lafarge sur l'Auvézère (1899)
de Saint-Hilaire sur l'Auvézère ( 1903 - 1927
1

1

TRELISSAC

Moul inde Barnabé sur l'Isle ( 1817 - 1893 )
Moulin de Rhodas sur l'Isle ( 1840 - 1898 )
~Ioul in de Mounard sur 11 Isle ( 1861 - 1907 )

h

TREMOLAT

Moulin à foulon sur le ruisseau de la Bise ( 1839 - 1868 )
Moulin d'Aval sur le ruisseau de la Rège ( 1874 )

fr

VALEUIL

C'"

1)

Moulin dlAmenot sur la Dronne ( 1899 - 1921 )
Moulin de Valeuil sur la Dronne ( 1881 - 1921

'f

VARAIGNES : Us i ne du Grand-Moul in sur 1e Bandiat (( 1886 )

'r

VARENNES: Moulin à blé de laussine sur le ruisseau du Couzeau
~1oulin à blé de Claribès sur le ruisseau de l'Estrop ( 1838 - 1885 )
Moulin à blé de Pierrejay sur l'Estrop.
Usine de Soureau sur l'Estrop ( 1933 )
Moulin des Réaux sur le ruisseau de l'Estrop (1856 -'1886 )

VENDOIRE: Moulin de Mandot sur la Nizonne ( 1865 - 1887 )

~ S .:) 0

VERGT-DE-BIRON: Mou lin de Roussy sur le Dropt ( 1879 - 1892 )
Usines de la Brâme, de Régalin et de la Vaysse

sur le Dropt

( 1882 - 1913 )

VEYRIGNAC: moulin à blé du Roc Blanc sur le Font Marine

"
...1..

,~)3/··/l

VIEUX-MAREUIL: Moulin à papier puis fabrique de pointes de la Maillerie
de Chaveroche sur la Belle ( 1845 - 1891 )
Moulins de Vieux-Mareuil et du Donzeau sur la Belle (1857 - 1~~)
Moulin de chez Nouailhac sur la Belle ( 1893 - 1897 )

Il

VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT: Usine de Prê-du-Moulin sur le Lêchou ( 1858 - 1864 )

I.J

VILLEFRANCHE-OU-PERIGORD

Moul inde l a Papeterie sur la Lémance ( 1831 - 1897
Moulin de Borret sur le Lémance ( 1897 - 1902 )

(1"""1

1 ~..9 Z.J VILLETOUREIX
~

VITRAC

t10ul in à blé et mi noteri e de Lariviè.re sur 1a Dronne ( 1840 - 1863 '
l

Scierie sur la Dronne ( 1870 - 1878 )
Moulin de la Courberie sur la Dronne ( 1885 - 1891
Usine du Chalard sur la Dronne ( 1905 - 1906 )

Moulin -Bas sur la Cuze ( 1844 - 1846 )
Moulin -Haut sur la Cuze ( 1860 - 1871 )
Moulin du Milieu sur la Cuze ( 1870 - 1893

