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Introduction
L’essentiel des documents composant le fonds 83 J est entré par un contrat de dépôt d’archives
privées établi le 5 janvier 2008 entre monsieur Fernand Gaudy et les Archives départementales de la
Haute-Vienne (entrée n°2008/102).
Il se compose de documents papier originaux ainsi que de copies et comprend 4 registres de
notes manuscrites, 21 dossiers de notes, 3 mallettes de diapositives, un dossier de plans, une carte
grand format et un ensemble d’archives privées provenant du moulin de Chabrou (neuf cahiers et
registres, des bons d’échange de froment) situé à Rilhac-Rancon. La partie des documents classée dans
le cadre de ce répertoire représente après reconditionnement 1,30 mètre linéaire (ml). Les diapositives,
les plans et le fonds du moulin Chabrou (1925-1961) n’y sont pas intégrés, soit 0,35 ml qui feront
l’objet d’un classement complémentaire, de même qu’un petit nombre de documents entrés par des
dépôts complémentaires effectués par M. Gaudy en 2008 (entrée n°2008/124), 2009 (n°2009/15), 2012
(n° 2012/93) et 2013 (n°2013/30) et qui consistent en un ensemble d’affiches à caractère culturel
(1950-2009), des factures à en tête de commerces limougeauds (1832-1909), le texte d’une complainte
(1859), quelques exemplaires de bons d’échange de céréales et une note explicative concernant le
Moulin Chabrou (1934-1961 ; 2012). Ces dépôts complémentaires représentent 0,05 ml.
Le fonds se trouve dans un bon état de conservation.
Le fonds Fernand Gaudy concerne l’histoire et l’étude des moulins essentiellement haut-viennois
mais aussi, plus rarement, corréziens. La richesse de ce fonds tient au fait qu’il rassemble sous forme de
notes et pour chaque moulin des éléments d’histoire, de géographie et de technique en fournissant
quasi systématiquement les sources utilisées (fonds d’archives publiques, documents privés ou
entretiens personnels). Il contient à la fois des registres synthétisant sous forme alphabétique les
éléments recueillis par localité et des dossiers par communes contenant les notes prises et les
documents (originaux mais le plus souvent, copies) réunis par M. Gaudy.
Les notes personnelles conservées dans le fonds sont des documents de travail et ne sont à ce
titre pas toujours précisément datées, mais M. Gaudy a précisé les avoir rédigées entre 1969 et 2008.
En vertu du contrat de dépôt signé en 2008, la consultation et la reproduction ne sont possibles
que sur autorisation écrite du déposant. Le répertoire est en revanche librement consultable en salle de
lecture afin que toute demande de consultation puisse être formulée.
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Sources complémentaires
On se reportera notamment à la fiche consacrée aux étangs et aux moulins sur le site des
Archives départementales de la Haute-Vienne (Pistes de recherche) : www.archives-hautevienne.fr
Site Internet de la fédération des moulins de France : www.fdmf.fr
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Corps du répertoire

G ÉOGRAPHIE
83 J 1-5

DES MOULINS

Registres des moulins de la Haute-Vienne.
1984-2007, s. d.
Ces registres comptent essentiellement des notes historiques, des croquis, des
transcriptions et des dépouillements d’actes conservés par les services publics
d’archives ou par des particuliers, classés par ordre alphabétique des communes ; il s’y
trouve des coupures de presse et diverses pièces insérées.

83 J 1

Communes d'Aixe-sur-Vienne à Cussac. 1984-2007

83 J 2

Communes de Darnac à Nouic [sauf Limoges1]. 1984-2007

83 J 3

Communes d’Oradour-Saint-Genest à Saint-Léonard-de-Noblat. 19872006

83 J 4

Communes de Sainte-Marie-de-Vaux à Villefavard. 2006, s. d.

83 J 5

Commune de Limoges et autres communes haut-viennoises (dont
Feytiat, Aixe-sur-Vienne, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat,
Châteauponsac) et corréziennes. 2005, s. d.
Le registre comporte également la généalogie d’une famille de meuniers, les
Chabrol.

83 J 6-15

Dossiers par communes.
1450-2008
Ces dossiers concernent essentiellement le département de la Haute-Vienne. Ils se
composent majoritairement de notes, croquis, coupures de presse et plus rarement de
documents originaux et spécimens provenant de moulins situés sur les communes
détaillées ci-dessous. Les limites anciennes des communes induisent parfois la tenue
de dossiers communs ou des renvois (partiels ou totaux) vers une autre commune, ces
renvois sont alors indiqués entre crochets. Enfin, des dossiers traitant ensemble les
moulins liés à un canton, un bassin ou un cours d’eau sont également présents et
classés au nom du canton, du bassin ou du cours d’eau concerné.

1

Limoges : voir 83 J 5.
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83 J 6

Communes d’Aixe-sur-Vienne à Bussière-Poitevine : Aixe-sur-Vienne
(1993-2004), Ambazac (1990-1995), Arnac-la-Poste (1998- s. d.), Augne
(s. d.), Aureil (1987-1989), [Azat-le-Ris, voir Arnac-la-Poste], Balledent
(1989-1999), Beaumont-du-Lac (1989-1994), Beaune-les-Mines [voir
aussi Uzurat] (1985-1999), Bellac (1991-1998), Bersac-sur-Rivalier
(1991), Les Billanges (2005), Blanzac (s. d.), Blond (s. d.), Boisseuil
(s. d.), Bosmie-l’Aiguille (1989-2003), Bujaleuf (1986-2001), BussièreGalant et Bussière-Poitevine (1973-1998). 1973-2005

83 J 7

Communes des Cars à Droux : Les Cars (2000, s. d.), Chaillac-surVienne (1990-1998, s. d.), Le Chalard (1989, s. d.), Châlus (1987).
Chamborêt (1987), Champagnac-la-Rivière (1992-1994), Champnétery
(1989-1997), Chaptelat (s. d.), Château-Chervix [voir aussi Vicq-surBreuilh] (1989-1990), Châteauneuf-la-Forêt [voir aussi Neuvic-Entier]
(1973-2002), Châteauponsac (1994-1995), Le Châtenet-en-Dognon
(2005, s. d.), Cheissoux (2002, s. d.), Chéronnac (1994), Cieux (1988,
s. d.), Cognac-la-Forêt (s. d.), Compreignac (s. d.), Condat-sur-Vienne
(1986-1994), Coussac-Bonneval (1989-2005), Couzeix (1990, s. d.), La
Croisille-sur-Briance (1989-2008), Cromac (s. d.), Cussac (1986-1996),
Darnac (1992-1994), Dinsac (1999, s. d.), Dompierre-les-Eglises (s. d.),
Le Dorat (s. d.), Dournazac (s. d.), Droux (s. d.). 1973-2008

83 J 8

Communes d’Eybouleuf à Laurière : Eybouleuf (1997-2000),
Eymoutiers (1450, [v.1900], 1986-1999), Feytiat [voir aussi Le Palais-surVienne] (1990-1997), Flavignac (1988, s. d.), Folles (1997), Fromental
(1993, s. d.), Gartempe [rivière] (1983-1986), La Geneytouse (1988,
s. d.), Glandon [voir aussi Saint-Yrieix-la-Perche] (s. d.), Glanges (s. d.),
Gorre (1994, s. d.), Les Grands-Chezeaux (s. d.), Isle (1987-1999),
Jabreilles-les-Bordes (s. d.), Janailhac (1656-1998), La Jonchère (s. d.),
Jouac (s. d.), Ladignac-le-Long (1999, s. d.), Laurière (s. d.). 1450-2000

83 J 9

Commune de Limoges [voir aussi Uzurat]. 1974-2003

83 J 10

Communes de Linards à Nieul : Linards (1993, s. d.), Lussac-les-Églises
(s. d.), Magnac-Bourg (s. d.), Magnac-Laval (1994, s. d.), Mailhac-surBenaize (1990-1995), Marval (1990-1999), Masléon (1986-1993), Meilhac
(s. d.), Meuzac (1995-1999), La Meyze (1997), Moissannes (1991-2005),
Nantiat (1992), Nedde (s. d.), Neuvic-Entier [voir aussi Châteauneuf-laForêt] (1999, s. d.), Nexon (s. d.), Nieul (2000-2001). 1986-2005

83 J 11

Communes d’Oradour-Saint-Genest à Saillat-sur-Vienne : OradourSaint-Genest (1996, s. d.), Oradour-sur-Glane (s. d.), Pageas (s. d.), Le
Palais-sur-Vienne (1990-1995), Panazol (s. d.), Peyrat-de-Bellac et
Peyrat-le-Château (1987-2006, s. d.), Pierre-Buffière (1989-1990, s. d.),
Rancon (1987, s. d.), Razès [voir aussi Saint-Pardoux] (s. d.), Rempnat
(s. d.), Rilhac-Lastours (s. d.), Rilhac-Rancon (1945-1993, s. d.),
Rochechouart (1998, s. d.), La Roche-l’Abeille (1979-1985, s. d.),
Roussac (2003, s. d.), Royère et Roziers-Saint-Georges (s. d.) Saillat-surVienne (1998-2005, s.d.). 1945-2006
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83 J 12

Communes de Saint-Amand-Magnazeix à Saint-Léger-Magnazeix : SaintAmand-Magnazeix (1998), Sainte-Anne-Saint-Priest (s. d.), Saint-Auvent
(s.d.), Saint-Barbant (1992), Saint-Bonnet-Briance (1999-2004, s. d.),
Saint-Bonnet-de-Bellac (1995, s. d.), Saint-Brice-sur-Vienne (1994-2008,
s. d.), Saint-Cyr (s. d.), Saint-Denis-des-Murs (1985-2000, s. d.), SaintGence (1984-1995), Saint-Genest-sur-Roselle (1791, s. d.), SaintGeorges-des-Landes (s. d.), Saint-Germain-les-Belles (1998-1999, s. d.),
Saint-Hilaire-Bonneval (1986, s. d.), Saint-Hilaire-la-Treille (1994, s. d.),
Saint-Hilaire-les-Places (1993-1995, s. d.), Saint-Jean-Ligoure [voir aussi
Vicq-sur-Breuilh] (1960-2000, s. d.), Saint-Jouvent (s. d.), Saint-Julien-lePetit (1994, s. d.), Saint-Junien (1906, 1989-2001, s. d.), Saint-Just-leMartel (s. d.), Saint-Laurent-les-Églises (1987, s. d.), Saint-Léger-laMontagne (s. d.), Saint-Léger-Magnazeix (s. d.). 1791, 1960-2008

83 J 13

Commune de Saint-Léonard-de-Noblat. 1663, 1983-2006

83 J 14

Communes de Saint-Martin-le-Vieux à Saint-Yrieix-sous-Aixe : SaintMartin-le-Vieux (1994-2006), Saint-Martin-Terressus (1989-2008, s. d.),
Saint-Mathieu (1998), Saint-Méard (1981, s.d.), Saint-Ouen [voir aussi
Gartempe] (1996), Saint-Pardoux (1985-1999), Saint-Paul-d’Eyjeaux
(1845-1860, 1992, s. d.), Saint-Priest-Ligoure (1989, s. d.), Saint-Priestsous-Aixe (1985-2001, s. d.) Saint-Priest-Taurion (1975-2001, s. d.),
Saint-Sornin-la-Marche (1992, s. d.), Saint-Sulpice-Laurière (1989-2002,
s. d.), Saint-Sulpice-les-Feuilles (s. d.), Saint-Sylvestre (s. d.), SaintVicturnien (1983, s. d.) Saint-Yrieix-la-Perche [voir aussi Glandon]
(1989-2001, s. d.), Saint-Yrieix-sous-Aixe (1997, s. d.). 1845-2008

83 J 15

Communes de Sauviat-sur-Vige au Vigen, et communes situées hors de
la Haute-Vienne : Sauviat-sur-Vige (1998, s. d.), Solignac (1994-2002,
s. d.), Surdoux (s. d.), Sussac (1999, s. d.), Tersannes (s. d.), Thouron
(1988-1995, s. d.), Uzurat 2 [voir aussi Limoges et Beaune-les-Mines]
(1976-1991, s. d.), Vaulry (s. d.), Verneuil-sur-Vienne (s. d.), Veyrac
(1984-1995, s. d.), Vicq-sur-Breuilh (1991, s. d.), Le Vigen (2002, s. d.),
moulins situés hors du département de la Haute-Vienne dans les
départements de la Creuse (1921,1993-2008 et s.d.), de l’Hérault (1987,
une pièce) et une pièce concernant conjointement les départements de
l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-Garonne et de l’Orne (s. d.).

É TUDES

HISTORIQUES ET DOSSIERS TECHNIQUES

83 J 16

2

État des moulins à céréales, minoteries, moulins à farine, moulins à eau pour la
porcelaine et l’industrie : liste, notes, copie de plans (moulins de la Vienne,

Commune disparue.

10

moulins de l’Ordre de Malte), coupures de presse, publication légale en lien
avec le réseau hydrographique.
1995-2008
83 J 17

Moulins à production destinée aux arts du feu. — Matière à porcelaine,
extraction, exploitation et fabrication : notes, plan, statistique, documentation,
copies de cartes postales ou de périodiques dont « Bulletin de la Société
Archéologique du Limousin », « Almanach du Limousin », « Dictionnaire de
l’industrie », coupures de presse (1991-1994, s. d.) et texte d’une
communication de Fernand Gaudy sur les moulins à matières à porcelaine
(1993). Émail : recensement des moulins à pâte à porcelaine, listes, notes,
coupures de presse, copie du « Monde illustré » de 1865 (1994). Céramique :
documentation, exemplaires originaux des Fascicules technologiques de la céramique
du bâtiment (1924, n°1 à 5), copies de l’« Encyclopédie industrielle » (1897), du
« Dictionnaire de l’industrie » (1882). Faïence : documentation, copie du
« Dictionnaire de l’industrie » (1885), coupure de presse tirée du « Monde
illustré » (1865).
1865-1994

83 J 18

Moulins à production destinée à l’alimentation. — Moulin à farine : jugement
rendu par le tribunal administratif (19 juillet 1960), presse (1990),
correspondance (1975), exemplaire du « Moulin », organe mensuel de
l’émancipation et de la renaissance artisanale meunière (15 avril 1948). Moulin
à huile : coupures de presse (1983, 1990). Moulin à mil : notes, documentation
(1992).
1948-1992

83 J 19

Moulins à production destinée à la papeterie. — État des moulins à papier et
papeteries, notes, documentation (1992-1993, s.d.). Filigranes : feuilles vierges
présentant des filigranes, relevés de type de filigranes et mentions associées
sous forme de croquis, note (s. d.).
1992-1993

83 J 20

Industrie : notes, coupures de presses, documentation, carte, plans, croquis
relatifs aux fours à charbon, filatures et teintures, forges, tanneries et tuileries.
1999, s. d.

83 J 21

Flottage du bois : notes, arrêt relatif à l’exploitation d’un barrage sur la Vienne
(affiche, 1893), décret, « Almanach du Limousin » (1876).
1876-1969

83 J 22

Hydraulique. — Moulins à roue hydraulique : correspondance, note, statistique
des forces hydrauliques et hydroélectriques de la Haute-Vienne, liste des
usines, coupure de presse (1990-1993, s.d.), documentation et copies d’articles
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(s. d.). Utilisation de la force hydraulique : liste des usines, des barrages et des
écluses (1992, s. d.).
1990-1993
83 J 23

Procédés et évolutions techniques : brevet d’invention, documentation,
illustration, notes.
s. d.

T RAVAUX
83 J 24

DE RECHERCHE PONCTUELS

Recherches effectuées pour des particuliers : correspondance, note, copies
d’actes, documentation.
1973-1983, s. d.

83 J 25

Communication scientifique relative aux moulins de la Haute-Vienne.
s. d.

S OURCES
83 J 26

ET DOCUMENTATION

Copies d’actes des XVIIe-XIXe siècles relatifs à des moulins, comprenant
notamment des inventaires après décès.
s. d.

83 J 27

Documentation imprimée relative au mortier.
s. d.
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