COMMUNE DE PEYRELEVADE

moulin du Chamboux
CONTEXTE HISTORIQUE
Le hameau de Chamboux possédait
deux moulins. Ceux-ci, greffés le long de
canaux d’irrigation, existaient déjà en 1836.

DESCRIPTI0N
• Type d’édifice : moulin à eau
• Situation : en contre-bas d’un hameau
• Orientation: entrée à l’ouest
• Abords : ruisseau (la Petite Vienne), biefs,
sous-bois

On accède aux moulins depuis le
village au moyen d’un chemin empierré.
Autrefois constitué de pacages, le site est
aujourd’hui recouvert de plantations de
résineux gérés par l’ONF. Les cabanes de
bergers, les canaux et biefs ainsi que les
da l le s de pier r e s perme t ta nt le
franchissement de l’eau sont conservés.

TYPOLOGIE

Un moulin ainsi que les abords du site
ont déjà fait l’objet de restaurations(conseils
du CAUE, Catherine Deschamps). Le second
moulin, en ruine (propriété de l’ONF qui
autorise son accès et sa restauration), fait
l’objet d’un projet de reconstruction en vue
d’exposer des documents pédagogiques.

MACONNERIE

site.

Un chemin de randonné traverse le
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• Envergure : petit
• Type : à roue horizontale
• Accès: en pignon
• Charpente: probablement des chevrons
formant ferme
• Type d’appareillage : moellons
• Matériaux : granit

• Finition extérieure : aspect pierre sèche,
mortier non apparent en parement
COUVERTURE
• Matériau : en chaume à l’origine
•Morphologie du toit: toiture et mur pignon
effondrés.

INTERET PATRIMONIAL
RESSOURCE

• personnes associées

ENVIRONNEMENT

• Pourtour immédiat : chemin, ruisseau
• Nature du paysage : sous-bois

CRITÈRE PAYSAGER
• Nuisances : plantation de résineux
• Atouts : édifice faisant partie d’un ensemble
paysager plus vaste comportant de
nombreux éléments du petit patrimoine. Site
remarquable en cours de réhabilitation

CRITÈRE SOCIAL
• Accessibilité : bonne
• Visibilité : bonne
• Potentiel d’animation : fête de village, jalon
de randonnée, pédagogie
• Intérêt historique : témoignage de la vie
paysanne

CRITÈRE ARCHITECTURAL
• Représentativité : forte
• Témoignage d’un savoir faire particulier :
forte
• Cohérence : édifice ruiné

Extraits du cadastre de 1836.
A droite le moulin déjà restauré, à gauche le
moulin faisant l’objet du présent rapport
vue du site (le bief)

vue du moulin ruiné

vue du moulin restauré

COMMUNE DE PEYRELEVADE

moulin du Rat
CONTEXTE HISTORIQUE

L’association «la pierre levée» a entrepris
depuis plusieurs années une action de
revitalisation des moulins (restaurations
et animations) et d’autres petits
patrimoines. C’est dans ce contexte que la
commune souhaite porter la mise en
valeur du site des moulins du village du
Rat. Sa par ticularité vient de la
juxtaposition de deux moulins : le premier,
commun, à moudre le grain, le second, rare
en haute Corrèze, à huile. A noter à
proximité le site exceptionnel de la
chapelle du Rat (IMH).
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DESCRIPTI0N
• Type d’édifice : moulin à grain et à huile
• Situation : isolée
• Abords : vallon peu profond

TYPOLOGIE
• Envergure : petite
• Type : à roue horizontale
• Charpente : inconnue (ruinée)

MACONNERIE
• Type d’appareillage : moellons
• Matériaux : granit
• Finition extérieure : sans joints
COUVERTURE
• Matériau : inconnu
• Faîtage :--entrée et intérieur du moulin

INTERET PATRIMONIAL
RESSOURCE

• Association «la pierre levée»

ENVIRONNEMENT

• Pourtour immédiat : végétal
• Nature du paysage : forestier / agricole

CRITÈRE PAYSAGER
• Nuisances : néant
• Atouts : environnement agréable

CRITÈRE SOCIAL
• Accessibilité : moyenne
• Visibilité : moyenne
• Potentiel d’animation : oui
• Intérêt historique : oui

CRITÈRE ARCHITECTURAL
• Représentativité : très bonne
• Témoignage d’un savoir faire particulier : non
• Cohérence : équipement molinaire partiel

vue aérienne
cadastre actuel

cadastre 1836

vue générale du site des moulins

les deux moulins juxtaposés

