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D’après le cadastre napoléonien à partir de 1808 



1 - Le Moulin   

 

 Ce grand moulin possède un lac, une digue et des vannes. La roue verticale (galegen en pillou) 

que l’on remarque à l’entrée, n’a en fait jamais servi à faire tourner le moulin. Il a été équipé en 

turbines en 1930 et s’est arrêté de fonctionner dans les années 1960.  

Le dernier meunier fut Yvon FORICHER, fils de Jean- Louis FORICHER, frère de Joseph, meunier 

au Moulin Neuf (Milin Nevez). 

Le moulin a été transformé et  abrite désormais un hôtel-restaurant avec salles de réception et 

chambres d’hôtes. 

 

 

 

Le Fonctionnement et le Positionnement d’un Moulin   

Pour fonctionner, un moulin doit disposer d'une certaine hauteur de chute d'eau. Or les moulins 
devaient être à proximité des villages pour permettre à chacun de moudre son grain. Ils ne 
pouvaient donc pas être construits sur une zone trop accidentée, où l'on trouve les chutes 
d'eau.  

On a donc utilisé des canaux d'amenée qui prélèvent une part du débit de la rivière. Il part 
parfois de plusieurs centaines de mètres du moulin, quasi horizontalement, tandis que la pente 
naturelle du sol est en descente. Ainsi, au niveau du moulin, le canal d'amenée est plus haut que 
le sol.  

On utilise cette différence pour faire fonctionner les roues hydrauliques horizontales et 

verticales. Le mouvement est transmis, par un système d’engrenages ou de courroies, à la 

meule tournante, qui écrase le grain contre la meule dormante. Le grain arrive par une trémie. A 

noter que le principe reste le même quand la roue est remplacée par la turbine et les meules par 

des broyeurs. 

Le bief, les canaux de sortie et les vannes : ces canaux artificiels créés par l’homme 

permettaient à la roue de recevoir une quantité d’eau suffisante et nécessaire à son bon 

fonctionnement. La vanne principale à l’entrée du bief permettait de réguler ou d’arrêter l’eau 

détournée par le déversoir, permettant ainsi de réaliser des travaux sur le bief (désenvasement, 

réparation de fuites, ...).  

Une fois l'eau passée dans la roue, elle passe par un canal d'évacuation, puis elle est rendue à la 

rivière. 

 

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Canal
https://fr.vikidia.org/wiki/Rivi%C3%A8re


 

 

 


