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Description:
Ce moulin hydraulique, de datation inconnue à ce jour, est construit sur la résurgence d'une
rivière souterraine qui se forme dans le causse de Gramat et qui réapparaît dans la vallée du Célé.
La visite du site permet de voir le bassin au pied de la falaise, une cascade calcifiante, le moulin
équipé de quatre paires de meules actionnées par quatre roues horizontales placées dans des
cuves et la maison du meunier à droite du moulin. Les bâtiments ne se visitent pas, mais le site,
facilement visible depuis la route, mérite le détour lors de votre passage dans le département.

Texte: fédération des moulins de France

Quatre tunnels alimentent les quatre meules de ce moulin



Livre VIII ch 41: La bataille de la source

Alors ils se mirent à venir tous chercher de l’eau en un seul endroit, au pied même du mur de la ville, 
où jaillissait une source abondante,  du côté que laissait libre, sur une longueur d’environ trois cents 
pieds, le circuit de la rivière. Chacun souhaitait qu’il fût possible d’interdire aux assiégés l’accès de 
cette source, mais César seul en voyait le moyen il entreprit de faire, face à la source, pousser des 
mantelets le long de la pente et construire un terrassement au prix d’un dur travail et de continuelles 
escarmouches. Les assiégés, en effet, descendant au pas de course de leur position qui dominait la 
nôtre, combattent de loin sans avoir rien à craindre et blessent un grand nombre de nos hommes qui 
s’obstinent à avancer ; pourtant, cela n’empêche pas nos soldats de faire progresser les mantelets et, 
à force de fatigue et de travaux, de vaincre les difficultés du terrain.  En même temps, ils creusent des 
conduits souterrains dans la direction des filets d’eau et de la source où ceux-ci aboutissaient ; ce 
genre de travail pouvait être accompli sans aucun danger et sans que l’ennemi le soupçonnât. On 
construit un terrassement de soixante pieds de haut, on y installe une tour de dix étages, qui sans 
doute n’atteignait pas la hauteur des murs .il n’était pas d’ouvrage qui permît d’obtenir ce résultat, 
mais qui, du moins, dominait l’endroit où naissait la source. Du haut de cette tour, de l’artillerie 
lançait des projectiles sur le point par où on l’abordait, et les assiégés ne pouvaient venir chercher de 
l’eau sans risquer leur vie si bien que non seulement le bétail et les bêtes de somme mais encore la 
nombreuse population de la ville souffraient de la soif.
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Alors ils se mirent à venir tous
chercher de l’eau en un seul endroit,
au pied même du mur de la ville où
jaillissait une source abondante.
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du côté que laissait libre, sur une
longueur d’environ trois cents pieds, le
circuit de la rivière. (80m)

300 pieds
? ? ?
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çUn petit ruisseau sans nom 

alimente aussi  la source
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Chacun souhaitait qu’il fût possible
d’interdire aux assiégés l’accès de
cette source.

? ? ?
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çUn petit ruisseau sans nom 

alimente aussi  la source
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mais César seul en voyait le moyen il
entreprit de faire, face à la source,
pousser des mantelets le long de la
pente et construire un terrassement
au prix d’un dur travail et de
continuelles escarmouches.

? ? ?
S P Q R
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Les assiégés, en effet, descendant au
pas de course de leur position qui
dominait la nôtre, combattent de loin
sans avoir rien à craindre et blessent
un grand nombre de nos hommes qui
s’obstinent à avancer. ©
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pourtant, cela n’empêche pas nos
soldats de faire progresser les
mantelets et, à force de fatigue et de
travaux, de vaincre les difficultés du
terrain
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En même temps, ils creusent des
conduits souterrains dans la direction
des filets d’eau et de la source où
ceux-ci aboutissaient ; ce genre de
travail pouvait être accompli sans
aucun danger et sans que l’ennemi le
soupçonnât.
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On construit un terrassement de
soixante pieds de haut (17m) ©
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on y installe une tour de dix étages,
qui sans doute n’atteignait pas la
hauteur des murs .il n’était pas
d’ouvrage qui permît d’obtenir ce
résultat, mais qui, du moins, dominait
l’endroit où naissait la source. ©
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Du haut de cette tour, de l’artillerie lançait
des projectiles sur le point par où on
l’abordait, et les assiégés ne pouvaient venir
chercher de l’eau sans risquer leur vie si bien
que non seulement le bétail et les bêtes de
somme mais encore la nombreuse
population de la ville souffraient de la soif. ©
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Le moulin de la Pescalerie est un moulin à roues horizontales. Il en a
quatre. Chaque roue tourne grâce à une alimentation en eau individuelle.
Des roues à aubes auraient puent être installées pour faire tourner ce
moulin.
On pense que les bâtisseurs du moulin ont utilisés les tunnels percés par
les Romains. Il y en aurait eu Quatre. Dommage que César n’ait pas
préciser le nombre de tunnels percés par ses troupes.
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