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Maignaut-Tauzia a 3 moulins...
Le 14 juin dernier, journée nationale du Patrimoine
local et des moulins, nous proposions aux membres
et sympathisants de l’association, une découverte
des moulins de la commune.
Au moulin du Tauzia, nous étions reçus
avec chaleur par Marie-Louise Mc Rae
et Steve Drake, propriétaires du lieu
depuis peu et fiers de nous montrer
l’ampleur de la tâche qu’ils se sont
imposée pour remettre en état leur
moulin. Les premiers travaux de défrichements nous ont permis d’accéder
au barrage tandis qu’à l’intérieur du
moulin, nous avons à peine dérangé
les canards qui couvent de plein droit
sur les meules.
Marie-Louise et Steve nous ont
ensuite accompagnés au Moulin de
Maignaut où nous attendaient les

salle mais pendu à une poutre, un
jambon séchait paisiblement.

propriétaires Emilienne Boué et
Roland et Monique Estrem-Mon jouste. Le lieu était bien tel que
Bertrand Boquien nous l’avait décrit :
médiéval et à l’état neuf.
L’ouverture d’une vanne a mis en
action la roue de fond de puits
entraînant courroies et engrenages
d’une mini-centrale électrique. Sur le
second puits la meule est toujours
surmontée de la trémie à grains et de
l’auget. Plus de céréales dans la vaste

Roland Estrem-Monjouste, les prélèvements agricoles sur l’Auloue ne
permettraient plus un bon fonc tionnement. Autour d’un buffet
proposé par nos hôtes, nous avons
exprimé notre gratitude pour l’accueil
et notre respect pour l’entretien de
cet exceptionnel patrimoine.
La marche s’achevait au moulin du
Pouy où Madame Odette Rivière
acceptait sur ses terres, les piqueniqueurs molinophiles. ◆

Traversant la route, nous découvrions
le barrage qui autrefois assurait une
alimentation régulière en eau pour le
moulin. Aujourd’hui, nous précisait
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L’aurez-vous remarqué,
cette année, nous avons sauté
le bulletin de printemps ?
Un choix délibéré pour ne pas
interférer dans la campagne
locale des municipales.
Malgré tout, une fois l’équipe
municipale reconduite et
requinquée, nous n’avons pu
échapper à la question
du maintien d’une association
indépendante face au mythique
« tous ensemble vers des
lendemains qui chantent ».
La réponse est immuable :
rallier la pensée dominante
même pour une pincée de
subsides municipaux et
quelques sourires contraints
serait un non sens voire un
suicide puisque notre
originalité, qui a fait notre
réussite, fut de combiner une
indépendance parfois jugée
dérangeante et la collecte
efficace au profit du patrimoine
local de financements extérieurs
au budget communal.
La municipalité peut s’inféoder
en la finançant toute nouvelle
association de défense du
patrimoine, nous n’y trouverons
que stimulante émulation
et complémentarité.
Indépendance et ouverture au
dialogue et à la contradiction,
c’est sans problème, n’est-ce pas ?
Serge Belliard

A la découverte des moulins de
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Textes extraits de travaux préparatoires rédigés par Bertrand Boquien
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Le moulin du Tauzia,
autrefois affermé par les seigneurs du Tauzia.
Le premier bail retrouvé date du 3 mars 1632, Guillaume de
Marestang, seigneur du Tauzia, indique que le moulin consiste
« en deux meules mollantes et corantes, basty de pierres à
deux étages sur l’Auloue ». En 1816, le moulin appartient
toujours à la famille de Lafourcade, dernière famille
seigneuriale du Tauzia. On sait par les Annuaires du Gers que
deux meuniers exploiteront le moulin après la Seconde Guerre
mondiale : Antoine Piaggi, puis Henri Puleggi dans les années
1960. Ce seront sans doute les derniers meuniers du Tauzia. ◆

Le Moulin de Maignaut
Il appartenait au seigneur du même nom.
Son origine est médiévale comme en attestent ses murs.
Une digue ou « paissière » barre la rivière un peu en amont de ce
pont, détournant une partie de l’eau vers le canal du moulin.
Jusqu’à la Révolution, le seigneur – ou ses fermiers – affermaient
le moulin à des meuniers. Le moulin, décrit « à deux tournants »
en 1812, comporte effectivement deux jeux de meules. Celles-ci
sont placées au-dessus de puits cylindriques au fond desquels se
trouvent les « rouets », roues horizontales reliées aux meules par
un axe vertical. Les axes verticaux transmettaient le mouvement
aux meules « tournantes » (mobiles) qui écrasaient le grain contre
les meules « dormantes » (fixes). L’eau s’évacuait en aval du moulin
par un canal de fuite qui rejoignait la rivière. ◆
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Le moulin à vent du Pouy
Bâti au sommet du « Pouy » (la colline), il ne porte pas de
nom particulier. Aux XIXe et XXe siècles, le propriétaire du
Moulin de Maignaut est aussi propriétaire du moulin à vent
bâti au Pouy. Sa construction doit remonter aux environs de
1820. En effet, il n’est pas représenté sur le plan cadastral de
1816 mais on sait qu’il existe en 1830, puisque Jean Desbarats
le vend à François Lanna.
Aujourd’hui, ce moulin à vent est ruiné. Il ne reste plus que sa
« masse » (la tour cylindrique en pierre). On ignore à quelle
époque il a cessé de fonctionner. Il était déjà en ruines dans les
années 1940, une photo datant de cette époque le montre
sans toit, il aurait brûlé. ◆

L’ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION

Les nouveaux membres
Depuis le début 2008, nous accueillons
7 nouveaux membres
Josette Azzola
Steve Drake
André Lainé
Marie-Louise Mc Rae
Dominique Poulet
Gérard Poulet
Paulette Sorbets

Modifications
au tableau d’honneur
Par décision du bureau de l’Association,
les trois membres fondateurs :
Serge Belliard, Laurent Boyer et
Jean Salaün sont radiés des membres
d’honneur. Trois nouveaux membres
sont proposés : Michel Cardoze, JeanFrançois Filliatre et Renée Mussot-Goulard.
...des membres vraiment honorables. ◆

Bilan de l’année 2007
L’exercice 2007 se solde par un déficit de
1.040,74 €, la trésorerie demeurant en
excédent de 333,65 euros. A noter qu’au
total, 18.500 € auront été investis dans le
livre sur le village (13.000 € en 2007 et
5.500 € en 2006). Au 31 décembre 2007,
l’association comptait 70 membres, elle
en compte 76 au 30 juin 2008.
Recettes
Dons et cotisations
12.860,00 €
Divers
311,09 €
Total
13.171,09 €
Dépenses
Travaux, études
13.000,89 €
Frais généraux
1.210,94 €
Total
14.211,83 €
Déficit de l’exercice
- 1.040,74 €
Report du solde 2006
+ 1.374,39 €
Trésorerie au 31/12/2007 + 333.65 €

Modification des statuts de Maignaut Passion

L

’assemblée du 14 juin 2008 a
adopté une nouvelle mouture
des statuts de l’association, rédigée
par le Cabinet d’experts Entrex.
L’objet social est élargi et devient :
« L’association a pour objet, sur le
territoire de la Commune de
Maignaut-Tauzia, l’étude, la protection, la mise en valeur et la
promotion du patrimoine notamment architectural, culturel et des
sites naturels, ainsi que la défense
de l'environnement (lutte contre les
pollutions, préservation de la flore
et de la faune…) accompagnant un
développement rural harmonieux et
durable ».
Cette extension du domaine
d’intérêt de l’association est avant
tout une adaptation des statuts à la
pratique.
Les autres modifications proposées
par le Cabinet d’experts visent à

faciliter le fonctionnement interne
de l’association en précisant les
rôles de chacun et notamment en
fusionnant Conseil d’administration
et Bureau, l’assemblée générale
n’élisant plus des membres du Conseil mais directement un président,
un trésorier ou un secrétaire.
Un toilettage nécessaire pour une
association passée de 3 à 76 membres et dont les statuts avaient été
déposés dans l’urgence en 1997. ◆

Complétez votre collection
de Maignaut Passion info
Nous vous proposons gratuitement
les exemplaires de Maignaut Passion
Info manquants
Demande à formuler par courrier
ou par e-mail.
Rendez-vous sur le site Web
maignaut.com pour visualiser
en pdf tous les numéros.

Tapez Maignaut, n’hésitez plus sur la suite
En com, en fr, en eu, en net, en info ou en org, c’est toujours bon.
Maignaut Passion vous donne le droit à l’erreur sur l’extension de son adresse
Web. Tous ces noms de domaines convergent désormais vers le même site, celui
que vous souhaitiez atteindre. ◆

Association Maignaut Passion
Au village - 32310 Maignaut-Tauzia - Téléphone 06 81 47 23 48
E-mail : hello@maignaut.com - Internet : maignaut.com
Composition du bureau
président : Serge Belliard, secrétaire : Jean Salaün, trésorier : Laurent Boyer
Cotisation de membre de l’association :
15 euros pour l’année 2008

Des orchidées
sauvages
au pigeonnier
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Adieu à Roger Bulfoni

Huit années de mise
au repos du terrain,
et les premières orchidées,
plusieurs Ophrys abeille
(Ophrys apifera)
et une Orchis bouc
(Himantoglossum
hircinum) se sont
installées
au pigeonnier.
Un moment attendu. ◆

Un ami de longue date
pour l’association s’est
éteint fin mars 2008.
L’artisan-maçon
complice de
la restauration
du pigeonnier en 2000,
le retraité qui en 2005,
achevait l’aménagement
de la salle de banquet
pour l’inauguration
de la porte-tour
nous a quitté.
Une grande carrure
pacifique, un franc
parler pittoresque, un
enthousiasme généreux
et communicatif, c’est
tout cela qu’emporte
ce botaniste érudit, ce paloumaire
émérite et ce grand pourfendeur
de « Pink Floyds »,. C’est très dur !
Serge Belliard

Fissures à la porte-tour
Reconnaissez-vous cette salle de réception ?
C’est à Maignaut, pour la trouver, il
suffit de suivre les panneaux “Salle
polyvalente”. Le coup de baguette
magique d’un décorateur d’Auch à
l’occasion du mariage de Tina et
Jonathan Shih (ci-contre) et le
polyvalent devenait enchantement.
Les jeunes époux avaient fait venir au
village leurs parents et amis d’Angleterre de Suisse et du Liechstenstein. ◆

Vous l’aurez constaté coté intérieur du village mais c’est
également le cas latéralement, des fissures sont apparues
dans les enduits de la porte-tour. Nous avons contacté
l’entreprise Louge qui a réalisé les travaux pour faire jouer
son assurance. Les choses sont un peu plus compliquées que
prévu (n’est-ce pas naturel s’agissant de la porte-tour) car
notre sympathique entreprise de Saint-Gaudens est
désormais dans le giron du Groupe Vinci Construction
(major mondial de la construction, 56 000 salariés).
Après quelques contacts téléphoniques et faute d’obtenir
un engagement écrit, nous adressons deux lettres en
recommandé qui nous reviennent non retirées et nous
mandatons un huissier qui ne peut remettre en mains
propres notre courrier.

Une cigogne
en bord de Gèle
Début mai, une cigogne a
pris pension à la ferme
de Bauthian. Nous l'avons
observée à maintes reprises,
se nourrissant près de l'ensilage. Pour des raisons inconnues (peut-être en liaison avec l’info
ci-dessus), elle avait décidé d'interrompre sa migration.
Bien qu'un peu amaigri, l’oiseau semblait en bonne santé et
s'envolait sans difficulté lorsqu'il était dérangé pour tournoyer
longuement au-dessus du hameau. La cigogne sera restée près
d’un mois en bordure de la Gèle. ◆

Avis de recherche
Nous recherchons une photo de classe de Maignaut datant
de 1928 dont nous avons appris l’existence récemment.
La prise de vue a été effectuée à l’intérieur de l’école. et
l’instituteur était probablement Monsieur Planté.
Si votre aïeul est né vers 1914, vous avez peut-être cette
photo dans vos archives.
Nous aimerions tant en prendre une copie ! ◆

Pour appuyer notre demande, nous faisons alors établir un
rapport par Robert Horguedebat, expert judiciaire de
Gimont qui relève plusieurs malfaçons.
Une copie du rapport est remise à l’entreprise qui cette fois
l’accepte et nous attendons sa réaction.
De toute façon nous ne laisserons pas la porte se dégrader.
Comme on dit dans la manif : « On s’est battu pour la
gagner, on se battra pour la garder ». ◆

Ce qui pourrait changer sous Dupouy3
Egalité devant
l’interdiction de stationner

Ronds autour des arbres
A l’origine, le souci de fleurir le village et d’offrir
des sièges aux promeneurs. A l’arrivée, une réalisation
médiocre et nuisible à la bonne santé des arbres, même si
un correctif fut apporté quelques années plus tard par
un rond dans le rond pour protéger le tronc. Une solution
simple : mettre des bancs d’un coté et des massifs de fleurs
de l’autre en laissant vivre les arbres. Les pierres tombent,
on les remonte
inlassablement,
les mythes sont
increvables.
Mais maintenant
tout pourrait
changer ! ◆

Le trou
de l’an 2000

Savez-vous encore pourquoi deux panneaux de
stationnement interdit ont été implantés en 1999
sur le périphérique nord du village de part et d’autre
du pigeonnier ? Si vous interrogiez les responsables,
ils tenaient à votre disposition une réponse sécuritaire et
rationnelle à toute
épreuve. Par contre
si vous demandiez
pourquoi ces
mêmes raisons
n’avaient pas
justifié la pose de
panneaux ailleurs
au village, la
réponse était moins
convaincante.
L’égalité serait des
panneaux partout
ou nulle part, on
préférerait nulle
part. Maintenant,
tout pourrait
changer. ◆

NoooooooooN
Ironique
Pour le concours
des villages fleuris,
c’est pas gagné.
Critique
La sobriété
d’un puits en pierre,
c’est beau.

Méchant
nid-de-poule
toujours à l’affût.

Désherbant public, bant public, bant public
Regard oblique du passant honnête
Si ne désherbe plus le talus en dessous du cimetière, et nous nous en félicitons chaque jour, il devait bien rester quelques stocks. Et
dorénavant, c’est le talus en dessous de « l’aire aux poubelles » qui trinque.
Les photos sont éloquentes, si la pollution de la nappe phréatique reste à démontrer, la pollution esthétique fatigue les verres de
lunettes. Le désherbant a sélectionné quelques grosses plantes qui une fois traitées sèchent sur un sol dénudé. Un traitement
précoce, sur de plus petits végétaux serait déjà un moindre mal.
Difficile de concevoir que ces traitements soient compatibles avec la politique de développement durable du Conseil général du
Gers (Agenda 21) dont le document final a été adopté le 25 avril 2008. Ce texte propose notamment de « Renforcer la protection de
la ressource en eau » ainsi que des actions de sensibilisation auprès des collectivités locales.
Dernière minute : une pelleteuse a remodelé le talus. Maintenant, tout changerait-il ? ◆

Que préférez-vous ?
Ceci, ou cela ?

Talus désherbé
côté containers

Talus non traité
côté Nord de
la motte castrale

