
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« A 300 mètres environ au dessus du Boudouyssou, nous trouvons le moulin de Peyssel, qui 
mérite notre attention par la présence d’un vieux pont en dos d’âne, de construction très 
ancienne, romaine, au dire des habitants de la région, ce qui peut-être exact, les vestiges de 
la civilisation romaine étant très fréquents dans la vallée du Lot.
Ce pont est composé de trois belles arches de pierre, levées sur le fond rocheux du Boudouyssou, 
peu profond à cet endroit. Son parapet à peu près en état est en partie couvert de lierre, quant 
à sa chaussée toute ravinée, creusée de sillons profonds, elle n’est praticable qu’aux piétons.
Vingt mètres plus haut, un barrage coupe le lit du ruisseau relevant le niveau de l’eau, 
afi n d’alimenter le moulin de Peyssel, moulin sans intérêt particulier, mais qu’il convient 

d’englober dans le cadre du site afi n que des transformations, que l’on pourrait vouloir lui faire, ne viennent pas détruire 
l’harmonie qui se dégage de tout cet ensemble enfoui dans la verdure. Le chemin rural qui passe par ce vieux pont ne sert 
actuellement qu’aux piétons ou cyclistes habitant les fermes des environs… » « Les éléments iconographiques, joints à ce 
dossier, indiquent le pittoresque de l’ensemble, constitué par son vieux pont moussu, ses rives boisées et le cours paisible 
du ruisseau du Boudouyssou. C’est le complément naturel de la proposition intéressant le « Saut du Boudouyssou », auquel 
s’intéresse le Touring Club de France ». (Rapport de l’Inspecteur régional des Sites – 1942)

Environnement du site :
Le ruisseau du Boudouyssou 
se jette dans le Lot, sur la rive 
gauche, en aval à moins de 
500 mètres de Port de Penne. 
Le paysage est dominé au 
loin par le dôme brillant de 
Notre Dame de Peyragude. 
L’accès sud du site se fait par 

la zone industrielle de Peyssel, au paysage très aéré et dont la 
voie se termine en impasse au vieux pont étroit. 
Aux abords immédiats du site, un vaste espace de loisirs, clos, 
en prairie plantée de jeunes arbres, abrite un étonnant pas-
tiche de moulin en désharmonie avec le lieu. C’était le lieu 
de la Fête de Croquelardy, fête locale disparue depuis 1977. 
Depuis le nord, l’accès, se fait par un chemin rural, relié à la 
RD 103 qui longe le cours du Boudouyssou, très boisé.

Description du site :
Le site qui protège le vieux moulin, la maison d’en face et le 
pont en dos d’âne sur le Boudouyssou est en aval du Site Inscrit 
du « Saut du Bouydoussou » (voir fi che n° 21). 
Le pont comporte 3 arches ; il est en bon état et semble 
avoir fait l’objet d’une restauration. Un ancien barrage per-
mettait d’amener l’eau au moulin. 
Le moulin de Payssel comporte des parties anciennes en 
brique et en pan de bois, recouvertes d’un enduit entre le 
XVIe et le XVIIIe siècles. Des aménagements au barrage du 
bief ont été réalisés au début du XIXe siècle, l’ensemble 
se composait d’un moulin à foulon, d’une forge à cuivre et 
d’une écurie. L’alimentation en eau du moulin se faisait par 
un canal souterrain. C’était une fi lature, les machines se-
raient encore visibles à l’intérieur. La maison qui se trouve 
en face du moulin est habitée, et serait l’ancienne maison 
des tricoteuses. La ripisylve du Bouydoussou donne à ce site 
une ambiance boisée.

Etat actuel :
Le pont et les bâtiments sont en bon état. Le secteur donne 
une impression de vétusté et d’authenticité, en contraste 
avec les zones d’activités et de loisirs voisines.

Moulin de Peyssel, pont, 
et leurs abords 
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Commune(s)
Penne d’Agenais

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site

Monuments naturels ponctuels

Date(s) de protection
2 décembre 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,65 ha

Référence(s) SIG
SIN0000349
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(NATURA 2000) Le Boudouyssou

Enjeux :
L’intérêt de ce site réside dans son authenticité et dans le 
témoignage, l’activité passée de foulage des étoffes. La 
protection retrouverait tout son sens si le moulin à foulon 
était restauré.

Préconisations :
-  Requalifi er les abords du moulin, et plus particulièrement 

l’espace de loisirs.
-  Restaurer le moulin, dans le respect de son caractère 

pittoresque, en lui donnant par exemple une dimension 
pédagogique.

-  Eviter, dans le document d’urbanisme, l’urbanisation à 
proximité de ce site
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