
La neuvième rencontre annuelle des Bois Noirs
se tiendra le 16 juillet prochain à Arconsat.

Elle aura pour thème :
Les moulins dans les Bois Noirs

Nous restons fidèles à l'originalité de notre démarche :
Réunir les 3 côtés de la "frontière" (Auvergne, Bourbonnais, Forez)
et en découvrir certains aspects historiques, géographiques, sociologiques voire linguistiques.

Très cordialement
Jean-François FAYE

Le programme
de 14h00 à 19h00, Château de Landrevie dit Château « MICHELIN » à ARCONSAT

Table ronde et ateliers  (rencontres gratuites)
Retrouvez-nous dès 14h au château de Landrevie pour participer aux divers ateliers et à
conférence et la table ronde.
La conférence de Charles Jacquet (1 heure environ)
• A 14h30 « Hydrographie locale »

Charles Jacquet dressera une carte de l’hydrographie locale, soulignant notamment les
problèmes de partage des eaux courantes et stagnantes, entre les besoins des cultures et de la
force hydraulique des divers moulins.

Table ronde (1 heure environ)
• A 16h30 « Les moulins dans les Bois Noirs »

Jean-François Faye organisera une table ronde regroupant les animateurs des ateliers pour
faire le point des connaissances concernant l’utilisation de la force hydraulique les différents
types de moulins actifs dans les Bois Noirs à travers l’Histoire : moulins, fariniers, à scier
(seytols), à aiguiser (rouets), à foulons (tannerie, ..), à papier, à huile et enfin à os

Thèmes des ateliers permanents
NB : Les ateliers se dérouleront non-stop de 14h00 à 19h (hors conférence et table ronde).
Vous pourrez ainsi vous renseigner et échanger sur les moulins dont vos ancêtres étaient
propriétaires ou qu’ils pratiquaient (généalogie des propriétaires, actes notariés, procès, etc ..).
Les ateliers seront organisés par terroir.
Ils seront notamment animés par :
• Emmanuel VERBECK, paléographe amateur
• Georges THERRE, auteur de nombreux ouvrages et articles sur le pays de Thiers
• Michel SABLONNIERE, spécialiste des communautés familiales
• David MOREL, historien du Moyen Âge
• Jean-François FAYE, généalogiste amateur, passionné d’histoire locale d’Arconsat et de

Chabreloche
• et autres invités encore à définir …
Les vidéos de Fredo Dayné
• Passage en boucle de vidéos de Fredo DAYNE sur le thème de l’eau et des moulins
Exposition de reproduction d’archives
• Exposition de reproduction d’archives, de cartes, sélection de livres, …


