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Le mot
du
président

Antenne parisienne
Contacts et rencontres :
Denise Perrin

Chers amis,

denise.perrin5@wanadoo.fr

L’année 2018 vient de se terminer et pour notre association
le bilan sera comparable à celui des années précédentes.
Nous aurons l’occasion d’en parler en détail au cours de
notre prochaine assemblée générale qui se tiendra à Charlieu, le dimanche 3 mars 2019, salle des Halles. Une convocation vous sera adressée comme de coutume.

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES

Depuis de nombreuses années, les généalogistes utilisent
Internet et les bases de données mises à leur disposition pour
effectuer leurs recherches.
Cependant, le paysage généalogique devrait se restreindre
puisque Bigenet, base de données fédérale, risque de disparaître suite à la rupture du contrat avec la société qui en assurait son fonctionnement. La recherche d’un nouveau prestataire est en cours mais compte tenu des faibles revenus que
le site génère, l’issue semble compromise.

Mercredi : de 14 h à 17 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 14 h à 17 h
(sauf réunion d'information)

Permanences non assurées
au cours du 1er semestre 2019 :

Heureusement, notre association avait choisi de longue date
un site associatif entièrement gratuit, Généabank. Cette base
de données comprend plus de 1 700 000 actes de naissances,
mariages et décès mis à disposition par Ceux du Roannais.
Sans doute pouvons-nous déplorer néanmoins qu’aucun
développement du système n’ait été opéré. Son graphisme
étant devenu vieillot, un rafraîchissement serait très apprécié
par ses utilisateurs.

Samedi 12 janvier
Samedi 13 avril
Mercredi 1er mai
Mercredi 8 mai
Samedi 6 juillet

RÉUNIONS D'INFORMATION

En 2015, pour compléter notre offre, nous avons créé et mis
en ligne une base d’actes notariés, intitulée Vivre au quotidien en Roannais, qui recense à ce jour plus de 52 000 actes.

Les samedis :
12 janvier
13 avril
6 juillet

En 2019, le bulletin régional Généalogie & Histoire passe à
l’heure du numérique. Cette opportunité permettra à la revue
d’être plus largement lue et connue. C’est aussi un moyen
de pérenniser son existence et d’intéresser de nouveaux lecteurs à l’histoire de notre région. Elle conserve bien sûr son
format papier et les contenus des deux supports seront identiques.
Il était devenu indispensable que le bulletin régional devienne accessible aux jeunes générations et aux mordus d’Internet. Voilà pourquoi vous avez vu apparaître ce nouveau
mode de diffusion sur votre bulletin de renouvellement de
cotisation.

Bulletin hors commerce, réservé aux adhérents de
l'association Ceux du Roannais Généalogie et Histoire
9 rue de la Résistance - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 68 97 68 - courriel : ceuxduroannais@orange.fr
Association loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture de Roanne
sous le n°4 080 (JO du 09.01.1983)
Affiliée au Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA)
et à la Fédération Française de Généalogie (FFG)

Si vous n’avez pas encore retourné celui-ci, n’attendez plus ;
il est encore temps de nous l’adresser, cela nous évitera des
relances lourdes à gérer pour les bénévoles que nous sommes.

Directeur de la publication : Michel Coupet
Équipe de rédaction :

Bien à vous,

Nicole Broisin, Pascale Goutaudier, Denise Perrin,
Bernard Chazelle, Michel Coupet, Michel Fusy, Claude Sapin

Michel Coupet

Fonds photographiques :
Ceux du Roannais

En couverture :
Le monastère de Beaulieu à Riorges et son moulin

Dépôt légal 1er trimestre 2019

dessin d'Étienne Martellange (1569 Lyon - 1641 Paris)

Habit de meunier :
Gravure de Nicolas II Larmessin (1632 Paris - 1694 Paris)
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Conseils d'administration
du 2e semestre 2018

Principales questions abordées
7 juillet :
. Comptes rendus divers
. Sortie d’automne
. Articles pour le revue Généalogie & Histoire n° 176
. Étude devis maçonnerie pour réalisation d’un puits perdu
. 9e Journée ligérienne, le samedi 6 octobre à Saint Romain d’Urfé : préparation
. Demande de subvention à la mairie de Roanne
. Lettre à CDR n° 43 – Été 2018 : édition et envoi
13 septembre :
. 9e Journée ligérienne, le samedi 6 octobre à Saint Romain d’Urfé : organisation
. Sortie d’automne, le samedi 20 octobre
. Publication : Charlieu et son ancien canton
. Devis maçonnerie pour réalisation d’un puits perdu : choix de l’entreprise
. Changement de compteur d’électricité – compteur Linky
. Sortie de printemps 2019 : destination
. Réunion d’information du 13 octobre
13 octobre :
. Comptes rendus divers
. Sortie d’automne du 20 octobre : nombre de participants
. Publication Charlieu et son ancien canton : point sur les souscriptions
. Repas des bénévoles du 18 novembre : menu
. Articles pour Généalogie & Histoire n° 177 – décembre 2018.
. Non participation de CDR au 25e congrès national de généalogie à Ajaccio, du 11 au 14 octobre 2019.
. Calendrier 2019 : réunions d’information, manifestations, permanences non tenues, réunions du CA
. Proposition d’adhésion de CDR à l’association de sauvegarde du château de Jarnosse
. Présentation du livre de Jean Paul Nomade : date, lieu
6 décembre :
. Comptes rendus divers
. Bigenet
. Point sur la création du puits perdu
. Publication Charlieu et son ancien canton : présentation et diffusion
. Assemblée générale CDR du 3 mars 2019 : préparation
. Sortie de printemps du 22 juin 2019 : point sur l’avancement du projet
. Point sur la trésorerie – Investissements
. Nombre d’adhérents 2018
. Lettre à Ceux du Roannais n° 44 – Hiver 2018 - 2019 : impression et diffusion

3

LA VIE DE L'ASSOCIATION...
Le 7 juillet
En lieu et place de la traditionnelle réunion d’information et par une météo particulièrement estivale, une trentaine
de membres de Ceux du Roannais ont eu le privilège de se rendre au château de Vougy, propriété de Monsieur
Des Garets. Celui-ci nous a reçus devant les grilles de sa prestigieuse demeure.
Après une présentation historique des lieux, les visiteurs
ont pu découvrir les extérieurs. Adossée à l’ancienne
maison forte ayant appartenu successivement aux familles de Vougy, de Molles, Chantemerle et Lévis Couzan,
le château a été construit entre 1736 et 1748 par Jean Marie Michon de la Farge.
Son corps principal est accosté de deux pavillons carrés
faisant retour aux extrémités, l’ensemble est agrémenté
de deux rangées de fenêtres. Il s’inscrit dans un cadre
remarquable, aux grandes proportions, avec ses communs, sa cour d’honneur et son parc avec un canal, ignoré de beaucoup, de 577 mètres de long.
Une restauration importante à la fin du XIXe siècle par le
comte Jules Émilien Michon de Vougy, lui a conservé
son environnement dans l'esprit du XVIIIe.
Ce château, à l’ordonnance majestueuse, lui vaut d’être
considéré, en Roannais, comme l’un des multiples petits
Versailles de France.
Le château de Vougy et ses deux pavillons.

En 1980, de nombreux éléments bâtis et pièces du château ont été classés au titre des monuments historiques.

Pour terminer la visite, Monsieur des Garets nous a offert des rafraichissements dans la salle voûtée de l’ancienne
maison forte. Nous le remercions vivement pour son accueil chaleureux et prenons congé.
C’est en direction de Pouilly que notre chemin se poursuit pour nous rendre au moulin
de Beauvernay situé sur la commune de Saint Nizier. Là, Françoise et Pascal Naulleau,
propriétaires depuis 1999 nous accueillent.
Passionnés, ils ont entamé une remarquable et très importante restauration des lieux.
Ils nous font découvrir avec force explications ce moulin à eau construit en 1842 et alimenté par le Sornin, à deux pas de son embouchure. Victime d'un incendie en 1845
et maintes fois inondé par les crues de la
Le moulin de Beauvernay
rivière, le moulin de Beauvernay produisait
à ses débuts de la farine et de l'huile.
Au siècle dernier, la surface du moulin a été modifiée avec une extension plus moderne.
Vers les années 1930, les roues sont enlevées, puis remplacées par
une turbine. Elle est immergée et située dans une chambre à eau. Les
meules en pierre sont supprimées puis remplacées par des broyeurs à
cylindres.
En 1973, après 131 ans de bons et loyaux services, le moulin a définitivement cessé toute activité.
À l’issue de la visite, nous remercions vivement nos hôtes pour leur
accueil fort sympathique et pour les boissons fraîches servies, très
appréciées par cette chaude journée.
Voir en dernière page, le poème de Jean Michel Cart dédié à Pascal Naulleau.
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Pascal Naulleau
entouré de quelques visiteurs.

… LA VIE DE L'ASSOCIATION...
Le 6 octobre
Nous avions choisi le pays d'Urfé comme cadre de notre 9e rencontre avec l'association généalogique de la Loire.
C'est à Saint Romain d'Urfé, commune natale de l'historien régional Jean Canard, que la manifestation s'est déroulée.
Madame le maire nous a ouvert les portes de la salle d'animation
et à mis à notre disposition l'ensemble des installations pour nous
accueillir dans les meilleures conditions.
De nombreux panneaux, sur des célébrités ligériennes et des curiosités locales étaient exposés. Un arbre généalogique d'une longueur de 9 mètres, réalisé par notre ami Philippe Boisselot, retraçait la descendance d'une branche de la famille Charret.
Remise des relevés de 1612 à 1922
Chaque association présentait ses publications et travaux aux visiteurs, lesquels pouvaient disposer de nos ordinateurs et ainsi
consulter nos tables et photos d'actes anciens.
Après une brève cérémonie, le président de Ceux du Roannais a remis officiellement à madame le maire, les relevés d'état civil de sa commune couvrant la période 1612 à 1922. À titre personnel, nous lui avons remis également
son arbre généalogique.
Puis tout le monde s'est retrouvé au vin d'honneur.

L'assemblée pendant la communication de Jean François Faye

Une cinquantaine de convives ont partagé le repas servi par nos bénévoles.
L'après-midi, Jean François Faye, président des Amis des Bois Noirs, dont le siège est à Arconsat (63), a animé
une communication sur le thème : châtellenie et ascension sociale. Il s'était inspiré de l'histoire de la châtellenie de
Cervières, sujet de son dernier ouvrage. Cinquante auditeurs ont apprécié cette conférence, suivie par le moment
traditionnel des questions réponses.
La journée a été riche en échanges et recherches de parenté dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le 13 octobre
Réunion d'information suivie d'une conférence de Michel Coupet sur le thème : Comment retrouver l’histoire
d’une maison.
Michel nous a indiqué comment retracer la vie d’une propriété
ou d’un bâtiment d’habitation à usage privé. Il avait pris en
exemple une maison de ses ancêtres à Renaison et le cheminement pour en retrouver l'histoire.
Les chercheurs se posent différentes interrogations : quand a-telle été construite ? Quelles modifications a-t-elle subies ? Quels
en ont été les propriétaires successifs ? Qui y a vécu ?
Pour répondre à ces questions, Michel nous indique les différentes sources à consulter comme les minutes notariales, les archives communales, les recensements, les différents documents du
cadastre, l’insinuation et le contrôle des actes, etc.
Une enrichissante conférence suivie par un public attentif.
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… LA VIE DE L'ASSOCIATION...
Le 20 octobre
Sortie d'automne à Brancion et Tournus
Une fois n’est pas coutume, la journée a commencé dans un
brouillard très épais qui a duré jusqu’à ce que nous parvenions
au village de Brancion. Un soleil timide a essayé de percer l’épaisse couche brumeuse pour faire monter la température qui, à
notre arrivée, culminait à 8° !
Nous étions 46 et le groupe a été partagé en deux pour découvrir en alternance, la forteresse et le village.

La forteresse de Brancion

Brancion est situé sur un éperon rocheux entre les vallées de la
Grosne et de la Saône. D’un côté le château, de l’autre le village clos par une enceinte. Pour y pénétrer, nous avons franchi la
double porte fortifiée. Nous découvrons avec bonheur la halle
des marchands - classée Monument historique - des maisons
anciennes et l’église romane Saint-Pierre, joyau de l’art roman
du XIIe siècle, orné de peintures murales réalisées à la fin du
XIIIe siècle.
Quant au château, il domine le village avec son donjon haut de
23 mètres. Érigé par les seigneurs de Brancion entre le Xe et le
XIIIe siècle, il fut vendu au duc de Bourgogne en 1259.

Le village de Brancion

Sus au donjon

Instant farniente

Instant gourmand
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… LA VIE DE L'ASSOCIATION
Tournus un lieu chargé d'histoire

Il était une fois une abbaye...

Après une pause gourmande dans une ferme auberge à Chissey lès Mâcon, le groupe s’est rendu à Tournus.
Le guide nous a fait découvrir l’abbaye Saint-Philibert, ancien monastère bénédictin. L’église abbatiale, le cloître,
la salle capitulaire, le réfectoire et le cellier constituent le seul ensemble monastique du XIIe siècle conservé en
Europe.
Puis, nous avons pris la route du retour en admirant, cette fois, le paysage dissimulé par la brume matinale et en
profitant aussi d'un magnifique coucher de soleil.

Le 17 novembre
Conférence de Jean Paul Nomade
Au cours d’une réunion exceptionnelle, tenue à l’auditorium de la
ville de Roanne, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean-Paul Nomade, l'auteur de La Grande Guerre en Roannais.
Il nous a présenté et commenté son magnifique et remarquable ouvrage. Ce livre a reçu le label officiel Centenaire 1914-1918 par l’intermédiaire de notre association. Jean Paul Nomade s'est adonné ensuite à une séance de dédicace toujours avec le sourire. La file
d’attente pouvait témoigner du succès de son livre.
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LES MOULINS...
Les moulins accompagnent la vie des hommes depuis des siècles. Au fil du temps, ils se sont transformés et leurs
usages ont suivi l’évolution des époques pour mieux répondre aux besoins de la population.
L'histoire des moulins commence par la recherche de moyens mécaniques pour broyer les céréales ou d'autres
denrées, de l'Antiquité à l'industrialisation.
Le type le plus anciennement connu des appareils à moudre les céréales est
la meule dormante plane, sur laquelle on écrasait le grain à l'aide d'une molette, par un mouvement de va-et-vient. Les plus anciens exemplaires trouvés jusqu'à présent appartiennent à la civilisation natoufienne (Palestine,
vers 10 000 av. J.-C.). En France, les meules dormantes ont existé dès le
Néolithique ancien dans la zone méditerranéenne (6 000 av. J.-C.).

Meule dormante et sa molette
Époque néolithique

Au IIe siècle av. J.-C., avant l'arrivée des Romains, le moulin à mouvement
rotatif est apparu en Gaule. Le moulin à bras primitif était formé de deux
disques de pierre superposés : une meule inférieure fixe "dormante" et une
meule supérieure "allante", qui tournait.

Il y a deux mille ans, les mécanismes suivants étaient connus :
- la roue motrice horizontale (avec transmission directe du mouvement à la meule tournante), attestée un peu
partout (Orient, Occident, pays nordiques) bien avant l’ère chrétienne,
- la roue motrice verticale, d'abord à pales plates ou aubes, puis à augets de formes diverses, avec transmission aux meules par l'engrenage lanterne et rouet, évoquée vers 85 av. J.-C. dans un texte d’Antipater de
Thessalonique.
Les Romains avaient découvert le moulin à eau (mola aquaria, hydromula) en Asie Mineure, dans le royaume de
Mithridate, au 1er siècle av. J.-C. Il passa en Italie un peu avant notre ère et, de là, gagna le reste de l’Europe.
Au IVe siècle, une véritable usine de meunerie s'implanta sur le site de Barbegal. Son aqueduc et ses moulins
constituent un complexe romain de meunerie hydraulique situé dans la commune de Fontvieille, à proximité de la
ville d'Arles. Cet ensemble a été qualifié comme la plus grande concentration connue de puissance mécanique du
monde antique.
En 536, lors du siège de Rome par les Goths, les aqueducs étant coupés,
les moulins se trouvaient dans l’impossibilité de tourner. Le général
byzantin Bélisaire (500-565) imagina de les remplacer par des bateauxmoulins actionnés par le courant du Tibre. Ils y demeurèrent en usage.
Au Moyen Âge, les moulins dépendent des monastères ou des seigneurs locaux.
Dès l'époque mérovingienne, les moulins tombent sous le coup de la loi
salique. Ce code germanique, pénal et civil, établi aux IVe et Ve siècles,
considère que le moulin appartient au propriétaire d'un grand domaine,
châtelain ou abbaye. Les seigneurs et les abbés s'appuient sur cette loi
pour récupérer la manne que représentent les moulins, presque tous à
eau. Leur argument est le suivant : seuls les propriétaires des cours
d'eau non navigables ont le droit d'en utiliser le débit. Ils font donc Femme portant un sac de céréales au moulin
construire de nombreux moulins, dont le fonctionnement est confié à
Enluminure française, XVe siècle. attribuée à Barthédes meuniers.
lémy de Clerk (van Eyck) peintre préféré du roi René
Les personnes qui viennent moudre au moulin paient un droit, appelé d'Anjou. Bibliothèque de Metz.
droit de mouture, qui peut aller jusqu'à un dixième des céréales.
Le moulin est dit banal tout comme l'est à l'époque le four à pain, c'est-à-dire qu'il appartient au ban, la circonscription d'un suzerain.
La banalité, instaurée vers la fin du Xe siècle ou le début du XIe, a subsisté sous tout l’Ancien Régime. Elle a été
abolie le 17 juillet 1793.
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… LES MOULINS...
Parmi les moulins les plus anciens du Roannais, il convient de citer celui de Beaulieu, à Riorges. Il a été créé par
les religieuses de l'ordre de Fontevrault, fondatrices du prieuré voisin dans les premières années du XIIe siècle
(Voir illustration de couverture).
Au début du XIVe, le moulin Blanzi est mentionné sur le territoire de la commune de Sail lès Châteaumorand
(aujourd'hui Sail les Bains) : Le 13 mars 1301, Anselme Miglet seigneur de Chaugy reconnaît qu'il est propriétaire au-delà de la pierre de Seigne jusqu'au moulin de Blanzie.
Au XVe, Jacques Cœur obtient l'autorisation de prélever de l'eau sur le Renaison, pour l'emmener par un canal
jusqu'à Boisy, où il devait faire construire à ses frais des moulins banaux.
À la même époque, après l'édification des remparts de Roanne, les eaux des marais de Riorges et celles de l'Oudan
furent groupées et amenées dans le large fossé qui entourait lesdits remparts, pour faire tourner des moulins banaux en pleine ville.
À la fin du XVIIIe, la rivière de Renaison fait tourner sur son cours environ vingt-cinq moulins aux diverses fonctions dont notamment des papeteries. On voit que les moulins à eau font partie du paysage du Roannais. Le moindre ruisseau est utilisé par nos ancêtres pour en utiliser la force motrice : l'Urbise, l'Arçon, la Teyssonne, l'Oudan,
Le Renaison, l'Aix, le Ban, le Rhins, la Trambouze, le Jarnossin, et bien d'autres encore, sans oublier la Loire.
Au commencement du XIXe siècle, il y avait en France plus de 75 000 moulins et usines hydrauliques, il en restait
encore 37 000 au début du XXe.
Le lendemain de la Grande Guerre voit le début de l'exode rural. Les meuniers disparaissent, faute de successeurs
et par manque de travail. D'autre part, le moulin traditionnel est concurrencé par de nouvelles techniques : les turbines se sont améliorées, leur rendement est jusqu'à 70% supérieur, les cylindres se substituent aux meules, la machine à vapeur s'installe dans les minoteries... et les meuniers n'ont pas les moyens de moderniser leurs installations comme le font les grandes minoteries.
De plus, en 1935, une loi fixe un contingent par moulin, calculé suivant sa moyenne d'écrasement, transformé en
1953 en droit de mouture, achevant ceux qui ont survécu à l’industrie.
La plupart des moulins à eau ont été abandonnés dans les deux décennies suivantes. Très peu ont été conservés en
état de marche, par défaut d'entretien. La génération suivante préfère investir dans des techniques nouvelles plutôt
que rénover des machines obsolètes et peu rentables.
D'autres moulins ont été vendus par leurs propriétaires et transformés en maison de campagne. Cependant, quelques rares moulins à eau traditionnels continuent de fonctionner. Ils sont encore en état de marche pour moudre le
grain destiné aux bêtes dans certaines exploitations. Depuis quelques années, des associations se sont créées dans
le but de restaurer et de conserver ces moulins abandonnés qui font partie de notre patrimoine.

Le moulin du Mas
aux Biefs,
sur la commune
d’Arfeuilles
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… LES MOULINS...
Évolutions technologiques
Les moulins, essentiellement ceux à eau, ont été utilisés pour broyer les céréales et les oléagineux, noix, colza par
exemple, afin d’en extraire la farine ou l'huile. Par d’ingénieux aménagements, ils permettaient aussi de teiller le
chanvre, rouir le lin, fouler le tissu, tanner les peaux, effilocher, carder les fibres textiles. La force hydraulique a
encore servi en papeterie ou pour forger, concasser, scier le bois, etc.
Il existe trois types de moulins : à sang, à vent, à eau.
- Les moulins à sang ou manèges : de dimensions imposantes, ils étaient actionnés par des animaux ou par
des esclaves arc-boutés contre les timons. Ils ont été développés à profusion par les Romains, car l'énergie
musculaire des animaux ou des esclaves ne coûtait qu’en nourriture et en entretien minimum. C'est pourquoi
le moulin à eau, déjà connu, ne présentait que peu d'intérêt.
- Les moulins à vent : on distingue le moulin-tour, celui sur pivot et le moulin cavier.
Le moulin-tour est une construction maçonnée, surmontée d’un toit orientable dans le sens du vent, qui supporte les ailes fixées à un axe horizontal.
Dans le moulin sur pivot, ou chandelier, c’est tout le corps reposant sur un socle qui est mû selon le vent.
Le moulin cavier est de type intermédiaire, composé d'un corps mobile appelé hucherolle, supportant les ailes et contenant le mécanisme d’engrenage. La hucherolle repose sur un cône en maçonnerie, construit audessus d'une cave, parfois troglodytique, à l'intérieur de laquelle se trouvent les appareils de mouture, ce qui
explique son appellation. On le trouve en Anjou, en particulier dans le Saumurois et dans les Pays de Loire.
Pierre-Théophile Berton, père (1803-1861) et fils (1827-1894), respectivement charron et constructeur mécanicien, originaires de la Marne et décédés à Angers, ont mis au point un nouveau système d'ailes, à La
Chapelle Saint Denis (près de Paris). Ils se sont installés en Maine et Loire en 1852.
Leur invention a remplacé les ailes entoilées par une voilure constituée de planches en bois à surface variable. Les ailes Berton permettront de régler la portance déployée, en fonction de la force du vent avec un mécanisme commandé depuis l’intérieur du moulin.
- Les moulins à eau utilisent deux sortes de roues : à aubes et à augets.
Les roues à aubes, munies de pales, se rencontrent essentiellement sur des rivières à pente faible mais à fort
débit.
Les roues à augets, constituées de compartiments cloisonnés en godets, sont entraînées
par une cascade qui les alimente par le haut.
Le mécanisme des moulins n'a guère subi
de modifications de Jules César à Louis
XIV. Les moulins à eau ne comprenaient
généralement qu'une roue hydraulique, un
rouet, une lanterne ou pignon, et deux meules.

Le moulin de Montciant avec ses deux roues jumelées - Le Breuil (Allier)
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À la fin du XVIIIe siècle, débute une ère de
perfectionnement : meules plus rationnelles,
nettoyage du grain, amélioration de la mouture, blutage. Des savants commencent à
s'intéresser à la meunerie et lui apportent le
concours de leur science. L'Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert (éditée de 1751 à
1772) lui consacre une grande place. Les
manuels de meunerie se multiplient entre
1750 et 1850.

… LES MOULINS...
Le XIXe siècle est l'époque des grands progrès des techniques de meuneries : les meules atteignent un haut degré
de perfection, les roues hydrauliques sont modernisées notamment par Jean-Victor Poncelet (1788-1867) et Alphonse Sagebien (1807-1892).
Vers 1865, en Autriche-Hongrie, les cylindres métalliques commencent à se substituer aux meules de pierre dans
les moulins à eau ; les premiers spécimens figurent à l’exposition universelle de 1878.
La mouture par cylindres prend, dès 1889, un essor rapide et s'impose bientôt dans toute la France. En 1900, les
cylindres métalliques ont désormais remporté la victoire sur les meules ancestrales.
Avec la création des grandes minoteries industrielles, les petits moulins disparaissent, faute de pouvoir soutenir la
concurrence. En 1896, il y avait en France 37 051 moulins en fonctionnement, en 1931 il n'en restait plus que
14 470. Placées près des grands centres urbains, de véritables usines atteignent une puissance considérable.
Les Grands moulins de Corbeil, construits en 1893 par l'architecte Paul Friesé (1851-1917) en bord de Seine, à
Corbeil-Essonnes, sont toujours en activité.
Après la Première Guerre mondiale, l’essor de la meunerie industrielle, conjugué à la baisse globale de la consommation de céréales et en particulier du pain, a impliqué une surproduction.
Les décrets-lois de 1935 ont instauré, d’une part, un plafond de production par moulin (le contingent ou droit d’écrasement) et, d’autre part, l’interdiction de création de nouveaux moulins.
Depuis 1953, le droit de mouture peut être partiellement ou totalement cédé, ce qui a favorisé les grandes minoteries et précipité l'arrêt des petits moulins. Auparavant, une sorte de patente avait été imposée, même aux moulins
qui n'étaient pas en activité. Pour ne pas la subir, nombre de meuniers en étaient venus à démonter le mécanisme
de leur fabrique.
Changy 42 : Le Moulin.

Cours-La Ville 69 : L'usine du Moulin.

Croizet sur Gand 42 : Le Moulin Deulia.

Sainte Colombe sur Gand 42 : Le Moulin Jallon.
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… LES MOULINS
Les moulins à vent
Dans la tradition populaire, les moulins à vent tiennent une bonne place. On pense souvent que ceux-ci apparaissaient dans le paysage de nos campagnes en grand nombre et que le moindre monticule en était pourvu.
En fait il n'en était rien. En Roannais où l'eau coulait en abondance, ils étaient rares voire marginaux.
Les moulins à vent sont d’invention très ancienne. Des roues rudimentaires fonctionnant à l’énergie éolienne sont
utilisées en Perse, pour l’irrigation, dès le VIIe siècle.
En France, ils ne datent que des XIe ou XIIe siècles. On pense généralement que le système est importé d'Orient
par les croisés. La première mention de l'un d'entre eux est relevée à Saint Martin de Varreville en Normandie,
vers 1180.
En Roannais, c'est au début du XVIIIe siècle, qu'ils apparaissent. Le duc de Roannais, Louis d'Aubusson de La
Feuillade en fait édifier un à Roanne en 1705 (à 30 mètres de l'actuelle rue de Clermont, côté Loire, à hauteur de
l'impasse des Tisseurs) sur une colline inhabitée à l'époque et bien exposée aux vents de toutes provenances.
Ce moulin était porté par une tour conique tronquée, de huit mètres de hauteur et six mètres cinquante de diamètre
moyen extérieur (archives de la bibliothèque municipale : XVIII, n°8). II était déjà démoli en 1759 ; le seul souvenir en est le nom donné à une rue toute proche.
Le docteur Frédéric Noëlas en a indiqué plusieurs existant en 1750, par exemple au sommet du Pain de Sucre à
Renaison et près des Prénats, sur Ambierle (Dictionnaire du canton de Saint Haon le Châtel).
La chronique de Madame Bonnard (Cahiers du musée Alice Taverne) nous apprend qu’en cette même année, Antoine Beaudinas a entrepris un moulin à vent à Saint Maurice sur Loire, lequel ne fonctionna que quelques mois.
Un autre a laissé son nom à un lieu-dit de Saint Romain la Motte, près de la butte des Baraques et de la route nationale 7.
À Vivans, un moulin à vent n'a cessé de tourner que vers 1850. Théodore Ogier signalait son existence en 1848, à
La Bruyère des Rôles (La France par cantons, arrondissement de Roanne, p. 944). Il se trouvait sur une modeste
colline qui domine le bourg et appartenait, vers la fin, à la famille Royer, par ailleurs propriétaire du moulin à eau
de La Pierre.
Balbigny et Saint Marcel de Félines ont également eu le leur, en limite des deux communes (Voyage pittoresque
et historique de Balbigny à Roanne, publié en 1841 par Faucheux dans l'Écho de la Loire).
Dans notre région, les moulins à vent n'ont pas connu un grand succès. Les essais sont restés éphémères. Dans
l'esprit des constructeurs, ces tentatives visaient-elles à se libérer des redevances en vigueur sur les moulins à
eau ? Bien vite on se rendit compte que l'énergie hydraulique en pays roannais, où l'eau manque rarement, était
beaucoup plus régulière que la force éolienne.

Le "Pain de Sucre" à Renaison
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LES MOULINS DE ROANNE
Quatre moulins de Roanne
Le moulin Paillasson, le 12 février 1518, une autorisation de prise d'eau est accordée par Arthus Gouffier, alors
seigneur de Roanne, à Thomas Belin dit Paillasson, par contrat passé chez Me Thoilard notaire à Roanne
(Archives du Roannais, papiers Révérend du Mesnil).
Le moulin Paillasson, sur un territoire appelé jadis Ordini, était un moulin à blé.
En 1680, il appartenait à Adrien Michon, négociant roannais et dans la première moitié du XVIIIe siècle à Marianne Dumas, veuve d'Antoine Terray, écuyer. C'est l'époque à laquelle le moulin brûla.
Reconstruit sans avoir changé de destination, il était, au milieu du siècle dernier, la propriété de Louis Audra Fauvel, maire de Roanne de 1852 à 1855, qui le vendit en 1874, à Jean-Marie Cherpin aîné et à sa femme. Puis il passa entre les mains des associés Poyet et Ayel, qui y firent aménager des bains. François Charpenay l'acquit ensuite, acheva de démolir ce qui restait du moulin en 1905. La rue qui y conduit perpétue le nom du Moulin Paillasson.
Le moulin des Planches, ainsi nommé parce qu'il se trouvait près d'un pont en bois à l'extrémité de la rue des
Planches (devenue rue Brison). C'est du moins le nom qu'on lui a donné sur un plan de Roanne de 1810. Mais au
XVIIIe siècle il portait celui de La Salle. À une certaine époque, il devait même y avoir deux moulins de ce nom,
côte à côte. En effet, le 4 août 1738, André-Paul Maret, notaire à Saint Haon le Châtel, proposa à Paul Bochard
meunier à Roanne de construire à ses frais et dépends un second moulin, comme il en a déjà fait un dans les bâtiments appelés de La Salle situés sur la rivière de Renaison en la paroisse de Roanne et d'en faire usage comme il
fait de celui qu'il a construit de même à ses frais (le 5 avril 1707), de garnir de leurs meules et ferrements, bois et
tout matériel nécessaire audits moulins sans pouvoir réclamer remboursement. Ce droit fut accordé pour six ans
sous redevance annuelle de 250 livres pour moulins et fouloirs. L'emplacement de l'ancien moulin, ou des anciens
moulins de La Salle, a été occupé par les Tanneries Fortier-Beaulieu.
Le moulin Populle, au sud de l'église Saint-Louis, était un des plus célèbres moulins banaux de Roanne. Ce fut
aussi le dernier à conserver, dans la ville, une certaine activité. Reconstruit après 1780, la Révolution passée, il fut
acquis par Mazerolle, meunier originaire de Decize. Grâce au texte de la mise en vente, le vendredi 25 octobre
1878, à la requête de l'abbé Lafay contre Mme Apolline Roche, de Decize, nous savons que c'était un moulin à
l'anglaise de quatre paires de meules avec bluterie au troisième étage. Il fut liquidé avec le bâtiment du vieux
moulin qui existait encore, la cheminée et la machine à vapeur d'une puissance de 15 à 20 ch, construite par Rivollier de Saint Étienne. L'acquéreur, Bancillon, fit alors reconstruire un des bâtiments pour installer à l'intérieur, en
1886, des cylindres qui remplacèrent les vieilles meules en silex et des turbines à la place des roues. La grande
cheminée carrée continua de cracher de la fumée, car la machine à vapeur venait périodiquement au secours de
l'eau, quand elle manquait, surtout que la hauteur de la chute ne dépassait guère deux mètres.
En 1907, Bancillon, poursuivant les aménagements, installa des machines à nettoyer d'abord, puis à laver le grain
ainsi que des silos pour avoir céréales et farine en vrac et non en sacs. Le moulin, arrêté en 1959, a été démoli en
mars 1963, pour construire sur son emplacement trois grands immeubles modernes, entre la voie ferrée et la petite
rue qui perpétue heureusement son souvenir depuis le 11 novembre 1863.
Le moulin Gilbert était situé à l'angle de la rue Pierre Dépierre et de la rue Jean Moulin, qui s'est appelée jusqu'au 18 janvier 1882 rue du Moulin Gilbert. Avant la Révolution, c'était un moulin banal des seigneurs de Roanne. Au début du XIXe siècle, il appartenait à Joseph Barbat, de Charlieu, qui le vendit le 19 janvier 1837, à Jean
Pitre, déjà propriétaire des prairies qui l'entouraient. Le 13 mars 1866, ce dernier le céda aux frères Thiodet. Un
gendre, Auquier, de Thizy, qui en avait hérité, s'en défit à son tour, le 20 novembre 1890, au profit de Gaspard
Brossut qui venait de quitter le moulin Dumas détruit par un incendie. L'année suivante, Brossut et Fillion son
associé, modernisèrent l'installation en remplaçant la roue par une turbine et les meules par des cylindres, sauf
deux réservées à l'alimentation du bétail. Le moulin Gilbert possédait aussi une machine de secours à vapeur depuis 1846 au moins. La cheminée carrée est restée debout jusqu'à l'arrêt de l'exploitation en 1935 et sa démolition
a permis de céder la place à l'usine Prost, après la guerre.
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BIBLIOTHÈQUE
DE CEUX DU ROANNAIS
500 moulins entre Besbre et Loire, de l'abbé Jean Canard (1914-1984)
Pendant de longues années, l'auteur a mené une véritable enquête, nécessitant beaucoup
de déplacements à travers l’ouest roannais.
Il aborde dans cet ouvrage un sujet qui n'avait pas encore été étudié dans la région : l'histoire des moulins à eau.
L’espace géographique parcouru va de Lapalisse à Marcigny, au nord et de Noirétable à
Balbigny, au sud. À l'est et à l'ouest, il suit les cours respectifs de la Loire et de la Besbre, enserrant les Montagnes du Soir, les Bois Noirs et les Monts de La Madeleine, châteaux d'eau naturels de l'arrondissement.
Une grande connaissance des lieux, des habitants et des archives locales, a permis à l’abbé Canard de mener avantageusement ses recherches. Ce livre de référence est un outil
indispensable pour une bonne approche de notre territoire.
Les moulins du Roannais - Tomes I à IV, de Roger Garnier et Robert Boiron
&

Industrie hydraulique du passé. Vallées de la Trambouze et du Rhins, de Roger Garnier et Colette Ruëneuve

Ces cinq volumes présentent, d’une part, un inventaire des moulins à eau et à vent de la région de Roanne, en distinguant les rives droite et gauche de la Loire et, d’autre part, une étude sur les installations hydrauliques de deux
vallées de l’est roannais.
La quantité de fabriques et de sites répertoriés est considérable. Dans leurs pérégrinations, les auteurs ont constaté
les transformations et l’œuvre du temps.
Les moulins traditionnels ont cessé de fonctionner, victimes de la concurrence et des nouvelles forces motrices
(machine à vapeur, électricité, progrès des technologies mécaniques).
Parmi ceux qui, encore naguère, jalonnaient nos cours d’eau, quelques uns ont été maintenus en état de marche.
Certains, après restauration, sont devenus des résidences principales ou secondaires. Pour d'autres, enfin, il ne
subsiste que des ruines que la végétation dévore peu à peu.
Les auteurs en indiquent les emplacements précis et leur sort à la fin des années 1980.
Ils se sont aidés, en particulier, de la carte de Cassini, des travaux de l’abbé Canard, des cadastres communaux et
des rôles des patentes.

De Sainct Priest le Chanet à Saint Priest la Prugne par molin, moulin à bled, tordoir, maillerie à chanvre, foulon, sceytol, moulin à bois, de Jean Ots
En quatre tomes, l’auteur, membre de Ceux du Roannais, recense les multiples roues hydrauliques qui ont fonctionné sur le territoire de sa commune.
Ces installations étaient principalement destinées au débit du bois, scieries appelées en perler
local sceytols.
Il nous a fait don du résultat de ses recherches, élégamment écrit à la main et agrémenté de
nombreuses photos des lieux, de plans et de transcriptions d’actes notariés.
Compliments et merci.
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L'ANTENNE PARISIENNE
L’antenne de Paris, qui regroupe les adhérents franciliens de Ceux du Roannais et de l’Association Généalogique
de la Loire, ne s’est réunie qu’une fois au cours du second semestre 2018. Une autre réunion prévue le 8 décembre
a dû être reportée en raison des manifestations organisées ce jour-là.
Notre lieu de rencontre n’a pas changé mais le café-restaurant Le Jet-Lag, absorbé par son voisin, est devenu La
Pointe. La salle où nous nous réunissions était encore occupée en septembre par l’ancien mobilier suite à cette
fusion mais elle est désormais disponible.
Le 29 septembre, le très intéressant exposé de Ludovic Noiret avait pour titre Quelle langue parlaient nos ancêtres. Malheureusement peu d’adhérents étaient présents. Date trop proche de la fin des vacances, difficultés de
transport pour les banlieusards le samedi, désintérêt pour ces réunions ont pu expliquer cette désaffection.
Le 8 décembre, nous devions écouter une communication de M. Combes sur La mine et les mineurs de Saint
Étienne, exposé qui est remis à une date encore inconnue. Nous avions retenu la date du 19 janvier 2019 pour la
prochaine réunion or M. Combes est indisponible. Par conséquent, je présenterai la brève histoire du département
de Rhône et Loire. Nous fixerons alors la date d’un prochain rendez-vous.
Denise Perrin, responsable

Les moulins à vent de Paris

Moulins à Montmartre
Vincent van Gogh

Van Gogh a composé un
certain nombre de peintures
intitulées "Le Moulin de la
Galette", appelé également
"Moulin Blute-Fin." .
Ses rencontres avec d'autres
artistes, comme Henri de
Toulouse-Lautrec, Paul
Signac, Paul Gauguin, l'ont
amené à réaliser des œuvres
plus colorées.

Le Moulin de la Charité,
cimetière du Montparnasse

Paris a compté au cours des siècles jusqu’à 300 moulins, dont un quart à eau. Ils ne
broyaient pas que du grain, ils pressaient aussi les raisins, concassaient les matériaux
nécessaires aux manufactures, etc.
Dès le XVIIe siècle, quelques-uns vendaient aussi vin et galettes aux promeneurs.
Il ne reste dans le Paris d’aujourd’hui que peu de souvenirs de ces moulins, et surtout
des noms de rues : rue du Moulin des Prés, du Moulin de la Vierge, du Moulin de la
Pointe, du Moulin Vert...
Bien qu’un petit moulin rouge orne la façade d’un célèbre cabaret parisien, il n’y a
jamais eu de moulin à cet emplacement. En revanche, la tour qui se dresse au milieu
du cimetière Montparnasse est celle du moulin des Frères de la Charité. Quant au
moulin de l’abbaye de Longchamp, dans le Bois de Boulogne, il a été remplacé au
XIXe siècle par un moulin-tour (vide) pour servir de décor à l’hippodrome.
C’est à Montmartre que l’on trouve les deux seuls témoignages des moulins de cette
Butte. Ils ont été évoqués au XVIIe siècle par un poète qui les utilisait à des fins météorologiques : où de trente moulins les ailes étendues m’apprennent chaque jour
quel vent chasse les nues.
Il s’agissait du Blute-Fin, plusieurs fois restauré, et du Radet reconstruit en 1925.
Le Blute-Fin avait été acheté en 1792 par la famille Debray dont les ancêtres étaient
les meuniers des dames de Montmartre.
On raconte qu’en mars 1814, alors que des armées russes et prussiennes déferlaient
sur Paris, un groupe de cosaques envahit le domaine. Un officier qui s’approchait du
moulin fut tué d’un coup de pistolet par Pierre Debray. Le meunier fut massacré au
sabre et les morceaux de son corps accrochés aux quatre ailes du moulin ! La nuit
venue, sa veuve recueillit les restes de son mari dans un sac à farine et les fit enterrer
dans le cimetière qui jouxte l’église Saint-Pierre de Montmartre. La tombe de la famille Debray existe encore, surmontée d’un petit moulin. Ce cimetière, dit du Calvaire, n’est ouvert que le 1er novembre et pour les journées du patrimoine…
Le fils Debray, blessé par les cosaques, abandonna le métier de meunier et transforma
le lieu en guinguette et plus tard, avec le propriétaire du Radet, en bal populaire sous
le nom de Moulin de la Galette.
L’établissement a été peint par de nombreux artistes, surtout par Pierre-Auguste Renoir dont le célèbre tableau de 1876 est aujourd’hui au musée d’Orsay.
À la fin des années 1970, une opération immobilière a transformé ce lieu en un espace résidentiel et privatif. L’enseigne du Moulin de la Galette demeure sous les ailes
du Radet et au pied du Blute.
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PUBLICATION
CHARLIEU ET SON ANCIEN CANTON
Cet ouvrage est une seconde édition, complètement refondue, consacrée à ce
canton. Il se présente sous le format de ceux déjà publiés dans la même collection.
Les 14 communes comprises dans le découpage cantonal antérieur à la réforme
de 2014 sont abordées :
Boyer, Chandon, Charlieu, Jarnosse, Maizilly, Mars, Nandax, PouiIIy sous
Charlieu, Saint Denis de Cabanne. Saint Hilaire sous Charlieu, Saint Nizier
sous Charlieu, Saint Pierre la Noaille, Villers, Vougy (Aiguilly).
Pour chacune d'elles, le lecteur trouvera les origines du village, son évolution,
le blason communal le cas échéant, l'église, les chapelles, les fiefs, l'histoire
des édifices importants dans l'activité de la commune, les châteaux et leurs
occupants successifs, la démographie, les lieux-dits, les célébrités locales ou
natives du village qui ont marqué leur époque, les notaires, des anecdotes, le
monument aux morts, les morts de la Grande Guerre, etc.
Fiche technique :
236 pages intérieures, impression en couleur, format 21 x 29,7 cm. Volume
illustré de plus de 500 gravures, photographies, cartes de Cassini, blasons, cartes postales, des annexes complètent les textes des auteurs.
Préface de Danièle Miguet, conservateur en chef du Patrimoine, chargée des
musées de Charlieu.
Prix de vente =25 €
Retrait au local de Ceux du Roannais, à Roanne. Si envoi postal, ajouter 5,30 € de
port par ouvrage.

HÉRALDIQUE
Les moulins ont tenu une place importante dans notre pays et l'héraldique n'est pas la dernière à en témoigner.
L'activité meunière est parfois évoquée à travers la représentation du moulin, à vent ou à aube, mais beaucoup de
blasons n'en représentent souvent que des éléments, tels la meule, la roue ou encore le fer.

Les trois blasons ci-dessus représentent la roue, la meule et l'anille, qui est une espèce d'anneau en fer qui soutient la meule
supérieure d'un moulin à farine. Elle a la forme de deux C adossés, reliés par deux petites barres. Ce meuble est encore dit
fer à moulin.
Le premier blason représente les armories de Mulhouse (adaptation française de Mülhausen : les maisons du moulin). La
ville aurait été fondée, selon la légende, autour d'un moulin à eau.
D’argent à une roue à huit aubes de gueules.
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COUPS DE FOURCHETTES
Lundi 6 août : repas des ateliers de "Ceux du lundi"
Comme chaque année, les bénévoles des ateliers du lundi (bibliothèque, reliure, expositions...) se sont retrouvés
pour une journée de détente. Leurs pas les ont dirigés à Violay, pour déguster un repas hautement gastronomique
au restaurant du village.
Après cette pause très conviviale, le groupe s’est rendu à la tour Matagrin pour contempler, de la table d’orientation à 360°, la chaine des Alpes et 14 départements.

Un paysage grandiose s’offre à la vue, du haut de la tour Matagrin

Mardi 21 août : sortie de la commission publications
"Ceux du dimanche" ont délaissé, le temps d’une journée, leur vidéoprojecteur et leur écran pour partir à la découverte d’un village bourbonnais.
Ils se sont rendus à Charroux. Ce bourg, seul du département de l’Allier à
porter le label Plus beau village de France, est situé
au bord de la grande Limagne d’Auvergne.
Ancien castrum gallo-romain puis ville franche à partir de 1245, Charroux a gardé sa superbe figure de
ville fortifiée, exhibant son église au clocher tronqué,
son centre historique et bien d’autres trésors.

Sous la houlette d’une guide, le groupe a découvert le patrimoine du village. Puis, à la maison
des horloges nous avons pu admirer une collection de mécanismes d’horloges, tous en état de
marche. Il fallait absolument se trouver là, à midi pour entendre le concert des sonneries !
Après une halte gourmande très appréciée, nous avons déambulé dans les ruelles, admirant les
vieilles bâtisses et découvrant les curiosités du lieu et les boutiques d’artisanat.

La porte de l'horloge ou beffroi

Dimanche 18 novembre : repas des bénévoles
41 personnes de l’association se sont retrouvées au local pour partager
le traditionnel repas d’automne.
Cette réunion conviviale bisannuelle est toujours très attendue par les
acteurs de la vie de Ceux du Roannais. En effet, c’est l’occasion de se
retrouver, d’échanger, d’entretenir des liens d’amitiés et de renforcer
l’esprit d’équipe.
Venez nous rejoindre, pour cela il suffit de vous impliquer, vous aussi,
dans nos différentes activités.
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PATRIMOINE
En état de délabrement avancé, le château de Jarnosse dresse encore sa fière silhouette sur sa colline, défiant le temps et ses outrages.
Cette maison forte, vieille aujourd’hui de près d’un millier d’années, semble avoir été reconstruite au commencement du XVIe
siècle. Sa dernière réparation d’envergure date de 1613, millésime gravé dans sa pierre.
Les restes des bâtiments et leurs abords ont été achetés l’été dernier par un passionné du patrimoine, architecte de profession.
Le château de Jarnosse de nos jours
Les lieux sont aussitôt entrés en phase préparatoire d’une profonde restauration et les aménagements d’un jardin Renaissance ont également été mis à l’étude.
Le propriétaire souhaite redonner au château son aspect du XVIIe siècle, en s’inspirant des plans d’époque réalisés
par Jérémie de la Rue, maître charpentier et architecte charliendin.
Outre la recherche d’aides et de financements, une protection au titre des Monuments historiques a été sollicitée.
De nombreux visiteurs ont pu accéder au site, prendre connaissance des projets et voir l’avancement des premiers
travaux, lors des journées du Patrimoine, ces 15 et 16 septembre.
L’association de sauvegarde du château de Jarnosse a été créée le 24 juin 2018. Le conseil d’administration de
Ceux du Roannais a décidé, à l’unanimité, d’y adhérer en qualité de membre bienfaiteur, au cours de sa réunion
du 13 octobre.
Il est envisagé d’organiser une visite à l’occasion d’une réunion d’information, en 2019.
Informations disponibles sur : www.chateaudejarnosse.com
Notre nouvelle parution Charlieu et son ancien canton aborde l’histoire de Jarnosse, de son château et de ses possesseurs.

In memoriam
Raymonde Ginet née Wassermann est décédée le 2 juillet 2018, âgée de 97 ans, adhérente de notre association depuis 1988. Ancienne institutrice, elle a exercé à Renaison avec son mari, auteur de l’ouvrage
Renaison, cité martyre du Roannais - 1944.
Ses obsèques ont eu lieu le 4 juillet au cimetière de Sorbier (Allier).
Roland Prajoux, âgé de 77 ans, ancien directeur de recherche au CNRS, était adhérent de Ceux du Roannais depuis avril 2010. Il est décédé le 29 juin 2018 à Castanet Tolosan (Haute Garonne).

Le Conseil d'administration et les membres de Ceux du Roannais présentent
leurs sincères condoléances aux familles et à leurs proches.
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Par une belle journée, le samedi 25 août,
Christine et Jean Claude, membres du conseil
d’administration de Ceux du Roannais, se sont
mariés en mairie de Roanne.
Les époux étaient entourés de leurs familles et de
leurs amis.
L’association souhaite beaucoup de bonheur aux
tourtereaux.

À venir
La prochaine assemblée générale
se déroulera à Charlieu
le dimanche 3 mars 2019
Sortie de printemps, samedi 22 juin 2019
Escapade en Val de Sioule
En premier lieu, nous visiterons le musée municipal Yves
Machelon de Gannat, ancien château fort des sires de Bourbon. Transformé en lieu de découverte du patrimoine Gannatois, sa pièce maîtresse est sans aucun doute un Évangéliaire
carolingien, pièce unique d’une valeur inestimable, contenant
les textes des quatre évangiles.
La matinée se poursuivra avec la visite, en alternance, de
l’église peinte Saint-Martin de Jenzat et de l’atelier de lutherie de M. Jean Claude Boudet.
Après le repas pris à Saint Pourçain sur Sioule,
nous irons à Fleuriel découvrir l’Historial du
paysan soldat, portant un regard original sur les
deux conflits mondiaux.
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LE MOULIN
(À mon ami Pascal)
Sur les rives du Sornin,
à la sortie du village,
est un bâtiment sans âge,
majestueux, c'est le Grand Moulin.
Avec un peu d'imagination,
souvenons- nous que des générations
de paysans y déposaient leur grain,
et repartaient avec leur farine, espoir de bon pain.
Dans le bief, l'eau coule sans arrêt,
mais n'entraîne plus les meules de grès.
Tout s'endort sous la poussière
et coule... coule la rivière.
Puis par hasard, l'ami Pascal,
sans connaissance particulière,
boulanger de la Marine nationale,
son Moulin fit renaître.
Cet ancien marin sut rebâtir et conserver
bief, turbine et machines du passé
sans trahir les hommes d'antan,
se disant non propriétaire du temps.
Ces meuniers, sur les murs de plâtre
ont inscrit leurs noms avec application,
sans savoir qu'un être rare
par respect, laissera les inscriptions.
Jean Michel CART
28 Juin 2007

20

