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Éditorial
Comme je le supposais dans l’éditorial du bulletin N°4 l’Association a 
créé l’événement en 2004. Je veux bien sûr parler du 10 juillet: date de 
l’inauguration du Moulin de Rochechouard. Pourtant, quand en mars 
2002, Pierre Laurand avait présenté la liste des travaux à effectuer et 
leur évaluation, ce n’était pas gagné d’avance, compte tenu des moyens 
nécessaires à leur réalisation et de ceux dont nous disposions. Il a fallu 
la mobilisation de tous pour relever ce grand défi:  remettre en activité 
le Moulin de Rochechouard. Je tiens à remercier tous les membres de 
l’Association pour la confiance qu’ils ont témoignée à l’équipe qui s’est 
chargée de cette tâche : MM. Pierre Laurand, Claude Petit, Michel 
Bavoux et votre serviteur. Ce fut un excellent moteur pour nous qui avons 
la satisfaction d’avoir participé à la réalisation d’un programme réussi, 
récompensé par le Label de la Fondation du Patrimoine. Il ne faut pas oublier 
les autres protagonistes. M. Delfour, architecte des Bâtiments de France, 
notre conseiller en meunerie, Charles Petit (propriétaire du Moulin Neuf, 
sujet principal du présent bulletin), les entreprises artisanales: Alain Proust 
(spécialiste des mécanismes de moulin), Crosnier (menuiserie), Boisset 
(maçonnerie), Chaussard (peinture), Bauer (électricité et plomberie), et 
Caillé (serrurerie) dont les compétences techniques ont contribué à cette 
réussite. Enfin, nous remercions MM. Boissonnet et Denis, élus du Conseil 
général, Mme Dessurmont de la Fondation du Patrimoine, et nos donateurs, 
pour leur soutien matériel et moral. Nous souhaitons maintenant «bon 
vent» à l’équipe du Syndicat d’Initiative de Suèvres, présidé par Madame 
Nicole Fiot pour la mise en valeur touristique du Moulin de Rochechouard. 
André LACOUR
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Notre cinquième moulin: le Moulin 
Neuf, situé sur le Beuvron à la 
limite de Cellettes et de Seur, a la 

particularité d’être en parfait état de mar-
che et encore en fonctionnement. Il tour-
ne souvent, à chaque fois que son meunier, 
Charles Petit, fait sa farine pour le plus 
grand plaisir de sa meunière, Mireille! Et 
le lendemain, Charles fait son 
pain pour la semaine comme au 
«bon vieux temps». D’ailleurs, 
il nous a donné sa recette, vous 
la trouverez en fin de bulletin.
Et pourtant, en 1967, le moulin 
s’est arrêté de tourner, pour tou-
jours pensait-on. Cependant, 
un magicien en avait décidé 
autrement, et un beau jour de 
1989... Mais, tout cela c’est 
une autre histoire, que Mireille 
nous raconte bien joliment, 
quelques pages plus loin.

Le Moulin Neuf est donc 
sur le Beuvron, situé sur 

la commune de Cellettes pour 
les bâtiments et sur celle de Seur pour 
une partie des terres, la rivière marquant 
la frontière entre les deux communes. En 
amont on trouve le Moulin de Pezay à 
Mont-près-Chambord, le Moulin du Bourg 
et le Moulin de La Varenne à Cellettes, et 
en aval le Moulin de Souvigny à Seur, et 
le Moulin de Rouillon aux Montils. A 
Cellettes, il y a deux autres moulins, sur le 
Conon, affluent du Beuvron, le Moulin de 
Gonvalin et le Moulin de la Fosse, et près 
du Moulin Neuf, deux moulins sont ali-
mentés par l’eau d’un étang, à Chitenay, le 
Moulin du Meunet et le Moulin, au nom 
étrange, d’Usepoche.
Puisqu’il tourne encore, le Moulin Neuf a 
toute sa machinerie et sa roue est en excel-
lent état, grâce aux réparations menées par 
Charles Petit et à l’entretien permanent et 
scrupuleux de son meunier.
Notre historienne, Nicole Fiot, a bien évi-
demment fait des recherches, et, secondée 
par une disciple attentive, Mireille Petit, 
elles ont fait des merveilles : elles ont pu 
remonter au XIIe siècle, ce qui n’avait pas 
encore été possible pour les autres moulins 
de l’Association. Voici donc ce qu’elles 
ont découvert.

La première trace du Moulin Neuf se 
trouve dans le Cartulaire* de Tiron 

qui, en latin, nous informe : « Le don 

fait, vers 1150, par plusieurs seigneurs 
voisins d’un petit domaine situé en aval 
de Cellettes, et appelé le Moulin-Neuf. 
(*Cartulaire : Registre contenant les titres 
de propriété ou les privilèges temporels 
d’une église ou un monastère – in Le 
Robert Dictionnaire  Historique de la 
Langue Française - p. 639)

«Connu soit de tous les fidèles présents et 
à venir, qu’Arsend de Perey (ou de Pezay) 
et sa fille Asceline ont donné et con-
cédé aux moines de Tiron, certain moulin, 
nommé le Moulin Neuf, situé sur la rivière 
Beuvron, au-dessus de la maison des moi-
nes de Montrion. Après quoi, Villain 
Rabeau et Garin Grao qui possédaient 
la moitié du sol sur lequel a été élevé ce 
moulin, firent accord avec les moines, d’où 
il est résulté que les religieux de Montrion 
auront la moitié du moulin et de la pêche, 
Villain et Garin l’autre moitié, que les 
deux parties mettront un meunier dans le 
moulin, après avoir reçu sa promesse de 
fidélité, que tous ensemble contribueront, 
à part égale, aux réparations du moulin, 
de l’écluse, des meules et autres ustensiles 
nécessaires et que Villain et Garin feront 
moudre leurs vassaux audit moulin, puis-
que c’est l’usage qu’ils en retiennent la 
moitié. De plus Villain et Garin resteront 
chargés, à perpétuité, de deux sols de 
cens* envers les moines de Tiron, payables 
à Noël, (*cens : redevance dûe au proprié-
taire d’une terre – in LRHLF p. 672) et de 
quatre deniers payables à la même époque, 
envers Malmouche, (autre bienfaiteur de 
Montrion).
«A quelque temps de là, cette libéralité 
fut confirmée par le comte Thibaut (le 
Bon), en ces termes : «Il est utile et même 

nécessaire de transmettre à la postérité par 
l’écriture l’attestation des choses accom-
plies; c’est pourquoi nous voulons qu’il 
soit connu de tous les fidèles qu’Hugues 
Bormand, sa femme Asceline ont aban-
donné aux moines de Montrion, pour 
l’amour de Dieu, l’aire d’un moulin, appelé 
Moulin-Neuf, à la suite de quoi les dona-

teurs ont reçu vingt sous, mais 
par pure charité. En conséquen-
ce, les moines de Tiron, ayant 
fait construire sur cette aire 
un moulin, ce domaine fut de 
nouveau offert par Bormand, sa 
femme Asceline et sa mère, sur 
l’autel de l’église de Montrion, 
avec un couteau. (C’était l’in-
vestiture «par le couteau» fort 
usitée au Moyen Age. Cet ins-
trument était ensuite conservé 
précieusement dans les archi-
ves. Il signifiait le pouvoir, et 
le droit de couper et tailler à 
son gré dans le domaine ainsi 
transmis). Henri, dans le fief 

duquel se trouvait le moulin, fit abandon 
de ses droits aux moines pour l’amour 
de Dieu et par amitié pour le comte 
Thibaut. Les témoins de cet acte furent: 
Garin Queneuc, Pierre Bordin, Regnault 
de Fontaine, Garin de Lutaine, Albert 
Pinard et son frère Bonhomme, Albert 
de Bousseuil et son frère Maher, Arnaud 
Pépin et Hugues son frère, et Renaud de 
Perai  (ou Pezai).
«Enfin, en 1175, les moines de Tiron 
devinrent acquéreurs de la partie du 
Moulin-Neuf, restée aux anciens proprié-
taires, et qui leur fut vendue par Geoffroy 
de Cormeray et Humbaud de la Motte. 
(in «Cellettes» Petite Monographie des 
Communes du Loir-et-Cher sous l’Ancien 
Régime par R. Porcher - Blois  - 1896)
Au XVIIe siècle, le Moulin Neuf apparaît 
aux Archives.

Début 1605, il appartenait encore «à 
Claude de Noël, sieur de Couardières, 

vicaire nommé (représenté par) François 
Mhillier, fils de Pierre Mhillier, marchand 
de Blois, qui vend le Moulin Neuf aux 
Religieuses du Couvent des Véroniques 
de Blois, le 16 février». Mais, bien qu’el-
les en soient les bailleresses, elles sem-
blent dépendre de hauts personnages, 
sous la protection de qui elles sont pla-
cées. En 1605, il s’agit de «Charles de 

Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf
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la Vallée, écuyer gentilhomme ordinaire 
de Monsieur Frère du Roi (Henri IV) 
en nom et comme fondé de procuration 
de haut et puissant personnage seigneur 
Antoine Ruez, marquis d’Effiat, Chilly, 
Longjumeau, seigneur de Fougères, la 
Bretasche et autres lieux, grand bailli et 
gouverneur de Montargis, premier écuyer 
et grand veneur de Monsieur.» 

Entre 1615 et 1733, les actes de foi et 
hommage rendus par les religieuses 

pour le moulin à eau vont se succéder aux 
Archives. «Le moulin à eau dit le Moulin 
Neuf en commune de Cellettes avec les 
terres, bois, prés, pâturages, saulaies et 
étangs environnants contenant en tout 
onze arpents*, trois quartiers* et un tiers 
de quartier ainsi que deux arpents de prés 
et îles de la rivière (*1 arpent = 4 quartiers 
=douze boisselées = 0,60 hectare – 1 quar-
tier = 3 boisselées = 0,15 hectare – 1 bois-
selée = 0,05 hectare  - métrologie blésoise) 
et le droit de pêcherie au-dessus du mou-
lin, les dits biens mouvants de la directe 
de la terre et seigneurie de la Bretasche 

(paroisse de Courmenin) et terres foi et 
hommage quint* et requint du seigneur 
...» (*En droit féodal : le cinquième d’une 
succession)

L’ayant acquis en 1605, les Religieuses 
des Véroniques de Blois, le garderont 

jusqu’en 1733. Mais il semble qu’elles 
ne s’en occupent pas directement car ce 
sont d’autres personnes qui se chargent 

de signer leurs baux aux 
meuniers successifs.
 1615 : les Religieuses ren-
dent hommage à Hercule 
de Lechet, écuyer, sei-
gneur de la Bretasche.
1615-1616 : elles rendent 
hommage à Guillaume de 
Villebresme, chevalier, 
seigneur de Fougères, la 
Bretasche et autres lieux.
1693 : Etienne Rangeaud 
de la Feuillarde, mar-
chand de Blois, par un 

contrat d’échange, attesté par un certi-
ficat, «cède aux religieuses les terres par 
lui acquises de Denis Quantin procureur 
du roi en l’élection de Blois et de Marie 
Labbé sa femme contre le Moulin Neuf 
avec ses dépendances.»
1707 : le 29 janvier, bail fait par les reli-
gieuses au meunier Pierre Masnier, devant 
Gaillard notaire à Blois.
1712 : le 11 juin les religieuses résilient 
le bail fait à Pierre Masnier meunier.  
«... furent présentes en leurs personnes 
les nobles et demoiselles Religieuses du 
Couvent des Véroniques de Blois assem-
blées en leur parloir en manière accoustu-
mée où estaient toutes les religieuses con-
fesses et conseillères dudit couvent faisant 
tant pour elles que pour les aultres reli-
gieuses d’iceluy d’une part et Marguerite 
Rémy femme de Pierre Masnier meunier 
demeurant au Moulin Neuf paroisse de 
Cellettes par procuration passée devant 
Berthe notaire à Chailles le neuf des pré-
sentes cyaprès avoir esté signé et paraphé 
au bas des religieuses et notaires d’aultre 
part lesquelles parties l’ont volontairement 
désisté et desparti du bail fait audit Masnier 
dudit Moulin Neuf passé devant Gaillard 
notaire à Blois le 29 janvier 1707. Veulent 
et consentent qu’il soit et demeure nul 
du jour de la feste de Saint Jean-Baptiste 
prochain pour le temps de ce qu’il reste à 
expirer moyennant la somme de 50 livres 

de dédommagement que lesdites religieu-
ses promettent et s’obligent de diminuer 
audit Masnier sur lesdites fermes qu’il 
doit et devra dudit moulin audit jour de 
la Saint Jean-Baptiste et sera néanmoins 
tenu ledit Masnier de laisser les prisages* 
(*estimations) dudit moulin de pareille 
valeur et estimation qu’il est tenu les lais-
ser par cedit bail. Et par les mesmes pré-
sentes, lesdites religieuses ont baillé à titre 
de ferme à Louis Gerberon meusnier au 
Moulin de Goubert paroisse d’Ouchamps 
et Marie Dussin sa femme le Moulin Neuf 
assis sur la paroisse de Cellettes auxdi-
tes dames bailleresses appartenant ainsi 
qu’il se poursuit et comporte des basti-
ments couverts de thuiles cours ouches* 
(*ouche : pâturage, terrain clos, potager 
ou verger ) jardins tournans moulans roux 
rouets dormans meules, ustensiles et basti-
ments dudit moulin terres labourables et 
non labourables prez taillis ... et le droit 
de pescher dans les rivières. ... Ce bail est 
fait pour neuf ans pour la première année 
pour 220 livres 18 chapons bons et rece-
vables et chacune des huit aultres années 
la somme de 200 livres seulement et 18 
chapons. Ils acceptent de le payer deux 
fois dans l’an à la Saint Jean-Baptiste et à 
Noël.» Bail fait devant Belin.

Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf

Antoine COËFFIER de RUZE
Le Marquis d’Effiat, Maréchal de France 
(1631), est né à Effiat en 1581 et meurt en 
1632 à Lutzelbourg en Lorraine (Moselle). 
Il a participé en 1627-1628 au Siège de 
La Rochelle, place–forte accordée aux 
Protestants par l’Edit de Nantes en 1598, 
et à sa capitulation le 28 octobre 1628, 
négocié en 1624 le mariage d’Henriette 
Marie de France avec le Prince de Galles, 
futur Charles Ier d’Angleterre (1625) et 
fait la Campagne du Piémont. Son fils, 
Henri, « Cinq-Mars » né en 1620, favori 
de Louis XII conspira contre Richelieu 
avec Gaston d’Orléans et les Espagnols. 
Il fut décapité avec de Thou, son com-
plice, à Lyon le 15 septembre 1642.

Les Véroniques de Blois
« Dès le premier quart du siècle (XVIIe), 
les ordres féminins connaissent un déve-
loppement beaucoup plus important et 
leur multiplication représente un phé-
nomène social intéressant car leur recru-
tement provient, pour une large part, des 
grandes familles blésoises. Avant cette 
floraison, il n’existait à Blois qu’une 
seule communauté de femmes, celle des 
Dames Véroniques fondée au Moyen 
Age, mais mal connue avant 1538, date 
de sa rénovation. Sa reconstruction 
intervient au moment de la réforme de 
l’ordre, rattaché au début du XVIe siècle 
à celui des Génovéfains (Congrégation 
de Ste Geneviève). Installé lui aussi au 
Bourgneuf, le couvent occupait un ter-
rain situé au nord de la Visitation et ses 
dispositions d’ensemble sont connues par 
un plan de l’époque révolutionnaire. Par 
un marché, nous savons que l’église est 
reconstruite en 1635...» Le Couvent des 
Véroniques  se situait à l’emplacement 
de l’actuelle école Ste Marie. (in Blois, 
la forme d’une ville. Imp. Nat. 1994)
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1721 : le 2 juin, bail renouvelé à Louis 
Gerberon devant Belin.
1730 : 4 juin, des réparations ont été faites 
au moulin par Roger Jacuse, charpentier. 
Elles précèdent sans doute le renouvelle-
ment du bail et justifient son augmenta-
tion.
1730 : le 4 juin, bail fait devant Vallon, par 
les Véroniques de Blois à Louis Gerberon 
meunier au Moulin Neuf à Cellettes sur 
le Beuvron et du droit de pêche pour la 
somme de 250 livres et 18 chapons.
1733 : le 7 août, les réparations de 1730 
sont sans doute insuffisantes car sur un  
«devis des réparations et ouvrages qui sont 
à faire aux bâtiments moulin et chaussées 
d’iceluy appelé Moulin Neuf paroisse de 
Cellettes», la liste est impressionnante. «Fut présent en la personne Jacques 

Roger charpentier demeurant à Cormeray 
paroisse de Chitenay lequel après avoir 
communication du devis cy dessus écrit 
et des autres parts a promis et s’est obligé 
envers les nobles et demoiselles dames 
et prieures et religieuses du Couvent de 
Sainte Véronique, assemblées en leur par-
loir à la masnière accoutumée où estaient 
Marie Louise Lainé de la Margrie prieure, 
Marie Berguin sous prieure, Madeleine de 
la Boissière de Fleury, Marguerite Davau, 
Madeleine de la Ferrière, Madeleine de 
Boissinon, Marie Anne de Belfon et Marie 
Anne Cordier, toutes religieuses, professes 
et conseillères dudit couvent, tant pour 
elles que pour les aultres religieuses dudit 
d’icelluy, de faire tous les ouvrages et répa-
rations contenues et mentionnées audit 
devis qu’il a dit bien savoir et conaistre 
pour s’estre transporté sur ledit Moulin 
et ses dépendances, et dûment fournir 
pour tous les ouvrages tous les mathériaux 
nécessaires, à commencer par les entrepre-
neurs à travailler audits ouvrages au pre-
mier mars prochain pour les rendre faits et 
parfaits au premier mars de l’année 1736 
dans lesquels temps les dames Véroniques 
les recevront sous bonne visite qui en sera 
préalablement faite par gens connaisseurs 
dont les parties conviendront alors. Ce 
présent marché fait moyennant la somme 
de quatre mil livres laquelle somme les 
dames Véroniques s’obligent à payer audit 
entrepreneur ou au porteur au fur et à 
mesure qu’il fera les ouvrages à peine, et 
ne pourront les présentes nuire ny préjudi-
cier les dames Véroniques à leurs droits et 
actions contre le nommé Gerberon fermier 
dudit moulin qui est tenu de partie dans 

Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf

Devis des réparations du 7 août 1733 
Premièrement il convient de démolir 
l’avant-bec qui est entre les fosses portes 
et le chemin dudit moulin et refaire 
les avants becs à chaux et ciment de la 
même hauteur et largeur qu’il est et le 
reprendre jusqu’au fondement, remettre 
des quartiers de pierre de taille en place 
de deux qui se trouveront mauvais. Plus 
ensuite attenant les avants becs un mur 
de pierre de taille de toutes faces de seize 
pieds de long et de quinze pieds de haut 
et quatre pieds d’épaisseur, faire l’épui-
sement des eaux afin de fonder les murs 
en avant-bec, solidement battre trente 
thoises* (*ancienne mesure de six pieds, 
environ 2 mètres) de pieux de six à sept 
pouces de couronne et mettre une plate-
forme sur lesdits pieux. Plus faire une 
petite creiche aux pieds des murs du côté 
des fosses portes de seize pieds* (*1 pied 
= 0, 32 m) de long deux pieds et demy de 
large et quatre pieds de hault avec pieux 
et limandes* (*pièces de bois plates et 
étroites ), vannes avec planches d’un 
pouce d’épaisseur remply à pierres seiches 
et placé par dessus, y mettre deux tirants 
de fer de chacun quatre pieds de long 
l’un par un bout et l’autre pour retenir la 
teste des pieux. Plus refaire l’encoignure 
du pignon joignant à la pelle de la roue 
qui aura douze pieds de bas et douze pieds 
de large, faire une tranchée pour fonder 
sur le solide et y mettre douze thoises de 
pieux de six à sept pouces de couronne et 
des quartiers de pierre de taille en place 
de ceux qui se trouveront mauvais le tout 
à chaux et ciment. Plus faire un contre 

mur à chaux et ciment le long du mur 
de basse goutte au vent d’aval de quatre 
thoises et demie de long et de quatre 
pieds de haulteur compris la fondation 
de dix huit pouces d’épaisseur réduit à 
rien. Plus un autre contre-mur à chaux 
et ciment au pignon aval de la maison 
de pareille construction que celuy de l’ar-
ticle cy devant sauf que celuy cy n’aura 
que trois pieds de hault. Plus recrespire à 
chaux et ciment dans tous les endroits où 
il sera nécessaire. Plus enduire les murs 
en dedans la grange à six pieds de hault 
le tout à chaux et sable. Plus de faire la 
bouche du four le contre feu* (*plaque 
qui garnit le fond d’une cheminée ) de 
la chambre et l’escalier à descendre de 
la chambre audit moulin et y mettre au 
bas une marche de pierre de taille. Plus 
refaire les chaussées du moulin et pour y 
porter cent vingt thoises cubes de bon-
nes terres et y battre deux cent cinquante 
thoises de pieux de chacun quatre à cinq 
pouces de couronne. Plus mettre audit 
moulin deux meules l’une de Saint Marc 
(Cinq-Mars) et l’autre parisienne.

Plus pour tenir le chemin dudit moulin 
mettre quatre colombages en deux bouts 
de bord l’un d’un costé et l’autre de 
chacun neuf pieds de long d’un pied de 
large et de quatre pouces d’épaisseur pour 
tenir lesdits bois y mettre douze chevilles 
de fer de chacune huit pouces de long 
et deux pouces de grosseur. Plus refaire 
à neuf le tour à tenir la meule de bois 
convenable. Plus mettre et poser deux 
pièces de bois chacune de seize pieds de 
long et d’un pied d’écarrissage* (*équar-
rissage : grosseur de la section d’une 
pièce de bois) pour faire le chapeau et la 
sole* (*pièce de bois posée à plat servant 
d’appui) qui porte les meules. Plus refaire 
à neuf la roue et le rouet dudit moulin 
aussy de bois convenable et mettre vingt 
thoises de plancher pour faire les arma-

ges. Plus refaire aussy à neuf le pont dudit 
moulin et pour ce, poser quatre soliveaux 
de chacun quatorze pieds de long de neuf 
à dix pouces d’écarrissage, quatre autres 
soliveaux de chacun dix pieds de long 
et huit à neuf pouces d’écarissage, trente 
madriers de chacun neuf pieds de long 
et neuf pouces de large et trois pouces 
d’épaisseur, deux bois de v ( ?) de chacun 
douze pieds de long et six à sept pouces 
d’écarrisage et huit colombages de cha-
cun six pieds de long. Plus refaire à neuf 
toutes les pelles et fausses portes dudit 
moulin et mettre un chapeau sur lesdites 
fosses portes et pelles de vingt pieds de 
long et un pied d’écarrissage.
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des ouvrages de réparations suivant le bail 
qu’elles luy ont fait d’icelluy moulin estant 
contraintes de le faire faire pour éviter la 
ruisne et le dépérissement dudit moulin 
qui tomberait dans une ruine totale si les 
réparations n’estaient faites...» 

1733 : le 10 août, devant tant de frais,  il 
s’agit pratiquement de refaire le Moulin 
Neuf, les religieuses décident de la vente 
du Moulin, l’acquéreur en est Etienne 
Rangeard sieur de la Feuillarde. (Voir pri-
sage du 9 août 1738)
«...un moulin à eau appelé Moulin Neuf, 
paroisse de Cellettes, dont jouit Louis 
Gerberon, consistant en tournans mou-
lans et travaillans et ses ustensiles roue 
rouet et autres généralement quelconques, 
logis et bâtiment dudit moulin composé 
d’une chambre, grenier dessus, écurie, éta-
ble, cour, autres terres et bois, pastureaux* 
(*pâtureau : pré où l’on fait pacager  les 
bœufs) et aunays* (*aulnaie= terre plan-
tée d’aulnes), étangs prezs, joignant le 
moulin et contenant 11 arpents 3 quar-
tiers de terre. Plus une grange située au 
dessus du moulin d’environ 14 toises et 
des terres, deux arpents* (*1 arpent =100 
perches, entre 20 à 50 ares ) de terre, et le 
droit de pescherie à 4 ou 5 coups de pêche 

en ladite rivière du Beuvron au dessus du 
moulin et en dessous jusqu’à la pescherie 
du sieur de Brezolles et dame Goinillot où 
il y a un coup commun avec eux.»
«Le moulin relève de la seigneurie de 
Courmenin appartenant au seigneur de 

Fougères (voir photo du 
Château) sauf la grange et 
trois boisselées* (*1 boisse-
lée = ce qu’il faut de terrain 
pour y semer un boisseau de 
blé, 1 boisseau de blé, mesure 
de Paris = 10 kg de blé) sur 
laquelle elle est bâtie qui sont 
au censif* de Beauregard.» 
... (*censif : se disait de tou-
tes les dépendances d’un fief:  
«Nulle terre  sans seigneur») 
A.D. 41-44 H 13 et 7 S 62
«L’échange se fait contre des 
terres, les religieuses présen-
tent 90 pièces au sujet de la 
propriété du moulin. Il est 
estimé pour un total de 2 000 
livres, dont 1 800 au moulin 
et 200 à la grange.» (idem)
1738 : le 9 août, «Etienne 
Rangeard sieur de la 
Feuillarde, rechasseur en la 
Capitainerie des Chasses 
de Blois, paroisse de Saint 
Saturnin, signe un bail, à 
Jean Lebert demeurant à 
Montrichard, paroisse de 

Nanteuil, et à Renée Maulni sa femme, 
pour le Moulin Neuf appartenant audit 
sieur bailleur, situé sur la rivière de 
Beuvron, paroisse de Cellettes, ainsi qu’il 
se poursuit et comporte des bâtiments 
couverts de tuiles cours jardins greniers 
étables à vaches tournans et moullans roue 
et rouet dormant et autres ustensiles dudit 
moulin et autres dépendances, grange pro-
venant de l’acquêt du dénommé Habert 
le tout tel qu’il a esté donné en échange 
audit bailleur par les dames religieuses 
du Couvent des Véroniques de Blois par 
acte passé entre luy et elles devant Vallon 
et son confrère notaires royaux à Blois 
le 10 aoust 1733 et qu’il y est énoncé au 
bail que les dites dames des Véroniques 
ont fait à Louis Gerberon passé devant 
Vallon le 4 juin 1730 et autres baux faits 
audit Gerberon compris au présent bail 
trois morceaux de prés que le bailleur 
annexe audit moulin, le premier conte-
nant huit boisselées situées au-dessus du 

moulin abuttant sur la rivière, le second 
contenant environ un arpent* (*arpent, 
ancienne mesure contenant 100 perches 
ou 30 toises carrées, et 900 toises de 
superficie. L’arpent de Paris se mesurait 
avec une perche de 18 pieds = 34 ares 
19 centiares, à Blois = 0, 60 hectare) 
situé au pastereau joignant d’amont au 
chemin de Moulin Neuf à la forest, et 
le troisième contenant six boisselées ou 
environ situés dans les prés de la Motte 
joignant au prez de M. Guéret, dont et 
de plus ample déclaration lesdits pre-
neurs sont contents, disant le tout savoir 
et connaître pour l’avoir vu et usité et 
prendre le tout tel que ledit Gerberon en 
a joui et dû jouir en conséquence du bail 
susdaté et de ceux précédents, se réservant 
aussy le dit bailleur toutes les pesches au 
dessus du moulin, sans que ledit bailleur 
n’y puisse pêcher ni faire pêcher. Aura 
seulement ledit preneur le droit de pescher 
au-dessous du moulin, se réservant aussy le 
bailleur la coupe de bois-taillis que devait 
faire ledit Gerberon pour la faire faire par 
lui cette année ou l’année prochaine pour 
ce qui reste à couper. Et si à la fin des neuf 
années du présent bail lesdits bois et taillis 
ne sont pas en âge d’être coupés et que 
si le présent bail est en cours pendant le 
temps des neuf années les dits preneurs 
en feront la coupe dans leur âge. Qu’il en 
soit tenu compte et fait raison par ledit 
bailleur sur la ferme cy après, suivant l’es-
timation qui lui sera faite à la fin du bail, 
par gens conaissants et si le présent bail est 
résilié au bout de trois ans, lesdits preneurs 
ne pourront prétendre aucune diminution 
sur ladite ferme pour raison de la coupe 
qu’ils n’auront point faite.

Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf
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Ce présent bail fait, moyennant la 
somme de 300 livres en argent, six 

canards, six chapons, et six poulets bons 
et gras recevables le tout à la ferme pour 
chacun an durant lesdites trois ou neuf 
années que lesdits preneurs promettent et 
s’obligent solidairement sans division ni 
discussion, ni fidejussion* (*cautionne-
ment) à quoi ils renoncent audit bailleur 
ses hoirs* (*héritiers) rendus en sa demeu-
re en cette ville ou au porteur aux jours 
et feste de Noël et Saint Jean-Baptiste de 
chaque année par moitié pour ce qui est 
de ladite somme de 300 livres en argent et 
de faire commencer le premier paiement 
d’une demie année à Noël prochain et le 
second à la Saint Jean-Baptiste 1739 et à 
l’égard desdits canards chapons et poulets 
le paiement se fera en chacun an au temps 
de carnaval et dont le paiement de la pre-
mière année sera faite par lesdits preneurs 
au carnaval prochain et en tout continuer 
ainsi audit terme pendant le cours jusqu’à 
la fin du présent bail.»

«Et à la charge en outre par lesdits pre-
neurs ainsi qu’ils s’y obligent solidairement 
comme dessus d’entretenir les tournans 
moullans et travaillans dudit moulin bien 
et dûment comme il appartient les bâti-
ments de menues réparations locatives sui-
vant la coutume faire et façonner les terres 
et ensemencer suivant l’usage du pays sans 
les surcharger de semences, entretenir les 
hayes qui font tonture*(*action de ton-
dre un gazon ou les arbres) des héritages 
bien bouchées et en son état comme aussi 
entretenir soutenir et maintenir en son 
état les biefs et chaussées dudit moulin 
et les fausses portes pendant le temps du 
présent bail curer et nettoyer les rivières 
en sorte que les eaux puissent avoir leur 
cours tant devant que derrière le moulin 
pour le tout rendre et laisser en bon et dû 
état desdits entretiens à la fin du présent 
bail comme cy dessus dit les bois taillis 
dépendant dudit moulin, ils seront tenus 
y laisser vingt baliveaux* (*arbre jeune 

réservé dans la coupe des taillis pour qu’il 
puisse croître en futaie) par arpent sans 
pouvoir toucher aux entiens (anciens ?) ni 
aux chesnes qui sont dans ledit bois qu’ils 
seront tenus de conserver.»
«Et à l’égard de la coupe de la tonture des 
prez tant dépendant du moulin que ceux y 
annexés ainsi qu’il en est ci-dessus dit les-
dits preneurs le feront en temps et saison 
ordinaire et conserveront la solle. D’icaux 
bien et dûment comme il appartient et 
attendu que lesdits preneurs ont trouvé 
dans les greniers et bâtiments dudit mou-
lin toute l’herbe provenant desdits prez 
qui ont esté coupés et serrés aux dépends 
dudit bailleur lesdits preneurs seront tenus 
la dernière année du présent bail soit au 
bout desdits trois ans ou neuf ans de faire 
couper à leurs dépends faner et serrer dans 
lesdits greniers et bastiments toute l’herbe 
provenant desdits prez pour appartenir 
audit bailleur.»
«Et quant aux prisages dudit moulin lesdits 
bailleurs les ont fait faire voir et estimer en 
la présence desdit preneurs et de Louis 
Gerberon cy devant meusnier demeurant 
audit moulin et présentement au moulin 
de Meusne, paroisse de Cellettes, cy pré-
sent ... par Jacques Langellier, meusnier 
demeurant à Saint Bohaire, et Joseph 
Jullien, charpentier en moulin, demeu-
rant en Vienne, à Blois, paroisse Saint 
Saturnin, qui ont estimé iceux ainsi qu’il 
en suit.»

1758 : le 16 octobre, «Dame Jeanne 
Benard, veuve d’Etienne Rangeard de 
la Feuillarde, signe un bail à Charles 
Guenault, meunier au Moulin Neuf de 
Cellettes, et Marie Anne Beaujouan son 
épouse, moyennant 350 livres, six canards, 
six poulets et quatre chapons, mais il est 
précisé que le droit de chasse est évalué à 
six boisseaux de blé, mesure de Contres. 
Les terres consistent en six arpents de 
terres labourables, une pièce de bois et 
taillis de trois arpents, un pâtureau conte-
nant deux arpents, un arpent de pré, une 
grange et trois boisselées de terres, les îles 
et chaussées du moulin, une pièce de pré 
contenant trois arpents, un demi arpent 
de pré, huit boisselées de pré, 17 boisselées 
de terres, 12 boisselées de terres, un arpent 
de terre, un demi arpent de pré ou taillis, 
3 boisselées ou environ de pré, un petit 
morceau de pré de 3 boisselées.» Bail passé 
devant Petit, notaire à Chitenay.
1767 : le 30 décembre, «Rangeard de 
La Boissière, seigneur de la Guérinière, 
Conseiller du Roy en ses Conseils et 
Procureur général en la Chambre des 
Comptes du Roy, signe un bail à Charles 
Guenault, et Marie Anne Beaujouan. Le 
Moulin Neuf appartenant à Rangeard 
comme successeur d’Etienne Rangeard de 
la Feuillarde et Jeanne Besnard, le moulin 
est le même, avec les terres autour, il est 
loué pour 400 livres, 6 canards, 6 poulets, 
et deux dindons, plus le droit de chasse 
que le moulin doit à la baronnerie de 
Cormeré (Cormeray), évalué à 6 bois-
seaux de blé.» Bail passé devant Rabineau, 
notaire à Blois.
1776 : le 2 septembre, le même «Rangeard 
de la Boissière, écuyer, seigneur de la sei-
gneurie de Blémard, Veaupereux et autres 
lieux, Conseiller du Roy, procureur géné-
ral de la Chambre des Comptes du Roy, 
paroisse Saint Solenne, signe un bail à 
Louis Boussin, meunier au Moulin de 

Prisage du moulin
« Premièrement, la meule de dessus en 
pierre de Paris, appelée courante avec 
son cercle de fer, estimée 1951 livres, 
plus une meule de dessous en pierre de 
Saint Marc (Cinq-Mars), estimée 80 
livres, plus la roue estimée 401 livres, 
plus le rouet estimé 401 livres, plus 
l’arbre dudit moulin, estimé 451 livres, 
plus le fer estimé 101 livres, plus la fusée 
garnie de ses frettes* (*anneau métal-
lique dont on entoure une pièce pour 
l’empêcher de se fendre) estimée 101 
livres, plus quatre frettes et deux tou-
rillons estimés 151 livres, plus le câble 
et la vingtaine estimés 221 livres, plus 
la pinne estimée 100 sols, plus la masse, 
la scène et l’anille estimées 31 sols, plus 
la poëlette et son crapaudeau estimés 
30 sols, plus le chenille de la trempeuse 
estimé 1 sol. Ce prisage, fait le 8 août 
1733, s’élève à 471 livres. »

Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf

Valeur de la livre
La livre vaut 20 sols et 1 sol vaut 12 
deniers. La valeur d’une livre à la fin du 
XVIIIe siècle est difficile à donner, mais 
à titre de comparaison : une dinde coûte 
3 livres, un pain de froment vaut 4 sols 
6 deniers, une livre de viande s’achète 5 
à 6 sols. Un journalier gagne un salaire 
annuel de 250 à 300 livres.
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Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf
Savonnière d’Ouchamps, et Marguerite 
Hardy sa femme pour le Moulin Neuf 
de Cellettes, moyennant 550 livres, six 
canards, six poulets et deux dindons.» 
Bail passé chez maître Rabineau notaire à 
Blois. (Archives Dép. 41- Etude 543)

1784 : le 27 décembre, «Bernard Gabriel 
Herry de Maupas, chevalier, seigneur de la 
Boissière et du Moulin Neuf, ancien major 
des dragons, chevalier de l’ordre royal et 
militaire de Saint Louis pour le roi de la 
ville de Blois, demeurant à Blois paroisse 
Saint Solenne, signe un bail à Louis 
Boussin meunier et Marguerite Hardy sa 
femme. Le Moulin Neuf consiste en un 
bâtiment pour le logement du fermier, et 
du moulin, le tout couvert à tuiles, jardin 
derrière, cour devant les bâtiments. Les 
prés et les terres comme décrits dans les 
baux précédents. Le bail est fait pour 600 
livres, 6 canards et 6 poulets et 2 dindons. 
Le droit de chasse* est payé au seigneur 
de Cormeré.» (*le droit de chasse est une 
redevance que le meunier doit au seigneur 
propriétaire des terres sur lesquelles il a 
démarché ses pratiques, les fermiers qui lui 
apportent leurs grains à moudre)

Il est intéressant de noter que, au début 
de la Révolution, Bernard Gabriel 

Herry de Maupas fut un des commissai-
res chargés de la rédaction du Cahier de 
Doléances de Blois, cahiers rédigés de jan-
vier à mai 1789, que la noblesse blaisoise 
adressa aux Etats Généraux, convoqués le 
1er mai 1789.
4 nivôse An III (7 février 1795, en «vieux 
style») : Gabriel Herry de Maupas de 

Blois, signe un bail à Louis Moreau du 
Moulin Neuf de Cellettes pour 500 livres, 
les trois premières années et de 550 livres 
les trois dernières, et 6 canards.
1810 : le 14 juillet, arrêté pour la construc-
tion de déversoirs au Moulin du Bourg, au 

Moulin de la Varenne et au Moulin Neuf.
1838 : le 30 août, un arrêté d’autorisation 
à faire les changements indiqués dans 
sa pétition, est signifié à Monsieur le 
Vicomte de Maupas, qui doit installer une 
borne repère. Cet arrêté fera référence le 7 
octobre 1922 et également en 1963.
1841 : le 27 décembre, «Auguste Herry, 
Vicomte de Maupas, ancien officier supé-
rieur, chevalier de Saint Louis et de la 
Légion d’honneur, et Madame Aimée 

du Juglart, demeurant au château de la 
Guérinière, commune de Dammarie, ont 
fait donation du domaine de la Boissière 
au profit de leur fille Louise, Esther, 
Alexandrine de Maupas, Vicomtesse de 
la Fare.» Le Moulin Neuf faisait partie de 
cette donation.
1842 : 2 juillet, bail fait à «Toussaint 
Lemasne meunier pour 3, 6 ou 9 ans, 
moyennant 1400 francs en numéraire, 
et un coq, 3 poules, 10 canards et 18 
anguilles de fermage annuel, payable, à 
savoir l’argent à 2 termes, le 1er novembre 
et le 25 juin, et le menu suffrage du 1er 
décembre au Carnaval.» Bail passé devant 
maître Thévard, notaire à Blois.
1842 : 26 août, procès-verbal de vérifica-
tion.
1842 : 22 septembre, arrêté autorisant 
l’exécution de réparations.
1846 : le 4 mai, «Vente par Maître Mayer, 
notaire aux Montils, de la Comtesse de 
la Fare à Monsieur le Vicomte de la Salle 
– Domaine de la Boissière – Commune de 
Cellettes»
«M. Armand-Juste, Vicomte de la Fare 
et Madame Louise Esther Alexandrine 
Herry de Maupas, son épouse demeu-
rant au Château du Rougeou, Commune 
de Fresne(s), à Monsieur Marie, Aimé, 
Edmond Collinet Vicomte de la Salle, 
propriétaire demeurant au Château de 
la Motte à Seur. Objet de la vente : le 
Domaine de la Boissière, dont un moulin 
à eau. Le sol dudit moulin appelé l’Enfer,» 
(A. D. Loir-et-Cher, suite N°180)
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«Exploitation et renonciation des baux : 
Le moulin à eau et les dépendances qui 
y sont attachées, consistent en 4 parties, 
premièrement, 10 ha. 68 
a. 24 ca. de terres laboura-
bles, deuxièmement, 2 ha. 
48 a. 18 ca. de bois taillis, 
troisièmement 3 ha. 50 
a. 61 ca. de prés, quatriè-
mement 1 ha. 20 a. et 56 
ca. ou environ d’îles et 
champs près dudit moulin 
qui sont affermées au sieur 
Toussaint Lemasne, meu-
nier pour 3, 6 ou 9 ans. 
Conditions au nouveau 
propriétaire d’entretenir 
et exécuter pour le temps 
qui reste à courir, les baux 
verbaux ou écrits que M. le Vicomte et 
Mme la Vicomtesse de la Fare peuvent 
avoir faits à M. Lemasne, et faire avec les 
fermiers et locataires les arrangements que 
bon lui semble.» Les Lemasne, Toussaint 
puis Alphonse, resteront meuniers au 
Moulin Neuf, sans doute jusqu’en 1881.
1850 : un procès verbal de visite des lieux 
pour le règlement d’eau est adressé à M. de 
La Salle, propriétaire.
1852 : le 1er novembre, un bail est accordé 
à Toussaint Lemasne, pour 3, 6 ou 9 ans.
1872 : Adolphe Lemasne, meunier de 
Moulin Neuf, est le fils du précédent.
1876 : Adolphe Lemasne, est le meunier 
de Moulin Neuf, mais il décèdera d’une 
morsure de vipère.
1881 : Alfred Pinsard est le nouveau meu-
nier de Moulin Neuf.
1886 : le meunier a changé, Hippolyte 
Dabout restera jusqu’en 1911.
Mai 1906 : vente au Moulin Neuf de 
Cellettes de trois paires de meules, annon-
ce parue dans l’Indépendant (Bibliothèque 
de Blois)
1911 : Hippolyte Dabout est encore meu-
nier à Moulin Neuf.
1921 : Narcisse Chaploteau, locataire, a 
pris la relève jusqu’en 1943.
1922 : le 7 octobre, réparation du vanna-
ge, M. Bollaert est propriétaire du Moulin 
Neuf.
1923 : le 6 septembre, rapport de l’in-
génieur pour la réparation du vannage 
d’octobre dernier.
1932 : crue du Beuvron qui provoque l’ef-
fondrement du déversoir.
1933 : le 20 juillet, Madame Bollaert 

propriétaire demande l’autorisation de 
reconstruire le barrage détruit par la crue 
de l’an dernier.

1936 : le 14 août, Narcisse Chaploteau est 
toujours meunier au Moulin Neuf, mais le 
moulin est vendu à M. Kolb, marchand de 
cierges à Paris.
1937 : le 2 octobre, vente du Moulin Neuf, 
à son meunier,  M. Chaploteau.
1943 : il n’y a plus de meunier à Moulin 
Neuf, il est décédé pendant la guerre. 
Le moulin est loué à M. Mauvenu des 
Grandes Minoteries Blésoises, le fils de M. 
Chaploteau étant mineur.
1944 : M. Mauvenu, locataire du Moulin 
Neuf, a deux employés 
répertoriés aux Gandes 
Minoteries Blésoises, y fai-
sant office de meuniers, il 
s’agit de M. Lecouzy et M. 
Corbin. Malheureusement, 
ce dernier, ayant glissé sur la 
glace tombera dans le bief et 
mourra écrasé par la roue du 
Moulin Neuf. 
1953 : le fils Chaploteau 
majeur, vend le Moulin Neuf 
à M. Désiré Petit, meunier.
1960 : le 1er septembre, arrê-
té des travaux d’aménage-
ment du cours inférieur dit 
«Beuvron-Aval».
1963 : le 26 mai, décès du 
propriétaire et meunier, 
Désiré Petit, père de Charles 
Petit, le meunier actuel.
1963 : 28 mai, arrêté minis-
tériel et déclaration d’utilité 
publique, suite à la modifi-
cation du tracé de la rivière, 
la construction du barrage au 

profil 84 est abandonnée.
1966 : 18 juillet, arrêté de révocation 
d’autorisation de retenue, et abandon du 
droit d’eau par Mme Petit moyennant 
l’installation d’un poste à Haute Tension.
1967 : fin de l’exploitation de l’usine, «le 
moulin restera inhabité pendant 25 ans».
1980 : 27 janvier, Maître Le Masson, géo-
mètre expert revoit et corrige le plan du 
cadastre, fait sous Napoléon III, il avait 
servi aux ingénieurs pour les études d’un 
nouveau barrage... en 1960. Le plan étant 
faux, et les ingénieurs n’ayant pas estimé 
utile de vérifier sur le terrain... le barrage 
était sur la commune de Seur.
1989 : arrivée de la famille Petit, Mireille, 
Charles et leurs deux filles. 
1994 : le 5 janvier, lettre de Charles 
Petit propriétaire et meunier dénonçant 
plusieurs «anomalies» et erreurs des ingé-
nieurs entre le cadastre et le terrain.
Pour la suite, laissons Mireille Petit, nous 
raconter avec humour et tendresse leur 
Moulin Neuf où elle et Charles habitent 
toujours.

Texte rédigé par D. GILLE-AYBES 
(d’après les recherches de Nicole Fiot et de
Mireille Petit) 
N.B. L’orthographe est celle des documents 
originaux

Un Moulin à Cellettes : Le Moulin Neuf
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Meunier, tu dors ...
Si vous voulez réveiller Charles, 
il vous suffira de murmurer le mot 

«moulin» à son oreille. Et, intarissable, il 
vous parlera de moulins, de techniques, de 
farine, etc.

Meunier, il l’est depuis sa naissance, 
puisqu’il est né à Frévent dans 

le Pas-de-Calais, à la minoterie de son 
grand-père: le Moulin de Saint Vaast, sur 
la Canche, belle entreprise qui employait 
plusieurs salariés. Sept en tout : deux 
chefs meuniers, un de jour et un de nuit, 
un farinier de nuit, deux manœuvres, 
un chauffeur et un mécanicien pour 
l’entretien. Aujourd’hui transformé en 
Musée des Traditions Régionales, c’est le 
Musée Wattinberger.
Dressons le décor : 1946, un petit garçon 
dégourdi, Charles et un grand-père plus 
très valide, Adolphe Petit. Un ouvrier 
vient de décéder brusquement, noyé. La 
sécheresse sévit : il y a très peu d’eau pour 
faire tourner les machines et le moteur 
diesel ne suffit plus à entraîner le moulin.
Pendant que Charles, au troisième étage 
surveillait la marche du «plansichter» 
et des trois bluteries centrifuges, son 
grand-père attendait au premier, les trois 
coups que Charles frapperait avec son 
balai sur le plancher pour lui signaler 
que les courroies entraînaient bien les 
machines permettant ainsi au grand-père 
d’engrener successivement les quatre 

passages de broyeurs et les cinq passages 
de convertisseurs. Ces manœuvres assez 
délicates étaient nécessaires puisque le 
manque d’eau imposait des arrêts quatre 
ou cinq fois dans la journée, le moteur 
diesel ne pouvant entraîner seul, la totalité 
du moulin.

C’est avec beaucoup de peine que 
Charles dût quitter ce beau moulin 

au décès de son grand-père. Partage,  
succession et frais inhérents aux dommages 
causés par la guerre, des obus étaient tombés 
dans la turbine, avaient rendu impossible 
la reprise du moulin par ses parents, Désiré 
Petit et Marcelle Villaudière.
Le Moulin de Saint Vaast avait une chute 
d’eau de 2, 40 mètres et une puissance de 
40 chevaux, en 1947, il produisait entre 50 
et 100 quintaux de farine par 24 heures.
D’abord installée dans un moulin dans 
l’Indre, la famille a acheté le Moulin 
Neuf à Cellettes, en octobre 1953, à M. 
Chaploteaux.  C’est au Moulin Neuf que 
Désiré Petit, habitué à un grand moulin 
exclusivement consacré à la farine 
de froment, découvre les «moutures 
secondaires», telles que l’orge, l’avoine, le 
seigle et le blé qui font «la pâtée» pour les 
animaux, appelée «mélarde» en Touraine, 
et «le méteil» mélange de blé et de seigle, 
pour les hommes et les bêtes.

Charles, deuxième des 4 enfants, a trois 
sœurs. Si adolescent de 15 ans il n’a pas 
d’emblée travaillé au Moulin Neuf, pas assez 
important pour l’employer à plein temps, il 

aidait son père, notamment pour effectuer 
les livraisons, après son travail à temps 
partiel à la Coopérative, La Franciade. 
Il obtient son permis « poids lourds » et 
est employé au dépôt de Chitenay. Trente 
mois de présence en Algérie, mettront un 
terme à ces activités. Pour approfondir 
ses connaissances en meunerie, Charles 
fera un stage dans un moulin de la Région 
Parisienne.

En octobre 1963, au décès de son père, né 
en 1907, Charles reprend l’exploitation du 
Moulin Neuf, afin d’aider sa mère. A cette 
époque, le Moulin Neuf a deux vocations: 

Une vie de meunier
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la mouture des céréales secondaires, pour 
les animaux et la fabrication de la farine 
panifiable. Cette dernière est répartie: 
en «échange», cela consistait à rendre 
un poids donné de farine destiné à la 
consommation familiale en échange du 
blé apporté au moulin par les agriculteurs, 
sur ce type de fabrication, le Moulin Neuf 
était le dernier à utiliser cette pratique; en 
fabrication classique de farine panifiable 
livrée en boulangerie, le blé étant acheté 
à la Coopérative.

Dans les années cinquante-soixante, 
les agriculteurs venaient au moulin 

encore avec des voitures à chevaux, ou 
parfois avec d’anciennes automobiles, que 
l’on ne voit plus maintenant que chez les 
collectionneurs, apporter leur orge et leur 
avoine à moudre pour les animaux, et 

le blé pour «l’échange», et récupérer la  
pâtée ou la farine. Tout ce qui concernait 
la nourriture pour les animaux était écrasé 
avec les meules, les appareils à cylindre 
étant réservés à la fabrication de la farine 
panifiable.

Curieusement, la fréquentation du 
moulin était plus importante les jours 

de mauvais temps et devenait conviviale: 
chaque agriculteur venait accompagné... 
de sa bouteille. Tout cela a cessé en 
1967, à cause de la diffusion de petit 
matériel autonome, acheté par les éleveurs 
notamment, qui permettait le broyage à 
domicile.
Beaucoup moins de convivialité et de 
chaleur en ce qui concerne la fabrication et 
la commercialisation de la farine panifiable. 
La transformation de blé en farine requiert 
de sérieuses compétences, et le blé, matière 
vivante, est difficile à maîtriser, les clients 
très exigeants demandent une qualité 
constante. Là nous sommes dans un monde 
un peu moins idyllique. La législation est 
très pointilleuse, la clientèle exigeante. 
Il faut que le meunier aime beaucoup son 
métier pour y trouver un épanouissement.
Pour la fabrication, il faut passer du choix 
rigoureux du blé aux différents stades : 
humidification, nettoyage, broyage, 
convertissage, division, repasse, etc. 
pour arriver au résultat: gros son, son fin, 
recoupe grise, recoupe blanche et... farine.
Cette farine, il faut la livrer, en sacs 
de cent kilos à porter parfois dans des 
locaux inaccessibles, la commercialiser, 
accepter de faire les mêmes ristournes sur 
les prix que les concurrents, et lorsqu’on 
est un petit meunier, pas d’alternative, il 
faut que la qualité soit impeccable. Pour 
s’en assurer, à défaut de laboratoire, il 
faut faire différents tests qu’un meunier 
avisé pratique couramment,  parmi ceux-
ci, le «pékar» échantillon pour tester la 
blancheur de la farine. 
Fabrication, commercialisation, tout y est.
Mais pourquoi n’y a-t-il plus de petits 
moulins tels qu’était le Moulin Neuf dans les 
années 60 (1960)? Quelques explications 
en vrac: une lourde concurrence, le poids 
de l’Administration, les contrôles répétés, 
de qualité, de quantité, de stockage, 
de taux d’extraction par les services de 
répression des fraudes et autres services, 
plusieurs fois par an... A cela il faut ajouter 
qu’il était d’usage, sous peine de n’avoir 
plus de nouveaux clients, d’aider les jeunes 

boulangers à s’installer en leur consentant 
cautionnement et financement.

A défaut de réserves financières et 
immobilières, le meunier ne peut 

plus avoir de nouveau client. Si on ajoute 
à ce tableau pessimiste des problèmes de 
succession, il devient difficile à un petit 
meunier de s’installer, ou même de se 
maintenir, d’autant plus que le matériel 
vétuste risque de devenir coûteux à 
entretenir. Allons, un peu de lucidité... il 
faut renoncer.

Le Moulin Neuf va s’endormir en 1967 
...pour se réveiller un peu plus tard, mais 
cela, c’est une autre histoire.
Tourne, tourne mon moulin...
Mireille PETIT

Une vie de meunier
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Le Moulin Neuf à Cellettes
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Repiquage de la meule, 20 juin 1997
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Comme on peut le voir sur la photo, 
le Moulin Neuf n’avait pas très 
bonne mine fin 1988, époque où 

nous avons commencé à l’investir, sans 
toutefois l’habiter. Les toitures étaient en 
très mauvais état, dans la maison tout était 
à faire.

Dans un premier temps, nous ne nous 
sommes pas préoccupés de la partie 

moulin, sauf de la toiture bien sûr. Tous 
nos efforts se sont portés sur la partie 
maison que nous souhaitions habiter 
rapidement. Les travaux proprement 
dits ont été confiés à des professionnels 
de très grande compétence: peu ou pas 
de difficultés pour la coordination. Mais 
évidemment, pour limiter au maximum 
le coût des travaux, nous avons exécuté 
toutes les tâches mineures, démolition des 
cloisons, des faux plafonds, arrachage des 
pointes qui soutenaient les lattes desdits 
faux plafonds, évacuation des gravats 
et des vieux carrelages de différentes 
dimensions, complètement irrécupérables. 
En démontant les cloisons et les faux 
plafonds, nous avons eu la surprise de 
recevoir sur la tête toute la poussière et 
les déchets accumulés durant des années. 
Après que les lattes ont été enlevées, j’ai 
eu pour mission d’arracher les centaines 
de pointes rouillées qui dépassaient des 
poutres de quelques millimètres.

Des fenêtres murées, il y en 
avait sur les deux façades. 
Elles n’avaient jamais été 
ouvertes, probablement pour 
limiter le montant de l’impôt 
sur les portes et fenêtres, seuls 
les encadrements assuraient 
l’harmonie des façades. Le 
samedi matin, il fallait déblayer 
les gravats qui gênaient, avec un 
engin que nous avons beaucoup 
utilisé, la brouette. Des couches 
de carrelages superposés 
limitaient les dégâts d’une crue 
éventuelle.

Parmi les tâches que nous nous 
étions réservées, il y avait les 

crépis intérieurs, les peintures 
et la pose des papiers peints. 
Ces travaux ont été réalisés 
surtout par mes filles et mon 
mari. Dans le même temps, les 

professionnels travaillaient avec beaucoup 
d’efficacité. Tous étaient compétents. On 
se souvient particulièrement de l’entreprise 
de charpente qui a réalisé les travaux de 
couverture, sans échafaudage, avec des 
baudriers. Le responsable du chantier 
était un Compagnon du Devoir, et le 
patron, très intéressé par la restauration 
du Moulin Neuf a lui-même posé les 
tuiles qui forment l’arête du toit, je ne me 
souviens plus du nom exact, et en a lui-
même maçonné les joints. Les portes et 
les fenêtres, de dimensions 
toutes différentes, ont été 
faites par un entrepreneur 
arrivant à la retraite, c’était 
son dernier chantier.

A l’extérieur, il y avait 
aussi beaucoup à faire, 

les dépendances étaient 
envahies par les ronces, et les 
toitures étaient en si mauvais 
état qu’il n’était pas possible 
d’en différer la réparation. 
Charles prit la situation en 
main, refaisant les lattes et 
reposant les grosses tuiles, aidé parfois de 
ses filles. Moi, j’étais plutôt préposée à la 
destruction des ronces, vaste chantier...
Après tous ces travaux, lorsque nous avons 
emménagé, le 30 juin 1989, la maison était 

presque habitable. Il fallait encore coller 
les papiers peints, faire le crépi intérieur, 
poser les moquettes, et terminer la mise 
en place de certains carrelages. Après 
ces efforts soutenus, nous avions besoin 
de souffler, en nous adonnant à d’autres 
activités.

En 1991, Charles en préretraite, pourra 
continuer les travaux. Il s’attaquera à 

la restauration du bief. Les murs sont en 
ruine, il y a de grosses fuites d’eau. Pour 
vidanger la retenue, il faut refaire une 
vanne du barrage. Charles extraira toute la 
vase accumulée depuis de longues années, 
15 à 30 centimètres, parfois plus. Il fera 
seul ce travail colossal. La réparation 
des murs nécessitera l’emploi de 80 sacs 
de ciment. Profitant de la mise à sec de 
la réserve d’eau, il posera une vanne qui 
facilitera le fonctionnement de la roue, il 
refera également la passerelle. Sa prime de 
départ à la retraite financera le crépi de la 
façade côté roue...

Pour que notre Moulin Neuf ait 
meilleure allure, nous prenons soin 

de l’environnement. Et les travaux vont 
reprendre, dans le moulin. Là, c’est la 
métamorphose! Charles, seul, astique, 
rhabille les meules, arrange tout ce qu’il 
peut, fabrique une petite bluterie. Il 
consacre à sa tâche des journées entières, il 
se passionne. Et voilà que le Moulin Neuf 
revit, on peut faire tourner la roue, et bien 
sûr, faire de la farine.

En 1998 nous referons le crépi de deux 
façades, les portes-fenêtres et les volets. 

Il nous reste encore beaucoup à faire, mais 
une petite pause est nécessaire, afin de 
reprendre notre souffle... Mireille PETIT

La seconde vie du Moulin Neuf
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Selon le Cadastre Napoléonien, le Petit 
Bois du Moulin Neuf, c’est... l’Enfer.

Au printemps, envahi de 
perce-neige, de jacinthes 
bleues, de jonquilles, de 
scilles, d’orchidées sauvages, 
qu’il est joli notre Enfer! 
Bientôt les feuilles des 
arbres vont pousser, et 
là, plus de fleurs dans les 
bois. Qu’importe, nous en 
trouveront ailleurs. En été, 
le barrage est envahi de 
coquelicots, de pulmonaires 
aux belles corolles bleues, 
de millepertuis aux fleurs 
jaunes et de matricaires 
blanches. Pas de mérite pour 
cette invasion de couleurs, 
la nature fait tout. Nous 
n’arrachons jamais les coquelicots à cet 
endroit-là. Au bord de l’eau poussent les 
grandes hampes des lysimaques roses, des 

ombelles blanches et une multitude de 
graminées très élégantes. Près de la roue, des 
touffes d’iris et de populages, gros boutons 
d’or, bien implantées sur les berges, dans 
l’eau de magnifiques nénuphars blancs. Ces 
jolies fleurs poussent seules, nous les laissons 
s’épanouir à leur guise, nous ne supprimons 
que les mauvaises herbes. Une exception, 
depuis l’an dernier nous détruisons une 
fleur, aussi belle que les autres, corolle 
jaune et harmonieuse, la jussie. Importée 
récemment, elle colonise les étangs au 
point de les recouvrir entièrement privant 
ainsi les poissons d’oxygène. Cette jolie 

jussie a choisi son endroit: près de la roue. 
Observons-là, c’est vrai, elle pousse très 

vite. Nous l’avions retirée en prenant soin 
de ne laisser aucune racine dans l’eau, elle 
est pourtant réapparue! Cette année, nous 
pensons l’avoir détruite, définitivement. 
D’autres plantes et fleurs, originales ou 
jolies, ont toutes les chances de rester.

Assez parlé de fleurs, passons aux 
animaux. Des oiseaux de toutes sortes: 

merles, pinsons, mésanges, bergeronnettes, 
rouges-gorges, chardonnerets, sittelles, 
pics-verts, héron, cormoran et un superbe 
martin-pêcheur. De temps à autre, une 
couleuvre émerge et se prélasse près du 
barrage. Sur la rivière s’ébattent canards 
sauvages et poules d’eau, et encore des 
ragondins, des rats musqués et très rarement 
un castor. Nous reparlerons tout à l’heure 
d’un hôte de la rivière, le silure. Dans le 
bois se promènent des chevreuils, sur la 
pelouse des taupes et des hérissons. Près de 
la roue, dans le petit canal envahi de joncs 
et autres plantes aquatiques, des familles 
de grenouilles, au mois de juin nous nous 
régalons de leurs joyeux coassements. 
En cette saison, à la nuit tombée, nous 
pouvons admirer les vers luisants.

J’ai oublié l’écureuil! Avec les autres, il 
joue son rôle dans un curieux branle-

bas, les oiseaux picorent les fruits, il les 
accompagne se régalant de cerises et 
de pêches. Il partage les noisettes avec 
la sitelle, joli petit oiseau qui perce les 
coquilles afin de se délecter d’amandes. 
Les canards sauvages mangent le cresson 
à la source, les chevreuils les haricots verts 
et les queues des carottes dans le potager.
Si les hérissons restent discrets, se régalant 

d’escargots, eux aussi consomment les fruits 
tombés à terre, la taupe, se fait remarquer 

en creusant des galeries 
dans la pelouse chassant 
les vers de terre, ses délices. 
Continuons, les grenouilles 
se nourrissent de bestioles 
aquatiques, elles sont avalées 
par le héron, qui lui a un 
sérieux concurrent pour les 
poissons, le cormoran. Mais, 
regardez le martin-pêcheur, 
magnifique, perché sur une 
branche surplombant l’eau, 
flamme bleue, il s’élance 
et plonge pour pêcher un 
petit poisson brillant qu’il 
engloutit, et reprend sa 
faction sur sa branche. Ne 
soyez pas surpris, la couleuvre 

aime les grenouilles, le silure va se délecter 
d’un petit caneton sauvage.

Passons aux choses sérieuses: les pics-
verts creusent des trous dans les 

troncs d’arbres, les ragondins et les rats 
musqués des galeries dans les berges, le 
chevreuil arrache l’écorce des arbrisseaux 
en frottant ses bois pour les débarrasser de 
leur velours, quelques jours plus tard, les 
arbres privés de leur cambium périssent. Et 
le castor grignote, grignote, les saules et les 
peupliers surtout, au point de les couper, 
de les abîmer : ils ne repoussent plus.

Dans un si joli décor, ce petit monde vit, 
s’agite, s’anime, dévore, gratte, ronge. Ce 
serait ça, l’Enfer ? Mireille PETIT

Autour du Moulin Neuf, c’est... l’Enfer
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Le pain de Charles
Ingrédients: 500 grammes de farine, 
1 cuillère à soupe de miel, 1 1/2 

cuillère à café de sel fin, 1% de vinaigre, 
environ 5 grammes, de la levure de 
boulanger, compter 1 cube par kilogramme 
de farine. Pétrir, puis laisser reposer 1 
heure.
Les conseils de Charles: Utilisez de la fleur 
de sel et les levures Alsa Briochin ou E.472 
Ancel, qui font très bien l’affaire. Ce pain 
se garde parfaitement au congélateur.

Les choux à la crème de Mireille
Ingrédients pour les choux: 120 g. 
de farine, 80 g. de beurre, 20 g. de 

sucre, 5 g. de sel, 1/4 de litre d’eau, 4 ou 
5 œufs. Préparation: Mettre l’eau, le sel, 
le sucre et le beurre dans une casserole et 
chauffer doucement pour que le beurre 
fonde. Dès l’ébullition, retirer la casserole 
du feu et y verser la farine en une seule 
fois tout en mélangeant avec énergie. 
Remettre à chauffer à feu doux pour 
que l’eau s’évapore en remuant la pâte 

jusqu’à ce qu’elle se détache du fond de 
la casserole. Laisser refroidir une à deux 
minutes. Hors du feu, incorporer les œufs 
l’un après l’autre. La pâte obtenue doit être 
homogène et avoir la consistance d’une 
mayonnaise épaisse. Préchauffer le four à 
thermostat 5. Beurrer la plaque pâtissière, 
avec une cuillère prendre un peu de pâte, 
et y disposer les choux en les séparant 
bien les uns des autres. Le préchauffage est 
terminé: glisser la plaque dans le four. La 
cuisson achevée, décoller les choux et les 
faire refroidir sur une grille.
Ingrédients pour la crème pâtissière: 1/2 
litre de lait, 75 g. de sucre en poudre, 50 g. 
de farine, 1 œuf entier, 3 jaunes d’œufs, du 
Grand Marnier. Préparation: Travailler à 
froid la farine, le sucre et les œufs. Ajouter 
peu à peu le lait et faire chauffer doucement 
en battant sans s’arrêter. Retirer au premier 
bouillon. Attendre que la température 
ait un peu diminué pour ajouter l’alcool, 
la quantité est laissée à l’appréciation de 
chaque pâtissière ou pâtissier.
Les conseils de Mireille: Pour obtenir des 
choux plus onctueux, allez jusqu’à 100 
g. de beurre, et bien sûr ils seront encore 
meilleurs... avec de la farine du Moulin 
Neuf! 

Charles fait des choux à la crème pour 
Mireille, et d’après lui c’est le meilleur test 
de qualité pour sa farine! Certes, les choux 
du Moulin Neuf sont le plus délicieux des 
tests... et nous en avons goûtés plusieurs et 
beaucoup appréciés! D.G.A.

Les recettes du Moulin Neuf
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Le «Vodianoï», c’est l’esprit des eaux. 
Son nom le démontre, car il vient 
du mot « voda » qui, en russe, veut 

dire eau.

C’est une divinité malveillante et 
dangereuse qui habite les lacs, les 

fleuves et les rivières. Sa résidence préférée 
est le voisinage des écluses, des moulins. 
Sous la grande roue du moulin, plusieurs 
Vodianoï se donnent parfois rendez-
vous. L’aspect des Vodianoï est très varié. 

Certains possèdent un visage humain, mais 
sont munis d’orteils démesurément longs, 
de longues cornes, d’une queue et d’yeux 
pareils à des charbons ardents. D’autres 

ont l’apparence d’hommes 
d’une stature démesurée et 
sont couverts d’herbes et de 
mousse. Ils peuvent être tout 
noirs avec d’énormes  yeux 
rouges, un nez long comme la 
botte d’un pêcheur. Souvent, 
le Vodianoï prend l’aspect 
d’un vieillard qui a la barbe 
blanche quand la lune est en 
décroissance.

Le Vodianoï peut 
apparaître parfois sous 

les traits d’une femme nue, 
assise dans l’eau sur la racine 
d’un arbre, elle peigne ses 
cheveux ruisselants d’eau. 
On a vu aussi le Vodianoï 
sous l’aspect d’un énorme 
poisson revêtu de mousse, et 
sous celui d’un simple tronc 
d’arbre muni de petites ailes 
et volant à fleur d’eau. Les 
Vodianoï sont immortels, 
mais ils rajeunissent et 
vieillissent avec les phases 
de la lune.

N’aimant pas les êtres humains, le 
Vodianoï guette les imprudents 

pour les attirer dans l’eau. Les noyés qui 
tombent dans son royaume profond et 
humide deviennent ses esclaves. Il vit 
dans un palais de cristal, orné de l’or et 
de l’argent provenant des bateaux coulés, 

et éclairé 
d’une pierre 
magique qui 
a un éclat 
plus grand 
que le soleil. 
Pendant la 
journée, le 
Vo d i a n o ï 
reste dans les 
profondeurs 
de son 
palais. Le 
soir, il en 
sort et 
s ’ a m u s e 
à frapper 
l’eau avec 
ses pattes 

en faisant du bruit qu’on peut entendre à 
une grande distance. Si un homme ou une 
femme se baignent après le coucher du 
soleil, il s’en empare. Quand il s’approche 
de la digue d’un moulin, il tâche de la briser 
pour redonner son libre cours à l’eau.

En Russie encore, il y a quelques 
dizaines d’années, les meuniers, dans 

leur désir de se concilier la bienveillance 
du Vodianoï, allaient jusqu’à pousser dans 
l’eau un passant attardé. Dans un lac de 
la région d’Olonetz, en Russie du Nord, 
vivait un Vodianoï qui avait une famille 
nombreuse. Pour nourrir ses parents, il 
avait besoin de cadavres d’animaux et 
d’hommes, mais les gens qui habitaient 
autour du lac étaient trop prudents et ne 
voulaient pas aller y chercher de l’eau ni s’y 
baigner. Le Vodianoï finit par s’enfuir dans 
un autre lac par une rivière, mais dans sa 
précipitation, il accrocha avec son pied une 
petite île qui tomba ensuite dans la rivière, 
où on la montre encore aujourd’hui. (in 
«Mythologie slave» Mythologie générale 
Larousse - p.259 - 1994 -)
Cette légende slave plaît beaucoup à 
Charles, et Mireille nous a confié que ce 
Vodianoï était certainement pour quelque 
chose dans les multiples problèmes de 
barrages et de biefs des meuniers!
Voici une recette à déguster, sans rancune, 
à la santé du Vodianoï. D.G.A

Une légende slave, le Vodianoï

Le pain russe
Ingrédients: 5 décilitres de lait 
caillé obtenu la veille en mettant 

1yaourt dans le lait, 35 grammes de 
levure fraîche, 1 cuillère à café de sel, 
6 décilitres de farine de blé complète, 
7 décilitres de seigle, 1 cuillère de 
mélasse.
Chauffer le lait à feu doux, à la chaleur 
de la main, ne pas laisser bouillir. 
Verser dans un grand saladier. Y mettre 
la levure, la faire fondre dans le lait, 
ajouter le sel, la mélasse et les deux 
farines. Travailler la pâte obtenue avec 
les deux mains, elle ne doit coller ni au 
saladier ni aux doigts. Allonger et tasser 
la pâte aux 3/4 de la hauteur d’un moule 
beurré et mettre le tout à four froid. Puis 
allumer le four à 180° et laisser cuire 1 
heure 1/4.  Le pain russe lève à mesure 
que la chaleur du four s’élève. Démouler 
sur une grille et laisser refroidir.
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Le conseil du spécialiste
Lʼécho des rives

LʼASME a adhéré à lʼAssociation des Riverains de France 
(ARF) en 2003. L̓ existence du moulin hydraulique présuppo-
se la présence de lʼeau donc dʼune législation et dʼune régle-

mentation spécifiques et mal connues. Sous lʼinfluence des différentes 
catégories dʼusagers de la nature et des cours dʼeau, les tentatives de 
remise en cause du droit concernant les riverains sont permanentes et 
dʼautant plus redoutables que le droit des moulins à eau et le droit de 
riveraineté sont souvent ignorés du propriétaire du moulin lui-même.
L̓ ARF mène une action nationale pour la défense de nos droits col-
lectifs en intervenant auprès des ministres, des parlementaires et en 
déposant des recours en Conseil dʼEtat.
Sur le plan individuel, lʼARF peut nous être dʼun grand secours grâce 
à son service de veille juridique. Ainsi lʼARF procède au classement 
de tous les textes concernant la riveraineté. La consultation de ces 
textes peut permettre de désamorcer un conflit. Si une action judiciai-
re est indispensable, lʼavocat du riverain qui connaît parfois mal ce 
vieux droit particulier, trouvera, grâce à la veille juridique, des textes 
dont il pourra tirer parti auprès des magistrats.
Si une demande dʼintervention ou de renseignement de lʼASME 
auprès de lʼARF se transforme en demande dʼaide à un riverain parti-
culier, lʼadhésion individuelle de ce dernier doit être réalisée.
Devant une proposition de convention dʼune association de pêche, un 
syndicat intercommunal ou tout autre partenaire, NE SIGNEZ RIEN 
avant dʼavoir bien compris. En cas de doute, soumettez le problème à 
lʼAssociation des Riverains de France.
Pour lʼASME, le correspondant de lʼARF est C. BEAUVAIS quʼon 
peut joindre au 02 54 77 25 03 à lʼheure des repas. Claude Beauvais

Rapports de l’ensemble des pignons du Moulin Neuf à Cellettes
La Roue de 40 aubes tourne à 3, 5 tours / 3, 6 tours par minute
Le Roi de Fosse   = 168 dents : 33 = 5, 09
La Grande Couronne  = 208 dents : 34 = 6, 12
Le Pignon d’Angle  =   80 dents : 32 = 2, 50
Rotation de la Grande Couronne :  17, 810 tours à 18, 32 tours
Rotation de la meule et pignons satellites :  109 tours à 112 tours
Rotation de l’arbre et appareils du moulin :  272 tours à 280 tours.
Charles Petit
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La vie de l’association
Châteauvieux, siège de l’Assemblée 
générale, le 3 avril 2004

C’est une région ouverte au tourisme, 
grâce à son riche patrimoine rural, 

que Françoise SENEAU, adjointe de 
la commune de Chateauvieux et férue 
d’histoire, a pris plaisir à nous faire 
découvrir, samedi 3 avril, lors de l’Assemblée 
générale. Elle a retracé l’historique du 
château, corps de logis Renaissance, 
remanié au XIXe siècle, maison de retraite 
depuis 1997. Parmi le riche patrimoine de 
la commune, se trouvent l’église Saint-
Hilaire du XIIIe siècle, de style angevin 
et le Moulin Foret, ancien moulin à tan, 
qui abrite un balancier hydraulique. Ce 
système, installé pour faire monter l’eau au 
château, a fonctionné jusque vers 1950. Il 
est en cours de réhabilitation.
L’Assemblée générale s’est tenue en 
présence de Claude DENIS, Vice-
Président du Conseil général, Conseiller 
du canton de Mer et maire de Mer. Il fait 
partie des élus qui aident les projets de 
l’Association. Le Président de l’ASME a 
présenté les rapports d’activité et financier, 
approuvés à l’unanimité. La secrétaire 
Françoise LACOUR a distribué le bulletin 
n°4 réalisé par Dominique GILLE et 
Marc AYBES. Pierre LAURAND a rendu 
compte de l’avancement des travaux du 
Moulin de Rochechouard. La séance 
levée, Alain PROUST nous a projeté les 
photos de la restauration du mécanisme de 
la Maison des Balances qu’il a effectuée. 
Ensuite sur place nous avons pu admirer 
ce merveilleux travail et constater que 
cette machine de principe simple est d’un 
réglage très délicat.
Après un repas à Montrésor, la journée 
s’est poursuivie avec la visite de la 
Chartreuse de LIGET à Chemillé-sur-
Indrois, fondée vers 1178 par HENRI II 
d’Angleterre, et de la maison forte de la 
CORROIRIE, ancienne dépendance 
de la Chartreuse. Jacqueline de 
Mareuil, sa propriétaire en a été un 
guide remarquable. 

La Journée des Moulins
du 20 juin 2004

Cette année encore, quatre 
moulins affiliés à l’ASME étaient 

ouverts au public pour ce week-end 
de juin consacré au patrimoine de 
Pays .
Au moulin de Chémery, Mme 

SIMONEAU a accueilli près de 250 
personnes pendant deux jours, venues 
découvrir ou redécouvrir ce moulin 
ancestral qui a si bien résisté au temps. 
Une exposition du Conseil général 
«L’exp’eau» sur le thème de l’eau en 
Loir-et-Cher a montré aux visiteurs l’eau 
sous tous ses aspects qui ont permis à 
la vie de se développer: 22 panneaux 
retraçaient le patrimoine de l’eau, socle 
de la vie, décrivant le cycle de l’eau: les 
eaux souterraines, les nappes phréatiques, 
les sources, la circulation sur le sol, 
et l’arrivée à l’embouchure; la chaîne 
d’utilisation de l’eau: les mécanismes 
hydrauliques, les ponts, les lavoirs; la faune 
et la flore du milieu représentées par les 
oiseaux des grèves de Loire et des plantes 
envahissantes, les jussies.
Les associations locales et les artistes ont 
également exposé leurs réalisations. 
Au moulin de Rochechouard, environ 
250 personnes ont été reçues et guidées 
par Pierre LAURAND, et Claudine 
JACQMIN y présentait une exposition sur 
les jardins.
Au moulin de Ponthibaud, Madame et 
Monsieur MARINIER ont accueilli toute 
la journée plus d’une centaine de visiteurs, 
deux artistes y exposaient leurs œuvres, 
M. BERNARD des peintures et Melle 
LEMAIRE des céramiques.
A Fossé, dans la journée, 200 visiteurs, 
guidés par cinq membres de l’Association 
du Moulin d’Arrivay, sont venus apprécier 
l’avancement des travaux de réhabilitation 
du moulin et notamment la remise en 
service du four à pain. 
Nous remercions toutes les personnes 
qui se sont mobilisées pour promouvoir 
les moulins et faire de cette journée un 
nouveau succès.

La balade en canoë, le 3 juillet 2004

Pour la deuxième édition de la «Balade 
en canoë», organisée par notre 

champion, Eric Renaud, le rendez-vous 
était à 9h 30 à Villefranche-sur-Cher. 
Trente adhérents environ y ont participé, 
les uns sur l’eau, les autres, prudents, 
ayant préféré rester sur la terre ferme. Les 
canoëistes ont d’abord descendu le Cher 
entre Villefranche et Menetou, puis retour 
à Villefranche. Pendant ce temps-là, les 
promeneurs visitaient le vieux Menetou, 
les bords du Cher et du Canal. Tous ont 
été réunis pour le pique-nique près du pont 
de Villefranche. Ensuite, les uns ont visité 
le Château du Moulin et la ferme du XVIe 
siècle de la Locature de Straize, tandis que 
les autres allaient sur l’eau jusqu’à Chabris, 
où tous se sont retrouvés au Moulin. Cette 
deuxième balade en canoë a été aussi 
réussie que la première, grâce à la bonne 
volonté de tous et au professionnalisme 
de l’organisateur que nous remercions 
vivement.

Label de la Fondation du Patrimoine,
le 21 septembre 2004

Cette manifestation organisée par la 
Fondation du Patrimoine en l’Hôtel 

du Département à Blois, rassemblait 
particuliers et associations qui se sont 
illustrés cette année par leurs actions en 
faveur de la sauvegarde du patrimoine. 
Mesdames DESURMONT et DOIRE de 
la Fondation du Patrimoine, Monsieur 
QUILLOUT Vice-Président du Conseil 
général, 19 particuliers et 2 Associations, 
et leurs accompagnateurs étaient présents.
Nous avons reçu le Label de la Fondation 
du Patrimoine des mains de Madame 
DESURMONT qui, après avoir distingué 
M. Faustin RABIER pour sa volonté 
de sauvegarder son Moulin pour les 
générations futures, a souligné la réussite 
de sa réhabilitation et l’obstination dont 

nous avons dû faire preuve pour 
aboutir.
André LACOUR lui a répondu : «Je 
remercie Madame DESURMONT 
pour tous ses compliments. Je 
remercie également les élus qui nous 
ont soutenus dans ce projet.»
«Ce Label de la Fondation du 
Patrimoine est pour nous une 
récompense aux efforts longtemps 
consentis. En effet, cette idée 
de sauvegarder le Moulin de 
Rochechouard est ancienne. Elle a 
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germé dans les esprits de certains habitants 
de Suèvres au début des années 1990 
et fut à l’origine de la création de notre 
Association l’ASME. J’ai près de moi 
Madame Claudine JACQMIN: avec son 
mari, ils font partie des membres fondateurs 
à l’origine de cette aventure.»
«Un grand nombre d’organismes se sont 
intéressés à notre programme: le Conseil 
général, le Pays Beauce-Val-de-Loire, la 
DRAC, la Fondation du Patrimoine ont 
participé à son financement. Bonjour, 
les dossiers! Sont associés à cette réussite 
Messieurs Pierre LAURAND et Claude 
PETIT, ici présents, qui ont suivi les 
travaux ainsi que Monsieur Charles PETIT 
notre conseiller en meunerie. Les artisans 
locaux représentés par Monsieur Alain 
PROUST, spécialiste des mécanismes de 
Moulin et M. Alain BOISSET, maçon qui 
ont accompli un travail apprécié de tous.»
«Je terminerai en précisant que ce Moulin 
maintenant restauré est ouvert au public 
pour que le travail réalisé profite au 
plus grand nombre. C’est le Syndicat 
d’Initiative de Suèvres représenté par sa 
Présidente Madame Nicole FIOT qui y 
reçoit les visiteurs. Si vous voulez découvrir 
un moulin à eau en fonctionnement, 
venez visiter le Moulin de Rochechouard 
à Suèvres qui ouvrira pour la prochaine 
saison en juin 2005.»
«Les participants au programme sont:
Maître d’ouvrage: ASME
Maître d’œuvre: Pierre LAURAND assisté 
de Claude PETIT et Michel BAVOUX
Artisans: SAS CROSNIER (menuiserie), 
Entreprise BAUER (électricité, 
plomberie), Entreprise Alain BOISSET 
(maçonnerie), moulin et patrimoine 
Alain PROUST (roue et mécanisme du 
Moulin), Entreprise CAILLE (serrurerie), 
Entreprise CHAUSSARD (peinture)
Conseiller en meunerie: Charles PETIT
Organismes participant au financement: le 
Pays Beauce-Val-de-Loire, la Fondation du 
Patrimoine, le Conseil général, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.
Architecte des Bâtiments de France: M. 
DELFOUR.»

L’ASME invite le Conseil 
d’Administration de la FFAM
en Loir-et-Cher, 25/09/04

L’Association de Sauvegarde des Moulins 
à Eau du Loir-et-Cher (ASME) ayant 

adhéré à l’idée de recevoir le Conseil 

d’Administration de la FFAM, Fédération 
Française des Amis des Moulins, notre 
rencontre s’est déroulée dans le cadre du 
circuit découverte 2004. Nous nous sommes 
donc retrouvés, samedi 25 septembre, pour 
découvrir à pied la pittoresque vallée du 
Langeron, petite rivière affluent du Loir. 
Rien de tel qu’une randonnée pédestre 
pour faire connaissance! Le rendez-vous 
était fixé à 14h 30 à Lavardin, vieux village 
du Pays Vendômois, situé dans l’ouest du 
département. Au programme de la visite: 
quatre moulins à eau et la découverte du 
patrimoine. Une cinquantaine de personnes 
était au rendez-vous, adhérents de l’ASME 
et membres du Conseil d’Administration 
de la FFAM et leurs conjoints.

Le moulin de la Guignardière
à Saint Arnoult

La Guignardière est le premier moulin 
en amont de la vallée du Langeron, 

qui en comporte trois. Cet ensemble 
date de la fin du XIe siècle, époque de la 
création de la Collégiale Saint Georges 
de Vendôme. L’apparition des moulins 
coïncide avec le défrichage des forêts qui 
couvraient l’ensemble de la région. Ces 
moulins, d’abord gérés par les moines de la 
collégiale Saint Georges, ont été transférés 
aux religieux de Marmoutier, Abbaye créée 
par Saint Martin de Tours, puis vendus 
comme biens nationaux au moment de 
la Révolution. Moulins à deux niveaux, 
ils n’ont pas subi les transformations des 
moulins à l’anglaise et sont restés tels quels. 
Le Moulin de la Guignardière fut le dernier 
moulin à blé à rester en activité juste après 
la première guerre mondiale. Transformé 
en micro centrale jusque dans les années 
cinquante, il fut ensuite abandonné. Il 
appartient aujourd’hui à un passionné 
de patrimoine, membre de l’ASME, qui 
commence à le réhabiliter. Il ne subsiste 
qu’un bel ensemble de bâtiments: la ferme, 
la maison du meunier, et en perpendiculaire 
le moulin, vide de tout mécanisme et 
surmonté d’un réservoir d’eau, vide. Déjà, 
la restauration de la toiture du bâtiment de 
la ferme est très réussie. Souhaitons bon 
courage au propriétaire!
Les deux autres moulins que nous avons vus 
en descendant la vallée sont les Moulins 
de Cornuaille et de Laurière. Parmi les 
premières victimes de l’industrialisation, 
ils cessèrent leur activité le premier en 
1856, l’autre en 1881. 

La «Roue du Carrier»

Sur les coteaux calcaires du Langeron, 
nous avons pu voir «La Roue du 

Carrier», vestige de l’exploitation d’une 
carrière, sauvé grâce à l’Association 
«Résurgence» du Vendômois. C’est 
une roue en bois d’environ 3 mètres de 
diamètre, actionnée par deux hommes qui 
la faisaient tourner avec leurs pieds pour 
remonter les pierres extraites de la carrière 
située dessous.

Le village de Lavardin

La vie de l’association
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Partis du haut de ces coteaux, nous avons 
atteint le village de Lavardin. Chemin 

faisant, nous découvrions les vestiges 
du donjon du château qui grandissait à 
l’horizon, nous dominions en même temps 
la vallée du Loir, cet ensemble formait un 
très beau panorama. Nous avons ensuite 
flâné dans Lavardin et ses rues à caractère 
médiéval. Classé parmi «les plus beaux 
villages de France». Ce vieux village était 
déjà occupé par les Celtes. Construit au IXe 
siècle, son château fort faisait partie d’une 

ligne de fortifications allant de Montoire, 
en passant par Vendôme et Fréteval et se 
terminant à Beaugency, afin de couper 
la route à la colonisation normande. Les 
vestiges du château de Lavardin sont 

suffisants pour 
que nous nous 
rendions compte 
de l’importance de 
la construction. 
En contre bas le 
Prieuré de Saint 
Genest, édifice 
roman primitif 
est situé sur 
l ’ emp lacement 
d’un lieu de culte 
carolingien dont 
on peut voir 
encore quelques 
vestiges. A 
l’intérieur de cette 

église on admire de très belles fresques et 
peintures murales, comme dans beaucoup 
d’églises de la vallée du Loir d’ailleurs. 
Parmi les demeures anciennes, nous avons 
vu une maison à façade gothique du XIVe 
siècle et une maison Renaissance du 
XVI siècle: dite de «Florent Tissard». La 
promenade s’est terminée sur les bords du 
Loir d’où nous avons pu admirer le pont 
à sept arches datant du XIIe siècle qui le 
franchit.

Le Grand Moulin du Gué-du-Loir

La journée s’est terminée au Gué-
du-Loir avec la visite du moulin de 

Françoise et André LACOUR, Président 
de l’ASME de Loir-et-Cher. Ce grand 

moulin comprend un mécanisme complet: 
la grande roue à aubes, qui n’a jamais été 
remise en fonctionnement mais qui est 
en bon état. Le diagramme du moulin est 
classique: deux paires de meules, bluterie 
et monte-sac. Le moulin situé au milieu du 
bourg a fourni l’électricité au village grâce 
à une dynamo: il en reste un magnifique 
«tableau» électrique, qui mériterait d’être 
classé... Avant de nous séparer, nous avons 
partagé le pot de l’amitié offert par nos 
hôtes.

Le Moulin de Rochechouard
à Suèvres, 26/09/04

Le lendemain dimanche, le Conseil 
d’Administration de la FFAM 

s’est réuni de 9h à 13h dans la grande 
salle, au deuxième étage du Moulin de 
Rochechouard à Suèvres. 

Plus FM 89.4 «En direct des communes 
de Loir-et-Cher»

Une longue interview de cette radio 
locale (Sologne 96.7 – Vendômois 

97.4 – Vallée du Cher 99.3) a eu lieu à 
Suèvres avec trois membres de l’ASME, 
Jane et Michel WILLEMS et Pierre 
LAURAND. Mais le texte intégral, 
racontant la création de l’Association et la 
restauration du Moulin de Rochechouard, 
occupait plusieurs pages, nous n’avons 
pas pu l’inclure dans notre bulletin N°5, 
faute de place. Nous proposons à tous les 
adhérents intéressés de le leur fournir sur 
simple demande à l’un des membres du 
Conseil d’Administration.

Nécrologie

En cette année 2004, nous déplorons la 
disparition de Madame POULIQUEN. 

Elle faisait partie des membres fondateurs 
de l’ASME au début des années 1990. 
Membre du Conseil d’Administration 
pendant plus de 10 ans, elle a participé 
activement à la vie de l’Association. 
Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances.

Remerciements

Nous tenons à remercier Madame 
ALCON, membre de l’ASME, qui a 

fait don à l’Association de «l’Histoire de la 
Meunerie et de la Boulangerie». C’est un 
ouvrage de Marcel ARPIN, publié en deux 
tomes par les Editions «Le Chancelier» 
en 1948, il pratiquement introuvable 
aujourd’hui. A. LACOUR

La vie de l’association
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La Maison HERRY de MAUPAS
Famille venue de l’Orléanais pour s’établir en Blaisois, plusieurs de 
ses membres ont servi dans la magistrature ou les armes. Au XIVe 

siècle, Jean HERRY ou LE HERRRY, écuyer, fait partie des compagnons 
d’armes de Bertrand DU GUESCLIN.
Alliée avant 1740 à la famille de COLBERT, par le mariage de Paul 
HERRY avec une fille de Joseph Jacques de PELLUYS, Conseiller Maître 
à la Chambre des Comptes de Paris, elle forme alliance avec de nobles 
familles du Blaisois, dont celles de LA SAUSSAYE, de REMEON, RAU-
GEARD, de MATRY...

Le Vicomte de MAUPAS, ancien officier supérieur, Chevalier de Saint 
Louis, et de la Légion d’Honneur, ancien élève de l’Ecole militaire 

de Fontainebleau, prit part aux guerres de l’Empire de 1805 à 1811. En 
1807, alors lieutenant au 69e Régiment de Ligne et n’ayant pas 19 ans, 
il fut nommé membre de la Légion d’Honneur pour sa conduite sur le 
champ de bataille de Friedland. Forcé de quitter le service en 1811, après 
la dernière campagne du Portugal, il revient dans le Blaisois où il épouse 
sa cousine germaine, la dernière héritière du nom de du JUGLART. En 
1814 et 1815, il donna des preuves de son dévouement à la Maison des 
Bourbons et devint un des chefs du parti légitimiste de Loir-et-Cher.
Le fils du Vicomte de MAUPAS, ancien officier de cavalerie est marié 
à Mademoiselle de METTAUCOURT, des Mettaucourt de Lorraine, et 
continue la descendance. Ses cinq sœurs ont été mariées, l’aînée au Com-
te de LA PIERRE de FREMEUR, la deuxième à Monsieur de CHAMPA-
GNARD, et la troisième au Vicomte de LA FARE.
Les armes de la Famille sont «D’Or à un Lion de Sable». 
(Archives Départementales de Loir-et-Cher - Manuscrit n°579)

Le Moulin de Rochechouard à Suèvres
Travaux de restauration

Maître d’ouvrage: ASME

Maître d’oeuvre: M. Pierre Laurand (ASME)
assisté de M. Claude Petit (ASME et Syndicat d’Initiative)

Entreprises ayant effectué les travaux:

Menuiserie Crosnier - rue du château d’eau - 
La Chaussée Saint Victor
Electricité - Plomberie Bauer - 4/6 place de la halle - Mer
Maçonnerie Boisset - 2 rue du 8 mai - Suèvres
Mécanique en moulin Proust - Moulin de Meunet - 
Chitenay
Ferronerie Caille - 3 bis route nationale - Mer
Peinture Chaussard 3 rue Simon Hêne - Mer

Financement:

Pays Beauce - Val de Loire
Conseil général de Loir-et-Cher
Direction régionale des Affaires Culturelles
Fondation du Patrimoine: souscription et subvention

Moulin Neuf et Rochechouard
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Petites annonces

ASME bulletin n° 5
Année 2005

Soutien à la publication :
1 parution, 1/8 de page = 38 €
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Le Moulin Neuf
à Cellettes


