
Page 13 

 

 

 

 

 

 

Mesire Claude Bernard 

 

Jean Magdelaine germain Loppin de  
Montmort Chevalier Marquis de La  
Boulloye, Conte de Monmort Seigneur 

de Givry, Blanot, Chassagne, Marnay et 
de Vigny en Morvan, Pensière, Guize  

et dépendance fait savoir qu'il voudra  

entreprendre la nouvelle construction  

d'une roue pour le Moulin  de Marnay,  
l'écheneau du battoir dudit-lieu et 
plusieurs enrochemements et réparation  
audit moulin  du bâtiment et dépendances 

Suivant le devis que l'on en communiquera  

lors de la délivrance. 
 

Samedi 9 février prochain au do(micilice) 

Saulieu en la maison Mr Frimon(?) Morot 
avocat et notaire royal en ladite ville  

heure de dix du matin qui en fera la  
délivrance… 

 

Le 21 février 1782.  
 

Déclaration de travaux au Moulin de Marnay du 21 février 1782 
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Une huilerie à  Marnay  
au XVII ème siécle :  

1737 – 1759 

         Jean Barbotte marié à Madelaine Guillaume est cité comme «  huillier à Marnay» le 4 
août 1737 lors du baptême de son fils Jean.  
          Le 11 février 1750 pour le décès de son fils Philibert, Philibert Fichos est dit huillier à 
Marnay. Philibert Fichot est apparenté à la famille Barbotte puisqu’à son épouse Pierrette 
Desserey s’est mariée en première noce à Dominique Barbotte.  
         Jean Barbotte (fils) poursuit l’activité de l’huilerie jusqu’en 1759. En 1765, il est meunier 
au moulin de Marnay lors du baptême de son fils Jean. Son fils Adrien André Barbotte né d’un 
troisième mariage avec Anne Gadrey sera meunier au moulin de Marnay jusqu’en 1843.. et maire  
d’Alligny-en-Morvan. 
 

         Sous l’étang, à l’emplacement du premier moulin des Chaumes, au moulin de Marnay ou en 
aval, la localisation de l’huilerie reste imprécise ?  



 

Enfants avec Claudine Caillot   

Bruley  Barthélémy 

marié à Simonot Lazarette  
 

Gibassier Claude ° 1710,  
         le 16 octobre 1806 

marié le 13/02/1748 à Barbotte Constance 

meunier au Moulin de Marnay en 
1768/1783/1796  

Bruley Jean   
        ° 1749/1756,   le 7 août 1837 

     * marié le 4 mars 1783 à  
        Gibassier  Dominique  
        °  1763 -  14 juin 1793 

meunier au Moulin de Marnay en 
1790/1793/1806 

    * remarié le 10 Floréal An 8  (30 avril 1800) 
à Claudine Caillot  ° 2 novembre 1769 

     veuve d’Emiland Bonnard 

fille 

Jeanne Bruley  
    °  1793 -   le 20 avril 1794 à l’âge de 10 
mois  
Dominique Bruley  
    °  1793 -   le 25 juin 1793 à l’âge de 13 
jours  
François Bruley   
      ° 1790 -   le 14  avril 1793 à l’âge de 3 ans  
 Barhélémy Bruley   
        le 8 juillet 1792 à l’âge de 4 jours 
Jean Bruley    
        le 22 novembre  1788 à l’âge de 10 mois   

Enfants avec Gibassier Dominique 

fils 

  
    Selon les actes d’état civil, la date de 
naissance de Jean Bruley varie entre 1749 et 
1756. Son nom s’orthographie «Brulé» dans 
certain acte.  Il  est  vrai qu’il  ne  savait  pas  
écrire  comme l’atteste un acte notarié de 
l’an 7. 
Entre 1750 et 1870, au moins sept ou huit 
«Jean Bruley» ont vécu à Alligny-en-Morvan. 
Son père s’appelle Barthèlémy ou Gaspard. 

Reine Bruley   le 5 novembre 1809 

Claude  Bruley ° le 19 Vendémiaire An 14   
 ( 29 septembre 1805)   le 8 octobre 1807  
Constance  Bruley 

    ° le 24 Fructidor An 11, ( 30 âoût 1803 )mariée 
à  Antoine Guy ( âgé de 36 ans en 1837) 
Jean Bruley ° ver s 1800, âgé de 37 ans en 1837 

 

Dominique Gibassier, fille de Claude Gibassier et Barbotte Constance se marie le 4 mars 1783 à  Jean 
Bruley.  Le 22 novembre 1788, leur fils Jean décède à l’âge de 10 mois. François leur second fils 
décédera à l’âge de 3 ans le 14 avril 1793.Le 12 juin 1793, Dominique Gibassier met au monde 
Dominique et Jeanne Bruley. Malheureusement leur mère décède le 14 juin de cette même année à l’âge 
de trente ans. Dominique (fils) décède le 25 juin soit treize jours plus tard et Jeanne le 20 avril 1794 soit  
dix mois après. 

 

   En juin 1793, alors que Claude Gibassier travaille au moulin neuf, Jean Bruley est meunier au moulin de 
Marnay. 

 

  Le 2 novembre 1769, naissance de Claudine Caillot,  fille de Jean Caillot et Jeanne Jeannin.  

  En l’An 6, Claudine Caillot est «salariée demeurant au serv ice de Jean Bruley, meunier à Marnay » (3E38 
718). Elle se marie cette même année avec Emiland Bonnard qui décédera le 17 Nivose l’An 7 ( 6 janvier 
1799). 
 

Le 10 Floréal de l’An 8 (30 avril 1800), elle se remarie avec Jean Bruley « meunier au moulin de Marnay 
»  à Montsauche, chef-lieu du canton. 
Meunier jusqu’en 1806 environ, Jean Bruley devient manouvrier vers 1807 (Acte d’état civil). Il décède le 
17 août 1837 à l’âge d’environ 88 ans, agriculteur « aux moulins de Marnay»   
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En avril  1793 , un décret " sur les marais" paraît, en application duquel trois moulins du Haut 
Morvan nationalisés sont condamnés pour cause d'assèchement de leur étang : Marnay, La 
Tournelle (Arleuf) et Chaumard. Normalement, ils ne peuvent plus être vendus. 
 

 

Le 3 Thermidor an III (28/29 juillet 1795), notre municipalité (Alligny) donna au citoyen 
Bonamour les renseignements suivants : "Le Moulin de Marnay susdite commune appartient 
au ci- devant Monmort (ce Monmort est le comte Lapin de Monmort, possesseur de Pensière 
au XVIIIe siècle), est composé d'une maison qui fait le moulin, un battoir, une petite grange, 
une petite écurie et trois jardins, un pré à la levée d'environ quatre chars de foin, joignant 
ladite maison et un petit étang appelé l’étang de Creurcoux, lequel étang est situé au finage 
de Pensière, même commune. Quand au pré de la fabrique, il se nomme le pré des Ettraitées.  

L'on observe que ledit pré a été échangé environ 7 ou 8 ans contre l'ouche des prés dessus.  
Ledit pré est d'environ d'un millier de foin, qui était affermé pour l'année 1790 la somme de 
quinze livres et le champ la somme de dix-sept livres. Quant audit moulin de Marnay, les 
citoyens Claude Gibassier et Jean Bruley ont déclaré en présence de la municipalité qu’ils 
tenaient d’amodiation verbale ledit moulin la somme de 402 en argent pour l’année 1790   
…"  Source Abbé Bruneau  

 

 

Cependant, la République en guerre a bientôt besoin d'argent et le 9 Messidor de l'an IV (27 juin 
1796) une commission visite le moulin en vue de sa vente :  
"Ledit moulin consiste en une chambre à feux, l'atelier dudit moulin en ladite chambre, un toit à 
pourceaux y attenant, une écurie, grange le tout couvert de paille, deux petits jardins aisances, 
un pré de la contenance d'environ quatre chars de foin…Nous avons observé que les bâtiments 
sont en très mauvais état et ont besoin de réparations urgentes… " (A.D.N) 
D'autres sources supposent que les revendications des paysans ont contribué à sauver le moulin. 
 

 

En 1796, la toiture des bâtiments est encore en chaume. 
Le moulin est vendu le 14 Messidor An IV (2 juillet 1796) 8500 livres à Michel Perrreau 
demeurant à Planchez. Le fermage est évalué à 450 livres. (ADN). Ainsi le 6 pluviose de l’An 6 
(3 février 1798), le meunier Jean Bruley, gendre de Gibassier verse à Michel Perreau et Jean      
Balivet la somme de 400 F(*) et 12 mesures de froment comme location annuelle. 
 

 

A la fin de la Première République (1804), Loppin de Monmort est autorisé à revenir d'exil et 
tente de récupérer le moulin ou du moins être indemnisé. L'affaire débouche sur un procès en 
1806 par le meunier Bruley qui conteste un titre de propriété sur un pré attenant au moulin. En 
1824, Loppin de Monmort est finalement indemnisé - 6500 F -  pour le moulin dans le cadre du   
" Milliard aux Emigrés" (A D) 

 

 

En avril 1810, Pierre Baujard et André Adrien Barbotte achètent « le moulin de marnai qui 
consiste en une maison dans laquelle est l’usine dudit moulin, une grange, une écurie, un 
gebissier, un mauvais battoir, cours d’aisances, deux petits jardins et un pré joignant appelé pré 
du moulin content la levée d’environ cinq chars de foin ainsi que l’écluse »  
   A compter du 18 avril de la même année, «  il appartient au sieur André Adrien Barbotte la 
totalité du moulin et autres bâtiments avec cours d’aisances, le jardin au devant dudit moulin…  
et le mauvais battoir ainsi que l’écluse » ( AD 3E38724) 
 

 

 

(*) Un franc germinal équivaut à environ une livre.                                                      
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Du quatorze Messidor an quatrième de la République française, une et  
indivisible. 
Nous Administrateur du Département de la Nièvre, pour et au nom de la République 
française, et en vertu de la Loi du 28 Ventôse dernier, en présence et du consentement du 
Commissaire du Directoire exécutif, avons par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant 
et pour toujours, 
Au Citoyen Michel Perreau propriétaire demeurant en la  
Commune de plancher 
A ce présent et acceptant pour lui, ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont 
la désignation suit : Savoir  
Un moulin à Marnai situé à Alligny contenant là une  
chambre à feu . L’atelier dudit moulin ... Chambre, un toit à porc y  
attenant une écurie et grange le tout couvert en paille, cour, deux petits 
jardins, aisance, un pré de la contenance d’environ quatre charriots de foin  
tenant de toute part aux terres communes dudit Marnay et au chemin  du  
Dit lieu a Marnay.  


