
Le moulin des Chaumes de Marnay 

 

Un premier moulin des Chaumes de Marnay existe dès 1843 au vu du cadastre et des relevés 
d’imposition (AD N 3P003) puis démoli vers 1875.  
La parcelle 295 du cadastre de 1850  sur laquelle est construit ce premier moulin s’appelle "Les 
Chaumes" : parcelle correspondant partiellement à la 208 de l’actuel cadastre.  
L’abbé Bruneau note "  le troisième moulin date de 1852 sur son emplacement était un étang dont la 
chaussée fut démolie il y a une cinquantaine d’années " (4) donc vers 1855. En réalité, la chaussée fut 
démolie avant 1843 au vu du relevé d’imposition. Cette chaussée est confirmée sur les relevés du 
terrier d’Alligny de 1779. 
Le deuxième moulin des Chaumes de Marnay sera créé en 1852 à la demande de Claude Cortet, 
propriétaire et ancien maire d’Alligny. La demande présentée au préfet en 1847 est acceptée en 1849 
avec ce motif "la sécheresse rend nécessaire un grand nombre de moulins". 
En 1854, Jean Gillot est propriétaire du moulin des Chaumes de Marnay et dispose d ’une paire de 
meules à  grain. En 1882 sous Dominique Gillot, son revenu fiscal est évalué à 230 F, il passe à 290 F 
en 1900 sous Joseph Jeannet, petit-fils du précédent propriétaire (AD. N et revue Moulins du 
Morvan).  
Le moulin cessera ses activités en 1905 pour être transformé en maison rurale. Le bief et quelques 
pièces de meunerie sont encore visibles.  

 

Le moulin de La vielle Chaussée  
 

Indiqué comme "MaZure du moulin de la V ielle Chaussée" sur le Terrier de 1779 reçu Collenot, 
André Choureau y est  "munier"  en 1697. 
 

" Le 19 novembre 1697, décès de Brulé Simone marié à André Choureau, munier La Vielle 
Chaussée"  Acte d’Etats Civils de la Niévre. 
 

Sa localisation serait quelques mètres en amont et en face de l’actuel moulin des Chaumes de 
Marnay dans la vallée du Ternin. Aujourd’hui, il existe une station de captage de la source qui 
laisse présager un débit suffisant pour alimenter une moulin de type médiéval. De plus, un muret  
d’environ 15 mètres, d’une hauteur de 2 mètres pourrait être la digue du réservoir du moulin.  
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Le gîte rural 
 

De 2004 à  2018, le gîte rural du moulin de Marnay est classé Gîte de France 2 épis et Gîte panda 
WWF. 

 

 Grande salle : canapé, cheminée et chauffage au bois  
 Cuisine, réfrigérateur, vaisselle, micro-onde  
 Une chambre, (1 lit 2 personnes, 1 lit superposé).  
 Salle de bain avec douche, lave linge et  WC,  

 

 

Entre 2002 et 2006 des travaux de rénovation de la maison adjacente au moulin sont entrepris.  
 

En 2002, les travaux de viabilisation sont réalisés : consolidation du pont, adduction d’eau potable, 
enfouissement et renforcement de la ligne électrique. 
 

En 2004, le dossier "gîte rural" est prêt. Les plans sont réalisés. L'emprunt et une première 
subvention sont accordés, les travaux programmés. L'accord des Gîtes de France permet 
d'envisager des travaux  pour un montant estimé à 64 000 €. Un site web est mis en place. 
 

Janvier 2005 : Les premiers travaux sont engagés : démolition des cloisons, dépose des sanitaires, 
pose des évacuations… Suite à l’obtention de la subvention du Contrat de Pays Morvan -Nivernais, 
les travaux se poursuivent : électricité, chauffage et pose de la cheminée, isolation, menuiseries 
extérieures, carrelage et assainissement.  
  
Été 2005: Peinture et finition se succèdent avec l'installation matérielle. En septembre, la réfection 
de la toiture est réalisée. Le gîte sera inauguré officiellement le 24 septembre 2005. 
 

2006 : Première location en gîte rural.  
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 Site :   http://gite-panda.net 
 

Email : moulin.marnay@netcourr ier .com  

 

Réseaux sociaux : 
Facebook :  
Youtube   :  
Pinterest  :  



 

 

 

 

Y-a bien longtemps, le grand-père vous le dirait, 
Les moulins étaient légion sur nos riv ières.  
Ac't'heur', hormis l''Augustin, au m'lin de " Marnay", 
Plus de meunier au pays, ni de meunière…  

 

Fier dressé au fond du vallon sur le "Ternin"  

Les pieds dans l'eau, le dern ier moulin du pays, 
Tourne blé, avoine et noir sarrasin. 
L'Augustin y ouvrage tôt jusqu'à la nuit. 
 

C'matin, dès potron-minet, le pèr' a ttelle. 
La bonne "coquette" s'ébroue, bien harnachée. 
Sur le tomb'reau, les sacs de blé s'amoncellent. 
Que de joie,le pèr' m'a pris dans son équipée ! 
 

Il gu ide, debout, fier tel César sur son char. 
La jument, sans nul retard, comprend son meneur. 
Heureux, assis sur la  bâche de blé noir,  
Je me prépare à un jeudi de bonheur. 
 

Peu à peu, les étoiles se sont évanouies,  
Le ciel s'éclaircit, le so leil point au levant. 
Faut deux heur's pour arriver à la meunerie,  
L'Augustin, c'est un " lèv' tôt", sourcilleux du temps ! 
 

L'attelage passe le pont du bief, hardi, 
La bâtisse s'éclaire au soleil rasant, 
L'Augustin bien campé sur le seuil, tout réjoui, 
Nous adress' : " A la bonn'heur', on est dans les temps ! "  

 

Alors que les deux homm's déchargent au palan 

J'explore déjà l'intérieur, je suis déjà charmé. 
Murs de pierre, machinerie toute de bois, 
J'admire les merveilles d'ingéniosité.  
 

 

Le m'lin de l'Augustin, bâti sur tro is n iveaux , 
Vrombit de ses moult poulies industrieuses.  
La  grand-roue en fer gémit sous le poids de l'eau, 
Commande la lourde meule laborieuse. 
 

Faut l'voir en manœuvre, l'Augustin, pas peu fier !  

Le grain envahit la  trémie, fluide pesant, 
Coule jusqu'à la gourmande meule de pierr'  
L'univers bourdonne et s'embrume de blanc… 

 

Le pèr' donne la " bonne main", c'est l'usage !  

Le paysan, de la semence jusqu'au pain, 
Doit accompagner son blé ; c'est l'ouvrage !  
Demain, sa farine emplira le pétrin.  
 

Après la marande et l'encas des " quatr'-heu's" 

Pris à la  "va-vit", assis sur le parapet, 
Chacun s'active vaillamment au dur labeur. 
Sur les " Buttes Bonin ", le so leil est passé… 

 

On charge les bâches de son à la hâte, 
L'avoine moulue pour les petits animaux, 
La farine de blé noir pour fair' la  pâte 

Des douillons, f ines crêpes et copieux crapiaux… 

 

Le pér' reprend les rênes, pour le long trajet. 
Au trot, la  jument reposée nous reconduit. 
Sur un sac de molle farine allongé,  
Je suis heureux déjà pénétré par la nuit… 

 

Le pèr' ne dit  mot, tout le temps de la soirée : 
Je devine son vrai bonheur de rapporter 
De la pitance à toute la maisonnée, 
D'avoir bien œuvré, au "m'lin", avec not' meunier 

Au m'lin de"Marnay"  

Rolland Bonnaire, 31 juin 2004 

 

La "bonne main" : le coup de main gratuit, l'entraide 

Le "crapiau"  : Crêpe très épaisse, souvent faite à la  farine de sarrasin parfois  agrémentée de pomme de terre  

La "marande" : le repas de midi 
Le "quatre-heures" : le goûter  
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-----------------------------------------—-----------------------------------------------------------------------  

Remerciements particuliers à R. Bonnaire, M. Machin, M. Cortet, Jack Barbier pour 
les documents collectés aux Archives Départementales de la Côte-d’or, M. Jean-

Pierre Naudet pour ces recherches généalogiques et aux personnels de la Bibliothèque 
de Nevers et des Archives Départementales. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------—---—- 

  Au différentes familles de meuniers ayant vécu au moulin de Marnay  
et en particulier à Camille Caillot et à Augustin Branlard, lui qui a laissé la demeure intacte          

et passait pour exigeant sur la propreté et le bon état de son moulin.  
-------------------------------------------------------------——--------------------------------------------------      
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L’Association des Moulins du Morvan et de la Nièvre 

  
 

 

 

 

      Il resterait à étudier la période de l’Ancien régime au travers des actes d’état civil et les 
minutes des notaires pour mieux comprendre la vie de cette communauté rurale.  
 

 

       Malgré des recherches, les terriers d’Alligny de 1488 et 1609 reçu Salier cités par Bruneau 
demeurent introuvables ainsi que d’autres sources : 
 

          - Manuel de la Seigneurie de Réglois écrit par Benoist Darnay en 1772 

          - Archives du Château de la Chaux et de Réglois  

 

 

Des questions restent en suspens :  
 

- La source qui mentionne qu’en 1402 existeraient un moulin et un battoir, 
- L’activité huilerie au cours du XVIII siècle  

- Aucune information sur l’assèchement de l’étang ou des marais entre 1789 et 1843, 
- Quel meunier a été mobilisé lors de la guerre 1914/1918  ? 

- La généalogie Branlard reste a établir avant 1700. 
 

 

Bulletin spécial confectionné par ________________ 

                 date ________2021 
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