
Un moulin à Villeherviers : Le Moulin Neuf
f, n avril I 2 54, ils ahanJ()nnent le Moulin
DBrll"r,r,r. aunârâvânt détruit en a.,rl Je

Villeherviers avec les terres friches, et les

droits sur la rivière jusclu'à Moulin Neuf.
En mars 1260, ils abandonnent leurs dr,rits
sur la Sauldre entre Moulin Neuf et Bois
Marteau.

fln aoùt I 261, Marhieu Jeeharn,ry r cn.l

-D"u* rt'lisieust: lc..aux Jc la Saul.lrr'à

T ;t prentii r, ,rpp,rrit i,rn .le ..M,,ulin

I N"r.,f r:t.lan: le Cartulairc.lc
I-ul'Al.h.r'e *lrr Lieu-Notre-Darne (in
Ahhé Plat- É..,,l-,n.r.tir-r 1892) En février
1237, Hervé de Tiacy, écuycr, seigneur
de ViLleirerviers, et deux de ses s(rurs,
Agrlè-. et Malir-re, donnent aux Religieuses

cle l'C)rdre cle Saint-Bernard de l'Abbaye
Ror':rle clu l-ieu-Notre-L)ame, dont font
pirrtie quatre de leurs s<æurs,

la part cpi lcur revient dans

" l'héréclité " cle leur père

ct .lc lcur mèrc, à sav(,ir:
Les N4oulins-Neufs, situés

sur la Saulclre, paroisse tie
ViLleherviers, avec leurs

clépcn.lanccs ct lcurs tributs
acc.rultilni", plus lc .lr.rit
de prendre, suivant l'usage,

cle ['argile d:rns toutes les

terres rle la Seigneurie pour
l',-t'uvre .let Jit. nr.,ulin..

En l14t, n Jc Prll,rrt,
-l-)ch.r'rlier. et s,r f.rnrne
lont tru cuuvcnt ci5tercicn
l'abanclon de leur droit sur

le motage et âutres revenus
cl,r Mou lin N euf rnoyennant
18 deniers de cens que le

couvent s'er-igage à verser auclit chevalier.

f n 124ô' Hen'é Je Trrrcy' sa lernrne AIix
Ilet s,,n frère ( )ur:, \'en\lelrt à I'abhaye drr

Lieu-Notre-Dame, les eaux de la Sauldre
jusqu'au Moulir-r Neuf, moyennànt 85

livres, en éch:'rnge les soeurs irbandonnent
2 setiers de seigle de rente perpétuelle à

elles dues par les vendeurs.
Le 8 mai 1747. il est falt mention de deux
moulins, l'un r\ blé, l'autre à drap.
(in Loir-et-Cher historiclue 1893 Col 89)

\ J,,u* av()l)s eLr aCCes aUx rL'gislrc:

1\ prr,.i.rirr* Ju XVIIIe siècle cr

trouvés quelques-uns des meuniers fern-riers

des Moulin Neuf et Moulin Baltan.

I u M,,rrlin N.'u[. .rrrr. 172) er 17 \2,

-f-\1,'s rn(unicr), ]e,rn A.ché t't Marie
Anne Lonque ont six cnf:rnts, dont deux
c'lécèdent. Ils exploiter-rt le N'loulir-r Neuf
::rvcc un associé, Jean Rifé qui clécètle Le 23
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octobre l7i5 à 42 ans.

Au Moulin Baltan. entre
172l er 1730, les meuniers,
Pie rrr B()utrL)n et M:rrie
Bonnin ont cinq enfants
dont trois décc\dent Et
le meunier décèc1e le 11

janvier 1729, il est inhumé
à l'église. Entre 1732 et
1742, les mr:unicr: Silr',rin
Cigot ct M:rrie Bonnin ont
cinq cnfants.
Au Moulin Neuf, Jacques
Cartier, domestique, âgé

seulement de 40 ans, meurt

" écrasé par une roue du
rnoulin qu'il déglaçait ",
il e.t inhumé [e 7 janvier
t75?.

Â u Morrlin Baltan,
l\Lru^ Renault cst

mentionné le 28 août 1753, et le 13 juin
1759, àgé de 56 ans, il est inhumé dans

l'église de la paroisse. Suite à ce décès, le

28 juin, il est procédé à f inventaire des

biens du meunier, et sa veuve, Thérèse

Tbteau, doit aux Religieuses 251,5 livres
pour le restant du bail du rnoulin.
A Moulin Neuf, le ZZ juin 1759, il est

procédé à une vente des effets mobiliers
du meunier défunt, Frzrnçois Girault, et cle

Françoise Joneau sa veuve. Darne Girault.
la meunière de Longueval, a acheté.
A Moulin Neuf, le 3 novembre 1760, il
est procédé à une estimation des meules.

meulages, toumants et virants du rnoulin
à blé, pour un total de 320 livres; ct à ur.

inventaire du moulin foulon, au mor-rlin .
drap, pour Lln total de 227 livres.
Le 16 novembre 1770, a lieu une tr-'
forte inondation de la Sauldre. L:'
échevins demandent clu sec,:urs. Le c'.:.
de Romc'rrantin note les détai1s .lt .

catastrophe, du jeudi 20 novemhre ' -."
deux pcrnts ont été renvcrsés, p1u.:.-."
maisons détruites, le moulin de l:r .. ,

empofté, sept personnes noyées, .: l

meunier du rnoulin du chapitre a .1i.:

p:utir de lr'Ioulin Ncuf moyenn2rnt 7 livres
et den-ri.

in Loir-et-Cher historique 1893 Cot 89
T e site .1. \l"ulin Ncul et les moulins ,r

Lfti cr .r Jr,rp r(srerônt la pr,rprété de

l'Abbaye Royale cle l'Ordre Cistercien de

Saint-Berr-rartl du Lieu-Notre-Dame-Lès-
Romorantin jusqu'cn 1789, à la Révolution
française. IJabbayc située à unc licue de

Romorantin, doit sans doute son nom à la
distance qui la séparait de cette ville. Elle
iut fonJée ver. 122J. Lhist,,ir.'rùtienl quc

ce fut par Isabelle,
(o, Elisabcth),
de Blois, fille du
Comte Thibaut
V. Quant à ses

Religieuses,
elles étaient
communéme nt
appelées " lcs

Cisterciennes "
ou plus
familièremcnt
" les Nonrres
Blanches,àcause
de 1a cor-rleur de

leur robe.

-
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Un moulin à Vlleherviers : Le Moulin Neuf
cle 10 livres « en rtenus suffrages conduits à

l'abbaye en clcux termes égaux à Pâques et à

la Toussaint ,,. (4.D. Loir-Cl'rer - 50H15)
Lc 20 .rcrohre 1790 une estimrli()n esr
rnenée, le 2 5 février 1 79 I , des enchères et le
1 1 mars 1 79 1 , une ad jud ication par Frirnçois
Vallet, not:lire derneurant à Romorantin,
nommé expert pour les biens nationaux, et
Pierre Denis, marchancl fennier derneurant
au bourg de Courmemin nommé expert par
la municipalité de Romoranrin ; enregisrrés
au comiré cl'aliénation le 20 septernbre,
directoire du district, 1e B novembre
tous deux asserrnentés au baillage de
Romortrntin. Suit la description du Moulin
Neuf, et de ses trois roues situées sur 1:'r

Saultlre, avec des prés de huit journées au
nord ; et clu Moulin Baltan, sur un bras cle

Ia Saulilre au midy de laclire rivièrc, er cle sa

rouc à moudrc bled, il est précisé que . les

bâtiments où sont placées lesclites roues,Le pont de la ville sera reconstruit en

I t 2 Jécernhre 177 i, un h:ril esr sigrri
l-Jevant n()tirire eltlre S)ntfh,,ricrr
Reitlet pour l'abbaye royale du Lieu-Notre-
Damc et Marguerite Cr.risinier veuve rlc
François Levêqr-re er son père Silvain
Cuisinier, meuniers et fermiers pour le
Moulin Neuf er le Moulin Balran. Il est
précisé c1u'il y :r trois meules au Mor-rlin
Neuf, deux à rnouclre 1e bled et unc à fouler
le .lrrp. ;rvcc rn,ris,rn .lu rn..trrticr. HrilllS(\,
toits à hestiaux, prés, terrcs lahourables ; ct
une meule à blecl au Motrlin Birlt:rn, avcc
m:rison du meunicr, grtinge, toit à bôtcs,
cour, jardrn, pré, r'ignes, terres lal.ouraL-.1cs

ct " deux septrées de bruères » lc toLlt p(lur
neuf années. 11 est fait référenct- irux clroits
seigncuriaux des moulins et dépenclances :

un setier de b1é seigle envers Ie châpitre
cle Saint Thaurir-r, pour le Moulin Neuf ;

rlix sept setiers de seigle cnvers la cure de
Villeherviers, une géline et cleux cler-riers de
cens envers la seigncurie du Portail, pour
1e Moulin Balt:rn. Ils n'onr Ie droit, ni cie

couper les arbres, ni de pêchcr. Par contre,
lc bailleur s'engage à leur for-rrnir un bateau
pour aller d'un moulin à l'autre. Le présent
bail moyennant la somme tle 700 livres pour
chaciln, savoir 350 livrcs 1e jour cle Pâques
et 350 le jour de ftussainr. (ir-r registres
paroissiaux de Villel-rerviers. H Leclerc)
Le 30 mai 1781, un bail pour le Moulin
Neuf et le Moulir-r Baltan cst signé à Pierrc
l)uviru, meunier pour 9 ans à con)mencer en
1782, rnoyennirnt la solnrne dc 900 livres, 6
poulets, un gasteirll aux noix, et la somme

constru its,.ur p i lotis
en bois sur ladite
rivière, couverts à

tl'ruile avec droir
cl'eiru et de pôche
aussi appartcnant
et dépcnclant dudit
moulin "... ainsi
que " dcux journécs

rle mauvilise vigne
situées aussv proche
leclit rnoulin ,.
Le barl .le Pierrc
J)uvc:u-r te nnier
cloit s'acheler " à

1a Toussirint 1791,

lrro),cl1nant 900
lir.res, 22 septiers c1t:

bletl, mesurc rle Ror-norirntin, et un gâteau
cle ris, valcur cle 6 livres, revenant à la
somrre dc 1 1 I6 lir.res et 2 sols ". (Archives
Départernenrales - Loir ct Cher Q 1245)
Lcs n]oulins sont estimés, comptc tenLl
cle leur état, à 1 I 500 livres auxquclles
s'ajoutent 1es hois et clr,-'rits dc pêchc, soit
un total cle 13 J94 livres.
(in Mérnoire de Maîtrise: * Meuniers et
moulint à c,ru de l:r S,,l,,gnc r(rm()ranlinilise
dans la 1ère nloitié ilu XIXe siècle.,
SAHAS N'146)

M ;ïl:" il:,ïi,î:.:i' il.""o, ll3' ol
l'Abhaye du Lier-r-Notre-Dame par Paul
Lanson, bourgeo is cl'Orléans, cl-râtclain ciu
Portail et propriétaire de la Chansonnerie
à Villcherviers. Il loue 1e rnoulin à Simor-r

Cirault.
Le 3 Therrnidor, an VIII, N,loulin NcLrt
est acquis par Tivier Leroy, irutre riche
propriétirire résidant au cl-râtear.r .1e

Be:ruviiis à Romorantin, 6[s c]e nor:iire. Lors
de la vente, il y a deux rnoulins à blecl ct
un moulin à drap. Tivier Leroy reconstruit
le moulin foulon qui sera 1e Moulin Neui.
I1 sera ainsi à côté des autres rn,lulir-is à blé
ct du vieux moulir-r à foulon tlans [e site de
Moulin Ncuf.
Entre l'an IX et l'an XI], aux moulins se

succèdent, M ichel Germirir-r, Jean (iernrtrin,
Gcorges G irault, Claude Souchet-Cognay ct

Jt'lrn M:rric, ces dctrx .lcrrlers se lrartigc rnt
les cleux piles dtr moulin qui rournenr
cllcure, chacrrn tr(rts jollrs prr sernain..
Les moulins à foulon sont 1oués à c'leux

fermiers cliffércnts, l'un à Nicolas Bigot
père et Etienne Bigot 6ls, l'aurre :\ Soucl-ray,

puis en 1808 à Theillay et à Lèze.

E n lxl 7, lcs frèrc. N,,rrnrnr :rclrèrcrrr
I-M,,ulin Neuf p,,ur 24 000 frrnc.. lls
y for-rt de grandcs transfbmations pour y
établir une usine cle drirp.
Le clrap est une tradition qui sernble
remonter ar:x XVIe ou XVIIe sièclcs cn
Sologne. Ellc découlait c1c 1'abondance cles

troupeaux cle moutons. Les laines y sont
fort estimées et on y travaille en draps et en
sergcs, qui se débitent partout sous 1c nonl
clc clrirps du Berrv et dc Romorantin. f)ivers
moulins ftrulaient le drap er il exisrair :i

Romorantin une foire spéciale pour les

draperies. (ir-r "L:r Sologne - Histoire cl'une
région" )
Mais, l'aventure rles usines Nonnant à

Rornorantin, c'cst Llne autrc 1-ristoirr-:...

I).C.-4.


