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LE MOULIN DE TRESPIS

- IMAGES D’AUTREFOIS Évocation d’un monde rural presque oublié
aujourd’hui, le petit musée aménagé dans la
fenière et l’étable de la ferme dominant le
moulin, offre au regard nostalgique des plus
âgés et à la curiosité des plus jeunes, des
objets du quotidien à la ferme, à la maison et
même à l’école. Une grande majorité d’objets
est issue de la ferme familiale, le reste fut et
est encore inlassablement chiné… Bien sûr, en
complément de la visite du moulin, celle de ce
petit musée est guidée par les maîtres des lieux.

Le moulin à eau de Trespis,
témoignage de l’histoire
locale, est un parfait
exemple du patrimoine
hydraulique traditionnel de
l’Ardèche, et en particulier
du Plateau ardéchois.
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Pour tout
public amoureux
de notre
patrimoine

MOULINS À VISITER
les 19 et 20 mai, d’autres moulins à eau
ardéchois dévoilent leurs secrets :
> le moulin de Mandy à Pranles
(près de Privas),

Les Journées Européennes des Moulins ont
lieu les 19 et 20 mai, alors pourquoi ne pas en
profiter pour aller visiter celui de Trespis, un
moulin tout juste rebâti après la terrible crue
de 1980 qui l’emporta comme un fétu de paille.
Grâce au travail acharné et surtout à la passion
de Raoul Julien Gleyze, ce modeste élément
du patrimoine est désormais prêt à moudre à
nouveau la farine. Il ne manque que l’eau à son
bonheur.
M a r i e -T h é r è s e O d d o u x a g r a n d i d a n s
l’environnement de ce petit moulin et de la
ferme familiale de Trespis. Son père y exerçait
le métier de meunier à façon, en parallèle de
la gestion de la ferme en polyculture. MarieThérèse se souvient : “Jusque dans les années
soixante-dix, mon père faisait la tournée des
fermes avec sa charrette et sa jument. Il
ramassait tous les sacs de seigle, transformait
les grains en farine pour nourrir les animaux et
ramenait ensuite les sacs de farine dans les
fermes.”
Le moulin situé à la sortie d’une courbe de
l’Espézonnette, modeste affluent de l’Allier qui
prend sa source près de la Chavade, était la
propriété des moines de l’abbaye de Mazan. Ils
le cédèrent d’abord à Jean Benoit au début du
XIXe siècle, puis de propriétaire en propriétaire,
il arriva en 1905 entre les mains du papa de
Marie-Thérèse. Cette année-là, cet homme
entreprenant fit construire la ferme le dominant.

La vie s’écoula paisible au bord de la petite
rivière à l’eau vive et pure, jusqu’au jour où, il y a
peu de temps, elle se mit en colère. La terrible
crue du 21 septembre 1980 le précipita vers
la ruine. Quant l’eau se retira, il ne restait plus
que des pans de murs branlants. Les meules se
trouvaient enfouies sous le sable apporté par la
violence du courant. Désolation totale !
Pendant des années, la ruine servit de terrain de
jeux aux enfants de Marie-Thérèse et Raoul Julien
Gleyze, son mari. Ce dernier, originaire de Borne,
avait lui aussi grandi au contact de l’eau ; sa
famille possédait une scierie fonctionnant grâce
à la force hydraulique. Lorsqu’il devient menuisier,
le couple s’installe à Vinezac, bien loin du moulin
de Lanarce, auprès duquel, ils ne manquaient
pas de remonter à chaque période de vacances
scolaires. Raoul Julien mit à profit ce temps pour
déblayer la ruine. À la pelle et à la brouette,
cette tâche l’occupa longtemps et quand sonna
l’heure de la retraite, il put enfin se consacrer
pleinement à la restauration de ce moulin qu’il
avait connu en état de fonctionnement. “Je n’ai
jamais compté les heures, la peine et l’argent
investi dans cette restauration. Remonter les
murs, le toit, reconstruire en bois l’ensemble
du mécanisme intérieur, remettre le rouet et
les meules en place, quel travail ! Je voulais
simplement sauvegarder cet élément du
patrimoine.” Après plus d’une dizaine d’années
de gros travaux, réalisés en complète autonomie

> le moulin Charrier à Labastide-surBesorgues,

sans aucune aide financière, le moulin
avait retrouvé fière allure. Le mécanisme
intérieur, des meules jusqu’au blutoir, en
sapin avec des engrenages en hêtre,
le rouet horizontal en fer, tout était
à nouveau prêt pour le service. Seul
problème : l’alimentation en eau.
Raoul Julien nous raconte comment il a
procédé : “J’ai du refaire toute la béalière
que la crue avait emportée en 80. Avant,
il y avait assez d’eau dans la rivière pour
faire tourner le moulin été comme hiver.
Malheureusement cette crue a tout
modifié.” En effet, le lit du cours d’eau
a changé et désormais la prise d’eau à
l’extrémité de la béalière se trouve à un
mètre de la surface de la rivière. L’eau ne
peut plus arriver jusqu’au moulin, et qu’estce qu’un moulin sans eau ? Le problème
est d’importance car la réglementation
est aujourd’hui draconienne dès que la
gestion de l’eau est en cause. “Différentes
solutions sont envisageables, poursuit
Raoul Julien. Nous pouvons installer
une noria pour remonter l’eau dans la
béalière après avoir aménagé un petit
réservoir, construire un petit barrage ou
encore réaliser une prise d’eau plus en
amont, mais, pour cela, il nous faut les
autorisations nécessaires et ce n’est pas
simple pour les obtenir”

Pour continuer et aider à faire avancer
le projet et aussi placer l’avenir du
moulin entre les mains des générations
suivantes, Raoul Julien, en compagnie de
cinq membres de sa famille, a décidé la
création en 2017 de l’association Lo Molin
de Trespis. Visiter de nombreux moulins
restaurés a sans doute permis aux six
membres fondateurs de l’association, de la
petite-fille aux grands-parents, d’imaginer
une gestion future de cet élément du
patrimoine local, de ce lieu de mémoire.
Ainsi, outre son indispensable alimentation
en eau, la volonté d’ouvrir plus encore le
moulin à la visite est résolument affichée.
“Nous sommes affiliés à la fédération des
moulins et les échanges avec les autres
propriétaires de moulins nous aident à
avancer, admet Michaël, l’un des fils de la
famille. C’est une fierté de savoir que mon
père a redonné vie à ce moulin. Je veux
poursuivre ce qu’il a entrepris.”
Alors rendez-vous au Moulin de Trespis
pour une visite guidée à l’occasion des
Journées Européennes des Moulins !
Les autres jours, les visites ont lieu sur
rendez-vous. n
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> le moulin de Mas Méjean
(près St-Étienne-de-Lugdarès)
-------

le programme complet sur le site :

journees-europeennes-des-moulins.org

EN SAVOIR PLUS



ASS. LO MOLIN DE TRESPIS
MAISON ODDOUX
RD 108- TRESPIS
07660 LANARCE

06 80 23 48 54
lomolindetrespis@gmail.com
page facebook : lo molin de trespis

