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Visite du Moulin des Massons

Moulin des Massons
799 Chemin des Massons
42940 Saint Bonnet le Courreau
04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulindesmassons.com
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Bienvenue au Moulin des Massons, nous sommes sur les pentes
des Monts du Forez, dans la vallée du Vizézy, sur la commune
de Saint-Bonnet-le-Courreau à 900 mètres d’altitude. Le point
culminant est tout proche, c’est Pierre sur Haute qui domine à
1634 mètres.

Devant l’accueil
L’histoire du hameau :
Le hameau existe depuis le XIIème siècle, la première référence
à un moulin sur le site remonte à 1181. Nous avons sur le site
plus de 800 ans d’histoire de meunerie. Jadis les moulins étaient
la propriété de nobles. Celui-ci est racheté en 1839 par un fermier, Jean-Baptiste Chaperon, ancêtre du propriétaire actuel.
C’est ce dernier, Jean-Yves Peyron, qui après avoir racheté le
domaine en 1972, créa 30 ans plus tard, entouré d’amis, l’association Au Tré D’Iol qui assure la gestion du site avec plus d’une
trentaine de bénévoles actifs et deux salariés.
La maison d’habitation :
La maison d’habitation est datée du XVIème siècle. Son architecture est riche : il y a un escalier monumental, des fenêtres à meneaux. Sur la gauche, comme un balcon, c’est la galerie forézienne ou aître, bien protégée pour faire sécher les oignons, les fruits
(myrtilles), les haricots, etc.
La table ronde est constituée de 2 meules : la meule supérieure
est une meule à grain qui est très usée. En dessous c’est une
meule qui a écrasé du colza pendant des décennies, elle a fini
son service en 1942. Ces traînées noires sont des traces de l’huile qui ont marquées la pierre un peu poreuse.
Là où l’eau coule, c’est un bachas ou abreuvoir, à gauche c’est
un saloir dans lequel on salait le cochon, et la viande de vache
(la gore).
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Devant l’arrivée de l’eau au moulin
Le pont :
Il a été construit en 1901. Auparavant on traversait le Vizézy à
gué ou sur une passerelle de bois.
La construction adossée au pont avec cette ouverture est un incinérateur qui servait à brûler la sciure produite à la scierie. Cet
incinérateur s’est révélé d’une double utilité : non seulement il
éliminait les déchets de bois, mais en hiver la fumée qu’il rejetait
couvrait le hameau d’un manteau empêchant les gelées trop fortes.
Le rouet :
Autrefois utilisé pour faire marcher les machines du moulin à farine, il tourne maintenant pour le plaisir des yeux.
Le bief et l’écluse :
Au dessus du moulin à farine se trouve le bief ou béal. Il dérive
l’eau du Vizezy jusqu’à l’écluse qui sert de réserve pour alimenter
le moulin et la turbine. C’est une conduite forcée qui amène ensuite l’eau au moulin, Si vous vous approchez de l’écluse, vous
verrez un dégrilleur, qui sert à nettoyer la grille des feuilles, branches ...

Retour à l’accueil
La dégustation des huiles de noix, noisette et colza grillé permet
de sentir et goûter les huiles produites au moulin.
Les renseignements sur l’utilisation des huiles figurent sur les fiches situées près de la table de dégustation.
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A la scierie
Le sciage de grumes à la scie à ruban :
Installée en 1903, la scie à ruban est la première de la région.
Elle servait pour les habitants des environs qui venaient ici faire
couper leur bois.
Elle est fixée sur un gros bloc de granite taillé au bord du Vizézy
et transporté jusqu’ici grâce à trois paires de bœufs.
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La ferme et la grange :
Le bâtiment d’accueil était autrefois une ferme. Il servait à héberger les animaux de la ferme : vaches, moutons, cochons, chèvres, poules, chevaux….
A l’étage supérieur, la grange était utilisée pour conserver le foin
et les céréales que l’on rentrait par les petites fenêtres, ce qui
n’était pas très pratique. On peut également remarquer que les
fenêtres sont protégées par des volets en bois et des barreaux,
ce qui laisse penser qu’on y entreposait au Moyen-âge le produit
de la dîme (10% de la récolte versé par les paysans au clergé).

Les scieurs de longs :

Autour de la meule

Après avoir été abattu, l'arbre est d'abord débité avec le passepartout (scie à deux poignées avec une large lame), puis il est
équarri avec une hache appelée bigeoir ou hache à peler. Pour
débiter des planches ou des poutres, il faut hisser le tronc sur la
chèvre (aussi appelée chevalet).

La meule à trèfle

La scie à cadre, également appelée niargue, permet de débiter le
tronc. Par équipe de deux les scieurs coupent d’abord des planches sur une moitié de la bille, puis retournent la bille pour faire
l’autre moitié. Quand ils arrivent à la jonction des deux coupes, ils
détachent la bille et la jettent à terre. Sous le choc, les planches
se séparent d’elles-mêmes en laissant une trace de cassure.
La cloche :
Dans les périodes où le moulin à farine tournait en permanence,
il fallait approvisionner le moulin en grain. Installée dans un fenêtron de la maison, c’était cette cloche qui, astucieusement reliée
au moulin, permettait de réveiller le meunier lorsqu’il n’y avait
plus de grain à moudre. En effet, lorsqu’il n’y a plus de grain dans
la trémie, les meules frottent l’une contre l’autre, et des étincelles
jaillissent qui peuvent enflammer la poussière de farine, et provoquer un incendie.
C’est pourquoi, il existe des lieudits appelés « moulin brûlé ».
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Cette grosse pierre est la dormante d’un
moulin à trèfle. La meule ronde tournait
entraînée par un axe couplé à un rouet ou
tourniquet. On écrasait le trèfle pour récupérer la graine. Elle servait aussi à moudre
la farine de céréales pour les animaux.

Le moulin à farine
Le petit bâtiment le long du chemin était autrefois un moulin à
farine actionné par la force de l’eau. Sur la façade, le pan en bois
était démontable pour entrer ou sortir les machines à entretenir.
Aujourd’hui, c’est une maison d’habitation qui a été restaurée
dans son style d’origine.
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Au bord du Vizézy
La rivière
Le Vizézy est la rivière qui alimente le moulin en eau. Il prend sa
source à 8km d’ici, à la Grande Pierre Bazanne à 1400 mètres
d’altitude.
Jadis, entre sa source et Montbrison, il y avait 66 moulins sur le
Vizézy qui avaient différentes productions (trèfle, farine, huile,
chanvre…).
Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’un : le Moulin des Massons.
L’eau a toujours été l’unique force motrice du moulin.
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L’huile sortie de la presse est mise à décanter pendant 10 jours
pour qu’elle devienne limpide. C’est la seule étape que le public
ne voit pas. C’est une opération naturelle : le résidu de matière
se dépose au fond du récipient. Les huiles fabriquées au Moulin
des Massons sont des huiles vierges.
Le résidu de décantation sert à graisser la mécanique et jadis à
alimenter des lampes à huile pour s’éclairer.
Dans le bac de la presse, il reste le tourteau qui, une fois broyé,
est vendu aux paysans comme nourriture pour les animaux.
Quand il s’agit de noix ou de noisettes, le tourteau broyé et tamisé est mis en sachet pour être vendu dans notre boutique. C’est
de la « farine de tourteau » qui peut venir en complément de la
farine de blé dans les pâtisseries, les laitages, en fond de tarte,
en panure….
La mécanique du Moulin
Toutes les machines de l’huilerie sont actionnées par l’axe central qui tourne lui même grâce au rouet que vous pouvez voir
dans le miroir.
Ce rouet métallique pèse 300 kg, mesure 2 m de diamètre et développe une puissance de 8 chevaux.
C’est à partir de l’axe central que les différentes machines sont
entraînées par le biais des poulies et des courroies. Les
courroies sont en cuir. Chaque machine est équipée d’un embrayage très simple qui permet de faire passer la courroie de la
poulie folle à la poulie motrice.
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Pour obtenir un litre d’huile de colza, il faut 3kg de graines ; pour
un litre d’huile de noix, 2kg de cerneaux de noix et pour l’huile de
noisette, 2,5kg de noisette.
Quatrième étape
Dans le bac de la presse on installe des toiles appelées scourtins
qui serviront à filtrer l’huile et retenir la pulpe du colza.
Au fur et à mesure que le graissou remplit le bac de presse, il
tasse le colza avec le pilon pour bien le répartir. Puis il referme
les scourtins sur le colza avant de mettre en place la tête de
presse.
La pompe hydraulique est alors mise en route. Elle envoie de
l’eau sous pression qui passe sous l’estrade et fait monter le piston placé sous le bac de la presse. Ce dernier vient alors s’encastrer dans la tête de presse.
La pression atteinte est de 200 bars (200kg/cm²), soit 130 tonnes
dans le corps de la presse. C’est la pression nécessaire pour extraire l’huile.
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La turbine hydraulique :
La première turbine été inventée par un ingénieur stéphanois,
Benoit Fourneyron au 19ème siècle.
Celle qui vous est présentée, est une turbine de type Francis
(inventeur anglo-américain du 19ème) installée sous 13,5 m de
chute. Elle développe une puissance de 40 CV environ et elle
entraîne un alternateur qui peut produire jusqu'à 25 kw. Lorsqu’il
y a suffisamment d’eau il assure le chauffage et l’éclairage des
bâtiments.
A l’extérieur, d’anciennes turbines sont présentées. Un modèle
Pelton et deux turbines de type Francis.

Devant le moulin
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Sur le linteau de la porte droite du
moulin la date de 1575 est gravée.
Nous savons qu’un premier moulin
existait ici au XIIème siècle, mais
une grande crue du Vizézy en
1572 détruit le moulin qui fût reconstruit 3 ans plus tard.
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De chaque côté de la porte de droite, des petites croix sont gravées dans les pierres. Ce sont des croix de rogations ou croix de
protection. Elles étaient faîtes lors de chaque bénédiction du
moulin.
Durant la seconde guerre mondiale le moulin a été agrandi pour
la mise en place de nouvelles machines plus performantes. Aujourd’hui nous vous présentons le moulin tel qu’il était au milieu
du XXème siècle.

Dans le moulin
Nous sommes dans le moulin à huile en compagnie du maître
huilier, surnommé le « graissou » dans notre patois, car ses
mains sont grasses à cause de l’huile.
Nous allons assister à la fabrication traditionnelle de l’huile de
colza (de noix ou de noisette).
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Deuxième étape
Les graines aplaties sont ensuite placées dans la meule dormante pour être écrasées. La meule roulante est, quand à elle, actionnée grâce à un levier qui agit comme un embrayage.
Chose étonnante : la meule tournante est entrainée par un engrenage ayant des dents en bois qui tournent contre un engrenage
métallique. En effet, il est plus facile de remplacer les dents en
bois.
L’espace de stockage étant situé à l’étage, on utilise le montesac, plus pratique que l’échelle de meunier. Il fonctionne lui aussi
grâce à des poulies et courroies.

Le colza
Connu depuis l’antiquité, le colza est cultivé en Europe depuis le
XVIIème siècle. L’huile de colza grillé est une tradition de notre
région.
Jadis, l’huile de colza a eu mauvaise réputation. Elle était désagréable en bouche et nocive pour le cœur car elle contenait de
l’acide érucique.
Avec les nouvelles variétés de colza utilisées depuis les années
1960, l’huile riche en oméga 3 et oméga 6 est très bénéfique
pour la santé des adultes et des enfants. Elle est aussi source de
vitamine E.
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Troisième étape

Fabrication de l’huile de colza
Première étape
Les graines de colza sont d’abord tamisées puis passées dans
l’aplatisseur qui a la forme d’un entonnoir. Là, elles sont aplaties
entre les cylindres métalliques.
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Le colza écrasé sous la meule est versé dans la poêle en fonte
chauffée au bois de pin. Il est alors grillé à environ 80°. Le mélangeur qui tourne dans la poêle sert à éviter que le colza ne brûle.
Le graissou le remue aussi avec une truelle. C’est l’étape la plus
délicate de la fabrication car il faut maintenir la poêle à bonne
température et bien conduire la cuisson.
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