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Le moulin et la cité disparue
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Avant-propos :
Traditionnellement, Terre & Nature organise des visites dans des sites particuliers tels les
moulins, les anciennes mines ou carrières de pierres, lors de journées ou d’événements
spécifiques comme les « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (JPPM) » ou
encore les « Journées Européennes du Patrimoine (JEP) »…
Si cela fut le cas les années précédentes, pour l’année 2016, l’association a décidé d’une
date en dehors de ces rendez-vous réguliers pour aller à la découverte de ce site très
particulier, situé au cœur de la Plaine Roannaise et qui a pour nom « Lespinasse. »
Cette sortie visite étant ouverte au public, ce sont 13 personnes qui ont profité du soleil
extérieur et de l’accueil chaleureux de Monsieur CADET qui nous fera visiter en détail
son moulin et la vieille ferme qui lui fait face.
Lespinasse, cité disparue :
Le lieu-dit Lespinasse est situé sur la commune de Saint-Forgeux-Lespinasse mais à michemin de ce bourg et de celui de Saint-Germain-Lespinasse, à quelques 20 km au nordouest de la ville de Roanne.

Si un jour, dans un futur plus ou moins lointain, ces 2 communes venaient à fusionner, la
nouvelle commune porterait probablement le nom consensuel de « Lespinasse. »
Car en fait, Lespinasse aurait déjà été une ancienne cité médiévale ou plus probablement
un village de quelques centaines d’habitants, protégé par une enceinte de remparts qui,
selon certains auteurs, était le siège d’une baronnie locale.
les infrastructures
de la citée disparue

En 1590, un incendie, qui
aurait eu pour origine les
guerres de religion, aurait
ravagé totalement cette petite
cité. L’unique vestige restant
de cette époque, est la tour
carrée appelée donjon qui se
dresse au milieu des prés, à
quelques centaines de mètres
du moulin au bord de la route
départementale (Voir plus
loin...)

Dans le moulin se trouve
affiché un dessin représentant
la ville de Lespinasse tel que l’a figuré un historien local. Même si cela n’est qu’une reconstitution hypothétique, il apparaît toutefois, que les infrastructures de la ville détruite
se voient encore parfaitement depuis un avion comme le montre la photo ci-dessus.
Le moulin de Lespinasse :
C’était l’objectif principal de la sortie : la visite du moulin hydraulique de Lespinasse. Et
cette visite a été conduite par Monsieur Patrice CADET, son actuel propriétaire.
Ce moulin est mentionné dans un
bail emphytéotique daté de 1600
(donc, après la destruction de la
cité fortifiée) mais celui-ci
existait probablement des siècles
auparavant, du temps de la cité
médiévale : toute seigneurie avait
son moulin et obtenait moult
subsides de cette unique ressource
économique du médiéval.
l’arrière
du moulin

Toutefois, le bâtiment et les
installations actuelles sont bien
postérieures au 17ème siècle.

Le dernier meunier, beau-père de Monsieur Cadet, a cessé son activité en 1988 lorsqu’il a
prit sa retraite.

Pour des détails sur l’histoire du moulin ainsi que sur la machinerie et son évolution, nous
vous renvoyons au lien suivant : http://ligerclubderoanne.blog4ever.com/la-3eme-vie-dumoulin-de-lespinasse-a-st-forgeux-lespinasse-42
Le moulin a été construit au bord de la
Teysonne, un cours d’eau d’une trentaine
de km de long, issue de Monts de la
Madeleine à l’Ouest et qui se jette dans la
Loire au niveau de Briennon. C’est une
prise d’eau qui amène l’eau au moulin par
le biais d’un bief long de 980 mètres
aboutissant dans un étang de mise en charge
et engendrant une chute d’eau de 3,40 m. de
haut.
Patrice Cadet et
l’ancienne roue

les broyeurs
à cylindres

L’installation de minoterie est quasi
complète avec ses arbres, engrenages,
courroies entrainées par la roue à aubes,
les tamis (ou bluteries), le convertisseur,
les broyeurs, les silos de stockage des
farines, etc.
Quant à la roue, elle a été récemment changée par Monsieur Cadet mais l’intérêt du
moulin, c’est que la chute d’eau fait tourner une turbine depuis 1967 avec production
d’électricité qui permet de chauffer les logements du bâtiment.
Le pigeonnier porche :

le pigeonnier porche

Juste en face du moulin, de l’autre côté et tout au bord de la
route départementale, un porche à montants de pierres et
lourdes portes en bois est surmonté d’un édicule aveugle
coiffé d’un toit à 4 pans. Dans le pan orienté sud, une lucarne
obturée par volet de bois percé de trous permettait aux
volatiles d’accéder à l’intérieur du pigeonnier.
Cet édifice est identique à ceux qu’il est possible de voir au
cœur du bourg de Saint-Germain-Lespinasse ou dans l’enclos
du château de Tigny à l’entrée ouest de la ville de Charlieu.

La vieille ferme :
Si le pigeonnier porche a fait
l’objet d’une restauration, ce n’est
pas le cas de la vieille ferme à
colombages de bois se cachant
derrière un écran végétal à
quelques pas du porche.
Cette demeure à ossature et
encadrements d’ouvrants en bois,
aux murs de briques recouverts
d’un crépi blanchâtre (voir photo)
a beaucoup de cachet.

la vieille ferme

Cependant, son état présent est plus que critique. Un coin de la maison présente une fente
forte inquiétante. Monsieur Cadet qui en est aussi le propriétaire, n’a pas les moyens de
sa restauration qui demanderait plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’€uros.
Il est difficile de dater ce corps de ferme qui pourrait remonter au 18ème voire au 17ème
siècle.
Le château de Lespinasse :
Cette magnifique demeure, située à 120
mètres à peine du moulin et de la ferme
que nous venons de visiter, se compose
d’un ensemble conséquent de bâtiments
s’appuyant sur le corps central à 3
niveaux d’ouvertures, couvert d’une
immense toiture.
La construction du château daterait du
17ème siècle. Celle-ci serait donc
postérieure à la disparition de la cité
mais les bâtiments auraient été remaniés
en 1886.

l’arrière du château

La façade ouest se caractérise par des
niveaux de parement en briques de teintes
différentes
formant
des
figures
géométriques pour le second niveau. Les
fenêtres néo-romanes du second étage sont
encastrées en 2 colonnettes en pierre jaune.

la façade du château

Ces aspects architecturaux pourraient se
rattacher à la phase de travaux de la fin du
19ème siècle. Les propriétaires actuels sont
Monsieur et Madame P. Morier.

Le donjon de Lespinasse :
Pour finir avec l’ensemble des bâtiments composant le
très riche hameau de Lespinasse, nous nous rapprochons
de la haute tour carrée qui trône au milieu d’une vaste
prairie de pacage : c’est le donjon, unique vestige en
élévation de l’ancienne Espinasse fortifiée.
Si l’intérieur de la tour est totalement vide et à ciel
ouvert, nous sommes en droit de nous demander pourquoi
tout le reste de la cité a disparu (et a probablement servi
de carrière pour nombre de constructions proches) et pas
cet élément fortifié.
L’édifice daterait du 12ème siècle. Il a été inscrit aux
monuments historiques en 1949.
Il est à noter que des bosses et creux dans la prairie autour
du donjon marquent probablement l’emplacement des
fossés, des remparts et des bâtiments de la cité disparue.

le donjon

Autres bâtiments disparus :
Encore bien pourvu de monuments en ce début du 21ème siècle, le hameau de Lespinasse
en a vu d’autres disparaître après l’incendie de la cité, notamment une chapelle dédiée à
Saint-Michel qui aurait été démolie après la révolution et des halles seigneuriales qui
étaient encore en place jusqu’en 1794. Celles-ci auraient été démontées par les habitants
de Saint-Forgeux-Lespinasse pour être remontées dans leur bourg. C’est devenu depuis,
la petite salle des fêtes du village : les espaces entre les piliers en bois ayant été murés.
La forêt de Lespinasse :
Avant de quitter les lieux, il faut préciser aux lecteurs de cet article que le nom de
Lespinasse est donné aussi à la plus vaste forêt de la plaine roannaise (4,5 km²) propriété
du Département de la Loire, gérée par l’ONF, au sein de laquelle il est possible de
parcourir des kilomètres de sentiers à pied ou en vélo, de trouver des espèces faunistiques
et floristiques intéressantes, de se reposer sur les aires de pique-nique…
A l’entrée ouest de cette forêt, un ancien séchoir à tuiles nommé improprement « grand
couvert » a été restauré et aménagé en centre d’étude de la nature par le département de la
Loire… Mais il est souvent fermé au public.
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