Descriptif du Projet
Sur la rivière Rimande, à proximité du hameau de Vahille (commune de Saint-Clément ) et à quelques
mètres du pont où la D247 enjambe la rivière se trouvent deux moulins à eau en cascade : le premier
était couvert de lauzes, le second de chaume .
Les moulins de Vahille mentionnés sur les cartes de Cassini (avec l'orthographe "Vailles") appartiennent
à la famille des Blanc de Molines, sieurs de Vahille.Il est fait état dans les registres d'état-civil d'une
naissance dans ces moulins en 1795 .

Le projet consiste :
1)

à restaurer en 2 ou 3 ans le premier de ces moulins qui n'a plus de toiture et dont les murs pignons
ont, pour des raisons de sécurité , été démolis en partie.
La restauration du bâtiment qui a obtenu le Label de la Fondation du Patrimoine, comprend :

* des travaux

de maçonnerie : remonter les pignons en pierre tels qu'ils étaient ,rebâtir la voute de la

chambre d'eau où se trouve la roue en fonte (que l'on espère pas trop abimée) et remettre en place les
meules (meules de La Ferté-sous-Jouarre en assez bon état).

* la mise en place d'une charpente traditionnelle.
* la couverture en lauzes.
2)

à remettre en état la béalière (canal d'arrivée de l'eau dans l'écluse) et éventuellement l'écluse.
Le captage sur la Rimande est à environ 60 mètres en amont de l'écluse. Vers 1910 à la création de la
route, la béalière a été canalisée sous celle-ci. (voir Plan du site)

L'objectif est de conserver un témoignage de ce que fut la vie paysanne au pays du Mézenc
il y a un siècle .Le moulin a cessé de moudre, principalement du seigle, vraisemblablement
entre 1950 et 1955.
Ultérieurement, l'aménagement intérieur pour le rendre opérationnel n'est pas exclu mais sans
doute difficile...... ..
Il sera en tous cas un musée ouvert au public : pour la journée du patrimoine et dans d'autres
circonstances .Il faut voir ,de plus, si l'Ecole du Vent de St Clément est intéressée dans le cadre
de ses activités

