Compte-rendu de la sortie du 24 juillet 2010
Samedi 24 juillet 2010, les adhérents de l'association Patrimoine en Haut Sornin (PHS) ont
été invites à participer à une reconnaissance de certains sites anciens, moulins, scieries,
corderies tous situés sur la commune de Propières (force motrice : eau)
Étaient présents 10 adhérents du
PHS et 2 adhérents de Terre &
Nature.
Étaient invités la présidente des
Amis de la Nature en Haut
Beaujolais, Mme Marcelle Lutrin,
ainsi que Raymond Fayard, ancien
exploitant forestier.
Rendez vous était donné à 14h
devant la mairie de Propières.

Rep. I : Le Grand Moulin
Visite des lieux par Maurice Labrosse,
actuel propriétaire.
En 1825, propriétaires de ce sarroir
(1) Messieurs Loreton Dumontet,
Chuzeville, Branche en indivision
A fonctionné comme scierie jusqu'à
début 2000
Actuellement le toit est
complètement effondré
Le bief est asséché

Rep. A : La Torelle, sarroir
En 1825, proprietaire Jean Marie Chuzeville, son fils Antoine en 1836 vend par acte notarié
des journées d’utilisation
Etat de ruine
Le bief est asséché

Rep. K : Moulin Canot en 1825, Moulin à farine et sarroir
En 1825, propriétaire Guillaume Feignier
Etat de ruine
Le bief est asséché
A cessé sa dernière activité comme moulin à farine dans le premier quart de XXème siècle

Rep. H : Nervet, (Théodon en 1825),
sarroir puis scierie
En 1825, propriétaire Camille de la
Chapelle
Pas de ruine de la scierie
Le bief est asséché
A cessé son activité vers 1950

Rep. L : les Blanchons
En 1825, propriétaire Guillaume
Feignier, sarroir
État de ruine
Était alimenté par une écluse,
actuellement asséchée

Rep. M : les Blanchons, sarroir
En 1825 propriétaire Jean Marie
Gonnachon
État de ruine
Le bief est asséché.

Rep. N : les Blanchons, sarroir puis
scierie
En 1825 propriétaire Philibert Fayard
et consorts
État de ruine
Était alimenté par une écluse,
actuellement asséchée

Rep. P : les Écluses (Bois de la Farge
en 1825), sarroir
En 1825 propriétaire Loreton
Dumontet
État de ruine
Le bief est asséché

Lieu dit le Mort (Dumort en 1825)
scierie qui n’existait pas en 1825
Dernier propriétaire scieur : Hypolite
Carie
Une partie du toit est en très mauvais
état
La machinerie est existante, le banc
de scie circulaire à été démonté
Il subsiste une scie battante
L’activité a cessé vers 1950
Une sauvegarde de ce bâtiment
devrait être envisagée, sinon dans
peu de temps le toit s’effondre.

La journée s’est terminée vers 18 h 30
(1)

Sarroir : scie pour débiter les troncs d’arbres en planches, chevrons, madriers…force motrice : eau
on retrouve la racine dialectale sarrer (scier). En patois : sarrou , le scieur était le saroli
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