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Une avalanche de lavanches enValjouffrey
«

»

Moult lavanches sont descendues cet hiver : de gauche
à droite, de bas en haut, le Gourjat dans les champs
avec à l’arrière plan la Colombière, La Colombière,
vue à partir du parking, celle du Gourjat descendue
deux fois, celle d’Aillot sur le chemin et ci-contre le
chemin des Rabourgs. Notre N°117 relate une lavanche
qui a déboulé sur Valsenestre en 1749 en tuant trois
vaches. Photos de Gérard Jacquemin. Celles de Luc
Roudet de l’ONF : http://lesepilobes.fr/category/blog/

(A suivre)

Chantelouve : Marcel Vieux, généalogiste et historien local, a transcrit entre 1990 et 1991
un précieux témoignage de la vie de nos aïeux sur la commune de Chantelouve, relaté par
Jean Joubert-Ainarde, maire pendant une vingtaine d’années. Le document original émanait
d’Etienne Bos du Périer et a été écrit au début du XIXe siècle. Nous avons commencé sa
publication dans notre N°106. Voici la suite…

(A suivre)

Un moulin à bled avec battoir sur l’eau rouge des Verneys ?

Qui était François Fiat (1791-1866), le demandeur de l’autorisation ?
Dans l’acte de naissance de son fils Clément Adolphe, né le 27 avril 1830, le sieur François
Fiat, meunier, âgé de 40 ans, est domicilié aux moulins de Valbonnais, là où a accouché sa
femme Jeanne Pontonnier, une fille originaire de Séchilienne, qu’il avait épousé le 25 janvier
1810. Un des témoins, Etienne Jourdant, âgé de 33 ans, est boulanger.
Dans l’acte de décès de son épouse, le 17 janvier 1840, François Fiat est toujours meunier,
mais domicilié aux Verneys. A-t-il réalisé son rêve : un moulin à bled avec battoir au moyen
des eaux d’une source qui surgit dans le hameau des Verneys ? Dans son livre « Lavaldens et
La Morte Images d’Autrefois », Lucette Félix-Mallet nous décrit l’aménagement de nos
moulins et leurs artifices qui : « comprenait toujours le moulin proprement dit avec les meules
à broyer les grains (NDLR : bled); et les battoirs avec leur pierre à gruer qui enlevait
l’écorce des grains d’orge ou d’avoine et qui battait également les graines de trèfle ».

Ma grand-mère paternelle, Estelle Mélanie Hélène Fiat, épouse Léon Jacquet, était
originaire des Verneys, hameau valbonnetin de la rive gauche de la Bonne. Son père
s’appelait François Adolphe Fiat. Il faut pourtant remonter plus haut dans l’arbre
ascendant pour retrouver un autre François Fiat, celui qui en 1832 demande l’autorisation
de construire un moulin aux Verneys. En grimpant à l’arbre : Fiat Hélène, Fiat François
Adolphe, son père, Fiat Clément, son grand-père, et Fiat François (1791-1866), son
arrière-grand-père.

