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<p>�la suite du reportage sur la maison Jean-Baptiste-Magnan, je vous pr�ente aujourd'hui le
moulin seigneurial de la Carri�e dit St-Louis. La construction de ce moulin par Richard Soyer
avait d�ut�en 1758. Il a �� termin�en 1761 par Fran�is Duaime.</p>
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190px;" border="0" align="right"> <tr> <td></td> <td><img
src="images/stories/bylines/BourdonJ.jpg" border="0" /></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td>
</tr> </table> <p align="justify">Ce moulin, situ�au 1335, Petite Carri�e �Sainte-Ursule, a
�� �ig�sur un terrain qui appartenait aux Ursulines des Trois-Rivi�es, seigneuresses du fief
Saint-Jean (Sainte-Ursule). Richard Soyer, farinier, promettait d'y construire un moulin �farine
en retour d'un bail �long terme avec les Ursulines. Le bail a pris fin en 1869. Durant cette
p�iode, plusieurs meuniers se sont succ�� dont Jean-Baptiste Magnan, qui avait fait
construire la maison de meunier en 1852 et qui �ait le sujet de mon pr��ent reportage.</p>
<p align="justify">Si le moulin porte le nom de St-Louis, c'est que durant 83 ans, le moulin a
appartenu �la famille St-Louis. Joseph St-Louis a ��le premier � en faire l'acquisition en
1904. Le vieux moulin est en activit�depuis 250 ans et il est le seul en Mauricie encore
fonctionnel. On y fabrique de la farine de sarrasin, si populaire pour faire les fameuses galettes
de sarrasin, et bien d'autres succulents produits.</p> <table style="width: 440px;" border="0">
<tr>
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d> </tr> <tr> <td> <table style="width: 440px;" border="0"> <tr> <td>Le vieux moulin est
en activit�depuis 250 ans et on y fabrique de la farine de sarrasin. Photo Jacques
Bourdon</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p align="justify">Dans ce moulin, tout
est original. Il y a le blutoir, qui est en fait un tamis de 18 pieds de long ayant quatre portes, la
pes� pour le grain et une immense meule de cinq pieds de diam�re en silex import� de
France au d�ut des ann�s 1700. Il s'agit de la plus grande meule en activit�au Qu�ec. On
retrouve aussi dans le moulin plusieurs autres objets et machineries, tous d'origine.</p> <p
align="justify">Lors de ma visite, j'ai ��chaleureusement accueilli par les propri�aires actuels,
Fanny Larivi�e et Martin Pilon, qui y font �alement quelques produits du terroir. Les
personnes int�ess�s �visiter les lieux peuvent communiquer avec les propri�aires au 819
609-8070.</p> <table style="width: 180px;" border="0" align="left"> <tr>
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