Les Baudrier : une grande
famille de meuniers.
Les Baudrier sont des ancêtres de mon grand-père Gaston
Bonnet. Dans l’arbre généalogique, ils se situent dans la
lignée de Caroline Beurois, sa mère. Ils ont vécu à Saint
Symphorien les Ponceaux, un petit village de 80 habitants
d’Indre et Loire situé à 40 km à l’ouest de Tours.
Les premiers documents que je possède permettent de remonter
jusqu’en 1630*. C’est le point de départ de 6 générations de
Baudrier qui vont se succéder jusqu’en 1836, lorsque Jeanne
se marie avec Jean Verneau.
– Estampe Le moulin à eau réalisée par Jacques Callot graveur
1592 1635 – source Gallica-Bnf
– *Voir l’article sur les méthodes de recherches (ici)

Le métier de meunier

Estampe Le meunier par M. Schongauer
1450 1491 (Source Gallica-bnf)
Les Baudrier était une grande famille de meunier. Ce métier
était très exigeant et contraignant. Il n’existait aucune
formation et la relève était difficile à trouver. Pour cette

raison, le savoir se transmettait très souvent de père en fils
créant ainsi de grandes lignées de meuniers. Celle des
Baudrier dura 170 ans.
Pour être bon meunier, Il fallait détenir certaines
aptitudes : avoir une capacité d’observation au-dessus de la
moyenne et être à l’affût de tous les éléments pour en tirer
avantage.
Les meuniers étaient probablement très ouverts du point de vue
intellectuel. Ils fabriquaient eux-mêmes toutes sortes
d’inventions pour améliorer leur moulin. Ils n’avaient pas
d’heure pour dormir, devant être toujours en éveil et être en
permanence en communion avec le moulin.

Les moulins
Chaque village avait au moins un moulin pour alimenter la
population locale car les habitants devaient se procurer de la
farine sans avoir à parcourir une trop grande distance. Le
meunier se contentait d’écraser les grains de blé sous la
meule de son moulin et de les livrer ainsi écrasés aux ménages
ou au boulanger qui se chargeaient de les bluter, c’est-à-dire
de les tamiser, pour séparer la farine du son.

Moulin à eau dessiné par Bergeron
(Source Gallica-bnf)

Plusieurs moulins à eau sont construits à proximité de Saint
Symphorien les Ponceaux: les moulins de Raguin, de Parpin, de
Gruais et le moulin Jeannot. Ils sont tous édifiés sur la
Roumer, un affluent de la Loire.
Les moulins n’appartenaient pas aux meuniers. Le sujet est un
peu complexe. Il se rattache à l’histoire des droits sur la
propriété des cours d’eau, aux coutumes locales et à la
solidarité d’une communauté d’habitants unis pour les mêmes
besoins. Les moulins dont le coût d’exploitation est très
important appartenaient soit à une seigneurie, soit une
communauté d’habitants soit aux deux par indivision. En
pratique ce sont toujours les communautés qui les
administraient.

La lignée Baudrier
Dans la famille Baudrier, le premier meunier connu est Pierre,
marié à Urbanne Marchand et né vers les années 1630. Ils se
marieront dans les années 1660 et auront 6 enfants : Marie,
Pierre, Alexandre, René, Louis, Anne et François.
Le meunier de la génération 2 sera Pierre né dans les années
1670. Il se mariera avec Renée Lambert le 1 juillet 1710. Ils
auront 4 enfants : Jeanne, Pierre, François et René.
Le troisième sera Antoine. Il se mariera avec Madeleine Lebert
le 21 février 1735. Ils auront trois enfants : Pierre-Jean,
Antoine et Etienne.
Le quatrième sera Pierre-Jean. Il épousera Anne Porcher le 26
juin 1770. Ils auront 4 enfants : Anne, Michel, Marie et
Catherine.
Le cinquième et dernier meunier de cette lignée sera Michel.
Jeanne
marié,
Rillé,
Jeanne

Lebert deviendra sa femme le 9 juin 1803. Une fois
Michel quittera le moulin pour devenir cultivateur à
un village de la région. Il auront 3 enfants : Auguste,
et Anne.

Jeanne sera la dernière Baudrier. Elle se mariera avec Jean
Verneau le 23 novembre 1836. Jean et Jeanne étaient les
arrière-grands-parents de mon grand-père Gaston.
Ces cinq générations de meuniers exerceront dans un des quatre
moulins de Saint Symphorien ou Avrillé.
Jean-Claude
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