cassin
Collège rené
Ouzouer-le-Marché

Le moulin maudit de Talcy

proposition de charade
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Mon premier est un fruit de mer noir qu’on mange avec des frites ;
Mon deuxième est un pays où on monte sur des éléphants ;
Mon troisième est un endroit de Beauce où l’on peut trouver un château ;
Mon tout sert à faire de la farine.

Image du bourdon cassé à l’intérieur du moulin

Une tempête dévastatrice
Le 18 octobre 1964 Roger Lonqueu et Roland Bourgoin achètent le moulin alors en
ruines pour six cents Francs (environ cent
euros). Ils mettent quatorze ans à le remettre
sur pied mais n’ont pas pu le reconstruire au
même endroit qu’avant, il reste aujourd’hui
à Talcy l’impasse du vieux moulin qui témoigne de l’ancien emplacement du moulin.
Il restera en état jusqu’à la nuit du 15 juillet
2003 où une tempête abat le moulin. Le bâtiment est ravagé mais pas les arbres ni les
habitations situés à côté : ÉTRANGE!!
Au matin, la population découvre un amas
de bois cassés et éclatés.
La volonté de fer des Talcéins (les habitants
de Talcy) aboutira à une nouvelle construction inaugurée le 25 septembre 2004.

Le bourdon cassé, le moulin va-t-il tomber ?
Au 14e siècle un moulin maudit a été construit. En effet, ce bâtiment a fait plein
de malheurs autour de lui : mort, multiples destructions et peurs.

Dans ce rude hiver 2015 le froid a abîmé le bourdon du moulin, il s’agit d’une poutre fixe verticale en
bois de chêne autour de laquelle pivote le moulin et qui sert au maintien de la structure. Les visites ont
du être annulées à cause de cet incident. Désormais le moulin ne peut plus être pivoté face au vent sinon
il y a un risque de casse.

Ce moulin servait à l’époque à faire de la farine, mais aujourd’hui qu’en est-il ?

Malgré ces étonnants événements, oserez-vous
visiter ce moulin où le malheur y vit ?

Découvrez son histoire...

Vous verrez alors qu’il s’y passe des choses étranges et vous comprendrez son histoire.

Une âme au moulin de Talcy
La famille Hardillier avait acheté le moulin au propriétaire du château en 1872. En 1927, un drame survint : le meunier Charles Hardillier était en train de graisser l’engrenage le plus encombrant et le plus
lourd du moulin, quand soudain, ses vêtements s’accrochèrent dans le mécanisme qui tournait assez vite.
Le malheureux n’a pas pu se dégager. Les paysans qui l’avaient entendu crier arrivèrent trop tard. Celui-ci
était en sang et ses vêtements en lambeaux.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo intitulée
Le moulin de Talcy de CDIRenecassin sur Youtube :
https://youtu.be/jihGAmk-L7U

Et depuis cet horrible événement, on dit que ce pauvre meunier hante le moulin...
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