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Rivière du sud du département de l’Indre, la Bouzanne 
a permis l’installation de plus de cinquante moulins. 
Françoise Rouet signe cet ouvrage qui leur est 
consacré ainsi qu’aux hommes et aux femmes qui, 
au fil des ans, les ont fait tourner. 
Le texte relate de nombreux faits locaux, il est enrichi 
de photos, reproductions de documents anciens, 
extraits de la carte de Cassini et du cadastre 
napoléonien ainsi que de généalogies des familles 
de meuniers.

Préfacée par Yves Pétoin, descendant d’une famille 
de meuniers de Cluis, cette étude apporte au lecteur 
une mine d’informations et d’explications propres à 
faire appréhender très concrètement la vie de ces 
meuniers et de leurs moulins. 
Elle donne bien sûr envie d’en savoir plus encore.
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Passionnée d’histoire et de généalogie depuis de très nombreuses années, 
Françoise Rouet publie ici son troisième ouvrage.
En 2008, elle a édité La Saga des Pérussault (chez Guénégaud et ré édité en 2015 
chez Laurence Massaro) et en 2014, Itinéraires de vie en terre berrichonne (chez 
Laurence Massaro).
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