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Visite du Moulin de Boly

Le Moulin de Boly, rez-de-chaussée avec la cuisine et la machinerie du moulin, et l’étage où se trouvent les chambres.



LE MOULIN :  touristes pour la photo-souvenir, ancienne meule de granit, eau vive canalisée sous la maison pour l’activation  du moulin.



ENTREE DES VISITEURS :  panneau informatif,  grande salle présentant la famille Soubirous et Lourdes au XIXe siècle.



Façade ‘’Renaissance’’ avec son fronton triangulaire.LES VISITEURS :  beaucoup viennent en groupes compacts, renseignés par un guide accompagnateur parlant la plupart du temps une langue étrangère.



Façade ‘’Renaissance’’ avec son fronton triangulaire.



PHOTOGRAPHIES ANCIENNES :  le village natal de Bernadette au pied du Château-fort et la Grotte de l’apparition.



GRAVURES ANCIENNES :  la place du village, un enterrement au cimetière, le meunier au travail, un repas en commun dans la cuisine, la naissance de la petite Bernadette Soubirous.



CHAMBRE A L’ETAGE :  petit lit ancien et prière pour la famille, en plusieurs langues.

La chambre où est née Ste Bernadette

____________________________________________________________________________________________________________



INFOMATIONS :   écrites en  six langues, chaque année un demi-million de pèlerins venant du monde entier visiter le Sanctuaire de Lourdes  et accessoirement la vieille ville.



CHAMBRE A L’ETAGE :  Bernadette Soubirous est née dans cette pièce, protégée par une rambarde en bois.



Tableau représentant la jeune Bernadette, cheminée, et petit lit d’enfant.



Tableau représentant la mère et le père de Bernadette, copie de l’acte de naissance établi  ‘’l’an mil huit cent quarante-huit du mois de janvier à sept heures du matin ’’.



L’eau qui activait le Moulin de Boly coule toujours sous la maison.

La salle du moulin au rez-de-chaussée

____________________________________________________________________________________________________________



Propriétaires et meuniers locataires :  le père de sainte Bernadette loue le Moulin de 1843 à 1854.



PHOTOS ANCIENNES :  le Moulin de Boly au temps de Bernadette (en haut à g.), dans le 2e moitié du XIXe s. (en haut à dr.), transformé en magasin (en bas à g.), restauré (en bas à g.).  



LE MOULIN DU MAITRE MEUNIER :  deux meules activées par la force hydraulique broyaient le grain pour faire de la farine.



LE MOULIN :  deux trémies, grands entonnoirs dans lesquels le grain était versé (en haut à g.);  auget, petite auge étroite dirigeant le grain eu centre de la meule, bec verseur de la farine et coffre à farine (à dr.) ; 
turbine activée par l’eau (en bas à g.).  



LE MOULIN :  petite fenêtre ;  trémie, auget, meule, bec verseur et coffre à farine (à dr.).



LE MOULIN :  vue générale des mécanismes de l’ancien moulin  hydraulique du XIXe siècle.



LA CUISINE :  au rez-de-chaussée, la cuisine a été conservée, avec le mobilier de l’époque, la cheminée, un dessin représentant la famille Soubirous en prière au coin du feu.



LE VIEUX LOURDES :  situé entre la rue Saint-Pierre et le château, petites ruelles et placettes rénovées, façades restaurées ;  échauguette  sur les murs du Château, à deux pas de la maison natale de Bernadette.

Le château de Lourdes
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LE CHÂTEAU-FORT :  résidence principale du comte de Bigorre aux XIe siècle et XIIe siècle, prison royale aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, puis musée pyrénéen (arts et traditions populaires des Pyrénées) depuis 1921. 



PLAN DE LOURDES :  Château Fort et vieille ville. 



LOURDES,  Moulin de Boly,  maison natale de Bernadette Soubirous

Visite effectuée  dimanche 28 octobre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVIIIe pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Notre-Dame de Lourdes, le denier week-end d’octobre, tous les deux ans.

Les pèlerins visitent trois lieux historiquement significatifs dans la vie de sainte Bernadette :   la maison natale de la voyante, la maison familiale des Soubirous, 
et enfin, le « Cachot » où la famille Soubirous, ruinée, fut  finalement hébergée.

Dans ce document, seule la maison natale de Bernadette est documentée.
Le « Cachot » a fait l’objet d’un autre document, à l’occasion du pèlerinage de 2016.

Sanctuaire de Lourdes  :  05 62 42 78 78

https://www.lourdes-france.org/

Office de tourisme  :   05 62 42 77 40

https://www.lourdes-infotourisme.com/
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Blasonnement de Lourdes :
« de gueules à trois tours d'or, 

maçonnées de sable sur un roc 

d'argent; celle du milieu plus 

haute, surmontée d'un aigle 

de sable éployé, tenant au bec 

une truite d'argent, en pointe 

d'azur aux six montagnes 

d'argent baignées d'un Gave 

au naturel »
(Source : 
https://fr.m.wikipedia.org/wik
i/Fichier:Blason_FR_Lourdes.s
vg)


