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notre sollicitude, notre affection iront d’abord aux
pauvres orphelins, victimes innocentes que la guerre
a laissées sans foyer.
C’est pour eux que nous ouvrirons notre orphelinat et ferons en sorte que les enfants, en entrant dans
ce lieu d’asile, y trouvent non seulement l’éducation
et l’instruction dont ils ont besoin, mais les soins
paternels, les témoignages de douceur et de bonté qui
suppléeront en partie à ceux qu’ils auraient trouvés
dans leurs familles. Quand ils sortiront de notre établissement prêts à entrer dans la vie, ils se souviendront des jours qu’ils auront passés dans la maison
qui aura abrité leur jeunesse, qui aura fait d’eux des
hommes vaillants et forts et aura sans cesse rappelé à
leur souvenir la mort glorieuse de leurs pères.
C’est pourquoi nous vous demandons de voter
immédiatement les crédits que nous vous proposons,
d’accord avec Monsieur le préfet. Adopté…
M. Fernand David s’associe aux paroles de M. Goy.

tale tous pouvoirs pour approuver les projets définitifs, ces projets devant être produits à l’appui de votre
délibération votant la création de ressources extraordinaires.
Messieurs, votre deuxième commission n’a pas
besoin d’insister auprès de vous sur la nécessité
impérieuse d’ouvrir le plus vite possible notre orphelinat départemental. Du fait de la guerre, de cette
guerre que nous n’avons pas voulue, que l’orgueil et
l’ambition de l’Allemagne nous ont imposées, nous
aurons perdu après la victoire les meilleurs d’entre
nous, les plus valeureux, les plus énergiques.
Pour suppléer dans la mesure du possible à
toutes ces forces disparues, nous devons faire tous
nos efforts pour préparer rapidement le mieux
possible les jeunes générations à la lutte pour la vie,
leur donner une haute culture morale, intellectuelle
et physique. Par reconnaissance des services rendus,
par souvenir de leurs pères morts pour la France,

C’est ainsi que Mélan sera “orphelinat départemental”.

La chartreuse vue côté nord.
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est de l’enceinte de Mélan pour cheminer à ciel ouvert
comme tous les autres ruisseaux. Elle longe les murs
de Mélan, puis elle oblique à l’angle du village pour
filer presque tout droit vers le Giffre qu’elle rejoint au
pont des Thézières. La partie champêtre coupée en

biais par le ruisseau s’appelle le triangle. Il y a là des
saules énormes qui donnent un certain charme à cet
endroit. J’aime bien y aller. Ici l’eau chante et murmure,
ça fait moins de bruit que sur le bassin ou dans la
turbine.

Bâtiment à grains
construit en 1931
“La remise neuve”

Local dynamo

• Barrage
• Dégrilloir
• Chute d’eau

La Bézière,
arrivée d’eau
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