l’aube en images

ARRENTIÈRES.
Moulin-Rouge,
sur la Bresse.
L’un des trois
moulins
que compta
la commune.

TROYES.

À Notre-Dame et à
la Rave, on a produit de la farine
jusqu’au début des années 2000.
Il s’agit là des derniers bâtiments
de meunerie de Troyes.

VINETS.

MONTIÉRAMEY.

Didier Guy

Élevé en torchis
et pan de bois sur
la Lhuitrelle après
la Révolution,
consolidé ensuite
de briques et de
parpaings, le moulin
à farine a conservé
sa roue hydraulique.

Le moulin de
l’ancienne abbaye
bénédictine a été
reconstruit et étendu
après la Révolution.
Depuis la restauration
de sa turbine,
l’installation produit
de l’électricité.

DE L’EAU À NOS MOULINS
À grain, à tan, à huile, à papier ou à électricité, à meule ou à pilon, entraînés
par l’eau ou par le vent, les moulins ont longtemps été des éléments clés
de l’économie locale. Transformés en habitations, hôtels ou écomusées,
quelques-uns ont traversé les ans, témoignant de pratiques révolues.
Texte : Marie-Pierre Moyot. Images : Robert Moleda, sauf mention.

ÉTOURVY.

De 1815 à 1957,
ses meules
fabriquaient
de l’huile (noix,
colza, œillette)
ainsi que
de la farine.

SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY. Si la fin
de l’activité a sonné vers 1950 pour ce moulin, il
a conservé son bief, sa roue à aubes, ses meules
et sa trémie, dans laquelle on versait le grain.

DOSCHES.

NOGENTSUR-SEINE.

Au Breuil, entre
Survannes et Bernon,
la machinerie
de ce moulin
du XVIIIe siècle est
intacte. Au grenier,
une collection de sacs
en toile de jute
d’anciens meuniers.

BAR-SUR-AUBE. De la Révolution

aux années 1960, on a ici essentiellement
moulu du grain.
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CHESSY-LES-PRÉS.

La minoterie des
frères Sassot fut l’une
des plus performantes
d’Europe en 1908.
Chef-d’œuvre
de l’architecture
industrielle, elle
appartient au
groupe Soufflet.

En savoir plus
Visite possible des moulins
➜ É tourvy. Tél. : 06 88 38 01 48.
➜ L e Breuil (Chessy-les-Prés).

Moulin à vent sur
pivot en bois
construit au début
des années 2000
sur le modèle de
ceux d’autrefois.
Le grain s’y moud
et le pain s’y cuit.

Tél. : 03 25 76 07 18. www.moulindubreuil.fr

➜D
 osches. Tél. : 03 25 41 55 88 ou 03 25 42 92 37.
www.moulinaventchampenois.fr

Fédération des moulins de France
➜w
 ww.fdmf.fr
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