
 

Le hameau des Moulins de Marnay. 
 

 

Dés le début du XIX ème siècle, les familles Gillot et Barbotte semblent influentes et riches à 
Marnay et à Alligny. Depuis 1798, André Adrien Barbotte est adjoint au maire de la commune. 
Il est nommé en tant  que maire le 6 pluviôse an XIII (26 janvier 1805) puis renouvelé le 1 
janvier 1808 jusqu'au 13 décembre 1810 (4 – AD N M755) 
 

En 1819, "Jean Gillot, laboureur et meunier à marnay " est désigné comme membre du Conseil 
Municipal ( A D N M439) 
 

En 1821 " les sieurs .. Jean Gillot, propriétaire d'un moulin et membre du Conseil Municipal… 
Adrien André Barbotte, propriétaire et l'un des plus imposés "  soutiennent la création d'un 
moulin  à Chancommeau, commune d'Alligny ( AD N 75419). 
 
L'Abbé Bruneau, note "  Plus en avant dans la gorge du v illage, se trouve le quatr ième 
moulin  qui était banal pour tous les justiciables de Marnay, Pensière, Chassagne et Guise". 
L'axe de communication est alors Est/Ouest. Le chemin actuel de Chassagne au moulin de 
Marnay  existe encore. Aujourd'hui, la route est orientée Nord/ Sud. 
 

En 1830, Adrien André Barbotte est propriétaire d'un moulin comme l'atteste le contrat de 
mariage de son fils, Claude. Celui-ci lui succède. En 1830, il se marie avec Pierrette Gillot, fille 
de Jean Gillot. Leur fils, Jean Barbotte naît au moulin de Marnay le 2 août 1831 et passera près 
de 87 ans dans la vallée.  
 

En 1831, Jean Gillot est propriétaire d'un premier moulin des Chaumes de Marnay  A cette 
époque, existent au moins deux moulins en aval de l'étang et quelques maisons.  
 

En 1857, Philippe Gillot propriétaire demeure "aux moulins de Marnay". L'acte de naissance de 
Claudine Gillot née le 8 juin 1857 mentionne la présence de son oncle paternel " Dominique 
Gillot demeurant aux moulins de Marnay" (Acte d'état civil AD).  
 

En date du 21 juillet 1840, le conseil municipal : "Considérant que plusieurs propriétaires de ces 
eaux absorbent une grande partie pour l'irrigation de leurs prés de manière que les moulins ne 
puissent fonctionner ou fonctionnent difficilement  
Considérant que les subsistances sont la première nécessité à l'homme, nous avons arrêté : En 
raison de la sécheresse… il est absolument défendu aux propriétaires riverains de la rivière 
Tarrenne d'irriguer leurs prés au préjudice des moulins.  

Extrait des registres de délibération du Conseil Municipal - A.D. N. 
 

 

En 1853, Pierrette Barbotte née Gillot après le décès de son mari est  meunière au moulin de 
Marnay comme l'atteste l'acte d'état civil du mariage de son fils le 17 février.  
En 1855, Dominique Gillot est propriétaire et meunier demeurant aux moulins de Marnay.  

 

 

Le cadastre de 1842 présente cinq ou six maisons sur le site du moulin de Marnay. Le moulin 
de Jarles est désigné sous le nom de moulin de Gerlé. La route actuelle entre le moulin de Jarles 
et de Marnay n’est pas construite.  
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Contrat de mariage entre Claude Barbotte et Pierrette Gilllot  29 mars 1830 

 

Par-devant M Claude Pierre Collenot, Notaire Royal à la résidence de Moux, Canton de Montsauche, quatrième 
arrondissement du département de la Nièvre…     Furent présents : 

 

Claude Barbotte, propriétaire demeurant à Marnay, commune d'Alligny, fils majeur d ’André Adrien Barbotte et 
Reine Cortet aussi propriétaire demeurant au même lieu. 
Le dit Claude Barbotte stipulant pour lui avec le consentement des dits André Adrien Barbotte et Reine Cortet, ses 
père et  mère et de l'agrément de François Barbotte son frère aussi  propriétaire demeurant aussi à Marnay,  
André Girard son beau -frère propriétaire demeurant à Pierre-Ecrite  ladite commune d'Alligny, Nicolas Girard 
leur beau-frère propriétaire demeurant au Mont, même commune d'Alligny, Claude et Philippe Cortet, les autres 
propriétaires demeurant en ladite commune d'Alligny, François Claude Cortet son cousin, maréchal demeurant au 
chef-lieu de la commune d'Alligny et Barthelain(?) Gadrey adjoint municipal de la dite commune d'Alligny, son 
cousin 

 

D'une part, Pierrette Gillot, propriétaire demeurant au dit lieu de Marnay, fille majeur de Jean Gillot et Reine 
Quarré, ses père et mère, la femme aussi  propriétaire demeurant au même lieu.  

La dite Pierrette Gillot stipulant aussi pour elle et en faveur du consentement du dit Jean Gillot et Reine Quarré, 
ses  père et mère et de l'agrément de Jean Gillot, son frère propriétaire demeurant au dit Marnay, Barthélémie 
Deplante, son  cousin, propriétaire demeurant à la Férrière de la  commune d'Alligny, Jacques Thibault aussi 
son cousin propriétaire demeurant à la Charité, commune de Maux  
 

 D'autre part André Adrien Barbotte et Reine Cortet sa femme….. 
 

           Lesquelles parties ont déclaré avoir réglé de la manière suivante les conditions civiles du mariage projeté 
entre les dites Claude Barbotte et Pierrette Gillot et promettent de célébrer incessamment devant l'Officier de 
l'Etat civil suivant les formalités voulues par la loi.  
Les futurs époux reconnaissent se marier sous le régime de la communauté des meubles aux dispositions contenue 
en la première partie de Chapitre deux, titre cinq, livre trois du Code Civil.    
 

 Les dites André Adrien Barbotte et Reine Cortet sa femme ont fait par cette présente donation entre vif au profit 
du dit Claude Barbotte leur fils  acceptant : 
 

  1) D'une maison, un cabinet joignant, cours d'aisance devant et derrière et un petit jardin à l'est la cour, au bout 
du pignon du coté nord, les dits donateurs feraient construire incessamment : Un four, un poulailler, une  écurie 
de cochons. Les dits objets tenant de l'est et du nord au pré du dit  Marius Gillot, Chemin entre du coté du nord au 
sud au moulin des donateurs et à l'ouest à l'écluse du dit moulin. Le tout du revenu : La somme de 40 francs.  

 

 Pour que les dits donateurs puissent faire et disposer des dites maisons, cours aisances et jardin en toute 
propriété à compter de ce jour  le dit donateur aura la faculté de passer par le moulin des donateurs.  
 

 2) Il aura la jouissance jusqu'au décès des dits donateurs d'un foulon que ces derniers seraient tenu d'entretenir 
de toute réparation, de la moitié d'un pré appelé " Pré au Beaumet "  et ruisseau, ……… Jean Bruley à  qui 
appartient l'autre moitié contenant le pré la récolte annuelle de quinze cent kilogrammes de foin et ……… (?) de 
l'étendue de six ares environ et de la moitié d'une terre  appelée " Les champs Ploln " à prendre du coté de l'ouest 
contenant la dite moitié étendue de quarante ares environ, Plus la moitié d'une terre à chaumière appelée " La 
Poréee" à prendre du coté de l'est contenant la dite moitié quinze ares environ. Lesquels objets peuvent produire 
un revenu de quarante francs.  
 

 Aux décès des dits Barbotte et sa femme, le dit Claude Barbotte leur fils cessera de jouir dudit foulon et de la 
moitié des près et terres mais quand aux maisons, cours d'aisance, jardin, poulailler et écurie à cochon Claude 
Barbotte conservera la propriété charge à lui de rapporter huit cent francs. 
 

 Les dites Jean Gillot et Reine Quarré la femme ont accepté faire donation entre vifs au profit de Pierrette Gillot 
leur fille : 
 

 1) D'un trousseau composé d'un lit garni, une armoire à double portes, douze draps de lits, douze serviettes, une 
grande nappe et un linge de baptême, le tout en valeur de trois cent francs. Le grand trousseau de la dite Pierrette 
Gillot a déclaré précédemment  être reçu des pères et mère.  
 

 2) Et la jouissance jusqu'au décès des dits donateurs d'un pré appelé " Les Chaumes" situé au finage du dit 
Marnay, du produit annuel de cinq cent kilogrammes de foin environ et la moitié d'une terre appelée "Les 
champslot" situé sur le même finage à prendre du coté du nord et contenant seize ares environ. Les dits près et 
moitié des terres peuvent produire un revenu annuel de vingt francs.  
 

 Pièce 3 E 38743 du 29 mai 1830 Archives Départementales de la Nièvre  
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fils 

Gillot Jean  ° 1780 - 
marié à Quarré Reine °   31 janvier 1850  
  
Meunier aux Moulins de Marnay en 1821 

Meunier, Propriétaire du moulin des Chaumes  
de Marnay en 1854. 

Barbotte Claude ° 2 Ventose An 6  ( 20 février 1798) -      
                              9 août 1842 

Marié le 2 mai 1830  à  Gillot Pierrette. 
               22 janvier 1882  
Contrat de mariage  
Propriétaire meunier au moulin de marnay  
Propriétaire meunière au moulin de marnay en 1842 

Barbotte André Andrien : 

 ° 15 février 1774 -  13 avril 1843 

 Maire d’Alligny du 6 Pluviose 13 ( 28 janvier 1805 ) 
au 13 décembre 1810. 
marié à Cortet Reine le 16 février 1762 

  Laboureur, propriétaire, meunier. 

Gillot Lazare °1799  1804  
Gillot Reine °1802  1805 

Gillot Emilland °1807 1807   
Gillot Jean °1808 1857   
Gillot Claude ° 1812 

Gillot Marie 1813 à 2 jours 

Gillot Dominique  ° 1825  
Gillot Philippe : Propriétaire aux 
Moulins de Marnay en 1857 

 

fils 

fils 

enfants 

Barbotte Marie  
° 12 juillet 1860 

 12 août 1871 

fille 

fille 

Famille Barbotte  

filles  

Famille Gillot 

Généalogie des familles Barbotte, Gillot  
meuniers aux Moulins de Marnay  

Barbotte Jean ° 2 août 1831  -  20 janvier 1918 

 naît et décède à Marnay    
marié le  17 février 1853 à Bizot Pierrette.  
° 24 février 1827 -   6 novembre 1875  
 Contrat de mariage  
 

Propriétaire meunier au moulin de Marnay  

Gillot Dominique   ° 11 avril 1824 - 

   marié le  18 février 1855 à 

   Bruley Jeanne °     16 août 1829  
   1850/57 :Propriétaire au moulin de marnay 
   1870/82 :Propriétaire du moulin des  
                                   Chaumes  de  Marnay  

Barbotte Philomène ° 4 juin 1854  -  
mariée le  21 janvier 1877  à  
Pitois Léger : ° 10 juillet 1855  -  
Divorcé le 25 juin 1919 

Propriétaire meunière au moulin de marnay  
Vend le moulin de Marnay en 1922 

Gillot Nicolle Pierrette  
       ° 1 novembre 1855 - 
   marié le 26 février 1876 à 

    Jeannet Louis  
   Agriculteur à Moux  

Jeannet Louis Joseph  

        ° 9 novembre 1878 - 
   Meunier  au Moulin des Chaumes  

de  Marnay  
    

fils 

Barbotte Reine  

  fille 
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Barbotte Jean « l’ainé» 

 ° 4 aout 1737 -  17 mars 1794 

marié à Anne Gadrey  le 17 janvier  1769 

en troisième mariage  
  huillier en 1759, laboureur en 1762, meunier en 1765.  

Barbotte Jean  
 ° 25 juillet 1712 -  9 juillet 1770 

marié à Madelaine Guillaume 

 Cité comme  huillier à Marnay en 1739.  



    
  Les maisons 967, 968, 969 se situent sur la route 
actuelle ainsi que le moulin n° 294  : le premier 
moulin des Chaumes. Le chemin en flanc de coteau 
est encore visible en hiver.    
La parcelle 295 s’appelle Les Chaumes. 
 

   Appelée "Chenevrière", il existait une parcelle 
jouxtant le moulin où l’on cultivait le chanvre qui 
servait à l’habillage, les cordes, les sacs….   
  
   Le tracé de l’actuelle rivière ne correspond que 
partiellement au cours d’eau de 1850.  
   
  Vers 1850, trois familles : Barbotte, Gillot et 
Bruley habitent le hameau.  
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En 1840, le moulin de Marnay n'est plus alimenté par l’étang mais un bief et dispose d’une 
roue. La puissance de la roue fait tourner une paire de meules.  
 

En 1854, Jean Barbotte exerce au moulin de Marnay alors qu'à la même date Jean Gillot est 
propriétaire du moulin des Chaumes de Marnay.  
Le foulon sera démoli en 1861 pour la construction de la route (AD N) 
 

L'an mil huit cent cinquante trois, le 21 août, le conseil municipal … reconnaît l'utilité  de 
l'embranchement qui partirait du … lieu-dit Le Moulin-neuf –…la Tarraine sur les communes 
d'Alligny et Moux et aboutirait sur la route impériale n°80 au hameau de Vauchezeuil. …Cet 
embranchement …aurait l'avantage de faciliter la circulation des communes d'Alligny et de 
Moux avec Autun et Lucenay…. 
Le 10 mars 1872, le conseil municipal demande un nouveau tracé car " la construction d'un 
embranchement …en passant par la chaussée de l'Etang-Neuf serait très onéreux et d'une 
difficulté inouïe …"  
Enfin le 20 septembre 1874, le conseil municipal " accepte le tracé du chemin N° 20  par la 
vallée de Marnay " mais formule .." une demande de secours auprès de l'administration..." le 3 
janvier 1875. 
La route achevée, le conseil municipal demande le 22 novembre 1878 " la construction d'une 
portion de chemin partant de la route n° 20 lieu-dit le moulin de Gerlé pour aboutir au village 
de Marnay "  Extrait des registres de délibération du Conseil Municipal - AD N. 
Avec la construction de la route, le premier moulin des Chaumes et des maisons sont détruites.  
   
En 1882, Jean Barbotte est meunier au moulin équipé d'une grange et d'une écurie. La 

puissance de la roue fait tourner une paire de meules dans une pièce de 25 mètres carrés : valeur 
de 4 300 francs. En 1890, Jean Barbotte agrandit le moulin et la maison. De deux ouvertures 
imposables, le moulin en compte désormais cinq (AD N et inscription sur la façade du moulin).  
 

En 1905, cinq moulins situés sur la commune d'Alligny continuent à moudre : La Chaume 
(Fétigny), Chamcommeau, l'Etang-neuf, Jarles et Marnay.  
 

Jean Barbotte décède le 20 janvier 1918. Sa fille Philomène Barbotte lui succède alors. En 
1896, Philomène Pierrette Louise Barbotte mariée à Léger Pitois exploite le moulin équipé de 
deux paires de meules (dont l’une dormante) alors que Barbotte Jean, mentionné comme 
meunier s’acquitte de ses impôts pour une maison de Reglois  ( AD N 3P5 ) 
 

En 1911, Pitois Leger est recensé comme meunier à Marnay ( AD N 6 M 003 ). 
 

Lors de la Première Guerre 1914/1918, le moulin de Marnay est arrêté pour cause de 
mobilisation du meunier. (12 page 59) 
 

Philomène Pierrette Louise Barbotte revend la propriété le 11 mai 1922 à Gonzaque Pelletier 
de Chambure et Julie Maria  Auguste Balicq de Sciry.  
Le moulin est affermé à Charles Pitois marié à Léontite Maitre de novembre 1922 à 1926 au 
terme du bail.   
 

Une carte postale antérieure à 1908 montre le moulin de Marnay sur deux niveaux.  
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Carte d’Etat Major 1820 - 1866  
 Source : https://www.geoportail.gouv.fr 

Carte postale du moulin de Marnay antérieure à 1908 
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Philippe Branlard (17 avr il 1867, 30 janvier  1926 ) domicilié à Cuzy achète le mou lin le 21 
juin 1924 pour son fils Augustin Branlard au Comte de Chambure, propriétaire du Château de la 
Chaux au prix de 40 000 francs. La vente est réalisée par devant Me Adnot, notaire à Moux. Le 
meunier locataire est Charles Pitois. (15) 

" Grande maison d'habitation à coté dud. moulin, comprenant cinq pièces au rez -de-chaussée, 
grenier dessus, toits à porc et à volailles, par arrière. " Acte de vente de 1924 (15) 

 

Le moulin dispose de deux roues et trois paires de meules. (15) 

 

Les travaux d'agrandissement de moulin date de 1924/26 et donnent la configuration actuelle 
des bâtiments. En 1870, Wegmann avait inventé le système des cylindres pour l'obtention d'une 
farine de meilleure qualité. En 1926, Philippe Branlard décède sans avoir fini les travaux de 
rénovation du moulin(15). Son épouse Eugénie Marignier décèdera au moulin de Marnay le 9 
août 1937. 

 

La roue en fer fabriquée à Cercy la Tour par Gonin sera posée en 1928 .  
 

 

De 1926 à 1934, un meunier " locataire gérant " Guillemenot - Père de M. Guillemenot du 
moulin Caillot et cousin germain d' Augustin Branlard, - s'installe au moulin.  

En février 1934, Claude Gaumont est meunier au moulin de Marnay. (13)  

 

Augustin  Branlard et sa femme Camille Caillot arrivent au moulin de Marnay en novembre 
1935 à expiration du bail.  
 

Entre 1928 et 1935, un système très complexe de contingentement du blé et de la farine est mis 
en place (12). 

 

Le meunier devait déclarer un certain nombre de quintaux de blé par mois à l'Office des Blés. 
 

Le revenu net fiscal du moulin de Marnay évolue ainsi : (9)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la seconde guerre mondiale, le moulin qui produit alors 200 quintaux de farine, est 
réquisitionné par la municipalité. Lors de la mobilisation d'Augustin Branlard (septembre 1939 - 
juin 1940), un cousin par alliance, Gaumont dont l'un des frères travaille au moulin de Jarles, 
exploite le moulin de Marnay.  
 

Pendant l'Occupation, Augustin Branlard revient au moulin qui connaît alors une activité 
particulière. De nombreux citadins ayant fui les villes (Paris) ou des lieux stratégiques (Le 
Creusot) se retrouvent dans le Morvan. Le meunier moud pour ces populations exilées mais 
aussi pour les maquis présents dans le massif. (14/15) 

André Mieville, résistant raconte les débuts du maquis à Moux dans "Le maquis Bernard" de P. 
Ducroc. 
"Au début 1943, j'ai commencé ma résistance en Côte d'Or par des contacts avec le Docteur 
Roclore à Saulieu…. Bientôt les réfractaires arrivèrent de Nevers…. Sur un emplacement au 
lieu-dit "les Ventes" dans le bois des Fiottes, je construisis et aménageai une cabane …. Les 
gars s'y installèrent…. Ma femme faisait le pain… . Parmi les fournisseurs figuraient H Fragne 
pour la  viande à Liernais et A. Branlard pour la farine au Moulin de Marnay… .        

 

 Evolution  

1882 466 -14% 

1900 408 1% 

1926 404 191% 

1929 1176 31 

1943 1545  
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M et Mme Branlard Augustin : 
Sur le pas de la porte de la 
maison en 1959. 

 

Le moulin de Marnay vers 1945   :  
Source François Branlard  

M et Mme Branlard Philippe  
vers 1910. 
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Ticket de restriction  
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Lorsque le 16 février 1943, le Gouvernement de Vichy  instaure le Service  du Travail Obligatoire, 
le recrutement se fait  par classes d'âge entières. Les jeunes gens nés entre 1920 et 1922 sont obligés 
de travailler en Allemagne à titre de substitut de service militaire. Pierre Caillot, beau-frère 
d’Augustin Branlard né en 1922 réfractaire au S.T.O. trouve refuge au moulin de Marnay pendant 
quelque temps et  rejoint les maquis de Résistance.  

 

"Il n’était pas caché, enfermé mais restait discret. Lorsque des clients venaient au moulin, il 
restait dans la cuisine. On ne voyait pas beaucoup les Allemands par ici. Et le vélo était le meilleur 
moyen de transport. Son beau-frère Emile Pavard resté à Luzy rejoint aussi la Résistance". Source 
familiale  
 



 

 

Pendant l’occupation,  Augustin Branlard échangeait volontiers quelques kilos de farine contre 
de la chevrotine pour chasser le lapin et améliorer l’ordinaire.  
 

"En 1947,  j’avais 12/13 ans. Avec ma mère et ma grand-mère - mon père étant malade car ayant 
été prisonnier en Allemagne– nous allions au moulin de Marnay par le chemin d’Allligny  à  
Marnay. En cette période de restriction, il n’y avait plus de pain à la boulangerie d’Alligny. Avec 
une charrette à bras, on emmenait du blé en fin de soirée par discrétion. Nous n’étions pas 
agriculteurs et n’avions pas le droit de moudre. M Branlard nous indiquait le jour où nous 
pouvions récupérer la farine pour préparer le pain dans le four de la maison " Henriette 
Carpentier au Grand Bazolle - 2009 -  
 

Après la seconde guerre vient la période de rationnement, chaque habitant avait droit à trois 
quintaux de blé par an. Un système de troc existe alors entre le meunier, les paysans et le 
boulanger : "Les blés d'échange". Avec 100 kg de farine, l’on peut faire 130 kilos de pain. Si 
l’agriculteur donne 100 kilogrammes de céréales  : le cultivateur percevait alors directement du 
boulanger 100 kg de pain. Les 30 kilos restant étant vendus en boutique.  
 

Le pont refait en 1947 permet le transport de farine en  camion de plus gros tonnage. (15) En 
1950, Augustin Branlard rachète les parts de ses frères et sœurs pour une valeur de 800 000 F.  
 

Le système des" blés d'échange" perdure encore dans les années 60. Ainsi pour la campagne 
1959/1960, 156 agriculteurs livrent le blé au meunier qui le redonne à 9 boulangers locaux.   
L'administration des impôts réforme alors le système pour percevoir des impôts indirects. Le 

contingentement du moulin est alors de 2012 quintaux l'an.  
 

 

Dernier moulin en activité dans la vallée du Ternin, il s'est arrêté de moudre : 
6 avril 1970 : Arrêt de la production de farine blanche comestible,  

1985/88 : Arrêt de la farine pour les animaux.  
 

 

En  novembre 1972,  le conseil municipal d’Alligny engage d’importants travaux d’adduction 
d’eau à La Place et Marnay (Journal du Centre du 25 novembre 1972). Augustin Branlard n’en 
voudra pas "puisqu’il y a une source au moulin  ! "  
 

 Le samedi  4 novembre 1972, Le Bien Public annonce : Un barrage de deux millions de mètres 
cube sur le Ternin pourrait résoudre le problème d’eau en Auxois Morvan … Face à la 
sécheresse, afin d’alimenter plusieurs communes des cantons limitrophes, il s’agit de la création 
d’une retenue d’eau relativement importante (Un trentaine d’hectares avec une profondeur de 5 à 
6 mètres soit environ deux millions de mètres cube) à la limite de la Nièvre et de la Côte d’Or. 
Reste à trouver le site. Plusieurs sont à l’étude, soit sur le Ternin, soit sur le cours de la Cure.  
Mais il semble se confirmer que trois sites possibles sur le cours du Ternin soient déjà retenus.  
Rumeur ou projet, l’inquiétude court dans la vallée car le barrage pourrait être construit sur le 
cours du Ternin en aval d’Alligny engloutissant les maisons et moulins de la vallée.  
Avec l’achèvement des études hydrologiques en 1977, le site de Chamboux est retenu en amont  
d’Alligny. Il s’en  suit la disparition du Moulin Guijon déjà à l’état de ruine. 
 

En octobre 1998, décès d’Augustin Branlard (Août 1904-Octobre 98), dernier meunier au moulin 
de Marnay. 
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     En  2004, M Serge Calandre - petit-fils d'Augustin Branlard - propriétaire du moulin de Marnay  

engage des travaux de rénovation pour la réalisation d'un gîte rural.  
 

2005 : Ouverture du gîte rural.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

En 1900, il subsistait 8 à 10 moulins en état de produire sur la commune d'Alligny-en-

Morvan et sur 40 km de Ternin, il y avait 20 moulins. 
 

Dans le Morvan, un siècle plus tard, 
- un moulin artisanal est en état de produire : Le Moulin de la Presle près de Planchez,  

 - plusieurs moulins sont restés dans l'état notamment : le moulin Caillot à Saint -

Brisson, le moulin Pompon à Trinquelin,  le moulin Condamné à Thil sur Arroux, le 
moulin du Châtelet à Fâchin, celui du Bourg à Chissey et le moulin de Marnay à Alligny
-en-Morvan. 
- des moulins subsistent en tant qu’entreprises : le moulin du Couloir à Dommartin,      
Bigallet à Etang-sur-Arroux, Mangy à Luzy… 

 …. A quoi il faut ajouter la cartonnerie de la Vesvres à Avallon.  
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II ) Technique 

 

 

Dotée d’une roue à augets en fer aujourd’hui en mauvais état, la machinerie intérieure est  
bien préservée.  
 

Le percement de l'axe de la roue en bois est encore visible. L'axe en fonte étant plus fin, il 
a fallu combler le trou existant.  
 

La prise d'eau à environ 300 mètres en aval du moulin débouche sur le bief puis sur une 
goulotte légèrement inclinée reposant sur deux piliers en sapin.  
 

Le moulin dispose de trois systèmes de mouture. 
 

1 ) La farine pour animal sans extraction du son. Système le plus ancien. Les sacs étaient  
hissés au deuxième étage par une chaîne située au centre des étages. Les céréales étaient  
broyées par la meule au premier étage. La farine récupérée au rez -de-chaussée. 
 

 

2 ) La farine blanche : Système mis en place en 1924/26. Les graines étaient déposées au 
rez-de-chaussée puis montées par des élévateurs munis de godets  ou des vis sans fin au 
deuxième étage, triées et broyées par les concasseurs. Les céréales effectuaient huit 
passages (montée et descente) pour finalement arriver au premier étage et être expédiées 
par la porte ou attendait en contrebas le camion. 200 kg de blé pouvaient être moulus à 
l'heure. 
 

3 ) Une machine à moudre autonome  avec des concasseurs et des tamis au premier étage.  
 

 

La roue extérieure tournait à 100 tours minute, le rapport des engrenages passait à 160 
tours minute.  
 

 

Le moulin, rénové en 1926 et surélevé, se présente ainsi par niveau : 
 

- Au rez-de-chaussée : D’une part le rouet de fosse entre quatre piliers rond en fonte qui 
supporte les meules. Les transmissions d'engrenage se font dent de fonte contre dent de 
bois pour éviter les cassures. D’autre part les élévateurs, sorte de tubes en bois de pin 
traité à l’huile de lin teintés d’ocre, contenant les chaines à  godets. 
 

- Au premier étage : La paire de meules sous son archure avec une potence pour  
retourner la meule travaillant afin de « rhabiller les meules » à coté les cylindres et la 
machine à moudre autonome. 
 

- Au deuxième étage : L’aire de stockage avec un espace pour entreposer les sacs de      
céréales. Les plansischters suspendus à une forte poutre. Le silo à blé du deuxième étage 
contenait 6 tonnes de blé qu'il fallait humidifier selon la saison et la qualité.  
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