
« Les moulins d’Entremont-le-Vieux » 
samedi 16 mai 2015 à 20 h 

au musée d’ l’ours des cavernes 
Une conférence de Gabriel Pin. 

 

 
 
20 h, la salle est comble, l’association « Mémoire 
des Entremonts », organisatrice de cette 
manifestation est contrainte de fermer les portes. 
De nombreuses personnes ne pourront participer à 
cette rencontre à leur grand regret et au nôtre ! 
Devant cet auditoire très intéressé, Gabriel va 
durant un peu plus d’une heure, faire découvrir la 
quarantaine de moulins d’Entremont-le-Vieux qui 
se sont échelonnés sur une période allant du 
XIIIème siècle au milieu du XXème siècle. 
Un diaporama fourni (avec les plans de situation de 
la mappe Sarde et du cadastre de 1907) et très 
bien commenté a permis à l’assistance de situer 
ces moulins dans les différents villages. Ils étaient 
toujours à proximité des lieux de vie afin d’éviter de 
trop grands déplacements. 
Gabriel ne pouvait parler des moulins sans 
auparavant faire l’historique des meules, éléments 
importants d’un moulin. Les meules des moulins répertoriés à Entremont-le-Vieux 
provenaient essentiellement des meulières de Berland, Quay en Chartreuse et aussi de la 
Ferté sous Jouarre en Seine et Marne 
Ce soir-là au musée de l’Ours, dans l’imaginaire, le bruit des meules, de l’eau et le murmure 
des ruisseaux, avaient remplacé le grondement des ours !  
Nous aurions apprécié de pouvoir retrouver intact l’un de ces moulins. Le seul, comportant 
encore les restes des éléments de fonctionnement, situé au village des Teppaz et venant 

d’être inscrit aux « monuments historiques », 
sera réhabilité par son propriétaire et pourra 
faire l’objet de visites, mais il faut patienter 
encore un peu. 
Gabriel a été chaleureusement applaudi et 
remercié, puis le temps consacré aux 
questions-réponses clôturait cette sympathique 
soirée. 
Le verre de l’amitié offert par l’association 
« Mémoire des Entremonts », permettait de 
poursuivre le débat  pour ceux qui le 
souhaitaient. 
« Merci Gabriel pour les recherches 
importantes effectuées, pour nous avoir fait 
partager ta passion et avoir fait revivre cette 
période passée et méconnue de tous ». 
 
Christiane Gandy 

 


