Histoire d’un moulin-pendant de la Marne

Le Moulin de la Chaussée – 1 000 ans d’Histoire de la ville de Saint-Maurice (94)

Le Moulin de la Chaussée

En octobre 1975, de retour d'un voyage aux Pays-Bas où, à l'occasion de la journée
nationale des moulins, Julien Verdier avait pu admirer les soins dont sont entourés les
moulins de ce pays, l'idée lui vint de donner à son association un siège digne de la
Fédération française des Amis des Moulins.
C'est ainsi que le 22 avril 1979, la FFAM est devenue propriétaire du moulin de la Chaussée
à Saint-Maurice. Cette acquisition souleva un certain enthousiasme au sein des membres de
la FFAM, leur Fédération allait se doter d’un siège à la hauteur de ses ambitions !
Mais cette ruine, c'était la cour des miracles. Le moulin était occupé par des clochards,
des monceaux d'ordures et des rats. C'était un lieu considéré comme malfamé par les
habitants de Saint-Maurice. La police passait t régulièrement dans le bâtiment, qui
pourtant avait toute une histoire !
C’est ce que nous nous proposons de vous raconter ici.

1 000 ans d’Histoire de la ville de Saint-Maurice (94)

Ou « Comment la FFAM sauva de la destruction
le dernier moulin à eau de Paris »
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