C’est un vieux moulin a scie et a farine situé au centre du village de
Sainte Aurélie.
Il a été construit en 1873 par un groupe de Français qui voulaient
venir vivre au Canada .
Leur leader était Victor Vannier.
Ces Français avaient obtenu de notre gouvernement un large
territoire du canton Metgermette. ( Metgermette c’est le nom d’un chef
indien Abénakis) Cet endroit représente aujourd’hui les deux
municipalités de Ste-Aurélie et St Zacharie. Cette histoire de français
s’est vécue bien avant la formation de ces deux municipalités,
l’on peut donc dire que c’est vraiment un endroit historique.
Notre moulin est une imposante batiste de 4 étages, 40 pi. par 60 pi
C’est une construction unique entièrement faite à la main avec des
haches et des godendarts, et installée avec des palans. Toutes ces
énormes poutres sont reliées seulement avec des chevilles de bois ou
des clous forgés.
Il fonctionnait avec une turbine de 85 forces alimentée par l’eau du
lac des Abénaquis. Et il faut ajouter qu’une autre petite turbine servait
d’énergie pour fournir de l’électricité au village.
Son équipement d’origine est encore là…on peut voir les poulies en
bois, et les courroies faites de grosse toile, reliées avec de la babiche
c’est une machinerie très remarquable
On apprend le système ingénieux de poulies folles, de poulies coniques
et de (banders) qui permettaient d’activer la machinerie
On apprend que la partie du sciage avait été montée pour un scieur
qaucher. Ce qui est rare dit on.
Il y a aussi un coin ou on préparait du bois de plancher emboufté
Au deuxième étage on retrouve les pièces de la meunerie .
Un très gros bluteau bien conservé et l’endroit des deux pierres pour
moudre le grain. Ces deux grosses pierres ont été retrouvées dehors,
elles sont maintenant installées dans la cour.
On apprend que le dernier meunier et sa femme avaient leur
logement dans ce moulin et qu’ils ont eu 3 petits enfants a cet
endroit.

On apprend aussi le petit détail unique de l’escalier du meunier.
Au quatrième étage, au grenier, on voit la magnifique construction qui
retient le toit. Cette structure de 140 années d’existence est très
imposante et encore bien droite.
Maintenant depuis que nous avons transformé ce moulin en un site
touristique, ceci en 2005. Nous présentons au deuxième étage un
exposition qui varie chaque été. Nous recevons environ 700 visiteurs
chaque été.
Pour notre exposition en été 2013
notre thème sera
CONNAISSANCE ET BEAUTÉ SUR LE BOIS ET LA PIERRE
nous présenterons
une grande partie éducative concernant les arbres et les pierres
et beaucoup d’œuvres d’artistes sur le bois et sur les pierres
Le groupe Histoire et Patrimoine de Sainte Aurélie se fera un plaisir de
vous recevoir l’été prochain
Si quelqu’un de votre groupe, venez nous voir faite moi signe je me ferai
un plaisir de vous recevoir
Berthe Boulet
64 des Erables
sainte Aurélie
G0M 1M0
berthus@sogetel.net

