Association L’ « ECLER » des Bosserons (Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir) - Brunoy
www.eclerdesbosserons.com  06 20 64 60 68 - eclerbosserons@gmail.com
avec le concours de Monsieur Jean-Pierre Altounian

Quiz sur les moulins des environs
Adultes
Nom – Prénom : _______________________________________________________
Domicile

 Brunoy  Autre ville, précisez : ________________________________

Age : ___________  __________________

________________@___________

Pour trouver les réponses aux 12 premières questions, nous vous conseillons les ouvrages :
« L’Yerres et ses moulins » de Philippe Curtat - Imprimeries Maury
« Un dimanche à Brunoy Chez Gervaise » de Jean-Pierre Altounian – édit. Amatteis
A Brunoy, vous pouvez les consulter (sur place uniquement) :
 à la Bibliothèque Pour Tous 92 Av. du Général Leclerc (près de la poste Monsieur)
 à la médiathèque du centre-ville
 et au café associatif Le Zef, anciennement moulin de la Galette (à partir de mars / ouverture au public).

1 – Qu’est-ce que les moulins banaux ?

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2 - Quelle tâche redoutable le meunier était-il obligé de faire sans compensation
financière, du moyen-âge à 1424 ?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3 – Par ailleurs, pourquoi les meuniers avaient-ils mauvaise réputation auprès du peuple ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4 - Des meuniers d’une même famille ont exploité le moulin de Rochopt à Boussy St Antoine et
« le moulin neuf » de Brunoy. Laquelle ?
_____________________________________________________________________________
5 – A quelle date « le moulin neuf » de Brunoy fut-il fortement endommagé
par un incendie ?
_____________________________________________________________________________
6 - Quelle particularité ont les ailes du moulin de la Galette à Brunoy ?
_____________________________________________________________________________
7 - Quelle famille exploitait « L’auberge du moulin de la Galette » en 1925 ?
_____________________________________________________________________________

8 - Qui entra en possession du moulin de Mezières (à Yerres) en juillet 1750 ?
____________________________________________________________________________
9 – Pourquoi le moulin d’Epinay-sous-Sénart s’appelait-il le moulin à huile ?
____________________________________________________________________________
10 – Comment s’appelait la meunière qui fit beaucoup parler du moulin de
Senlis à Montgeron sous la révolution à cause d’une fausse déclaration ?
____________________________________________________________________________
11 - Le nom de René Lalique a été associé à l’ancien moulin de Vaux-la-Reine à Combs la ville.
Pourquoi ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12 – A qui Fernand Louis Abel, descendant de Bosquillon De Jarcy fit-il don du moulin du même
nom ?
______________________________________________________________________________

QUESTION SUBSIDIAIRE :
Quel est le nom du meunier de l’Yerres dont l’une des filles a épousé le fils aîné du célèbre
charcutier Véro, charcutier qui a donné son nom à un passage de Paris ?
______________________________________________________________________________

Vous pouvez laisser votre questionnaire
à la Bibliothèque Pour Tous, à la médiathèque ou
au café associatif Le Zef.
ou l’adresser à :
Association L’ « ECLER » des Bosserons
par courrier : 47 bis avenue des Acacias 91800 Brunoy
ou par mail : eclerbosserons@gmail.com
avant le 13/04/2018

Merci de votre participation.

