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Point d’étape sur l’étude et
la valorisation des Grands Moulins
de Corbeil-Essonnes
Virginie Lacour Conservateur du patrimoine, cheffe du service patrimoine et tourisme
de l’agglomération Grand Paris Sud

es Grands Moulins de Corbeil-Essonnes sont
un élément majeur du patrimoine industriel francilien. Toujours en activité, ils témoignent
depuis presque mille ans du rôle essentiel de ce site, à
la confluence de l’Essonne et de la Seine, dans l’histoire de l’approvisionnement en farine de Paris et de
son bassin. Depuis deux ans, les Grands Moulins
font l’objet d’une étude historique et patrimoniale
qui est en cours d’achèvement, et d’un programme
de valorisation qui se poursuivra pendant plusieurs
années encore. Parvenu à mi-chemin de ce projet
partenarial, il est intéressant d’en rappeler les enjeux,
les objectifs et d’en faire un bilan d’étape en s’intéressant principalement à la matière rassemblée pour
écrire l’histoire de ce site et comprendre les monuments parvenus jusqu’à nous.
Les Grands Moulins de Corbeil qui dressent leur
silhouette familière sur les bords de Seine constituent
depuis des décennies de puissants signaux paysagers
pour les habitants de Corbeil-Essonnes et des communes environnantes. Leur intérêt architectural a été

reconnu par l’inscription en 1987 au titre des Monuments historiques des toitures et façades de la tour
élévatrice du grain construite par Paul-Émile Friesé
en 1893. Ces moulins, dont la présence est attestée
dès le xii siècle, font pleinement partie de l’histoire
de la meunerie française et européenne. Leur développement a été étroitement lié à la croissance de la
population parisienne à laquelle était destinée principalement la farine qui y était produite ¹. À la fin de
l’époque moderne, les moulins de Corbeil sont les
plus grands moulins de France et tout au long des
xix et xx siècles, ils continuent de s’étendre, s’équiper, se reconstruire sur eux-mêmes et de se développer jusqu’à écrire, aujourd’hui, une nouvelle page
de leur histoire. Les Grands Moulins s’insèrent également dans une histoire industrielle plus locale au
1. Comme ont pu le montrer Stephen Kaplan dans Les ventres
de Paris, Fayard, 1988, ou Karine Berthier dans son article « Du
blé pour Paris : les moulins de Corbeil-Essonnes sous l’Ancien
Régime », Actes de la 4 rencontre des sociétés et associations
hisoriques de l’Essonne, 2008.
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Les Grands Moulins de Corbeil-Essonnes se reflètent sur la Seine. 2020

sein de laquelle ils ont été moteurs ² : celle de la vallée de la Seine avec ses poids lourds d’hier – filature
Oberkampf, établissements Feray Papeteries d’Essonnes, usines Decauville, tuilerie Gilardoni, distillerie et malterie Springer. Et ceux d’aujourd’hui, tels
que le Génopole, Safran, X-Fab, etc. Ils font partie
de ces derniers châteaux de l’industrie en vallée de la
Seine que le xix siècle nous a transmis. Ils sont également au cœur d’une filière amont constituée des
exploitations céréalières des grandes fermes de Brie
et de Beauce et d’une filière aval : celle de la diffusion de la farine pour l’alimentation de la capitale et
2. Serge Bianchi et Philippe Oulmont ( dir. ), Aventure
industrielles en Essonnes xviii-xx siècles, Comité de recherches
historiques sur les révolutions en Essonne, conseil général
de l’Essonne, 2008.

la fabrication de produits alimentaires ( pâtes, pains,
biscuits ), nourrie par l’image bien ancrée des corbillards, transportant ces marchandises, faisant sur la
Seine, la navette entre Corbeil et Paris.
Le site des Grands Moulins est exploité depuis
1994 par le groupe Soufflet. En appui de ses activités
de recherche et développement, celui-ci s’engage dans
la création d’un pôle d’excellence de la filière blé, la
construction d’un nouveau moulin et la concentration de ces activités sur l’îlot de la Réserve. Par
conséquent, une réflexion est en cours sur l’affectation à de nouveaux usages de l’ensemble patrimonial
constitué notamment par les moulins Denfer ( 18801882 ) et Haug ( 1905 ) entre la rue de la République
et la place Galignani, sur l’ancien site des Moulins
du Roi. Il s’agirait d’un véritable projet urbain structurant pour la ville de Corbeil-Essonnes, avec des
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enjeux majeurs en termes de développement économique et touristique le long de la Seine et de redynamisation du centre-ville ancien. Dans ce contexte,
un projet d’étude et de valorisation du patrimoine
des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes a pris
forme au sein des services de l’agglomération Grand
Paris Sud.

Étudier pour comprendre et valoriser
Le projet d’étude a très vite trouvé un écho favorable
auprès de Moulins Soufflet, de la ville de CorbeilEssonnes et du service Patrimoines et inventaire de la
région Île-de-France³, qui venait d’achever son étude
sur le patrimoine industriel de la vallée de la Seine
en Seine-et-Marne et de finaliser un diagnostic du
patrimoine industriel du département de l’Essonne.
Les enjeux du projet sont de plusieurs ordres et intéressent à différents niveaux l’ensemble des partenaires. Ils relèvent à la fois de la connaissance historique – il n’existe pas de synthèse historique ou
de monographie sur les Moulins de Corbeil –, de la
compréhension et de la valorisation d’un patrimoine
industriel ( architecture, process, savoir-faire ) toujours visible. Il s’agit également de saisir, de capter,
de transmettre une mémoire et de laisser trace, juste
avant une grande mutation. Le dernier enjeu partagé
par l’ensemble des partenaires est de placer le patrimoine des Grands Moulins au cœur de réflexions
d’aménagement, de développement urbain, économique, culturel et touristique.
Le cadre et les objectifs d’un projet d’étude et
de valorisation du patrimoine des Grands Moulins
3. En charge de la mission obligatoire d’inventaire général
du patrimoine culturel depuis la loi du 13 août 2004.

de Corbeil ont été posés collectivement à travers
une convention de partenariat 2018-2020 quadripartite, signée en décembre 2018. Le projet comprenait une étude portant sur l’histoire, la mémoire, le
patrimoine technique et architectural des Grands
Moulins, du Moyen Âge à aujourd’hui, en mettant
l’accent sur l’existant. Le périmètre était celui du site
actuel, élargi d’une part aux relations entre la ville
et l’évolution du site industriel, et d’autre part aux
questions d’approvisionnement et de commercialisation de la production. L’étude, pilotée par Nicolas
Pierrot ⁴, avec le soutien de la ville et de l’agglomération, incluait la recherche en archives, l’analyse et la
rédaction d’une synthèse illustrée, de biographies, de
documents cartographiques, d’une ou de plusieurs
modélisations 3d, de photographies de terrain et de
documents reproduits. Elle se proposait d’intégrer
également une campagne d’entretiens filmés et la
réalisation de portraits photographiques de salariés
présentant l’éventail des métiers de l’entreprise. Le
projet prévoyait enfin, à partir de l’étude, une valorisation culturelle et touristique à plusieurs volets.
La première d’entre elles était la réalisation d’une
exposition à la commanderie Saint-Jean de Corbeil-Essonnes sur l’histoire des moulins de Corbeil
accompagnée d’ateliers et d’animations pédagogiques pour les scolaires. La production d’un outil
numérique de valorisation du patrimoine en direction du grand public et des touristes couplé à un parcours en support papier constituait la seconde étape
de restitution des données de l’étude d’inventaire.
4. Conservateur du Patrimoine, chercheur au service Patrimoines
et inventaire de la région Île-de-France que l’auteur remercie
vivement pour la relecture de cet article.
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Un exemple de
photographie
dont l’original
est aujourd’hui
perdu.
Photographie sur
plaque de verre,
fin du xixe-début
xxe siècle.

Chaque partenaire a ainsi pris part au projet
selon ses compétences et ses capacités propres. Soufflet ouvrait largement ses portes pour la campagne
photographique et la captation de la mémoire de ses
salariés. La région assumait la partie scientifique en
pilotant l’étude. La ville de Corbeil ouvrait son fonds
d’archives et valorisait auprès de ses habitants l’histoire du site par le biais d’une exposition tandis que
l’agglomération pilotait le projet et se chargeait de la
valorisation culturelle et touristique. Pour accompagner l’ensemble de la démarche, un comité scientifique composé de personnalités et professionnels issus
des musées, du ministère de la Culture, d’associations
et de plusieurs universités a été constitué et s’est réuni
à deux reprises depuis le début de l’étude.

Rassembler les sources
Un premier panorama des sources⁵ a très vite conduit
au constat suivant : les archives de l’entreprise n’ont
pas été conservées. Il semblerait, qu’une partie d’entre
elles ait été dispersée ou détruite dans les années 19902000. Les documents iconographiques ( tableaux,
estampes, dessins, plaques de verre, plans ), mentionnés comme « issus des Archives des Grands Moulins »
et reproduits pour le dossier de protection au titre

5. Serge Bianchi, Jean-Pierre Williot, Philippe Oulmont
( dir. ), L’ industrialisation en Essonne, xviii-xx siècle. Guide
de recherches, inventaire des sources, Comité de recherches
historiques sur les révolutions en Essonne ( crhre ), 2004.
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des Monuments historiques en 1987 ou dans le
dossier de l’Inventaire général d’Île-de-France
en 1994 n’ont pu être retrouvés.
Un second constat a rapidement suivi. À
défaut d’une étude universitaire beaucoup plus
poussée et élargie à d’autres fonds d’archives,
les fonds identifiés ne donnaient qu’une vision
très fragmentaire des enjeux, problématiques,
choix techniques ou commerciaux auxquels
l’entreprise a été confrontée tout au long de
son histoire ; vision que la lecture des rapports
annuels imprimés ou des comptes rendus des
conseils d’administration ne comble que très
partiellement. Aussi, très tôt dans la démarche,
confrontée à l’absence d’un fonds d’archives
administratives, financières et commerciales
constitué, l’ambition initiale de l’étude qui
souhaitait aborder l’histoire de l’entreprise, les questions d’approvisionnement et de commercialisation,
a-t-elle été abandonnée. En revanche, l’histoire du
site en lui-même, de son évolution architecturale
et technique, a pu se construire à l’aide de sources
très riches, abondantes et aux origines extrêmement
variées⁶. Cette recherche a donné lieu à de jolies trouvailles comme le tableau de Hordubois conservé au
château de Fontainebleau qui donne à voir la représentation la plus ancienne de la manufacture de Buffles
( ancien moulin du roi ) au début du xviii siècle. Ou
encore le mémoire en défense de Lucien Baumann
retrouvé dans le fonds Salomon Reinach de la biblio-

6. Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Archives
départementales de l’Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne,
Archives du Monde du travail, archives de l’ap-hp, de Bercy et,
bien-sûr, le fonds des archives municipales de Corbeil-Essonnes.

Le chantier des nouvelles constructions près des Grands Moulins.
Carte postale, juin 1905

thèque de l’ens de Lyon⁷. Moulins Soufflet a donné
accès à une importante série de plans conservés sur le
site : 317 plans, élévations, coupes, dessins techniques
des moulins ont ainsi été inventoriés sommairement.
Ils couvrent une période chronologique assez large :
les plus anciens datent de 1879 et concernent le moulin construit par Jules Denfer, les plus récents, des
années 1960 à 1990, portent principalement sur la
construction de magasins à farines.
Ce lot de plans forme un ensemble remarquable.
La ville de Corbeil-Essonnes réfléchit actuellement
avec Moulins Soufflet à un dépôt temporaire d’une
sélection de plans au service des archives municipales
dans l’objectif de reproduire les plus intéressants
d’entre eux. Le fonds des archives municipales a été
7. Lucien Baumann, Aux Grands Moulins de Corbeil :
avant et pendant la guerre, Corbeil, Impr. Crt, 1920.
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Croquis d’une tour élévatrice
sur l’agenda de Paul-Émile Friesé.
30 septembre 1892

très mobilisé avec le dépouillement des dossiers voiries, plans urbains ou des permis de construire. La
riche collection de cartes postales montrant toutes
les faces des Grands Moulins – monument identitaire s’il en est – a été très utile à la compréhension
des phases successives de reconstruction et seront
indispensables pour une future reconstitution 3d.
La banalité de ce support se trouve ainsi singulièrement effacée. La consultation des fonds des Archives
départementales de l’Essonne a donné lieu à la
découverte de documents très intéressants comme
les almanachs des Grands Moulins ( dont certains
exemplaires existent également aux archives municipales ) qui, dans la période troublée de la Première
Guerre mondiale et de ses lendemains, utilisent les
ressorts de la publicité pour redonner confiance à sa
clientèle et aux Parisiens. Les vues exceptionnelles
qu’ils offrent de l’intérieur des ateliers en font par
ailleurs des sources irremplaçables pour le projet.
Cette étude n’a pas permis, pour le moment, de faire
émerger des fonds ou collections privées malgré un
appel fait dans la presse municipale. Toutefois, un
ensemble complet d’archives privées a été numérisé ⁸
pour l’occasion : il s’agit des 96 agendas de PaulÉmile Friesé ( 1851-1917 ), successeur de Jules Denfer,
qui fut à partir de 1888 et jusqu’à sa mort en 1917
( avec une interruption de 10 ans entre 1905 et 1915 )
l’architecte des Grands Moulins. On découvre dans
ces notes, prises au jour le jour, son emploi du temps
avec ses déplacements, rendez-vous, interlocuteurs,
projets en cours parfois accompagnés de croquis et
de dessins.
8. Par la Direction de la documentation
et des Archives de l’agglomération Grand Paris Sud.
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Enfin, du fait de leur ancienneté, de leur
importance dans le paysage de la meunerie
française par la constante amélioration de leur
outil de production et l’adoption des techniques les plus modernes ( mouture économique, américaine, puis mouture hongroise ),
les Grands Moulins ont été souvent commentés et décrits dans des publications françaises
comme étrangères. Cette littérature importante est de nature variée. Hagiographique
quand il s’agit par exemple de saluer⁹ l’œuvre
du grand meunier Stanislas-Aymé Darblay
( dit Darblay Jeune ). Pittoresque quand on
lit les récits de voyage ou guides touristiques
qui décrivent la « perfection » du système de
mouture ¹⁰, des moulins aux allures de « forteresse » ¹¹ ou encore technique quand on ouvre
les ouvrages de Béguillet ¹² sur les moulins et
magasins de la Réserve à la fin du xviii siècle
ou de Jules Denfer ¹³ sur les moulins Darblay
de 1864 ou de 1882. Sans oublier la revue Le
Génie Civil qui consacre un très grand article

9. « Comment on devient riche », extrait du journal
Le Matin du 11 juillet 1899.
10. Constantin Mazeret, Panorama descriptif, hisorique,
anecdotique […] Rives de la Seine, de Paris à Montereau,
1836.
11. Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, ( 1852-1940 ),
Voyage en France 1893-1921, p. 254.
12. Manuel du meunier et du charpentier de moulins,
ou Abrégé classique du traité de la mouture par économie,
rédigé sur les Mémoires de C. Bucquet, nouvelle
éditition augmentée du Traité pratique de la conservation
des grains, Dijon, 1785.
13. Jules Denfer, Architecure et construcions civiles :
charpenterie métallique, menuiserie en fer et serrurerie.
Tome 1, Paris, Gauthier-Villars, 1894.

Les Moulins font la une du Génie civil.
N° 645, 20 octobre 1894
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aux nouveaux silos de 1893. Les Grands Moulins et
les meuniers à leur tête ont été également la cible de
nombre de rumeurs, cabales, soupçons, critiques,
relayés abondamment par la presse. Du complot des
farines à la fin du xviii siècle aux charges violentes
de Léon Daudet pendant la Première Guerre mondiale contre l’administrateur d’origine alsacienne
et de confession juive Lucien Baumann, se cristallisent autour des moulins de Corbeil les soupçons
d’entente, de spéculation, les craintes de manque de
farine et de famine, facteurs de troubles et révoltes
populaires.
Grâce à ces sources abondantes et variées, retracer
l’histoire de l’évolution du site des Grands Moulins
de Corbeil de manière précise est donc possible. Peu
de blancs subsistent. Cette étude sera achevée d’ici la
fin de l’année 2020, plans chronologiques à l’appui.
Toutefois, l’histoire de l’entreprise reste à faire avec
de belles pistes de recherches en perspective.

Créer une archive

– quoique remarquables ici – sont insuffisantes pour
apprécier la complexité des monuments-machines.
Un bref reportage photographique sur l’activité
des salariés et les gestes du travail complétera cette
approche. La singularité des espaces, la variété des
matériaux, les surprises offertes par la lumière ou
les dégagements sur la ville, enfin la recherche du
fameux « esprit des lieux » ont suscité le déploiement
d’un regard photographique plus ouvert, affranchi
de la commande patrimoniale, afin de disposer
d’images fortes indispensables à la réalisation d’un
ouvrage illustré. Enfin, une démarche de collecte de
mémoire filmée, auprès des salariés de l’entreprise
et d’anciens, aujourd’hui retraités, est engagée. Elle
permettra en outre, de comprendre l’évolution de la
production depuis les cinquante dernières années et
d’aborder un sujet très peu présent dans les archives :
l’histoire sociale des Grands Moulins.

Valoriser pour partager

À l’heure de la mutation radicale du site, l’un des
objectifs de l’opération était également d’enregistrer
pour laisser trace, non seulement par l’étude mais
aussi par le son et l’image, le dernier état de l’usine
en fonctionnement. Plus de mille clichés professionnels ont été réalisés par Philippe Ayrault ¹⁴. Ils
permettront, en particulier sur le secteur Sud destiné à une « nouvelle vie » non industrielle, de faire
comprendre la signification d’espaces bientôt vidés
de leurs entrailles techniques. On ne sait que trop,
en effet, combien les enveloppes architecturales

La première opération de valorisation prévue dans la
convention a pu être réalisée : l’exposition historique
proposée par la ville de Corbeil-Essonnes « Les Grands
Moulins de Corbeil, du grain au pain », du 11 octobre
au 9 décembre 2019. Son commissaire, Eve Le Saux ¹⁵,
a tiré profit d’une partie de ce travail de collecte des
sources et ainsi retracé dans un parcours qui s’intéressait au chemin du blé, de la culture à l’assiette,
l’histoire des moulins à Corbeil. Cette exposition a
rencontré un vif succès, aussi bien auprès du public
individuel qu’auprès des groupes, principalement
scolaires. Les 40 créneaux de visites proposés ont été

14. Photographe au service patrimoines et inventaire,
conseil régional d’Île-de-France.

15. Responsable du pôle histoire et archives de Corbeil-Essonnes.
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Rue centrale,
entre le silo
à farine
( à gauche )
et le moulin
( à droite ).
2019
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très vite complets ( et le même nombre de demandes
n’a pu être honoré ). L’exposition a ainsi accueilli en
8 semaines près de 4 000 visiteurs. Ce succès a mis
en évidence l’intérêt des Corbeillois pour l’histoire
industrielle de leur ville et la curiosité – toujours très
forte – de découvrir et de mieux connaître un site si
important dans leur paysage quotidien.
Ces deux années d’étude et l’exposition ont mis
en lumière la place du site des Grands Moulins dans
une histoire industrielle locale, comme nationale, et
l’intérêt qu’il suscite. Cette histoire doit continuer

d’être partagée. C’est pourquoi le partenariat va se
poursuivre, en vue de réaliser un outil numérique de
valorisation touristique et de publier un bel ouvrage
illustré. Une mallette pédagogique et un projet de
colloque sont également en réflexion. Un autre enjeu
réside dans la saisie de cette étude par les maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre d’un projet urbain
dont les contours ne sont pas encore définis, afin de
faire de la préservation du patrimoine architectural
des Grands Moulins un levier fort d’un futur programme de reconversion.
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