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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) HUTTEAU Bertrand et Thierry Date(s) de naissance 1927, 1930 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 19/05/2010 

 

Time Code 

0 :00 :00 Générique MPV. 

0 :00 :25 Présentation de Bertrand et Thierry Hutteau, dont la famille était dans  la  meunerie , dans les 

moulins Hutteau d’Essonnes et d’Ormoy.  

0 :01 :15 Bertrand est né en octobre 1927 et Thierry en janvier 1930. 

0 :02 :50 Le moulin Hutteau d’Essonnes, sur un site de 1ha, se trouvait entre la rue Lavoisier et la rue Jeanne 
d’Arc. Le site comprenait le Moulin, le garage, la maison d’habitation et la maison du gardien. 
C’était l’emplacement de l’ancienne poudrerie. 

0 :04 :15 En 1895, le Moulin entre dans la famille. Achat par le grand père meunier à St Vrain dans l’Essonne . 

La famille le garde jusqu’à 1938 Le grand père s’appelait Sosthène Hutteau. 
0 :06 :15 Souvenir de Thierry : l’armée de l’air occupait la cour en 1939, à la suite d’une réquisition. 
0 :07 :30 Souvenirs de Bertrand : les cultivateurs qui amenaient leur blé, les cochers, le parc du site, le grand 

père maternel à proximité, le marchand de vin en face, le marchand de porcs, et le bruit du 

ronronnement du moulin jour et nuit. 

0 :11 :50 La Centrale Electrique pour l’engrenage de la roue et l’électricité. 
0 :13 :45 Le  moulin était dangereux à cause des engrenages. Les enfants  y rentraient très peu souvent. 

0 :14 :50 A  Essonnes , c’était un moulin à blé. A Ormoy un moulin à papier. 
0 :15 :30 Le moulin d’Angoulême faisait des pâtes alimentaires vers 1948.    Il était associé à leur père. 
0 :16 :30 Le moulin de Robinson pas connu. Le moulin d’Angoulême ne faisait pas de farine. 

0 :17 :30 Le grand père était meunier au moulin de St Vrain, puis il est venu à Essonnes. 

0 :18 :00 Le frère cadet du grand père était meunier à Breuillet . Le moulin a été transformé en bâtiment 

pour activités Culturelles. Il était sur la rivière Orge. 

0 :19 :15 Le moulin des Rayères a été abandonné. 

0 :19 :45 Thierry a aidé son père au moulin d’Ormoy. Il avait été acheté vers 1936 à Darblay. 
0 :21 :15 Le moulin d’Essonnes était plus important que celui d’Ormoy  
(1 à 6). 

0 :22 :00 Le moulin d’Ormoy a été exploité jusqu’à 1952/53. Les petits meuniers  n’étaient plus viables. 
0 :23 :20 Pour le moulin d’Essonnes le blé venait de la Brie (Lieusaint). Pour le moulin d’Ormoy, il y avait une 

transaction libre avec les agriculteurs. En 1936, protection des agriculteurs. Coopérative agricole 

près de la gare de Corbeil. 

0 :25 :40 Les clients : les boulangers de la région pour la farine et les issues pour les enveloppes du grain. 

0 :26 :45 Avant 1914, livraison à Paris. Anecdote : la montée de la côte de Juvisy avec les chevaux de renfort 

0 :28 :00 Le blé du Canada dans les années 45-48. C’était du blé dur pour mélanger avec celui de la région. 
0 :28 :40 En 1946-47, déchargement de péniche au port d’Austerlitz. C’était du vrac de Rouen que l’on 

déchargeait par suceur. 

0 :29 :45 Le personnel du moulin d’Essonnes comprenait entre 20 et 30 personnes. 
0 :30 :30 Il y avait des voitures à chevaux, puis 4 camions à partir de 1924. 

0 :31 :40 Le parc boisé était enserré dans la rivière. 

0 :32 :30 Les vannes des écluses. Il y avait des conflits entre les lavandières et les meuniers à cause du niveau 

de l’eau. 
0 :33 :50 Le moulin avait une architecture haute pour le cheminement du blé. Tamisage. 

0 :35 :00 Actuellement , il n’y a plus de courroies. Mr Batard, rue Feray, odeur du cuir. 

0 :36 :35 Provisions de grain dans les silos. Les coopératives stockaient le grain. A  Ormoy  le blé était de 

Maisse. 

0 :38 :30 Souvenir des amis du quartier. Le cours La Bruyère : l’institutrice Melle Masson. Mme Ansart à 
Chantemerle. Cours Brouchon. 
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0 :40 :50 En 1937-38, souvenir de St Spire (Mr Borteyrou). Les bons élèves au premier rang. Les frères Rochel 

à Ormoy. Julien Papou. Arménien Chalo. Cousins Jobard. Fritz. 

0 :43 :50 Les biscottes Exona. Fondée par Maurice Mairesse vers les années 30. 

0 :45 :00 Bâtiment But. Four de Hollande. 2 étapes : boulangerie et four. 

0 :47 :00 Produits boulanger. Fenugrecs, appréciés des femmes musulmanes. 

0 :48 :20 3 camionnettes. Vente en 1949 à la mort du grand père. L’acheteur n’a pas payé. 
0 :52 :00 Le grand père maternel Mairesse disait : « Quand Paris s’appelait Lutèce, Essonnes s’appelait 

Exona.. 

0 :53 :30 Fin d’Exona en 1949. Maintenant c’est un groupe d’immeubles dans la zone  commerciale Exona. 
0 :54 :30 Le nom d’Exona : nom de nymphe déformé ou compression avec le lieu dit de l’Aisne. 
0 :55 :50 Dépôt de gaz en bouteille pour alimenter les moteurs. 

0 :57 :20 Générique MPV. 

 

   FIN : 58m 10s 

 

    

 


