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Ancienne forge ayant traversé plus de 300 ans, 
Au pied de la réserve naturelle du ravin de Valbois,
Le long de la Loue.
Posée sur un morceau de calcaire Jurassique,
Ses pierres, ses roches, ses voûtes, ses linteaux,
nous enseignent la patience,
nous inspirent un puissant respect.

Bienvenue au Moulin Grillet  

Seulement voilà, au delà de notre volonté de faire revivre cette 
bâtisse, en préservant sa dimension historique et artistique le chantier 
des laves en auto-construction, nous confronte à la réalité d'un autre 
temps et aux limites de nos compétences.

C'est pourquoi, vous trouverez ci joint cette demande d'idées,  de 
solutions, d'aides et de soutiens à la réalisation de ce projet.



Charpente et plancher sont prêts.

Le bâtiment 
concerné par les 
laves possède un 
toit de 130m².

Il a étè construit 
l'hiver dernier avec 
une structure 
adéquate au projet.



Ainsi qu'un solide chanlatte

Les anciennes laves 
ont étè enlevées du 
toit puis triées par 
taille et épaisseur.



Puis nous sommes allés chercher 10 tonnes de ces cailloux plats en 
Bourgogne.

 Malgré la déception due à la qualité de cette livraison nous avons 
débuté le long travail de taille...



Chanfrein
puis d'équerre (profondeur minimun 20 cm)
puis sculpter la pente du pureau sur 8 cm...

Et voilà, nous en sommes là...



Quelques palettes de 7 de 6 et de 5 cm d'épaisseur sont prêtes à être 
posées sur le toit et toute notre bonne volonté se retrouve mise en 
quarantaine par manque de connaissances, de bras solides et de 
directives claires d'un lavier expérimenté...

Alors si vous avez des idées, des solutions, des devis, des adresses ou 
des suggestions nous sommes preneurs !!!
Dans l'attente, determinés et courageux, pour redonner à ce moulin ce 
qu'il mérite bien...

Au plaisir...

Famille Rosselet Minart


