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INAUGURATION DE LA ROUE À GODETS DU MOULIN  
DE LA SEIGNEURIE DES AULNAIES 

EN FONCTION DEPUIS 1738 
IMMOBILISÉE EN 2016 

ELLE EST RELANCÉE DEPUIS CET ÉTÉ 
 

Saint-Roch-des-Aulnaies – C’est lors d’une journée familiale, en présence de nombreux dignitaires et parte-
naires, que le président, le directeur général de la Corporation de la Seigneurie des Aulnaies ainsi que le Maire 
de Saint-Roch-des-Aulnaies, messieurs Yves Plante, André Anglehart et André Simard, ont inauguré la nou-
velle roue à godets du moulin de la Seigneurie des Aulnaies. 
 

Haut lieu du tourisme en Chaudière-Appalaches, la Seigneurie des Aulnaies et son moulin banal offrent une 
expérience historique sans pareille. Rappelons que le premier moulin a été construit en 1738, sous le régime 
français. Depuis cette époque, la roue à godets a été reconstruite à trois reprises.  
 

Cette roue à godets met en action, par la force de l’eau, la meule de pierre qui sert à la production de farine 
artisanale permettant ainsi, en plus de présenter l’histoire de notre région, de produire un produit de très 
grande qualité. 
 

« En 2016, nous avons dû arrêter la roue et la faire reconstruire. Après un investissement de plus d’un demi -
million de dollars, notre nouvelle roue à godets est maintenant fonctionnelle et en opération. Merci aux parte-
naires, sans votre aide, nous n’aurions pas pu relancer des activités du moulin. La Seigneurie des Aulnaies est 
un merveilleux endroit, un lieu familial qui est rempli d’histoire, de notre histoire. Bienvenue à toutes et à tous, 
bienvenue chez nous », d’affirmer André Anglehart, le directeur général de la Seigneurie des Aulnaies. 
 

Reconnue comme institution muséale par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la 
Seigneurie des Aulnaies est aussi inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec et du Canada. Il est 
important de noter que cet événement s’inscrit dans la programmation des Journées des Moulins du Québec 
(https://www.lesjourneesdesmoulins.com/) 
 

« Nous avons une programmation estivale extraordinaire qui offre une gamme d’activités à tous les membres 
de la famille. Notre boutique regorge de bons produits artisanaux, et notre décor fait rêver. Venir à la Seigneu-
rie des Aulnaies, c’est vivre simplement un beau moment. », de conclure le directeur général André Anglehart. 
 

À PROPOS DE LA SEIGNEURIE DES AULNAIES  
 

Fondée en 1969, la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies est un organisme à but non lucratif 
qui a pour mission de protéger, animer et mettre en valeur le site patrimonial de la Seigneurie des Aulnaies 
ainsi que le savoir-faire de la meunerie artisanale. 
 

Il est à noter qu’un reportage sur la reconstruction de la roue à godets du moulin banal est accessible sur le 
site Internet de la Seigneurie des Aulnaies. 
 

Pour plus d’info : https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/   
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