
Moulin, scierie et battoir
du Petit Savagnier
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Établie sur le Ru Barbier, l’ancienne scierie
Mœckli, au Petit-Savagnier, désaffectée aux
environs de 1980, était primitivement un
des nombreux moulins au fil de l’eau du
Val-de-Ruz, actionnant dès l’origine une
scie. Pas le premier, à coup sûr, puisqu’il fut
créé au tout début du 17e siècle, alors que
les plus anciens moulins vaudruziens docu-
mentés remontent au Moyen-Âge. 

Le 17 février 1609, le chancelier Jean Hory
accorde le droit d’établir un moulin, une
raisse, sur le cours d’eau qui traverse le vil-
lage, contre un demi-muid de froment, une
livre de cire et tous les trois ans un florin
d’or de quarante sous pour le moulin et un
rouage ainsi que cinquante sous faibles
pour la raisse. 

Maurice Evard, Au fil du Seyon, 1978

Plusieurs meuniers-scieurs se succèdent: des
Cosandier, des Bourquin, des Matthey. En
1892, Emile Mœckli rachète le tout à Frédé-
ric Matthey. Une mutation qui n’est pas
seulement juridique mais aussi technique.
Ayant subi un incendie en 1888, l’usine a
été reconstruite sur les mêmes fondations.
Au lieu de deux roues en bois, elle n’en
compte plus qu’une en fer, d’un diamètre
de 7 mètres pour une largeur de 31 cm à la
couronne. Surtout, elle a été équipée d’une
machine à vapeur qui prend le relais de la
force hydraulique quand celle-ci vient à
manquer en raison d’un débit insuffisant
du ruisseau. Un bassin de rétention, bien vi-
sible tant sur le petit plan que sur les
coupes ci-contre, accumule une réserve
d’eau destinée à alimenter la chaudière.
Trois générations de Mœckli ont exploité
cette scierie, jusqu’à la retraite du petit-fils
d’Emile Mœckli, qui portait le même pré-
nom.     

Plan et profils de 1895

(Archives des Ponts et Chaussées du canton de
Neuchâtel)

Beaucoup d’eau a déjà coulé dans le
petit ruisseau villageois depuis qu’il

n’actionne plus la roue de l’ancien
moulin... 

Deux évocations des années 1950-60: vue aérienne
de la scierie Mœckli et scène d’arrivage de billons,
l’attelage étant conduit précisément par M. Moeckli.           
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