Le moulin d’ARRAYE
Un moulin scierie
Situé à 2 Kms d'ARRAYE en allant sur NOMENY le
long de la RD 913. Connu sous le nom de moulin d'ARRAYE,
sur la Seille, il est entièrement rénové depuis peu et
possède une certaine histoire.
En effet, il a failli devenir, vers les années 60, le siège de l'usine
d'équarrissage municipal de NANCY qui devait déménager de TOMBLAINE.
L'opposition des conseils municipaux d'ARRAYE et HAN et d'AJONCOURT de
l'époque a fait échouer le projet.
Aucun document écrit sur le Moulin d’ARRAYE n’a été trouvé. Les seuls
renseignements qui sont en notre possession proviennent des "anciens" du village
qui ont bien connu le moulin juste après la guerre de 1914. C'était alors une
scierie alimentée par une turbine et un règlement (bras de la Seille détourné).

Cartes postales du
moulin d’ARRAYE

La LACTAVIT
Entre les deux guerres, cette scierie est devenue, sous le nom de LACTAVIT
(du latin "lactare", nourrir de lait), une installation industrielle fabriquant les
yoghourts Hollandia à longue conservation, du lait maternisé et du babeurre des
Bonnes Mères, du Cacao Derby Lacté, etc...
Les bons d'émission de 10 800 actions de 100 Francs en 1929 détaillent les
installations de la belle propriété industrielle, appartenant à la Société des
Établissements TRIBOUT et Cie :

-

Belle centrale hydraulique de 55 CV avec turbine, alternateurs„ canal,
chute d'eau, barrages, vannages, etc...
Scierie importante
Atelier de mécanique
Dépendances, chantiers sillonnés de voies Decauville, matériel important,
réseaux électriques, réservoirs, sources, canalisations
Maison de directeur, téléphone...

Bon d’émission
LACTAVIT

La Société dans ses buts économiques souhaitait approvisionner en "bons
produits laitiers, sains et propres non seulement les consommateurs de Nancy et
de la région mais également ceux des villes d'eaux des Vosges et de l'Alsace ".
Cette société, enfin, dépendait de la Société Générale Laitière de BRUXELLESLAEKEN, dont le siège social était en Belgique.
La belle propriété industrielle fit faillite peu avant le déclenchement des
hostilités en 1938 et fut occupée par un petit élevage de porcs avant d'être
reprise, alors qu'elle tombait en ruines, par M. CHARUET, voici quelques années.
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