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Corravillers Éric Mourey redonne vie au 

moulin d’Esfoz  

Il aura fallu beaucoup de courage, de persévérance et de passion à Éric Mourey pour 

concrétiser son rêve : réhabiliter un moulin hydraulique du XVIIIe  siècle et y créer une 

nouvelle activité. Les travaux ne sont pas finis, mais le projet prend forme : une roue à augets 

orne à nouveau le bâtiment. 

(Textes : Guillaume MINAUX - 13 nov. 2021) 
 

 

 

 

 

 

 
Eric Mourey fait revivre le moulin d’Esfoz, à Corravillers. Une nouvelle roue à augets a été 

installée.  Photo ER /Guillaume MINAUX 

 

 



Les yeux d’Éric Mourey pétillent comme ceux d’un enfant. À 61 ans, il est en train de voir 

son rêve se réaliser : le moulin d’Esfoz, lieu-dit à l’écart de Corravillers, reprend vie. Depuis 

la semaine dernière, une roue à augets habille à nouveau la façade de l’édifice au pied duquel 

dévale le Breuchin. « L’installation de la roue, c’est un moment crucial », savoure le 

propriétaire du moulin. « Je vois le bout du tunnel : les plus grosses difficultés sont passées, 

on entre dans la construction concrète du projet. » 

L’attachement d’Éric Mourey pour le moulin d’Esfoz, c’est d’abord une histoire de racines, 

de souvenirs de jeunesse. « C’est là que j’ai passé toutes mes vacances depuis tout petit 

jusqu’à 18 ans, chez mon oncle et ma tante, Gérard et Suzanne Daval », raconte le 

sexagénaire. « Quand on avait le droit de mettre la turbine en route, c’était passionnant, on 

avait l’impression d’être les commandants du moulin. » 

Celui-ci a tourné jusque dans les années quatre-vingt, puis s’est arrêté quand ses propriétaires 

ont pris de l’âge. Après le décès de Suzanne Daval en 2013, Éric Mourey a racheté le site 

avec une idée en tête  : remettre le moulin en activité « pour de vrai ». Maintenant que les 

autorisations administratives sont réunies, cette ambition le conduit à changer de vie et à se 

lancer dans une nouvelle carrière.  

Après un passage dans l’entreprise familiale (les Meubles Mourey à Esprels), Éric Mourey est 

devenu facteur d’orgues. Il a travaillé plusieurs années au Japon et a créé sa propre entreprise 

en 1994. Elle est désormais domiciliée à Corravillers et va servir de cadre à la nouvelle 

activité de son fondateur, qui veut rendre le moulin viable économiquement. « L’objectif, 

c’est de lancer une petite production de farine de meule bio puis de la transformer sur place, 

notamment en pain », présente-t-il. « À partir de là, je pourrai faire des visites guidées avec 

des dégustations de mes produits. » 

À l’étage du moulin, des chambres d’hôtes sont aussi en train d’être aménagées. Plusieurs 

mois de travaux sont encore nécessaires avant d’accueillir le public, aussi bien côté moulin 

que côté hébergements. Si tout va bien, l’endroit ouvrira ses portes l’été prochain. À deux pas 

des Mille étangs, sur une petite route propice à la promenade, le potentiel est évident.  

Sur place, Éric Mourey proposera également une table d’hôtes. « Je serai aux fourneaux », 

glisse-t-il. « C’était le premier métier que je voulais faire. » Encore un rêve d’enfant sur le 

point de se réaliser… 
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