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Pietement : tube lisse ø 76 et plateau acier laqué mat (RAL gris terre d’ombre 7022)
Fixation dans fourreau galva
(cf plan technique patrick Pierre)
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Le saviez-vous ?

Le moulin à foulon a marqué l'histoire économique du village.
Il servait à fouler les étoffes de laine afin de les assouplir et en
faire du feutre.
L’étoffe était placée dans une cuve remplie d'eau et de terre
glaise (dégraissage), puis elle était frappée successivement par
trois paires de pilons mus par la force hydraulique (foulage).

Le manoir, situé en bordure d'un affluent
de la Thue, était depuis le Moyen-Âge le
siège de la seigneurie de Cully. La famille
Pellevé possédait la terre de Cully de 1430
aux environs de 1570. Plusieurs de leurs
membres
firent
carrière
dans
l'administration royale et d'autres obtinrent
dans l'Église les plus hautes distinctions :
évêque, archevêque de Reims ou encore
cardinal au temps de la Ligue. De
l'ensemble datant de l'époque de Louis XII
il ne reste que le corps de ferme, une
vaste grange rythmée par quatorze
contreforts et, dans son prolongement,
une chapelle de style gothique.

The manor, situated at the edge of a
small tributary of the Thue, was the seat
of the fiefdom of Cully from the Middle
Ages. The Pellevé family owned the land
of Cully from 1430 to the 1570’s. Several
members of this family made a career in
the royal administration, others obtained
the greatest distinctions in the Church:
bishop, archbishop of Reims or cardinal
during the Ligue period. From the edifice
built during the time of Louis XII, only
remains the farmhouse, a huge barn
cadenced by fourteen buttresses and in
its extension, a Gothic-style chapel.

Le Petit Vey
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Le Grand Vey

de

~850mm

The tower and the nave of the church of
Saint-Martin are partially in the
Romanesque style. The bell-tower,
originally at the crossing of the transept,
was replaced in the 19 th Century by a
porch bell-tower in the nave entrance.

3
D9

PILE

L'église Saint-Martin possède une tour et
une nef en partie romanes. Le clocher, à
l'origine à la croisée du transept, fut
remplacé au XIXe siècle par un clocher
porche à l'entrée de la nef.

Le moulin
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The origins of Cully are probably quite
ancient, as shown by the numerous
vestiges. Several Merovingian sarcophagi (5 th century) were discovered in
1983, which makes the parish enclosure
date back to the times of the fall of the
Gallo-Roman Empire and to the creation
of the Frankish kingdom.
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Vous êtes ici

Avec la participation des habitants de Cully
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Les origines de Cully sont anciennes,
comme en témoignent de nombreux
vestiges. Plusieurs sarcophages mérovingiens (Ve siècle) ont été découverts en
1983, ce qui fait remonter l'enclos
paroissial à l'époque de l'effondrement
gallo-romain et à la création du royaume
des Francs.

Croquis de l’église primitive
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MOULIN À FOULON

Le manoir de Cully (Abécédaire d’Archéologie d’Arcisse de Caumont)
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L’église de Cully
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