
  

LES SILOS DE NOGENT-SUR-SEINE

Stocker le grain à Nogent: 

des greniers à blé 
aux silos de la mondialisation



  

Le Nogentais 
une région de grandes cultures

 Située entre la Brie et la Champagne crayeuse

 Représentant 5% de la Surface Agricole Utile 
(SAU) de l’Aube

 Produisant des céréales, des oléagineux et des 
protéagineux en forte croissance depuis 1960

 Formant une zone géographique de collecte   
pour le Groupe SOUFFLET, le Groupe NOURICIA 
et la Société SAIPOL (biocarburants)

 



  

Le négoce céréalier à Nogent-sur-Seine
 Une activité économique ancienne et 

importante pour plusieurs raisons: 

. Des voies de communication proches des lieux de 
stockage et d’expédition

. Une hausse de la demande du marché parisien

. Des relations sociales et commerciales tissées de 
longue date avec le monde agricole



  

La Seine 
une voie fluviale aménagée



  

Des silos près des voies de communication



  

Les principaux négociants en grain
à Nogent-sur-Seine en 1914 
 Il s'agit de

Madame Veuve JUCHAT    
MM. SASSOT Frères
M. VIRLOIS
M. CHEVANNE
M. SOUFFLET
M. LAMBERT



  



  

Moteur GARDNER & Sons LTD 



  

Plaque du constructeur britannique



  

Moteurs GARDNER & Sons Ltd
musée ANSON ENGINE, Cheshire, expo 2004



  

ancienne malterie         grenier à grain 



  

Les Grands Moulins de Nogent-sur-Seine



  

Les Grands Moulins et le silo (1901)



  

Silos de conditionnement de semences



  

Les conséquences de la crise des Années Trente

 A Nogent-sur-Seine, la crise n’a pas entraîné la 
construction de silos pour enrayer la chute des cours du 
blé.

 En 1935, l’Etat intervient par:

.la suppression de la taxe de production sur le blé

.le contingentement des moulins en surcapacité de production

.la prise en charge des stocks sous réserve que les 
agriculteurs s’affilient à un groupement: Société 
Coopérative Agricole de la Région Romilly/Méry-sur-Seine 
(SCARM) ou Mutuelle Agricole, rue Pasteur à Nogent.

(Revue agricole de l’Aube, n° du 21.11.1935,  
Archives départementales de l’Aube, 6 M 581)



  

Les mutations 
des années 1950-1970

 Une forte augmentation des capacités de 
stockage des grains, consécutive à la révolution 
de l’agriculture en Champagne

 La construction de nouveaux édifices, qui  revêt 
trois formes à Nogent-sur-Seine:

.l’aménagement de silos dans le bâti urbain existant 

.l’insertion d’un nouveau lieu de stockage dans le tissu urbain

.l’élévation de silos de grande hauteur en périphérie urbaine 



  

L’ancienne « Coopérative » de la SCARM



  

Silo de la SCARM  8 rue Paul-Fournier



  



  

Vue depuis le 2eme étage du silo



  



  

Machines de nettoyage 
 SOCAM ( 1951)



  

Silos Quai SARRAIL 
Seine rive gauche



  

Silo dit du « Hy de la Place » 
(1968)

 Silo expéditeur 
 Bâti par la SCARM sur 

un terrain de 5 hectares
 Doté d’une tour 

élévatrice de 56m de 
hauteur

 Cellules de 14 000 
tonnes de capacité de 
stockage

 Dédié principalement au 
blé pour exportation

 Propriété du Groupe 
NOURICIA depuis 2001



  



  

Silos et conteneurs de malt pour une 
exportation mondialisée



  

Malterie, Groupe SOUFFLET(2011)



  

En conclusion

 Trois grandes phases de l’histoire du stockage des 
céréales à Nogent-sur-Seine

Fin du 19e siècle, magasins des négociants et premiers silos en béton armé

Années 1950, début de l’ »Europe verte », essor de la construction des silos

Années 2000, silos cylindriques de très grande capacité pour l’exportation à 
l’échelle mondiale

Un patrimoine agroalimentaire riche, vivant, et en devenir
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