200 ans de vie économique à Nolay
en 1820, énergies disponibles :
musculaire : hommes, bœufs, vaches, ânes, chevaux.
hydraulique : moulins sur la Cozanne et le ruisseau de Bruyère,
moulins à grains, à tan, à foulon ou à huile de noix.
biomasse : bois et charbon de bois.
fossile : le charbon a été exploité à Epinac de 1774 à 1966
et jusqu’en 1953 à Aubigny-la -Ronce.

Les industries.
Fin du 17ème siècle, début 18ème, plusieurs tanneries s'’installent près de la Cozanne et de l’abattoir .
Une activité de briqueterie se développe.

En 1848 une brasserie s'implante.
Son activité de maltage et brassage cessera en 1939

Le 28 août 1896, une usine électrique est mise en service. Elle est
alimentée par une centrale thermique utilisant des résidus du charbon d’Epinac et fonctionnera jusqu'en 1913
Après la 1ère guerre mondiale, les Salaison COC s'installent à Nolay. Les laboratoires Licardy leur ont
succédé vers 1960.
L’entreprise CLEIA, spécialisée dans le matériel de travail de la terre cuite a pris, en 2010, la suite d’entreprises
dont la première s’est implantée à Nolay en 1932.

L’eau publique :
En 1775, une fontaine publique est installée sur la place de l'église, alimentée par l’eau captée à Cirey.
En août 1886, un réseau de canalisation d’eau est mis en service avec dessertes de bornes fontaines et de
quelques particuliers.

Les communications à distance :
En avril 1774, un bureau de poste aux lettres est créé.
Début 19ème siècle le faisceau de signaux optiques du
télégraphe de Chappe (à usage militaire) passe au dessus
de Nolay entre Mont Panterre et Rome Château.
Le 22 août 1884 le télégraphe électrique est installé à Nolay.

Les ressources minières :
de 1844 à 1914, outre le charbon des houillères d’Épinac, on
extrait du minerai de fer à Mazenay et à Change sur des concessions acquises par les établissements Schneider
du Creusot.
En 1862, est mise en service une ligne de chemin de fer permettant d’acheminer le minerai au Creusot en passant
par Saint Léger. Son utilisation cesse en 1914.
usine électrique, brasserie, vignes

En 2002 le gaz naturel arrive à Nolay.

