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Editorial 
 

L es moulins de Gironde intéres-
sent les élèves de nos écoles… 
Cette année encore, de nombreuses deman-
des nous sont parvenues pour des interven-

tions ou des visites. Un projet des Conseillers 

pédagogiques et des enseignants de la cir-

conscription du Blayais sur le thème de l’air a 

amené des dizaines de classes sur le site du 

moulin de Lansac où Katia et Jean Meneau 

accueillent sans relâche!  

 Des visites de classes au Moulin de 

Vensac n’ont pas manqué cette année encore . 

Il faut se rappeler que la famille     Piquemal 
fut pionnière  en la matière ! Le moulin de 

Vensac fut longtemps le seul visitable du dé-

partement et demeure le plus authentique.  

 Alain Bord, au Moulin de Cussol, nous 

indique que plusieurs enseignants ont amené 

leurs élèves voir tourner les ailes et le méca-

nisme. Sur ce moulin, les étudiants  de 2ème 

année, du Département de Génie Mécanique 

et Productite de l’IUT de Bordeaux I ont mis 
au point un système électrique automatisé 

permettant au moulin de fonctionner lorsqu’il 

n’y a pas de vent. Nous remercions M. Bom-

bardier, leur professeur, de mettre ses compé-

tences au service des moulins.   

  Le moulin des  Grands Vignes, de 

notre ami Serge Français, à Périssac est lui 

aussi, comme chaque année, courtisé par les 

scolaires, comme celui de Gornac.  

 Nous ne savons pas quels autres mou-
lins, les moulins à eau en particulier, sites 

privés, ont pu recevoir aussi des visiteurs en 

herbe, mais nous pouvons avancer que plu-

sieurs centaines d’élèves du département ont 

ainsi pu chercher à comprendre le fonctionne-

ment de ces « machines », à prendre cons-

cience aussi de l’existence de ce patrimoine 

essentiel.  

 Si les élèves se déplacent sur nos 
sites, il nous arrive parfois d’intervenir dans 

les classes pour apporter explications, répon-

dre aux interrogations, . participer à des pro-

jets pédagogiques élaborés par les ensei-

gnants, souvent en concertation. Cette année, 

la classe de Cours Préparatoire de Mlle Vido-

retta, à Targon, a travaillé sur le thème de 

l’air et des moulins. Ce fut l’occasion de pré-

senter un diaporama sur les moulins à vent. Il 

fallut en concevoir un,  l’enjeu étant de réali-
ser un produit compréhensible pour les en-

fants de cet âge. Celui-ci est maintenant dis-

ponible pour d’autres occasions. 

  

 Le professeur de Physique de la classe 

de 5ème du Collège de St Yzan de Soudiac a 

mené à bien un projet pédagogique sur l’eau. 

La partie énergie hydraulique a pu être illus-

trée par notre diaporama sur les moulins hy-
drauliques, moulins si présents sur la Saye. 

 Chaque rencontre dans les classes a 

permis d’apprécier et savourer la soif d’ap-

prendre et de comprendre de ces enfants, 

petits ou grands. La pertinence de leurs ques-

tions, l’intelligence des remarques qu’ils  for-

mulent sont toujours une source d’encourage-

ment pour nous investir dans ce type d’actions 

au service des moulins.  

 J’ai souhaité mettre l’accent sur ces 
relations avec le monde de l’école que notre 

association développe au quotidien car elles 

sont souvent méconnues même chez nos ad-

hérents. Notre Conseil d’Administration réflé-

chit à organiser mieux ce travail en mettant 

en chantier vidéo, maquettes, diaporamas, 

fiches guides,...qui seront autant d’outils mu-

tualisables sur le terrain.. C’est bien là un des 

rôles que nous avons à tenir au niveau dépar-
temental. 

 Nous parlerons bien entendu au fil des 

numéros de l’ESCLOP des autres actions que 

chacun mène aux quatre coins du départe-

ment. 

 Je souhaite, pour conclure, que ces 

vacances vous auront conduites à  rencontrer 

des moulins. N’oubliez pas de nous faire par-

venir, photos, découvertes, anecdotes, voire 

articles qui enrichiront ainsi notre Bulletin. 
 

 Alain Eyquem  Président 

  

  L’Esclop  

 
Si «  ESCLOP» signifie sabot en gascon, pour le meunier c’est l'auget ( conduit en bois acheminant le grain de la trémie à l'oeil central de la meule )... 

Bulletin de l’Association Girondine des Amis des Moulins  N° 10  

SEPTEMBRE 2007 

Donnez votre avis, vos impressions sur votre 
bulletin et transmettez vos idées, suggestions, 

propositions et toutes les infos que vous souhaite-

riez faire connaître (annonces, dates d’événe-
ments, compte-rendu, photos, lectures, monogra-

phie d’un moulin, recherches,…) à :  
 

Comité de rédaction de « L’ESCLOP » 

4, rue de la Maillerie - Courrière 

 33240   PERISSAC 
Les moulins à l’affiche dans Bordeaux ! 
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Souvenirs de Guerre au moulin de 

Pivert (Coubeyrac). 
 

« Nous sommes en 1940, après l’effondrement du pays et de 
l’armée française. Les ponts sur la Dordogne sont détruits, la 
ligne de démarcation passe à Castillon, Pujols, Rauzan et 
coupe toute communication. L’armée allemande est à Castil-
lon! C’est un désastre moral et économique… 
 J’avais alors 10 ans et me souviens de l’arrivée mas-
sive de l’exode, mêlée à l’armée française en déroute. La 
commune de Coubeyrac a hébergé 50 réfugiés, essentielle-
ment des femmes et des enfants, les hommes étant restés à 
l’usine, à la mine, ou soldats et prisonniers. Il a fallu faire 
face. La mairie a acheté des pupitres pour l’école. La popula-
tion a accueilli ces déshérités qui n’avaient que leur valise. 
On les a logés, mais le souci était la nourriture. Les rende-
ments de la terre étaient alors très faibles. Les céréales, la 
viande, le vin étaient réquisitionnés. Malgré les tickets de 
ravitaillement, il fallait faire de longues queues à la boulange-
rie. Il faut noter que ces difficultés ont duré après la guerre 
jusqu’en 1947.. . 
 C’est alors que les moulins se réveillèrent. Ils deve-
naient indispensables pour permettre de vivre en autarcie. 
Adolescent, je me souviens d’être allé, de nuit, avec mon 
père, au moulin de Pivert: les sabots du cheval enveloppés 
de chiffons, un sac de blé sous le siège de la carriole et tour-
ne le moulin ! 
 J’avais ordre de ne pas quitter la meule car le meu-
nier prenait 10% pour la mouture. Pendant qu’il amusait le 
client en jouant aux cartes et en offrant le vin blanc, son 

épouse allait prélever un peu de farine pour soigner son co-
chon ! Je profitais de ces deux ou trois heures près de la 
meule pour réviser mes leçons… 
 Nous rentrions dans la nuit avec le précieux sac de 
farine pour faire du pain, des gâteaux et la cuisine. C’était 
important. Nous étions 6 enfants plus 2 journaliers nourris, 
plus une famille de réfugiés : deux femmes et trois enfants 
remplacés en 1942 par une famille juive de quatre person-
nes !  
 Le service du ravitaillement avait plombé le moulin 
mais on soulevait délicatement le plomb et on le remettait 
après chaque opération de mouture. Le tic-tac du moulin 
était amorti par des tuyaux en caoutchouc de sulfateuses 
cloués sur la came afin q’on ne l’entendit point depuis la rou-
te ! Une inquiétude cependant venait du fait qu’en périodes 
de sécheresse fréquentes dans les années 40, les tuiles du 
moulin étaient blanches de poussière de farine et cela se 
voyait de loin, n’étant pas lavées par la pluie. Ces périodes 
de sécheresse faisaient cependant le bonheur des viti-
culteurs car il n’y avait pas de sulfate pour traiter…  
 Il fallait parfois attendre que le bief soit plein. Les 
moulins placés en aval, sur la Durèze, attendaient que Pivert 
lâche de l’eau pour moudre eux aussi !  
 L’abattage clandestin a permis aussi de surmonter les 
difficultés de ce temps où un pneu ou une chaîne de vélo 
étaient un trésor ! Nos pères ont fait face, souvent en prenant 
des risques, mais ils ont partagé leur pauvreté avec tous les 
malheureux déracinés. Leur porte et leur table étaient ouver-
tes et nos mères, si courageuses ont accompli une tâche 
écrasante… 
 Les moulins ont permis la survie en autonomie, et les 
paysans ont permis par la solidarité active et le partage, de 
sauver le pays en cette période difficile. 
 J’ai été témoin, jeune, mais très conscient de cette 
période… 
    Jean Jacques Bayle 
     La Rouye 
    33890  Coubeyrac 

 
 

Découverte à Cestas: une éolienne 
Bollèe ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 F rancis Bonneteaud, le spécialiste girondin des 
éoliennes Bollée, continue ses recherches sur 

le terrain. Il a pu ainsi recenser une nouvelle éolienne en 
Gironde et cette fois ci sur le territoire de la commune de 
Cestas.  
 Le projet d’une publication sur les éoliennes Bol-
lée de Gironde, en projet depuis l’an dernier, devrait se 
concrétiser. 

Moulin de Piver et son bief 
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Journée «...  de la farine au pain. » en images ! 
 

chez Béatrice et Robert Barrière (Moulin de Moustelat, 

  Pessac sur Dordogne) 17 mai 2007 
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Un moulin en péril à Ambarès ! 

I nformé par un de nos adhérents, nous nous som-
mes rendus sur place, pour découvrir un moulin à 
eau sur le Gua, qui malheureusement est en voie de 

d’effondrement. Nous avons pu faire des relevés afin 
d e  l ’ i d e n t i f i e r  e t  l e  r e c e n s e r . 
Ce moulin présente la particularité d’être équipé d’un 
banc de sciage. Un moulin scierie qui témoigne que 
de nombreux moulins à farine se sont adjoints une 
scierie hydraulique  …  
Nous avions rendez-vous avec le propriétaire qui 

regrette l’état de ruines mais qui n’a pas les moyens 
de le sauver. Une seule solution: la vente à un pas-
sionné ou à la collectivité. 

Francis Bonneteaud-Michel Drouillard-Alain Eyquem 

 

Des moulins venus d’ailleurs ! 
« The Murphy Windmill »  

de San Francisco 
(Josette Asni) 

I l y a bien sûr des moulins aussi à San Francisco ! 

 « The Murphy Windmill »* a une particularité 
qui ne peut que toucher les adhérents de l’AGAM qui 

ont participé au voyage en Hollande…  
 En effet, l’Association « San Francisco Beauti-
ful » a fait appel, pour sa restauration**, à un spé-
cialiste hollandais, M. Lucas, qui nous avait reçus 
lors de notre voyage en Hollande! 

 Construit sur place à Hoogmade, en Hollande, 

les moulins sont ensuite transportés en pièce déta-
chées pour être « montés », au bout du monde par-
fois comme à San Francisco ou à Hasama au Ja-
pon... 
 Comme quoi il n’y a pas de frontières pour les 
moulins qui ne cessent de tourner ! 

 
*  Pour des informations complémentaires: 

www.goldengateparkwindmills.org 
 

** Nous sommes en possession des détails de cette 
restauration dans un document en anglais que nous 
pouvons mettre à disposition des intéressés (nous 

contacter) 
 

 

Les enfants de Cours Préparatoire 

de Targon étudient les moulins à 
vent 

 

L 
a classe de Mlle Vidoretta s’est penchée sur l’étu-

de des moulins avec notre modeste collaboration. 
Maquettes, dessins, textes autant de réalisations 

au profit des apprentissages scolaires. Félicitations à 
la maîtresse et gageons que ces enfants regarderont 

différemment les mou-
lins qui ponctuent nos 
paysages. 

The Murphy Windmill de San Francisco  -  cliché de Christelle Asni-2006 

Extrait de la carte Cassini 
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Le moulin dans la littérature… 
 

U 
ne fois n’est pas coutume, nous délaisserons 
la littérature adulte évoquant les moulins pour 
nous apercevoir que les moulins tiennent aussi 

une place dans la littérature enfantine. Un moyen 
d’accompagner nos enfants, petits-enfants sur le 
chemin des meules… 

Nous vous recommandons donc un album pour en-
fant, édité chez Hatier, dans la collection 
« Ribambelle ».  

« MATOU MITEUX », jolie histoire écrite par Nicolas 
Vial, conte les aventures d’un chat, compagnon du 
meunier… 
Un vrai moment de fraîcheur, une occasion de lire 

et de faire lire les futurs Amis des moulins! 
 

 

Inauguration du Moulin de la fer-

me ou moulin de Noès (Pessac) 
 

C 
ette année le moulin de la ferme ou moulin de 

Noès à Pessac a participé à la Journée des 
Moulins du 17 juin, organisée par notre Fédé-

ration, la FDMF. 

 Nouvellement adhérente à l’AGAM, la com-
mune de Pessac, avec l’aide du Conseil Général, a 
réhabilité le moulin communal issu de la ferme ex-
périmentale implantée au XVIII ème siècle. Si le 
mécanisme n’existe plus, cet édifice présente une 
architecture remarquable qui méritait d’être préser-
vée.  

 Témoignage de l’existence de plusieurs mou-
lins sur le Peugue, nous ne manquerons pas de 

vous communiquer dans les colonnes de l’ESCLOP, 
le résultat des recherches que Mme Jousse, 
conseillère municipale, a menées sur l’histoire de 
ce moulin.  

 Le vendredi 14 septembre, à l’occasion des 

Journées du Patrimoine nous étions conviés à l’i-
nauguration du moulin et notre président a pu ainsi 

témoigner par sa présence de l’importance que 
nous accordons à toutes ces manifestations cen-
trées sur les moulins du département. 
 

 

Journées du Patrimoine au moulin 
de Rouillac ( Canéjean) 

 

L 
’association « Histoire et Mémoire de Cané-
jean » après avoir ouvert le moulin communal 
lors de la Journée des Moulins du 17 juin, re-

nouvelait l’opération à l’occasion des Journées du 
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Trémie 

Patrimoine. Le moulin de Rouillac est l’un des nom-
breux moulins qui jalonnaient le cours de l’Eau 
Bourde. Une exposition était agrémentée des com-
mentaires éclairés de Roger Mercier. Ce dernier 

nous a fait la promesse de nous transmettre un ar-
ticle sur le moulin de Rouillac pour notre Bulletin. 
Notre Président était présent à cette manifestation. 

 
 

La Journée Nationale des Moulins  

Les 16 et 17 juin, à MONTAGNE  
 

P 
our la première fois sur une même commune, 
l’Ecomusée du libournais, la Meulière de Malen-

gin et les Moulins de Calon se sont regroupés 
pour mettre en valeur et animer cet aspect peu 
connu du patrimoine rural.  
 
« Meulières, Moulins et produits transformés à 
la Meule »  

A l'Ecomusée,  
avec le soutien de l'Association des Amis du Moulin 
de Maître Pierre et des moulins du Libournais,  

une série de conférences-projections avec des inter-
venants de tout premier plan étaient au program-
me: 
Alain BELMONT– Professeur d’histoire moderne -

UFR-CNRS Grenoble, Jean-Pierre AZEMA -Docteur 
en géographie- vice-président de la Fédération Des 
Moulins de France, Philippe Rallion du Groupe de 
Recherches Archéoplogique et Historique de Cou-
tras, Vincent Joineau doctorant en histoire médiéva-
le, Jean Demaître, boulanger ont tour à tour donné 
toute l'importance du patrimoine lié aux moulins .  

 Ces communications étaient accompagnées 

par un parcours–exposition « Patrimoine et meune-
rie en libournais » installé au cœur de l’écomusée et 
clôturées dans les jardins par un apéritif conté of-
fert par le Syndicat viticole de Saint-Georges Saint-
Émilion et animé par Claude Bardeau, allias «Papi 

Buffado ».  
 Monsieur Coutan, vice président de l'associa-
tion européenne "Moleriae"*, Maire de Claix, mit 
l'accent sur le patrimoine meulier, patrimoine indis-
sociable des moulins, que possèdent certaines com-
munes de France, dont Montagne. Il souligna la né-
cessité d'une prise de conscience de l'importance de 

ce patrimoine européen et de la nécessité de l'amé-
nager en participant au développement durable des 
régions dans lesquelles il se trouve. Depuis la pré-
histoire jusqu'aux périodes les plus récentes, les 
meules de moulins ont joué un rôle fondamental 
dans le processus de fabrication de la farine, ali-
ment principal des populations européennes.  

Les propriétés des pierres utilisées influaient à la 
fois sur la quantité et la qualité des farines obte-
nues. Aussi, au cours des millénaires passés, les 
Européens ont-ils procédé à une sélection de plus 
en plus rigoureuse des roches destinées aux mou-

lins. Leur quête les a amenés à ouvrir des carrières 

spécifiques - les meulières - tantôt aériennes, tantôt 
souterraines. D'après Alain Belmont celle de Malen-
gin était souterraine. Elle nécessiterait une mesure 
de protection. 
Jean Pierre Azema, nous fit faire un voyage entre la 
Corse et le continent autour des meules et des dif-

férentes denrées extraites à la meule de pierre au-
jourd'hui. L'huile de noix fut l'objet d'échanges très 
intéressants avec la salle et en particulier avec un 
producteur venu tout spécialement de Charente 

pour l'occasion. 
Philippe Rallion du Groupe de Recherches Archéolo-
giques et Historique de Coutras, fit un très beau 
cheminement à travers ses recherches généalogi-
ques et démontra que le morcellement foncier a pu 
jouer un rôle dans le naufrage de certains moulins. 
Il fit également un essai sur un transport de meule 

de Monbazillac à Chalais via Coutras en 1597. 
Jean Demaître, meunier puis boulanger, clôtura ce 
cycle par un beau témoignage de reconversion pro-
fessionnelle. 
Sur le site de l’ancienne meulière de Malengin 
probablement exploitée dès l’Antiquité et pro-

gressivement abandonnée au début de l'épo-
que moderne.  
La découverte de cette carrière de meules, en partie 

à ciel ouvert et en partie en chambres souterraines 

hautes de 7 m, fut accompagnée par Serge MIL-
LANGUE propriétaire et découvreur de ce site uni-
que en Gironde et visité pour la première fois par 
Alain Belmont chercheur et spécialisé sur le sujet .  
La convivialité était aussi au rendez-vous, sous les 
ombrages des sous-bois de chênes, où les visiteurs 
ont dégusté  pains, canard gras, fromages, miels, 

vins, proposés par des producteurs locaux. Le site 
de Malengin recevait également à cette occasion 
plusieurs expositions ou stands d’animations, ma-
quettes et modèles réduits de moulins, moulins et 

meuniers du sud-ouest de la hollande, présenta-
tions de productions directement liées à la meule 
(farines, huiles de noix,…). 

Le site des cinq moulins au lieu dit "Calon"  
La découverte des mécanismes d'un des moulins de 
Calon se terminait par une dégustation de vin au 
Château Calon durant les deux jours 

D. Charpentier 
 

* Moleriae : association européenne, loi 1901, dont le siè-

ge social est à La Ferté-Sous-Jouarre. 

« L’association a pour objet de mettre en commun et de 

faire connaître l’industrie meulière et son histoire, ses 

techniques, ses lieux à travers le monde et notamment le 

continent européen. Elle s’intéresse plus particulièrement 

aux aspects historiques et actuels de cette industrie, à la 

sauvegarde de son patrimoine, à la coopération entre vil-

les, collectivités territoriales, organismes, entreprises et 
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particuliers pour en favoriser la connaissance et la valori-

sation. L’association se propose de regrouper tous ceux - 

villes, collectivités territoriales, institutions, associations, 

personnes physiques et morales - qui sont intéressées par 

cette histoire et cette activité, par tous les moyens légaux et 

dans tous les pays» 

 

CONNAISSEZ-VOUS LE MOULIN DE 
PINGUET ? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L 
a 
mu-

nicipalité de Saint Félix de Foncaude s’est rendue 

acquéreur en 2003 d’un vieux moulin à eau menacé 
de ruine. 
 Le moulin ne possède plus malheureusement 
son infrastructure de meunerie. Seules subsistent la 
roue hydraulique à augets, dite « roue en dessus », 
très envasée et la façade d’un four à pain. 
 

 Dans un document extrait des Archives Dépar-

tementales, du 28 novembre 1766, Joseph de Tapol 
dit posséder des terres dans la paroisse de Saint 
Félix de Pommiers, juridiction de Foncaude. Il men-
tionne le moulin de l’Hermitan et le moulin de Chau-
vin. Ces recherches prouvent l’importance des mou-
lins à Saint Félix de Foncaude. Les éléments sont à 

recouper car les deux communes sont séparées. 
 Le nom du moulin est loin d’être précis et il 
faudra voir l’appellation dans le dernier acte de ven-
te. Le nom du ruisseau semble, en effet, avoir chan-
gé au fil du temps: une fois on parle du Chauvin, 
une autre fois du Galey. 

 Ce moulin figure sur la carte Cassini n°72, ce 

qui permet de prouver son existence antérieurement 
à 1789. Dans un procés verbal de visite du moulin 
établi par les Ponts et Chaussées de la Gironde du 6 
avril 1842 sur la commune de St Félix de Pommiers, 
est répertorié un moulin dit de Chauvin se compo-

sant d’une seule meule à blé mue par un rouet verti-
cal. Le ruisseau sur lequel il avait été édifié s’appe-
lait bien le ruisseau de Chauvin. Dans le relevé fait 
aux Archives Départementales de la Gironde par 

Jean Pierre Azéma (FDMF), selon l’enquête de 1846, 
on note pour la commune de St Félix, trois moulins à 
eau (roues verticales) et un moulin à vent. Pour la 
commune de Foncaude, deux moulins à eau (roues 
verticales) et deux moulins à vent. 
 Les anciennes paroisses de Saint Félix de 
Pommiers et de Foncaude sont réunies en décembre 

1848. Dans l’ouvrage « Sauveterre de Guyenne, 700 

ans d’histoire » », Jean Cubelier de Beynac a dressé 
un répertoire des moulins repérés et classés sur la 
carte de Belleyme pour la commune de ST Félix de 
Foncaude avec huit moulins dont deux à vent et six 
à eau. Sur le dernier acte de vente, il faut lire 

« Moulin de Pinquet » (celui du lieu-dit ) sur le ruis-
seau le Galey qui court sur 3km500 et se jette dans 
la Vignague. 
   Jean Goudin St Félix de Foncaude 
 

L’entretien des moulins à eau:  
nettoyage des « pelles » au moulin 

de Gajac (St Médard en Jalles) 
 

N 
ous avons interviewé Lucie Lamy, conseillère 
d’administration de l’AGAM, propriétaire du 
moulin à eau de Gajac, afin qu’elle nous expli-

que en quoi consiste l’entretien d’un tel ouvrage.. Ce 
savoir faire en ce domaine intéressera sûrement nos 
adhérents. 
 

« Mme Lamy, Pourquoi nettoyer les pelles? 
C'est en fait un entretien qui permet d'aborder les 
périodes de crues dans de bonnes conditions.  

En quoi consiste cette opération? 
En l’enlèvement des débris sur les pelles, en des-
sous et dans les glissières de côté afin que les mou-
vements des pelles ne soient pas entravées. 

Faut-il le faire souvent? 
Une fois par an, à la période des basses eaux 
(juillet, août) , le plus tôt possible pour permettre 
une intervention plus lourde en cas de découverte 
désagréable. 
Faites-vous appel à une entreprise spéciali-

sée?  
Oui, l’ Entreprise Ledoux, à St Médard en Jalles,  

qui travaille le métal, et qui s'occupe d'autres barra-
ges hydrauliques.  
Quels sont les produits utilisés?  
De la peinture pour les parties oxydables, de la 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS DES MOULINS DE LA GIRONDE 
( AGAM 33  -  agam33@free.fr) 

Rassemble: 
 Les amis des moulins de la Gironde 
 Des propriétaires et non propriétaires de moulins 
 Des élus 
 des associations locales 

Ses buts: 
 Etudier les moulins 
 Faire connaître les moulins 
 Inciter à la restauration authentique des moulins 
 Valoriser les moulins comme patrimoine vivant (mécanique en état de marche) 
 Etendre la connaissance des moulins aux pays européens 
 Publier et  encourager la diffusion de livres et toutes les revues sur les moulins. 

Brèves… 
 

 Moulin de Laborie (suite): Une réunion de travail s’est tenue 

dans les locaux du Conseil Général. Elle avait pour but d’avan-
cer la réflexion sur l’aménagement du système hydraulique et 
mécanique du moulin . Alain Eyquem, notre Président et Pa-
trick Agard , spécialiste en hydraulique, dépêché par la Fédéra-
tion Des Moulins de France (FDMF) ont participé à cette ré-
union de travail avec les architectes du Conseil Général. L’A-
GAM espère que ce projet verra le jour et que le département 
se dotera ainsi d’un lieu public, lieu ressources et pédagogique, 
témoignant de l’importance des moulins à eau en Gironde. 

 L’Association Régionale des Amis des Moulins d’Aquitaine 

(ARAMA) a organisé le voyage sur la découverte des moulins 
du Ciron les 22 et 23 septembre. Le prochain numéro de l’ES-
CLOP nous fera part de ces découvertes. 

 Pensez-vous à consulter le site de l’ARAMA? Vous pouvez 

accéder aux informations des départements de l’Aquitaine des 
moulins. Cliquez sur « Gironde » et vous êtes chez vous, à 
l’AGAM ! 

Adresse: http://www.aramaquitaine.fr 

 Le  dernier CA de l’AGAM s’est tenu le juillet 2007, à Gor-

nac .Travail le matin en salle de la Mairie où nous fûmes reçus 
par M. le Maire. Repas convivial ensuite chez Danièle 
(administratrice) et Nicolas Dupart que nous remercions de leur 
hospitalité. 

 Nous remercions Mme Lemonnier pour le don  à 

notre association de l’ouvrage dont elle est 
l’auteur : « Au fil de la Laurence, Pompignac ». 
Un chapitre de cet ouvrage est consacré aux 
moulins de la commune et nous permet ainsi de 
compléter le recensement dans cette zone géo-
graphique. 

 L’Association du  Moulin de Grand Puy  et la mairie de Lansac 

ont amélioré l’accueil sur le site: :installation de 10 tables et 7 
bancs, mise en pelouse de la zone, finition du grand parking,  
sécurisation du moulin, délimitation des lieux par la plantation 
d’arbustes. Le projet de réhabilitation de la maison du meunier 
est bien avancé.  

 Estuaire de la Gironde: Jean Menaud et JB Chambaraud ont 

représenté l’AGAM à la réunion du Conservatoire de l’Estuaire 
pour la préparation des Journées Estuariennes de mai 2008. 

 Dans la presse: pas moins de 12 articles parus cet été,  dans 

les colonnes de différents organes de presse du département:     
Les moulins font parler d’eux! 

 Malagar: Le Centre François Mauriac nous a sollicités pour le 

prêt de notre exposition « Les moulins hydrauliques » 

 Le moulin de Fanfan(Pompignac): un Chantier de jeunesse 

« Concordia » participe à la réhabilitation de ce moulin commu-
nal. 

 Moulin de Saoussas: 

les propriétaires adhé-
rents AGAM ont réalisé 
un site pédagogique et 
touristique que vous ne 
manquerez pas de visiter 
à Loudenvielle (65) 

 

graisse pour les mécanismes (engrenages, glissiè-
res,…).  Les produits sont choisis pour leur résistance 

à l'eau.  
Il faut donc que la retenue soit vidée. Combien 

de temps faut-il? 
24heures : l'eau doit s'écouler doucement pour ne 
pas nuire aux berges et ouvrages en aval.  
Combien de temps faut-il donc pour remplir la 
retenue à nouveau? 
Environ 4 heures. 
L’ouvrage est-il particulièrement encombré? 

En fait, beaucoup de choses passent toute l’année. 
Cette fois-ci nous avons même  trouvé un siège de 

bébé.  
Existe-t-il d’autres opérations d’entretien?     

Il est important de vérifier régulièrement les parties 
maçonnées : déversoir, éperons .... Les berges récla-
ment aussi toute notre attention. Elles sont tenues par 
des vergnes qui doivent être coupés lorsqu’ils devien-
nent trop importants et risquent de basculer dans la 
rivière. 
Le moulin est à cheval sur la rivière et non sur un  

bras (bief) comme c'est souvent le cas. 
Alain Eyquem—Francis Bonneteaud 

 

Important: Notre association est destinataire de la revue 

de l’Association des Riverains de France ( nous sommes ad-
hérents) qui apportent de nombreux éléments concernant les 
droits et obligations des propriétaires de moulins. La nouvelle 
loi sur l’eau dont les décrets d’application sortent nous oblige 
à nous tenir informés. Nous sommes donc ainsi en posses-
sion des articles de la loi ayant trait « à l’entretien des cours 
d’eau, le droit de pêche aux riverains, au droit de passage de 
la collectivité publique sur les terrains privés, à la circulation 
des poissons migrateurs et le débit réservé dans les ouvrages 
hydrauliques ». 
 

Pour toute précision sur le sujet et consultation des 
revues, contacter : Lucie Lamy (AGAM), Moulin de Ga-
jac, 62 avenue Montaigne - 33160 St Médard en Jalles. 


