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EDITORIAL 
 

Une année nouvelle nous attend… 
 

A l’aube de l’année 2014, il convient de faire le bilan de l’année passée concernant la vie de notre asso-
ciation départementale . Ce fut une année riche en événements et sollicitations. Chacun à son niveau (dans 
son moulin, dans une association locale, en responsabilité au niveau de la FDMF, dans la gestion quotidienne 
de l’AGAM,…) a consacré du temps bénévolement. Par contre, nos forces sont limités et nous ne parvenons 
pas par exemple à éditer notre Bulletin de manière régulière… Signalez-vous si vous avez un peu de temps 
pour nous accompagner dans cette publication indispensable pour serrer les liens entre les membres de l’asso-
ciation. 
Une année riche et gratifiante aussi avec deux événements qu’il faut signaler :  

 la célébration que l’association départementale a organisée en début d’année pour récompenser le 

couple Bernard et Marie-Claude Bouillon qui a brillamment remporté, fin 2012, le Concours National 
« Nos moulins ont de l’avenir » pour la restauration du Moulin de Pivert à Coubeyrac. 

 L’inauguration du moulin de Pinquet à Saint Félix de Foncaude qui a retrouvé eau, roue, farine ! Un 

exemple de plus pour montrer combien la collaboration entre commune et association est porteuse de 
réussite. Cela renforce aussi l’intérêt que nous portons à la défense et la promotion des moulins. 

Dans les deux cas, la présence des élus (maires, sénateurs, conseillers généraux dont le Président), de 
la presse et du grand public de nos villages, confortent notre volonté de montrer que les moulins ont encore un 
intérêt dans la vue publique de notre département. Nous récoltons là les fruits de nos actions et de l’engage-
ment,  de ceux qui, avant nous, dans le département, ont promu les moulins depuis de nombreuses années. 
Cela nous encourage aussi à continuer dans cette voie.  

Ces deux exemples ne doivent pas  occulter tout le travail qui se fait dans plusieurs moulins, dans les 
autres associations locales. Les moulins dans le département s’installent durablement et font partie maintenant 
du paysage patrimonial, touristique, culturel. 

L’année 2014 devra accompagner cette évolution d’autant que nous savons pour les moulins à eau que 
les contraintes environnementales qui s’imposent à chacun dans des conditions pas toujours acceptables, 
nous obligent à nous organiser, nous informer, nous faire entendre et comprendre. En créant la Commission 
« Ouvrages hydrauliques », nous sommes mieux armés pour répondre à ces nouveaux défis. 

Pour terminer, je souhaite que chacun s’implique mieux encore dans nos actions départementales pour 
que plus encore nous soyons au service de l’avenir des moulins. du département. 
Bonne année 2014 à tous et à bientôt dans nos futures rencontres ! 

Alain Eyquem 
Président 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS DES MOULINS DE LA GIRONDE  
( AGAM  -  agam33@orange.fr) 

Rassemble: 
 Les amis des moulins de la Gironde, des propriétaires de moulins ou non, des élus, des associations locales,  
 des historiens amateurs, des producteurs... 

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) et producteurs 
 Étendre la  connaissance des moulins aux pays européens 
 Publier et  encourager la diffusion de livres et toutes les revues sur les moulins. 

ASSEMBLEE GENERALE AGAM  
samedi 15 mars 2014 

Beaulac-Bernos 9h30  
Nous comptons sur votre présence 

Réservez cette date ! 

Bonne année 2014 à tous les 

moulins de Gironde ! 

Moulin de Vensac 



2 

 

 

L’Ile aux 100 moulins 
 

 

I 
mmortalisée par la chanson de Laurent Voulzy, 
Marie Galante avec ses 158 km2, et 15 km de 
diamètre, représente la troisième île française 

des Antilles, après la Martinique et la Guadeloupe . 
Au fil de nos multiples allers et venues par de pe-

tits sentiers très chaotiques, non balisés, nous décou-
vrons autour des trois villages de l’île, Grand Bourg, Ca-

pesterre et Saint-Louis, une activité essentiellement agri-
cole basée sur la culture de la canne à sucre. 

Le nombre important d’anciens moulins abandon-
nés, souvent cachés, voire submergés par la végétation 
luxuriante l’atteste, interpelant bien sûr la curiosité des 
amoureux des moulins que nous sommes. 

A l’époque de la Révolution Française et de l’aboli-
tion de l’esclavage (27 avril 1848), l’ île bascule définiti-
vement dans la monoculture de la canne à sucre, plus 
rentable que le café, le cacao, ou l’indigo (86 indigote-
ries). Avec ce choix économique en faveur de la culture 

de la canne, les besoins en broyage deviennent beaucoup 
plus importants, il faut donc rajouter aux 72 moulins à 

vent existants, une trentaine de moulins à bêtes. L’en-
semble atteindra 106 moulins, ce qui lui donnera son 
premier surnom (l’ île aux cent moulins). 

Le relief relativement plat de l’ île, d’où son deuxiè-
me surnom  (la Grande Galette) garantit une exploitation 
maximale des vents de mer pour actionner les moulins. 

Le premier d’entre eux est bâti en 1738  et ils jouent un 
rôle essentiel dans l’économie de l’ île jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, le dernier datant de 1843. La révolution in-

dustrielle arrive alors jusqu’à Marie Galante, et les usines 
plus performantes remplacent peu à peu les moulins, 
comme partout. On continue à les utiliser jusqu’en 1946, 

date à laquelle le dernier encore en activité (celui de 

Grand Pierre) à St Louis est abandonné.  
On en recense encore 72 debout, mais personne 

n’a le souci de remettre en état ce qui a fait la richesse 
de l’ île. Ils sont laissés à un triste abandon qui, à court 
terme, leur sera fatal. Deux sont restaurés à proximité de 
distilleries, comme le majestueux moulin de Bézard sur la 
commune de Capesterre (charpente et mécanisme) seul 

moulin en activité de la caraïbe à écraser encore la canne 
(a fonctionné jusqu’en 1956) et celui de Bellevue.  

D’autres moins chanceux, mais tout aussi typiques 
sont à voir aussi: les moulins de Trianon, d’Agapit à rolls 

verticaux (cylindres striés), de Mayombé, de Borée (1830 
en pierres roses), Chalet, de Merlet, de Murat (de 8 m de 

hauteur construit en 1814 en pierres blanches) etc, dres-
sent encore au-dessus de nos têtes, leur haute et impo-
sante silhouette.  

Nous voudrions ici tout de même leur rendre hom-

mage , car c’est bien grâce à ces merveilleuses machines 
que l’on peut, après avoir écrasé la canne et procédé au 

traitement du jus, déguster le sirop batterie (sirop de 
canne cuit pendant des heures, le transformant en cara-
mel liquide), sans oublier de dé-
guster, mais raisonnablement, le 
célèbre, mais raide «décollage» du 

matin , le «punch» de midi,  le 
punch planteur rafraichissant d’a-
près-midi , le « été bwaget » du 
soir (comprenez ce que vous vou-
lez) et pour finir, avant d’aller se 
coucher , le «été pieds», pour pas-

ser une nuit sereine bercée par les 
tièdes alizés. 

Les meilleurs rhums de la 
Guadeloupe, les plus parfumés, 
titrant les plus hauts degrés (59°) 
sont fabriqués sur l’ île de Marie Galante dans les trois 
rhumeries encore existantes, (Bielle, Le Père Labat et 

Bellevue). Mais jusqu’où nous entraîneront les mou-
lins??????? 

 
Françoise et Bernard Lagrave (AGAM) 

(Renseignements tirés du guide «Petit futé 2013» 
et  sur le terrain). 

 

 
 
 
 

Photo 5 

Moulin de Bézard 

Moulin de Murat 

Moulin de Bellevue 
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Molinovélo ou les moulins  

à vélo 
 

I 
l est une manière intéressante de découvrir les mou-

lins. Un petit club amateur du Haut Entre-Deux- 
Mers (Entre-Deux-Voies Cyclotourisme et Patrimoi-

ne) l’a bien compris. Pour ce groupe de cyclistes, il 
n’est point question d’aligner les kilomètres, le nez 
dans le guidon, mais de se servir de l’outil vélo pour 
partir à la recherche des témoins de l’histoire locale. 

Les moulins en font partie.  

 Au cours de sorties antérieures, l’association avait fait 
le tour des moulins à vent du territoire, à savoir ceux du 
Haut Benauge et des côteaux de St Emilion. 
L’Entre-Deux-Mers, outre d’autres richesses, a la chance d’ê-

tre arrosé par un réseau important de petites rivières et ruis-

seaux, jalonnés de sympathiques moulins. Le dimanche 17 
février 2013, alors que la mousson s’essoufflait, les sauveter-
riens (ainsi nommés pour leurs gilets de sécurité) partirent 
du splendide moulin fortifié de Bagas, sur le Dropt,  pour un 
périple de quarante kilomètres. 
En route, le long de la Vignague, ils visitèrent le moulin de 

Chouet ou de Balan (ancien minotier), et celui de La Vergne, 
sur la commune de St Exupéry. Avant de rejoindre le moulin 
de Pinquet*, sur le Galey, tout dernièrement restauré avec sa 
roue à aubes et son magnifique blutoir, où les valeureux cy-
clotouristes purent partager un frugal pique-nique, ils firent 
une halte au bélier** de Médoquin.  

L’après-midi permit aux randonneurs de s’arrêter aux mou-

lins de Chauvin, toujours sur le Galey, puis Pommiers,  Cou-
bit et Chanteranne sur la Vignague. L’escapade s’acheva sur 
la rivière majeure de la région, au moulin de Loubens, sur le 
Dropt. Là, depuis le pont Eiffel, ils purent admirer  tout à leur 
aise ce splendide ouvrage du XVIème siècle. 
Et par une de ces côtes qui font l’agrément et la beauté de 

l’Entre-Deux-Mers, ils purent boucler la boucle… 
Dan Testet 

Association «Deux Voies—Cyclotourisme et Patrimoine» 
 

*Le bélier est un système sans moteur ni électricité, qui per-
met, en continu,  de remonter l’eau d’une rivière vers un 

point élevé. 

**Moulin de Pinquet: www.moulin-de-pinquet.fr 
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16 février 2013 

Remise du Prix  
«Nos moulins ont de l’avenir» 

Moulin de Pivert, Coubeyrac  

C 
e fut un grand jour pour Marie-Claude et Bernard 
Bouillon à qui il fut rendu hommage pour leur réussite 
au Concours National « Nos moulins ont de l’avenir», 

organisé par la Fondation du Patrimoine. Après avoir reçu 
leur prix, à Paris, à l’occasion du Salon des Maires, une cé-
rémonie départementale fut organisée en Gironde, à Cou-
beyrac sur le site du moulin et à la salle des fêtes de Mas-
sugas pour honorer institutionnellement nos deux amis.  
Beaucoup de monde pour visiter le moulin et écouter Ber-

nard nous en parler, en présence du Président du Conseil 
Général.  

 Restaurer un moulin sans subvention en privilégiant 
des solutions sobres, en y passant des heures, en entraî-
nant  ses amis dans l’aventure pour partager les tâches, 
persévérer et réussir. Bravo les amis ! Lauréats d’un 
concours national, c’est bien mérité! Après le moulin de Piis 
et le moulin de Cussol, qui furent aussi honorés dans d’au-
tres concours, un troisième moulin girondin  est reconnu. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que la structu-
re départementale de l’AGAM a eu sa petite part dans cette 
reconnaissance. Merci à ceux qui avant nous ont déployé 
énergie, temps, argent personnel pour promouvoir les  
moulins de Gironde.  

 Dans cette environnement favorable, il faut noter 
l’importance du Conseil Général qui subventionne l’AGAM 

pour son fonctionnement. Discours, félicitations, toasts, 
convivialité, en présence du Président du Conseil Géné-
ral...L’AGAM avait bien fait les choses! 
La rédaction 

9 mars 2013 
 

Assemblée Générale à BORDEAUX 

 
Une année sur deux, notre Assemblée Générale se tient 
dans l’agglomération bordelaise pour alterner avec  des 
lieux plus champêtres et permettre ainsi de participer au 
mieux suivant les lieux. Grâce à notre ami Jean Menaud, 
Président de l’Association du Moulins de Lansac, la CUB 

avait mis à notre disposition, les installations du M.I.N de 

Brienne pour que puisse se dérouler notre rencontre,  dans 
les meilleures conditions. 
A cette occasion, nous remercierons M. Frey, Directeur du 
M.I.N qui accueillit l’assemblée et brossa un historique rapi-
de cet établissement, cœur de la ressource alimentaire de 

la région.  Suivra ensuite le rapport moral du Président de 

l’Agam qui soulignera le bien fondé d’une structure dépar-
tementale : associations locales, propriétaires de moulins 

isolés, passionnés sans moulin …. Une structure présente 
pour fédérer les énergies, les initiatives et promouvoir ainsi 
les moulins et leur avenir. Le rapport moral sera ainsi voté 
à l’unanimité. 
Le bilan financier présenté par le Trésorier Bernard Lagrave 
et la trésorière Lucie Lamy fera apparaître une gestion sai-
ne  avec un léger  excédent cette année. Il est à noter que 

l’organisation de la Journée Thématique à Coubeyrac a dé-
gagé du bénéfice. La subvention de fonctionnement, al-
louée par le Conseil Général, permet de publier les 10 000 
dépliants consacrés à la promotion des Journées Européen-

nes des Moulins, le troisième week-end de mai. Ce bilan 
sera lui aussi voté à l’unanimité. Comme toujours, lors de 
l’Assemblée Générale, il est procédé au renouvellement 

des membres du Conseil d’Administration. Etaient renouve-
lables: Mmes BONNETEAUD  et EYQUEM - Messieurs 
GOUDIN  -   HUCHET  -   LAGRAVE  et   PERSOHN. Ils 

L’année 2013 en photos… 
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 et elles seront élu(e)s à l’unanimité. Bernard Malégarie 
(Association du Moulin de Pinquet), nouveau candidat, sera 

élu à l’unanimité. Michel Drouillard (Moulin du Sable), 
participera aux travaux du CA et sera candidat en 2014. Le 

budget prévisionnel sera voté à l’unanimité et permet 
d’envisager de laisser le montant des cotisations inchangé. 
Comme de tradition, le rapport d’activités sera fait sous 
forme d’un diaporama qui montre le grand nombre d’ac-
tions toujours menées dans la convivialité. Une conférence 
de Marc Lafosse, initiateur et directeur de la société qui 
promeut l’installation d’hydroliennes sous le Pont de Pierre, 

sera suivie avec attention par l’ensemble de l’assemblée. 
Maryse Bonneteaud, secrétaire AGAM 

 
 

23 mars 2013 
 

Inauguration  
du Moulin de Pinquet 
(Saint Félix de Foncaude) 

 

 
Le samedi 23 mars 2013 à 11 h a eu lieu l'inauguration du 
Moulin de Pinquet à l'initiative de la mairie de St-Félix-de-
Foncaude. 
Pourquoi ? Parce que le Moulin de Pinquet appartient à la 

commune depuis 2003. C'est elle qui l'a acheté puis restau-
ré entièrement. Le moulin était divisé en deux, une partie 
locative et un coin associatif où siège l'Association  des 

Amis du Moulin de Pinquet. 
Ce jour là, le Conseil municipal,  avec en tête son maire Mr 
Bernard REBILLOU, avaient invité : 

                          - Mme Martine FAURE député 
                          - M. Xavier PINTAT, sénateur 
                          - M. Gérard CESAR, sénateur 
                          - M. Bernard  DUSSAU, vice-president du 
Conseil Général 
                          - M. Francis WILSIUS représentant le 
Conseil Régional                                

                          - M. Yves d'AMECOURT  conseiller géné-
ral, ainsi que les habitants de la commune, les membres de 
l'association et la société CROIX, qui a refait entièrement le 

mécanisme du Moulin.   
Près du bief, M. CESAR a coupé le ruban, le partageant en-

tre les différentes personnalités présentes et M. Jean GOU-
DIN, président de l'association ainsi que M. EYQUEM Alain, 

président de l'AGAM (Association Girondine des Amis des 
Moulins), de plus, président national de la FDMF 

(Fédération Des Moulins de France).   
Puis, guidés par Mr le Maire et Jean GOUDIN, les officiels 
suivis de la population, ont visité le moulin. Tout le monde 
s'est extasié sur la nouvelle roue, en sommeil depuis cent 
ans, et sur tout le mécanisme fabriqué par l'entreprise 

CROIX. Chacun palpait les différentes moutures, du son à 
la farine la plus fine.    

Emboîtant les pas de la meunière (Marie France Lacaux !)  
la foule s'est rendue à la salle des fêtes qui surplombe le 
moulin. Chacune des personnalités a pu s'épancher quel-
ques minutes sur le bien fondé de ce moulin, de son ave-
nir, tourné en particulier vers la pédagogie.  Après ces allo-
cutions, un magnifique apéritif dînatoire conçu par le trai-

teur de Castelviel, Mme SONET et son équipe  a clôturé cet 
instant convivial où certains se remémoraient des souve-
nirs. 

Le moulin ayant retrouvé son activité, souhaitons lui longue 
vie afin que les générations futures puissent prendre cons-
cience de son utilité.     

Bernard Malégarie  

(Association des Amis du Moulin de Pinquet) 
CA AGAM 

M. Bernard Dussaud, Vice-président du Conseil Gé-
néral coupe le ruban, présence de M. le Maire, Mme 
la Député, M. le Sénateur, Mme la Conseillère Géné-
rale. 

Un Maire, un Vice-président du CG, un Conseiller Régional, 
un Conseiller Général et Maire, deux sénateurs, un président 

de l’Association…. pour une belle meunière ! 
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Disparition de notre ami Charles 

Girardeau  
 

En avril, après le Congrès, Charles Girardeau est décédé 
brutalement. Président de l’Association  Périgordine des 
Amis des Moulins, Président de l’Association Régionale des 
Amis des Moulins du Grand Sud-Ouest, trésorier de la 
FDMF, tous les Girondins le connaissaient tant il était pré-
sent dans nos rencontres. Nous publions le texte d’éloge 

qui fut lu à ses obsèques, auxquelles de nombreux giron-
dins ont assisté..  
 

 
« Notre grand ami, notre compagnon Charles Girardeau 
s’en est allé… Il nous laisse orphelin et profondément at-

tristé… Son absence nous semble provisoire… Il nous est 
difficile de la croire définitive. Cette absence insoutenable 
nous révèle combien sa présence était précieuse… 
Notre fédération, dont il fut l’un des premiers créateurs, 
lui doit un message essentiel : privilégier l’amitié avant 
tout. Charles était un personnage hors du commun. Tous 
ceux qui l’ont côtoyé ont eu beaucoup de chance. Il avait 

le don de l’accueil, de la convivialité, de l’empathie. Son 
incroyable énergie souriante rendait toute rencontre cha-

leureuse et réconfortante. Nous garderons, au cœur de 
nos souvenirs, ce visage pétillant, parfois malicieux derriè-
re lequel se cachait un parfait honnête homme. Il souriait 
lorsque je lui disais amicalement qu’il était un vrai gentle-

man ! Sa vision éclairée, raisonnable, pondérée nous ai-
dait à orienter la Fédération sur les voies les plus perti-
nentes dans l’intérêt des moulins. La grande réussite de 
notre dernier Congrès et du premier Forum des moulins 
producteurs l’avaient rempli de bonheur. Sur la route du 
retour, je réalise maintenant combien il  semblait apaisé, 
comme heureux du devoir accompli.  

Nous veillerons désormais à ce que notre fédération, à 

laquelle il tenait tant, à laquelle il a tant donné, soit à son 
image : accueillante, conviviale, efficace au service des 
autres, pour le bien commun. 
Merci à Charles de nous avoir guidés. Nous ne l’oublierons 
jamais mais comme il va nous manquer ! » 

Alain Eyquem 
Président FDMF 
le 26 avril 2013 

 
17 et 18 mai 2013 

Journées des Moulins  
et du Patrimoine Meulier 

 

P 
lus de 30 sites ouverts ou visi-
bles cette année encore ! Le bi-
lan, bien que difficile à faire, lais-

se à penser que  2000 à 3000 visi-

teurs se sont déplacés sur les sites. 
Certains moulins ont accueilli de 300 
à 400 personnes. Le CA  a décidé d’a-
grémenter le futur dépliant 2014 . 
Celui-ci comportera une page recto-
verso de plus afin d’éclairer le texte 
en le rendant plus lisible. Il sera pos-

sible d’insérer aussi quelques photos 
des sites.  

 

Rendez-vous donc les 17 et 18 mai 2014 ! 
 

Des nouvelles des associations 
dans le département… 

 

 
Lors du Conseil d’Administration du 6 novembre 
2013, les représentants des associations locales ou 
propriétaires de moulins présents nous ont donné 
quelques nouvelles de leur moulin….  N’hésitez pas 
à nous communiquer toute information que vous 
souhaiteriez voir figurer dans l’ESCLOP. 

 

Moulin de Porchères  (D. REDON ) 
890 visiteurs aux Journées du Patrimoine ! Gros succès 
mais…   il n’y a aucune visibilité même à court terme pour 
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le devenir de l’association (pourparlers entre la communau-
té de communes et M FRADIN, le promoteur, propriétaire 
du moulin) 
David évoque l’indispensable COMMUNICATION qu(il est 
nécessaire de faire autour des évènements pour la réussite 
de cette dernière. 
 
Moulin de Reguignon ( F. HUCHET ) 
 La turbine est ouverte, la vase est nettoyée, le mécanisme 
est dégagé et éclairé, … grâce à une collaboration avec le 
lycée technique de Langon (sur intervention de Bernard 
Bouillon). L’idée était de faire un état des lieux. 
 
Moulin de Cussol  (A. BORD) 
« 10 ans que le mécanisme est installé….. c’est la routi-
ne ! »  2000 visiteurs/an avec beaucoup de scolaires. 
Un soir de juillet, 500 personnes autour d’une pièce de Mo-
lière mise en lumière par une troupe de comédiens borde-
laise… Ca donne des idées pour l’avenir… 
Alain Bord voit Yves SIMONE (TV7) début décembre et il 
compte le relancer pour les JDM.  
 
Moulin du Sable (Michel DROUILLARD) 
De nouveaux adhérents, (M LARROUY, Moulin de Panto-
pin) qui, suite à nos manifestations de l’année 
(inauguration de la roue à Pivert….), ,ont décidé de se lan-
cer dans la restauration de leur moulin…. 
L’idée est lancée d’inviter à nos journées thématiques des 
gens propriétaires de moulin non adhérents pour les 
« parrainer » 
Michel est par ailleurs  en train de faire l’usinage de certai-
nes parties (moyeux, étoiles, …) pour recevoir la roue ; il 
attend les journées techniques de la FDMF (mi novembre) 
pour avoir plus d’infos et prévoit une mise en eau à l’été 
2014. 

 
Moulin de Piis  (Pierre SALAVERT) 
Les journées du patrimoine (faute de communication) ont 
vu très peu de personnes. Pierre parle d’une visite qu’il a 
réalisé sur « le moulin neuf » sur le Ciron : cette associa-
tion pourrait  peut-être adhérer . 
 
Moulin de Pivert   (Bernard Bouillon ) 
Bernard « est dans sa bluterie ». Il la confectionne et elle  
devrait fonctionner à la fin de l’hiver. 
 
Moulin de Pinquet   (Bernard MALEGARIE) 
200 personnes aux Journées Européenne du Patrimoine, 
en septembre. Problème technique qui a nécessité la ve-
nue de Monsieur CROIX, le charpentier de moulin, qui a 
posé et construit la roue. La locataire actuelle partant, le 
conseil municipal demande si l’on peut mettre une annonce 
dans le Monde des Moulins demandant un locataire sus-
ceptible de faire quelque chose dans le moulin 
(surveillance, visites, … ) 
   
Moulin de Gajac (Lucie LAMY)   
3 pelles changées pendant l’été 
   
Moulin de Gradignan    (Patrick PERSOHN) 
Il a rencontré la garde rivière qui a vu son temps consacré 
aux visites diminué. 

Maryse Bonneteaud 
Secrétaire AGAM 

 

Commission ouvrages hydrauli-
ques  

de l’AGAM : 

Classement des cours d’eau  
 
L’arrêté concernant le nouveau classement des cours 
d’eau a été signé en novembre 2013 par le préfet de ré-

gion pour le Bassin Adour Garonne. Il s’agit pour chaque 
propriétaire de moulin à eau de savoir si le cours d’eau 
qui le concerne est proposé en liste 1 ou 2 et de savoir si 
les contraintes environnementales obligeront à des amé-
nagements des ouvrages hydrauliques. L’AGAM s’est or-
ganisée pour répondre à toute demande de nos adhérents 

en créant une Commission ouvrages hydrauliques, ani-
mée par Lucie Lamy et Michel Drouillard tous deux pro-

priétaires de moulins à eau. Des rencontres et des échan-
ges avec l'Administration (DDTM) en charge de la restau-
ration de la continuité écologique nous permettent de 
mieux connaître le dossier et d'apporter des réponses aux 
questions qui se posent. Plusieurs adhérents se sont en-

gagés et participent aux Commissions Locales de l'Eau 
(CLE) s'il existe, un SAGE ou aux réunions des syndicats 
de rivières. Ils représentent l'AGAM. Il est important 
d'exister au niveau du département en tant que structure 
organisée et compétente. 
Contactez Lucie Lamy pour toute information qui 
vous paraîtrait digne d’intérêt concernant votre ou-

vrage hydraulique et engagez-vous dans la commis-
sion. (Lucie Lamy moulin de Gajac  05 56 05 02 36 
lucie.lamy@orange.fr).  

 
 

ARCHIVES…. 
Meules et cylindres 

Extrait de la revue “La Meunerie Française” n° 93 
mai 1893 

 
Cet article est paru en 1893 alors que s’affrontent 

partisans de la mouture à la meule et  ceux de la 

mouture aux cylindres. Il est intéressant de connaî-
tre les arguments développés par les uns et les au-
tres d’autant que nous savons aujourd’hui l’issue de 
la querelle… Instructif!      
      La Rédaction  
 

« La question de savoir, qui de la meule ou des cylindres 
donne les meilleurs produits, vient d’avoir son petit regain 
d’actualité à propos d’une étude de M. Balland, sur les 
farines de cylindres comparées à celles des meules.   
L’auteur, très partisan des doctrines de Parmentier, pro-
fesse un culte non moins grand pour les anciens procédés 
de mouture qui ont établi autrefois, comme il le dit à jus-

te titre, la supériorité de nos farines; seulement, est-ce 
bien à ces vieux errements que revient le bénéfice de cet-
te renommée, puisqu’ainsi que l’a dit Parmentier—l’auteur 
favori de M. Balland— dans des questions aussi délicates 
l’homme impartial doit tout considérer, tout calculer: le 
moulin, le Meunier… 

Par conséquent, ce n’est pas tant la meule que la prati-
que, l’habileté, le savoir-faire de nos meuniers qui leur 
ont valu cette réputation universelle, difficile à conquérir 
avec les appareils nouveaux, qui nécessitent d’autres 
connaissances, d’un ordre plus général et font rentrer au-
jourd’hui la meunerie dans le domaine de la pure mécani-

que. 
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 15 mars 2014 : AG AGAM, Beaulac-
Bernos 
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 29 juin 2014 : journée thématique, mou-
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M.Balland peut, au point de vue de l’art, regretter ces suc-
cès d'antan, mais de là à conclure comme il le prétend, 
que les farines de cylindres n'ont pas les qualités que pré-

sentent les farines de meules, c'est pour le moins excessif. 

Sa grosse argumentation est que les farines de meules 
contiendraient plus de gluten que celles de cylindres. 
Une mouture par meules d’un mélange de deux parties de 
blé de Californie; deux de Pologne; trois des Indes et cinq 
de France, produisant: 
A: 50 % de farine de premier jet 
B: 10 % de gruaux blancs 

C: 10 % de petits gruaux 
D:    5 % de gruaux bis 
E: 75 % au total, lui aurait donné en gluten: 
A: 28,50 % , B: 32,50  C: 31,50  D: 32  E: 32.  
Alors qu’il aurait obtenu  avec une mouture par cylindres 

portant sur un mélange par tiers de blé de Californie, des 

Indes et de France: 
F:   1 % de farine de premier broyage 
G: 15 % aux deuxième, troisième et quatrième broyages 
H:    3 % au cinquième broyage 
I:      3 %  premier, deuxième et troisième passages de 
gruaux 
J:   50 % au quatrième passage et premier, deuxième et 

troisième réunis des gruaux 
K:     5 %  au cinquième passage des gruaux 
L:   75 % au total et en gluten : 
F: 26,50 % , G: 32,50 , H: 45, I: 28,50 J: 30,50, K: 
31,50, L: 29,50.  

S‘appuyant sur ces chiffres, M. Balland conseille à l’Admi-
nistration de la guerre d’adopter, un taux minimum de 

gluten, ce qui équivaut de demander à demander pour la 
meule un brevet de supériorité. 
Malheureusement le désire de voir triompher une convic-
tion fort respectable semble l’avoir emporté dans la cir-
constance, puisque, outre que déjà l’analyse a porté sur 
des mélanges différents, les chiffres révélés se retournent 

contre leur auteur, la moyenne mathématiquement exacte 
du gluten trouvé ressortant pour les meules à 29,50 % au 
lieu de 32 et pour les cylindres à 30,84 au lieu de 29,30. 
L’erreur étant manifeste, il en résulte que les conclusions 

de l’étude en question sont, au contraire, en faveur des 
cylindres. Il est certes permis de se tromper, mais que 
penser de la science de ces spécialistes qui renchérissant, 

de leur côté, sur le travail de l’honorable M. Balland, après 
avoir célébré la richesse en gluten des farines de meules, 
trouvent que ce travail leur fournit des données très préci-
ses… 
Et ils ont découvert cela, ces doctes professeurs, qui se 
promettent d’enseigner à leurs élèves que les cylindres 
sont  tout au plus bons pour faire  pour faire de la poudre 

de riz ou de blanc d’Espagne. Ainsi, c’est à quoi auront 
servi les millions que la meunerie dépense depuis dix ans 
pour se transformer! Vraiment, si c’est pour enseigner à 

nos fils qu’en changeant notre outillage nous n’avons obéi 
qu’à un caprice, que devront-ils penser? 
Notre conclusion à nous, et c’est M. Balland qui nous l’indi-

que, c’est que si la transformation à cylindres n’est pas 

indispensable, la meunerie à meules doit, du moins pour 
soutenir la concurrence, soumettre son blé à un nettoyage 
plus intime, le débarrasser des impuretés qu’il retient dans 
son sillon, employer un blutage et un sassage perfection-
nés, se rapprocher, le plus possible, en un mot, des exi-
gences de la mouture par cylindres. Et c’est ainsi que ceci 
pourra aller avec cela.» 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cartes postales du passé... 
Usine à papier de Montfourat  (Gironde) 

Pensez à vous abonner ! 


