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Editorial 
(Rapport moral de l’AG ) 

 

« Me voici pour la deuxième année en 

charge de la Présidence de l’Association 

Girondine des Amis des Moulins et je dois 

vous faire la confidence que je prends 

beaucoup de plaisir à travailler au sein du 

Conseil d’Administration, de découvrir 

petit à petit les adhérents que j’ai le plaisir 

de rencontrer, de participer à des projets 

régionaux au sein de l’ARAMA, de contri-

buer modestement au fonctionnement de la 

Fédération Nationale, de découvrir aussi 

et surtout le vaste monde des moulins que 

j’ignorais comme étant si vaste… 

Si j’ai évoqué la notion de plaisir, c’est 

pour vous dire que nous cherchons à sui-

vre ce principe dans toutes les actions que 

nous développons. Travailler bénévole-

ment, oui mais pour le plaisir… 

Par contre, ce plaisir à se retrouver et 

travailler ensemble n’est possible que si 

nous structurons nos activités, organisons 

les tâches, partageons les compétences. 

L’an dernier, je vous avais indiqué les 

lignes d’actions que nous voulions déve-

lopper de manière cohérente et organisée. 

Voici où nous en sommes aujourd’hui :  

1- L’informatisation de notre association, 

nous l’avions entamée pour améliorer 

notre fonctionnement et gagner du temps et 

de…l’argent (archivage grâce à une arbo-

rescence fonctionnelle, échange entre 

membres du CA par mèls, classification 

des documents vers la constitution d’un 

fonds documentaire, base de données des 

adhérents, comptabilité,…). Eh ! Bien c’est 

fait ! Un disque dur externe acheté cette 

année permet de sécuriser toutes ces infor-

mations.  

2- Les outils de communication : nous 

nous étions engagés à nous doter de 

moyens de communication ( l’ESCLOP, 

nous en sommes au n° 9, développement du 

site internet ARAMA, initié sous la prési-

dence précédente, des outils de conféren-

ces : diaporamas, vidéos, photos en ligne. 

Nous avons réalisé deux diaporamas (« les 

moulins de l’Estuaire » avec l’Association 

des Amis des Moulins de  Charente Mariti-

me, « les moulins hydrauliques » et les 

moulins de la Saye), une exposition sous 

forme de modules, un dépliant d’adhésion, 

des pancartes pour la fête des moulins… 

3- L’ouverture vers les autres : nous nous 

étions engagés à poursuivre le travail au-

près des institutionnels (Mairies, Conseil 

Général, Conseil Régional, Offices de 

Tourisme, CDT,…), Je pense que ce travail 

là est essentiel : la cause des moulins, leur 

défense pour leur non disparition oblige à 

penser avec son temps, auprès des déci-

deurs et financeurs. Nous avons donc 

poursuivi ces contacts. Des questions nou-

velles se posent. Quel impact économique, 

aussi modeste soit-il, les moulins peuvent-

ils avoir dans le paysage touristique ? 

Comment les intégrer au tissu touristique 

qui se développe en milieu rural ? Com-

ment aider les propriétaires, les associa-

tions à s’en préoccuper ? Autant de pistes 

abordées avec le CDT, le Conseil Régio-

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 )... 
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nal, institutions qui s’appuient sur le monde associatif. Déjà, parmi 

nos adhérents, certains ouvrent des gîtes ruraux, des restaurants, 

d’autres associent propriétés viticoles et moulins… Nous devons 

être attentifs à cette évolution qui me paraît pour ma part porteuse 

d’élan et de dynamisme autour des moulins si l’on garde pour prin-

cipe de privilégier l’authenticité de l’architecture, des mécanismes, 

de l’histoire que nous avons hérité du passé… 

4- L’accompagnement des associations locales, le lien entre local , 

départemental, régional voire national . C’est le point faible ac-

tuellement. Une articulation entre ces différents acteurs donnerait 

plus de force au monde des moulins. Pour l’instant nous  ne savons 

pas faire. J’ai le sentiment que chacun reste dans son coin… Com-

ment faire ? 

5- La recherche  historique autour des Moulins : travail aux Archi-

ves, monographies de moulins, recensement, échange avec cher-

cheurs, etc … Plusieurs d’entre nous s’y investissent mais le résul-

tat n’est pas encore visible. On peut cependant espérer publier à 

moyen terme des micro-éditions d’histoire locale autour des mou-

lins et éoliennes. Pourquoi pas une collection? Nous en reparle-

rons… 

6- Développement durable : c’est un thème, qui, avec la crise de 

l’énergie, s’est installé dans les esprits. Comment nos moulins 

pourraient-ils participer  à ces alternatives qui agitent beaucoup 

les sphères écologiques sans que les réalisations concrètes suivent. 

Nous sommes en demande d’une aide à l’installation de micro 

centrales sur les moulins de nos rivières. Un propriétaire qui le 

souhaite ne reçoit nulle aide institutionnelle (financière, conseils, 

études,…). Pour l’instant l’état investit dans les grands projets 

mais à l’inverse de l’Allemagne et des pays nordiques qui encoura-

gent les petits projets alternatifs, ne fait rien pour des centaines de 

petits projets qui pourraient voir le jour ! Dommage….mais restons 

informés et souhaitons un devenir meilleur ! 

 

Je terminerais en signalant aussi que notre association est donc 

ouverte à tous ceux que nos projets intéressent. Notre association 

peut grandir, parlez-en autour de vous ! Accueillons de nouveaux 

adhérents. Notre association reste un espace de convivialité où 

chacun doit trouver sa place  dans le domaine qui lui convient. 

Nous y tenons. Les sorties, les rencontres, les repas, les discussions 

sont un élément capital à notre fonctionnement.  

Si je devais faire un vœu pour l’année 2007, je souhaiterais comme 

l’an dernier, que nous prenions du plaisir à travailler ensemble. 

Les moulins n’auraient pas à s’en plaindre ! » 

 

 

Compte-rendu de l’AG de Verdelais 

10 décembre 2006  
 

 
Rapport d’activités : Le rapport d’activités est fait sous for-
me d’un diaporama qui permettra à l’assistance de revoir les 
moments forts de l’année… 

VOTE : Le rapport moral et d’activités est approuvé à 
l’unanimité 

 
Bilan financier : Paul Henry Hervois, notre trésorier, assisté 
de Lucie Lamy, son adjointe fait ensuite un bilan financier 
pour l’année 2006. En conclusion nos finances sont saines, 
le nombre d’adhérents est en progression. Le léger déficit 
s’explique par l’aboutissement de différents chantiers qui ont 
été réalisés cette année : 

 Pancartes pour propriétaires et associations ouvrant  
leur moulin ou éolienne à la visite 

 Bulletin d’adhésion sous forme de dépliant présen-
tant l’association et ses objectifs 

 Dépliant habituel sur la journée des moulins 

 Achat d’un disque dur externe pour la numérisation 
et archivage de notre fonds documentaire 

 Achat d’un écran pour conférences 
Paul Henry souligne que l’aide du Conseil Général permet à 
notre association de mener à bien ses projets au service du 
Patrimoine molinologique. 
  

VOTE : Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 

Cotisation : l’Assemblée Générale se prononce à nouveau 
pour le maintien du montant de la cotisation pour 2008 

VOTE : La proposition  est adoptée à l’unanimité 
 
Projets 2006:  
 
Sorties, rencontres : Calendrier 

 Congrès FDMF 13, 14,15 avril 2007 (Île de France) 

 Voyage ARAMA : (les moulins de la vallée du CI-
RON, de sa source à l’embouchure) : samedi 22  et 
dimanche 23 septembre 2007 

 Voyage FDMF : octobre 2007 

 Journée Départementale AGAM : « de la farine au 
pain… » Moulin de Moustelat (Pessac sur Dordo-
gne), le 17 mai 2007 (Ascension) 

 Fête des Moulins : 17 juin 2007 

 CA  AGAM :  

 14 janvier : Coubeyrac 

  25 mars : St Médard en Jalles 

 1 er juillet : Gornac  

 4 novembre 2007: Périssac 

 AG AGAM: Pessac? 

 CA ARAMA : 12 janvier 2007 Moulin de l’Auvergne 
(Bernos Beaulac) 

  
Outils de communication 

 L’ESCLOP 

 Edition plaquettes :  
o généalogie d’une famille de meuniers en 

Gironde 
o Les éoliennes Bollée de Gironde 
o Les moulins bateaux de Gironde 
o Les moulins de l’Estuaire 

 Diaporama pédagogique sur les moulins hydrauli-
ques (suite) : modules Ciron, Pimpinne,….
(A.Eyquem – Josette Asni) 

 Numérisation vidéos : moulins bateau, Repiquage 
des meules… 

 Guide des moulins d’Aquitaine (suite) (Charles Gi-
rardeau A.Eyquem) Alain Bord, au micro, Président des Amis du Moulin de Cussol nous accueille, à sa 

droite, M. Meynard, Maire de Verdelais. 
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 Alimentation du site ARAMA (notre site) : Francis 
Bonneteaud et Lucie Lamy 

 Exposition sur support permanent 

  

Journée nationale des moulins: confection du dépliant en 
cours 
 
Recherches, histoire de la meunerie, recensement,… 

 Mise à jour du fonds documentaire vers un Centre 
de Recherche Molinologique Départemental (suite): 
iconographie, photos, documents, vidéos, bibliogra-
phies… : base de données numérique 

 Prise de contact avec universitaires, chercheurs, 
historiens locaux (suite),… 

 Proposition aux propriétaires adhérents : « Parlez-
nous de vos moulins ! » (mémoire vivante, appro-
che historique, photos,…) pour l’Esclop 

 Recherches en cours identifiées : moulins-scieries, 
moulins bateaux, moulins et imaginaire, moulins de 
la CUB… 

 Préparation Journée des Moulins 2008 : « Les 
moulins de la CUB » 

Relations associations locales : 

 aide à création ou à restauration : St Félix de Fon-
caude, Carbon Blanc, moulin des Vergnes, Pessac 
(moulin de Noès), Le Haillan, particuliers (moulin 
du Sable,….) … 

 Proposition : « Parlez-nous de vos associations ! » 
pour l’Esclop. 

  
Renouvellement du Conseil d’Administration :  
Sont renouvelables :  
M. Rebeyrotte, M. Thébault, M.Souleyreau, Mlle Lamy, Mme 
Asni. 
Se présentent : Mlle Lamy, Mme Asni, Mme Heureude, M. 
Cahuzac, M. Menaud, M. Bord. 
M. Lagrave, maintenant plus disponible propose sa candida-
ture comme observateur, pour apporter son aide.  
M. le Président montre que ces candidatures entrent bien 
dans le cadre d’un CA aux tâches partagées. M. Bord et M. 
Menaud, respectivement Présidents d’Associations locales 
qui ont mené à bien la restauration d’un moulin se verront 
confier tout action, conseils pour monter un dossier et ac-
compagner tout nouveau projet. Mme Heureude travaille 
déjà sur le projet de bibliothèque, M. Cahuzac sera sollicité 

pour tout conseil sur le terrain concernant le mécanisme et 
la technologie des ouvrages.  
 

Les candidats sont élus à l’unanimité  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. La 
plupart des présents se sont retrouvés au restaurant sur la 
place du village où M. le Maire a offert un vin d’honneur. 
Après le repas, visite pour certains du moulin de Cussol et 
pour tous de la ville médiévale de Saint Macaire, avec les 
explications éclairées du guide. 

DERNIERE MINUTE 
 

Le voyage organisé par l’ARAMA 

« A la découverte des moulins du 

CIRON » est reporté. A la date 

prévue, la compagnie de car n’a 

pu tenir ses engagements. De-

vant les difficultés à trouver une 

date disponible au Printemps, le 

voyage se déroulera finalement 

les 22 et 23 septembre 2007.  

Vous recevrez d’ici peu une fiche 

descriptive et un bulletin d’ins-

cription. 

CONGRES de la FDMF 

1 3, 14 et 15 avril 2007 

 

Ile de France 
 

Pensez à renvoyer votre fiche 

d’inscription au plus vite ! 

Présence des représentants des 

associations à l’AG souhaitable. 

 

Visites de moulins 

Conférence 

Repas à Verdelais et visite de St Macaire 
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Le vendredi 15 décembre 2006, nous nous retrou-
vons à l’Hôtellerie du Moulin de la Foux, à Draguignan. 
Comme d’habitude, nous venons de tous les coins de 
France, heureux d’échanger nos expériences réciproques 
et de partir pour de nouvelles découvertes. 

Le soir, les uns visitent leurs premiers moulins, 
d’autres profitent des illuminations de la ville et du marché 
de Noël. 

Samedi, départ à 8h30 pour Flayosc où se trouve le 
moulin du Flayosquet . 

 Un jeune meunier et son beau-frère nous accueillent dans 
ce moulin à eau du XIIIème siècle où la même famille tra-
vaille de façon artisanale depuis 5 générations. 
 Les olives sont broyées par la meule, la pâte obtenue est 
mise dans des scourtins empilés dans les chapelles et 
pressés avec, en fin de course, l’aide d’un cabestan. La 
quantité traitée est, en général, de 40 tonnes d’olives par 
an de septembre à décembre (on dit qu’à la Sainte Cathe-
rine, l’huile est dans l’olive), mais cette année la récolte est 
catastrophique : la <mouche> a piqué les olives, et le ver 
s’y est développé car le temps a été trop doux. 
Après avoir vu fonctionner le moulin, nous dégustons la 
tapenade (à base d’olives, anchois, câpres). 

L’étape suivante est Régusse (site où s’établirent 

les Templiers) où 2 moulins à vent du XII et XIIIème siè-
cles se dressent à la sortie du village. Le plus récent a été 
restauré en 1995 et peut fonctionner. 

Le temps s’écoulant, c’est avec plaisir que nous 
faisons escale à La Farigoulette où nous attend un bon 
repas bien au chaud, ce qui nous permet d’affronter l’aver-
se à la sortie avant de nous promener dans ce joli village 
de Tourtour et d’atteindre le Moulin à huile. 
 C’est un moulin communal qui traite les olives d’une cen-

taine de récoltants (il faut 500kg d’olives pour  faire tourner 
la meule). Le principe est le même qu’à Flayosc, le meu-
nier nous explique son travail, mais aussi les animations 
qu’il propose aux enfants de la commune, et l’utilisation du 
moulin, en été, pour des expositions. 
Après un dîner convivial, au son de l’accordéon, nous pre-

Voyage d’étude de la FDMF: 

les moulins à huile du Var 

15 et 16 décembre 2006 

Les moulins de Régusse 

Moulin de Flayosquet 
Moulin de Tourtour 
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nons un repos bien gagné. 
Dimanche, départ à 8h30 pour Trigance par une belle route 
de montagne bordée de ravins parfois masqués par des 
écharpes de brume qui rendent le paysage un peu magique. 
Après le village, nous découvrons le moulin de Soleil où nous 
accueille un maître-meunier et boulanger, M Paul Amoros, 
poète de surcroît, qui nous entraîne dans un autre monde, 
dans une gorge où le soleil joue à cache-cache sur le som-
met de la montagne.  
Ce meunier produit de la farine, fait du pain et des gâteaux 
une fois par semaine, le dimanche, ce dont nous avons profi-

té. 
Le moulin a une meule ; sa roue, de 7 mètres de diamètre, 
est entraînée par le Riou, petite rivière qui vient des Alpes et 
n’est jamais à sec. 
L’auberge attenante nous accueille pour un très bon repas, 
un peu rapide car il faut rentrer à Draguignan où notre der-

nière visite est pour le Musée des Arts et Traditions populai-
res qui mériterait une demi-journée pour  les différents sec-
teurs : moulin à tan, cave, fabrication des bouchons, atelier 
du cordonnier, élevage des abeilles, vêtements, et enfin le 
moulin et l’huilerie du Bon Pasteur, impressionnant. 
Et c’est le moment de se séparer, en espérant une prochaine 
rencontre tout aussi sympathique et enrichissante. 

Lucie Lamy   -   Irène Vaclin 
 

  

Musée des Arts et Traditions Populaires  
(Draguignan 
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Trémie 

A LA DECOUVERTE DES MOULINS 

DU ...DEPARTEMENT. 
 

Le moulin de Lubert (St Genès de Lombaud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renseignements obtenus le 28 décembre 2006, lors d’une sortie 

randonnée, par Alain et Chantal Eyquem auprès de Mme D., qui 

nous a accueillis dans sa maison, face au moulin …. 

 
 « Elle a vécu dans la ferme voisine du moulin et se rappelle 
encore de l’époque où le moulin fonctionnait. Née en 1924, 
elle avait 8 ans lorsque le moulin a cessé de fonctionner, en 
1932 lui semble-t-il. Elle a aujourd’hui où elle nous parle en 
toute intelligence, 82 ans !  

Elle se souvient encore du bruit que celui-ci faisait, 
de la gentillesse du meunier qui lui permettait d’entrer dans 
la salle des meules avec d’extrêmes précautions vu le dan-
ger. Elle aimait y venir car elle se souvient qu’il y avait beau-
coup d’activités, de monde, de va et vient de charrettes. Elle 
dit que les charrettes amenaient le blé depuis la gare de 
Créon. Le meunier s’appelait M. Blouin. (un transformateur 
en bord de route porte ce nom comme nous l’a indiqué Mme 
D. . Il était propriétaire du moulin. Il vivait aisément nous dit-
elle. Il tomba malade en 1932 (arrêt du moulin) et mourut en 
1933, à une cinquantaine d’années…. Les dernières an-
nées, le moulin tournait à l’électricité. Mme D. pense se rap-
peler qu’il avait eu l’électricité bien avant les maisons envi-
ronnantes et que tout le monde l’enviait. Elle nous dit qu’il 
avait dû se payer l’installation pour l’avoir ainsi avant l’élec-

trification de chaque ferme ! 
Le cours d’eau, la Soye, avait été détourné (canal 

d’amené) en amont du moulin, ce qui permettait d’obtenir un 
chute d’eau qu’elle appelait « la cascade » qui actionnait 
une roue verticale sûrement de type « en dessus » (que les 
gens dénommaient « la grande roue »). Malheureusement, il 
n’y a plus semble -t-il de mécanisme (roue, meules,…) bien 
que nous n’ayons pu visiter l’intérieur. Mme D. nous précise 
qu’à la mort de son mari, Mme Blouin a vendu tout le méca-
nisme…. (une photo prise dans le canal de la roue montre 
des traces de frottement au mur qui atteste donc de la pré-
sence antérieure d’une roue verticale de grande dimension). 
A l’avant du moulin, une avancée du toit, sorte de hangar, 
permettait aux charrettes de stationner se rappelle-t-elle. 
 Le moulin se trouve au confluent de la Soye et du 
Lubert. Il est noté comme ancienne minoterie sur la carte 
IGN , au 25/1000ème, n° 1537 E. Mme D.nous indique qu’il y 
a un moulin sur le Lubert, en amont et un en aval, de même 
qu’un moulin en face de la coopérative à Langoiran… ». Ils 
sont tous signalés sur la carte. 

Bien que démuni de mécanisme, il semble avoir 
gardé extérieurement son aspect authentique et on l’imagine 
assez bien tel qu’il était à l’époque où il fonctionnait. Bien 
qu’envahi par la végétation, le canal de fuite est bien visible. 
Le canal d’amené aussi mais il est asséché lui aussi et l’en-
trée dans le moulin sur la roue est inaccessible et donc invi-
sible à cause de la végétation. » 

  

Arto Paasilinna est un écrivain finlandais 
né en 1942. Auteur d’une vingtaine de 
romans, il se distingue par une œuvre 
originale, peuplée de personnages singu-
liers. Son sens de l’humour et sa qualité de narration  sé-
duisent les lecteurs épris des grands paysages nordiques. 
Son roman le plus célèbre, « Le lièvre de Vatanen », vient 
d’être porté à l’écran, Christophe Lambert jouant le rôle 
principal. Dans « Le meunier hurlant », un village du nord 
de la Finlande, peu après la guerre, voit arriver un inconnu, 
qui rachète et remet en marche un vieux moulin… Ce per-
sonnage n’est pas sans défaut… Ce roman relate une belle 
histoire qui met en exergue les travers de notre société sur 
un ton humoristique. C’est aussi un plaidoyer pour le droit à 
la différence, sujet pour le moins actuel ! 

 

EXTRAIT:  
«  Les jours suivants, Huttunen continua de réparer les 
dégâts causés par la crue. Il fit disparaître la trace des 
chocs subis par le coursier entre le moulin et la scie à 
bardeaux. Par endroits, il suffisait de remplacer une 
planche ou deux. Le meunier ajouta des poutres sous 
le canal d’amenée d’eau, car beaucoup des anciens 
bois étaient vermoulus (…. ). 
Au bout de cinq journées de travail, Huttunen fut prêt à 
essayer le moulin. Il ferma la vanne de la roue hydrauli-
que de la scie, de manière à diriger toute l’eau vers la 
turbine du moulin. Cette dernière se mit à tourner, d’a-
bord paresseusement, puis de plus en plus vite. Ayant 
constaté que la rotation était régulière et l’arrivée d’eau 
suffisante, Huttunen abandonna le logement de la tur-
bine pour l’intérieur du moulin. Là, il enduisit de vaseli-
ne les axes principaux et les roulements. Avec une bu-
rette à long bec, il injecta de l’huile de machine dans 
tous les recoins. Après avoir graissé les parties mobi-
les, il prit une spatule en bois de tremble et enduisit de 
résine la poulie motrice de l’axe de la turbine. (…). 

Le moulin dans la 

littérature… 

Le moulin sur la Soye et le canal de 
fuite...sans eau ! 

Extrait de la carte Cassini 
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Puis il passa la courroie de transmission autour des 
tambours et la mit en place, lui donnant un tour pour 
qu’elle ne puisse pas sauter. La large courroie, se balan-
çant au rythme de la rotation de l’axe de la turbine, mit 
en branle la lourde meule courante qui commença à 
tourner contre la meule gisante immobile sous elle... Si 
l’on avait versé quelques poignées de grain dans l’œil-
lard, on aurait pu bientôt sentir l’odeur de la farine. 
 Le moulin fonctionnait. Les meules grondaient 
sourdement, la courroie de transmission chuintait, les 
axes cliquetaient librement dans leurs paliers, le bâti-
ment tout entier vibrait et en bas, dans le logement de la 
turbine, l’eau de la rivière du Moulin bouillonnait. Uttu-
nen prit encore la peine de faire passer la courroie des 
meules à farine aux meules à gruau et constata qu’elles 
aussi moulaient parfaitement. 
 Le meunier s’adossa contre la trémie à grain vide, 
ferma les yeux et écouta les bruits familiers du moulin. » 
 
( Le meunier hurlant   -  A. Paasilinna  -  FOLIO n° 2562) 

 

17 mai 2007 

Journée thématique AGAM 

 

« de la farine au pain... » 

 
Béatrice et Robert Barrière  

nous accueilleront au moulin de Moustelat, 

à Pessac sur Dordogne. 

 

Réservez cette date ! 

Le moulin tournera pour moudre la farine, 

le four chauffera pour cuire le pain !  

 

Vous recevrez prochainement le détail de la 

journée et un bulletin d’inscription. 

CONNAISSEZ-VOUS LE MOULIN 

DE MOUSTELAT ? 

.Le moulin à eau de MOUSTELAT a été construit en 1724 

et a réussi à échapper aux guerres de religion et au feu 
(si la meule tournait à vide trop longtemps, étant com-
posée de silex, elle prenait feu) 
Le ruisseau qui alimente le moulin s’appelle LA SOULE-
GE. Sa source se trouve à LANDERROUAT. 
Il fait 11 kms de long avant de se jeter dans la DORDO-
GNE. 
Autrefois, on comptait 7 moulins sur la Soulège. MOUS-
TELAT est le seul encore en fonctionnement. 

 La partie qui retient l’eau en amont s’appelle le 
BIEF. En cas d’excès d’eau, un déversoir est 
prévu, qui rejoint la SOULEGE. Le bief permet 
une autonomie limitée – 5 heures environ de 
travail et 1 ou 2 jours d’attente avant que la ré-
serve d’eau se reconstitue. 

 A l’arrière du moulin le CANAL DE DECHARGE, 
rejette l’eau à la rivière après le passage au 
moulin. La vanne fermée il ne coule que 4 cm, 
la vanne ouverte 40 cm. 

Le grain était entreposé dans le grenier, tombait par une 
petite ouverture dans la trémie, et descendait au centre 
de la meule. Les grains broyés servaient à l’alimentation 
animale. Lorsque le moulin était utilisé pour moudre la 
farine destinée à la fabrication du pain, la meule était 
nettoyée. (soulevée à l’aide d’un treuil, elle était piquée 
et repolie)     
 
Sur LA FACADE DU MOULIN, on peut apercevoir la date 
de construction et de chaque côté de la porte, des pier-
res trouées servant à l’attache des chevaux et ânes 
A L’INTERIEUR DU MOULIN : 

 Sur la droite, une première MEULE PESANT 800 
KGS. La partie supérieure se nomme la meule 
courante, la deuxième partie : la meule gisante 
supérieure qui reste fixe. Cette meule fonction-
nait avec une ROUE A AUBE. 

 la deuxième MEULE, à gauche en rentrant, 
fonctionne avec une TURBINE. La force de l’eau 
entraîne le mouvement  

 Un FOUR A PAIN a été remis en chauffe en 1997 
Le MOULIN DE MOUSTELAT est ouvert à la visite, sur 
rendez-vous, et le jour de la FETE DES MOULINS le 3ème 
dimanche de JUIN. Ce jour là, plusieurs fournées de 
pain sont faites. 

Robert et Béatrice Barrière 

Préparation de la journée « de la 
farine au pain »  au moulin de 

Moustelat 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS DES MOULINS DE LA GIRONDE 
( AGAM 33 ) 

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… 
 

 Le Conseil Général de la Gironde envisage de réhabiliter le 

moulin de Laborie, à Blasimon. Sollicités pour des conseils 
techniques et historiques, nous avons organisé une visite de 
moulins avec les architectes de cette institution départementa-
le.Nous avons pu entre autres visiter les moulins de Piis, de 
Bagas, de Labarthe et des Régniers. Merci aux propriétaires 
pour leur accueil. 

 L’Association Régionale des Amis des Moulins d’Aquitaine 

(ARAMA) s’est réuni en un CA le 18 février, au Moulin de Ga-
jac, à St Médard en Jalles, chez Lucie Lamy. 

 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 5 janvier 2007, au Mou-

lin de Pivert à Coubeyrac chez Marie-Claude et Bernard Bouil-
lon.. 

 La ville de Pessac adhère à notre association et le moulin com-

munal (Moulin de Noès) sera visitable lors de la journée des 
moulins du 17 juin! (Voir le dépliant) 

 Bienvenue à Mme Magnanon, M.Migliaccio (propriétaire de 

moulin à Salles), M.Pons (propriétaire de moulin à Beaulac-
Bernos) nouveaux adhérents 2007 ! 

 Notre fonds documentaire numérique commence à prendre 

corps. Penser à nous envoyer vos photos de moulins soit par 
Internet soit par courrier. Nous les scannerons et vous les ren-
verrons. Merci de participer à cette « œuvre collective ». 

PENSEZ à renouveler votre cotisation ! 

 

Des moulins venus 

d’ailleurs ! 
Moulins de Westphalie  

(Allemagne) 

Moulin– bateau, moulin à sang, moulin à 
eau, moulin à vent, photographiés cette 
année par Danyel Peyrot (St Félix de Fon-
caude), au cours d’un voyage en Allema-
gne 

Moulin-bateau de Minden 

Moulin à sang d’Oberbauerschaft Döhren Eisbergen 


