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Hydroélectricité au 

Moulin de Bernon ! 
 

L 
a rencontre avec un bureau d’études, 
d’installation et de développement de 
parcs hydroliens, l’ Energie   de la 

lune, et l’importance qu’ont pris dans 
n o t r e  s o c i é t é  l e s  t e r m e s 
« développement durable », « énergie 
renouvelable », « énergie propre », …. 
ont donné l’idée à l’AGAM d’organiser  

sa journée thématique annuelle autour 
du sujet : 
 

« De l’énergie hydraulique à 
la production d’électricité » 

 

  

  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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Editorial 
 

E 
nfin! allez vous dire… L’ESCLOP est de retour! En effet, nous avons eu du mal à 
boucler ce numéro..par manque de temps. Notre année consacrée aux moulins a 
été si riche que le temps nous a manqué pour nous consacrer à l’ESCLOP! Peut-

être faudrait-il  trouver un nouvel adhérent dont les compétences en informatique et en 
mise en page nous soulagerait de cette tâche exigeante. Alors qui? 
Une belle année pour les moulins en Gironde. Je ne prendrai que trois exemples qui 
symbolisent parfaitement  les activités de notre association. Le Comité Départemental 
du Tourisme a publié, grâce notre collaboration,  une plaquette dans la série 
« Mémoires de Pierres » consacrée aux « Moulins à vent de Gironde ». Merci à Hubert 
Sion et au CDT pour ce tirage à 7000 exemplaires qui permettra au grand public de 
découvrir les moulins du département et les activités de notre association.  
Suite aux Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier, le journal Sud-Ouest a, du-
rant l’été, publié six articles de haute tenue dans une sorte de feuilleton intitulé « Les 
moulins ne dorment plus ». Ainsi, chaque semaine, sous cette rubrique, l’un de nos 
adhérent a pu être interviewé par une équipe de journalistes et donner naissance à six 
articles passionnants. Cela n’a été possible que parce que notre structure départemen-
tale a le souci de la mise en valeur de notre Patrimoine en veillant à mettre en lumière 
nos adhérents si entreprenants. Merci à Dominique Delaage, rédacteur en chef et à 
notre ami François Huchet fort précieux dans ce travail de relation avec la presse. Le 
troisième exemple est fondamental car il représente à lui seul la philosophie et le bien 
fondé de l’AGAM. Le samedi   septembre, s’est tenue l’Assemblée Générale fondatrice 
d’une nouvelle association locale: « Les Amis du Moulin de Pinquet ». La commune de 
Saint Félix de Foncaude, propriétaire du moulin, se voit secondée maintenant par une 
association de  sauvegarde  qui ne manquera pas d’agir pour le bien de ce patrimoine. 
Félicitation à notre ami Jean Goudin, fidèle adhérent aujourd’hui Président de cette 
association et M. le Maire, lui aussi adhérent à l’AGAM, pour sa persévérance dans ce 
projet. Nous pouvons être tous rassurés sur le devenir de l’AGAM et des moulins . Je 
me propose même  de vous dire que nous pouvons être fiers … Continuons, les mou-
lins de Gironde sont dans de bonnes mains ! 

 

Bernard Esnault, notre hôte, Alain Eyquem, Président  

AGAM et Mrs Lafosse et Cougoul, ingénieurs de « Energie 

de la Lune » abordent le thème de la rencontre.  

Alain EYQUEM 
Président 



2 

 

 

Le dimanche 5 juillet a donc vu converger une soixantaine de 
personnes vers le moulin de Bernon à PERISSAC où Chantal et 
Bernard ESNAULT nous ont formidablement bien accueillis. 
Ceux qui ne connaissaient pas encore ont pu visiter le moulin qui, 
depuis de nombreuses années, occupent « à temps plein » nos 
hôtes.  Puis, confortablement installés au bord de la Saye, nous 
avons pu entendre Bernard nous conter, non sans humour, sa 
propre expérience de production d’électricité à partir de son mou-
lin. 
Si l’on doit retenir une seule chose de son exposé, peut-être est-
ce : « l’énergie hydraulique que les propriétaires de moulins à 
eau ont potentiellement entre les mains ne se laisse pas dompter 
facilement ! ». Nous avons bien compris les longues heures que 
Bernard et Chantal ont passées d’abord sur le projet et  sa mise 

en place puis pour sa maintenance avec son lot de pannes, de 
branchages encombrant la chaussée ou de problèmes dans les 
mécanismes. Bernard a, bien souvent et non sans risque, dû 
plonger pour une réparation ! Mais il nous a, bien entendu, aussi 
dit, qu’à condition de faire avec ces aléas, il produisait suffisam-

ment d’électricité pour sa consommation personnelle. Alain 
EYQUEM nous a ensuite présenté les deux responsables de 
« L’Energie de la lune » 
 
Mrs LAFOSSE et COUGOUL avec qui nous avions pris contact 
sont venus parler de leur projet ; utiliser une autre énergie hy-
draulique que celle de nos rivières , celle des océans. Se servir, à 
partir des marées, de la puissance des courants, de leur régulari-

té et de leur potentiel inépuisable. Notre fin de matinée s’est donc 
passée avec ces deux jeunes ingénieurs, passionnés par leur 
travail. Via un diaporama, nous les avons écoutés nous expliquer 
les mesures, les projections, les choix technologiques, … qui 
vont leur permettre l’élaboration puis la concrétisation de la cap-
tation de cette énergie propre. Nous avons été particulièrement 
intéressé par l’idée de se servir de l’énergie hydrolienne au ni-
veau des arches du Pont de Pierre bordelais. Il est d’ores et déjà 
prévu, dans les premiers mois de 2010, une conférence à BOR-
DEAUX où Mrs LAFOSSE et COUGOUL nous feront part plus en 
détails de leur travail. Nous vous en reparlerons donc. 
 
13 H : les estomacs crient famine ! Chantal ESNAULT, aidée de 
quelques bénévoles, nous avait concocté un menu de prince. 
Rien ne manquait à cet après-midi ensoleillée, sous les frondai-
sons du moulin de Bernon. Merci à Chantal et Bernard pour leur 
accueil et leur savoir-faire. Merci à leur fils pour son merveilleux 
jambon à la ficelle. Merci à leur fille pour l’animation de fin de 
repas : la « baignade » de ses chevaux dans la Saye. 

 
Maryse Bonneteaud 

AGAM 
 

 

Les Moulins de Lormont 
 

I 
l existait à Lormont des moulins à vent et à eau dont on retrou-
ve des traces dans des écrits très anciens. 
Grâce aux recherches de Monsieur Henri Souque, on peut 

trouver dans ses nombreux écrits consacrés à Lormont, l’évoca-
tion d’un moulin détruit en 1453 et la mention de la présence de 
deux moulins à vent. Le premier, le « Moulin de Brûlat », était 
situé à proximité des terrains de tennis voisins du Lycée Techni-
que. Le second, le « Moulin de Mercadet », se trouvait à Rouf-
fiac. 
 
S’agissant des moulins à eau, le plus important était celui des 
« Archevêques », sur le Gua. Par ordre décroissant venait ensui-
te le « moulin de Pinault » puis, à la limite de la commune d’Y-
vrac, le « moulin d’Antoune ». 
S’il ne subsiste que peu de renseignements sur les moulins à 
vent, on en sait un peu plus en ce qui concerne le « Moulin des 
Archevêques » dont il ne reste plus malheureusement que des 
ruines. Bâti au XIII° siècle, il avait Jean Richet pour meunier et 
5000M2 de terrain. Il a été vendu à Charles Peixoto pour 10200 
livres, puis devint propriété de Barthélémy Abadie, Officier de 
santé, qui le paie 10400 francs. Il a été réhabillé de bois tel un 
chalet savoyard en 1880, comme on peut le voir sur la carte pos-
tale que possède les « Amis du Vieux Lormont ». 

Bernard Lagrave 
AGAM 

Mrs Lafosse et Cougoul, ingénieurs de « Energie de la Lune » 

présentent leur projet d’hydrolienne sous le Pont de Pierre. 

Le repas faisait aussi partie de l’ordre du jour ! 
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 Inventaire des Moulins de la 

Gironde 
 

N 
ous avons déjà en chantier une base de données des mou-
lins de la Gironde, base de données informatisée qui compor-
te par commune du département, des photos récentes ou 

anciennes, des reproductions de cartes postales et les documents 
dont nous disposons sur chaque moulin. Parallèlement , notre ami  
Bernard LAGRAVE, a entrepris un travail gigantesque de recense-
ment de tous les moulins existant ou ayant existé en Gironde,  en 
indiquant les sources de chaque renseignement. C’est une des 
misions de l’AGAM que de rassembler ainsi tous les éléments qui 
participent de la connaissance des moulins du département. Le 
projet est à terme de rendre public cette mine d’informations. 
Nous vous demandons de l’aider dans cette tâche: envoyez toute 
information (nom de moulins, situations exactes, liste de recense-
ment que vous auriez vous-même réalisée,  etc…)à 
 

Bernard LAGRAVE, 8 Allée de Fitta  
33360 CARIGNAN 

courriel: bernardlagrave@sfr.fr 

 

Une nouvelle association  

en Gironde:  

Les Amis du Moulin de Pinquet 
(Saint Félix de Foncaude) 

 

C 
’est en présence de M. le Maire de Saint Félix de Foncau-
de,M. Rebillou, de Mme Bonnamy maire de St Antoine de 
Pommiers repré&sentant la Communauté de Communes, de 

M. Eyquem, Président de l’AGAM et de la FDMF, de M. Goudin 
cheville ouvrière du projet, que s’est tenue le 5 septembre 2009, 
l’Assemblée Générale fondatrice de l’Association des Amis du 
Moulin de Pinquet.. M. Damecourt, Conseiller Général et maire de 
Sauveterre était présent avant le début de l’assemblée pour ap-
porter son soutien. Il dut partire contraint par une autre réunion. 

Vote des statuts, élection du Conseil d’Administration, du Bureau 
et du Président, voilà un programme de choix pour qui aime les 
moulins! Un nombreux public a permis de mener à bien ces exi-
gences administratives car plusieurs des présents se sont enga-

gés dans l’association naissante. 
M. le Maire élu, Président d’Honneur, Jean Goudin, adhérent de 
longue date à l ‘AGAM fut élu à l’unanimité Président. Voilà le 
moulin armé pour poursuivre sa renaissance et s’ouvrir au public. 
Beaucoup de travail encore pour mener à bien la remise en état 
des machines. Mairie et association: le cadre idéal pour faire 
aboutir un projet de qualité.  
 

 

Une association de l’AGAM  

récompensée au concours  

« Les  Fleurons d’Or du Patrimoine »  
 

L 
’ 
Association des Amis du Moulin du Grand Puy de Lansac a 
obtenu un prix spécial pour cette septième édition de ce 

concours organisé par le Conseil Général de la Gironde . Beau-
coup de monde à la remise des prix ce vendredi 11 décembre 
dans le hall de l’immeuble Gironde du Conseil général. 
 Jean Menaut, le dynamique et dévoué président de l ‘association 
et administrateur à l’AGAM, a reçu le prix des mains de M. Madrel-
le, Président du Conseil Général. L’AGAM se félicite de voir à nou-
veau une association de bénévoles au service des moulins obtenir 
une reconnaissance publique du travail accompli. Après le moulin 
de Piis de Bassane, le moulin de Maître Pierre d’Eynesse, le Mou-
lin de Cussol de Verdelais, dont les associations ont obtenu des 
prix dans différents concours, le moulin de Grand Puy de Lansac 
complète cette liste, qui, nous l’espérons, s’allongera ! 

De gauche à droite, M. Eyquem Président AGAM, M.Rebillou, maire de St Félix de 

Foncaude, Mme Bonnamy, maire de ST Sulpice de Pommiers, représentant de la 

Communauté de Communes, Jean Goudin, Président de la nouvelle Association. 

Jean Menaut, Président de l’Association du Moulin de Grand Puy, reçoit le Prix des 

mains de M. Madrelle, Président du Conseil Général de la Gironde 

Une partie des participants à l’AG fondatrice  



4 

 

 

 
 

Les Moulins de Reguignon 
Marcillac (Gironde) 

 

 

Historique  

 

1850: Quatre moulins à foulon, quatre propriétaires, quatre passa-
ges d’eau. 
1854: Début de l’activité meunière après transformation d’un des 
moulins à foulon en un moulin à meules par Pierre et Jacques Hu-
chet, le père et le fils. 
1877: Jacques meurt prématurément à 44 ans. Marie, la veuve de 
Jacques, dirige seule la « Minoterie HUCHET » jusqu’en 1892. 
1902: Après les rachats successifs de 1854, 
1858, 1883 et 1902, une seule famille est 
propriétaire de l’ensemble des moulins. 
1908: Démolition et reconstruction du moulin 
dit « du milieu » et début de la construction 
de la maison d’habitation, aménagement de 
la voirie et construction des ponts métalli-
ques, décidés par les deux frères Gaston et 
Arthur HUCHET. 
1909: nouveau moulin, c’est l’actuel, alimenté 
par l’eau du bief équipé d’une turbine et d’ap-
pareils à cylindres cannelés fabriqués par les 
Etablissements ROSE-FRERES à Poissy. 
1914: Bon achèvement de la maison d’habita-
tion. 
1938: Construction du mur laissant un seul 
passage d’eau devant le moulin. 
1947: Electrification de la machinerie par Da-
niel et Pierre HUCHET, père et fils avec un 
moteur de 23 chevaux. 
1953: remplacement des conduits en  bois 
par des conduits métalliques galvanisés, sup-
pression de la bluterie, mise en place d’un 
cyclone et d’une brosse à son « Heilig-
Heuser » au premier étage, et installation 
d’un plansichter « Schneider » suspendu au 
deuxième étage, travaux décidés et en partie 
réalisés par les deux beaux-frères Pierre 
HUCHET et Paul AUBERT. 
 
Dans cette dernière configuration les 
« Moulins de Reguignon » fonctionneront 
jusqu’en 1981. 
 

                    Technique  

  

Après les blés d’échanges locaux amenés en charrette, les céréa-
les arriveront du Poitou ou de Charente par le chemin de fer à 
Montendre. Le transport, jusqu’à Reguignon, se fera ensuite par 
camion. 
Conditionné en sacs de 100 kilos, le blé était stocké dans des cel-

lules en bois puis nettoyé et brossé. Il était 
ensuite humidifié la veille de l’écrasement. 
La mouture était faite par cinq appareils à 
cylindres: trois pour le broyage et deux pour 
le convertissage. 
 Au cours des passages successifs dans les 
appareils de 100 kilos de blé, la séparation 
des différents produits donnait après tamisa-
ge, environ 75 kilos de farine, 23 kilos de son 
et repasses,….et 2 kilos de résidus divers. 
Ce taux d’extraction correspondait à celui de 
la farine utilisée pour la fabrication du pain 
courant.  
Le moteur électrique entrainait un arbre de 
transmission d’une longueur de 14,50 mè-
tres. Cet arbre était posé sur des paliers en 
bronze. La vitesse de rotation constante 
devait être de 210 tours/minute. 
La démultiplication par poulies et courroies 
permettait aussi d’actionner un monte-sacs. 
Le bois utilisé pour la réalisation des 
conduits, coffres de vis, cellules de blé et 
chambre à farine d’une contenance de 60 
quintaux, était du sapin de Norvège. 
Le « plansichter » (plan: à plat — sichter: 
tamis) suspendu aux deux poutres en béton 
par des filins en acier et des baguettes de 
rotin, tamisait sur de la soie naturelle, les 
différents types de farine souhaités. Un 
contrepoids excentré, placé entre les cais-
sons, permettait un mouvement rotatif plan 
des tamis, filtrant la farine de plus en plus 
finement. 
La farine était alors stockée dans la cham-
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bre à farine, puis mise en sacs. D’abord 100 kilos, puis 50 kilos, les 
sacs étaient liés, étiquetés et plombés. Sur le plomb obligatoire, il y 
avait le nom du moulin, l’étiquette indiquant le poids net du sac de 
farine, le type de farine et le nom du fabricant. Ils étaient entassés 
au premier étage, puis après quelques jours de repos, livrés, d’a-
bord en charrette puis par  camions  (Pierce-Arrow, Latil, Berliet, 
Citroën P 45 à gazogène, Saurer avec conduite à droite, Peugeot, 
Berliet et Unic), aux boulangers du secteur. 

François HUCHET AGAM (Photos: Francis Bonneteaud) 
 

Voyage ARAMA: 

À la découverte des moulins  

des Landes 
 

C 
omme chaque année, de nombreux adhérents girondins 
ont participé au voyage de l’ARAMA (Association Régio-
nale des Amis des Moulins d’Aquitaine). Notre ami Michel 

Pierre,  du Lot et Garonne, nous transmet son témoignage. 
 

Cette sortie découverte était organisée par l’association des Amis 
des Moulins des Landes dans le secteur DAX - Mont de MARSAN. 
Plus de quarante personnes y participaient. 
Samedi 26 septembre : en matinée, nous avons visité le moulin 
de POYALER, guidés par les propriétaires qui nous ont commenté 
le petit mais très complet moulin à eau avec ses meules en état de 
marche, puis le parc animalier avec ses cerfs, daims et autres ani-
maux exotiques (lamas, marsupiaux).  

Ensuite, nous nous sommes rendus au 
petit village de BRASSEMPOUY, siège 
du musée de la Dame. Ce musée retrace 
d’une manière remarquable la vie de nos 
ancêtres troglodytes et la découverte de 
cette petite statue de 65 mm représentant 
une femme, notre arrière grand mère, 
avec, chose remarquable, la représenta-
tion du visage inhabituelle pour l’époque. 
Brassempouy est un site archéologique 
majeur comme LASCAUX mais en moins 
connu, il mérite d’être connu, conférencier 
passionné et passionnant ! 

Nous avons enfin migré vers AMOU au moulin de HARDY chez 

nos amis Jean Louis et Marie-Jeanne PEYRONDET qui nous ont 
fait l’honneur de la visite de leur moulin, lui aussi avec ses meules 
en état de marche, puis offert l’apéritif de bienvenue et enfin le pi-
que-nique autour du moulin. 

En début d’après-midi, nous nous sommes rendus à DAX pour une 
intéressante visite commentée de l’usine de production de boues à 
usage thermal. 
Et pour terminer, nous avons visité la minoterie DOURTHE, mue 
par un moteur électrique, complète avec ses meules, cylindres et 
autres plansichters… mais malheureusement à l’arrêt.  
En soirée,  très agréable repas à l’hôtel ABOR, avec au dessert, 
l’animation musicale de Michel à l’harmonica. 
Dimanche 26 septembre : en début de matinée, visite du musée 
« Graine et Forêt » à GAREIN, guidés par notre amie Nicole qui 
nous a fait une présentation passionnante et très complète de la 
forêt landaise, de la graine de pin à l’exploitation industrielle, sans 
oublier le développement durable de cette ressource exceptionnel-
le. Direction SABRES, embarquement  dans le pittoresque petit 
train  qui, en quinze minutes de voyage à travers la forêt dévastée 
par la tempête « KLAUS » nous a conduits à l’écomusée de MAR-
QUEZE, puis déjeuner sur place au terminal. 
Cet écomusée, immense « airial » retrace l’habitat  et la vie des 
hommes et femmes de ce pays pendant plusieurs siècles. On peut 
y voir, notamment le moulin, malheureusement hors service pour 
entretien, mais aussi la maison du meunier, la bergerie, la forge, la 
boulangerie et tous les corps de métiers concourant à la vie en 
autonomie de ses habitants. 
Enfin, retour par le petit train pour SABRES et visite du musée de 
la gare de départ. 
Les participants, enchantés, se sont séparés sur un « au revoir » et 
à l’année prochaine en Lot et Garonne …ou ailleurs ! 
Merci aux organisateurs, Claude, André, Jean Louis, Marie Jeanne, 
Nicole… et les autres ! 

Le moulin de Poyaler 
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Michel PIERRE 
(Association des Moulins du Lot et Garonne) 

Photos: Lucie Lamy 

Estuaire, marée motrice  

et moulin à farine. 
 

A 
rmand Sebilleau, né à Blaye en 1831, est fils de Guillaume, 
médecin et maire de Saint martin Lacaussade. Il exploite aux 
Cônes, côté nord de Blaye, une propriété familiale (vigne et 

blé). 
EN BORDURE D’ESTUAIRE 
C’est en 1857 qu’il a l’idée de faire édifier en bordure de l’estuai-
re, dans le bas de sa propriété, à 250 mètres de l’habitation, un 
« moulin à farine » utilisant la force motrice de la marée estua-
rienne. Il va dépenser une fortune à faire établir un chenal, un 
réseau de canaux de plusieurs centaines de mètres de longueur 
entièrement tapissés de poutres de chêne et destiné à être ali-
menté par les marées de la Gironde. Une vanne relevée à marée 
montante laisse accès aux eaux qui viennent remplir les canaux, 
puis abaissée, retient le flot dont la force peut être utilisée pen-
dant la marée descendante.  
Ce moulin à farine était, témoignage familial, une construction en 
pierre calcaire ornée, au-dessus  de sa porte, d’un joli tympan 
sculpté. Combien de temps fonctionna l’originale installation, pré-
curseur des usines à marée motrice? Vraisemblablement pas 
plus de deux ans !  
Le 15 août 1859, le jeune homme prend femme en la personne 
de Françoise Chaparre, fille d’un médecin de Saint Fort sur Gi-
ronde. Le contrat de mariage précise que le futur marié apporte, 
entre autres biens, « une usine à l’usage de la minoterie avec ses 
agrés et apparaux, usine édifiée sur le domaine des Cônes de-
puis l’année 1857...L’intéressé déclare que son apport est grévé 
d’une dette verbale de 30 000 francs en faveur de M. Sebileau 
son père, et que cette somme a contribué à couvrir les frais d’édi-
fication de son usine.è- » 
RIEN NE VA PLUS 
En fait, rien ne va plus. Il faut compléter le dispositif qui s’avère 
insuffisant, puisque quelques mois plus tard, on peut lire ce qui 
suit dans la correspondance familiale de la jeune épouse. 
25 mai 1860: « Le monteur de la machine est arrivé aujourd’hui. 
Ce soir la cheminée se termine, ces pauvres diables font pitié 
d’être si haut perchés ». Armand Sebileau lui-même est « tout 
occupé de machine, il a l’air d’un véritable ramoneur »… 
10 décembre 1860: « Havardin (un aide-meunier), a trouvé un 
navire dans le chenal de l’usine qui l’a empêché de décharger à 
son arrivée. Le lendemain une tempête affreuse l’a forcé d’aller à 
Bordeaux, il ne déchargera donc qu’au retour.) 
Avec la modification de l’installation, on peut désormais parler de 
moulin à farine à vapeur, comme le porte d’ailleurs, sur le site 
d’origine, le vieux plan cadastral de Blaye. Mais à nouveau des 
problèmeset...de grosses dépenses en vue. Il faut encore de l’ar-

gent. 
IL FAUT CHANGER LA MACHINE 
9 février 1861: « Armand est allé hier chez son notaire pour lui 
porter ses titres: celui-ci tient à sa disposition depuis plusieurs 
jours 40 000 francs… Armand a emprunté solidairement avec son 
père qui a bien voulu prêter sa signature ».  
26 mai 1862: « L’usine a repris sa marche habituelle. La machine 
a parfaitement fonctionné depuis sa réparation, les marchandises 
s’écoulent bien malgré les choix qu’on fait pour les livrer… Nous 
attendons depuis plusieurs jours un bateau de blé de Castillan. Il 
est parti le 22 et nous ne l’avons pas encore vu, nous sommes 
impatients de le voir arriver, ses blés nous font défaut. » 
16 juin 1862: « Nous avons été peu satisfait du résultat que nous 
adonné le dépouillement des livres, mais je crois qu’il vient plutôt 
d’une mauvaise administration générale que de l’industrie elle-
même ». 
Quoi qu’il en soit, neuf mois plus tard, c’est probablement la pan-
ne totale, si l’on en juge par ce qui suit, il faut changer la machi-
ne. 
L’ARRIVEE DE LA VAPEUR 
1er avril 1863: « Le préfet du département de la Gironde, Grand-
Officier de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur… Vue la de-
mande  formée par le sieur Sebileau tendant à obtenir l’autorisa-
tion de faire l’usage d’un appareil à vapeur destiné à une minote-
rie...le dit sieur Sebileau, meunier à Blaye, est autorisé à faire 
fonctionner les meules et autres appareils d’une minote-
rie...L’appareil est composé: 
1. D’une machine à vapeur de la force de dix chevaux construite 
par Monsieur Lheureux, Ingénieur mécanicien à Rouen: la dite 
machine à cylindres verticaux du système Woolf à détente fixe et 
à condensation, communiquant son mouvement à la minoterie 
par l’intermédiaire d’un balancier; 
2. D’une chaudière à vapeur de forme cylindrique en tôle de fer 
d’une capacité de 3mc,619, composée d’un générateur et de 
deux bouilleurs, le dit appareil éprouvé et timbré pour la pression 
de six atmosphères. » 
LE FIASCO 
Finalement, ce sera plus tard un fiasco qui mettra Armand Sebi-
leau en grande difficulté financière. Il lui faudra vendre la plus 
grande partie de ses terres qui seront rachetées par son jeune 
frère Camille, médecin à Blaye. De la minoterie il ne reste au-
jourd’hui qu’un tas de pierres en bordure de l’estuaire (Rne=ruine 
sur la carte IGN), un marchand  de biens ayant acheté la cons-
truction pour en utiliser les matériaux, mais l’imagination restant 
rêveuse devant la folle entreprise qui consista à paver de chêne 
des milliers de mètres carrés de fossés!  

Bernard Sebileau  
«  L’ESTUARIEN »  Octobre 2007 

 
 

 
Carte Cassini: emplacement du futur moulin 

 
 
 

Nombreux moulins à vent au XVIII° siècle 
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Les moulins des trois rivières 

du canton de La Brède 
  

I 
nfiniment moins prestigieux que le château, haut lieu du pou-
voir aristocratique, ou l’église, siège du pouvoir ecclésiasti-
que, le moulin n’en était pas moins, dans les communautés 

qui nous ont précédés, un centre de vie et d’activités de premiè-
re importance. Il témoigne de l’ingéniosité des hommes du pas-
sé et atteste leur maîtrise de deux énergies naturelles : l’eau et 
le vent. 
Si la palette de son utilisation fut vaste : sciage du bois, produc-
tion d’huiles, papeterie, traitement des textiles (foulons), métal-
lurgie (battants ou martinets), le plus fréquent et le plus évident 
dans la mémoire collective demeure « le moulin à farine » : éta-
pe incontournable entre le grain et le pain. 
Est-il utile de rappeler la place prépondérante du pain dans l’ali-
mentation d’autrefois et la sacralisation dont il était encore l’objet 
dans la période de l’entre deux guerres ?  
Dans les économies rurales traditionnelles, au niveau d’autarcie 
élevé, il était d’usage de stocker les grains de préférence à la 
farine (de conservation moins aisée) et de ne faire moudre qu’au 
fur et à mesure des besoins. 
La conjonction entre la nécessité alimentaire et le caractère pré-
caire des voies de communication conduisirent à cet impératif : 
« moudre où l’on vivait ». C’est ainsi que la densité des moulins 
sur un territoire est un bon estimateur de sa vitalité passée. 
Dans notre canton, leur fréquence le long de nos trois principa-
les rivières atteste d’une occupation et d’une activité bien loin 
d’être négligeable. La carte de Belleyme, établie au 18ème siècle, 
signale pour la plus septentrionale de ces rivières, l’Eau Blan-
che, 12 moulins, pour le Saucats qui traverse La Brède 9 mou-
lins et pour le Gat Mort au sud 11 moulins. On n’oubliera pas de 
signaler, à côté de ces moulins à eau, l’exception, peut-être le 
seul moulin à vent du secteur, celui indiqué sur la carte de Bel-
leyme sous le nom de moulin de Gars et dont on peut voir la tour 
aux 5 routes sur le chemin qui relie La Brède à Saint-Morillon. 
Tous nos moulins ont en commun d’appartenir à la même famil-
le, celle des moulins dits « à roue horizontale » : une turbine en 
position horizontale sous la salle des meules. Aucun n’a utilisé la 
technique de la roue verticale, ces grandes roues dressées 
contre un mur extérieur, si fréquentes dans d’autres régions de 
France. 
A première vue très semblables les uns aux autres, aucun n’est 
la copie de l’autre. Si la roue horizontale est de règle, les systè-
mes d’implantation et d’arrivée d’eau aux turbines varient. Et les 
systèmes de gestion de l’eau : les retenues, les dérivations, les 
biefs, les réserves, les trop plein, sont tous des cas particuliers, 
porteurs de leur originalité. La proximité géographique primant 
dans le choix de l’implantation, il fallait s’adapter aux lieux et à la 
ressource faisant ainsi de chaque moulin une machine unique. 
On ne peut parler des moulins sans évoquer les matériaux utili-
sés pour les mécanismes : silex meulière évidemment pour les 
quartiers de meules mais surtout le bois dont l’utilisation était 
quasi-exclusive, le métal n’étant utilisé qu’avec une grande par-
cimonie avant le développement industriel du 19ème siècle. Pres-
que tout dans ces machines était donc en bois : les arbres, les 
systèmes de transformation d’un mouvement vertical en mouve-
ment horizontal (et vice versa), les systèmes de démultiplication 
et même parfois les turbines. Et à chaque fonction une essence 
de bois particulière : le chêne pour les arbres, le buis ou le cor-
mier pour les systèmes d’engrenage, etc.… . Comment ne pas 
être admiratif devant ces savoir faire de nos jours obsolètes 
mais témoins de tant d’ingéniosité ? 
Qu’en est-il aujourd’hui de ces témoins du passé ? Leur déclin a 
commencé avec l’apparition de la machine à vapeur, du moteur 
à explosion et du moteur électrique, les derniers ont tourné dans 
les années 39-45. Aujourd’hui ne bénéficiant d’aucune protection 
officielle et n’étant l’objet que d’un bien maigre intérêt général, ils 
disparaissent doucement. Autrefois lieux d’une activité et d’un va
-et-vient soutenus, lieux de rencontre, de discussion et de convi-

vialité, ils sont aujourd’hui éloignés des centres de vie. Beau-
coup croulent sous la ruine ; quelques uns ont été détruits ; d’au-
tres ont fait l’objet de réutilisations ; une infime minorité donne 
encore une image de ce qu’ils furent.  
Craignons qu’une prise de conscience trop tardive ne nous fasse 
regretter de les avoir négligés. 

Philippe Delpech 
AGAM 

 

Des moulins scieries  

en Gironde 
 

A la fin du XIXème siècle nous savons que de nombreux 
meuniers équipèrent leur moulin d’une extension abritant 
une scie fonctionnant grâce à la force de l’eau. Nous avons 
déjà recensés un certain nombre de ces scieries hydrauli-
ques pas toujours connues. 
Dans certains cas, une scierie pouvait être construite sur 
les ruines d’un ancien moulin. Le document que nous repro-
duisons ci-dessous est une demande d’autorisation d’éta-
blir une scierie dite « mécanique », à Virelade, sur le ruis-
seau de Mousse. Cette lettre au Préfet est intéressante car 
elle donne des indications sur le plan de cette scierie et le 
mécanisme envisagé:  
 

«  24 novembre 1855,  Monsieur le Préfet de la Gi-
ronde, Bordeaux,     

Monsieur le Préfet 
 
Je soussigné, Bordessoulle, demeurant à Podensac, 
ai l’honneur de vous demander l’autorisation d’établir 
chez moi et sur le ruisseau qui sépare ma propriété 
du chemin du Grandneuf – commune de Virelade, 
une roue hydraulique pour en appliquer la force mo-
trice à un ou deux métiers à scier les planches de 
pin. 
L’usine dont je soumets à votre approbation le projet 
d’établissement consisterait  en un bâtiment de 6 
mètres environ de longueur sur trois ou quatre de 
largeur, qui se construirait sur le ruisseau dont j’ai 
parlé, et à l’endroit de ma propriété le plus rapproché 
de la rivière et 
du port de Virelade, à quelques pas du lieu même où 
était autrefois le moulin à eau du Mousse dont les 
ruines existent encore.  
Je devrais, monsieur le Préfet, pour compléter ces 
documents, préciser le volume d’eau qu’il  me faudra 
emprunter au ruisseau ; mais ne connaissant aucun 
moyen de faire cette appréciation je me borne à 
ajouter que la moitié de  l’eau nécessaire à la mise 
en mouvement de la roue d’un moulin à blé, pourrait 
me suffire. 
Veuillez agréer Monsieur le préfet, les senti-
ments… » 

(ADG SP 801 )    
Cette scierie s’est-elle construite? En l’état actuel de mes re-
cherches, il n’est pas possible de l’affirmer... Qu’en est-il au-
jourd’hui? Ce lieu est-il repérable à Virelade? Qui connaît?   
Si vous avez des témoignages, documents, traces de scieries 
couplées à un moulin hydraulique, n’hésitez pas à m’en informer 
pour compléter la recherche que je mène sur les scieries hy-
drauliques dans le département de la Gironde. 

alain.eyquem@free.fr                            
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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) 

Brèves… 
 
Communiqué de la FDMF: 
Cette année les Journées des 
Moulins et du Patrimoine Meu-
lier d’Europe auront lieu les 15 
et 16 mai 2010. La Fédération 
Des Moulins de France invite 
toutes les associations, tous 
les propriétaires de moulins 
publics ou privés, tous les 
organismes publics ou pri-
vés,  en charge de l’animation 
d’un site de moulin, d’un mu-
sée ou d'une carrière de meu-
les à participer à ces jour-

nées. » L’AGAM bien évi-

demment sera cette année 
encore organisatrice de ces 
journées grand public.  
 
 
 

PARTENARIAT: Centre Départemental du Tourisme (CDT) et 
AGAM: un projet commun  
Nous sommes convaincus que les moulins, une fois restaurés ont 
une place capitale à jouer dans toute politique de développement 
touristique. En tant qu’objet patrimonial, porteur d’histoire et de cultu-

re, il est une sentinelle du pas-
sé que le grand public s’appro-
prie. Dans cet esprit et pour  
information des réseaux touris-
tiques, le Comité Départemen-
tal du Tourisme nous a propo-
sé de mettre en forme une 
plaquette sur les moulins à 
vent qui serait à disposition des 
Offices de Tourisme. A l’occa-
sion des Journées des Moulins 
et du Patrimoine Meulier d’Eu-
r o p e ,  u n  n u mé r o  d e 
« MEMOIRES DE PIERRES » 
consacré aux « Moulins à vent 
de Gironde » fut édité  à 7000 
exemplaires. A cette occasion, 
nous tenons à souligner le 
travail remarquable de Hubert 
Sion du CDT , responsable de 
cette publication,  qui a su  
réaliser des interviews de nos 
adhérents, rassembler des 
documents, nous solliciter à  
bon escient et présenter notre 
association, le tout avec une 
compétence évidente pour 
présenter de manière esthéti-
que cette plaquette. L’AGAM 
dispose de 3000 exemplaires. 
N’hésitez pas à nous en récla-

mer pour vos animations et contacts. Un exemplaire vous est fourni 
avec l’ESCLOP … pour votre plaisir personnel.  
 

 Un service Cartographie : l’AGAM est en possession de 2 outils 

au service de ses adhérents . Carto Explorer 3, un logiciel (3 

cédéroms pour le département de la Gironde) qui permet de visua-
liser les cartes IGN au 1:25 000 et 1:100 000 sur un PDA ou PC et 
de naviguer en 3D et en temps réel sur ces fonds topographiques. 
Outil remarquable de repérage et de recherche des moulins et 
lieux dits….  

 Autre outil tout aussi utile: le cédérom « CARTE DE CASSINI », 

les feuilles de la carte Cassini issue des archives de l’IGN que l’on 
peut ainsi visualiser, zoomer, imprimer et exporter. Bon moyen 
ainsi de compléter l’inventaire des moulins de Gironde de retrouver 
les moulins existant ainsi au XVIII ème  siècle. Nous contacter 
pour toute demande. 

 ECHOS des CA de l’AGAM: 4 Conseils se sont tenus. Le 15  

mars 2009 à St Félix de Foncaude au moulin de Pinquet, le 30 
mai au moulin de Cocussote, le 5 septembre  à St Médard au 
moulin de Gajac, le 12 décembre à Lansac au moulin de Grand 
Puy. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Le travail  en CA récompensé 

par la convivialité d’un repas. 

Ici , à St Félix de Foncaude. 

 

AGENDA 
 

Dimanche 7 mars 2010: Assemblée Générale AGAM 

9, 10 et 11 avril 2010: Congrès FDMF à St Etienne 
 

15 et 16 mai 2010:  Journées des Moulins et du 
Patrimoine Meulier d’Europe (visite des mou-
lins de Gironde et Colloque sur « Les moulins 

et l’hydroélectricité » à Bordeaux) 
 

20 Juin 2010: Journées du Patrimoine de Pays 
19 et 20 septembre 2010: Journées Européennes du 

Patrimoine 

http://hist.olieu.net/meules/
http://hist.olieu.net/meules/

