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Editorial
◘

L

e colloque au Musée d'Aquitaine, l’exposition « les moulins sur la route de François
Mauriac » et la conférence au
Centre François Mauriac à Malagar, les 10 ans de l’ARAM
GSO, les visites chez les adhérents, les participations aux colloques sur le patrimoine, les
assemblées générales, les visites pour des projets de remise
en état ou pour dispenser des
conseils, la conférence de Coutras, le nettoyage de sites, la
journée des moulins, le méchoui, la sortie de printemps…et
voilà le premier semestre 2004
qui se termine. Un semestre
bien chargé d’activités qui démontre si besoin était que le
travail entrepris depuis 10 ans
est reconnu et nous permet de
voir quelques moulins faire farine.
Mais la vie associative n'est pas
un long fleuve tranquille.
Viennent s’ajouter des projets
menaçants pour nos moulins.
La préparation de la loi sur
l’eau, avec en point de mire les
moulins à eau, qui nous inquiète
particulièrement.
Nous avons été alertés par la
lecture d’une plaquette émanant
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la DIREN Ile de
France et du Conseil Supérieur
de la Pêche.
Les gros titres de ce document
sont :
"La libre circulation des poissons,
effacer les ouvrages hydrauliques,
comment faire : trois solutions
Effacer les ouvrages, ouvrir les ou-

1

vrages si l'effacement est impossible, les passes à poissons".

Pour la Gironde, la première démarche a été d'écrire à
tous nos Députés et Sénateurs,
pour les alerter et leur donner
notre point de vue sur ces dangereuses idées.
Vous avez reçu un courrier
dans ce sens pour en faire bon
usage et alerter vos voisins riverains et propriétaires de moulins.
Vous serez tenus au courant
des décisions et des actions
que nous mènerons dans l’avenir. En attendant soyez vigilants, en votre qualité de propriétaires de moulin vous n’avez
pas que des devoirs, vous avez
des droits, apprenez à vous défendre et surtout ne signez rien
sans nous avoir consultés.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en Touraine pour le
voyage d’automne proposé par
la Fédération (les 8, 9 et 10 octobre 2004), puis à l’occasion
de notre Assemblée Générale
Ordinaire qui aura lieu début
décembre.
Le Président,
Eric Charpentier

COLLOQUE
« Préservation et mise en valeur du Patrimoine Industriel et Technique
en Gironde »

S

ur une proposition de Jean Bernard Chambarraud, favorablement accueille par le Conseil
d’Administration qui lui en confia l’organisation.
Moins de 5 mois pour mettre en place ce colloque,contacter les intervenants, trouver des sponsors,
convaincre la direction du Musée d'Aquitaine : bravo
et merci à tous, intervenants, sponsors, responsables
et techniciens du Musée et ceux qui ont épaulé Jean
Bernard pour accueillir le public!

Régionale des Amis des Moulins du Grand Sud Ouest,
l'Association Périgourdine des Amis des Moulins, l'Association Girondine des Amis des Moulins et de nombreux
amis. Cette soirée fut ponctuée par la visite d'un mineur,
M. Philippe Vivez, venu directement des Pyrénées, nous
présenter sa valise pédagogique sur le thème des mines
de Parzan, des mines de galène argentifère situées sur la
frontière franco-espagnole. Après quelques instants
d'étonnement, piqués par la curiosité, tous reconnurent
qu'il suffit de deux ingrédients essentiels à toute mise en
valeur du patrimoine, une réelle volonté et de l'imagination,
cela ne sera pas contredit le lendemain.

Jean Bernard nous livre le compte rendu de ces trois
belles journées:
Dés la soirée du vendredi 30 janvier 2004 qui vit se
réunir les représentants de diverses associations faisant
des travaux ou étudiant l'histoire des forges ou de la métallurgie dans le Sud-ouest, nous avons senti tout de suite
que ces journées allez être animées, et ce fut bien le cas !
Etaient présents et représentés ce soir là : La Mémoire de
Bordeaux, L'association nationale CILAC, "Fer et Savoir
Faire" d'Arthez d'Asson, "La route des tonneaux et des
C'est donc le samedi 31 janvier, dans le cadre de
l'exposition "des usines et des hommes" ou "le patrimoine
industriel et technique en Gironde" réalisée par le Musée
d'Aquitaine que nous avons organisé une journée de rencontres et découvertes autour de "La préservation et la
mise en valeur du Patrimoine Industriel et Technique en
Gironde". L'auditoire fut accueilli par l'odeur du café chaud,
offert par un torréfacteur pessacais, militant du label Commerce Equitable "Max Havelaar" et de la qualité Bio. Après
une brève allocution de bienvenue, plus par une volonté
de préserver une chronologie, que de s'affirmer comme
organisateur de cette manifestation, cette journée débuta
par "Les Moulins Girondins préservés et à préserver" soit
le moulin des Régniers à Eynesse, présenté par Mme Dominique Charpentier, le moulin de Cussol à Verdelais, par
M. Alain Bord, la minoterie du Barrage à Porchères par M.
Eric Charpentier et le moulin de Piis à Bassanne, par M.
Serge Camps, tous membres actifs de l'Association Giron-

canons" qui travaille sur trois départements, le CPIE Périgord Limousin, Michel Sanagal, auteur de l'ouvrage intitulé
"Histoire de l'usine de Fumel : 1847 à 2002", l'Association
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dine des Amis des Moulins et des associations locales de
sauvegardes de moulins. La journée était lancée et les
images projetées allaient se succéder rapidement, car il

faut le concéder, notre auditoire fut des plus attentifs et des
plus respectueux des intervenants. L'intervention de M. Hervé Guichoux, fut incontestablement celle qui a soulevé l'enthousiasme, une "lame de fond" devrais-je dire, dans un
public pourtant si varié dans sa composition et ses goûts. M.
Hervé Guichoux est un retraité des plus actifs, qui s'est lancé dans la réalisation d'un cédérom devant sortir durant l'été
2004 intitulé "L'encyclopédie de la construction navale à
Bordeaux et à Lormont de 1750 à 1985". Que dire de son
travail ? Il nous a tout simplement émerveillé par la densité,
le volume des informations et la qualité des documents originaux réunis. Un travail énorme, qui n'a de pendant que l'érudition, la générosité et la modestie de son auteur. Car nous
pouvons vous confier que tous les bénéfices de la vente de
son cédérom seront reversés à des œuvres caritatives
…Difficilement nous redescendions des matures des voiliers
et les ponts des paquebots blancs qui déjà s'éloignaient des
quais du port de la Lune que nous percevions les pétarades
des automobiles Motobloc. Jean Bernard Chambaraud,
membre de l'organisation du centenaire de Motobloc, présenta donc la saga de Motobloc et des hommes qui l'ani-

maient, car ils furent jusqu'à 1500 à y travailler du coté
de la rue des Vivants à la Bastide. Des voitures du
début du siècle aux cyclomoteurs des années 50, de
la production des munitions débutée dés le début de la
première Guerre Mondiale, aux nombreux moteurs

conçus et fabriqués qui ont fait de cette usine de mécanique un motoriste reconnu, le tout étant illustré par
une densité d'images satisfaisant les esprits les plus
curieux. Avant le déjeuner pris en commun dans une
brasserie voisine, Mme Agnès Bouloumié, attachée de
conservation et M. Paul Mataran, conservateur en second au Musée d'Aquitaine ont bien voulu nous présenter le contexte de l'exposition "des Usines et des
Hommes" ou "Patrimoine Industriel en Gironde" dans
le cadre des salles du 1er étage du parcours permanent du Musée d'Aquitaine. Ils furent également présents lors de la visite de l'exposition en fin de journée
lors de la visite rapide des salles du 1er étage, visite
indispensable, afin de mieux réaliser le contexte dans
lequel les industries locales ont évolué.
A la reprise des communications à 14h00, nous
repartions à l'époque où les morutiers et les vapeurs
mouillaient encore dans les courbes de la Garonne, au
travers du film "H14 Hangar du port de Bordeaux",
illustré grâce aux archives cinématographiques de "la
Mémoire de Bordeaux" présenté par son directeur M.
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Michel Naud, ce qui permit d'aborder le sujet essentiel
de la gestion et la conservation des images et des
films, une des missions assurée par "la Mémoire de
Bordeaux" tant pour la commune phare de l'agglomération bordelaise, que pour les autres communes de la
CUB. Après une brève présentation du "Conservatoire
de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine" par M. Timothée
Larribau, suivi par l'historique de l'industrie aéronautique à Bordeaux Bacalan, par M. Jean Lacroze, auteur
de l'ouvrage "l'industrie aéronautique à Bordeaux Bacalan". L'histoire de cette importante industrie en Gironde qui puise ses origines dans les implantations
effectuées lors de la "Grande Guerre", antériorité bien
trop méconnue par bien des bordelais et bordelaises,
ignorant aussi bien souvent le poids économique de
cette industrie dans le département. Ce fut ensuite le
tour de la réhabilitation de l'éolienne Bollée de Bassens, qui est un exemple réussi de collaboration entre
une Mairie, portée par une volonté de préserver et
d'animer son patrimoine et une association locale,
l’Association Bassenaise pour la Protection de l’Environnement et la Promotion du Patrimoine, avec l'aide
d'un Centre de Formation et d'Insertion et de 2 élèves
ingénieurs de l'école des Arts et Métiers de Bordeaux.
Cette réalisation fut présentée par Mme G. Rousseau,
agent du patrimoine de la ville de Bassens, MM Lucien
Garcia et Georges Bourrousse de l'ABPEPP. Sans
coups de sifflets, nous repartions tous au temps des
"tchou tchou" des trains à vapeur pour une évocation
des chemins de fer à Bordeaux et en Gironde, une
introduction au patrimoine ferroviaire girondin et sa
préservation par M. Alain Cassagnau, membre actif et
acteur de l'Association des Amis du Chemin de Fer de
la Vallée de l'Isle (le fameux "Train Touristique de Guîtres"). Pour clore les communications, M. Hubert Bonin, professeur d'histoire économique à l'IEP de Bordeaux, nous fit une approche pertinente des études du
patrimoine industriel girondin. Qui mieux que lui, auteur de plusieurs ouvrages sur les entreprises, les institutions bancaires et les entrepreneurs bordelais et
girondins, pouvait porter la touche finale et tirer une
synthèse sur les différentes interventions de cette journée.
Mme M. Kabouche, auteur de l'ouvrage
"Patrimoine industriel de la Gironde" et commissaire
de l'exposition nous fit l'honneur de nous accompagner lors de la visite de l'exposition. Elle put répondre
aux questions, et s'étonner avec nous de la rapide
disparition de nombreux éléments du patrimoine présentés ou l'éminence de leur disparition. L’allocution
de clôture, fut suivie d'un vin d'honneur servi dans le
vaste et majestueux hall du Musée. Nous fûmes très
largement pourvus par la Maison des Vins des Premières Côtes de Blaye, un de nos sponsors ainsi que
le Château "Clos de la Mignonnette", appellation Loupiac, excellent vin offert par M. Alain Bord, l'animateur
du Moulin de Cussol, désaltérèrent de nombreux intervenants, ami et auditeurs dans une ambiance des plus
détendues. Nous partageâmes un dîner dans un restaurant, toujours à la Bastide, non loin du tramway en
cours d'essais. Ce fut bien sûr l'occasion d'échanges
et de discussions entre passionnés et "béotiens". Le

temps était clément et la discussion se poursuivit
longtemps après la fermeture de la pizzeria, avant
que cette joyeuse troupe parvint à se dissoudre.
C'est à cette heure des plus tardives pour la saison
que chacun nous avouait qu'il était venu seulement
pour la conférence sur les moulins, la première de
la matinée ! … et qu'il ne regrettait point d'être resté
si tardivement ! Tous convaincus d'avoir passé une
excellente journée, et moi-même très heureux
d'avoir vu naître de nouvelles complicités, entre des
gens qui ne se connaissaient point le matin même.
Quels projets naîtront de ces journées ? Quelles
synergies se développeront après cela ? Pour le
moins, il existe bien des envies de réaliser conjointement des rencontres avec les autres associations
et entre les passionnés présents.
Le lendemain, il y eut, l'arrivée théâtralisée et
mise en son et lumières d'un train à vapeur dans la
gare d'Orléans, aujourd'hui le Cinéma
"MEGARAMA, Gare d'Orléans" à Bordeaux Bastide.
Brigitte Lacombe nous fit revivre quelques instants
l'ancien quartier industriel des quais de Queyries.
Puis un bref passage par le site des usines Motobloc, accueilli par les habitants de la rue des Vivants, intrigué par la procession de voitures, dont
quelques voitures de collection venues nous rejoindre. Mais il ne fallait pas rater le rendez-vous avec
M. Turon, Maire de Bassens au domaine de Beauval, au pied de l’Eolienne Bollée, où Mme Gaëlle
Rousseau, agent du patrimoine de la ville, présenta
l’Eolienne et le site du domaine. Le repas fut tous
aussi animé que les autres, les passions étant toujours aussi vives. Daniel Binaud, du Collectif Bordeaux Marinopole, présenta le quartier industriel et

vers 17 h, face à la passerelle ferroviaire de Bor-

deaux Saint Jean, premier chantier du jeune ingénieur Gustave Eiffel. Mais cela est une autre histoire
…
En guise de conclusion, il faut noter que malgré le déficit de communication, notre auditoire a
été des plus larges du grand Sud-ouest, de toute
l'Aquitaine, mais aussi des départements plus au
nord comme, par exemple de la Haute Vienne. Plusieurs étaient venus chercher des idées, pour eux
aussi préserver et mettre en valeur leur patrimoine
industriel et technique. Nous fûmes très honorés de
la présence d'une forte délégation de l'Association
"Fer et Savoir Faire" d'Arthez d'Asson, venue tout
spécialement du Béarn, qui elle par contre est déjà
très avancée dans sa démarche. Je me dois de faire un rectificatif vis-à-vis du quotidien 'Sud-ouest",
car le dimanche 31 janvier y passait un encart présentant vaguement la journée du samedi et se référant à des sujets que nous avions bien pris soin de
ne pas aborder, tels que le vin et le bois ! Cela nous
fit sourire, bien amèrement …
Jean Bernard Chambaraud
Le 11/06/04
Signalons également l'aide de Roland Durand, adhérent
de la première heure, qui, sollicité une nouvelle fois nous
a offert également pour l'occasion 12 bouteilles de Château Laliveau, côte de Bourg.
maritime de Bacalan et finalement cela se termina
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face.
« Bordeaux
Dimanche 1° février, 9 h 30, Grand Hall du Cinéma Mégarama. Non ce n’est pas pour voir un
film qu’une cinquantaine de personnes sont rassemblées ici à cette heure matinale. La veille
elles ont participé à un Colloque sur le Patrimoine Industriel organisé au Musée d’Aquitaine
par l’Association Girondine des Amis des Moulins . Et ce matin, le cinéma Mégarama, qui n’est
autre que l’ancienne gare d’Orléans, bâtie en
1852 , leur a ouvert ses portes. Elles attendent…
le train ! Un bruit d’enfer se fait entendre. Sifflements, bruits d’essieux et de tenders, jets de vapeur. La bande son est impeccable, plus vraie
que nature. Le train rentre en gare, sous les ovations des passionnés du patrimoine. Depuis
quand le train n’a-t-il pas pénétré dans cette
gare abandonnée depuis longtemps ? L’émotion
passée, la visite se poursuit à l’extérieur, on fait
le tour de la façade majestueuse avant de reprendre les voitures, direction la Rive Droite, les
Grands moulins de Paris, le site de l’usine Motobloc, l’éolienne de Bassens »
D’après la Brève de Brigitte Lacombe dans l’Echo des Collines de mars 2004

Les Amis des Moulins remercient encore :
Madame Brigitte Lacombe, co-auteur de l'ouvrage "Bordeaux La Bastide" aux Editions Alan Sutton, pour sa présentation poétique et historique du
quartier des quais de Queyries.
Le Cinéma "MEGARAMA, Gare d'Orléans Pont de Pierre" quai de Queyries à Bordeaux
Bastide, pour son ouverture exceptionnelle afin de
nous accueillir.
Le Poquelin Théâtre de Bordeaux Bastide, pour
la mise en scène théâtralisée de la Gare d’Orléans.
L'entreprise Capton, Hangar 27 - P4 de Bordeaux Bassins à flots, assurant gracieusement la
mise en son et lumière.

Appel à plus de membres actifs !

C

e premier semestre fut très riche en activités et
nous avons senti combien hélas nous manquions de bras pour l’organisation des différentes manifestations auxquelles nous avons dû faire
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En effet, il y a nos traditionnelles rencontres et nos
projets mais il y a aussi les sollicitations imprévues
auxquelles nous ne pouvons pas ne pas répondre,
même parfois dans l'urgence. La réactivité à ces
demandes fait preuve du dynamisme de l'association.
Seulement voilà : Le petit noyau qui s’active au sein
de l’association s’épuise d’autant qu’il est constitué
pratiquement que d’éléments qui n’ont de motivations que leur passion, n’étant même pas propriétaires de moulins.
.La vie de notre association est intense et faute de
bras je crains que nous allions vers un désintéressement éminent.
Au regard du fruit de dix ans d’efforts au sein
de l'ARAMGSO puis de l'AGAM, nos membres actifs
se donnent encore mauvaise conscience lorsque
n’en pouvant plus ils pensent sérieusement à rendre
leur tablier.
En effet, l’état des lieux à ce jour, bien que la
Gironde apparaisse encore comme parent pauvre
en moulins en état de marche au regard d’autres
départements, présente quelque couronnement des
travaux d'amis méritants qui se sont investis à fond
dans la remise en état de moulins.
Pour les chantiers qui sont menés dans le
cadre associatif par des bénévoles je rappelle que
le moulin à vent de Cussol fait de la farine depuis le
20 juin, que les travaux au moulin de Piss à Bassane avancent, que le moulin des Régniers à Eynesse tourne régulièrement, Gornac le moulin du Haut
Benauge revit au rythme des animations poétiques,
contées, chantées qui se succèdent sous la houlette
des membres de l'association. Le site de Laubardemont abrite une riche collection…..
Je n’oublie pas les autres moulins entretenus par
leurs propriétaires tels que Roland Piquemal à Vensac dans le Médoc qui a débuté sa saison en avril,
Serge Français qui continue à faire connaître le site
de son moulin à vent, le moulin de Moustellat, vitrine de la propriété vinicole de Robert Barrière. Dans
un autre répertoire, la ville de Bassens avec son éolienne Bollée répond toujours favorablement à nos
sollicitations.
Enfin doucement de nouvelles volontés apparaissent
lors de la journée des moulins : dans la catégorie
des éoliennes, la famille Sallette à Saint Germain
d’Esteuil a ouvert les portes de sa ferme pour permettre au public d’admirer l’unique éolienne Bollée
du Médoc, la famille Courrian à Blaignan a ouvert
son moulin, la Maison du Patrimoine à St Germain
d’Esteuil assurait une permanence ce dimanche 20
juin. Merci à tous de nous aider à conserver la mémoire des moulins et des éoliennes en les faisant
redécouvrir et en expliquant les techniques des uns
et des autres.
La Journée des Moulins a connu une très
bonne fréquentation cette année. 26 sites étaient
proposés à la découverte dont un hors département.
Et puis il y a les projets : la commune de St Félix de

Pommiers vient de faire l’achat d’un moulin à eau et
fait le projet de le remettre en état, le moulin du
Grand Puy à Lansac constate que son dossier de
remise en état tarde à être examiné, mais nous gardons l’espoir de son aboutissement..
Tout cela nous oblige à réfléchir et nous fait
hésiter à tout abandonner comme nous le serions
tenter les uns et les autres.
Aussi je souhaite que chacun fasse des efforts pour donner le petit coup de main qui nous aidera à mieux atteindre les objectifs de l'association.
Comment ? Nous sommes en juillet : que
ceux qui ont oublié de s’acquitter de leur cotisation
2004 le fasse : les différents rappels que nous sommes obligés de vous faire nous coûtent en trésorerie
et en temps. Sans vos cotisations nous ne pouvons
plus avancer.
Faîtes un effort pour assister aux rencontres
telles que pour la distribution des affiches et des dépliants pour la fête des moulins : ceux qui se chargent de ces distributions le font gentiment et entièrement à leur frais.
Si chacun se chargeait de distribuer ou de coller 20
affiches et 200 dépliants dans sa région, nos actions
seraient plus efficaces et moins condensées sur les
quelques-uns uns qui s’activent encore.
Ayez le bon réflexe : Plus nous serons nombreux, plus nous aurons des moyens financiers pour
enrichir notre association (achats de livres, de documents…. aujourd’hui la plupart sont prêtés par 2 ou
3 adhérents). Faîtes connaître l’association, faîtes
adhérer vos amis, rendez visites à vos voisins propriétaires de moulins et motivez-les à se rapprocher
de l'association.
Assistez aux assemblées générales : rien n’est
plus décourageant pour l’équipe qui m’entoure de
vous voir si peu nombreux à nos rencontres annuelles.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous lorsque vous
avez des remarques, des suggestions, où que vous
ne pouvez pas venir nous rejoindre : rien n’est plus
angoissant que vos silences qui nous font nous interroger : Faisons-nous bien, allons-nous dans la bonne
direction ?
Pensez à nous envoyer des articles, des photos pour publications.
Un principe : on trouve dans son association ce
que ce que l’on y apporte. Aussi ne nous étonnons pas de sa destinée.

◘

Les 10 ans de L’ARAM GSO
( Association Régionale des Amis des Moulins
du Grand Sud-Ouest )

C

ette rencontre s’est tenue à Mont de Marsan et ses
environs le samedi 28 février 2004 à partir de 10 heures. Elle a été suivie dans l’après-midi, de deux conférences, puis par une visite de moulins le dimanche matin.
Les repas extrêmement conviviaux ont été pris à la salle
des fêtes d’Aurice.

6

Samedi 28 février: L’Assemblée Générale s’est tenue à la
salle multimédia de St Pierre du Mont. La présidente sortante, Josette Asni remercie les participants, les élus, les
prestataires de services. Elle fait un tour d’horizon des principales étapes de l’association et des personnes qui ont
menées cette évolution. Eric Charpentier, créateur et animateur avec son épouse depuis plus de 10 ans évoque
ensuite les grands moments, les difficultés, les joies et les
peines,les créations de délégations départementales, puis
les créations d’associations indépendantes dans chaque
département: l’Aquitaine avec 4 départements sur 5
(Dordogne, Landes, Lot et Garonne,Gironde), la déception
que le Béarn/Pays Basque ne soit pas dans la famille, les
Charentes Maritimes qui en font partie mais dans un
contexte géographique différent,le Gers qui est rattaché au
Midi Toulousain.
Eric passe ensuite la parole aux présidents départementaux qui, chacun à sa façon évoque la création, la vie
et les espoirs qui sont les leurs, partagés par tous les membres de leurs associations. Une mention particulière pour le
président des Landes, Claude ANDRIGHETTO, dont le
hasard a voulu tout à la fois que ce soit dans ce département où est née l’ARAM.GSO, que se tienne cet anniversaire et qu’il soit lui-même le président de la nouvelle association qui prendra le nom de Association Régionale des
Amis des Moulins d’Aquitaine (ARAM).
La parole est ensuite passée aux élus:

Mme Bize, adjointe au Maire de Mont de Marsan,
présidente de la vie associative, qui nous présente
l’importance de l’action associative municipale.

Mme Rodriguès adjointe au Maire de St Pierre du
Mont qui nous souhaite la bienvenue dans sa commune

M. Vidalies, député de Mont de Marsan: discours
chaleureux et plein d’encouragements pour notre
travail en faveur du patrimoine. Il nous informe d’un
projet de loi en préparation qui, sous la pression des
pêcheurs, pourrait bien porter atteinte aux droits des
propriétaires de moulins à eau, par la possibilité
d’effacement des retenues.. Il nous invite à réagir en
écrivant aus élus de la région et des départements.

M. Yves Ruel, président de la fédération des Moulins de France prend la parole pour nous remercier
de l’accueil, nous encourager dans la poursuite de
l’action, et nous assurer de son soutien et de celui
de la fédération.
Cette réunion a été suivie d’un apéritif offert par les Vignerons Landais qui a permis un échange fructueux entre les
participants et avec les élus présents, puis un excellent
déjeuner pris à la salle des fêtes d’Aurice.
Deux conférences ont été données en fin d’aprèsmidi:
- Les moulins à tan par JP Azema, président des

Amis des Moulins du Rourgue: exposé illustré par de nombreuses images sur la fabrication du tan, produit utilisé en
tannerie pour le tannage des peaux, issu du broyage de
l’écorce de chêne. Tour d’horizon des techniques utilisées
dans les moulins depuis le moyen âge jusqu’à nos jours,
géographie des sites de productions, la vie des ouvriers
dans ces usines. Conférence de qualité suivie avec attention par l’assistance. JP Azema propose une souscription
pour un livre à paraître prochainement.
- La production d’énergie électrique, une chance
pour les moulins par M. Pierre président des Amis des
Moulins du Lot et Garonne. L’auteur a développé pour luimême, une installation pilote de production autonome de
faible puissance (3kw). Il a pour projet de mettre ses compétences techniques au service de propriétaires de moulins qui ne savent pas comment s’y prendre pour valoriser
économiquement leur potentiel énergétique.. Il présente les
principes physiques, puis les différentes approches techniques du problème: production autonome indépendante du
réseau de distribution public ou couplage à ce réseau pour
revente de l’excédent d’énergie.
Une expertise gratuite (hors frais de déplacements) peut
être effectuée, suivie éventuellement d’un devis d’entreprise susceptible de réaliser, mettre en service et assurer un
service après-vente à un coût modéré.
Le temps a manqué pour aborder le problème économique
mais l’auteur se tient à disposition de ceux qui veulent en
savoir plus.
Les visiteurs ont admirés la superbe maquette de moulin à
eau en fonctionnement, œuvre de Mrs Simoneau, Laborde
et Dupont. Le dîner s’est déroulé à Aurice dans une ambiance dans une ambiance de grande convivialité avec
animation spontanée en fin de soirée.

Dimanche 29 février:
- visite du moulin de Labaste à St Gein, propriété de
M. et Mme Laborde. L’environnement est exceptionnel
avec un plan d’eau augmenté de petites îles. L’intérieur du
moulin est en parfait état avec 2 rouets volants, une paire
de meules en fonctionnement, une bluterie entraînée par
une petite roue à palettes et un mécanisme astucieux, un
vrai plaisir pour les amoureux des moulins.
- Visite de la minoterie Lagastet à Aurice, propriété
de M. et Mme Castets. Visite de la minoterie toujours en
activité, avec notamment une meule actionnée électroniquement, qui produit une farine de meule réputée pour la
boulangerie sur plusieurs départements voisins. Visite aussi de la partie du moulin d’origine, aujourd’hui dédiée à la
production d’énergie. La turbine vient d’être restaurée, elle
n’est pas encore remise en place, ce qui a permis aux visiteurs de voir l’intérieur d’une turbine originale de conception locale: turbine hélice à pas fixe et volets de réglage.
-Déjeuner à la salle des fêtes d’Aurice, avec animation musicale au dessert (merci Jacqueline).
- Fin de réunion et au revoir !
En marge de cette rencontre amicale, instructive et festive,
les animateurs des 4 associations départementales
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(Landes, Lot et Garonne, Dordogne et Gironde), ainsi que
le bureau sortant de l’ARAM GSO, se sont réunis pour
« transformer l’essai ».
L’association s’appelle désormais « Association Régionale des Amis des Moulins d’Aquitaine » (ARAMA),
le premier président en est Claude Andrighetto, par
ailleurs président des Amis des Moulins (40), les axes
de travail ont été définis.
Merci à tous les participants et animateurs de ce moment
fort dans la vie de nos moulins!
Josette Asni
Eric Charpentier
Claude Andrighetto

Conseil d’administration ARAMA
Président: C. Andrighetto
Vice-Président: C. Girardeau
Trésorier: E. Charpentier
Secrétaire: M. Pierre
Adjoint 47: S. Larigaldie
Adjointe 33: J.Asni
Adjoint 40: A. Castete
Adjoint 24: A. Perier

23 mai 2004
les Amis des Moulins dans les
vignes de JF Janoueix

120 vendangeurs (principalement des clients, amis
où leurs enfants), la possibilité des vendanges vertes
en juillet et tant de détails que le moulin du Haut Sarpe nous a donné l'occasion d'apprendre.
Encore merci à Jean François pour son aimable accueil.

Jean François Janoueix, membre de l'association
depuis dix ans est propriétaire du moulin à vent
du Haut Sarpe situé sur la commune de Saint
Emilion.

C

onstruit en 1732 ce moulin à vent domine
Saint Emilion et protège de ses ailes en
cours de réhabilitation, le domaine viticole auquel il a
donné son nom. De ce site exceptionnel au coeur du
terroir de l'émotion on découvre les 12 clochers des
communes voisines.
Ornemental aujourd'hui avec son petit musée de la
meunerie, il voisine avec un chêne vert géant. C'est
au pied du moulin, après avoir visité le parc du château Haut Sarpe, ses chais, le réfectoire des vendangeurs, leur cabaret, la maison du meunier et le refuge
pour les pèlerins que les amis des moulins se sont
restaurés du repas tiré des paniers et arrosés de

de Malagar au moulin de Cussol

M

alagar est un domaine exceptionnel qui
domine la vallée de la Garonne, les villes de Saint Macaire et de Langon, et offre une vue
panoramique sur la vallée de la Garonne.
François Mauriac (1885-1970), écrivain, journaliste,
Académicien et Prix Nobel de littérature, fut le propriétaire du domaine de 1927 jusqu'à sa mort après
en avoir hérité de son arrière grand père Jean Mauriac.
C'est en 1985 que Malagar fait l'objet d'une donation
au Conseil Régional d'Aquitaine par les quatre enfants de François Mauriac.
Sollicitée par Astride Llado, chargée de Mission du Domaine, l'Association Girondine des Amis
des Moulins a participé aux Sixièmes Rencontres de
la Route de François Mauriac qui consistaient à proposer au public un grand nombre d'animations très
diverses du 9 au 31 mai 2004 de Latresne à Saint
Maixant. Une façon originale pour les habitants riverains de la Départementale 10 d'accueillir les visiteurs
pour leur faire découvrir et partager avec eux, leurs
richesses paysagères , patrimoniales et culturelles
autour du thème : "Entre pierres et eaux, la Route de
François Mauriac". Cette animation a été menée en
partenariat avec l'Associaiton des Amis des Moulins
de la Charente Maritime et l'association Moulin des
Landes.
Avec l'aimable autorisation de Monsieur Ragot, Directeur du Centre François Mauriac qui anime
le site de Malagar, ce fut donc l'occasion pour nos
adhérents de se retrouver d'une manière privilégiée,
dans cette maison d'écrivains exceptionnelle. Malagar, domaine classé monument historique en 1996, à
partir de l'héritage littéraire et culturel de l'académicien français Prix Nobel de littérature se donne les

quelques bons crus offerts par notre hôte
Il faut le dire, issu de quatre générations de viticulteurs et de bâtisseurs, passionné par la vigne, le
vin, la qualité de la vie, Jean François Janoueix est à
la tête du grand vignoble Joseph Janoueix qui compte 300 hectares répartis sous les appellations contrôlées : Pomerol, Saint Emilion Grand Cru, MontagneSaint-Emilion, Saint Georges Saint Emilion, CanonFronsac, Lalande-de Pomerol, Côte de Castillon, Bordeaux supérieur. Malgré son emploi du temps bien
chargé, Jean François avait réussi à nous réserver ce
beau dimanche durant lequel nous avons découvert
un ami des moulins certes mais aussi un homme de
patrimoine, d'histoire et de traditions. Ainsi chacun
des chais du vignoble est un écomusée dédié à la
gloire des grands vins et aux traditions millénaires de
la viticulture et des métiers annexes.
De château en château l'après midi nous allions de découvertes en découvertes : le Château
Castellot, sa cave (grand cru St Emilion), son musée
Henri IV (qui aurait séjourné dans cette demeure) et
le conservatoire de l'outil rural, le château La Croix à
Pomerol demeure le relais des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, et le château la Croix Saint
Georges. Des visites commentées, bien orchestrées
où nous apprenions la composition des différents vignobles, la nature des sols, et où nous imaginions
l'ambiance des vendanges dont l'équipe comporte
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moyens d'être un lieu emblématique de l'action culturelle en Aquitaine.
Dès le dimanche matin du 30 mai avec le soutien technique du Centre, nous avions installé les panneaux
photos représentant quelques moulins de Gironde auxquels nous avons ajouté une exposition, spécialement
faite pour l'occasion sur les moulins de la route de
François Mauriac (qui concerne les villes ou village de

Latresne, Camblanes et Meynac, Quinsac, Cambes,
Baurech, Tabanac, Le tourne, Langoiran, Lestiac, Paillet, Rions Beguey, Cadillac, Loupiac, Sainte Croix du
Mont, Verdelais, Malagar, Saint Macaire,
Saint
Maixant).
Michel Simonneau, conseiller d'administration de
l'association Moulins des Landes, s'était chargé de livrer et de mettre en place, gracieusement, une superbe maquette d'un moulin à eau, tandis que Jean Goudin, membre de l'AGAM, fit le déplacement avec son
véhicule en Charente Maritime pour livrer la maquette
de moulin à vent, prêtée par l'asssociation des Amis
des Moulins de Charente Maritime.

Française, ouvrit la conférence sur les moulins, donnée
par Eric Charpentier, président de l'AGAM, par la lecture d'un texte du géographe Elisée Reclus, après l'accueil fort convivial de Monsieur Ragot, Directeur du
Centre.
Une
promenade
ponctuée de lecture nous
conduisit "du chai rouge"
au moulin de Cussol sur
la commune de Verdelais. Attendus par Alain
Bord, président de l'association de sauvegarde du
Moulin, après le goûter
offert par le Centre de
Malagar, on remonta l'allée de cyprès et nous
terminâmes la journée
par la visite du moulin,
tant attendue.
Une bien belle journée, même si le temps ne fut
pas vraiment de la partie, au cours de laquelle nous
avons tous apprécié la beauté de ce lieu magique , et
durant laquelle sur cette "colline inspirée" nous avons
diffusé le message sur la nécessité de sauvegarder la
mémoire des moulins et les savoir-faires liés à leur
fonctionnement.
Nous regrettons l'absence du photoclub de Capian qui avait accepté de participer à cette journée en
présentant les clichés de très haute qualité de ses adhérents, mais dont nous avons été privés suite à une
mauvaise communication entre nous. Nous prions Ma-

Les agents des services techniques du Centre,
avaient eu la gentillesse de nous installer des tables
sous l'auvent, ce qui permit à une quarantaine d'adhérents de pique-niquer confortablement à l'abri des tardives giboulées.

dame la Présidente du Club, Monsieur Lataste et les
adhérents du Club, de bien vouloir nous en excuser.

5 juin 2004 : conférence à Coutras

I
En tout début d'après-midi, nous fîmes la visite
du domaine et de la salle d'exposition consacrée à la
reconstitution minutieuse de la vie du Prix Nobel de
littérature. Claudie Guillot, sociétaire de la Comédie
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nvités par Monsieur Redon, président du G.R.A.H.C
de Coutras nous avons tenu une réunion de présentation de moulins avec un survol des moulins de Coutras devant une quarantaine de passionnés d'archéologie locale.
Cette manifestation a renforcé des liens déjà existant
avec le GRAHC avec lequel nous ferons à l'avenir des

Cartes de vœux

échanges de documents.

Le conseil d'administration réuni le 1° mai a décidé
d'éditer des cartes de voeux, comme l'an passé.
La carte se présente sous forme d'un carnet cartonné format correspondant aux enveloppes 11x22. La
face de couverture est illustrée de photos de moulins, avec millésime (2005) l'intérieur du carnet est
vierge la dernière de couverture comporte les légendes des photos discrètement imprimées.
Ces cartes sont proposées à nos adhérents par lot
de 10 au prix de 20 euros.
Elles peuvent être commandées sans millésime.
Nous recevons les commandes dès maintenant. Elles seront livrées lors de l'Assemblée Générale ou
expédiées par la poste (ajouter 2 euros pour les frais
de port). (attention il n'y aura pas de stock l'impression se fera en fonction des commandes reçues)

13 juin : Méchoui

Appel aux collectionneurs

P

our la deuxième année consécutive, rassemblement autour d'un méchoui chez
Josette et Pénice Asni à Périssac, au lieu dit la Maillerie
Je remercie la famille Asni au grand complet à cette
occasion et Bernard Bouillon pour sa fidèle présence
pour cuire le mouton.
Encore une belle journée bien ensoleillée, pleine de
convivialité qui a réuni les amis et les amis des amis
des moulins d'ici et d'ailleurs.

Jean François Janoueix serait heureux de faire des
échanges d'étiquettes de vin sur le thème
"Moulin"avec nos adhérents collectionneurs de France.
Adresse postale : 37 rue Pline Parmentier 33 Libourne
pour plus de renseignements : tél 05 57 51 41 86

Nos adhérents nous écrivent
Patrick Espèl nous signale des palmarès chez les
moulins au 15éme concours des Municipalités.
La société pour la Protection des Paysages et de
l'Esthétique de la France a décerné un diplôme
d'honneur à la ville de Jonzac en Charente Maritime
pour la réhabilitation et la restauration du moulin à
vent du Cluzelet ainsi qu'à la ville de La Vicomté-surRance dans les Côtes d'Armor pour la restauration
d'un moulin à marée typique des bords de Rance et
mise en place d'une exposition ouverte au public.
Patrick membre de la SPPEF et de l'AGAM regrette
l'absence de document pour illustrer ces réhabilitations lors de la remise des palmarès, occasion rêvée
pour mettre en valeur le travail des bénévoles.

Dates à retenir
début décembre 2004 : assemblée générale de l'association
5, 6, 7, 8, mai 2005 : voyage en Hollande (préinscription, date limite 30 juillet 2004)

10

