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Editorial

estons connectés…
Le rôle d’une association départementale est de créer des liens
entre des éléments disparates, des individus isolés, des institutions territoriales
multiples, des associations patrimoniales
proches et cela dans l’intérêt de la sauvegarde et la réhabilitation de ces objets
patrimoniaux qui nous rassemblent: les
moulins!
Restons connectés en priorité avec nos
adhérents individuels, souvent en couple
qui viennent chercher connaissance,
convivialité, découverte auprès de l’AGAM.
Restons connectés avec nos associations
locales qui ont en charge la restauration
et l’animation d’un moulin au cœur d’une
vallée ou au sommet d’une colline!
Restons connectés avec les communes
adhérentes ou non qui pour certaines
possèdent un moulin à mettre en valeur
ou à faire découvrir.

Restons connectés aussi avec l’administration qui gère les cours d’eau, la législation des moulins et impose des aménagements en fonction des contraintes
de la continuité écologique.
Restons connectés enfin avec la Fédération Des Moulins de France (FDMF), notre famille fondatrice qui donne à nos
actions une dimension nationale et nous
propose une revue de qualité, des voyages d’études très prisés, des projets d’avenir. Le travail qu’elle entreprend avec
les Ministères de tutelle lui donne une
légitimité enfin reconnue au service des
moulins.
Voilà les vœux que je formule pour l’année 2012 en espérant tous vous retrouver pour notre Assemblée Générale à
Porchères au cours de laquelle les
connexions ne sont pas virtuelles mais
empreintes de sympathie, d’échanges et
de plaisir partagé !
Alain Eyquem
Président
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Moulin de Porchère

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS DES MOULINS DE LA GIRONDE
( AGAM 33 - agam33@orange.fr)
Rassemble:
Les amis des moulins de la Gironde
Des propriétaires et non propriétaires de moulins
Des élus
des associations locales
Ses buts:
Etudier les moulins
Faire connaître les moulins
Inciter à la restauration authentique des moulins
Valoriser les moulins comme patrimoine vivant (mécanique en état de marche)
Etendre la connaissance des moulins aux pays européens
Publier et encourager la diffusion de livres et toutes les revues sur les moulins.
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Des nouvelles du
Moulin de Pivert !

Les Journées des
Moulins au Moulin
de Cussol (Verdelais)

C
L

a journée thématique annuelle de
a pose de la meule, à Coubeyrac ,
en juillet 2010, n’était bien sûr
qu’une étape vers la remise en route
du moulin. Bernard Bouillon depuis
ce jour s’attelle à mettre en état vannes, pelles, rouet. Il nous informe des
différents travaux qu’il a réalisés:
 Mise en place de la pièce de levé
avec la tige filetée pour pouvoir
régler la mouture
 Mise en place de la vanne pour
diriger l’eau sur le rouet et actionner ainsi la meule
 L’archure est faite avec la trémie
à grain
 Le babillard est en cours. Il sera
terminé et posé début janvier.
 Il reste à prévoir une « sortie » de
la mouture sous l’archure.
 Gros travail aussi en perspective
pour dégager aussi le canal de
fuite d’au moins 70 cm de sable
et de vase accumulés. Opération
indispensable pour assurer un
bon écoulement lorsque le moulin
redémarrera.
Rendez-vous au printemps pour
l’événement majeur: le moulin de
Pivert tournera à nouveau !

ette année, pour les Journées
Européennes des moulins, les
viticulteurs de la commune de
Verdelais avaient décidé de tenir un
stand de dégustation et de vente. A
cette occasion une étiquette à l’effigie
du moulin avait consacré cette cuvée
spéciale!
Une partie du produit des ventes a été
reversée à l’Association des Amis du
Moulins de Cussol. Bravo à cette excellente initiative qui allie patrimoine
moulin et patrimoine viticole!
Au-delà de cette animation, le moulin
de Cussol à accueilli plus de 350 visiteurs pour ces journées spécifiques
des moulins, le troisième Week-End
de mai. Le samedi après-midi un âne
attelé à une carriole a pu promener

les visiteurs sur les coteaux à proximité du moulin. Nul doute qu’ils ont dû
emprunter les chemins que paysans
et agriculteurs empruntaient pour apporter le grain au moulin avant de repartir chargés de sacs de farine…
Si vous voulez écouter Alain
Bord présenter le moulin,
connectez-vous sur YouTube à
l’adresse Internet ci-dessous:
http://www.youtube.com/watch?v=eQiL
zNAPhYA

Coup de mains au
Grand Moulin !
Il y avait longtemps que nous ne nous
étions pas retrouvés pour une
« opération coup de mains » chez un
de nos adhérents! Cette fois les volontaires de l’AGAM se sont retrouvés
au Grand Moulin de Croignon, chez
2

nos amis Sylvain et Caroline Piotrowski.
Ce fut l’occasion de délester de nombreuses pierres, le canal de fuite.
Opération ingrate, presque dangereuse et demandant beaucoup d’efforts!
C’est donc toujours appréciable de se
retrouver à plusieurs et de voir ainsi le
chantier avancer! Il n’est pas non plus
négligeable de signaler combien les
participants prennent du plaisir à ces
moments de convivialité ...utile !
Le repas offert et pris en plein air restera un souvenir et une récompense
pour les travailleurs et travailleuses
bénévoles !
A qui le tour?

Un nouveau service
de l’AGAM :
la bibliothèque

V

oilà longtemps que
nous souhaitions
mettre à disposition de nos adhérents, les
nombreux ouvrages et
cartes sur la thématique
des moulins . Des dons et
des achats réguliers ont permis de
constituer une riche bibliothèque .
Après de travail de conditionnement
réalisé par Chantal Eyquem, le dispositif de prêt est maintenant opérationnel .

OUVRAGES
BIBLIOTHEQUE AGAM
A retirer et ramener au 304
rue Pelleport Bordeaux
Commander au :
05 56 91 88 50
ou 06 23 37 76 78
Par mail:
chantal.eyquem2@sfr.fr
- 01 Les Moulins de Jean Orsatelli
- 02 Les moulins à eau du pays de
Louviers de Yvette Petit, Decroix, Binay
- 03 Le Moulin à vent Mas de la Bosse
de Roland Agrech
- 04 Une vallée, des usines, des hommes Région et Conseil Général Haute
Normandie
- 05 A l’ombre du passé de Michel
Sanagal
- 06 Le Pays d’Arlanc au siècle passé
de J.Louis Boithias
- 07 Au Fil de l’eau de Archives Haute
Savoie
- 08 Bordeaux, histoire d’eau de Guy
Dupuis
- 09 Isle Saint Georges de Olivier
Coussillan
- 10 Au fil de la Laurence de Lemonnier et Massé
- 11 Moulins à eau et à vent de Lot et
Garonne de Cubelin de Beynac
- 12 Les moulins à eau de l’Entre
Deux Mers de CLEM
- 13 Moteurs à vent de René Champly
- 14 Moulins du canton de Lalinde de

Couleaud Gontier Valérie
- 15 L’ancien moulin Bressan de Jean
Convert
- 16 Moteurs hydrauliques de René
Champly
- 17 Le Moulin et le Meunier tome 1
de Claude Rivals
- 18 Le Moulin et le Meunier tome 2
de Claude Rivals
- 19 Le moulin à eau de Claude Rivals
- 20 Le moulin à vent de Claude Rivals
- 21 Le moulin à nef de Claude Rivals
- 22 Le moulin à marée de Claude Rivals
- 23 Meuniers, meunières, noblesse
farinière de Jean pierre Azéma
- 24 Meules et gastronomie de Jean
Pierre Azéma
- 25 Meules à grains actes du colloque
de la Ferté
- 26 Word Excel Access Power Point
de dan Gookin
- 27 Achat et restauration d’un moulin
à eau de Gérard Gau
- 28 Moulin à eau : droits, devoirs,
défense de Gérard Gau
- 29 La pierre à pain tome 1 de Alain
Belmont
- 30 la pierre à pain tome 2 de Alain
Belmont
- 31 Moulins du cuir et de la peau de
Jean Pierre Azéma
- 32 Sur les traces de l’histoire des
moulins, recherche archives de Stéphane Mary
- 33 L’eau des Pyrénées, un siècle
d’hydro électricité de Pierre Crausse
- 34 Jeux d’eau de Cahier d’histoire
des techniques
- 35 Dictionnaire historique et technique du moulin de Yves Coutant
- 36 Richesse des Moulins d’Ardèche
de Jean Pierre Azéma
- 37 Moulins à eau en France de Morin
et Couraud
- 38 Moulins à eau en Poitou Charentes de Morin et Couraud
- 39 Roue hydraulique verticale de
Bazard
- 40 Estuaire de la Gironde cahier n° 7
du Conservatoire Estuaire
- 41 Les petites centrales hydroélectriques de Le Gouriéres
- 42 Le Festin n° 26 Revue Patrimoines paysages créations Aquitaine
- 43 Les éoliennes Bollée de Gaucheron Major
- 44 Moulins à vent en Charente de
Cadet
- 45 Moulins Nord Pas de Calais
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(cassette VHS)
- 46 Cartes Cassini CD ROM
- 47 Scierie du Lançoir CD ROM
- 48 Carto exploreur 3 Gironde partie
nord CD ROM
- 49 Carto exploreur 3 Gironde partie
centrale CD ROM
- 50 Carto exploreur 3 Gironde partie
sud CD ROM
- 51 carte IGN 1537 O Pessac
- 52 carte IGN 1537 E La Brède
- 53 carte IGN 1639 O Bazas
- 54 carte IGN 1538 O Hostens
- 55 carte IGN 1639 E Grignols
- 56 carte IGN 1438 E Belin Beliet
- 57 carte IGN 1538 E Landiras
- 58 carte IGN 1434 ouest Hourtin
- 59 carte IGN 1434 E Lesparre Pauillac
- 60 carte IGN 1433 OT Soulac Montalivet Pointe de Grave
- 61 carte IGN 1435 E Castelnau et St
Laurent Médoc
- 62 carte IGN 1436 E Ste Hélène
- 63 carte IGN 1536 O Bordeaux
- 64 carte IGN 1635 E Coutras
- 65 carte IGN 1635 O Guîtres
- 66 carte IGN 1534 O St Ciers sur
Gironde
- 67 carte IGN 1534 est Montendre
- 68 carte IGN 1535 E St Savin Ambès
- 69 carte IGN 1433 E Mortagne sur
Gironde
- 70 carte IGN 1535 ouest Blaye Bec
d’Ambès
- 71 carte IGN 1637 est Sauveterre de
Guyenne
- 72 carte IGN 1638 est La Réole
- 73 carte IGN 1637 O Podensac
- 74 carte IGN 1737 O Monségur
- 75 carte IGN 1636 E Castillon St
Emilion
- 76 Encyclopédie de Diderot Alembert (forges)
- 77 Les Moulins de Vensac
- 78 Du rouet, de la roue à augets et à
aube à la turbine hydraulique
- 79 Les vieux fours à pain de Pierre
Delacrétaz
- 80 Le meunier sans moulin de
J.Louis Quéreilhac

Le dernier CA
à Lansac

L

(Maryse Bonneteaud, Secrétaire AGAM)

e Conseil d’Administration de l’AGAM a repris son
activité en septembre et, fidèle à ses valeurs de
travail dans la bonne humeur et de convivialité, il avait
choisi le beau moulin à eau de Gajac, chez Lucie LAMY à SAINT MEDARD EN JALLES pour se réunir.
CA au Moulin de Gajac septembre 2011

rents concernés sont priés de répondre précisément
aux questions afin que nous puissions construire un
dépliant le plus précis possible.
Lucie LAMY et Alain EYQUEM nous ont fait également un résumé des journées juridiques de la FDMF
qui ont eu lieu en octobre à NIORT. Le classement des
rivières et la continuité écologique inquiètent beaucoup
d’entre vous ; n’hésitez pas à prendre contact avec eux
si vous rencontrez un problème. Le Président et le Secrétaire de la FDMF ont été d’autre part reçus au Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, du
Logement et du Transport.
Comme à l’accoutumée, la matinée bien remplie
par le travail, se conclut par un repas convivial, de la
soupe au potiron….. aux tartes maison .

Des nouvelles
du Moulin de Pinquet !

Après un tour de table des différentes manifestations estivales dans nos moulins girondins, le Conseil
d’administration du 25 septembre a surtout travaillé sur
l’organisation :

de l’Assemblée Générale du dimanche 11 mars
2012 qui se tiendra à PORCHERES.

des Journées européennes des moulins et du
patrimoine meulier qui auront lieu les 19 et 20
mai 2012.

Un point est fait également sur la journée thématique de juillet au moulin de Labarthe chez M et
Mme CAZIMAJOU. Le travail de ces derniers et
d’autres bénévoles, le soleil et le cadre exceptionnel ont faits de cette journée un moment que
tous ont appréciés.
Le dernier Conseil d’Administration de l’année, le
10 décembre a eu lieu au pied du moulin à vent de
LANSAC. Accueillis formidablement par Katia et Jean
MENAUD, les participants ont pu admirer et tenir leur
réunion dans la Maison du Meunier entièrement restaurée.
L’Assemblée Générale est en pleine organisation. David REDON, très impliqué, nous a prévu pour l’aprèsmidi, avec une quasi certitude la projection d’un film,
l’intervention de M BARRAU (ancien propriétaire de la
minoterie et maire de PORCHERES) sur un sujet historique de la meunerie, …. Et bien entendu la visite
commentée par ses guides de la minoterie. La partie
Communication est confiée à F. HUCHET.
Les JDM sont aussi en cours d’organisation : affiches, flyers, cartes postales doivent être rapidement
commandés. Les inscriptions pour l’ouverture des
moulins vont être envoyées fin décembre et nos adhé4

AVANT..

Découverte du lavoir

APRES !

La convivialité!

L

ors des journées des Moulins, le 14 et de Villenave
d'Ornon et leurs vieilles voitures des années 1940
à 1970. Autour d'une grillade-party, de nombreux
échanges entre personnes passionnées, soucieuses
de conserver un patrimoine particulier passant de la
roue à augets aux roues motrices de ..."traction avant"!
Au mois de juillet, les membres de l'Association
(une quinzaine environ), bottés, outillés, ont dégagé le
canal de fuite envahi par la végétation et nettoyé la
mare. Une surprise attendait le groupe, en fait de mare, nous avons découvert les vestiges d'un lavoir. Ce
fut un moment de travail très convivial autour d'un apéritif dînatoire et grillade. A renouveler l'année prochaine pour le remettre en état.
En septembre, lors des journées Européennes du Patrimoine, le Moulin de Pinquet a ouvert ses portes à
une centaine de personnes auxquelles nous avons fait
part de nos envies, projets, et ce, avec expo photos et
peintures.

au nettoyage, à l’entretien et aux
vérifications, nécessaires .

Jean Goudin, Bernard Malegarie
Association des Amis du Moulin
de Pinquet.

La journée thématique:

L

« restauration des
moulins »

e moulin de Labarthe, à Blasimon, magnifique moulin fortifié? était le site d’accueil. Ses
propriétaires, nos amis, Claude et
Paulette Cazimajou nous ont reçu
sous les frondaisons, en cette belle
journée ensoleillée de juillet. Les
nombreux participants ont pu écouter et questionner les différents
propriétaires de moulin actuellement en chantier de restauration.

Un public attentif

Bernard Bouillon, Grand Chef !
Lucie...sous le moulin!

C’est toujours un moment captivant
où le moulin se « dénude » en
quelque sorte et apparaît sous un
aspect peu habituel… Notre photographe « professionnel », Francis
Bonneteaud, ne manque pas
d’ « immortaliser » ces instants
par des clichés originaux !

Ce fut aussi l’occasion de
présenter le document de diagnostic que la FDMF conseille à chacun
de remplir en vue de la constitution
du « Dossier du moulin ». Cet
« autodiagnostic » peut s’avérer
fort utile en ces moments où des
contraintes sont imposées dans le
cadre de la Loi sur l’Eau.
Les nombreux adhérents,
anciens et nouveaux ont pu
échanger ensuite à l’occasion du
repas préparé par l’équipe d’organisation autour de Maryse Bonneteaud , Marie Claude Bouillon,
Paulette Cazimajou et Lucie Lamy.

Travaux d’entretien au

Conférence sur les
moulins du Médoc
Article paru dans

Moulin de GAJAC
« Droits et devoirs des propriétaires de moulins…. »

« Sud-Ouest
(Interview et photo de Pierre
Valade)

Joëlle Brard nous parle du Moulin de Reguignon

P
Bon appétit !
Le moulin … sans chute d’eau...

R

esponsable de la commission
juridique de l’AGAM, Lucie
Lamy, propriétaire du moulin
de Gajac à St Médard en Jalles, ne
manque pas d’appliquer ces préceptes. Chaque année, en liaison
avec la DDTM, elle ouvre les vannes du moulin pour faire procéder
5

rotéger les moulins est l'objectif que s'est fixé l'Association
Girondine des Amis des Moulins (Agam). Subventionnée par le
Conseil général, elle est affiliée à la
Fédération des Moulins de France
(FDMF).
Le 13 mai dernier, dans le cadre de
la Journée des moulins, l'association Lire, en partenariat avec
l'Agam, a organisé une conférence,
à laquelle assistait une soixantaine
de personnes, suivie d'une exposition qui a retenu tout particulièrement l'attention des enfants de
l'école communale. Nous avons
rencontré pour vous Alain Eyquem,

président de l’Association Girondine et conférencier
de cette journée.

démie de Médecine, conseille une consommation de base de 300 à 400 gr de pain par jour, à partir de l’âge de
10 ans, avec un maximum de 600 à 800 gr pour certains
travailleurs de force. Ce serait aussi ne pas intégrer le
triptyque Blé / Farine / Pain, autrement symbolisé par le
paysan / le meunier / le boulanger, piliers de l'économie
traditionnelle.

« Sud Ouest ». Comment est née cette passion
pour les moulins ?
J'étais instituteur et
durant ma carrière,
lors de mes sorties
avec les élèves, j'ai
découvert quelques
moulins. D'où est
née cette passion.
Puis j'ai adhéré à
l'Agam, plus tard j'en
suis devenu président, et depuis que je suis à la retraite je m'occupe à fond de cette association, pour
faire revire les moulins.
À terme quel est votre objectif ?
Sauver les traces du passé en collaborant avec les
communes qui possèdent des moulins, et ce, dans
le but de pouvoir les réhabiliter et de les ouvrir au
grand public dans le cadre du tourisme culturel.
Nous avons en projet le Mai européen des moulins,
c'est un grand chantier, j'y travaille actuellement et
je suis convaincu qu'il sera intéressant et passionnant.
Dans le Médoc, y a t il encore des moulins en
état de marche, et où en sont vos recherches ?
Oui, il y a le moulin à vent de Vensac appartenant à
la famille Piquemal, que l'on peut voir fonctionner et
qui fabrique de la farine de démonstration. Le dernier qui a fonctionné à Carcans était le moulin à vapeur de M. Eymat, père de Mme Boutin. En ce qui
concerne nos recherches, nous savons par exemple
qu'à Carcans il y en avait 10 au XIXe siècle, notamment celui du bourg. Je tiens à souligner que tous
les travaux de recherche que nous réalisons, nous
les devons en partie à Nicole Bahougne de Vendays, également adhérente de l'association.

La typologie des moulins du Nord Gironde :
1.

2.

3.

Des meules, avant les moulins : Au départ
étaient les « moulins à sang ». Pour se nourrir
l’homme transformait les céréales en farine. Cette
transformation se faisait à l’aide de pierres par un
mouvement alternatif, avant de devenir circulaire.
C'est la meule, actionnée par la force humaine,
souvent celle d'un esclave ou d'une femme ou bien
le travail d’un animal. Longtemps l'âne a fait tourner la meule.
Les moulins à sang : Les moulins à sang, soit à
bras, soit manéges à chevaux, sont devenus des
solutions de pénurie, présentant un intérêt que
pour un usage ponctuel, ou des usages de faible
puissance, ou pour suppléer au périodes d’étiages
des cours d’eau ou non ventée. Souvent il est qualifié de «crève sot» dans le domaine gabaye. Les
moulins à bras furent aussi utilisés, mais dans la
cadre de la clandestinité durant l’ancien régime ou
de l’occupation durant les années 1940.

Les moulins à eau :

Grâce à l’intelligence des hommes, vint le moment d’utiliser d’autres énergies : l’eau et le vent. Le plus ancien et
le plus répandu, mais le plus discret dans le paysage, le
moulin à eau est bâti sur les rives des rivières et des ruisseaux. La force de l'eau fait travailler cette machine universelle sous trois formes :

bâtie sur les rives des rivières ou des ruisseaux,
c’est le moulin terrien,

amarrée sur le cours des rivières,elle prend le nom
de moulin bateau ou à Nef,

à proximité de la mer, sur les rivages ou les berges
des fleuves, profitant des marées, c'est alors le
moulin à marée, le plus méconnu des moulins.
Les différents cours d’eau qui sillonnent et drainent nos
campagnes sont eux même le siège, souvent discret, de
moulins, ou par l’intermédiaire de chenaux artificiels, les
biefs: tel le bien nommé Canal des Moulins entre Saint
Aubin de Blaye, Braud, Saint-Louis, les marais de la Vergne et l’estuaire.
Du nord au sud, on relève les principaux bassins du
Nord -Gironde :
La Livenne et le Brouillon, qui se jettent dans l’Estuaire.
Le Moron et la Virvée qui se jettent dans la Dordogne.
La Saye qui se jette dans l’Isle.

Meuniers et moulins
en Nord Gironde
de la fin du XVIII ème siècle
à nos jours.
(1 ère partie)
Jean Bernard Chambaraud

Le Moron, petit affluent de la Dordogne, porte lui-même
10 moulins. Ses affluents rive gauche, portent 17 moulins. Ses affluents rive droite, portent 4 moulins. Particulièrement à Saint Laurent d’Arce, un affluent du Moron, le
Cablanc, alimente six moulins: moulin de Biquet, de Cablanc, de Caillon, de Lagarde, de Jésus et de Branda. Le
moulin de Lagarde re-équipée en centrale hydroélectrique en 1922 permit alors la distribution de l’électricité
dans 41 foyers du bourg. Cette activité prendra fin au

(Texte rédigé à l’occasion d’une conférence donnée
au Colloque de Blaye en septembre 2010)

M

inimiser l’importance des moulins dans nos campagnes serait oublier le rôle déterminant du pain
dans l’alimentation humaine durant des siècles.
Dans un article de 1949, un honorable membre de l’Aca6

raccordement de la commune au réseau interconnecté. Sur
cette même commune on dénombre aussi trois moulins à
vent. Saint Laurent d’Arce, une commune aux 9 moulins !
Rien d’étonnant alors à ce que plusieurs meuniers ou boulangers en soient élus maire.
Les moulins à eau du blayais-bourgeais réservent d’autres
surprises. Par exemple, à Braud sur le canal dit «des moulins», un moulin équipé d’un alternateur alimentait directement le hameau, ainsi que le bourg par un jeux de transformateurs et d'une ligne à moyenne tension, et cela bien
avant la centrale nucléaire. Un peu en amont toujours sur le
fameux Canal des Moulins à Azac se trouvait une laiterie.
La force hydraulique sert alors à actionner les barattes,
pour produire du beurre. Ce même moulin fut transformé en
blanchisserie vers 1937. Ailleurs, plus en amont, c’est une
scierie qui est actionnée par la force hydraulique.

4. Les moulins à vent : Si le moulin à eau est moins
spontanément dans nos esprits, silhouettes absolues, les
moulins à vent peuplent les paysages, les esprits les imaginations de notre univers et donc personne ne les ignore.
Moulins à vent sur les hauteurs, les «puys» dans le domaine linguistique occitan, comme le Moulin de Grand Puy à
Lansac, qui n’était d’ailleurs pas le seul sur ce site. Des
courants d’air relativement constant, peuvent favoriser certaines implantations, ce qui est le cas pour toute la série
des moulins à Saint Martin Lacaussade. Ailleurs, sur des
mottes artificielles peu ou prou élevées, dont les exemples
sont légion. Dés avant le 1er conflit mondial les moulins à
vent sont arrêtés. Trop fragiles, à cause de leurs ailes, trop
irréguliers à cause des vents au régime aléatoire, trop peu
productif au final donc ! Pour bien signifier au fisc l’arrêt du
moulin, les meuniers démontent les ailes afin d’être exemptés de la lourde patente qui les frappe. Raison pour laquelle
les moulins à vent girondins figurant sur les cartes postales
anciennes, sont très exceptionnellement photographiés
avec des ailes dans le département.. L’usage de ces moulins va, par contre, subsister dans certains départements
moins bien pourvus en moulins à eau, comme la Charente
Maritime et la Vendée. Saint Martin Lacaussade, a compté
une demi-douzaine de moulins à vent et un moulin à eau !

5.

Un moulin à marée à Blaye :

On connaît deux exemples en Gironde de moulin à marée,
un célèbre à Bordeaux et puis celui du Sieur Sebileau, minotier à Blaye propriétaire du moulin des Cônes installé
dans les année 1855 sur le bord de l’estuaire. Le moulin à
marée Sebileau de Blaye, qui sera aussi un des premiers
en 1858 à être équipé de machine à vapeur pour suppléer
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aux aléas des coefficients de marée et aussi pour augmenter la productivité limitée à environ 3 heures par cycle de
marée. Ce moulin sera victime de l'envasement rapide de
son bassin.
Le moulin des Chartrons à Bordeaux, crée à la fin du XVIII
ème siècle, n’a fonctionné que peu de temps, à cause aussi
de l’envasement par manque de chasse des dépôts de vase dans le bassin de rétention. A contrario, en Charente
Maritime, plus en aval sur l’estuaire de la Gironde à Chenac
– Saint-Seurin d’Uzet, au lieu-dit les Monards, la Minoterie
Chevalier date du 1er quart du XIXème siècle est constitué
de 2 chenaux, l’un pour remplir la retenue d’eau à marée
montante et l’autre pour actionner la roue hydraulique à marée descendante. Son activité se terminera en 1968.
Le bon fonctionnement d’un moulin à marée implique de
forts coefficients de marée, des eaux peu chargées en sédiments, un bassin de retenue et deux ouvertures aménagées avec des vannes. A marée montante, la vanne de
remplissage ouverte permet de remplir le bassin de retenue. Cette vanne sera fermée à l’étal, le bassin rempli. Au
milieu de la marée descendante on ouvre la vanne du coursier de la roue hydraulique. La roue se trouve alors actionnée par l’eau contenue dans le bassin. Cette vanne sera
refermée quand le bassin sera vidé. Le cycle pourra alors
reprendre. Il est clair que sur un cycle d’une marée, moins
de la moitié du cycle permet la production. En réalité ce
temps est limité à environ 3 heures par cycle. De plus, cette
courte période peut avoir lieu durant la journée, mais aussi
en pleine nuit. Un moulin à marée ressemble donc à un
moulin à eau commun, mais l’eau qui sert à actionner la
roue, n’est pas l’eau venant de l’amont de sa retenue. C’est
l’eau venant de l’aval, celui de la marée montante qui remplit son bassin !

6. La machine à vapeur et d'autres types de moteurs
L’introduction de la machine à vapeur, cela dès le milieu du
XIXè siècle ouvre de nouvelles perspectives. Equipé ainsi,
le moulin s’affranchi des éléments naturels. C’est ainsi que
le 17 décembre1858 le même sieur Sebileau minotier à
Blaye, est autorisé de mettre en service une machine à vapeur de 7 ch. probablement une locomobile, afin d’actionner
une paire de meules. Construite à Nantes, elle chauffe à la
houille. Mais le 1er avril 1863, il est autorisé cette fois pour
une nouvelle machine à vapeur de 10 ch afin de faire fonctionner les meules et d’autres appareils de minoterie. Le
fabriquant a changé puisque qu’elle est construite par Lheureux, ingénieur mécanicien à Rouen.
Devenant chauffeur- mécanicien, le meunier ayant investi
dans une locomobile et une batteuse, devient alors entrepreneur de battage lors des moissons. Il lui est alors possible, d’utiliser le reste de l’année la locomobile à poste fixe
pour actionner le moulin afin de s’affranchir des périodes de
chômage. Nombre de minotiers installent des machines à
vapeur bien plus puissantes que les locomobiles. De la même manière, par la suite, il est fait usage de moteur à explosion alimenté en gaz de ville ou par un gazogène à partir de
1910 ou bien de moteur diesel à partir de 1920. L’électrification de ce secteur du département se faisant après 1930.
Dans ce contexte et à cause de la faiblesse du réseau local,
l’équipement en gros moteur électrique se fera en général
après la seconde Guerre Mondiale.

( Fin de la 1ère partie à suivre)

Des girondins au voyage
d’étude en
Champagne Ardennes
Il n’y a pas que les moulins pour les
girondines!

Les Présidents de l’ADAM 17 et de
l ‘APAM Dordogne….

Une plaque pour identifier
nos moulins

A

la demande de plusieurs propriétaires de
moulins, la Fédération a fait éditer une plaque identifiant l’appartenance à la FDMF et
montrer ainsi que les moulins sont en association
au niveau national. C’est une force. N’hésitez pas à
passer commande et ne tardez pas à l’apposer en
évidence à l’entrée du moulin. Elle est traitée pour
résister aux intempéries.

Moulin de Chappes, sur la Seine

L

e voyage s ‘est déroulé, cette année, les 1 et 2 octobre, en Champagne Ardennes. Reçus par Monique
et michel Yot du Moulin de Breuil dans l ‘Aube, nous
avons pu visiter de nombreux sites de moulins et assister, fait exceptionnel, à une « coulée de fonte » à
l ‘ancienne, sur le site de « Métalurgic Park ».
Ce
fut
une nouvelle
fois l’occasion
de découvrir
des moulins et
vivre des moments conviviaux
avec
des adhérents
venus
des
quatre coins
de la France.
Ces moments,
Le Président remercie les organisateurs, Monique nous perque et Michel Yot.
mettent
de
vivre la FDMF, sont précieux et ...appréciés ! Merci aux
organisateurs et réservons les dates pour le voyage
2012 dans les Flandres qui revêtira un caractère européen puisque nous ferons des incursions en Belgique,
riche en moulins…

Caractéristiques :
• Impression quadri sur panneau aluminium,
fond vernis blanc brillant, UV sérigraphie
• Format 150 mm x 200 mm
• Epaisseur 2 mm
• Plaque perforée (conseil : préféré
l’utilisation de vis en laiton)
• Garantie 5 ans • Prix TTC : 32.00 €
• Règlement par chèque à l’ordre de :
Fédération Des Moulins de France
Adresse : Chantal Eyquem
Boutique FDMF 304 rue Pelleport 33800 Bordeaux

Agenda 2012







11 mars 2012: Assemblée Générale
AGAM à Porchères
13,14 et 15 avril 2012: Congrès FDMF
dans la région nantaise
19 et 2 mai 2012: Journées Européennes
des Moulins et du Patrimoine Meulier.
1 Juillet 2012: Journée thématique
AGAM: « Les moulins producteurs », à
Salles, au moulin de Dubern, producteur
de farine.
14 et 15 octobre 2012: Voyage d’Etude
FDMF: les moulins des Flandres (France
et Belgique)
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