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Des moulins vivants en Gironde !

L

’éditorial, exercice obligé de notre magazine, est souvent une épreuve un peu difficile
et ceux qui s’y exercent le savent bien ! En ce début d’année, la difficulté est moindre
tellement les événements se bousculent dans le petit giron des moulins de notre département! Voilà que l’un des nôtres a eu la bonne idée de remporter le Concours National « Nos Moulins ont de l’avenir », sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. C’est une
première pour notre association. Marie Claude et Bernard Bouillon, les courageux propriétaires du Moulin de Pivert, à Coubeyrac,
sont les méritoires lauréats. Bravo à eux tellement ils ont donné de leur temps, de leur passion à ce projet un peu fou!
A cette occasion je ne peux m’empêcher de
penser au travail de tous ceux qui, depuis l’Association Régionale des Amis des Moulins du
Grand Sud Ouest , en passant par l’AGAM depuis 2002, tous ceux qui ont œuvré pour la
sauvegarde du patrimoine moulin dans le département. Qu’ils ne soient pas oubliés dans
ces moments de célébration. Bernard Bouillon
aime à dire d’ailleurs que les aides de nombreux adhérents de l’AGAM lui furent indispensables pour réussir son projet. Il ne nous en
voudra pas que nous disions que l’association a
une petite part dans cette ...consécration. Je
me dois aussi d’associer le Conseil Général qui,
depuis le début de nos actions en faveur des
moulins, subventionne notre association, année après année. Sans le soutien des édiles, le
mouvement associatif est fragile. Cette réussite et d’autres passées et à venir les confortera dans l’idée du sérieux de nos entreprises bénévoles et désintéressées.
Mais une bonne nouvelle en entraîne une autre : le moulin de Pinquet, à St Félix de Foncaude, continue sa restauration. L’entreprise Croix a posé la roue verticale ! Bel événement encore grâce au dynamisme de l’association et de la Mairie. Belle union pour un
beau projet !
Enfin, en guise d’événement, l’hommage que nous rendrons à Marie Claude
et Bernard Bouillon, le 16 février, en présence du Président du Conseil Général et l’AG du
9 mars seront deux occasions de convivialité où j’espère vous retrouver pour parler de
….moulins !
Alain Eyquem
Président

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS DES MOULINS DE LA GIRONDE
( AGAM - agam33@orange.fr)
Rassemble:
Les amis des moulins de la Gironde, des propriétaires de moulins ou non, des élus, des associations locales,
des historiens amateurs, des producteurs...
Ses buts:
Etudier les moulins
Faire connaître les moulins
Inciter à la restauration authentique des moulins
Valoriser les moulins comme patrimoine vivant (mécanique en état de marche) et producteurs
Étendre la connaissance des moulins aux pays européens
Publier et encourager la diffusion de livres et toutes les revues sur les moulins.
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Le moulin de Pinquet
la roue tourne !

S

ouvenez-vous de 2003 : un tas de ronces mais une équipe municipale solide, bravant tous les dangers.
Début 2012 : le moulin a subi quelques transformations… Il est
entièrement reconstruit avec une partie locative et une partie associative. En juillet 2012, le bief est entièrement refait. Le ruisseau
est sain, la preuve en est que l’on y trouve des crevettes. En Novembre 2012 : l’entreprise CROIX va travailler une dizaine de jours
(photo 1) . Les employés mettront ainsi en place:
la roue (photo 2, 3 )
des pelles (photo 4)
les meules (photo 5)
le rouet de fosse (photo 6)
la bluterie (photo 7) .
La roue tourne le 29 novembre 2012 (photo 9). Le moulin concasse
les premiers grains le 5 décembre2012 !
Cela faisait 80 ans qu’il n’avait pas tourné et donc produit.
Cela s’est arrosé (photo 8) !
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Les Journées Européennes
des Moulins et du Patrimoine Meulier
en Gironde, en 2012.

Bernard Malegarie
(Association des Amis du Moulin de Pinquet)
Saint Félix de Foncaude
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eaucoup de pluie, beaucoup de monde, des animations, TF1
et le Journal de JP Pernaud toute la semaine précédente…
Comme d’habitude, le public s’est déplacé malgré une météo
peu propice. Plusieurs sites avaient prévu des animations. Cette
année, nous parlerons de l’Association du Moulin de Cussol
(Verdelais) qui a diversifié son animation. D’abord, le moulin a participé à la Nuit des Musées et les ailes tournant sous les projecteurs,
au seul bruit du tic-tac et des mécanismes restera un moment
émouvant pour les spectateurs… Un stand de vignerons locaux, un
orchestre de jazz, un stand de restauration, les visites commentées
qui se sont succédées, la visite de Mme la Député a permis au président de la FDMF présent , d’évoquer le dossier envoyé au Ministère
de la Culture. Une journée pleine donc et la place nous manque
pour parler de tous les sites ouverts à l’occasion de ces journées.
Ce fut le cas au Moulin de Piis et au moulin de Pinquet qui avait
soigné la signalétique! Place maintenant aux Journées 2013, les 18
et 19 mai 2013!
Photo 1: signalétique au moulin de Pinquet (St Félix de Foncaude)
Photo 2: le public au moulin de Piis
Photo 3: Jazz au moulin de Cussol
Photo 4: Pose de la plaque FDMF au moulin de Piis (Bassanne)
2 Photo 5: Nuit des Musées au Moulin de Cussol (Verdelais)

Le Bureau AGAM pour vous servir…

Des girondins au voyage d’étude de la
FDMF dans les Flandres

L

es 11, 12, 13 et 14 octobre quelques girondins ont participé au
voyage d’étude organisé par la
Fédération dans le nord de la France
et plus précisément dans les Flandres.
Ce fut l’occasion dans la première partie du voyage de faire une escapade
en Belgique. Beaucoup d’entre nous
furent surpris en découvrant la majesté de ces moulins à vent à l’architecture impressionnante ! Le moulin pivot
en bois Hertboom, à Roosdaal, par
exemple, dans la province du Brabant
flamand est un véritable monument. Il
produit encore de la farine.

De gauche à droite : Lucie Lamy (trésorière adjointe) , Maryse
Bonneteaud (secrétaire), Bernard Lagrave (trésorier),Alain
Eyquem (président).

Commission moulins à eau
de l’AGAM :

L

Classement des cours d’eau

’arrêté concernant le nouveau classement des cours d’eau sera
signé courant 2013 par le préfet de région pour le Bassin Adour
Garonne. Il s’agit pour chaque propriétaire de moulin à eau de
savoir si le cours d’eau qui le concerne est proposé en liste 1 ou 2.
L’AGAM s’est organisé pour répondre à toute demande de nos adhérents en créant une Commission Moulins à eau, animée par Lucie
Lamy. Des rencontres et des échanges avec l’Administration (DDTM)
en charge de la restauration de la continuité écologique nous permettent de mieux connaître le dossier et d’apporter des réponses
aux questions qui se posent. Nous avons déjà envoyé un courrier
aux propriétaires adhérents ayant reçu des sollicitations de la DDTM
pour participer à des études préalables. Il est important que vous
nous informiez à ce sujet. D’autre part, plusieurs d’entre vous participent à des réunions et représentent l’AGAM et font ainsi entendre le
point de vue des moulins. La commission Moulins à eau de l’AGAM
proposera une date de réunion au cours de laquelle toute information vous sera communiquée. Ce sera aussi l’occasion de nous organiser collectivement pour en tirer des bénéfices individuellement. En
attendant cette rencontre, contactez Lucie Lamy de toute information qui vous paraîtrait digne d’intérêt concernant votre ouvrage.
(Lucie Lamy moulin de Gajac 05 56 05 02 36 lucie.lamy@orange.fr).
Le Bureau
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D’autres en briques, crépis ou non,
sont équipés de soubassement aux
dimensions pouvant atteindre plus
de 8m au rez de chaussée, avec une
galerie de 2 à 3m et un plafond voûté souvent pouvant aller jusqu’à 6m!
Certains produisaient de l’huile de
table à partir du pressage de l’oeillette et de graines de colza. D’autres
pressaient le chanvre ou les graines
de lin…
La convivialité, la rencontre, l’échange furent à nouveau les maîtres
mots de ce voyage dépaysant à plus
d’un titre. Les participants en garderont un inoubliable souvenir.

L’ARAMA devient ARAMA-GSO.
Rencontre à Aurice, dans les Landes

L

’Association Régionale
des Amis des Moulins
d’Aquitaine (ARAMA) a
modifié ses statuts. Seuls
les présidents d’associations
départementales
pouvaient être adhérents.
Dès lors, les nouveaux statuts autorisent, à toute
personne, de devenir adhérent et d’être élu au Conseil d’Administration. D’autre part, afin
de mieux coller à la géographie du Bassin Adour Garonne, il a été
décidé d’étendre son territoire au Grand Sud Ouest, comme à l’origine de l’association régionale. Pour informer de cette évolution, une
réunion s’est tenue dans les Landes, à Aurice où la famille Castets,
meuniers, père et fils nous ont accueillis. Beaucoup d’émotion pour
ce qui fut pour certains des retrouvailles.
Une conférence sur les moulins fut magistralement menée par Alain
Mazeau, meunier de 9 ème génération au Moulin de La Peauze, en
Dordogne. Son collègue minotier d’Aurice, Bernard Castets, participa
lui aussi en apportant son expérience de professionnel. La parole fut
donnée aussi au Maire de la ville par le président en titre de l’ARAMA-GSO, Charles Girardeau, président de l’Association Périgordine

sur le thème de l’Eau, par le Club Multimédia de Sauveterre). Des
travaux ont été effectués sur le mur du bief, réfection de la Fontaine par l’association, remise en eau du bief fin juillet, fin novembre et début décembre, installation de la roue et des mécanismes
par l’entreprise Croix.
En projet : Inauguration officielle de la roue le 23 mars 2013, la
réfection du canal de fuite, conférence les 5 et 6 avril, deuxième
stage de dégustation. Participation aux Journées Européennes des
Moulins avec diaporama sur l’histoire du moulin, Journée thématique de l’AGAM le 30 juin, mise en place du site internet du moulin.

Les conférenciers minotiers, Alain


Moulins sur la Gamage et ses affluents
Recensement en cours

Le moulin de M. Junca, à Eyres-Moncube
des Amis des Moulins. Parmi le public, se sont retrouvés des adhérents de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne, de Dordogne,
de Charente Maritime. La visite de l’après midi au moulin de M.
Junca, à Eyres-Moncube, nous a permis d’écouter ce propriétaire
et concepteur de l’installation hydro électrique qui lui permet de
produire de l’ électricité. Finalement, la dimension régionale offre de nombreuses pistes de rencontres, de travail, d’échanges,
de convivialité. Une belle initiative donc..


Des nouvelles des associations
dans le département…
Association « Vivons avec le Moulin de Porchères ».
Créée en 2008, elle continue à œuvrer pour que le site du moulin
du Barrage à Porchères puisse être préservé et ouvert au public.
Après avoir obtenu le label « Pôle d’Excellence Rural» en 2011, le
dossier est aujourd’hui dans les mains de la CA.L.I (Communauté
d’Agglomération du Libournais). L’association ouvre le moulin
depuis plusieurs années lors des Journées européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier le 3 ème week-end de mai et des
journées du patrimoine. L’année 2013 devrait voir des avancées
importantes pour l’avenir du moulin de Porchères.
David Redon, Président, Administrateur AGAM
Contact: 06 30 3 57 60.

Association du moulin de Pinquet.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 19 janvier 2013. Au cours de
l’année, plusieurs rencontres ont eu lieu au moulin : Conférence
sur le thème de l’Eau (Semaine du développement Durable en
avril), stage de dégustaion, paricipation aux Journées Européennes des moulins les 19 et 20 mai, (avec vente de farine et de
pain, rassemblement de voitures anciennes, exposition de photos
4

Le ruisseau de la Gamage, affluent de la rive gauche de la Dordogne se jette en face de Ste Terre. I prend sa source dans la forêt
de Rauzan. Diverses sources permettent de faire le recensement
des moulins existants ou ayant existés.
Les moulins de la Gamage, repérés sur la carte de Belleyme dans la commune de Blasimon, canton de Sauveterre, par
Cubelier de Beynac : Le Moulin de Mourisset, Le Grand Moulin, le
Moulin de l'Abbaye, Moulin de la "Barthe"
Sur le Ste Catherine, un autre ruisseau : le Moulin de l'Estrille et le
Moulin de Laroque. Le village de Blasimon aurait ainsi compté
jusqu'à 6 moulins à eau. Les autres moulins répertoriés par Cubelier de Beynac en dehors du village de Blasimon et qui étaient sur
la Gamage : moulin de Cassevert à Bossugan, le moulin de la
Rouairette à Merignas, le moulin du Temple à Sainte Florence,
moulin de la Gamage à Saint Vincent de Pertignas.
Les moulins de la Gamage repérés sur l'atlas de Gironde du
Conseil Général de 1875 : le moulin de la Forêt, le Grand Moulin
(ou Moulin de La Borie), Moulin de l'Abbaye, le moulin de La Barthe, le Moulin de la Rouarette, Moulin du Temple, le Moulin de
Gamage
● Sur les affluents rive droite :
Sur le Ste Catherine : Moulin de Roque, Moulin de Douzet, moulin
du Gourdin, sur le Corbut : le petit Moulin, sur le Turon, le moulin
de Rieumartin
● sur les affluents rives gauche :
le moulin de Treynon sur le Treynon. Ou Trinent ou Treynem
.Etudes des moulins de la Gamage et de ses affluents par
Cubellier de Beynac. Ce ruisseau a fait tourner jusqu'à 14 moulins. Jean Cubelier de Beynac n'en répertorie plus que 11 en 1985
sur une carte IGN au 1/100,000.
● Sur la Gamage, à Blasimon, Le Moulin de Maurisset (peutêtre le moulin de la Forêt ?): Moulin attesté à l'époque moderne
seulement ( Drouyin Variètés Guirondines, tIII, p 98-99. Actuellement détruit. Il remontait vraisemblablement au Moyen Age.
●
Sur la Gamage, le moulin de Gautirac : Moulin attesté au XVIème siècle mais dont l'architecture permet de placer
la création au XIIIème siècle (Drouyin, Variétés Girondines T3
p,96-97) (moulin de l'abbaye ?)
● Moulin de la Barthe à Blasimon, sur la Gamage
"Lo moulin de la barta" est mentionné à deux reprises dans le
cartulaire de Blasimon en 1473 et en 1478 (1473, H1231, cartulaire de l'abbaye de Blasimon, ADG fo 11 ro (B,A,F,N), - 1478, H
1231, fo 44vo (B,A,F,N)). C'est le moulin le mieux conservé de
Blasimon. Léon Drouyin en a publié gravures et plans (Drouyin
Variétés Girondines p 94 et Guyenne Militaire planche 12). Ce
moulin a été fortifié au XIVème siècle. Il a été remis en état à par-

tir de 1990 par la famille Saubade. Il existe un plan de la roue verticale à augets de ce moulin dessiné par un charpentier de La Réole qui avait pu relever les côtés de la roue initiale alors en ruine.
Ce relevé lui avait permis de construire une roue de décoration
au moulin de M. et Mme Tatry (moulin de Leydet). Le moulin de la
Barthe est aujourd’hui la propriété de Monsieur et Madame Cazi-

Moulin de Labarthe

majou qui ont l’intention de reconstruire une roue et de refaire le
système hydraulique.
● Sur la Gamage à Mérignas, Moulin de Rouyret (peut-être
Rouairette ?): Ce moulin est connu pour la première fois à l'époque moderne (Dans Variétés girondines tI p 520 Léo Drouyn). Il
figure sur la carte de Belleyme. Il est difficile de savoir s’il remonte
au Moyen-Âge. Il est en limite avec la commune de Ruch.
● Sur la Gamage, à Mérignas, le Moulin de Pidoza :
Ce moulin est attesté pour la première fois en 1362 lorsque Hélias
Andron baille à fief nouveau, à Pey Molier, 3 parts du moulin de
Pidoza sur la Gamage, à Mérignas. En 1364, ce moulin est vendu
par Hélias Andron, donzet à Gaillard de Naujan, donzet (l. Drouyin,
notes historiques tVIII fo9). Léo Drouyn pense que "Pidoza est l'ancien nom du moulin de la Rouyret (Variétés Girondines, Drouyin
t;1 p 520). Cependant il existe à Saint Pey de Castets un lieu dit "à
Pidoza" situé entre la "GamageVelha" et la "Gamage Coirent"(ADG
H83 fo2 ro). Ce lieu se trouverait donc entre deux biefs de la Gamage et correspondrait peut-être alors à l'emplacement du moulin de Pidoza qui serait situé sur la Gamage en limite de Mérignas
et de Saint Pets de Castets. Rien ne permet de le prouver puisque
ni lieu dit ni moulin ne figurent, à cet endroit, sur la carte de Belleyme.
 Sur la Gamage dans la commune de Bossugan, le moulin de
Brugnac (Casse-vert ?): en 1454 et en 1467 est citée une tenure
située dans la paroisse de Brugnac près du "camin qui va au molin
de Brunhac » (ADG H145, fo 2 pour 1454 et H85 fo68 vo/69 pour
1467).
En 1481, un autre confront, mentionne le "riu de Gamaya qui va
au molin de Brunhac ». (ADG, E terriers 668). Drouyin évoque ce
moulin (variétés girondines TII p, 411) qui existe toujours et semble antérieur au XVème siècle.
● Sur la Gamage, commune de St Vincent de Pertignas, Moulin du Temple : ce moulin est connu pour la première fois en 1446
où il figure en confront d'un lieu-dit de "Gonteyraud"( 1446 H232
F°13 ro ADG). Or, on trouve en 1230, la mention d'un moulin de
5

Gonteyraud dans un acte ou Amalvin du Puch reconnaît tenir de
l'abbé de Blasimon diverses terres situées à Mérignas, celui-ci se
réservant le droit, de prendre le bois nécessaire pour réparer ce
moulin (variétés girondines, Drouyin, TII p242-243 et p 85). En
1368, il existe une terre à Gonteyraud mouvant de l'hôpital de
Pusauron (aujourd'hui Picheron) (ADG H81 F°25ro). Le moulin de
Gontayreau a peut-être pris le moulin du Temple par référence à
cet hôpital ayant peut-être appartenu à l'ordre du Temple.
● Sur la Gamage, Moulin de Gamage : Ce moulin est mentionné pour la première fois dans le Petit Cartulaire de la Sauve Majeur(PC de la SauveMS770, p112, b acte IV, V, VI et p 116a acteI).
En 1425, il dépendait du prieuré de Bellefont et était alors tenu
par Pey Lambert (Notes historiques T XXV p12, Drouyn). Ce moulin figure sur la carte de Belleyme. Il est cité par Léon Drouyin
(Variétés Girondines TII, p83) et existe toujours mais ne conserve
rien de médiéval. Il se situe à quelques dizaines de mètres de la
confluence de la Gamage et de la Dordogne.
● Sur le Trinent ou de Treynem : affluent rive gauche de la
Gamage : Le "moliar" de Trinent est mentionné à deux reprises
dans le cartulaire de l'abbaye de Blasimon en 1471 et en 1479
(1471, H1231 fo3 vo4 et 1479, H1231 fo59). Il est actuellement
détruit.
● Sur le Rieumartin, affluent rive Gauche de la Gamage, Moulin de Rieumartin : Ce moulin nous est connu en 1479 par un
confront citant le "riu del molin de Riumartin" (ADG H127Fo59ro).
Il figure sur la carte de Belleyme, est mentionné par Drouyin
(variétés girondine TII p85,) mais n'existerait plus aujourd'hui.
● Sur le Ste Catherine dans la commune de Mauriac, Moulin
des Gourdins ou Moulin de Mauriac : On peut voir sur la carte de
Belleyme un moulin, dit des Gourdins, situé près de Mauriac, sur la
route de Ruch à Mauriac. Au XVIIème siècle, il appartient à la famille Bonnet -(variètés Girondines TII p,516). On ne trouve pas
trace auparavant d'un moulin des Gourdins. Cependant, le cartulaire de l'abbaye de Blasimon fait état à deux reprises du "Moliar"
ou "Moliar de Mauriac" situé près du chemin de Ruch à Mauriac,
et dont les Bonnets possèdent une terre en confront (1470 :
H1231, fo8ro et 1478 : H1231fo 55 vo/56vo)
● Sur le ruisseau de Ste Catherine à Mauriac, le Moulin du
Donzet: ce moulin figure sur la carte de Belleyme, il est attesté
pour la première fois à l'époque moderne seulement (variété girondines TII p 515)? Nous n'avons pas pu retrouver sa trace au
Moyen Age, période à laquelle il existait vraisemblablement.
● Sur le Corbut, affluent rive droite de la Gamage : le Moulin
de Repassat ou petit Moulin : la première mention de ce moulin
remonte vraisemblablement au XIIème siècle. En effet, dans le
Grand Cartulaire de la Sauve Majeur, le règlement d'un litige survenu entre les moines de la Sauve Majeur et ceux de Blasimon, à
propos de l'église Ste Etienne de Ruch et du moulin de Repassat
(Grand Cartulaire de la sauve Majeur MS769, BB Municipale de
BX, p351 – b- acte1). On retrouve sa trace au XVème siècle où est
cité en confront du lieu de "Fongoudin" le "riu del molin de Repassat (ADG E terriers669 – 1482). Sur la carte de Belleyme se
trouve, près du lieu de "Fongoudin", le "petit moulin" qui correspond probablement au moulin de Repassat. Ces moulins ou leurs
ruines n'ont pas tous été repérés sur le terrain à ce jour.
Dominique et Eric Charpentier
(Le moulin de La Borie: un article a été consacré à ce moulin dans
l’ESCLOP N° 8.)



Le mystère du moulin du port de Bourg sur Gironde…
Alain Eyquem Jean Thuilliez

C

ela pourrait être le titre d’un roman policier, pourtant nous sommes bien dans la thématique des
moulins et de la recherche en archives.
Les textes retrouvés dans la série SP 801
des Archives Départementales de la Gironde semblent indiquer qu’un projet de
construction d’un moulin hydraulique,
dans le port de Bourg a bien existé durant
la période révolutionnaire.
Le premier document que nous avons pu
consulter, est la demande d’autorisation
du pétitionnaire, Jean Senet adressé à
l’agent municipal de la commune de
Bourg, cet agent faisant, provisoirement,
les fonctions de maire.

DOCUMENT 1:
Demande d’autorisation du pétitionnaire
Jean Senet : (ADG SP 801. Texte reproduit en l’état, avec l’orthographe de l’époque)

« Citoyens
Jean Senet proprietaire et domicilié dans ce canton vous demande l’autorisation de
faire construire un moulin à eau sur le port de cette cité du devant de la « verrie » (?
illisible) : la construction du moulin proposé doit recevoir les eaux provenant de la
fontaine et bien loin de pouvoir nuire en aucune manière, il doit au contraire évidement procurer le plus grand avantage tant aux habitans de cette commune qu’à
ceux de tout le canton, les bateaux pourront également dans le chenal, ils jouiront
même d’une plus grande aisance attendu que la chute des ceux provenant du moulin venant a acquérir un plus haut degré elles se précipiteront avec plus de force et
par la le chenal acquerra plus de profondeur.Enfin, Citoyens, peut être quelqu’un de
vous atil epprouvé l’inconvenient de manquer de farine par suite du calme qui
regne souvent dans lété pendant plus de quinze jours consecutifs et qui laisse des
Moulins Moulins avent dans une entiere stagnation, vous avez souvent du moins
entendu les boulangers se plaindre pendant lété de ce qu’ils ne pouvaient faire de
pain faute par les meuniers proprietaires des moulins avent d’avoir pu moudre
leurs grains, joint a cet inconvenient qui peut momentanement occasionner la disette du pain vous saves qu’on eprouve encore celui de devoir le plus souvent
trompé par des meuniers mercenaires
qui ne se contentent pas de prendre comme l’ons dit, double mouture mais pui
changent souvent le bon grain jour du mauvais ce qui peut meme leur arriver par
inadvertance. tous ces inconvenients n’auront point lieu dans l’etablissement proposé le moulin à eau ayant l’avantage de moudre a toutes les heures
et dans toute saison, les habitants auront la satisfaction de voir moudre les grains
sous leurs yeux, ils seront par ce moyen a l’abri de toute fraude : outre ces consideFig.1 - ADG SP 801 : pétition du sieur Senet
rations il en peut resulter un avantage bien plus grand pour la commune, ce moulin
pouvait lui procurer une nouvelle tranche de commerce parce que la facilté que lons aurait afaire moudre le grain serait un
motif pour qu’il s’etablisse par la suite un marché au grain qui produisait a la Commune un avantage incalculable Sous tous
les rapports, vous verrés Sans doute Citoyens administrateur qu’il est de l’interet général que la demande du petitionnaire
soit acueillie
Le 21 Germinal an 8
Salut & fraternité
Signature : Senet »
Qu’apprenons-nous à la lecture de ce texte ?
 A l’évidence, comme chacun sait, les moulins à vent ne fonctionnent que très irrégulièrement suivant la force du vent. Le pé titionnaire nous indique même que « souvent dans lété pendant plus de quinze jours consecutifs », ces derniers peuvent rester
« dans une entiere stagnation ».
 Le 21 germinal An 8 correspond au vendredi 11 avril 18OO
 L’orthographe de l’époque est approximative
 Lors de ces périodes, les meuniers semblent céder à la spéculation. En période de faible production ou de pénurie, ils s’autorisent à monter les prix. Les boulangers sont « le plus souvent trompé par des meuniers mercenaires qui ne se contentent pas de
prendre comme l’ons dit, double mouture ».
 Le pétitionnaire montre l’intérêt qu’il y aurait à l’existence d’un moulin hydraulique qui fonctionnerait toute l’année et en toute
transparence des habitants puisque situé dans la ville même : « le moulin à eau ayant l’avantage de moudre a toutes les heures
et dans toute saison, les habitants auront la satisfaction de voir moudre les grains sous leurs yeux, ils seront par ce moyen a
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l’abri de toute fraude ».

 Tout au long de ce texte, il se confirme que les habitants et les boulangers ont une grande méfiance vis-à-vis des meuniers qui sont
considérés comme des fraudeurs. Cela confirme la réputation qui leur est faite dans de nombreux écrits.

 Le pétitionnaire fait le pari aussi qu’avec un moulin hydraulique en ce lieu, il pourrait « procurer une nouvelle tranche de commerce » et permettre ainsi « qu’il s’etablisse par la suite un marche au grain qui produirait a la Commune un avantage incalculable ».
A la même époque, il faut savoir que les villes se dotent de marchés aux grains et que se construisent des halles de stockage de
grains et de farines….
DOCUMENT N°2 : Lettre de la mairie au préfet Thibaudeau dont l’objet est la pétition Senet. La mairie a accepté le projet mais le citoyen Senet envoie tout de même cette pétition au préfet lui-même pour confirmation de la délibération. Le courrier est accompagné d’un
croquis (voir figure 1) :
« Le citoyen Senet propriétaire et domicilié sur la commune du canton de Bourg Nous expose que ne considérant que le lieu
général, il conçut le projet d’établir un moulin à eau sur le port du dit lieu, au devant de la « verrie » : pour cet effet, il adressa
sa pétition à ses autorités respectives, et en leur soumettant le plan cy annexé, il demande qu’il lui fut accordé le terrain convenable. L’administration de Bourg après s’être pénétrée des faits incéres dans Icelle, considérant que cet établissement ouvrait
une voye au commerce octroya sans nulle récrimination comme il apparait par la délibération du cinq du courant Dans cet état
de chose, le pétitionnaire semble autorisé à mettre la main à l’œuvre, mais comme
c’est une opération majeure, il n’a pas craint de nous adresser sa pétition pour vous demander de sanctionner la délibération
de l’administration de Bourg du ( ?) Germinal
Courant Salut et respect
Signé
Senet »

Emplacement du futur moulin à
eau

Projet de bassin de retenue

Fig. 2 : croquis du projet du moulin du port établi
par le sieur Senet

DOCUMENT N°3 : Commentaire de l’agent municipal de Bourg accompagnant la pétition destinée au préfet.
« Nous agent municipal de la commune de Bourg chef lieu de Canton faisant provisoirement les
fonctions de maire certifie que la pétition du citoyenSenet tendant a obtenue l’autorisation de faire construireun moulin à eau
dans la commune de Bourg a été affiché Le delai de deux décades conformement à l’instuction du Ministre de l’Intérieur de 19
thermidor au b° sur demande
D’exécution de l’arrêté du directoire exécutif du 19 précédent Le tout relatté dans la lettre du Prefet du département deLa Gironde du 22 Germinal dernier.Certiffions en outre qu’il n’est parvenue à l’administration aucune réclamation contre la demande
formée par la citoyen Senet Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu a adopter la délibération mis au Bas de la pétition par
la Ministration Municipale le 5 Germinal dernier.
Fait a Bourg dans la maison commune
Le 27 Floréal au service de la République,
po.
le maire »
Nous apprenons ainsi que l’autorisation est accordée par la Commune après un affichage de l’Arrêté durant deux décades.

DOCUMENT N°4 : Rapport de l’ingénieur sur le projet d’établissement d’un moulin à eau.

« Nous pensons qu’il y a lieu de permettre au Sieur senet de faire construire un moulin à eau sur sur le ruisseau de la
fonta ( ? –illisible, peut être « fontaine »)de Bourg dans le lieu désigné sur le plan
Le 7 Messidor an 8
signé Dallard
Ingénieur de l’arrondissement de Libourne
Vu par l’Ingénieur en chef Brémontier »
Ainsi avant autorisation, l’Ingénieur de l’arrondissement de Libourne, dénommé Dallard, le 7 Messidor an 8 et l’Ingénieur en chef des

7

Ponts et Chaussées, le célèbre Brémontier, autoriserons cette demande.
Des notes disparates, dans le dossier côte ADG SP 81, nous apprennent aussi :
L’autorisation du sous-préfet est accordée le 2 Prairial an 8
Une description : « moulin sur le port, sur le petit ruisseau formé par le trop d’eau de la fontaine de Bourg »
Autre description : « Le citoyen Senest demande à être autorisé de construire un moulin près le port de la ville de Bourg, Sur
un petit ruisseau formé par la fuite des eaux qui vont se jetter dans la Dordogne. Cette demande est appuyée par un rapport
de l’ingénieur de l’arrondissement visé par l’Ingénieur en chef et l’avis du sous- préfet à Blaye »
Des pistes de recherches à poursuivre :
 Les éléments, jusqu’à ce jour découverts, ne nous permettent pas d’affirmer que ce moulin, dont la construction fut autorisée, fut
effectivement construit. S’il fut construit nous ne savons encore rien de son fonctionnement et jusqu’à quand il fut en action. Autant
de mystères qui restent à éclaircir…
 La consultation des « Statistiques industrielles » du département de la Gironde (Série 6M 1815-1821- Archives Départementales de
la Gironde nous renseigne sur tous les moulins de l’arrondissement de Blaye. Nous avons ainsi des indications pour Teuillac, Villeneuve, Tauriac, St Trojan, Mombrier. Mais une note signale que le canton de Bourg est…sur un « Supplément » introuvable à ce
stade de mes recherches ! Pas de chance, mais l’espoir demeure de trouver ce document.
 L’ « Enquête sur les moulins à blé » AN II (1809), troisième enquête établie sous l’Empire, « entreprise pour permettre au gouvernement d’évaluer les moyens de production de farine » (Archives Nationales F-10-16), nous indique 7 moulins à vent à Bourg et
…zéro moulin à eau ! Peut-être est-ce encore trop tôt pour que notre éventuel moulin soit concerné ? Nous savons aussi qu’à cette
enquête, tous les maires ne répondaient pas fidèlement. On ne peut donc affirmer formellement, à partir de ce document, que ce
moulin n’a pas existé…
Le mystère reste entier. Si parmi vous, certains peuvent apporter un quelconque témoignage, nous comptons sur vous pour
prendre contact (agam33@orange.fr) et permettre ainsi de résoudre notre énigme ou tout au moins faire progresser… notre enquête !

Remerciements à Jean, mon petit-fils qui, à bientôt 10 ans, fut un habile scripteur
sur ordinateur. Ses précieuses et pertinentes questions ont peut-être rendu ce texte
plus pédagogique…
LEXIQUE:
Décade : « Historiquement, la décade a désigné la période de dix jours qui remplaçait la semaine dans le
calendrier révolutionnaire et se terminait par le décadi. » Wikipédia
Thermidor : « Le mois de thermidor était le onzième mois du calendrier républicain français. Il correspondait,
à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 19 juillet au 17 août du calendrier grégorien.
Germinal : Le mois de germinal était le septième mois du calendrier républicain français. Il correspondait, à
quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 21 mars au 19 avril du calendrier grégorien.
Floréal : Le mois de floréal était le huitième mois du calendrier républicain français Il correspondait, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 20 avril au 19 mai du calendrier grégorien.
Messidor : Le mois de messidor était le dixième mois du calendrier républicain français. Il correspondait, à
quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 19 juin au 18 juillet du calendrier grégorien.

ASSEMBLEE GENERALE AGAM
samedi 9 mars 2013
Salle de conférence du Marché d’Intérêt National
(M.I.N)
Quai de Brienne 9h00
Nous comptons sur votre présence
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