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Edito
par Dominique Charpentier

M

ars 2002 –avril 2008 : notre Fédération
porte fièrement ces six années
d’existence. La sixième Assemblée Générale
en Charente les 10, 11, 12 et 13 mai s’est
inscrite dans un congrès avec des séances
d’informations. Ce fut une nouvelle occasion
pour nos adhérents de présenter leurs travaux,
l’évolution de leurs projets, d’échanger des
documents, des idées, des expériences et
des savoir faire, bref, de se nourrir les uns
aux autres pour le plus grand bien de nos
moulins.
Lorsque vous m’aviez confié la présidence
en 2006 je savais que je pouvais compter sur
les conseillers qui m’entouraient pour tendre
vers la politique que nous avions décidé
ensemble.
Où en sommes nous aujourd’hui, qu’avonsnous fait depuis deux ans ?
Une douzaine de nouvelles associations
se sont rapprochées de notre mouvement
national.
Notre volonté d’ouverture vers d’autres
organismes se précise et commence à
présenter de bonnes retombées pour nos
moulins et les éléments qui les constituent.
Nos différents contacts avec les pays
européens font leur chemin. Grâce à notre
relais au niveau international l’exposition
sur les moulins à marée après son passage
en Bretagne a fait escale à Bordeaux et
maintenant sillonne la Charente Maritime
puis ira en Limousin. C’est l’occasion pour
les associations départementales du littoral
de faire revivre des moulins à marée jusque
là oubliés ou dont l’existence et l’antique
fonction sont méconnues du grand public.

Photo couverture :
Moulin de la Paquelais
à Savenay (44).
Photo Gérard Biotteau.
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Bonne lecture à tous et bonnes vacances pour
ceux qui peuvent en bénéficier.
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Des chercheurs, des scientifiques enrichissent
nos actions grâce à leurs travaux, leurs
conférences, leurs expositions et leurs articles
qu’ils nous proposent.
Des juristes donnent de précieux conseils
aux propriétaires de moulins. Des entreprises
spécialisées s’associent à notre ambition
d’inscrire les moulins dans le développement
durable et la production d’énergie propre.
Nous essayons d’accompagner nos
associations en participant aux assemblées
générales constitutives ou ordinaires, aux
inaugurations. Nous répondons avec grand
plaisir aux demandes de tous ceux et toutes
celles qui, au sein de leurs associations
de sauvegarde de patrimoine, décident de
faire des recherches sur les moulins de leur
région.
Le lancement des Journées des Moulins et du
Patrimoine Meulier d’Europe est l’événement
de ce premier semestre. Il n’a pas reçu toute
l’écoute que nous aurions souhaité de la
part des médias nationaux. Par contre il a
été bien relayé et bien commenté dans nos
départements et tous les visiteurs étaient ravis
de notre initiative quant au changement de la
date. Quatre sites de carrières de meules se
sont inscrits à cette première. Souhaitons que
les journées de 2009 donneront l’occasion
à d’autres villes et villages de raviver la
mémoire de leurs industries meulières.
Merci à tous les propriétaires de moulins,
privés ou publics, aux présidents
d’associations qui ont mis beaucoup
d’énergie pour tenir ces journées sous leur
nouveau label et à une nouvelle date.
Enfin si vos lieux de villégiatures estivales
vous conduisent vers des sites de moulins
ou de carrières, n’hésitez pas à nous faire
partager vos visites, les colonnes de cette
revue vous sont ouvertes.
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JURIDIQUE

Nivellement du barrage des moulins raccordés au N.G.F.

Nivellement Général de la France
par Marc Nicaudie et Thierry Gronlier

C

’est une donnée essentielle permettant de calculer la consistance
légale du moulin, mais également d’éviter des contestations avec
les administrations de la DDE ou de la DDAF selon les cas. Toutes les
installations de production d’électricité ont cette donnée actuellement
sans laquelle toute l’exploitation pourrait être remise en cause à
tout moment. Les moulins au chômage ont ou n’ont pas de repère
métallique de niveau légal de retenue. Mais ce repère est rarement
exprimé en NGF.

Pour information, il faut compter pour cinq points de mesure, 200
euros H.T. en zone bien couverte et un maximum de 500 euros H.T.
pour les zones moins bien desservies qui nécessitent un complément
traditionnel, hors frais de déplacement.»

Depuis peu en France, cette donnée peut être obtenue via le réseau
GPS (Global Positioning System), soit par satellite raccordé au
N.G.F. Le résultat est le même, qu’il s’agisse de la méthode classique
ou de l’utilisation des satellites américains. La seule différence est le
prix lié à la rapidité du nouveau système. Un géomètre explique :

Dans l’appréciation de la puissance administrative (régime de
l’autorisation) ou encore de la consistance légale (installation fondée
en titre), il faut au minimum la cote de la crête du barrage et la cote
de restitution des eaux qui peut d’ailleurs correspondre à la cote du
barrage situé en aval si les barrages sont rapprochés, ce qui est souvent
le cas sur les cours d’eau non domaniaux.

«Cependant, pour l’établissement d’un devis précis, il convient de
traiter au cas par cas, car «des zones d’ombre» subsistent encore
dans certains endroits isolés, ce qui nécessite un complément par la
méthode traditionnelle.
Cette méthode nécessite également un contrôle par l’intermédiaire
d’un repère NGF connu à proximité du site. La précision à 5
centimètres près est assurée et toute la France est maintenant
couverte par le réseau.

Pour bien fonctionner, cette méthode nouvelle nécessite une bonne
réception par radio d’un émetteur à terre relié aux satellites du GPS.
Il y aurait un émetteur radio par département français.

Le chiffre de cinq mesures a été pris par excès pour assurer une
information sans surprise. Chaque propriétaire doit demander un
devis à son géomètre expert.
Nous attirons l’attention sur la différence qui peut exister entre
un nivellement fait par exemple en 1930 effectué avec le système
LALLEMAND et une mesure contemporaine réalisée à partir du
système IGN 69. Cette différence peut être de 25 cm par exemple,
ce qui pour une chute de 2, 50 mètres n’est pas négligeable, et
engendrer une perte de puissance et des discussions bien inutiles
avec l’administration. Lorsqu’on parle de documents anciens il faut
préciser dans les documents officiels : «cote 54, 85 IGN 69» ou bien
«cote 54, 85 IGN LALLEMAND».
Le site http://www.ign.fr donne les grilles de corrections par zones
géographiques (régions) permettant de trouver l’écart entre les deux
systèmes. Le nivellement par satellites a une précision de mesure de
un millimètre. Nous avons pris le chiffre de 5 cm pour tenir compte
des cas difficiles.
Comment faire valoir ces mesures devant l’administration ?
En fait deux situations peuvent se présenter.
1) Le Moulin ou plutôt le barrage est référencé auprès de
l’administration par exemple par les mesures faites par la DDE dans
les années 1930. La mesure de 2008 va simplement montrer que rien
n’a bougé. Dans le cas contraire, une régularisation sera nécessaire
soit en arasant soit en sollicitant une autorisation.
2) Aucune mesure n’existe, du moins aucune mesure moderne. Il peut
exister des mesures du style : 3 cm au-dessus de la pierre de la porte
d’entrée...... A notre sens, la mesure d’un géomètre expert ne sera pas
contestée par la DDE ou DDAF du moins au niveau de la valeur par
exemple 54,85 NGF/ IGN 69.
En l’absence de preuve pouvant laisser penser que la crête à été
modifiée depuis 1789, et bien sûr dans la mesure où l’existence légale
est prouvée, on peut alors avancer que le niveau 54,85 NGF/IGN69
est la cote légale du barrage. Ce sera à l’administration de prouver le
contraire, et de trouver une autre mesure officielle.
VJR, Veille Juridique des Riverains de Cours d’Eau et de zones
humides, février 2008.
le monde des moulins n°25 - juillet 2008
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Journées des 10 11 12 et 13 avril 2008

en Poitou Charente
par Dominique Charpentier

Chaque année l’assemblée générale, nous
donne l’occasion de nous retrouver des
quatre coins de France dans une région
nouvelle et de mettre à contribution un de
nos adhérents pour l’organisation du séjour
des participants. C’est aussi l’occasion de
solliciter les élus locaux et la presse locale
et de leur présenter nos travaux. La région
Poitou Charente était notre destination
principale cette année, Patrick Agard et
son équipe de l’Association de Sauvegarde
des Moulin Charentais, les organisateurs :
la banlieue d’Angoulême, à deux tours de
roues de la capitale de la Bande Dessinée
(après avoir perdu son titre de capitale de
la papeterie).

de fabrication du couteau Nontronnais,
Monsieur Devige, sa famille et son
associé, ne ménagèrent pas leur patience
pour nous expliquer les secrets de leurs
créations. Le couteau, le «PERIGORD»
est fabriqué artisanalement depuis 2003
par son créateur François Devige, dans son
atelier de Nontron. Petit fils de forgeron,
il fut passionné par les belles lames dès
que son grand père lui offrit son premier
couteau. Ces couteaux possèdent une
virole dont le modèle est breveté. Les
pièces qui les constituent sont travaillées
avec grande précision, et le traditionnel
rivet servant d’axe est avantageusement
remplacé par une vis accessible à tout
instant et permettant le réglage du jeu,

Le vendredi 11, d’Angoulême à Nontron
nous avons suivi les méandres du Bandiat,
avec vues plongeantes sur les biefs, les
roues des nombreux moulins et le spectacle
de quelques uns en ruine (mais peut-être
pour peu de temps). La promenade en car
nous amena jusqu’au cœur du Parc Régional
Périgord Limousin, dans la belle région
nontronnaise déjà connue pour sa tradition
coutelière depuis le Moyen Age. « On fait
avec ce que l’on a… », c’est ainsi que la
région de Nontron depuis au moins le temps
des Gaulois offre tous les ingrédients pour
y voir se développer des forges : un soussol riche en minerai de fer, une forêt riche,
une source d’eau importante, le Bandiat et
des ouvriers agricoles qui offrent une main
d’œuvre hivernale. Au fil des ans l’activité
sidérurgique s’est développée et pour « les
couteaux de Pierregort » leur renommée
remonte au Moyen Age. C’est au XVIIème
siècle que la Coutellerie nontronnaise a
commencé à prendre de l’importance.

Alambic au musée F.Devige - Photo M.Sicard

toujours en Périgord vert aux confins de la
Charente et du Limousin, dans le canton
de Nontron. Nous descendons à un point
stratégique de Javerlhac avec d’un côté

Escalier - Photo G
G.Biotteau
Biotteau

Cette escapade dans la Région Aquitaine
Aquitaine,
en Dordogne, région Périgord , nous
la devons à François Devige, Ami des
moulins périgordins, mais aussi Maître
Coutelier, artisan passionné.
En plus de leur accueil chaleureux à l’atelier
4
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voire le démontage de la lame. Le clou
de la visite : par un magnifique escalier,
digne d’une œuvre d’un compagnon, les
heureux visiteurs purent admirer une riche
collection d’outils dont un moulin manuel
en bois.
A l’escale suivante, Javerlhac et la Chapelle
Saint Robert (du nom de deux paroisses et
communes réunies en 1823), nous sommes

son château du XIIIème et son église
(reconstruite au XVème siècle sur des ruines
du XIIIème) et de l’autre son pigeonnier
imposant et son moulin.
Le Moulin Martin, vestige du XIIIème siècle,
est situé sur la rive gauche du Bandiat .
Autre fois il était équipé de trois roues :
une roue à aubes extérieures et deux rouets.
Aujourd’hui il ne reste qu’une roue à aubes.

VIE DE LA FÉDÉRATION

Henri Rochard au Moulin Noir à Salles
d’Angles : deux des derniers moulins en
état de fonctionner sur les 70 que comptait
la rivière le Né.
Au moulin de Guélin on est meunier de
père en fils depuis plus de deux cents ans,
Paul sera vraisemblablement le dernier
vrai meunier de ce moulin. Comme son
père André, il poursuit l’œuvre ancestrale
et produit chaque hiver pour les voisins et
lui-même la bonne huile de noix fruitée et
jugée sans égale car elle est faite à froid.
Paul ne fait plus de farine mais tous les
éléments sont là conservés dans « leur jus »
dans la première partie du moulin.
J’emprunterai les vers de Marguerite
Hitier**, recopié d’un ouvrage édité en 1983
pour décrire les lieux tant rien n’a changé
depuis et elle décrit si bien les lieux !
Groupe devant le moulin Martin - Photo G.Biotteau

On pénètre dans une salle en terre battue,
surmontée d’un grenier. La première partie
est occupée par la minoterie et la deuxième
partie par une meule verticale pour écraser
les noix, par une poêle en fonte d’un
diamètre de 94 cm pour chauffer la pâte
et d’un pressoir à vis aux montants en
bois. Restauré par sa propriétaire, Madame
Manem, en 1985, il produit de l’huile de
noix à usage familial et Madame Manem
le fait visiter avec beaucoup de plaisir et
de passion.
Le premier arrêt de l’après midi est en
Poitou Charente, en suivant toujours les
méandres du Bandiat , à Feuillade au
Moulin du Chapiteau qui a été refait par
son propriétaire Jean Lavoix.
Tout est flambant neuf : la roue à aubes de
1m de large et 5,4m de diamètre actionne
la meule à huile de noix, la poêle et la
presse hydraulique.
Ensuite, vient la halte au Moulin de la
Chaume, propriété de Patrick Agard,
président de l’Association de Sauvegarde
des Moulins Charentais, mais aussi
président de l’Association Patrimoine et
Tradition qui regroupe des moulins du
Bandiat et de la Tardoire et qui perpétue la
journée portes ouvertes le troisième week-

end de Février depuis vingt ans.
Au moulin, c’est la surprise, une vrai
fourmilière : la meule verticale, actionnée
par la roue à aube, tourne sur sa dormante
et écrase les cerneaux déjà bien en pâte. Le
feu est bien vif sous la poêle bien remplie
de pâte, la presse est prête à entrer en
action dès que la pâte sera chauffée à point.
Ph301 MS . Le boulanger retire ses pains
chauds du four. Les dames de l’Association
s’affairent et servent la collation sur des
pains chauds. Tout le monde y fait honneur.
Un grand merci à toute l’équipe.
On repart pour Vilhonneur, cité de la
pierre, située dans la vallée de la Tardoire.
Très particulier et unique en France, ce
moulin, refait à neuf est une scierie de
pierre calcaire
Il est animé par Serge et Samuel Montexier,
qui outre l’accueil au moulin, les visites
et démonstrations de sciage qu’ils
assument, sont artistes sculpteurs. A ce
titre, ils organisent des stages de formation
sculpture. Ainsi se termina notre première
journée après un détour à Magnac sur
Touvre et la fonderie de Ruelle.
Samedi, deux cars nous ont conduits
à travers le pays du Cognac chez Paul
Jossand, au moulin de Guélin à Saint Matial
sur le Né en Charente Maritime et chez

préparation de la pâte de noix chez P.Agar
Photo M.Sicard

«
Bien fixée aux chevrons pour mesurer le
grain
- Et depuis deux cents ans ! – cette belle
« Romaine »
Où l’on pesait les sacs témoignera demain
D’une habitude ancienne et longtemps
souveraine.
Bombonnes d’aujourd’hui, « barricots »
d’autrefois
Sont rangés au moulin qui depuis des
années,
Reçoit tant de cerneaux et fait de l’huile
de noix
Pour enrichir les mets de saveurs affinés
La meule en tournant écrase la chair des noix
D’un mouvement égal suivant la
Demoiselle ;
le monde des moulins n°25 - juillet 2008

5

VIE DE LA FÉDÉRATION

Tenue par deux valets tourne l’oreille en
bois
Qui ramène au bassin tous les cerneaux
rebelles
Et pour terminer, le moteur dans tout ça
….
Inlassable, la roue solidaire des eaux
Etablie dans son bief, sur son axe de
chêne
Recueille sans faiblir, grâce aux aubes
d’ormeau
La puissante énergie que le courant
amène
Elle tourne sans hâte et sans faire de bruit
On entend seulement l’eau qui pousse les
pales
Un « vrou…vrou… » sourd et doux, et
puis elle poursuit
Son gai ruissellemnt sous la pierre des
dalles

moulin de la Pyramide à Vaux Rouillac près
de Jarnac. Nous serons reçus en fanfare par
le futur meunier des lieux, nous l’espérons,
qui du haut de ses trois ans (un Léchelle de
la quatrième génération) nous ouvrit grand
la porte avec beaucoup de fierté. Le Moulin
de la Pyramide est un moulin à vent à ailes
Berthon, construit à la fin du XXème siècle.
Les meilleurs ouvriers ont œuvré dans
ce moulin et dans la maison du meunier
pour satisfaire le rêve de notre président
d’honneur. Un grand moment pour
tous où nous avons rendu hommage à
Marc, militant pour la sauvegarde des
moulins de la première heure, conseiller
d’administration de la Fédération en 1967,
mécène quand la Fédération s’est portée
acquéreur du Moulin de la Chaussée,
aidant l’Association Régionale des Amis
des Moulins du Grand Sud-Ouest dans

Moulin de la Pyramide - Photo M.Sicard

Au Moulin Noir, il a fallu tout refaire. Henri
a passé toute sa vie à le remettre lui même
en état. Aujourd’hui le moulin refait huile
et farine. La passion de ses propriétaires
se retrouve à l’accueil au milieu d’une
collection d’outils et aux étages avec
des images de modes, dentelles et autres
ouvrages de Dames.
Quittant ces sites magiques et les maîtres
des lieux que nous remercions vivement
pour leur générosité et leur volonté de
conserver la mémoire des gestes et des
techniques de ce vivant passé, nous
retraversons le département au milieu des
vignobles qui produiront bientôt cognac et
pineau. Marc Léchelle nous attend en son
6
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ses premiers pas, soutenant le lancement
de notre revue « Le Monde des Moulins »
et toujours membre de nombreuses
associations de sauvegarde des moulins.
Un grand merci à Marc, à sa famille et à
tous ceux et toutes celles qui l’ont entouré
pour nous faire une grande fête au moulin
ce samedi 12 avril. Nous ne sommes pas
prêts d’oublier !
Notre itinéraire en Charente devait
impérativement passer par les vastes
plateaux calcaires dominant la vallée du
Claix et ses meulières. Ce site situé sur
les communes de Claix et de Roullet Saint
Estéphe garde les marques d’anciennes

Moulin de la Pyramide - Photo M.Sicard

carrières d’extraction de meules destinées
aux moulins de la région et de la pierre de
taille. Ces exploitations sont datées dès
le XIVème et l’exploitation dura jusqu’à la
fin du XIXème siècle. La visite se fit sous
la conduite d’Alain Belmont, Professeur
d’histoire moderne à l’ Université Pierre
Mendès France de Grenoble (Laboratoire
du CNRS
Recherche Historique
Rhône-Alpes) et de Mélanie Adam du
Conservatoire Régional des Espaces
Naturels du Poitou Charente (CREN), en
présence de nombreux élus et de Jacques
Coutant, maire sortant de Claix, vice
président de Moleriae qui a œuvré auprès
de Patrick Agard pour l’organisation de
cette journée.
Pour parfaire cette visite, le domaine de
Vigny au Maine Giraud accueillait plus de
cent personnes pour écouter la conférence
d’Alain Belmont : « Les carrières de Meules
de Claix et du Sud-Ouest de la France »
avec en préambule, la présentation du site
pour la partie faune et flore par le CREN.
Au cours du dîner Jean Paul Kerjean ,
maire de Roullet Saint Estéphe remercia
vivement les amis des Moulins et remit
la médaille de la ville à l’Association de
Sauvegarde des Moulins de Charente et à la
Fédération. Ce séjour riche en découvertes
a été particulièrement soutenu par les
communes de Claix et de Roullet Saint
Estéphe et merci encore à Patrick Agard.
*Pour plus d’informations : http://www.couteauleperigord.com et http://poleexperimentalmetiersda.
typepad.com/weblog/2005/08/histoires_du_co.html
et http://feteducouteau.typepad.fr/fete_du_couteau/
communiqu/index.html
** « Le dernier Meunier de la vallée du Né » Groupe
de Recherches et d’Etudes Historique de la Charente
Saintongeaise – supplément aux Annales du G.R.E.H. 1983

TECHNIQUE

Le vrillage des ailes des moulins ?
une vraie question, un vrai problème...
Par Michel Lajoie-Mazenc

L

es ailes sont
une composante
essentielle d’un moulin à vent, sans
ses ailes un moulin à vent n’est plus un
moulin... Cependant, dans les présentations
des moulins que l’on peut trouver dans la
littérature molinologique, les ailes sont
le plus souvent décrites de manière très
incomplète. On se contente en général
d’en donner les dimensions (longueur,
largeur), le nombre de barreaux mais
l’angle que font ces barreaux avec le plan
de rotation de l’aile est assez rarement
précisé. Cet « angle de calage» intervient
pourtant de manière fondamentale sur
le fonctionnement du moulin. Il varie
généralement tout au long de la vergue, de
la base de l’aile à son extrémité, donnant
alors naissance à ce que l’on appelle le
«vrillage» de l’aile.
Par ailleurs, on peut observer que les ailes
des moulins existants ne sont pas vrillées
de la même façon et que les vrillages
peuvent varier dans de grandes proportions
selon les pays et même les régions.
Cette lacune dans l’information et
cette grande variété de configurations,
associées au fait que le fonctionnement
aérodynamique des ailes n’est pas
évident a priori, conduisent à beaucoup
d’incertitudes et de questionnements sur
les caractéristiques des ailes des moulins
à vent.
Il est donc intéressant de remonter à
l’époque où les moulins à vent se sont
développés pour essayer d’obtenir des
renseignements sur les choix qui ont été
faits et analyser les raisons de ces choix.

Le vrillage des ailes à travers
l’histoire...
Les moulins à axe horizontal ont fait leur
apparition durant le XIIème siècle et ont
été souvent représentés sur des peintures,
gravures ou estampes. Cependant il est
difficile, voire impossible, de trouver
dans ces oeuvres d’art ou dans les écrits
de l’époque des renseignements sur la
configuration des ailes.
Durant le XVIème et le XVIIème siècle,
la représentation des moulins à vent
s’améliore et plusieurs ouvrages à

caractère encyclopédique sont publiés. Le
vrillage des ailes y est présent mais parfois
avec des erreurs et inexactitudes en raison
de la difficulté de le dessiner. Il est encore
difficile d’obtenir à partir de ces ouvrages
des informations précises. L’origine et le
nom de l’inventeur du vrillage des ailes
semble donc s’être perdu dans la nuit des
temps.
Les premières vraies documentations
techniques sur les moulins apparaissent au
XVIIIème siècle : d’un côté les charpentiers
de moulins et architectes qui décrivent
comment les ailes sont vrillées et d’un
autre côté les scientifiques qui essaient
d’expliquer pourquoi les ailes sont vrillées
en se basant sur les lois naissantes de la
physique.
On peut noter qu’il n’y a pas un accord
total entre les règles empiriques résultant
de six cents ans de pratique des moulins
et les résultats théoriques obtenus par les
«savants». Il ne semble pas non plus qu’il
y ait eu beaucoup de concertation entre les
praticiens et les théoriciens...
Parmi les nombreux scientifiques, un
des premiers à s’intéresser aux ailes des
moulins fut Antoine Parent. En 1700 il
montra par calcul que l’angle de calage
devait être constant et égal à 35,26 degrés.
Un peu plus tard, vers 1737, Bernard Forest
de Bélidor reprit le résultat de A. Parent en
préconisant un angle de 35 degrés, plutôt
que les 18 degrés qui étaient alors utilisés
dans les moulins autour de Paris. Mais ces
premiers calculs n’étaient pas corrects car
ils ne prenaient en compte que la vitesse du
vent sans considérer la vitesse de l’aile.
En 1738, Daniel Bernoulli combla cette
lacune en introduisant l’effet de la rotation
de l’aile mais son calcul se termina par
une conclusion erronnée avec un angle de
calage plus grand à l’extrémité de l’aile
qu’à sa base !... Le premier calcul cohérent
et complet de vrillage de l’aile fut présenté
en 1742 par l’écossais Mac Laurin : il
montra clairement que l’angle de calage
devait décroître depuis la base de l’aile
jusqu’à son extrémité et il donna une loi de
variation de cet angle.
Par la suite, entre 1750 et 1775, Leonard
Euler, Jean le Rond D’Alembert et Denis

Diderot, Charles Bossut continuèrent ce
travail théorique en confirmant la nécessité
du vrillage de l’aile.
En parallèle de ces travaux, l’anglais
John Smeaton expérimenta en 1759, sur
un dispositif de laboratoire spécialement
conçu, différentes maquettes d’ailes de
moulin avec plusieurs types de vrillages. Il
conclut que les meilleurs résultats étaient
obtenus avec des ailes vrillées de 18 à 7
degrés et une variation de l’angle de calage
diminuant lorsqu’on se rapproche de la
base de l’aile.
Au niveau pratique, le charpentier de
moulins suédois Pieter Linperch visita
les Pays-Bas à la fin du XVIIème siècle et
releva des plans de moulins que l’on peut
trouver dans un livre publié en 1727. Une
méthode de réalisation du vrillage des ailes
y est présentée, avec un angle variant de
28 degrés près de la base à – 3 degrés à
l’extrémité. Cette particularité d’un angle
de calage négatif à l’extrémité de l’aile est
aussi recommandée par deux charpentiers
de moulins hollandais, Leendert van
Natrus et Johannis van Zyl dans leurs
livres publiés en 1734-1736 où ils donnent
plusieurs règles de vrillage des ailes. Pour
tous ces vrillages correspondant à des
moulins hollandais, la variation de l’angle
de calage diminue lorsqu’on se rapproche
de la base de l’aile comme c’était le cas
pour l’aile que J. Smeaton trouva optimale
un peu plus tard. Il faut remarquer que tous
ces documents sont purement descriptifs
et qu’ils n’explicitent pas comment les
règles de vrillage ont été trouvées ni sur
quels fondements elles sont basées. Ceci
laisse à penser que ces règles proviennent
essentiellement de l’expérience.
En France, le physicien Charles Augustin
de Coulomb fit, vers 1781, des essais sur
un moulin, situé dans la région de Lille,
dont les ailes étaient vrillées linéairement
entre 30 degrés près de l’axe jusqu’à 6-12
degrés aux extrémités. La description de
ces ailes a été reprise par Jean Nicolas
Hachette dans son livre daté de 1828 mais
il ne donne toujours pas les raisons du
choix de ces angles.
Au cours du XIXème siècle et au début
du XXème siècle, les ailes des moulins
le monde des moulins n°25 - juillet 2008
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ont été perfectionnées mais nous nous
limiterons ici à l’analyse des modes de
vrillages cités ci-dessus dont certains n’ont
pas été vraiment remis en cause et sont
toujours mis en application sur les moulins
d’aujourd’hui.

Différents types de vrillages
A partir de l’analyse historique précédente
on peut dégager les différents modes de
vrillages les plus typiques que nous allons
maintenant examiner plus en détail. Pour
cela, les vrillages peuvent être représentés
sur un graphique donnant l’angle de calage
en fonction de la distance le long de l’aile
en partant de la base, cette distance étant
exprimée en pourcent de la longueur
totale de l’aile (100% correspond donc à
l’extrémité de l’aile et 0% à sa base). La
figure 1 montre cette représentation pour
les vrillages recommandés ou décrits
par : Mac Laurin, Smeaton, Linperch et
Hachette.

Figure 1 – Différents modes de vrillage des ailes
1. Mac Laurin ; 2. Smeaton ; 3. Linperch ; 4. Hachette

Cette figure met clairement en évidence les
différences existant entre ces quatre modes
de vrillage. On peut dire que la seule
particularité qu’ils possèdent en commun
est que l’angle de calage minimum se situe
toujours à l’extrémité de l’aile.
La loi de variation linéaire de l’angle de
calage donnée par Hachette correspond
aux plus fortes valeurs d’inclinaison des
barreaux. Une loi de ce type a été mise
en oeuvre dans les moulins du sud-est de
l’Angleterre et aussi dans les moulins du
Midi toulousain mais avec des valeurs
différentes (entre 26 et 15 degrés en
Angleterre et entre 25 et 0 degrés en Midi
toulousain). La photographie de la figure 2
montre les ailes du moulin de MontbrunLauragais près de Toulouse, restauré en
2001 avec ce type de vrillage.
8
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Figure 2 – Vrillage avec variation linéaire de l’angle de
calage (Montbrun-Lauragais)

Les lois données par Smeaton et Linperch
se caractérisent, comme déjà signalé, par
une variation de l’angle de calage qui va
en diminuant lorsqu’on se rapproche de
la base de l’aile, jusqu’à s’inverser pour
les tous derniers barreaux pour Smeaton.
Cette variation non linéaire de l’angle de
calage conduit à des ailes qui présentent
une concavité au vent, typique des moulins
du nord de la France, de la Belgique et des
Pays-Bas.
Il faut remarquer en outre que, pour le
vrillage proposé par Linperch, l’angle de
calage à l’extrémité de l’aile est négatif
ce qui est a priori surprenant. Pourtant,
cette disposition présente certainement un
intérêt car elle est encore appliquée de nos
jours.
La photographie de la figure 3 montre
un exemple de ce mode de vrillage, à
ailes concaves au vent, sur le moulin de
Kralingen à l’est de Rotterdam.

Le vrillage proposé par Mac
Laurin correspond aussi à
une variation non linéaire
de l’angle de calage mais ici
cet angle, contrairement au
précédent, augmente lorsqu’on
se rapproche de la base de l’aile.
Cette disposition conduit à des
ailes présentant une convexité
au vent. Nous n’avons pas
rencontré d’exemple de moulin
où ce mode de vrillage aurait été
mis en application, par contre on
peut le retrouver sur les pales de
certaines éoliennes modernes.
Pour terminer, on peut signaler
qu’il existe aussi des ailes
droites sans vrillage. L’angle de
calage est alors constant tout au
long de l’aile et est de l’ordre de 15 à 18
degrés. C’est par exemple le cas des ailes
équipées du système Berton qui n’autorise
pas le vrillage contrairement au système
anglais à persiennes avec lequel le vrillage
reste possible.
Après avoir examiné ces modes de vrillage
relativement typiques, il est intéressant de
voir quels renseignements peut donner, sur
ce problème, la théorie basée sur les lois de
l’aérodynamique.

Un peu de théorie...
Les ailes d’un moulin à vent traditionnel,
avec vergues, barreaux et toiles,
constituent un système complexe dont la
prise en compte sur le plan théorique, avec
l’ensemble de ses particularités, n’est pas
possible. Cependant, on peut toujours faire
quelques hypothèses pour analyser, au
moins qualitativement, le comportement
aérodynamique des ailes et permettre
ainsi la comparaison de différentes
configurations.
La première hypothèse consiste
à simplifier la structure de
l’aile en supposant qu’elle
est lisse, sans aspérités et
constituée d’éléments plan
juxtaposés possédant chacun
leur propre angle de calage.
Ensuite, on considère que son
fonctionnement n’est perturbé
ni par la présence des autres
ailes ni par le passage devant
la tour du moulin.

Figure 3 – Vrillage donnant des ailes concaves au vent
(Kralingen aux Pays-Bas)

Moyennant ces hypothèses, il est possible
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d’évaluer théoriquement la puissance
développée par les ailes sous un vent
donné à partir des lois de l’aérodynamique
relatives à la poussée exercée par le vent
sur une plaque plane. La traduction de ces
lois peut se faire soit par une formulation
simple, soit au moyen des notions plus
évoluées de portance et traînée utilisées
pour le calcul des ailes d’avion ou des
pales des éoliennes.
Pour une vitesse du vent et une vitesse de
rotation des ailes données, on peut ainsi
rechercher l’angle d’inclinaison à donner
à l’aile suivant sa longueur de manière à
obtenir la poussée maximale. Ce calcul
confirme bien que l’aile doit être vrillée
c’est à dire que l’angle de calage, repéré
par rapport au plan de rotation des ailes,
ne doit pas être constant tout au long de
l’aile mais qu’il doit diminuer lorsqu’on
s’éloigne de l’axe vers l’extrémité des
ailes.
Le résultat de ce calcul est donc bien en
accord, au moins qualitativement, avec
les modes de vrillage analysés ci-dessus
et à ce qui se pratique sur de nombreux
moulins depuis au moins le XVIIème siècle.
C’est d’ailleurs ce type de calcul que Mac
Laurin avait déjà effectué en 1742 avec les
moyens mathématiques de l’époque pour
parvenir au vrillage présenté sur la figure
1. La loi qu’il utilisait pour représenter la
poussée aérodynamique n’était pas encore
très exacte mais elle avait le mérite d’avoir
été formulée.
Il est difficile de donner dans l’absolu «la»
loi théorique de vrillage optimal des ailes
car elle dépend de la manière dont on a
mené le calcul et surtout elle est fonction
des conditions de fonctionnement du
moulin. En particulier, ce vrillage optimal
dépend directement du rapport λ qui existe
entre la vitesse du vent et la vitesse linéaire
de l’extrémité de l’aile. Le physicien
Coulomb qui avait bien observé les moulins
notait : «...dans la pratique, quelle que soit
la vitesse du vent, les conducteurs de ces
moulins sont dans l’usage de disposer la
machine de manière que le rapport entre la
vitesse du vent et celle de l’aile soit une
quantité constante». Il donnait la valeur
de ce rapport : environ 2,5. Smeaton avait
fait la même constatation et il en déduisait
même une méthode simple pour déterminer
la vitesse du vent à partir de la mesure de la
vitesse de rotation du moulin...
En se basant sur cette remarque, on

peut donner à titre indicatif, pour les
caractéristiques des moulins ordinaires
et dans leurs conditions habituelles de
fonctionnement (λ = 2,5), un exemple
de loi théorique susceptible de donner le
maximum de puissance :
distance le long de
l’aile à partir du
centre (%)

angle de calage (°)

20

31,7

40

22,5

60

16,8

80

13,3

100

10,9

Ce vrillage est du même type que celui
recommandé par Mac Laurin et correspond
à des ailes convexes au vent. Comme déjà
dit, il semble que ce type de vrillage n’ait
pas été mis en oeuvre dans les moulins et
qu’on lui préfère un vrillage avec variation
linéaire de l’angle de calage ou encore un
vrillage conduisant à des ailes concaves au
vent.
Cette constatation suscite un certain
nombre de commentaires.

Commentaires...
Tout d’abord et d’une manière générale,
on peut dire que la recherche du maximum
de puissance (ou meilleur rendement par
rapport au vent) n’est pas forcément le
critère primordial, ou tout au moins le
seul, retenu dans la conception des ailes de
moulin. Le vrillage des ailes est forcément
le résultat d’un compromis.
La facilité de réalisation peut, par
exemple, inciter le charpentier à adopter
un vrillage linéaire plutôt qu’un vrillage
à ailes convexes au vent. De plus, le
choix d’un angle plus petit que celui qui
correspondrait à l’optimum à la base de
l’aile permet de réduire l’allongement de
l’arbre indispensable au passage de l’aile
devant le corps du moulin.
Le calcul théorique avec les hypothèses
adoptées ne met pas en évidence l’intérêt
du vrillage conduisant aux ailes concaves
au vent. On retrouve pourtant ce mode de
vrillage dans la plupart des moulin des
Flandres et des Pays-Bas et Smeaton avait
montré, dans ses expériences de laboratoire,
qu’il donnait les meilleurs résultats. Il est
peut être possible que la concavité des ailes

créée un effet aérodynamique qui n’est
pas correctement pris en compte dans le
calcul où l’aile est considérée comme une
succession d’éléments indépendants.
Une autre interrogation concerne la valeur
négative de l’angle de calage préconisée
par Linperch, van Natrus, van Zyl au
XVIIème siècle et toujours pratiquée de nos
jours par les charpentiers de moulins belges
et hollandais. Différentes raisons ont été
avancées pour justifier a posteriori ce
choix résultant d’une longue expérience :
Tout d’abord, dans le cas d’ailes
dissymétriques comme le sont celles des
moulins hollandais, la poussée du vent sur
l’aile peut créer une flexion des barreaux et
une torsion de la vergue qui conduisent à
une augmentation de l’angle de calage. Les
barreaux seraient inclinés à la construction
d’un angle légèrement négatif pour
compenser cette augmentation;
Ensuite, lorsque l’aile passe devant la
tour du moulin elle est soumise à des
phénomènes aérodynamiques compliqués,
non pris en compte dans la théorie, pouvant
produire des soulèvements et claquements
de la toile à son extrémité, qui peuvent
l’endommager. L’adoption d’un angle de
calage négatif pour cette portion de l’aile
permettrait de supprimer ces claquements
de la toile;
Enfin, il est aussi possible que cet angle
négatif permette de réduire les turbulences
dues aux effets de bords à l’extrémité
de l’aile qui sont préjudiciables à son
comportement aérodynamique.
Ce sont peut être aussi certaines de ces
raisons qui ont conduit à choisir un angle
pratiquement nul à l’extrémité de l’aile
dans les moulins du Midi toulousain.
On peut facilement imaginer que la
nécessité d’une réduction de l’angle de
calage à l’extrémité de l’aile, jusqu’à
des valeurs négatives, soit apparue de
manière tout à fait empirique grâce à une
observation attentive du comportement
des toiles, comportement qui permet de
traduire la qualité de la captation du vent.
D’une manière plus générale, le vrillage
influence directement les caractéristiques
mécaniques du moteur que constituent
les ailes à savoir le couple et la puissance
qu’il développe. Les modifications du
vrillage peuvent donc permettre d’adapter
ces caractéristiques au travail que doit
accomplir le moulin dans des conditions
très variables. Sans entrer dans le détail
le monde des moulins n°25 - juillet 2008
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des calculs, on peut dire par exemple
que l’augmentation des angles de calage
favorise le couple au démarrage du
moulin alors que la diminution de l’angle
de calage à l’extrémité de l’aile permet
d’augmenter la puissance et aussi la
vitesse à laquelle est obtenue la puissance
maximale. Les constructeurs de moulins
ont vraisemblablement joué avec ces
possibilités pour en tirer le meilleur profit,
en se basant sur leur propre expérience et
celle des siècles passés. Il n’est donc pas
surprenant de trouver plusieurs modes
de vrillage et aussi des variantes sur les
valeurs de l’angle de calage à l’intérieur
d’un même mode.

Conclusion
On a compris que la définition du vrillage
des ailes n’est pas un problème simple
et banal. Bien que pour tous les types de
vrillage l’angle de calage diminue lorsqu’on
s’approche de l’extrémité de l’aile, il
existe, tout en respectant cette règle, une
multiplicité de solutions dépendant de la
constitution du moulin, du travail qu’il
doit accomplir mais aussi des conditions
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et coutumes locales. C’est tout à l’honneur
de nos ancêtres d’avoir réussi à maîtriser
ces machines que sont les moulins à vent
où, comme le signalait Coulomb en 1871 :
«il paraît qu’à force de tâtonnement,
l’on est parvenu, à un très grand degré
de perfection». Aussi, il est important
d’essayer de retrouver et préserver ce
savoir-faire en évitant les transpositions
hasardeuses lors des restaurations.
mlajoiemazenc@wanadoo.fr
Le vrillage des ailes : une question sans
réponse?.. (un vrai casse-tête)
Si on parlait de vrillage... Si on parlait du
vrillage des ailes des moulins... Parlons
vrillage... Vous avez dit vrillage? A propos
de vrillage des ailes, Où il est question de
vrillage. Pourquoi elles sont tordues?...
Cet article fait suite à la demande d’information
émanant d’Henri Tauzin (Moulin Champagne
17120 Floirac) intrigué par le plan des ailes
du moulin de St Lys, publié dans la revue du
Monde des Moulins d’octobre 2007.

Une réussite exemplaire
au moulin de
Saint-Pierre de Fages
(Hérault)
Association des Amis du
Moulin de St Pierre
Un moulin à vent sur le bord sud du
plateau du Larzac
Une restauration complète en 3 ans
qui n’a pratiquement rien coûté à la
Commune.
Des visites nombreuses sous la
responsabilité d’une association
dynamique
Un bail emphytéotique de 99
ans entre la Municipalité et
l’Association
Que peut-on espérer de mieux ?
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Les moulins à mer
au Pays Basque
par Laetitia Munduteguy (1)

V

oilà un sujet qui suscita l’intérêt de
peu de chercheurs au regard de ce qui
fut fait en Bretagne, Espagne et Portugal
qui abritent de nombreux moulins à mer.
Mais qu’en-est-il de la Côte Basque ?

Inventaire théorique
En 1936, un chercheur régional, Philippe
Veyrin se lance dans cette étude et recense
avec rigueur les moulins à mers sur la Côte
Basque(2). Il s’appuie essentiellement sur
des cartes anciennes et des documents
iconographiques.
A l’issue de son enquête plutôt fructueuse,
il dénombre cinq moulins implantés sur
le territoire des communes de Bayonne,
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure : « S’il y
avait existé des moulins à marée, ceux-ci
ne pouvaient avoir été situés ailleurs que
sur les bords de la Bidassoa, de la Nivelle
et de l’Adour »(3). Les villes de Biarritz,
Bidart et Guéthary ne sont pas écartées
de son inventaire mais faute de document
précis sur lesquels s’appuyer, il ne s’étend
pas.
Son travail demeure le plus complet à
ce jour même s’il comporte des oublis
et ne reste qu’au stade de recherche
cartographique.

Il existe des publications plus récentes
sur le thème des moulins à mer en Pays
Basque, notamment l’ouvrage d’Antxon
Aguirre Sorondo publié en 1982(4). Ce
dernier réalise un inventaire précis et
complet des moulins à mer des deux
côtés des Pyrénées. Cependant, le résultat
comporte des lacunes et reste théorique.
Ces travaux parmi d’autres constituent
déjà une première approche du sujet qu’il
est important de compléter par une analyse
cartographique plus poussée, puis par une
étude archéologique.

Bayonne, Bayonne, sur la Nive
et sur l’Adour ...(5)
A Bayonne, la présence de moulins à mer,
est attestée dès le XIIème jusqu’au XVIIème
siècle.
Le plus ancien est celui de Balichon, connu
aussi sous le nom de Muhale (molindinum
de la mufala). Il fut érigé en même temps
que la cathédrale de la citadelle par son
évêque, Arnaud Loup de Bessabat(6). Il
n’existe plus aujourd’hui.
Sur la rive opposée de l’Adour, se trouvait
le moulin de Saint-Bernard, bâti à la même
période. Un document d’archive mentionne
sa présence en 1367, lors d’une réparation,

suite à une guerre entre Labourdins et
Bayonnais(7). Il appartenait aux Dames du
couvent, tout proche.
Le moulin de la Ville, érigé sur la rive
gauche de la Nive, date du début du XVIIème
siècle comme l’indique cette patente
signée par Henri IV(8): « [...] permettons
accordons et octroyons par ces présentes,
qu’ils puissent et leur soit loisibles faire
bastir, construire et édifier deux moulins
à eau en ladite ville de Bayonne, près les
fossés d’icelle et quartiers de Piedmont et
Tour des Menoux ou autres endroits qu’ils
verront et jugeront être plus propres et plus
commodes, et à cet effet se servir et ayder
des eaux des fossés de la dite ville, canaux,
étangs et marées en ce qu’ils en auront
besoin pour faire moudre lesdits moulins. »
Les fossés de la citadelle constituaient
donc d’une manière originale l’étang du
moulin.
Sur la rive gauche de l’Adour, le moulin de
Taride, fait son apparition au XVIème siècle.
Il figure déjà sur l’atlas Topographiae
Galliae, Francfurt, 1657(9).
Enfin les moulins de Sault, Boyer et Castera
sur la rive droite de l’Adour doivent dater
de la même époque. L’un d’entre eux est

Fig.1. Vue panoramique du sous-sol du moulin à mer de Saint-Bernard. A gauche se trouve la cuve. Au-dessus d’elle, un jeu de meules. Sur le mur du fond, mur Est, un départ de voûte
est visible. La flèche indique le Nord - Cliché personnel.
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succincte. Elle s’est consacrée aux deux
derniers vestiges encore en élévation.

Archéologie et technique au
sein du moulin de St-Bernard
Le dernier moulin à mer
Aux allures de maisonnée, le moulin de
Saint-Bernard enjambe un cours d’eau qui
rejoint celui du moulin d’Esbouc, puis se
jette dans l’Adour. Très discret, il se situe
à proximité du fleuve et fonctionne grâce
au régime des marées.
Le propriétaire du moulin de St-Bernard
m’a ouvert ses portes en août 2007 et m’a
permis de travailler sous l’édifice qui est
assez envasé. Une seule des deux arcades
est accessible, l’autre est entièrement
obstruée.
Le dernier crissement des grains sous la
meule remonterait à la dernière guerre
mondiale.

peut-être déjà figuré sur le plan de Bayonne
de 1599, extrait du même atlas.

Le sous-sol du moulin

Le moulin de Bacheforès est le plus
méconnu des édifices et n’est jamais
évoqué dans les publications. Présent
sur les cartes de Cassini, d’Etat-major et
le cadastre napoléonien, sa construction
par Jean de Romatet, avocat, ne date que
de 1647. Très discret, il n’est visible que
depuis la rive opposée en empruntant la
route d’Urt.

Le bâti a subi de nombreuses modifications
que les visites successives ont permis
d’analyser.
D’une manière générale, le sous-sol (cf.
Figure 1) est solidement bâti et l’emploi
de pierre de taille est de rigueur dans ses
premières assises. Puis le moellon grossier
se généralise dans les parties supérieures.
D’après le propriétaire, le plancher s’est
affaissé à cause de la lourdeur des meules
et du caractère vétuste du sol. La contrainte
fut de retrouver la hauteur originelle du
plafond en fonction des marées, ce qui se
révéla malaisé. D’où le remaniement des
assises supérieures.

Aujourd’hui, la ville de Bayonne n’abrite
plus que deux moulins à mer, ceux de
Saint-Bernard et de Bacheforès. Tous deux
ont cessé leurs activités.

Saint-Jean-de-Luz, Ciboure
Trois moulins bâtis sur les bords de la
Nivelle ont existé. Tout d’abord, celui de
Billetorte à Saint-Jean-de-Luz, n’existe
plus. Sa date de construction remonterait
au XVIIème siècle comme pour les
deux autres d’ailleurs. La dépendance
visible aujourd’hui depuis la route, a été
transformée en villa. Le moulin se trouvait
jadis à l’emplacement de l’actuelle
chaussée. Il fut démoli en 1887(10).
Le deuxième, dit de Mocoenia, se situait
sous l’actuelle gare SNCF. Il figure très
nettement sur deux plans : La Description
particulière de la Baye ou havre de SaintJean-de-Luz, datée de 1625(11) et le plan de
Simencas du XVIIème siècle(12).
12
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Fig 2 Départ de voûte et fentes visibles dans la pierre Fig.2.
Clichés personnels.

Enfin, un troisième existait à Ciboure,
en face du précédent, dans le quartier de
l’actuel Marinela. Il est reconnaissable sur
le Plan de Simencas et Le Havre de Soccova
et les Bourgs de Saint-Jean-de-Luz et de
Siboule daté du 20 octobre 1614(13), où la
mention « moulin » est clairement indiquée
dans la légende.
Il est possible que d’autres moulins à
mer aient existé du côté de Guéthary
ou peut-être même Biarritz. Cependant,
l’étude cartographique menée ici est trop

Le système à cuve
Le sous-sol comporte une cuve en pierre
de taille. L’envasement de son pourtour ne
permet pas d’estimer avec exactitude sa
hauteur, qui doit atteindre les deux mètres.
Le nettoyage de sa partie supérieure a
permis de révéler sa forme circulaire mais
l’intérieur de la cuve est comblée par de la
vase et des débris de toute sorte.

Les meules
Au-dessus de la cuve se trouve une paire
de meules en grès, qui a glissé depuis
l’étage supérieur. Ces dernières sont en

ZOOM

parfait état. Le rayonnage de la meule
courante est de type rectiligne. Elles font
à peu près 1,30 mètre de diamètre. Elles
reposent l’une sur l’autre, ce qui empêche
de les étudier davantage. Cependant, la
meule courante dispose de deux encoches
participant d’un système de levage qui
reste encore hypothétique.
Derrière elles, sur le mur Est, des voussoirs
en pierre de taille forment un départ de
voûte (cf. Figure 2). Cette dernière devait
être l’arcade qui s’ouvrait alors sur l’étang,
situé à l’arrière du moulin. De plus, en
poursuivant l’étude attentive de ce mur
un peu singulier, on remarque deux fentes
verticales soigneusement taillées. Il est
vraisemblable qu’elles servaient au passage
d’une vanne, actionnée à l’étage par une
crémaillère, comme celle du moulin de
Bacheforès, plus récent et donc mieux
conservé.

L’étage supérieur
La cuisine du meunier est toujours en place

même si l’étage supérieur a fait l’objet
de nombreux réaménagements depuis la
période médiévale. Souvenir d’un temps
révolu, la pierre à évier à l’angle nord-ouest
de la pièce est toujours intacte. En façade
du moulin, une pierre inclinée acheminait
l’excédent d’eau. Cet espace constituait
la partie privée réservée au meunier qui
ne faisait alors qu’un avec son instrument
de travail. Puis, la division se faisant plus
nette entre labeur et habitat, l’occupant de
l’époque réaménagea son étable en espace
de vie.
La pièce est aujourd’hui éclairée par deux
fenêtres qui s’avéreraient être des portes.
En 1995, le décrépissement de la façade a
révélé deux encadrements. Le chargement
et déchargement des sacs devaient se faire
depuis l’étage par le biais d’une poulie.
Plus facile d’accès par bateau, les gabarres
s’amarraient sans doute près des arcades le
temps de l’opération.

Un système de levage énigmatique
Comme cela a été dit précédemment,
le plancher a été refait. En revanche, les
sablières sont d’origine. Sur celles-ci,
deux paires encoches devaient participer
d’un système de levage.

Le moulin de Bacheforès

Fig.3. Reconstitution du sous-sol de Bacheforès dont
le contrefort droit a sauté suite à une restauration
malencontreuse. La cuve de gauche dispose de sa
margelle et l’arbre sévèrement corrodé s’élève encore
vers l’étage supérieur. A droite, la margelle n’est plus ce
qui permet de révéler la forme en escargot de la cuve.
Les deux portes sont tombées et ne sont plus actionnées
par les crémaillères - Croquis Laetitia Munduteguy.
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L’étage supérieur
du moulin
de B
Bacheforès.
montre une archure encore en place. Une seule
crémaillère est encore au bon endroit. L’ensemble est
placé sur une estrade massive. En dessous, on peut
observer les cuves par l’interstice.

Actuellement en cours de restauration, le
moulin de Bacheforès est le deuxième et
dernier moulin à mer de Bayonne. Il ne
fonctionne plus mais dispose encore de
ses trois cuves, et des paires de meules
correspondantes (cf. Figure 3). Deux
d’entres elles sont encore couvertes par
leurs archures. L’ensemble a été construit
sur une solide estrade en chêne, surélevée.
Le système de levage n’existe plus.
L’étang encore présent est situé à l’arrière
du moulin.
En conclusion, l’étude de terrain menée ici
sur l’un des derniers moulins à mer de la
région a permis d’apporter un regard neuf
sur un sujet peu valorisé. Néanmoins, cette
esquisse mériterait d’être poursuivie par un
travail sur les archives en langue gasconne.
Celles-ci pourraient permettre de retracer
l’histoire du moulin de St-Bernard. Audelà de la recherche sur les sources écrites,
l’enquête de terrain reste primordiale et
la poursuite des travaux de restauration
entrepris par les propriétaires pourrait

permettre d’en apprendre plus à propos
du système de levage (St-Bernard) mais
aussi de travailler sur l’environnement du
moulin, tel que le canal encore pavé situé
dessous (St-Bernard).
(1) Master 2 d’archéologie soutenu en septembre
2007 à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Titre : Recensement et caractérisation des derniers
moulins à marée du Pays Basque (français) Etude
du mécanisme du moulin à travers deux études
de cas, réalisé sous la direction de Eric Rieth
(CNRS et professeur d’archéologie navale à Paris
1 Sorbonne) et Pierre-Jean Trombetta (SRA, île-deFrance).
(2) Article de Veyrin P.- « Les moulins à marée du
Pays Basque » dans Bulletin du Musée Basque,
Bayonne, mars-avril 1936 : 414-423.
(3) D’après Veyrin 1936: 417.
(4) Sorondo A. A.- “Apuntes sobre la moliera en
Euskal-Herria”, Sociedad de Estudios Vascos,
Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1982.
(5)Extrait de la chanson bayonnaise : les avants de
Bayonne.
(6) D’après Ducéré 1998 : notice Balichon.
(7)D’après Mélanie Comex, extrait de GG 200,
n°63, 1367. (Page 114)
(8)Archives de la bibliothèque municipale de
Bayonne, BB 17. Le moulin de la Ville figure sur une
carte ancienne : Plan des biens et héritages pris
pour l’emplacement et construction des nouveaux
ouvrages de fortifications faits à la Ville haute de
Bayonne, depuis l’année 1680, entre la rivière de
l’Adour et celle de la Nive, tant dehors que dedans
(Extrait du Département des photographies et
estampes de la BNF-microfilm-)
(9)Extrait de l’atlas Topographiae Galliae,
Francfurt, 1657, Bayonne, planche 30. Disponible
au Département des cartes et plans de la BNF, rue
Richelieu, Paris.
(10)D’après Desport et alii 1992 : 234.
(11)Carte extraite de Veyrin 1936 : 416.
(12)Le plan de Simencas est extrait de l’ouvrage de
Lamant-Duhart 1992 :113.
(13)Ce document est consultable au Département
des Cartes et Plans de la BNF, rue Richelieu, Paris.
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Les moulins à farine
de l’expédition Laperouse
Par Pierre BERARD

Expédition Lapérouse. 1786.

L

es moulins à farine sont une innovation
de l’ expédition Lapérouse, connus
au point de devenir un symbole de la
silhouette d’au moins un navire. On sait
par ailleurs que le capitaine de vaisseau.
de Langle était très inventif, notamment
dans le domaine des instruments culinaires
pour la santé des équipages, qu’on devait
préserver dans une si longue campagne.
Le récit de voyage de Lapérouse en parle à
deux occasions : après le départ des Îles
Hawaii (Maui) vers l’Alaska, Lapérouse
est préoccupé pour la santé des équipages
avec la fraîcheur qui apparaît, route au
nord. Il encourage diverses mesures de lutte
contre l’humidité, fait ajouter secrètement
du quinquina au rhum du grog, et parle du
grain, embarqué en France et au Chili de
préférence à la farine, pour des raisons de
conservation . Il dit en juin 1786:
« On nous avait donné des meules de
24 pouces de diamètre sur 4,5 pouces
d’épaisseur; quatre hommes devaient les
mettre en mouvement. On assurait que Mr
de Suffren n’avait point eu d’autre moulin
pour pourvoir au besoin de son escadre;
il n’y avait plus dés lors à douter que ces
meules ne fussent suffisantes pour un aussi
petit équipage que le notre; mais lorsque
nous voulumes en faire usage le boulanger
trouva que le grain n’était que brisé et
point moulu, et le travail d’une journée
entière de quatre hommes que l’on relevait
toutes les demi-heures, n’avait produit que
25 livres de cette mauvaise farine. Comme
notre blé représentait prés de la moitié de
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« Les femmes ne sont guère chargées que
du ménage et des enfants, et de faire rôtir et
moudre le grain. Cette dernière opération
est très pénible et très longue, parce qu’
elles n’ont d’autre moyen d’y parvenir que
d’écraser le grain sur une pierre avec un
cylindre. Mr de Langle, témoin de cette
opération, fit présent de son moulin aux
missionnaires; il était difficile de leur
rendre un plus grand service : 4 femmes
feront le travail de cent, et il restera du
temps pour filer la laine des troupeaux ...»

assez distincts, d’une part un mécanisme
de transmission et de démultiplication
de l’effort (à partir d’une manivelle pour
faire tourner la meule supérieure, à la
place d’une simple poignée en prise directe
), et d’autre part une énergie fournie par
les ailes d’un moulin à vent de 3 ou 4 m.
de haut, peut être démontable pour être
utilisé dans des conditions favorables (par
exemple sur rade, quand il n’y a pas la voile
d’artimon, ou que celle-ci est établie avec
un cap stable). Ce moulin a été débarqué à
Monterrey en Californie, et on s’est ainsi
privé de deux meules.
Finalement la manivelle et un système de
démultiplication de l’effort ( axes, poulies
ou engrenages de diamètres différents,
éventuellement courroies) étaient ce
qu’il y avait de plus productif pour une
manutention commode de la meule
mobile. Le procédé, quand il a été au
point, a évidemment été appliqué aux deux
navires. Le moulin à vent de l’Astrolabe a
été laissé à Monterey. Bien qu’il il n’était
pas très agréable pour les officiers qu’on
vienne moudre le grain au dessus de
leurs locaux, à l’ extrême arrière pour ne
pas gêner la voile d’artimon, de Lesseps,
un des rares survivants de l’expédition
precise que De Langle a demandé d’en
reconstruire un autre après le départ. Sur
la Boussole, navire de Laperouse, qui
bénéficiait d’une demi dunette légère à
la poupe, l’installation d’ un tel moulin,
juste au dessus des locaux abritant le chef
d’ expédition, aurait supposé des madriers
pour le supporter (comme imaginé par le
dessinateur nantais J.B. Héron dans Géo juin 2004). Il n’a donc mis en place que la
“ manivelle”-

On peut en déduire que depuis le départ
de Brest le grain était moulu en tournant
autour d’un axe de centrage commun
aux deux meules, la meule supérieure
manœuvrée directement par une poignée
de bois dont on voit le logement sur les
deux meules de dessus qui sont conservées
au musée Lapérouse d’Albi. La farine et
le son produits sont récoltés dans une
boite de confinement. Dans le texte de
Lapérouse on remarque deux éléments

D’après l’ouvrage d’un descendant de
Fleuriot de Langle sur l’expédition quand
B. de Lesseps âgé, alors Consul Général
au Portugal, participe à l’ inauguration
des épaves recueillies lors de l’exploration
Dillon à Vanikoro, présentées au Louvre
(qui abritait à cet époque un début de
musée de la Marine), il aperçoit une meule.
Il aurait déclaré à Dillon qui était présent
“voilà ce que vous avez trouvé de mieux.
Nous avions en effet des moulins établis sur

nos moyens de subsistance, nous eussions
été dans le plus grand embarras sans
l’esprit d’invention de Mr de Langle qui,
aidé d’un matelot ancien garçon meunier,
imagina d’adapter à nos petites meules un
mouvement de moulin à vent. Il essaya
d’ abord avec quelque succès des ailes que
le vent faisait tourner, mais bientôt il leur
substitua une manivelle; nous obtinmes
par ce nouveau moyen une farine aussi
parfaite que celle des moulins culinaires,
et nous pouvions moudre chaque jour deux
quintaux de blé ». On notera que Suffren
pendant sa glorieuse campagne des Indes
écrira à Port Louis pour demander, parmi
d’autres problèmes logistiques importants,
d’envoyer un meilleur instrument pour
moudre le grain des équipages ...
On voit clairement un dessin de Duché
de Vancy montrant l’arrière du seul navire
de Langle avec des ailes de moulin, alors
qu’il était au mouillage dans la Baie des
Français.
A Monterey en septembre 1786, décrivant
les mœurs des indiens, Lapérouse écrit :

Une idée pour l’été :
Une route des moulins
les navires pour moudre nos grains”,
mais il vise plus probablement le
mécanisme que le moulin à vent
expérimental dont il avait peut être
gardé un souvenir vivace, étant luimême embarqué sur le navire de
Langle. Mais Fleuriot signale aussi
d’une part que l’ âge et l’émotion
semblent avoir perturbé la mémoire
de Lesseps lors d’autres déclarations
apparemment inexactes. D’autre part
de Lesseps avait annoté de sa main
l’édition abrégée du voyage parue en
1831 en y précisant que de Langle
avait inventé et construit ce moulin
sur l’Astrolabe ...- Il est donc certain

qu’un moulin à vent a été expérimenté
après l’escale aux Hawaii sur l’
Astrolabe, et c’est celui qui a été
débarqué à Monterey quelques mois
plus tard., puis reconstruit après le
départ, sur la seule Astrolabe.
On voit sur la représentation de
la Recherche et l’Esperance de
l’expédition d’Entrecasteaux de tels
moulins installés à terre avant le départ
par des professionnels, après que l’on
ait appris à Brest le dispositif de Langle
( qui en a peut être fait un compte
rendu par courrier à l’ Académie
de Marine, dont il était membre);
cela peut être aussi une
concession aux équipages
post
révolutionnaires,
bien décidés à minimiser
les corvées. On sait en
tout cas que ces moulins
ont rapidement disparu
du paysage de la marine
à voile, car ils devaient
présenter
beaucoup
d’
inconvénients
d’
encombrement.
Par
contre la “manivelle” a
dû être adoptée partout,
et
éventuellement
perfectionnée. De plus
la mise en œuvre dans la
Marine de l’ appertisation
(conserves) vers 1810
a aussi
modifié la
conservation des aliments,
en permettant de les
préserver
longtemps
intacts.

J’avais tout mon temps, et l’amour des Moulins
Dans cet esprit, j’ai pris mon bâton de pèlerin
J’ai commencé, car il faut bien un numéro un
Par le Moulin de Chaméron, c’était sur mon chemin
Vous savez, c’est ce Moulin-Etape, à Bannegon, dans le Cher
Machinerie complète, musée, auberge où l’on fait bonne chère
Mais il faut repartir, et dans l’Indre à Montipouret
Le Moulin d’Angibault, il ne faut point manquer
Et l’on dit qu’il a été joliment restauré
Tel que George Sand l’aurait connu et admiré
Toujours dans l’Indre, à La Châtre, le Moulin Bureau
Abrite un restaurant, mais la grande roue à aubes
Fait croire que tout pourrait repartir à nouveau
Le Moulin des Eaux-Vives, à Tendu, sur la Boulzanne,
Et son restaurant réputé, mérite cette halte paysanne.
L’Autoroute aidant, me voici à Brantôme,
Au cœur du Périgord vert, où l’eau est partout
Nul ne s’étonnera donc, c’est un symptôme
De la présence de moulins, il en reste beaucoup.
A Brantôme, le Moulin de la Rochevideau, à La Chapelle Faucher
Avec ses trois roues dans le même coursier, a tout pour accrocher
Huile de noix, noisette, farines issues de diverses céréales
Demandez à visiter, tout fonctionne, c’est un vrai régal
Remontons un peu, chez nos amis de Bandiat-Tardoire
Un circuit des moulins nous fait remonter l’Histoire
Et en découvrir certains auxquels la vie a été rendue
En Charente, Menet et Chabrot à Montbron, bien entendu
Sans oublier le Grand Picard et La Forge à Chazelles et Rancogne
Sur le Bandiat et la Tardoire et toujours en besogne
Passez donc et jetez un coup d’œil au Moulin de la Chaume
A St Germain- de- Montbron, vous verrez, c’est indiqué
Il est pourvu de deux roues qui lui servent à fabriquer
Aussi bien l’huile que la farine ; entrez et humez leurs arômes
Voici maintenant la Dordogne, avec le Moulin Pinard
Le site est pittoresque, c’est au Bourdeix, sur la Doue
Moulin en granit, mécanismes anciens, tout attire le regard
Ce serait fort dommage de manquer ce rendez-vous .
Le Moulin de l’Abbaye, à Brantôme, sur la Dronne
Vaut bien un détour que l’on coordonne
Avec le Moulin seigneurial du Château de Bourdeilles
Ancré tel un navire dans la rivière, c’est une petite merveille
Redescendons vers la vallée de la Dordogne, à Couze-et-St Front
Treize moulins « vivaient » là au XVIIIe siècle ;
Deux font encore parler d’eux au XXe siècle
La Rouzique et Larroque tournent encore dans les environs
J’ai pris ensuite la route de la vallée du Lot vers Cahors
Où l’on peut voir le Moulin-Bateau près du pont Valentré
Hélas, le Ste Catherine ne peut plus se visiter
Muni de ses deux roues, il fait désormais partie du décor
Mon périple molinologique fait enfin le dernier saut
Qui me sépare de quelques moulins de l’Aude
Près de Carcassonne, le Moulin à papier de Brousses
Mérite une visite complète, surtout aux heures chaudes
Plus bas, le Moulin de Boysède, à Lagrasse,que le soleil éclabousse
Produit son électricité et son huile grâce au ruisseau,
Enfin, le Moulin de la Buade, à Termes, dans un site enchanteur,
Produit de la farine et accueille nombre d’admirateurs

Gérard Biotteau - 1998
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ASSOCIATION

Les Amis du Vieux Dun

Compte rendu de la conférence donnée le vendredi 11 janvier 2008
sur les moulins à vent en Berry
par Jacques Bauchet

C

’est devant un public très attentif, de
soixante personnes au moins, que les Amis
du Vieux Dun ont donné une conférence, le
vendredi 11janvier dernier, sur les moulins en
Berry.
Jacques Bauchet, le président de l’Association,
après avoir exposé le programme de la
conférence a présenté les différents intervenants :
Maurice Durant, président des «Amis des
Moulins du Cher» et représentant la «Fédération
Française des Associations de Sauvegarde des
Moulins» et Jacques Guyart, propriétaire du
moulin de Nouan, Michel. Terrasson, propriétaire du moulin de Préalix, qui a aussi donné
quelques explications sur la restauration de son
moulin. En outre, le Président a remercié le
propriétaire du moulin de Chassy, François de
Dreusy qui a envoyé une documentation. Etait
également présent M. Alain Perrier, représentant la Fédération des Moulins de France (cette
fédération édite la revue «Le Monde des Moulins).
Il a ensuite donné un aperçu historique des
moulins dans la région de Dun. Au 15ème
siècle, la paroisse de Dun-le-Roy comptait, non
compris les moulins de Mirebeau et de Tesseau sur des ruisseaux, douze autres moulins à
blé, à écorce ou à draps assis sur l’Auron, dont
plusieurs étaient entraînés par la même roue.
Les meuniers étaient souvent en querelle avec
les propriétaires riverains des cours d’eau en
raison du préjudice que l’élévation, par leur fait,
des retenues d’eau en amont des moulins causait
aux prés (voir le procès au meunier de Ripière).
C’est ainsi que, par mesure administrative,
la plupart d’entre eux disparurent à la fin du
18ème siècle. On leur substitua, sur les coteaux
des moulins à vent qui ne tournèrent qu’une
cinquantaine d’année. Les moulins (à eau) de La
Cloix et de Préalix disparurent à la construction
du canal de Berry.
La carte de Cassini nous révèle un moulin à vent
au Targon et un autre à Daucé pour la région de
Dun. Le cadastre de 1826 nous signale quatre
moulins à vent : celui de la Ville à l’extrémité
de la rue de l’Hirondelle qui lui a donné son
nom, au Tertre de Guédemont, à Pré-alix et
Ripière. Quant au moulin de La Forge, il doit
être antérieur à cette date.
Le moulin de Préalix est décrit dans un acte de
vente du 13 mars 1861 : «Un moulin à vent,
situé près de Préalix, construit en pierres avec
toit mobile, couvert de rebardeaux, en-semble
des meules, volants, toiles, cordages, échelles
et autres ustensiles servant à son exploi-tation
et une parcelle de terre entourant le moulin.»
Selon A Frémont – statistiques édition de 1862
– les moulins à vent étaient au nombre de 75
dans le département du Cher, dont 12 dans
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l’arrondissement de Bourges, 11 dans l’arrondissement de Sancerre et 52 dans celui de
Saint-Amand. Le canton de Nérondes en avait
16, c’est celui qui en avait le plus. Les moulins
à eau étaient bien plus nombreux, on en comptait 585.
Les moulins à vent venaient souvent en
complément des moulins à eau, pour compenser le manque d’eau durant la période d’étiage
en été, d’autant qu’en cette saison il y a beaucoup de vent en Berry.
Des vues des moulins de La Forge, de Ripière,
de Lantan dont il ne subsiste que les tours et de
Préalix avant sa restauration ont été projetées
en illustration de l’introduction.
M. Maurice Durant, après une présentation
générale, a situé les moulins dans l’histoire.
Des meules taillées en Asie Mineure datent de
350 ans avant JC. Beaucoup de moulins étaient
en bois, ce qui explique le peu de vestiges. Au
milieu du 19ème siècle il y avait 630 moulins à
farine, dont 75 à vent, plus des moulins à foulon
pour le chanvre, d’autres à tan pour l’écorce de
chêne, également des roues à aubes pour la
métallurgie. A ces moulins, il faut associer les
moulins à huile entraînés par un âne ou un cheval
; il y avait autrefois deux moulins à huile à Dun.
Il n’existe plus que deux moulins industriels à
farine qui tournent encore aujourd’hui dans le
département du Cher, dont celui de Chappe à
Bourges. Il a ensuite énuméré les mou-lins
à vent qui subsistent encore dans le Cher de
nos jours dont Jussy Champagne, Chalivoy la
Noix, Villiers à Chassy et Villequier. Dans le
Sancerrois quelques moulins à eau tournent
encore (consulter le site Internet : www.
moulinsduberry.fr.st).
Le couvrement du moulin de Préalix, réalisé le
19 septembre 2007, a été exposé. La charpente
de la toiture mobile est métallique, mais sa
couverture est en bardeaux de châtai-gnier. Le
diamètre de la tour est 7,20m. 48 kg de clous en
cuivre et 7 000 bardeaux ont été utilisés pour sa
restauration. La manutention du toit, équipé de
l’arbre moteur, d’un poids de 6 tonnes, et des
ailes, effectuée au moyen d’une grue mobile,
a été illustrée par la projection d’un reportage
photographique abondamment fourni.
J. Guyard a présenté la carte des moulins
en Berry (consulter le site Internet : www.
moulindenouan.fr.st). Il a recensé sur les cartes
d’Etat major 110 moulins à vent vers 1850. La
plupart de ces moulins sont situés sur un axe
Sud-ouest Nord-est passant sud de Bourges,
dans la plaine céréalière qui se trouve être la
zone la plus ventée du département. Moins d’une

trentaine subsiste encore. Tous sont identiques,
à l’exception de trois. Il existe donc un moulin
type du Berry : tour en pierres avec deux portes
opposées au Nord et au Sud surmontées de
trois petites fenêtres. Le toit est tournant. La
lucarne a deux joues et trois pans en général ;
sans utilité fonctionnelle, elle rappelle la forme
des chiens-assis des maisons campagnardes du
Berry. Les ailes sont à voiles. Ces moulins sont
très différents de ceux que l’on trouve, très près
dans la Nièvre, de l’autre coté de la Loire et de
ceux de l’Anjou qui sont sur pivot.
Le moulin de Nouan, sur la commune de
Chezal-Benoît, est la propriété de la famille
Guyard d’Issoudun. Il date de 1810. Il a été
restauré en 1986. La charpente est en bois,
réali-sée à l’identique des anciens moulins.
Il est couvert de bardeaux en châtaignier. Les
meules proviennent du moulin de La Forge.
Sur les vues projetées, nous avons pu voir les
différents éléments constituant le méca-nisme
de ce moulin : le rouet, porté par l’arbre moteur,
dont les dents en cormier, appelées alluchons,
entraînent la lanterne, sorte de cage d’écureuil
dont les fuseaux sont en frêne, qui transmet le
mouvement à la meule tournante. Ce moulin est
visitable sur rendez-vous, et peu fonctionner
s’il y a du vent
Jacques Bauchet, après les félicitations et
les remerciements adressés aux intervenants
à l’origine des restaurations de moulins,
contribuant de la sorte à la conservation du
patri-moine, a invité toutes les personnes
intéressées à venir participer, chaque premier
mercredi du mois aux réunions mensuelles
«Atelier d’histoire et du patrimoine» de
l’Association. La pro-chaine réunion se tiendra
le 06 février à partir de 18 heures 30, salle de
réunion à l’étage, rue du Collège. Actuellement
la parution d’un ouvrage sur Dun il y a 100 ans
est en préparation ainsi que la cartographie des
communes du canton de Dun.
Documentation hors conférence (Cf. Moreau tome 2)
Faubourg de l’Hirondelle ou du moulin à vent : Ce
dernier nom donné par un moulin en pierre bâti
au Midi ou par un moulin en bois élevé un peu
plus loin en 1641 par Gilbert Gallerand, sieur de
Guédemont.
Guédemont : En 1640, cette petite seigneurie
appartenait à Gilbert Gallerand, président au
grenier à sel de Dun-le-Roy, lequel fit construire
par Ch. Febvre, maître charpentier de Blet, suivant
marché du 23 avril 1641, le moulin à vent en bois
de Guédemont, «ce moulin fait par-fait, tournant,
virant faisant bonne farine», moyennant 210 livres
tournois.

TÉMOIGNAGE

Le départ d’un chemin :
Confidences de Marc Léchelle

Recueillies par Dominique Charpentier, Présidente de la Fédération Des Moulins de France

O

n pouvait lire : « Misère et pouvoir sont
toujours de ce monde »….
Ma famille maternelle, la famille Marrot, plutôt
pauvre, il y en avait d’avantage que de riches,
en ce temps-là... Elle possédait une petite
maison de trois pièces plus un garage qui servait
d’écurie. Comme cheptel, deux vaches de trait
qui fournissaient veaux, lait et tiraient la charrue
« Domball », plus un âne pour le transport du
foin, gerbes… Et que l’on appelait « Quinquin ».
D’après ma grand-mère, il avait un sacré caractère.
Moi je pense même qu’il avait une tête d’âne. Mes
grands parents maternels ont eu deux filles. Notre
maman, l’aînée chargée d’aller au-devant des
vaches pendant les labours.
Mon papa, Aimé Léchelle, était d’une famille
de sept enfants originaire de La Couronne en
Charente. Vers 17 ans, il fut domestique dans une
grande ferme à Sonneville en Charente. C’est là
qu’il fit la connaissance de Marguerite, par la suite
notre maman. Ils se fréquentèrent comme cela se
faisait dans le temps, jusqu’à ce qu’il ait fait son
service militaire. Hélas, à peine le service militaire
terminé, la guerre a éclaté. Ils se sont donc mariés
en 1917. De cette union naquirent quatre enfants
dont trois garçons et une fille.
Moi, le troisième, Marc né à Anville dans un
moulin à eau que mes parents exploitaient – le seul
à cinq kilomètres à la ronde. Cela ne suffisait pas
à faire vivre la famille, mon père allait en journée
comme commis et cela aidait à faire « bouillir
la marmite ». Vers les années 1928, ils partirent
exploiter une petite propriété 12 hectares environ,
comme « métayer ». Ce n’était pas le Pérou,
beaucoup de travail et un peu moins de pauvreté
grâce aux 10 vaches, chevaux, cochons, poulets,
lapins... Quel labeur pour cette maman qui était
au four et au moulin. Dans cette nouvelle ferme,
il y avait un moulin appelé « moulin Matard »
que mon papa exploitait pour les besoins de la
ferme et de quelques amis. Après un contrat de
6 ans terminé, ils revinrent dans une ferme de
Sonneville, au pays natal. Ici, le propriétaire très
aisé, ne demandait que peu de fermage. Mais le
travail ne manquait pas. A 13 ans je suis sorti de
l’école pour aider mes parents. Un an plus tard,
mes parents décidèrent de me faire apprendre un
métier comme mes frères. Papa estima que j’avais
les bras suffisamment robustes pour travailler dans
le bâtiment. Ce n’était pas des semaines de 35 h,
mais souvent 60 h et quelquefois le dimanche
matin : quelle vie !
Mais cela n’était rien. Car vint encore la guerre.
Malgré ses sept enfants, mon père fut mobilisé à
la poudrière d’Angoulême. Mon frère aîné, Joé,
militaire était fin prêt pour le Front. Mon frère
cadet, Pierre s’embaucha dans une minoterie à
Jarnac, comme meunier et chauffeur de camion.
Quant à moi, je suis resté à la ferme pour aider
mes parents, mon père n’étant plus disponible.
Comme tout le monde le sait, fin 1940 fut la fin des

hostilités mais vint le temps « STO », le service
obligatoire en Allemagne. Mon frère Pierre est
parti pour l’entretien des machines à vapeur.
Moi, direction La Rochelle à la construction des
Blockhaus pour le mur de l’Atlantique. Nous
devions affronter le froid, la tempête et presque
journellement le mitraillage des alliés et avec cela
une très pauvre nourriture.
Peu de temps après, je suis parti clandestinement en
zone libre. Pour passer cette ligne de démarcation,
ce n’était pas un simple jeu. Beaucoup y ont
laissé la vie. J’avais comme mission de rapatrier
un enfant juif. Ce n’était pas facile : quelques
repaires seulement, le bois des quatre Vaux entre
les Pins et Taponnat, un tout petit clair de lune.
Heureusement le vent était en bonne direction.
Enfin tout s’est bien terminé. Mais j’en ai encore
« la chair de poule » ! Quelques jours après cette
expédition, de retour au bercail, la gendarmerie
avait reçu l’ordre de me livrer aux occupants. Un
délégué de la brigade est venu me prévenir que
le lendemain à la première heure on viendrait
m’arrêter. Eh bien, ce gendarme, un ami, m’a
sauvé !
Avec de faux papiers, je suis quand même resté à
la ferme. Il fallait bien faire quelque chose : avec
quelques économies, j’ai acheté un petit camion
sur lequel j’ai monté un gazogène. J’ai commencé
à exploiter une petite carrière et avec une licence
provisoire, j’ai fait du transport.
Avec un associé, voilà le début de notre entreprise
de travaux publics qui pendant 40 ans évolua :
carrières, travaux agricoles, travaux publics,
usine d’enrobé, épandage sur routes, énormes
concasseurs, broyeurs, transports... Au décès de
mon associé et ayant atteint 65 ans, j’ai pris une
retraite bien méritée, je suppose….
Et le moulin … ?
Maintenant que faire de mon temps libre ?
A la retraite, je pouvais envisager de réaliser
mon rêve de jeunesse : construire un moulin
à vent ! Durant toutes mes années d’activité
professionnelle, j’avais commencé à faire la
récupération de matériaux, pièces mécaniques,
bois d’essences différentes et pierres pour la
maçonnerie. C’était facile pour moi j’avais de
belles carrières en exploitation, le matériel de
travaux public et je pouvais bénéficier du concours
d’entreprises spécialisées.
Manquant de génie dans le domaine « des moulins
», il fallait me documenter.
Parcourant les alentours pour retrouver quelques
anciennes constructions, surtout en Charente
maritime et en Gironde. Je fis alors connaissance
de Paul Yvon de Gémozac en Charente maritime.
Il était lui-même propriétaire d’un moulin à
vent dont il venait d’en refaire provisoirement
la toiture. Mes pérégrinations me permirent de
récupérer toute la mécanique d’un système Berton
que j’ai pu stocké en attendant sa restauration.

C’est à ce moment-là aussi que je pris connaissance
d’une émission d’antenne 2 où Jacques De Lagarde
a présenté : « Chefs d’œuvre en périls ». C’est ainsi
que je fus invité à des réunions d’informations à
la Fédération. Je fis la connaissance également
de Gérard Gailly, architecte des bâtiments de
France.
J’ai eu la chance de trouver un terrain adéquat situé
à 164 mètres d’altitude, sur la commune de Vaux
Rouillac, avec une vue imprenable. Par temps
clair, la nuit, on distingue les faisceaux du phare
de Cordouan et avec beaucoup d’imagination et
une bonne vue, plein Ouest, on peut apercevoir la
statue de la Liberté…..
Pour la petite histoire, j’avais jeté dans un premier
temps mon dévolu sur un terrain à Jarnac. J’avais
présenté un premier dossier complet pour mon
projet. Il fut accueilli favorablement par le maire
mais refusé par les services de l’Equipement
qui m’ont traité de farfelu. Moi aujourd’hui, je
qualifie le responsable de « seigneur » ce nouveau
Don Quichotte, qui sans raison valable, refusa
catégoriquement ma demande.
Comme il n’existe pas de loi qui interdise la
construction d’un moulin à vent, je fis après avoir
pris les conseils de Jacques De Lagarde et de
Gérard Gailly, conseillers techniques à la Fédération
à l’époque, une nouvelle demande de permis de
construire pour une construction sur ce nouveau
terrain. René Biais, alors maire de Vaux Rouillac,
qui n’aura pas eu la joie d’assister à l’inauguration
du moulin, accepta le permis de construire, tant
qu’à la grande famille départementale, elle y mit
le temps mais finit par donner son accord. Tout
vient à point qui sait attendre …..
Bien sûr il m’a fallu plusieurs années pour arriver
au bout de cette construction. J’ai dû faire des
modifications - faire et défaire c’est toujours
travailler - mais je ne vous cache pas tous les
soucis et les nuits sans sommeil pour résoudre les
problèmes qui se présentaient.
Je voulais que tout soit absolument parfait. Avec
le moulin, on a construit la maison du meunier.
Tout ceci fut fait avec le concours d’artisans pour
la maçonnerie. La charpente fut confiée Aux
Métiers du Bâtiment Saint Sylvain d’Anjou ( de
vrais Compagnons du Tour de France : rapides et
compétents). Puis il fallut lancer les planchers,
fenêtres, portes, escalier en pierre au sous-sol
(construit par un ami, Maurice Fradin). Pour les
escaliers des étages supérieurs en orme et frêne,
j’ai consulté une quinzaine de spécialistes jusqu’à
ce que je fasse la connaissance du professeur
André Moreau ».
Marc Léchelle est président d’honneur de
l’Association Régionale des Amis des Moulins
du Grand Sud-Ouest (maintenant Association
Régionale des Amis des Moulins d’Aquitaine) et
président d’honneur de la Fédération Des Moulins
de France, membre bienfaiteur de plusieurs
associations
le monde des moulins n°24 - avril 2008
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Nouvelles

LIVRES

de Grande Bretagne
La revue d’avril de la section des moulins de la Société pour la Protection des
Anciens Bâtiments (SPAB) est particulièrement intéressante. Ses 44 pages
maintenant en quadrichromie illustrent
le dynamisme des sections locales dans
le restauration de plusieurs moulins et
aussi les actions en justice pour empêcher de transformer en habitation un
moulin du XVIIème siècle dont le mécanisme est complet. Une bataille a été gagnée mais la lutte ne fait que commencer. Bel exemple à imiter.
La réunion de printemps à Londres a
été consacrée au développement des

sources d’énergie pour les moulins sous
la direction de Michael Harverson qui
vient de céder la présidence de la section à Jim Woodward-Nutt. Les thèmes
de cette réunion concernent les roues
des moulins à eau, l’évolution et le
rendement des meules à main depuis
le néolithique, la meilleure torsion des
ailes etc… Martin Watt présente un
excellent résumé de la conférence donnée par John Langdon sur l’histoire des
scieries avec une reproduction de sciage
de pierre du IIIème siècle

Michel Sicard

Petites annonces
RECHERCHE > « Afin d’enrichir son étude sur les
personnes ayant participé à la sauvegarde des moulins
à vent et à eau, Gérard Gau aimerait pouvoir consulter
les bulletins des associations, nationales, régionales et
locales, d’amis des moulins parus entre 1930 à 1975 et
tout article de presse de cette période traitant de leur
sauvegarde.
Les personnes disposant de tels documents sont
invités à le signaler à la FDMF qui transmettra ».

RECHERCHE > J’aimerais obtenir des informations
(surtout d’ordre historiques) sur les différentes
machines d’un moulin dont je m’occupe dans l’Aube.
A savoir : Moulin à cylindre Lacroix frères Dole Jura,
Moulin à cylindre Camus frères Tonnerre, Broyeur à
marteaux Gondard, Appareil de nettoyage du blé Rose
frères Poissy, Trieur à grains Les gendres de Lhuillier
Dijon, Trémie conique Tripette et Renaud Paris, Brosse
à sons Et. Philippe Lafon Tours.
Jeanne Roussel - contact@fdmf.fr

A VENDRE > 1°) A vendre petite turbine axe vertical
«Hercule Progrès», pour chute comprise entre 1 mètre
(puissance 4,79 chevaux) et 3 mètres (puissance
24 chevaux) selon caractéristiques du constructeur.
Ancienne machine ayant peu servi,
entièrement démontée, prévoir
quelques petites réparations.
Photos et caractéristiques
complètes
avec

catalogue constructeur pour puissance, débit et
montage en chambre d’eau.
2°) Pour multiplication de roue à aubes, grand pignon
droit diamètre 104 centimètres, largeur 18 et petit
pignon diamètre 20 soit rapport environ 5,20.
3°) Multiplicateur CITROEN horizontal à arbres
parallèles, rapport 92 fois.
Francine Béguin
- Renseignements et photos
sur demande au 03.86.34.40.78 (Département de
l’Yonne).»

ECHANGE > Echange tout le matériel d’un grand
moulin à blé, contre réparation grande roue ou tout
autre proposition à étudier; Nombreux élévateurs à
godets, nombreuses goulottes bois, nombreux axes
, poulies, et supports d’axe en fonte, nombreuses
vis sans fin et vis d’archimedes de tous diametres et
grande longueur, 4 Broyeurs à cylindre «Socam» Paris
et plusieurs cylindres de rechange, encore dans leurs
chiffons d’origine.., plusieurs nettoyeurs et trieurs à
grain, chambres à farine, grands silos caoutchouc, avec
leurs supports, moulleuse à grain, peseuse ensacheuse
automatique «D 60» «AEQUITAS», avec son manuel
d’origine (1964), tous les plans, le mode d’emploi et
les notes de réglage.
Moulin situé sur la Sarthe, au nord maine et loire,
limitrophe sarthe, mayenne, indre et loire. Facilité
d’accés au locaux. Proximité autoroute
Merci appeller 06 11 43 05 31

Vie fédérale, Visites,
Technique, Annonces, Livres...
Toute la vie des moulins
sur notre site :
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Restaurer le Moulin par Jean
Bruggeman
Association Régionale de Amis des Moulins du
Nord-Pas-de-Calais
2008, 127 pages (nombreuses photos couleur et
reproductions de documents et plans anciens).
Prix 33 € franco, chèque à l’ordre de ARAM
NPDC, à envoyer à Musée des moulins, rue
Albert Samain, 59650 Villeneuve d’Ascq.
« Restaurer le moulin ». Voilà un ouvrage au titre très
intéressant pour tout responsable associatif, tout propriétaire
de moulin. Ce titre pose tout de même problème par l’emploi
de l’article « le », qui apparaît d’emblée trop limitatif. En
effet, il n’existe pas un type de moulin mais tout une palette
de fonctions et d’utilisations déclinées selon les énergies
employées : eau, vent, force animale. Au fil des pages, après
une présentation très succincte des moulins à eau et à vent
(rien sur les moulins à manège), nous sommes entièrement
immergés dans le domaine des moulins à grain. Rien n’est dit
sur les moulins à huile, filatures, scieries, martinets, moulins
papier, foulons… qui nécessitent chacun des approches et des
techniques de restauration spécifiques. Dans de nombreuses
régions, surtout en montagne, plusieurs fonctions se trouvent
souvent réunies dans le même moulin.
Restaurer un moulin nécessite méthode et patience. Nous
pensions que l’auteur nous aurait accompagnés, pas à pas
dans cette aventure extraordinaire. Ce n’est pas le cas. Soit
la restauration est strictement privée, soit la restauration est
destinée à être présentée au public. Dans cette hypothèse,
la création d’une association de sauvegarde, qui sert d’outil
de gestion, est vivement conseillée, voir incontournable. Le
livre ne présente pas les statuts types et mesures juridiques
existantes, contrat, bail, bail emphytéotique, achat du moulin
etc. et leurs avantages et inconvénients respectifs. Il n’y a pas
non plus une présentation des principaux acteurs publics et
privés concernés par ce travail si spécifique de restauration
d’un moulin. En parallèle, l’auteur ne nous guide pas dans
le maquis des aides et subventions. Il n’effleure que la
question des aides accordées aux moulins protégés au titre
des Monuments Historiques…
Sur le plan historique, il est dommage que l’auteur continue
de perpétuer une mauvaise interprétation de la statistique
de 1809. Attention ! Celle-ci n’indique que le nombre de
paires de meules en activité en 1809, en aucun cas elle ne
donne le nombre de bâtiments-moulins. De plus en 1809,
contrairement à ce qui est annoncé, la Savoie est bien
française. Elle comprend deux départements ; le Léman au
Nord et le Mont Blanc au Sud .
Les exemples de restauration de moulins présentés (surtout
des moulins à vent), occupent presque la moitié des pages.
Ils concernent essentiellement les bâtiments dont les travaux
ont été supervisés par l’auteur. Quant aux moulins à eau,
l’auteur ne les connaît pas bien et ne vit pas au quotidien leur
réalité. Ce sont les plus nombreux et ceux qui posent le plus
de problèmes. La question de la restauration des systèmes
hydrauliques est totalement éludée (hormis quelques moulins
à eau du Nord). Rien sur la restauration des chaussées de
moulins, des digues, des canaux d’amenée et de fuite, des
vannes de décharge, des réservoirs, des ponts-canaux, de leur
entretien, et des techniques préconisées pour leur redonner
vie. Les restaurations de moulins à eau présentées sont trop
peu nombreuses et trop « nordistes ». Rien sur la restauration
des roues hydrauliques à augets, sur les roues hydrauliques
horizontales (roudets volants, ou roudets à cuves) ou des
turbines. On aurait aimé trouver les différentes méthodes de
fabrication spécifiques à chaque région, les problèmes posés
par leur mise en œuvre. Le moulin à eau étant un élément
millénaire du développement durable de notre continent
européen, nous sommes fort étonnés de voir l’auteur
préconiser, comme bois d’œuvre utilisable en restauration,
uniquement les bois équatoriaux, doussié, moabi, bilinga,
azobé, pour le seul prétexte qu’ils durent plus longtemps que
nos bois locaux, autrefois utilisés par nos meuniers et usiniers.
Concourir à détruire les forêts équatoriales est incompatible
avec l’esprit d’un avenir durable qui animait les meuniers et
qui doit nous animer, plus que jamais .
Il aurait aussi fallu mettre en garde les propriétaires de manière

LIRE > VOIR > ENTENDRE
à ce qu’ils évitent de détruire tous les objets en bois, métal ou
pierre dont ils ne connaissent pas la fonction ou l’usage, les
vieux papiers, photos, plans, cartes postales, registres qu’ils
peuvent être amenés à découvrir après un achat.
L’enveloppe bâtie n’est pas un souci pour l’auteur. Aucune
orientation de réflexion n’est proposée pour retrouver les
anciennes techniques de construction et de mise en œuvre.
Aucune référence à l’association phare du secteur au niveau
national « Maisons Paysannes de France » (MPF). Les
mécanismes doivent être conformes à ce qui était pratiqué
localement autrefois. Evitons de placer des toitures angevines
sur toutes les tours de moulins à vent méridionaux . Jean
Bruggeman aurait pu dénoncer les mauvaises restaurations
et présenter un catalogue de ce qu’il ne faut surtout pas faire,
comme le préconise l’association MPF. C’est aussi une façon
didactique d’aider ceux qui s’engagent dans la restauration
d’un moulin.
D’une manière générale, les quelques plans présentés ne sont
ni accompagnés d’échelle graphique, ni cotés. Les conseils
de restauration précis, les recommandations n’apparaissent
à aucun moment. Comment restaure-t-on une meule cassée ?
Quelles précautions prendre lors du rhabillage des meules ?
Comment sélectionner une meule destinée à moudre ? Pas
de réponse.
« Restaurer le moulin » n’est pas encore l’ouvrage que
tous les amateurs de moulins attendent
depuis longtemps. Il manque d’exemples
concrets (comment restaure-t-on telle ou
telle pièce), de conseils pratiques, pièges
juridiques, administratifs, etc. à éviter),
d’une vision réellement nationale de la
question sur tous les thèmes et toutes
les énergies qui animent nos moulins.
Il est vraiment dommage que l’auteur
n’ait pas répondu à la question qu’il
s’était lui-même proposée de traiter .
Le juste titre de l’ouvrage devrait plutôt
être « Restaurer les moulins à grain du
Nord de la France. Les chantiers de Jean
Bruggeman »
Jean-Pierre Henri AZEMA

Meuniers, meunières.
Noblesse farinière.
Par Jean-Pierre Henri AZEMA, avril 2008, 96
pages. Prix : 19.90 €. Editions Alan Sutton. 8,
rue d Docteur Ramon. 37540 Saint-Cyr-sur–
Loire. En vente auprès de la FDMF.
Jean-Pierre Henri. AZEMA est Docteur en géographie,
diplômé de l’Institut de Géographie (Paris-IV Sorbonne).
C’est l’un des rares consultants français spécialiste des
moulins. Membre de The International Molinological Society,
il publie aujourd’hui aux Editions Alan Sutton son cinquième
livre intitulé : « Meuniers, meunières. Noblesse farinière ».
En effet les représentations photographiques de meuniers
sont rares en France et dans le monde. Pour la première fois
en Europe, un livre présente ce couple mythique à travers
l’iconographie ancienne. Au total 159 cartes postales sont
rassemblées dans cet ouvrage aussi atypique qu’étonnant.
L’auteur a choisi ces précieux documents qu’il a commentés
soigneusement. Dix thèmes sont regroupés en trois chapitres :
Les meuniers, les meunières, meuniers et société. N’oublions
pas que pendant près de 1200 ans, moulin et meunier ont
formé un couple original et façonné l’identité européenne.
Ils n’ont cessé de servir l’économie et l’alimentation
quotidienne des hommes. Ni bourgeois, ni noble, ni paysan,
le meunier et la meunière appartiennent à un milieu social
spécifique. Bien que concurrentes, les familles s’allient très
peu avec les autres milieux sociaux. Un chapitre étonnant
est consacré aux femmes africaines écrasant le grain comme
au néolithique. Ce livre vient en complément de ceux édités
par le sociologue Claude Rivals. Un ouvrage indispensable
à disposer dans la bibliothèque de tous les historiens et
amoureux des vieux métiers et des moulins.
Michel Sicard

Un numéro de Moulins du
Morvan sur les moulins de la
haute Cure
Le bulletin n° 65, qui compte 32 pages dont 4
de photos couleurs, peut être commandé au prix
de 12 euro port compris à Moulins du Morvan,
6 rue du Rivage 58000 Nevers.
L’ensemble composé de ce numéro 65 et du 66
qui comprendra la suite de l’étude des moulins
de la Cure jusqu’à St-Père sous Vézelay
peut être commandé au prix de 17 euro port
compris.
Le bulletin n° 65 de Moulins du Morvan est paru. Il est
essentiellement consacré aux moulins de la haute Cure :
Gien sur Cure, Planchez et Moux pour 2 moulins chacune,
Montsauche, Gouloux, St-Brisson, Dun les Places, Brassy
pour le moulin de Montour. On notera un sous-chapître sur
les moulins que noya la construction du lac des Settons, dont
on célèbre cette année le cent-cinquantième anniversaire.
Un petit article sur la carrière de
meules de La Fermeté
4 pages illustrées sur les moulins à
marée du golfe du Morbihan

les Moulins à
papier.
Dossier principal du numéro 239
de la revue «Métiers d’Art».
Prix de vente : 8,50 EUR
La Fédération peut se charger de
vous adresser cette revue.
Merci d’adresser vos commandes
à FDMF 14 l’Escale 33580
Monségur, joindre un chèque de 10
€ (8,50 + participation frais de port
et d’emballage)

« Moulins à vent d’Aunis »

Edité en 1986, 96 pages, prix de vente 12 euros par
B.COUTANT
Ouvrage concernant les moulins à vent dans la Rochelle et sa
banlieue, agrémenté de photos, croquis et reproductions de
vieilles gravures ou cartes. Outre des descriptions, il présente
un intérêt certain par l’histoire des nombreux moulins cités,
remontant le plus souvent à l’Ancien Régime. Il est le fruit
de recherches dans diverses bibliothèques et aux archives
tant départementales que communales ou notariales ; les
références et sources sont systématiquement précisées.

Les Moulins à vent du canton de
Saint-Porchaire
Edité en 2002, 96 pages, 12 euros)

Les Moulins à vent du Pays
Savinois

Edité en 2006, 50 pages, 10 euros par Jacques GACHINA.

Ventes par ADAM 17 - Commandes (frais de
port en sus du prix indiqué) à adresser à Mme
Claudie LECOMTE, 9, rue des Moulins, 17810
ST GEORGES DES COTEAUX
Tél. 05 46 97 41
Ces deux ouvrages, avec photos et croquis, constituent un
recensement pratiquement exhaustifdes moulins de deux
cantons, le plus souvent à l’état de ruines, après recherches
sur place, dans les mairies, et études des plans cadastraux
« napoléoniens » et de la carte Cassini. Localisés avec
précision, leurs caractéristiques architecturales sont décrites
minutieusement ainsi que les inscriptions ou graffiti
éventuellement gravés sur les pierres. Ainsi découvre-t-on

que ces constructions cylindriques en pierre, malgré un aspect
général commun, n’étaient jamais identiques ; de plus, qu’il
est souvent possible d’avoir le plaisir de les faire « parler » en
examinant les dessins et inscriptions dont ils sont revêtus.

Le meunier hurlant
Arto Paasilinna

Ecrivain finlandais né en 1942, auteur d’une vingtaine de
romans, Arto Paasilinna se distingue par une œuvre originale,
peuplée de personnages singuliers. Son sens de l’humour et
sa qualité de narration séduisent les lecteurs épris des grands
paysages nordiques. Son roman le plus célèbre, « Le lièvre de
Vatanen », vient d’être porté à l’écran, Christophe Lambert
jouant le rôle principal. Dans « Le meunier hurlant », un
village du nord de la Finlande, peu après la guerre, voit arriver
un inconnu, qui rachète et remet en marche un vieux moulin...
Ce personnage n’est pas sans défaut... Ce roman relate une
belle histoire qui met en exergue les travers de notre société
sur un ton humoristique. C’est aussi un plaidoyer pour le
droit à la différence, sujet pour le moins actuel !
« Les jours suivants, Huttunen continua de réparer les dégâts
causés par la crue. Il fit disparaître la trace des chocs subis
par le coursier entre le moulin et la scie à bardeaux. Par
endroits, if suffisait de remplacer une planche ou deux. Le
meunier ajouta des poutres sous le canal d’amenée d’eau, car
beaucoup des anciens bois étaient vermoulus (.... ).
Au bout de cinq journées de travail, Huttunen fut prêt à essayer
le moulin. Il ferma la vanne de la roue hydraulique de la scie,
de manière à diriger toute l’eau vers la turbine du moulin.
Cette dernière se mit à tourner, d’abord paresseusement,
puis de plus en plus vite. Ayant constaté que la rotation était
régulière et l’arrivée d’eau suffisante, Huttunen abandonna
le logement de la turbine pour l’intérieur du moulin. Là, il
enduisit de vaseline les axes principaux et les roulements.
Avec une burette à long bec, il injecta de l’huile de machine
dans tous les recoins. Après avoir graissé les parties mobiles,
il prit une spatule en bois de tremble et enduisit de résine la
poulie motrice de l’axe de la turbine. (...). »
Article paru dans « L’ESCLOP » bulletin départemental de
l’AGAM.

A VOIR

Moulins à marée
d’Europe occidentale
Exposition organisée dans le cadre d’un projet coordonné par
l’Ecomusée de Seixal (Portugal), avec le soutien du programme
Culture 2000 de la Commission européenne, continue le tour
de l’Europe, avec une escale dans la Salle Capitulaire de la
Cour Mably, (Bordeaux, France), où peut être visitée jusqu’à
le prochain 7 Mars, et
aussi au Centro Cultural
Casa
Grande,
em
Ayamonte (Andalucia,
Espagne), où peut
être visitée jusqu’à le
prochain 15 Mars.
Cet exposition, qui
sillone l’Europe jusqu’à
octobre 2005, évoque
la conservation et la
valorisation des moulins
à marée recensés sur
le littoral atlantique.
Jusqu’à ce moment a
été visitée par environ
45 000 personnes.
Cet année il est prevu
sa présentation à la
Charente-Maritime et
aussi à L’Irlande du Nord.
On accepte des demandes de réserve pour SeptembreDécembre 2008 et pour 2009.

www.moinhosdemare-europa.org, disponible
pour accueillir des nouvelles rapportées à
d’autres moulins à marée.
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