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Les copains découvrent notre pays
Moulin de Vensac - Vensac - Nouvelle Aquitaine
Le Moulin de Vensac est un Moulin-tour.
Ce Moulin du XVIIIème siècle, initialement situé à 2 kilomètres, a été démonté pierre par pierre et
reconstruit sur son site actuel en 1858. Pour diminuer son travail, le meunier profita de la
reconstruction pour aménager certains mécanismes : godets, vis sans fin, tamis.
De 1875 à 1913, plusieurs propriétaires se succédèrent, et le Moulin fut dépouillé de certains
éléments rajoutés en 1858. Et l'industrie des minoteries, se développant, remplaça peu à peu les
moulins à vent : celui de Vensac s'arrêta de moudre en 1939.
Après une restauration effectuée en 1982-83 par le fils et le petit-fils du meunier, ce Moulin est en
état de fonctionner comme naguère, à ses heures de prospérité. Lors des visites, vous découvrirez
des pièces d'origine : charpente du toit, grande roue dentée, certains engrenages, meules, etc ...
D'autres pièces ont été refaites sur copie des originales, avec le plus grand respect des matériaux
utilisés au XIXèle siècle : chêne, pin.
Il est constitué d'une tour de pierre, surmontée d'un toit conique recouvert de planches de pin,
goudronnées afin d'en assurer l'étanchéité.

Pour que le moulin fonctionne, le meunier oriente les ailes face au vent : à l'aide d'un cabestan, il
exerce une traction sur la queue ou guivre, et provoque la rotation du toit sur un rail de chêne situé
au sommet de la tour. Cinquante mètres carrés de voiles sont alors déployés sur les ailes, et le
meunier desserre le frein pour que le vent les fasse tourner et qu'elles transmettent le mouvement à
tous les éléments intérieurs :
1. Au rez-de-chaussée, une courroie à godets prend le grain et le monte jusqu'aux deux grandes
meules situées six mètres plus hauts;
2. A l'étage supérieur, le grain écrasé ou mouture est recueilli autour des meules dans un coffre de
bois avant de s'écouler jusqu'à la farinière, située au rez-de-chaussée;
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3. Là, cette mouture est transportée par une vis sans fin jusqu'au tamis, où l'écorce du grain est
séparée de la farine par un tamis long de 4 mètres et muni d'une toile très fine. Cette bluterie est
située à l'extérieur du moulin.

Moulin de la fin du XVIIIe siècle, déplacé sur le site actuel en 1858, il s'arrêta en 1939 et reprit vie en
1982 avec tous ses équipement d'autrefois : courroie à godets, engrenages, vis sans fin, blute,
moteur auxiliaire utilisé par défaut de vent.

Témoignage vivant d'un passé oublié, la visite livre les astuces de fonctionnement dans un cadre
d'origine : charpente, rouet, meules. Grâce au toit pivotant, les ailes toilés de 15 mètres d'envergure
peuvent prendre tous les vents !
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Moulin de Porchères - Porchères - Nouvelle Aquitaine

moulin vu de St Seurin
Le site et la navigation
Le site du moulin du Barrage est situé sur une boucle de la rivière ISLE qui comporte 2 moulins à 400
m de distance : le moulin du Barrage et le moulin de Saint-Seurin. Chaque moulin est associé à un
barrage qui crée une retenue d’eau sur la rivière et qui permet d’entrainer les machines du moulin.
A la fin du XVIIIe siècle, afin de rendre l’Isle navigable, il a été construit un réseau de canaux et
d’écluses pour permettre aux bateaux de franchir la dénivellation créée par les barrages.
On voit, devant le moulin de Porchères, l’aboutissement du CANAL DE CHOLLET et l’ancien pont qui
le franchissait. L’écluse de Chollet est au bout de celui-ci à environ 400 m.

Le moulin et les moulins le l’Isle
Le barrage de ce moulin existait depuis 1820 environ pour réguler la hauteur d’eau dans le bief de la
rivière.
Le moulin de Porchères a été construit entre 1847 et 1850 sur autorisation royale de Louis-Philippe,
par M. FROUIN, qui fut maire de Porchères pendant 30 ans.
Il est construit en pierre de taille dans une architecture soignée.

Histoire du moulin, contexte économique et technique de meunerie
En 1903 le moulin et les propriétés autour sont achetés par M. Louis BARRAU, négociant en grains et
fourrage à Tarbes, qui vient s’installer à Porchères. C’était le grand-père de Pierre Barrau, maire de
Porchères pendant 53 ans, conseiller général du canton de Coutras, décédé en 2013. Pendant tout le
XXème siècle, 3 générations de la famille Barrau se succèdent au moulin. Louis, Paul, puis Pierre.
Avant 1936, les cours du blé étaient soumis à de forts mouvements boursiers qui en rendaient le prix
aléatoire et qui faisaient monter le prix du pain. A l’époque, en 1936, le gouvernement de Léon
BLUM a décidé de contrôler le prix du blé, de la farine et du pain en créant le CONTINGEANTEMENT
des moulins. L’état a attribué à chaque moulin une quantité de blé à écraser annuellement, un «
contingent de mouture », en garantissant l’activité. Ce qui a stabilisé en France le prix du pain.
Paul BARRAU, a alors saisi cette opportunité pour changer l’ensemble des machines du moulin. Il a
remplacé les vieilles meules et rouets par une minoterie… L’ensemble des machines est de la marque
française Schneider et Jacquet de Strasbourg.
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Retour historique :
Depuis les temps les plus reculés, l’homme, en cultivant des céréales a dû les écraser pour en faire de
la farine pour les consommer. Cette opération était effectuée avec des meules en pierre. L’une
dormante, qui ne bouge pas et l’autre, tournante, qui tourne dessus et ce mouvement écrasait les
grains de blés pour en faire de la farine. C’est par exemple la technique utilisée dans les moulins à
vent ou les petits moulins sur les petits cours d’eau.
Mais au XIXème siècle, une nouvelle technique est apparue, n’utilisant plus les meules. C’est une
technique venue de Hongrie, « la meunerie hongroise ». On utilise alors des cylindres en métal qui,
en frottant l’un contre l’autre vont écraser les grains de blés, puis, ce qui vient d’être écrasé va
passer dans les tamis et en fonction de la grosseur des grains obtenu, va être envoyé vers des
cylindres qui vont écraser un peu plus petit, puis le résultat obtenu va à nouveau passer dans les
tamis et en fonction du grains obtenu va à nouveau être envoyer vers des cylindres qui vont écraser
un peu plus petit, et cætera jusqu’à l’obtention de la farine. Cette technique s’appelle une minoterie.
C’est le mécanisme qui équipe le moulin du Barrage.
Depuis 2010, l’association « Vivons avec le moulin de Porchères » souhaite transformer le moulin en
un musée vivant, lieu de pédagogie. De plus la présence de turbines, déjà présente sous le moulin
laisse la possibilité de produire de l’électricité.
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Moulin de Lansac - Cap Ferret - Nouvelle Aquitaine
Le Moulin
Nous n’avons à ce jour que très peu d’éléments concernant l’histoire de notre moulin.
Nous savons qu'il est antérieur à la date inscrite sur une pierre d'encadrement de fenêtre du Moulin :
1820.
En 1817 le préfet fait réaliser un inventaire des édifices de
Gironde et les deux moulins de Lansac apparaissent déjà sur
la bute du Grand Puy. Nous avons également un écrit laissé
par une habitante de Lansac qui précise que le Moulin du
Puy au Peuilh (a été) construit en 1598. S'agit-il de celui-ci ?
Le plus ancien moulin du canton situé sur la commune de
Bourg-sur-Gironde porte la date de 1597. C'est à cette
période que les moulins à vent s'implantent sur le territoire.
Nous pensons que notre moulin a subit des restaurations pendant qu'il était en activité. Nous
pouvons observer notamment un quartier de meule en silex réutilisé en linteau de fenêtre.
Un acte de transfert de propriété semble attester que le dernier meunier sur le site serait Guillaume
Gombaud. Il aurait arrêté son activité en 1865 et le Moulin aurait cessé de fonctionner à cette même
date.
La maison du meunier
Ancienne demeure avec un chai attenant qui abritait une famille de viticulteurs . Nous pouvons
distinguer sur la façade de la maison deux phases de constructions : une première construction en
moellons et une seconde en pierres de taille. Deux dates sont inscrites : 1832 sur le linteau de la
porte d'entrée (1ère construction) ; 1859 sur la partie supérieure du conduit de la cheminée. Datentelles les différentes constructions ? des phases de restauration ? la mise en place de la cheminée
(pour 1859) ? ...
Entre le moulin et la bâtisse, restent les fondations d’une ancienne construction qui aurait pu être
l’abri du meunier ou un lieu de stockage du blé. Sur le cadastre napoléonien de 1819, apparaît
l’implantation de la construction.
La Maison du Meunier restaurée a été inaugurée en juin 2010. Elle abrite aujourd'hui un petit musée
de la meunerie ainsi qu’une grande salle qui d'accueille des expositions temporaires de peintures,
sculptures, photographies etc …
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En 1996 la commune de Lansac achète plusieurs parcelles sur la colline du Grand Puy. Et c’est en
2001 qu'apparaît le projet de restauration du Moulin dans la profession de foi de la liste présentée
par Michel Manciet aux élections municipales.
Jean Menaud, conseiller élu, prend en charge ce dossier de réhabilitation et se rapproche ainsi de
l’Association Girondine des Amis des Moulins (A.G.A.M.) dont le siège était alors à St André de
Cubzac. M. et Mme Charpentier, président et secrétaire de l’A.G.A.M., sont d’excellents conseils sur
la stratégie à mettre en œuvre pour démarrer le projet.
La priorité est de créer une association : le 23 mars 2002 l’Association des Amis du Moulin du Grand
Puy voit le jour.
Plusieurs bénévoles se retrouvent sur le site pour débroussailler, nettoyer et stopper la dégradation
du bâti restant.
Le montage financier a été rendu possible par la signature d’une convention entre l’Association et la
Commune de Lansac.
Ceci a ainsi permis d’obtenir des subventions (à hauteur de 80 % du projet) :
- du Conseil Régional (C.R.),
- du Conseil Général (C.G.),
- du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMIDDEST),
- de la Dotation Globale d’Equipement (D.G.E.)
- et de la Fondation du Patrimoine (F.P.).
M. Menaud réalise alors un cahier des charges et consulte plusieurs entreprises. Une fois les marchés
attribués M. Menaud assure le suivi des travaux qui commencent début 2005.
Une route d’accès au Moulin est construite côté ouest ainsi qu’un grand parking.
La pose de la toiture, le 1er octobre 2005 est un grand moment relayé par la presse locale et FR3
Aquitaine (plus de 450 personnes sur le site).
Et c’est courant mai 2006 que le Moulin fonctionne et produit à nouveau de la farine.
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Les autos des copains
Christine et Daniel Puygrenier

Il s'agit de l'histoire de la Dame Blanche!
En effet Daniel ne souhaitait pas s'ennuyer lors de
sa retraite.
Aussi il s'est mis en quête de trouver une DS.
Après de multiples recherches, il a jeté son dévolu
sur une DS située dans le pays basque.
Voilà donc Christine et Daniel partis dans le pays
basque avec un couple d'amis.
La Dame Blanche était parmi d'autres véhicules
dans un garage appartenant à un Monsieur.
Après l'avoir examinée sous tous les angles, l'avis
était sans appel : c'était ELLE, et aucune autre.
Une DS 21 de 1971.
Le propriétaire leur demanda alors de repasser sous 15 jours car il lui fallait passer par quelques
petites améliorations : le moteur était à revoir et les sièges en tissu seraient changés par des sièges
en cuir noir (enfin en simili cuir!). La Classe quand même!!!
Revoilà 15 jours plus tard nos deux compères de retour dans le pays basque accompagnés du frère et
de la belle-sœur?
Après un bon repas chez le filleul, les voilà tous partis ensemble chercher la Dame Blanche.
Il fallait voir la fierté sur leur visage dans leur nouvelle Dame Blanche.
Malheureusement, ce moment de fierté fut écouté 15 kilomètres plus loin : ils étaient en panne.
Il fallut donc rappeler l'ancien propriétaire qui vint chercher la Dame Blanche sur un plateau (voiture
et pas d'argent!).
Aux yeux de nos compères, la dame Blanche ne faisait plus autant leur fierté.
Ils repartirent chez eux dans leur vieux carrosse et sans la Dame Blanche.
Ils attendirent 15 jours puis 3 semaines mais aucune nouvelle de la belle.
Daniel en avait assez et trépignait, et il décida, ni une ni deux, que la Dame Blanche rentrerait à la
maison coute que coute.
Il décida donc que l'ancien propriétaire fournirait les pièces et que c'est lui-même qui redonnerait
tout son prestige à cette Dame Blanche.
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Il s'embarqua donc à refaire le moteur.
Cela lui a pris 5..............mois!
Elle est passés par tous les stades (les photos en témoignent).

Une fois terminée la Dame Blanche ne donnait plus tout à fait satisfaction alors nos deux compères
ont eu envie de lui changer sa couleur. Beaucoup leur ont donné leur avis.
La Dame Blanche est devenue la Dame Bleue, repeinte par Philippe, le frère de Daniel.

Nos compères ont beaucoup chanté avec Cathy et Jean-Paul : "A toi la belle andalousime".
Cette DS toute flambant neuve a été rebaptisée de ce fait "Précieuse".
Depuis ce jour, elle fait la belle sur les Quinconces pour les traversées de Bordeaux et se pavane tous
les 1iers du mois à Darwin et fait maintenant de belles balades avec notre club l'Auto des Copains.
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Les copains se détendent
Trucs et astuces en tout genre
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Qui est-ce? (il s'agit de la même personne)

Qui est-ce? (il s'agit de la même personne)

Petites blagues
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