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AVANT - PROPOS 

 

En partenariat avec la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, la 

direction de l’inventaire du patrimoine a organisé une journée de sensibilisation au patrimoine des 

moulins, à la Maison de la Beauce, le mercredi 1er octobre 2014. 

 

Ce dossier accompagne les interventions proposées lors de cette journée. A destination des  

professeurs des écoles, des collèges et des lycées de l'éducation nationale et de la Draaf 

(enseignement général, technologique, professionnel et agricole), il propose des contenus 

pédagogiques pour faire découvrir de manière transdisciplinaire le patrimoine des moulins de la région 

Centre. 

 

Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire de ce dossier (page 12). 
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1. L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL EN REGION CENTRE 

 
Présentation 

L’inventaire général du patrimoine culturel a pour mission de recenser, étudier et faire connaître les éléments 

remarquables ou représentatifs du patrimoine qui présentent intérêt culturel, historique ou scientifique. Désormais 

chargée de cette compétence (loi du 13/08/2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales), la Région 

Centre poursuit le travail de recherche mené par la direction de l’inventaire du patrimoine depuis sa création en 

1972. Les travaux de cette équipe pluridisciplinaire alimentent le plus important fonds photographique et 

documentaire dédié au patrimoine architectural et mobilier régional.  

L’ensemble de cette documentation, plus de 200 000 images et près de 15 000 dossiers d’édifices ou d’objets, 

est accessible à tous au centre de documentation de l’inventaire, situé 6 rue de la Manufacture à Orléans (locaux 

de la DRAC) et sur internet, depuis le portail Architecture et Patrimoine et prochainement sur une plateforme 

régionale de diffusion des dossiers d’inventaire. 

La direction de l’inventaire du patrimoine fait découvrir le patrimoine culturel régional à travers plusieurs actions : 

→ des conférences par les chercheurs de l’inventaire, 

→ des expositions qui ont vocation à circuler le territoire régional (prêtées gracieusement),   

→ des ouvrages dans trois principales collections : Parcours du patrimoine, Images du patrimoine, Cahiers 

du patrimoine, 

→  une collection d’albums jeunesse pour découvrir le patrimoine culturel en Région Centre :  

« Les Mystérieux Mystères insolubles », 

→ dans le cadre de son service éducatif, des actions de formation  et un accompagnement des 

enseignants dans la mise en place de projets culturels, 

→ des supports numériques : un site internet et une collection numérique « Révélateur de patrimoine » 

dont la première réalisation est le web-documentaire « Jean Linard, une Cathédrale à ciel ouvert ». 

 
>>> Le site internet de l’inventaire du patrimoine : http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr 

 
 
Le service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine 
 
Animé par un professeur missionné par le rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours et une médiatrice culturelle, le 

service éducatif accompagne les enseignants et leurs élèves dans la découverte du patrimoine régional.  

Chaque année, des projets sur mesure sont développés avec des classes pour découvrir des éléments du 

patrimoine de proximité, en lien avec les programmes de recherche menés par le service. Des ressources 

documentaires et des supports pédagogiques sont mis gratuitement à disposition des équipes enseignantes, sur 

demande ou en téléchargement sur notre site internet. Le service éducatif participe également à l’organisation de 

journées de sensibilisation  au patrimoine régional,  à destination des enseignants. 

 

>>> Consulter les projets menés avec les classes : http://inventaire-
patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-1/tous-les-projets.html 
 
>>> Accéder aux ressources téléchargeables : http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-
educatif/recherche-avancee-2.html 

L’équipe du service éducatif de l’inventaire du patrimoine se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions : 

→ Valérie Magyar, professeur missionné par le rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours 
valerie.magyar@ac-orleans-tours.fr 
 

→ Virginie Muller, chargée de mission pour la médiation des données de l’inventaire 
virginie.muller@regioncentre.fr, 02.38.78.12.56 
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2. DECOUVRIR LE PATRIMOINE DES MOULINS EN REGION CENTRE 

 

Le moulin est l’une des plus anciennes machines inventées par l’homme. Reflets d’une société, de son 

organisation, de son évolution technique et de son développement, les moulins ont façonné les paysages 

et font partie d’un patrimoine et d’une mémoire collective vivante. 

 

� Le mot « moulin » 

Du latin molinum, dérivé de mola « meule », le moulin est un appareil servant à broyer, à moudre le grain. Par 

extension, le terme désigne les moteurs qui actionnent roue, soufflet ou forge, ainsi que les bâtiments dans 

lesquels ces machines sont installées.  

 

� L’histoire des moulins en France : quelques repères 

Préhistoire et Antiquité : Le moulin à eau, première machine inventée par les hommes. 

Le mortier et le pilon étaient les premiers 

instruments utilisés pour broyer les céréales 

et pour préparer des colorants. La force 

animale fut ensuite utilisée dans l’Antiquité 

grecque et romaine pour mouvoir les meules. 

Avec l’invention de la roue, les hommes ont 

domestiqué l’eau et inventé d’ingénieux 

systèmes hydrauliques.  

Les Chinois ont, les premiers, construits des 

moulins à eau, des écluses et des systèmes 

d’irrigation. Mais la diffusion des moulins à 

eau est lente et ils ne remplacent que très 

progressivement les moulins actionnés par 

l’homme ou l’animal. L’usage des moulins à 

eau est attesté en Occident au Ier siècle avant J-C. : une description précise d’un moulin à eau à roue verticale, 

rédigée par l’architecte et ingénieur Vitruve, nous est parvenue.  

 

Au Moyen Âge et à l’époque moderne : le moulin, une marque du pouvoir  

« Invention antique, le moulin à eau est médiéval par l’époque de sa véritable expansion », Marc Bloch (in 

‘Avènement et conquête du moulin à eau’, Annales d’histoire économique et sociale, t. VII, 1935, pp 538-563). 

Les moulins à eau sont apparus dans les pays de Loire à la fin du Ve siècle et leur établissement dans les régions 

dotées d’un important réseau hydraulique prend de l’ampleur à partir du Xe siècle, en raison d’une poussée 

démographique très forte et de l’importance de plus en plus grande de la propriété ecclésiastique. En effet, la 

quasi-totalité des grands domaines monastiques sont équipés de moulins à eau, ainsi que les domaines royaux.  

 

L’installation d’un équipement hydraulique est une entreprise délicate et onéreuse : il faut aménager des biefs et 

donc faire parfois de gros travaux (élever des digues, construire de solides barrages en bois ou en pierre), 

transporter et mettre en place les meules et entretenir le mécanisme. Ainsi, à partir du Moyen Âge, les moulins 

sont construits et monopolisés par les nobles ou le clergé, qui usaient de leur droit de banalité pour obliger leurs 

sujets à moudre chez eux, en échange d’une redevance. Dès le XIIe siècle, l’énergie hydraulique est utilisée pour 
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élever l’eau et pour différents usages tels que fabriquer des poudres colorantes, la bière, l’huile, aiguiser des 

outils, battre les draps, le chanvre, le fer, ou encore scier le bois et la pierre.  

 

Les premiers moulins à vent sont attestés en Occident au XIIe siècle, bien qu’utilisés auparavant en Orient. Ils 

remplacent les moulins à bras ou à énergie animale et se développent rapidement dans toutes les régions de 

France et principalement le long du littoral ou dans les régions de plaine, comme en Beauce ou en Anjou.   

 

 

 

Les banalités 

Au Moyen Âge, les banalités sont les taxes versées par le paysan au seigneur pour l'utilisation obligatoire du 

moulin, du four et du pressoir. Le seigneur proclame (sous la forme de bans) l’obligation pour les paysans 

d’utiliser les installations qu'il a fait construire. Généralement, le moulin banal se trouve dans un périmètre d’une 

lieue, et les habitants de ce périmètre ont interdiction de moudre dans un autre moulin.  

Le seigneur impose aux paysans qui viennent moudre au moulin banal l’obligation de payer un droit, le « droit de 

mouture » pour rembourser ses dépenses de construction et de frais d’entretien. Le meunier perçoit alors une 

partie de la farine. Les banalités sont perçues jusqu'à la Révolution française. 

 

 

 

La Révolution de 1789 abolit la banalité, considérée comme le principal frein à la progression des moulins. En 

conséquence, certains sont saisis par l’État et deviennent Biens nationaux, d’autres sont vendus à des notables 

ou des bourgeois, ou bien encore à certains meuniers, qui deviennent alors propriétaires de leur moulin. S’ensuit 

une période de profondes transformations et de progrès constants dans l’aménagement du moulin et de la 

mouture.   

 
 
 

Réglementation 

Pour les rivières non navigables, dès le Xe siècle, ce sont les seigneurs qui accordent l’autorisation d’user du 

cours d’eau traversant leur domaine, d’y pêcher et d’y ériger un moulin.  

Pour les rivières navigables, ce droit revient généralement au roi (sauf cas particulier, par exemple aux VIIIe et IXe 

siècles, les rois de France firent don du cours inférieur du Loiret, déjà équipé de moulins, aux moines de Micy).  

Après la Révolution, l’idée qui prévaut est que la rivière n’appartient à personne et que son usage est commun à 

tous. L’administration accorde alors des concessions et règle désormais l’implantation et l’exploitation des 

moulins hydrauliques, dans le but d’empêcher les inondations et pour que chacun puisse utiliser l’eau sans nuire 

à autrui.  

L’implantation des moulins à vent, très souvent érigés de manière anarchique au XVIIIe siècle et trop près des 

routes, est elle aussi réglementée par l’administration. 
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Le développement de la minoterie industrielle et le déclin de l’activité meunière traditionnelle  

 

Au XIXe siècle, l’apparition de la vapeur va entrainer de nombreuses évolutions techniques et des ingénieurs 

français vont perfectionner les roues et mécanismes du moulin. Le général Poncelet (1788 - 1867) invente en 

1824 la roue hydraulique à aubes courbes. En 1826, Benoît Fourneyron (1802-1867), également ingénieur 

polytechnicien, invente un nouveau type de moteur hydraulique hérité de la roue horizontale, la turbine*. Certains 

moulins équipés de cette invention fournirent la première électricité aux villages environnants.  

 

L’industrie hydraulique, en plein essor, est alors utilisée au maximum de ses possibilités. Le moulin à eau se 

déploie en hauteur et en largeur pour permettre une production plus conséquente et réduire le coût de la 

production. Quant au moulin à vent, il est érigé en tours, dans lesquelles il est aisé d’installer deux ou trois paires 

de meules, bien souvent actionnées par des engrenages en fonte. Certains moulin-pivots sont également 

transformés.  

La production de farine s’industrialise et les minoteries* se développent. Le XIXe siècle est l’âge d’or de l’industrie 

meulière : en 1853, on comptait 23 entreprises employant 1381 ouvriers. On fabriquait entre 1000 et 2000 meules 

par an, dont certaines étaient exportées dans d’autres pays d’Europe et en Amérique.  

Parallèlement au développement des minoteries, le nombre de moulins traditionnels en activité décroît. Les petits 

moulins à vent et les moulins à eau mal situés ou sur des cours d’eau peu productifs seront les premiers à 

disparaître à partir des années 1860. L’amélioration des modes de transports n’oblige plus le paysan à avoir 

recours au meunier tout proche, et les petits moulins ferment.  

 

Les énergies nouvelles, la vapeur, puis les moteurs à gaz, les moteurs diesel et enfin les moteurs électriques 

concurrencent directement les moulins traditionnels. Avec l’apparition du moteur à vapeur, le moulin à vent est le 

premier touché. Dans les villes, grâce à l’électricité, la minoterie industrielle se développe, de nombreux moulins 

à farine sont transformés en usine électrique. Dans les campagnes, ils résistent plus longtemps, mais les 

habitudes changent. Les cultivateurs livrent leur blé à la coopérative et achètent leur pain à la boulangerie.  

 

Les guerres, notamment la Grande Guerre, mais aussi les catastrophes naturelles (tempêtes, inondations, 

incendies) ont détruit bon nombre de moulins, jamais reconstruits. D’autant plus que la réglementation, de plus en 

plus tatillonne au début du XXe siècle, décourage les meuniers. Dans les années 1930, l’Etat introduit une 

réglementation draconienne qui interdit l’établissement de nouveaux moulins. En 1935, un décret-loi pose les 

fondements de l’organisation professionnelle de la meunerie. Les restructurations entrainent des dizaines de 

fermetures de moulins.  

 

La prise de conscience de ce patrimoine et la sauvegarde des moulins traditionnels 

 

Dès la fin du XIXe siècle, des articles alarmants paraissent pour sauvegarder les moulins, qui avec l’église et le 

château, constituent l’identité des villages.  

 

Au début du XXe siècle, la création d’associations, comme la Société des amis des vieux moulins, contribue à leur 

restauration et encourage les meuniers à poursuivre leur activité. En 1965, l’Association française des amis des 

moulins est créée et son président d’honneur est Georges-Henri Rivière, fondateur du musée des Arts et 

Traditions populaires à Paris. 
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Dans les années 1970, apparaissent les premières protections de 

moulins au titre des Monuments historiques et les premières associations 

régionales voient le jour (ex : ARAM Beauce, créée en 1977). 

 

Au cours des enquêtes de terrain menées par les chercheurs de 

l’inventaire du patrimoine (inventaires topographiques), les moulins à eau 

ou à vent sont repérés, étudiés et photographiés.  

 

 

 

 

Moulin des Aigremonts,  

sur la commune de Bléré (Indre-et-Loire), 

 restauré entre 2004 et 2009 

 

• Les différents types de moulins 

 

 

1) Le moulin à eau 

 

Le moulin à eau est un édifice implanté au bord d’un cours d’eau, de préférence au débit régulier. Il est composé 

de plusieurs niveaux et d’une roue hydraulique. La diversité des cours d’eau explique la multiplicité de modèles 

architecturaux et techniques employés pour construire les moulins à eau. 

Le principe, lui, reste toujours le suivant : l’eau fait mouvoir la roue (par le dessous, le dessus ou le côté) qui 

anime un mécanisme pour moudre le grain, fouler les étoffes, broyer les écorces d’arbres nécessaire au 

tannage…   

 

Les principaux éléments constitutifs du moulin à eau sont : le bief d’amont, la ventellerie et la roue. 

 

→ La ventellerie (appelée également barrage) est le premier élément essentiel pour créer la chute d’eau 

indispensable pour mouvoir la roue. Le barrage est composé de vannes dont l’une d’elles (appelée « 

vanne molleresse ») donne sur la roue, de montants et de traverses en bois, en fer ou en béton. Une 

passerelle ou parfois un pont est accolé pour permettre l’accès aux manivelles de réglage. 

→ Depuis le XIXe siècle, des déversoirs en maçonnerie sont accolés au barrage afin de recevoir l’excédent 

d’eau, même en cas d’absence du meunier. Des biefs (réserves d’eau) sont aussi créés ou bien des 

étangs utilisés pour alimenter en eau les moulins érigés sur les petits cours d’eau.   

→ La roue, actionnée par un jet d’eau puissant, entraîne la meule située sur un même axe. Plus la chute 

est forte, plus elle a de puissance et plus le diamètre de la roue peut être élevé. Au XIXe siècle, de 

nombreuses roues furent remplacées par des roues métalliques. 

 

L’installation d’un équipement hydraulique est une entreprise délicate et onéreuse : il faut aménager des biefs et 

donc faire parfois de gros travaux, élever des digues, construire de solides barrages en bois ou en pierre et 

entretenir le mécanisme. 
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Les grands types de moulins à eau : 

 

□ Moulin fixe : c’est le plus commun des moulins 

à eau. 

Souvent construit au bord d’une rivière, il peut 

être composé de plusieurs roues en enfilade. Si 

le moulin est construit à l’écart de la rivière, la 

roue est alors actionnée par dérivation. Enfin, 

certains moulins sont bâtis à cheval sur la 

rivière, la roue est alors pendante (elle peut 

être relevée ou descendue selon le niveau de 

l’eau).  

 

Moulin d’Angibault, à Montipouret dans l’Indre.  
Ce moulin à eau est installé le long de la Vauvre, affluent de l’Indre, peut-être depuis le XVe siècle. 

 

Le moulin à nef ou moulin-bateau 

L’établissement de moulins-bateaux en pays de la Loire remonte au Ve siècle. En 508, la charte de la 

fondation de l’abbaye de Saint-Mesmin de Micy, donne l’autorisation à ce monastère d’établir sur la 

Loire et le Loiret des moulins flottants pour moudre le grain. 

Une fois installé à son 

emplacement, il n’en bouge que 

pour aller vers le milieu de la rivière 

pour y profiter du courant le plus 

fort, puis pour revenir le long de la 

berge.  

Il pouvait être amarré à une pile 

d’un pont, cas fréquent dans les 

grandes villes. Enfin, le cas le plus 

fréquent était l’amarrage à la rive au 

moyen de chaîne et sur ancrage au 

large. 

Bien que plus fragile que les autres 

types de moulins, il avait l’avantage 

d’être mobile en cas de besoin et 

donc pouvait s’adapter aux caprices 

du fleuve. Au XIXe siècle, l’usage 

des moulins-bateaux décline, 

notamment en raison des conflits 

qui opposent les meuniers à la 

communauté des mariniers, puisque 

les moulins-bateaux gênaient la 

navigation sur la Loire. 

 

Croquis d’un moulin-bateau 

  



Dossier pédagogique - Le patrimoine des moulins en Région Centre 

Service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre  – Décembre 2014                    Page 8 sur 47      

2) Le moulin à vent 

 

Lorsqu’il n’était pas possible d’ériger un moulin à eau et lorsque le lieu était bien venteux, un moulin à vent était 

construit, en bois ou pierre, selon les matériaux de construction localement disponibles. 

Le moulin en pierre, plus facile à construire, plus stable face aux vents et plus durable, peut être plus vaste qu’un 

moulin en bois : il peut posséder plus d’étages, et actionner davantage de meules et de machines. Ses ailes  

peuvent également être plus longues et offrir une surface plus grande au vent.  

Capable de saisir le vent venant de toutes les directions, le moulin convertit cette énergie en mouvements 

circulaires qui entraînent une meule (ou d’autres mécanismes) pour écraser, broyer, et moudre les grains … La 

mise au vent se fait toujours de l’extérieur, en poussant la queue du moulin.  

La construction du moulin est l’œuvre de charpentiers dont les connaissances sont transmises de père en fils (la 

technique n’est pas enseignée à l’école). Le mécanisme, inchangé depuis des siècles, repose sur la transmission 

du mouvement aux ailes par un arbre-moteur : un tronc d’arbre entier en chêne. 

 

 

Les grands types de moulins à vent : 

 

□ Moulin sur pivot (appelé aussi moulin à 

chandelier)  

Le piédestal fixe supporte un pivot 

(appelé bourdon en Beauce) qui lui-

même supporte une cage pivotante, 

abritant le mécanisme et les meules. La 

cage s’oriente face au vent grâce à la 

queue, très longue pour une manœuvre 

plus aisée. L’escalier est toujours placé 

face à l’entrée, reposant en partie sur la 

queue. Tous les moulins pivot ont deux 

étages. Le premier étage, la bluterie*, 

est l’étage de réception de la farine. Le 

second étage abrite les meules et le 

mécanisme.  

En 2000, il subsistait 36 édifices de ce 

type dans toute la France, dont 13 

exemplaires en Beauce. 

 

 

 

□ Moulin-tour : 

Il est composé d’un fût en moellons et en pierres de taille. Les tours cylindriques en pierre sont très 

répandues dans le Cher, et on trouve quelques rares spécimens en Eure-et-Loir et dans le Loiret.  Pour 

placer les ailes face au vent, les toitures ou calottes des moulins sont mobiles : elles tournent sur le 

chemin de roulement (rail circulaire). La calotte peut se mouvoir au moyen d’une queue comme pour les 

moulins pivot. Ses ailes sont à toiles ou à planches. Un moulin-tour possède généralement deux 

entrées, diamétralement opposées, afin de pouvoir rentrer dans le moulin, même quand les ailes sont 

actionnées (différence avec le pigeonnier : lui n’a qu’une seule entrée).  
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□ Moulin-cavier :  

C’est un type de moulin à vent 

que l’on trouve principalement en 

Anjou. On dénombre quelques 

exemples isolés en Indre-et-

Loire, en Mayenne, dans l’Yonne 

et dans le Loiret.  

Le moulin-cavier se compose 

d’une masse construite sur le 

sol, qui entoure la tour et pouvait 

contenir des caves destinées au 

stockage et au blutage*.  Au-

dessus, la tour conique en 

maçonnerie (appelée aussi le 

massereau) englobe le piédestal. 

Enfin la cage (appelée cabine ou 

hucherolle), qui comprend 

seulement les engrenages, 

surmonte l’ensemble. La meule 

est située dans la cave, et le 

mouvement est transmis de la 

cage à la meule par un arbre-

pivot. 

 

 

 

3) Aperçu des moulins ayant été identifiés en région Centre par les services de l’inventaire 

général du patrimoine culturel et de la conservation régionale des Monuments historiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aucun inventaire topographique n’a été conduit en Eure-et-Loir, pour les autres départements, le 

recensement n’est absolument pas exhaustif et les données de l’inventaire sont à mettre en rapport avec 

les territoires étudiés. 

 

(Voir les cartes sur http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/ressources/Cartographie.html).  

  

 
Recensés par l’inventaire 

général du patrimoine culturel* 

Protégés au titre des Monuments 

historiques 

Cher 17 6 

Eure-et-Loir 0 11 

Indre 35 3 

Indre-et-Loire 73 8 

Loir-et-Cher 59 9 

Loiret 50 10 
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4) La transmission du mouvement 

L’énergie hydraulique ou éolienne fait mouvoir une roue qui entraîne une ou plusieurs meules, par l’intermédiaire 

d’un axe (arbre moteur en bois). Les meules sont de deux types :  

→ la meule inférieure, immobile, se nomme meule gisante ou dormante.  

→ la meule supérieure, appelée meule tournante ou courante, reçoit son mouvement au moyen de l’anille ou 

bien par le jeu de la lanterne et du rouet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de transmission du mouvement pour les moulins à eau  

 

Dans le schéma de gauche, la roue horizontale est logée sous le moulin. La transmission du mouvement est 

assurée par l’arbre vertical qui relie directement la roue à meule courante. Celle-ci est entraînée par 

l’intermédiaire d’une pièce métallique appelée l’anille. Avec ce système de transmission du mouvement, un tour 

de roue est égal à un tour de meule.  

Dans le schéma de droite, la roue est verticale et logée sur 

le côté du moulin. La transmission du mouvement 

s’effectue au moyen d’un arbre horizontal, dont l’extrémité, 

le rouet, actionne une lanterne. C’est grâce au jeu du rouet 

et de la lanterne que le mouvement de l’axe horintontal de 

la roue peut être transmis à l’axe vertical de la meule. Ce 

Système de transmission du mouvement, plus efficace que 

le système à roue horizontale, est plus largement utilisé. 

Pour les moulins à vent, comme pour les moulins à eau à 

arbre horizontal, la transmission du mouvement s’effectue 

au moyen d’un arbre tournant sur lequel sont fixés les ailes 

et le rouet. 

Schémas de transmission du mouvement pour les moulins 

à vent  
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Les diverses utilisations des moulins 

Type de moulin Production 

Moulin à arbre vertical : la roue (horizontale) est reliée directement à la meule courante par l’intermédiaire d’une pièce en bois, l’arbre 

vertical.  

Moulins céréaliers  Farine : grains de froment, épeautre, 

seigle, orge, avoine, maïs, sarrasin 

Moulin à arbre horizontal : le mouvement est transmis à la meule par l’intermédiaire d’un rouet et d’une lanterne.   

Moulins à meule verticale (permettant le broyage et l’écrasement) Huile de lin, poudre (argile, plâtre…) 

Moulins à filature Tissu 

Moulins à tan : utilisés pour broyer les écorces de chêne ou de châtaigniers, afin d’extraire le tan. 

Le tan ou tanin servait à assouplir, à rendre imputrescibles et imperméables les peaux d’animaux 

afin d’en faire du cuir.  

Tan ou tanin  

Moulins à chamois : moulin utilisé pour assouplir et fouler les peaux.  Cuir de chamois 

Moulins fonderies, moulins à fer : l’énergie de la roue fait fonctionner de gros marteaux en fonte 

qui écrasent  et battent le minerai, ou actionnent  les soufflets de forge 

Minerai 

Moulins scieries : l’énergie transmise par la roue hydraulique actionne un système de va-et-vient 

nécessaire aux lames de scies 

Bois, pierre découpées 

Moulins à foulons : moulins à drap ou à papier. Le foulonnage est l'action de battre les draps, 

linges et cuirs, au moyen de pilons actionnés par l'énergie hydraulique.  

Pâte à papier, tissu, cuir 

Moulin à chanvre : utilisé pour l’assouplissement du chanvre. L’énergie hydraulique actionne des 

maillets qui s’élèvent et s’abaissent à tour de rôle.  

Chanvre 

 

 

5) Le métier de meunier 

 

Les meuniers, personnages très respectés, avaient acquis au fil du temps une « ascension » dans l’échelle 

sociale. On les accusait aussi de tricher sur le poids de la marchandise, lors de l’échange des sacs de grains 

contre les sacs de farine. Le meunier ne possédait pas le blé qui coulait sous sa meule. Chaque famille apportait 

son grain au moulin pour le récupérer réduit en farine. Or, le meunier ne rendait pas intégralement les sacs poids 

pour poids. En effet, chaque sac subit une certaine perte, difficile à mesurer, due au fait qu’un peu de grain reste 

sous la meule, ou dans les conduites de bois, et il faut aussi déduire la farine qui s’envole (la folle farine) et qui se 

dépose un peu partout dans le moulin, (ce que l’on nomme l’envolage). C’est cet envolage qui a créé cette tenace 

réputation de malhonnêteté. 

 

Employé par bail depuis le XIIe, le meunier peut être propriétaire de son propre moulin depuis l’abolition des droits 

féodaux, lors de la Révolution. Mais si la condition sociale des meuniers s’améliore, la majorité demeure 

locataire, tributaire de leurs propriétaires.  

 

Témoignage de Marcel Barbier, meunier de Moutiers (cf. ressources p 37) : «  Voyez-vous, 25 sous par sac  

avant 1914, c’était ce que gagnait par jour un maître charretier. En comptant en moyenne quatre sacs par jour, un 

meunier gagnait autant que quatre ouvriers. Ce qui fait qu’un moulin valait une ferme de deux charrues ».  

 

Mais la mécanisation, tard venue dans les campagnes, a renversé les termes de la comparaison. La faucheuse 

puis la moissonneuse ont fait le travail de 10 puis de 20 hommes.  
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GLOSSAIRE 

 

Turbine Fourneyron : roue horizontale qui permet de recevoir l’eau en même temps sur l’ensemble des aubes. 

L’avantage : la machine peut fonctionner à l’époque des crues, comme au moment des basses eaux 

Aile Berton : l’ingénieur français Berton inventa en 1850 le système des ailes à planches commandées. Ainsi le 

meunier n’avait plus à descendre modifier la surface des toiles des quatre ailes à chaque variation de la force du 

vent. Cette invention permettait de regrouper toutes les commandes à l’intérieur du moulin, à l’étage des meules : 

ouverture et fermeture des ailes, manœuvre du frein, commande du monte-sac, remplissage de la trémie, 

surveillance de la farine. Progrès considérable, les ailes Berton ont été adoptées très vites par presque tous les 

moulins prospères.  

Blutage : autre nom du tamisage, qui permet de séparer la farine selon sa taille. 

Bluter : Faire passer la farine à travers un tamis pour la séparer du son 

Blutoir ou bluterie : sortie de la meule, la farine tombe dans le blutoir ou bluterie un tamis rotatif. On appelle 

aussi bluterie le lieu où est installé le blutoir. 

Minoterie : terme provenant du mot « minot » désignant la farine blanche destinée à l’exportation, vers les USA. 

Au XIXe siècle, désigne les grands établissements industriels qui produisaient de la farine. Deux caractéristiques 

distinguent les moulins des minoteries : la capacité de production et la commercialisation de la farine. 

Meunerie : industrie de la fabrication des farines ; commerce du meunier.  
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6) PISTES D’EXPLOITATION PEDAGOGIQUE 

 

Aborder avec sa classe le patrimoine des moulins permet d’évoquer l’architecture et le 

fonctionnement d’un élément encore visible de notre patrimoine de proximité, l’histoire des techniques 

et de l’alimentation, ainsi que le développement durable.  

 

Le thème des moulins peut être abordé à l’école maternelle et primaire, au collège et au lycée. 

 

Dans le cadre d’un projet transdisciplinaire sur les moulins (arts plastiques, français, histoire-

géographie, technologie, sciences et vie de la Terre, sciences et découvertes), l’équipe enseignante 

pourrait développer les pistes pédagogiques suivantes : 

 

• Que fabrique-t-on avec un moulin ? La diversité des matières premières transformées 

(huile, blé, bois, tissus…), l’alimentation : la fabrication du pain. 

 

• Les moulins dans le paysage : travail sur la toponymie, l’évolution du paysage et des 

éléments du patrimoine (restauration/ destruction / reconversion), les sources d’énergie 

durables qui transforment le paysage (éoliennes, énergie hydraulique). 

 

• Les techniques de production du moulin : le fonctionnement d’un moulin, les différents 

types de moulins, l’évolution des techniques (Révolution industrielle) 

 

• Le métier de meunier et autres métiers associés : le meunier d’autrefois et la transmission 

de son savoir-faire disparu, les transformations de ce métier aujourd’hui ; les métiers qui 

interviennent dans la restauration de ce patrimoine. 

 

• Le moulin dans les arts : les représentations et l’évocation des moulins (peinture, littérature, 

chanson), le folklore et l’imagerie populaire autour du métier de meunier. 

 

 

 

Pour chaque piste pédagogique, l’enseignant dispose : 

- de la thématique  

- des mots clés – notions 

- de quelques questionnements et des pistes de problématiques 

- d’une ou plusieurs activités selon le niveau concerné 

- le cas échéant, de prolongements possibles et de documents 
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Lien avec les programmes 

 

Eléments du programme 
 

Activités proposées 
 

 
TOUS NIVEAUX  

Lecture de paysage rural  

L’implantation d’un moulin et les activités agricoles  

La préservation et la restauration de cet élément du patrimoine 

culturel. 

Histoire des arts : les représentations de moulins  

Visite d’un moulin 

« La représentation de moulins 

célèbres : Le moulin de la galette » p 31 

« Meunier, un métier du monde rural » 

p 27 

 
MATERNELLE  

S’approprier le langage : progresser vers la maîtrise de la 

langue (acquisition de mots de vocabulaire, exprimer son point de 

vue) ; raconter un extrait de film, décrire une photographie 

« Observation de moulins à partir de 

photographies » p 16 

« Observation de moulins à partir de 

films» p16 

Découvrir l’écrit : Distinguer les sons de la parole et comprendre le 

principe alphabétique (écouter et comprendre un texte lu par un 

adulte, connaître quelques textes du patrimoine) 

 

« Le moulin en chansons » p 29 

Découvrir le monde : découvrir les objets, la matière, les formes et les 

grandeurs, se repérer dans l’espace 

« Du pain au grain »  p 17 

« Cultures de Beauce » p 17 

« Observation de moulins à partir de 

photographies » p 16 

 

Devenir élève : coopérer et devenir autonome, vivre ensemble 

 

Sortie scolaire : visite d’un moulin 

Percevoir, sentir, imaginer, créer : fabrication d’objet « Observation de moulins à partir de 

photographies » p 16 

« Cultures de Beauce » p 17 

 

 
PRIMAIRE 

CP et CE1 Français : textes faisant référence au métier de 

meunier 

Découverte du monde, de la matière et des 

objets : réalisation de maquette élémentaire 

pour comprendre le fonctionnement d’un 

appareil 

« Le moulin en chansons » p 29 

« Moulin à paroles » p 29 

« Du pain au grain » p 17 

« Cultures de Beauce » p 17 

 « Tournez moulins » p21 

« Observation de moulins à partir de 

films» p 16 

 

CE2, CM1 et CM2 Sciences expérimentales et technologie : travail 

sur les sources d’énergie ; réalisation de 

montage ou objets. 

Géographie : les paysages de village 

Histoire : Le Moyen Age, le moulin banal sur la 

seigneurie 

 

 

 

 

 

« Lecture de paysage » p 18 

« Le moulin et son paysage » p 18 

« Tournez moulins » p 21 

« Moulin à paroles » p 29 

« Le moulin en chansons »p 29 

«Observation de moulins à partir de 

films» p16 
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Eléments du programme 
 

Activités proposées 

 

 
COLLEGE 

Géographie Habiter le monde rural (6
e
) 

Les enjeux du développement durable (5
e
) 

La question des ressources alimentaires (5
e
) 

La question de l’énergie (5
e
) 

 

« Le moulin et son paysage » p 18 

« Moutiers en Beauce et son moulin » p 

20 

Histoire  L’âge industriel (4
e
), du moulin à la minoterie 

 

« De l’activité traditionnelle à la 

minoterie industrielle » p 26 

 

Français et projet 

transdisciplinaire 

avec les langues 

Textes littéraires faisant référence au moulin, au 

métier de meunier 

 

« Découvrir les moulins à travers une 

BD » p 21 

«  De l’activité traditionnelle à la 

minoterie industrielle » p 26 

« Le moulin dans la littérature » p 32 

« Moulin à paroles » p 29 

« Moulin en chansons » p 29 

Technologie Le développement durable (6
e
 et 5

e
) 

L’énergie (6
e
 et 5

e
) 

Le fonctionnement d’un objet technique (6
e
 et 

5
e
):sa réalisation, les énergies mises en œuvre – 

activité à l’extérieur 

« Découvrir les moulins à travers une 

BD » p 21 

« Les moulins à vent / les moulins à 

eau » p 24 

«  Meunier : un métier du monde rural » 

p 27 

SVT La production alimentaire par l’élevage ou la 

culture (6
e
) 

Responsabilité humaine en matière de santé et 

d’environnement (3
e
)  

 

« Les moulins à vent / les moulins à 

eau » p 24 

« Le moulin et son paysage » p 18 

 

 
LYCEE 

EDE 

« Patrimoines » 

Découverte d’un élément du patrimoine de 

proximité, découverte des métiers qui font vivre 

ce patrimoine. 

 

« Meunier, un métier du monde rural » 

p 27 

« Moulins à vent / moulins à eau » p 24 

Travail 

transdisciplinaire 

en français/langues 

… (seconde, 1
ère

) 

Textes littéraires faisant référence au moulin, au 

métier de meunier 

 

« Le moulin dans la littérature » p 32 

 

Thématiques 

transversales  

L’énergie, le développement durable « De l’activité traditionnelle à la 

minoterie industrielle » p 26 

« Moulins à vent / moulins à eau » p 24 

 

  



Dossier pédagogique - Le patrimoine des moulins en Région Centre 

Service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre  – Décembre 2014                    Page 16 sur 47      

 

 

Thématique : Que fabrique-t-on avec un moulin ? 

 

Mots clés - Notions : alimentation, céréales, matières premières 

 

Eléments de problématique : comprendre la fabrication du pain, découvrir les différents types 

de moulins et leurs productions. 

 

 

« OBSERVATION ET FONCTIONNEMENT D’UN MOULIN A PARTIR DE 

FILMS » 

 

Objectif : comprendre comment fonctionne un moulin 

 

→ Le moulin, court métrage réalisé par Florian Thouret, 5min30 
http://www.youtube.com/watch?v=WaGgHGHjltg 
 

→ Le vieux moulin, court-métrage de Walt Disney, 8min 
http://www.dailymotion.com/video/x46lez_le-vieux-moulin_shortfilms 
 

→ Meunier tu dors, sur le site TV, 2min30 
http://www.lesite.tv/videotheque/0817.0001.00-meunier-tu-dors#videoDetailActivTab 
 

→ Les moulins, sur le site TV, 4min30 
http://www.lesite.tv/videotheque/0697.0027.00-les-moulins  

 
Prolongement possible :  

 

Fabrication d’un moulin à vent : 
→ http://www.fiche-maternelle.com/moulin-en-papier.html 
→ http://www.mat-casanova-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article43 

 
 

 « OBSERVATION DE MOULINS A PARTIR DE PHOTOGRAPHIES »  
 

Objectif : décrire un moulin et son paysage environnant 
 

Voir la sélection de photographies de la direction de l’inventaire du patrimoine (envoi de fichiers 
numériques sur demande) en annexe de ce dossier. 
 
D’autres photographies sont également disponibles sur le site de la Maison de la Beauce : 

→ http://www.lamaisondelabeauce.com/la-beauce-en-peinture/ 
 
 
 

Maternelle/ 
Primaire 

Maternelle 
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« DU GRAIN AU PAIN » (MAISON DE LA BEAUCE)  

 

Objectif : comprendre d’où vient le pain que l’on mange tous les jours. 
 
Petite à grande section : en deux groupes, les élèves abordent les différentes étapes de 
la croissance du blé et de la fabrication du pain. Jeu sensoriel sur les ingrédients du pain, fabrication 
de farine à l’aide de moulin à café et confection de petits pains en pâte à sel. 
 
CP à CM2 : découvrir la culture du blé, l’évolution du matériel agricole et des travaux des champs, la 
croissance de la plante avant la fabrication de la farine, à l’aide de maquettes pédagogiques 
interactives. 
Informations pratiques et contact : http://www.lamaisondelabeauce.com/animations-enfants/ 
 

 

« CULTURES DE BEAUCE » (MAISON DE LA BEAUCE) 

 

Objectif : identifier les différentes variétés de plantes cultivées par les agriculteurs de 
Beauce. 
 
Un jeu final permettra de rapprocher la graine de la plante au produit fini. 
 
Informations pratiques et contact : http://www.lamaisondelabeauce.com/animations-enfants/ 

 
 
 
 

« VISITE D’UN MOULIN » 

 
Objectif : comprendre comment fonctionne un moulin, découvrir le métier de meunier 
 
Informations pratiques : se reporter à la liste des moulins ouverts à la visite, en annexe 
de ce dossier. 

 
  

Maternelle & 
Primaire  

Tous niveaux 

Maternelle  
Primaire 
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Thématique : Les moulins dans le paysage 

 
 

Mots clés - Notions : paysage rural – plaine à champs ouverts – village – éolienne – 

exploitation agricole – région céréalière 

 

Eléments de problématique : Comprendre la notion de paysage et son évolution : le moulin 

était autrefois l’un des éléments principaux du village, avec l’église et le château. De quoi est 

composé le paysage aujourd’hui ? Quels changements ? Quelles sont les traces de l’activité 

de l’homme ? 
 

 « LECTURE DE PAYSAGE » (A LA MAISON DE LA BEAUCE) 

 

Objectif : observation des caractéristiques des paysages de Beauce 
 
Animation à l’intérieur à partir de photographies, de cartes postales, de maquettes et de 
plans, puis, sortie à Bazoches-en-Dunois. 
 
Informations pratiques et contact : http://www.lamaisondelabeauce.com/animations-enfants/ 

 

 

 

 « LE MOULIN ET SON PAYSAGE » 

 

Objectif : A partir de photographies ou d’une sortie sur le terrain, situer le lieu sur une 
carte, repérer les éléments qui composent le paysage et le décrire en utilisant le 
vocabulaire approprié. 
 
Prolongements possibles : 

 
→ Réalisation d’un photomontage : comparer une vue récente avec une vue plus ancienne du 

même paysage, questionner cet environnement aujourd’hui : présence 
d’éoliennes/routes/fermes/poteaux électriques… 

 

→ Les moulins sur la carte de Cassini et carte IGN: à partir de géo portail. 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 
Dans la zone étudiée (village – ville - département), repérer les moulins disparus et les 
moulins encore existants.  

 

 

Documents proposés :  

 

Film « Paysages de Beauce », accessible sur le site mémoire.ciclic.fr : 

Durée : 3 :46 - Date : 1970 - Réalisateur : Jean-François Lambert  
→ http://memoire.ciclic.fr/5379-paysages-de-beauce-1-2 

 

Carte des moulins repérés en Beauce, dans les années 1980. Voir le document page suivante. 
 

Primaire  

Primaire 
& collège 
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Carte des 

moulins 

repérés en 

Beauce, dans 

les années 

1980. 
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 MOUTIERS-EN-BEAUCE & SON MOULIN 

 

Objectifs :  

 

Décrire le paysage autour de Moutiers : 
� travail à partir de photographies pour saisir la notion de paysage d’openfield. 
� travail à partir de la carte de Cassini pour localiser le moulin et l’occupation humaine 

ancienne. 
 

Comprendre les techniques agricoles pratiquées en Beauce aujourd'hui : 
� travail à partir de photographies pour évoquer l’agriculture mécanisée, productive et 

commerciale 
 
Observation de l'évolution du paysage : 

� travail à partir d'un tableau de la population du village pour aborder la rurbanisation, le 
grignotage des terres agricoles, le moulin comme élément de patrimoine et héritage du passé. 
 

 
Moutiers en Beauce, étude de cas 

Exemple d’exploitation pédagogique, en 6e (Habiter le monde rural) : 
→ http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_112951/habiter-a-moutiers-en-beauce-6eme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Collège  
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Thématique : Les techniques de production du moulin 
 
 

Mots clés-Notions : moulin à eau – moulin à vent – minoterie –  Révolution industrielle – 

évolution scientifique et technique – transmission du mouvement 

 

Eléments de problématique : comment fonctionne un moulin ? Quels sont les différents types 

de moulins ?  Quelles nouvelles sources d’énergie apparaissent avec la Révolution 

industrielle ? En quoi transforment-elles le métier de meunier ? Aborder la notion de 

transmission du mouvement à partir d’un exemple du patrimoine local. 
 

  

 

 « TOURNEZ MOULIN » (A LA MAISON DE LA BEAUCE)  

 

Objectif : comprendre le fonctionnement d’un moulin. 
Animation en salle à partir d’une maquette de moulin, activité sous forme de questionnaire 
reprenant l’essentiel des notions abordées. Continuité possible avec la visite d’un  moulin 
à vent. 
  
Informations pratiques et contact : http://www.lamaisondelabeauce.com/animations-enfants/ 
 

 

 

 « DECOUVRIR LES MOULINS A EAU DU BERRY A TRAVERS LA 

BANDE DESSINEE LA MALEDICTION DU MALEFICE MAUDIT »  
 

Objectif : aborder le patrimoine des moulins dans le cadre d’une activité transdisciplinaire. 
Développements possibles en français (cf. Le Meunier d’Angibault de George Sand, publié en 1845), 
et en technologie. 
 
La Malédiction du Maléfice Maudit, 3e volume de la collection des « Mystérieux Mystères 
insolubles », est édité par L’atelier du poisson soluble, sur une idée de la direction de 
l’inventaire du patrimoine de la Région Centre. Cette bande dessinée aborde le patrimoine 
rural du Berry et la figure de George Sand de manière humoristique et propose, dans la partie 
documentaire, de nombreux documents figuratifs. L’explication du fonctionnement d’un moulin 
à eau est donnée par les personnages de cette bande dessinée, pages 30 à 33.  
 
Voir les documents pages suivantes 
 
Prolongement possible : réaliser 1 ou 2 planches d’une bande dessinée composée 
également d’une bande-documentaire sur un moulin étudié par les élèves. 

 
  
 
 

Primaire  

Collège  

En savoir plus sur 

cette bande-

dessinée :  

http://inventaire-
patrimoine.regioncen
tre.fr/home/decouver

te/publications/la-
collection-les-

mysterieux-mys.html 
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Thématique : Les techniques de production du moulin (suite) 
 

 

LES MOULINS A VENT / MOULINS A EAU 

 

Objectif : Étudier le fonctionnement des moulins à partir d’un documentaire 

 
Extrait d’un documentaire, diffusé dans l’émission Échappées Belles consacrée à la 
Normandie  

→ http://education.francetv.fr/videos/la-normandie-les-moulins-a-vent-du-cotentin-v110056 
(Durée : 3min20). Il s’agit d’un documentaire sur un moulin à vent du Cotentin, qui fonctionne de la même 
manière que le moulin d’Artenay. 
 

Prolongement possible : compléter un croquis avec le vocabulaire adapté. 
 
Schéma d’un moulin à eau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège et 
Lycée 
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Le moulin de La Roche (Anjou) :  
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DE L’ACTIVITE TRADITIONNELLE A LA MINOTERIE INDUSTRIELLE 

 

Objectif : comprendre les conséquences de la Révolution industrielle, étudier les 
mécanismes d’un moulin pour comprendre la transmission du mouvement, comprendre les 
innovations techniques et en particulier le système d’ailes Berton. 
 

Activité transdisciplinaire (français, histoire, technologie) à partir de la nouvelle d’Alphonse Daudet, Le 
Secret de maître Cornille. Dans cette nouvelle, Alphonse Daudet, raconte la situation de Maître Cornille, 
meunier, qui voit peu à peu la minoterie industrielle remplacer les moulins traditionnels.  
 
Documents : 

 

DAUDET, Alphonse, Lettres de mon moulin : le secret de maître Cornille, Lausanne, Guilde du 

livre, 1947, p. 26-27 

Les campagnes à la Révolution industrielle 
"Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur, sur la route de 
Tarascon. « Tout beau, tout nouveau ! » Les gens prirent l'habitude d'envoyer leurs blés aux minotiers, et 
les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps ils essayèrent de lutter, mais 
la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre, pécaïre ! Ils furent tous obligés de fermer... On ne vit plus 
venir les petits ânes... Les belles meunières vendirent leurs croix d'or... Plus de muscat ! Plus de 
farandoles !... Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles... Puis, un beau jour, la 
commune fit jeter toutes ces masures à bas, et l'on sema à leur place de la vigne et des oliviers. 
(...) 
Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis soixante ans dans la farine et enragé pour son état. 
L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant huit jours, on le vit courir par le village, 
ameutant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence 
avec la farine des minotiers. «N'allez pas là-bas, disait-il ; ces brigands-là, pour faire le pain, se servent 
de la vapeur, qui est une invention du diable, tandis que moi je travaille avec le mistral et la tramontane, 
qui sont la respiration du bon Dieu... » Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange 
des moulins à vent, mais personne ne les écoutait." 

 

Ailes à planches,  

le système Berton  

 

 

 

Collège & 
Lycée 
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Thématique : Le métier de meunier et autres métiers associés 

 
 

Mots clés-Notions : métier de meunier – savoir-faire – imagerie populaire – restauration du 

patrimoine 

 

Eléments de problématique : Quel est le métier du meunier ? Comment ce savoir-faire est-il 

transmis de nos jours ? Comment et pourquoi restaure-t-on un moulin ?  
 

MEUNIER : UN METIER DU MONDE RURAL 

 
Objectif : découvrir un métier oublié, le métier de meunier, et aborder la question de la 
transmission d’un savoir-faire. S’interroger sur les raisons de la préservation de ce 
patrimoine, et les autres métiers qui concourent à la restauration des moulins. 
 
Activité transdisciplinaire à partir  

- des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet et du Secret de maître Cornille 
→ http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf 

 
- Portrait de Marcel Barbier, dernier meunier du moulin de Moutiers.  Durée : 12min29.  

→ http://memoire.ciclic.fr/4749-moulin-a-vent-le 
 
- d’articles de journaux (voir page suivante l’article de la République du Centre, « Les moulins 
retrouvent leur souffle » du 13 août 2013) 

 
 

Prolongements possibles :  

 

D’autres films sur le site internet mémoire.ciclic.fr : 
 « Histoires d’eau et de vent »  trois films, trois moulins et trois histoires d’hommes. Ce carnet à 
caractère documentaire est un hommage aux anciens meuniers de la région Centre. 

→ http://memoire.ciclic.fr/decouvrir/article/carnets/moulins-histoires-d%E2%80%99eau-et-de-vent 
 
Restauration du moulin de Frouville-Pensier à Ozoir-le-Breuil  

Durée : 21:48 - Date estimée : 1991/1992 Réalisateur : Gilles Depussay  
→ http://memoire.ciclic.fr/695-restauration-du-moulin-a-vent-de-frouville-pensier-a-ozoir-le-breuil-7 

 

Intérieur du moulin pivot de Lonlon à Maves et son mécanisme. 

Durée : 2:56 - Date estimée : 1980 - Réalisateur : Marie De Pahlen 
Lieux : Maves (41) 

→ http://memoire.ciclic.fr/1677-moulin-pivot-de-lonlon-a-maves 
 

Rénovation d'une meule du moulin d'Ymonville  
Durée : 26 :15 - Date : 1960 - Réalisateur : Marie De Pahlen  

→ http://memoire.ciclic.fr/1679-renovation-d-une-meule-du-moulin-d-ymonville 

 

 

Collège & 
Lycée 
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Thématique : Le moulin dans les arts 
 
Mots clés-Notions : imagerie populaire – représentation du moulin et du monde agricole 

 

Eléments de problématique : Comment sont représentés et évoqués les moulins en peinture, dans 

la littérature, et les chansons ? Le folklore et l’imagerie populaire autour du métier de meunier. 

 

MOULIN A PAROLES ! 

 

Objectif : développer son vocabulaire, réaliser de petites poésies. 
 

En primaire :  

- A partir d’une sélection de mots en lien avec les moulins, l’alimentation, le paysage, réalisation de 
calligrammes.  
- Réalisation d’acrostiches à partir des mots « moulin », « meunier ». 
- Rédaction d’un petit article dans le journal de l’école 
 

Au collège :  
- À l’issue d’une visite d’un moulin, rédaction d’un court texte de présentation, illustré par des 
photographies prises par les élèves.  
- Rédaction d’un petit article dans le journal du collège. 
- Relier chaque expression à sa signification : 

Se battre contre des moulins à vent se battre contre des ennemis ou des difficultés 
imaginaires, par allusion à Don Quichotte qui 
prenait les moulins à vent pour des géants. 

On ne peut être à la fois au four et au 

moulin  
on ne peut s'occuper sérieusement de plusieurs 
affaires à la fois. 

Maison où l'on entre comme dans un 

moulin  
maison dont la porte est toujours ouverte 

Etre vêtu comme un moulin à vent  être vêtu de toile blanche ou grise, comme les 
voiles dont on garnit les moulins à vent. 

Tout meunier tire l'eau à son moulin  expression de l'intérêt personnel. 

 

 

LE MOULIN EN CHANSONS ! 

 

Objectif : apprentissage d’une chanson, éveil musical 
 
Pour les maternelles :  
Tourne, tourne, petit moulin 

→ https://www.youtube.com/watch?v=n0INguuO9WM 
 

Meunier, tu dors 

→ https://www.youtube.com/watch?v=NPgiY8FLyhg 
 

Marianne s’en va au moulin  

→ http://education.francetv.fr/videos/marianne-s-en-va-au-moulin-v114109 

Primaire & 
collège 

Maternelle 
Primaire & 

Collège 
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Pour les primaires : 
Le moulin, chanson à geste de Jean Naty-Boyer  

→ http://www.123-musique.fr/uploads/pdf/LeMoulin.pdf 
 

Pour les collégiens :  

Chansons et poèmes de Gaston Couté, poète et chansonnier (né à Beaugency en 1880 et mort à Paris 
en 1911). Fils de meunier, Gaston Couté a écrit de nombreux poèmes qui décrivent la vie paysanne de 
son époque. 

Le deuil du moulin  

 
Le vieux meunier dort, au fond d'un cercueil  
De chêne et de plomb, sous six pieds de terre,  
Et, dans le val plein d'ombre et de mystère,  
Le moulin repose en signe de deuil. 
 
La nuit a drapé ses murs de longs voiles  
Crêpes aux plis noirs et silencieux,  
Et sur le velours funèbre des cieux  
Roulent des pleurs d'or tombés des étoiles. 
 
La voix du vent dit, dans les roseaux roux,  
Un hymne au bon Dieu pour la paix de l'âme  
Du défunt, et l'onde égrène sa gamme,  
Lente comme un glas, sur de gros cailloux. 
 
Les saules ont mis leurs branches en berne  
Au bord du ruisseau, dans l'obscurité,  
Et le sentier même est comme attristé  
Par l'air douloureux et lourd qui le cerne. 
 
Et le vieux moulin, le pauvre moulin  
Dont le maître est mort un matin d'automne,  
Gît parmi les champs, sous la lune atone,  
Seul et délaissé comme un orphelin. 
 

Interprété par le groupe Le P’tit Crème (durée 2min23) 

→ http://www.deezer.com/track/68085139 

 

 
Plus d’informations sur Gaston Couté  

→ http://gastoncoute.free.fr/ 
 

Sur les chansons de la fin du XIXe et du début du XXe siècle 
→ http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/fiches_bio/coute_gaston/coute_gaston.htm 
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LA REPRESENTATION DE MOULINS CELEBRES : LE MOULIN DE LA 

GALETTE 

 
 
Le moulin de la Galette : peint et photographié par de nombreux artistes du XIXe siècle, il 
est le symbole de la Butte Montmartre, quartier en pleine effervescence artistique.  
 
Artistes ayant représenté le moulin de la Galette ou bien les bals qui s’y donnaient : 

Pierre-Auguste Renoir, Bal du moulin de la Galette, 1876 
Vincent Van Gogh, série de tableaux le Moulin de la galette, 1886 
Pablo Picasso, le moulin de la galette, 1900 
Henri de Toulouse-Lautrec, Au bal du moulin de la galette, 1889 

 

Zoom « Montmartre » 
→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/zoom/zoom-montmartre.htm 

 

Analyse du tableau Bal du Moulin de la Galette, d’Auguste Renoir, 1876 
→ http://www.histoire-

image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=359&d=21&m=moulin%20%C3%A0%20ve
nt 
 

Fiche du moulin de la Galette, classé Monument historique, en 1958 
→ http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VAL

UE_1=APMH00039928 

 

Représentations d’œuvres ayant pour cadre la Butte Montmartre et son moulin : 
→ http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Moulin_de_la_Galette?uselang=fr 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VAL
UE_1=APMH00039928 

 

Le Montmartre d’Eugène Atget 
→ http://www.histoire-

image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=839&d=21&m=moulin%20%C3%A0%20ve
nt 

 

 

Le moulin de Valmy : lieu de la célèbre bataille de Valmy, en 1792. Le moulin original, représenté sur de 
nombreux tableaux évoquant ce moment historique, fut détruit car il offrait une cible à l’ennemi. 
 
Analyse de deux représentations de la bataille de Valmy : 

→ http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=1058&d=21&m=moulin 

 

Prolongements possibles : 

Exposition virtuelle « L’eau dans les collections des musées de la région Centre » 

→ http://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/205 

Tous niveaux 
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LE MOULIN DANS LA LITTERATURE 

 

Objectif : étudier la représentation du monde agricole en littérature. 
 

Au collège :  

- Les Lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet 

→ http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf 
 

- Don Quichotte de Cervantes  

→ Présentation vidéo de l’ouvrage : http://education.francetv.fr/videos/don-quichotte-de-miguel-de-
cervantes-v113523 

- Le Meunier, son fils et l’âne, Jean de La Fontaine,  

→ http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/jean-de-la-fontaine-fable-fr-188.html 

- Chansons et poèmes de Gaston Couté. Fils de meunier, Gaston Couté (né à Beaugency en 1880 et 
mort à Paris en 1911) fut poète et chansonnier. Il a écrit de nombreux poèmes qui décrivent la vie 
paysanne de son époque. 

LES MOULINS MORTS 
 

On vient d'arrêter le moulin 
Qui chanta, chanta, tout le jour, 
Son refrain tout blanc, tout câlin 
En faisant son œuvre d'amour... 
Et je suis là, ce soir, mon Dieu ! 
Gisant quelque part, au milieu 
Du moulin où plus rien ne bruit... 
Avec mon cœur pareil à lui !... 
 
L'odeur du buis, le son du glas, 
Un temps de neige, un soir d'ivresse 
M'attristent moins que la tristesse 
Des moulins qui ne tournent pas !... 
 
Les meules ont l'air d'écraser 
Du silence sous leur torpeur... 
Et le blutoir ankylosé 
Crible de la nuit sur mon cœur, 
Mon cœur déjà si plein de nuit 
Et que le silence poursuit 
Toujours, toujours, depuis le jour 
Où finit mon dernier amour... 
 

L'eau coule, pleurant de langueur, 
Sous la vanne aux bords vermoulus, 
Comme l'inutile douleur 
D'un cœur aimant qui n'aime plus... 
Et ce cœur-là, mon cœur à moi, 
Sentant sa peine avec effroi 
En la douleur morne de l'eau, 
Vient à crever d'un gros sanglot... 
 
Holà ! clair meunier de l'Espoir 
Qui remets en marche, le jour, 
Le moulin qui s'arrête au soir 
Comme un pauvre cœur sans amour !... 
Holà ! déjà l'aube éclaircit 
Le moulin... et mon cœur aussi ! 
Holà ! holà ! meunier qui dors, 
Ressuscite les moulins morts !... 
 
L'odeur du buis, le son du glas, 
Un temps de neige, un soir d'ivresse 
M'attristent moins que la tristesse 
Des moulins qui ne tournent pas !...

Au lycée : 

Extrait du Lys dans la vallée, d’Honoré de Balzac 

→ http://www.lysdanslavallee.fr/fr/contenu/les-moulins-artannes#.VCLPeJR_t8E 

 

Extrait de La Terre, d’Emile Zola, ouvrage qui a pour cadre le canton de Cloyes-sur-le-Loir (28). 

→ http://moulin.chauffour.free.fr/autour_des_moissons/la_terre_semailles_zola.htm 

Collège & 
Lycée 
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7) RESSOURCES 

 

RESSOURCES DE LA DIRECTION DE L ’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 

 

Le fonds documentaire de la DIP sur les moulins :  

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=C
ENTRE&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=TOU
T&VALUE_5=moulin&FIELD_6=titre%20courant&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=
DOSURLP&VALUE_8=%20&GRP=0&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&REQ=%28%28
CENTRE%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cINSEE%20%20ET%20%20%28%28moulin%29%20%3aTOUT%20%29
%29&DOM=INV&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P 

 

 

 

Les dossiers :  

Moulins à eau du canton de Chinon : 

→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00011819/index.htm 

 

 

Moulins à eau et à vent du canton de Saint-Amand-Montrond 

→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00010984/index.htm 

 

 

Moulins de Dun-sur-Auron : 

→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00121006/index.htm 

 

 

Moulins à eau et à vent du canton de Chateaumeillant : 

→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA18000239/index.htm 

 

 

Repérage des moulins du canton de Beaune-la-Rolande : 

→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00048604/index.htm 

 

 

Moulins à eau du canton de Chatillon-Coligny : 

→ http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00124344/index.htm 
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Les photographies :  

Ces photographies sont disponibles pour un usage pédagogique, en classe. Les fichiers numériques peuvent vous 
être envoyés sur simple demande par courriel à inventaire@regioncentre.fr. Afin de faciliter le traitement de votre 
demande, merci de préciser le numéro de la photographie. 

  
20014500095 20014500099 19974500204 
Moulin à farine de Lignerolles, à Coinces (Loiret). Le moulin est 
constitué d'une tour basse circulaire en maçonnerie (ou cavette) 
supportant le pivot autour duquel tourne une grande cabine en bois 
à deux niveaux dans laquelle s'effectue la mouture. Au sommet : les 
ailes, équipées du système Berton. 

Moulin à farine de Briquemault, sur la commune de 
Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret). Reconstruit dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle à l’emplacement d’un moulin 
plus ancien. Alimenté par les eaux du Loing, il n’est plus en 
activité depuis 1955 environ. L’aménagement intérieur 
n’existe plus. 
 

   
19784500268 19964500262 19824500925 
Moulin de Mardereau, à Cléry-Saint-
André (Loiret). Vue d’ensemble 

Moulin à farine de Vezenne, à Lailly-en-
Val (Loiret). Vue du mécanisme. 

Moulin à pivot dit moulin Gaillardin, 
sur la commune de Chapelon (Loiret). 
Vue d’ensemble 
 

   
20123600739 20123600738 20123600740 
Moulin d'Angibault, sur la commune de Montipouret (Indre). Vue d'ensemble et vues du mécanisme à l’intérieur du moulin (on y 
broyait des céréales pour fabriquer de la farine). 
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19973600469 20031800081 20031800093 

Le Blanc (Indre). Vue d'ensemble 
du site industriel sur la Creuse avec 
le moulin à farine et la filature en 
arrière-plan. 

Moulin à farine actuellement minoterie dit moulin 
de Récy, sur la commune de Vinon (Cher). Vue 
du moulin prise de la rive gauche de la dérivation 
(du nord-ouest). Au premier plan, à droite, le 
déversoir. A gauche, bâtiment comptant deux étages 
ajouté à la fin des années 1940. 

Moulin à farine actuellement 
minoterie dit moulin de Récy, sur 
la commune de Vinon (Cher). 
Intérieur de la minoterie. Premier 
étage : cinq paires de broyeurs à 
cylindres, fonte, marque SOCAM 
PARIS, fin des années 1940. 

  
20051800167 20051800166 20051800165 

Moulin à blé puis minoterie de la Chappe, à Bourges (Cher). 
Vue du déversoir. Vue depuis le sud-est Vue générale. 

   
20051800099 20093701052 20093701053 
Minoterie Saint-Paul, à Bourges (Cher). Moulin à blé, 
puis minoterie Saint-Paul, actuellement local associatif. 
Vue des façades est et nord ; roue hydraulique verticale. 
 

Moulin des Aigremonts, sur la commune de Bléré (Indre-et-Loire), 
restauré entre 2004 et 2009. 

  
20023700070 20073700041 
Vue d'ensemble des vestiges d'un moulin, 
au lieu-dit "Les Moulins", sur la commune 
de Crouzilles (Indre-et-Loire). 

Moulin de Crissay-sur-Manse (Indre-et-Loire). Paysage avec le grand moulin au 
bord de la Manse. 
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19894100359 19894100361 77410377 
Moulin Crapaudeau à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher). Vue d’ensemble des 
ruines du  moulin à vent en 1989. 

Moulin Crapaudeau à Saint-Laurent-
Nouan (Loir-et-Cher). Vue d’ensemble des 
ruines du  moulin à vent en 1977. 

  
20024100012 20024100014 20024100013 
Moulin du lieu-dit Les Grands Réages, sur la commune de Maves (Loir-et-Cher). Moulin à farine type moulin pivot. Le corps (ou 
cage) tourne autour d'un axe vertical (ou bourdon, chandelier, chandelle, attache) maintenu par des croisées obliques en bois (ou 
soles) simplement posées sur quatre piliers bas en pierre. L'axe de mouvement de la cage (ou queue) est solidaire de l'escalier. Les 
ailes à planchettes articulées de type Berton sont actionnées de l'intérieur. 

  
20024100018 19754100582 
Moulin du lieu-dit Les Grands Réages, sur 
la commune de Maves (Loir-et-Cher). 
Ancien arbre du moulin. 

Moulin d’Aguenon (Loir-et-Cher). Vue de volume ; au premier plan, bief du 
Beuvron. 

 
 

19764101690 19764101698 19764110699 
Les Poulies, à Romorantin-Lanthenay. Vue 
d’ensemble 

Les Poulies, à Romorantin-
Lanthenay. Vue d’ensemble 

Les Poulies, à Romorantin-Lanthenay. 
Vue générale prise du pont.  
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AUTRES RESSOURCES DISPONIBLES EN LIGNE 

 

 
• Les ressources disponibles sur le site internet de la Direction régionale des affaires culturelles de la 

région Centre (DRAC) :  

Collection « Patrimoine restauré » : Le moulin de Chesnay à Moutiers-en-Beauce 

→ http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/21688/185078/file/Pat_Rest_Moutiers_en_Beau

ce_Moulin_de_Chesnay.pdf 

→ http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Centre/Ressources-

documentaires/Publications/Nos-collections/Patrimoines-en-region-Centre/Patrimoine-restaure 

 

 

 

• Les ressources de la conservation départementale du Loiret 

 

Les moulins à eau (étude thématique) 

→ http://www.loiret.com/medias/fichier/cdl-moulinsaeau_1358163127827-pdf 

 

Les moulins à vent (étude thématique) 

→ http://www.loiret.com/medias/fichier/cdl-moulinsavent_1358163101354-pdf 

 

Les moulins-bateaux (étude thématique) 

→ http://www.loiret.com/medias/fichier/cdl-moulinsbateaux_1358163177854-pdf 

 

Le moulin d’Artenay 

→ http://www.loiret.com/medias/fichier/cdl-moulindesmuets-artenay_1358163081678-pdf 

 

 

 

Dans les collections des musées de la Région Centre : 

→ http://webmuseo.com/ws/compa-cg28/app/collection/expo/16 

 

 

 

Sur le site internet de l’association nationale de la meunerie française 

→ http://www.meuneriefrancaise.com/Default.asp 

L’histoire de la meunerie française : http://www.meuneriefrancaise.com/content.asp?IDD=3299 

La fabrication de la farine : http://www.meuneriefrancaise.com/content.asp?IDD=33591 
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Sur le site de l’INA 

La chasse aux vieux moulins, émission radio de 1966 
À 9’14 : Interview de M. Ferron, meunier à Ouarville : description détaillée du moulin qui produit de la farine 
(image sonore de l'arrêt du moulin); la visite pour les touristes; l'importance de la météo  
Durée 5min04 

→ http://www.ina.fr/audio/PHD94037257/la-chasse-aux-vieux-moulins-audio.html 
 

Reportage de France 3 en Ile-de-France, diffusé le 21 juin 1999 à l’occasion de la Journée nationale des 
moulins. Interview d'Auguste RENAUD, 84 ans, le meunier de l'Association de sauvegarde du moulin qui le 
fait visiter, et de Rodolphe SACAULT qui a restauré en 1985 le moulin à huile hérité de son grand-père, à 
Boisroux en Seine-et-Marne. 
Durée : 1min54 

→ http://www.ina.fr/video/PA00001252218/journee-nationale-des-moulins-les-moulins-d-idf-video.html 
 
Pays-Bas : moulins à vent dans la région du Cœur Vert, Rushes du film « Home », 2008. 
Une partie de la surface des Pays-Bas est composée de polders, des étendues superficielles de terre. 
Survol de moulins à vent sur un polder.  
Durée : 1m50 – Réalisateur : Yann Arthus Bertrand 

→ http://www.ina.fr/video/VDD09041743/pays-bas-moulins-a-vent-dans-la-region-du-coeur-vert-1-2-video.html 
 
Grèce : les mille moulins du minotaure, Reportage diffusé dans l’émission « Faut pas rêver », le 3 janvier 
1997. Sur le plateau de Lassithi, en Crète, les habitants utilisent une énergie gratuite et non polluante pour 
puiser l'eau des puits: le vent. Grâce à des éoliennes, souvent fabriquées de bric et de broc, et au vent du 
Nord, ils peuvent puiser à 10 mètres de profondeur et irriguer leurs terres, les plus fertiles de Crète.  
Durée : 12min36 

→ http://www.ina.fr/video/CPC97000046/grece-les-mille-moulins-du-minotaure-video.html 
 
Les éoliennes, moulins à vent modernes, reportage de France 2, diffusé le 4 octobre 2005, sur le village 
de Nibas, dans la Somme. L’installation de 14 éoliennes a rencontré un accueil favorable de la part des 
habitants. 
Durée : 2min38 

→ http://www.ina.fr/video/2935919001034/eoliennes-video.html 
 
L’énergie hydraulique, reportage de France 2 diffusé le 12 novembre 2006 
Energies renouvelables / Energie hydraulique, expériences en Charentes et en Haute Vienne, d'habitants 
qui utilisent l'énergie des courants d'eau. 
Durée : 2min16 

→ http://www.ina.fr/video/3216464001019/l-energie-hydraulique-video.html 

 

 

Sur le site Canal U, la web TV de l’enseignement supérieur : 

Le dernier moulin à nef – documentaire de Claude Rivoals, réalisé en 1993 
durée : 12min 

→ http://www.canal-
u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/le_dernier_moulin_a_nef_vodenica_camac_claude_rivals.4875 

 

Le moulin des Aigremonts à Bléré :  
 

→ http://www.moulin-blere.com/index.php?cible=accueil 
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8) INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Centre de documentation de la direction de l’inventaire du patrimoine : 

6 rue de la Manufacture 45 000 ORLEANS 
Ouvert de 9h-12h, 14h-17h sur rendez-vous 
Contact : sophie.vivier@regioncentre.fr -  02 38 78 85 22 

→ http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/ressources/CentreDocumentation.html 
 

Maison de la Beauce : 

La Maison de la Beauce est un centre d’interprétation du territoire. Sa vocation est de faire connaître la 
Beauce afin de permettre aux visiteurs de mieux la comprendre et mieux l’appréhender. Pôle culturel et 
touristique du territoire, la Maison de la Beauce propose des animations à destination des groupes 
enfants et adultes, des familles et des individuels  
Contact : lamaisondelabeauce@orange.fr - Tél. : 02 37 99 75 58 
Horaires : Du mardi au vendredi : 10h-12h & 14h-18h - Le dimanche : 14h30-18h30 

→ www.lamaisondelabeauce.com 

 

La route du blé en Beauce :  

« La route du blé en Beauce » est un itinéraire thématique sur le territoire de Beauce composé d’une 
route principale et d’échappées sur des territoires identifiés par thématiques (La Beauce du vent, du 
sucre, de la terre et de l’eau). Des animations sont proposées tout au long de l’année. 

→ http://www.larouteduble.com/ 
 

Fédération Française des Associations de sauvegarde des moulins : 

Elle regroupe des associations régionales, départementales et locales ainsi que des organismes publics 
et privés dont l’objet principal est l’étude, la sauvegarde, la défense, la restauration, la valorisation, la 
pérennité des moulins à vent, à eau, à manège, des éoliennes et tous les biens meubles et immeubles 
liés à leurs animations.  

→ http://www.moulinsdefrance.org/ et http://moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf 
  

Evénements nationaux :  

 

• Journées européennes du patrimoine / 3
ème

 week-end de septembre 

Chaque année, un thème est défini par le ministère de la Culture et de la Communication. Des visites 
sont organisées dans les monuments publics et privés. Programme disponible un mois avant la 
manifestation sur le site internet des JEP. 

→ http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ 
 

• Journée du patrimoine de Pays et des Moulins/ 3
ème

 week-end de Juin 

Organisée par l’association Patrimoine-Environnement, en partenariat avec la Fédération Française des 
Associations de sauvegarde des Moulins, la journée du patrimoine de Pays et des moulins aura les 20 et 
21 juin 2015, sur le thème « Le Moyen-Âge encore présent ». Des animations gratuites sont proposées 
pour mieux faire connaître ce patrimoine.  

→ http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-
moulins/ 

 
• Journée européenne des moulins et du patrimoine meunier 

Organisée par la Fédération Des Moulins de France, cette journée aura lieu les 16 et 17 mai 2015. 
→ http://www.journees-europeennes-des-moulins.org/ 
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ANNEXES :  

I-  PROGRAMME DE LA JOURNEE DE SENSIBILISATION AU PATRIMOINE DES MOULINS 

 

  

9h – 9h30  Accueil des participants à la Maison de la Beauce, autour d’un café 

 

9h30 – 9h45 Introduction de la journée (présentation du déroulé de la journée) 

 

9h45 – 11h Présentation des moulins en région Centre  

Intervention de Martine Lainé (chercheur à la direction de l’inventaire du patrimoine de 
la Région Centre) : 

→ Fonctionnement d’un moulin à eau et d’un moulin à vent  

→ exemples de moulins étudiés à travers les enquêtes de l’inventaire général du 
patrimoine culturel.  

→  Projection d’extraits de films et d’archives amateurs. 
 

11h – 11h30 Temps d’échanges avec les participants 

 

11h30 – 12h30 Pistes et ressources pédagogiques autour du patrimoine des moulins  

Interventions de Valérie Magyar (professeur missionné par l’académie) et Virginie 
Muller (médiatrice culturelle) pour le service éducatif de la direction de l’inventaire du 
patrimoine de la Région Centre : 

→ Présentation de pistes pédagogiques pour un projet transdisciplinaire sur les 
moulins (dossier pédagogique),  

→ présentation de la collection « Les Mystérieux Mystères insolubles » et 
d’autres publications de la direction de l’inventaire du patrimoine. 

Intervention de Bertrand Chabin (médiateur culturel) : 

→ Présentation des ressources la Maison de la Beauce, visite des salles de 
l’exposition permanente. 

 

12h30 – 14h Déjeuner à Orgères-en-Beauce. 

 

14h – 17h30 Circuit de visite commentée de 3 moulins beaucerons. 
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II  -  CIRCUIT DE VISITE DE TROIS MOULINS BEAUCERONS DU 1E R
 OCTOBRE 2014  

 

Journée de sensibilisation des enseignants au patrimoine des moulins mercredi 1
er

 octobre 2014 

Circuit de visite  

 

Départ de la Maison de la Beauce à Orgères-en-Beauce 

 

Visite du moulin d’Ymonville par M. Daniel Chartier 
(association régionale des amis des moulins de Beauce) 

Classé Monument historique le 26 juillet 1988. 

Le moulin de la Garenne est un moulin-pivot en bois sur tour en 
pierre construit en 1836. Il présente à l’arrière en saillie extérieure 
un petit bureau pour tenir les comptes et un balcon avec la trappe 
du monte-sac. En 1934, son propriétaire démonte les ailes. 
Pendant l’Occupation le moulin est remis en état et fabrique 
clandestinement de la farine, avant de cesser son activité en 
1946. Il est restauré en 1961 par l'association des Meuniers 
d'Ymonville qui  reçoit un prix au concours des "Chefs d'œuvre 
en péril" en 1966.  

 

Visite du moulin de Moutiers par Mme Josette Barbier (propriétaire du moulin)  

Classé Monument historique le 26 juillet 1988.  

Le moulin de Chesnay est un moulin pivot construit en 1770, selon 
la date gravée sur la sommière, et déplacé en 1850 à son 
emplacement actuel.  Son dernier meunier fut Marcel Barbier. Au 
premier étage, on peut apercevoir son bureau où il tenait ses 
comptes. Le moulin pouvait produire jusqu'à 400 kg de farine par 
jour. Le moulin a été restauré en 2009 par l’entreprise Girard & fils 
(à Lanneray) qui a réhabilité d’autres moulins beaucerons. 

 

Visite du moulin d’Artenay par  M. Christian Houssin, 
(association des  amis du moulin d’Artenay) 

Inscrit Monument historique le 25 mai 1974. 

Un des rares moulins-tours de Beauce. Haut de 16 mètres, son 
envergure avoisine les 22 mètres. Il est équipé d'ailes Berton. 
Construit en 1849, il fonctionna jusqu'en 1902. Propriété de la 
commune depuis 1974, il a été restauré en 1979.  
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III  -  MOULINS OU SITES LIES,  OUVERTS A LA VISITE EN REGION CENTRE 

Les informations sont données à titre indicatif. Liste non exhaustive. 

Moulins d’Eure-et-Loir Informations pratiques 

Bazoches en Dunois  

Moulin de Saint Thomas : moulin-pivot reconstruit avec des pièces 
provenant d'autres moulins et doté de 2 rouets et de 2 paires de 
meules. Inscrit Monument historique le 4 juillet 1988, il est situé à 
l'Est de Châteaudun, sur la D 132. Il est visible de la route. 

Visites de Pâques à la Toussaint sur rendez-
vous.  

Renseignements : 02.37.22.08.72 

Bouville 

Moulin Pelard : moulin-pivot construit en 1796, il produit de la farine 
jusqu'en 1941. Restauré dès 1976, il est foudroyé un an plus tard. 
Restauré à nouveau en 1990, il est mis au vent en 1992. 

Visite le week-end et les jours fériés (sauf 
14/7) du 15 mars au 15 octobre de 14 h 30 à 
18 h 30. 

Contact :  
M. Beaudin 
Rue du Moulin 
28800 Bouville  
tél. : 33 (0)2 37 96 31 08  -   33 (0)2 37 96 31 
41 

Brezolles 

Eolienne Bollée : construite en 1888, d'un diamètre de 3.50 mètres.  

Contact : 
Mairie 
1 rue Notre-Dame 
28270 Brezolles  
tél. : 33 (0)2 37 48 20 45 
fax : 33 (0)2 37 62 42 22 
mairie.brezolles@wanadoo.fr 
www.brezolles.fr 

Dampierre-sur-Blévy 

Forges hydrauliques : proche de la forêt de Senonches, la famille de 
Condé investit au XVIIe siècle dans l'industrie sidérurgique en créant 
un ensemble industriel qui participe à la production métallurgique 
utile  à la défense du royaume de France. Exemple de moulin 
industriel et métallurgique, ce site comprend des hauts-fourneaux, 
une maison ouvrière, la chaussée de l'étang, une halle à charbon et 
la maison du maître de forges. 

www.lesforgesdedampierresurblevy.com  

Contact :  
M. Gérard de Boisanger 
86 boulevard de Courcelles 
75017 Paris 
tél. : 33 (0)1 47 63 02 54 
philippe@lesforgesdedampierresurblevy.com   

Epernon 

Conservatoire des meules et pavés d'Epernon, écomusée : 
L'écomusée présente l'histoire locale de l'exploitation pendant plus 
d'un siècle des carrières de gré et la fabrication des meules 
d'Epernon. Le bassin d'extraction des meules et leur fabrication 
employèrent au plus fort de la production 1200 ouvriers qui firent la 
renommée d'Epernon dans le monde entier. 
 

 

www.meulesetpaves.free.fr 

Contact :  
Association Epernon Patrimoine et 
Alentours- Conservatoire des Meules et 
Pavés du Bassin d'Épernon  
32 résidence des acacias 28230 Droue-sur-
Drouette 
tél 1 : 33 (0)2 37 83 61 47  
tél 2 : 33 (0)2 37 83 55 01 
meulesetpaves@free.fr   

Levesville-la-Chenard 

Moulin Barbier : moulin-pivot et ailes à planches, construit en 1789 
sur le site d'un moulin commandé au XVe siècle par les moines de St 
Père de Chartres. Construit sur une tourelle en maçonnerie, il est 
équipé d'ailes Berton de 17 mètres d'envergure, il tourna jusqu'en 
1981 date à laquelle le dernier meunier le donna à la commune. 
Classé Monument historique (8 septembre 1988). 

Visite du 1er juin au 30 septembre le 
dimanche à partir de 14 h 30 jusqu'à 18 h 30.  

Contact : 

Mairie - 29 rue Emile Grapperon 28310 
Levesville-la-Chenard. tél. : 33 (0)2 37 22 13 
13 

Moutiers en Beauce 

Moulin de Chesnay : moulin-pivot construit en 1770 et déplacé en 
1850 à son emplacement actuel. Classé Monument historique le 26 
juillet 1988.Son dernier meunier fut Marcel Barbier. Le moulin pouvait 
produire jusqu'à 400 kg de farine par jour.  

Visites les dimanches et jours fériés de 14 h 
à 18 h.  

Renseignements : 02.37.99.93.14 (Mme 
Barbier Josette) 
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Ouarville 

Grand Moulin : moulin-pivot classé Monument historique le 30 
septembre 1941. Il est restauré en 1958, démonté et reconstruit en 
1982. C'est le plus grand moulin en bois de Beauce avec ses 11 
mètres de hauteur, doté d'une paire de meules de 2 m de diamètre. 
Ses ailes Berton en pin ont une envergure de 14 mètres.  

moulin-ouarville.chez-alice.fr 

Visites de Pâques à la Toussaint, le 
dimanche et les jours fériés, de 14 h 30 à 18 
h. 

Renseignements : 02.37.99.01.51 ou 
02.37.22.13.87 ou encore 02.37.22.11.55 
 

Ozoir-le-Breuil 

Moulin de Frouville Pensier : moulin-tour de 1826. Restauré en 1991, 
il possède des ailes entoilées de 21 mètres d'envergure. Il fabrique 
de la farine. A cet emplacement, en 1274, existait un moulin pivot 
seigneurial en bois qui brûla en 1822. Abandonné lors de la première 
guerre mondiale, c'est l'ARAM de Beauce et l'Association de 
Sauvegarde du Moulin de Frouville qui se chargèrent de sa 
restauration de 1982 à 1991. Son mécanisme est complet : 2 jeux de 
meules (diamètre 1,90 m et 1,30 m) et un grand blutoir. Le moulin est 
inscrit Monument historique le 4 juillet 1988.  

moulin.de.frouville.free.fr 

Visites de Pâques au 30 septembre : les 
dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h, 
gratuites pour les enfants de - 12 ans, 
payantes pour les adultes, groupes sur 
rendez-vous. 

Renseignements et visites groupes : 
02.37.98.70.03 ou 02.37.44.15.66 ou 
02.37.45.22.73  

Contact : 
Moulin de Frouville-Pensier 
28200 Ozoir-Le-Breuil 
tél. : 33 (0)2 37 98 70 31 
moulinfrouvillepensier@gmail.com 

Sancheville  

Moulin du paradis : moulin-pivot avec tourelle et ailes à planches, 
équipé du système Berton en 1938. L’arbre moteur portant les ailes 
est en acier avec une tête métallique et un rouet en fonte. Sur le 
bourdon ou pivot, on peut lire la date de 1625. Il est inscrit Monument 
historique le 4 juillet 1988.Le moulin a été entièrement rénové en 
1995. 

Visite du 1er dimanche d'avril au 1er dimanche 
d'octobre, de 14 h 30 à 18 h. (grand parking 
à disposition des visiteurs).  

Renseignements : 02.37.44.01.40 ou en 
mairie : 02.37.44.00.23 

 

Ymonville 

Moulin de la Garenne : moulin-pivot en bois sur tour en pierre 
construit en 1836. Il présente à l’arrière en saillie extérieure un petit 
bureau pour tenir les comptes et un balcon avec la trappe du monte-
sac. Sans activité depuis 1946, il est restauré à partir de 1961 par 
l'association des Meuniers d'Ymonville. Classé Monument historique 
le 26 juillet 1988. 

Visite du moulin sur rendez-vous et le 3e 
dimanche du mois.  

Renseignements : s'adresser à M. Daniel 
Chartier au 02.37.32.20.21 

Contact : Mairie - Place des Saints Pères 
28150 Ymonville 
tél. : 33 (0)2 37 32 29 16 
fax : 33 (0)2 37 32 22 87 
mairie-dymonville@wanadoo.fr 

 

 

Moulins du Loiret Informations pratiques 

 
Artenay 
 
Moulin de Pierre : un des rares moulins-tours de Beauce. Haut de 16 
mètres, l'envergure avoisine les 22 mètres. Construit en 1849, il 
fonctionna jusqu'en 1902. Il est équipé d'ailes Berton. 

 
Contact :  
Moulin de Pierre 
RN 20 
45410 Artenay 
tél. : 33 (0)2 38 80 04 16  

 
Guilly 
 
Moulin de Bel Air : À l'origine installé à Châteauneuf-sur-Loire dans 
les années 1700, il est démonté et remonté à Guilly en 1861. 
Restauré et agrandi en 1873, il est doté d'une deuxième paire de 
meules. Il cesse son activité avant la Première Guerre mondiale. La 
commune l'achète et le restaure à partir de 1977, actuellement sur la 
commune de Sully-sur-Loire depuis mai 1994. Le moulin est 
inscrit  Monuments Historique les 17 février 1987, et 4 novembre 
1996 (restauration) 

 
Visite de Pâques au dernier dimanche de 
septembre le 1er et 3ème dimanche du mois 
de 14 h 30 à 18 h 00. 
Contact :  
tél. : 33 (0)2 38 58 09 69 
fax : 33 (0)2 38 58 01 47 
 
Renseignements en mairie : 
02.38.58.03.06 ou auprès de M. Jean-Louis 
BRAGUE au 02.38.58.09.02.  



Dossier pédagogique - Le patrimoine des moulins en Région Centre 

Service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre  – Décembre 2014                    Page 45 sur 47      

 
Olivet - Le sentier des moulins 
 
Le Moulin des Béchets : sa construction date probablement du XVe 
siècle ; jusqu’en 1915, il servit à moudre le grain. Aujourd’hui, il est 
restauré en belle demeure particulière. 
Le Moulin de la Mothe : moulin à farine et à blé du XVe siècle ; il était 
en fonctionnement jusqu’au siècle dernier. Aujourd’hui encore, sa 
roue est capable de tourner et de produire de l’électricité.  
Le Moulin du Bac : très ancien, il comporte trois étages après une 
restauration totale. 
Le Moulin de Saint-Julien : l’un des plus importants moulins de la 
rivière, il connut une intense activité pour la production de la farine, 
avant de devenir une maison d’habitation. 
 

 
Balade et chasse au trésor possible :  
 
Géocaching 
http://www.geocaching.com/geocache/GC14
DFQ_les-moulins-olivet 
 

Moulins du Loir-et-Cher Informations pratiques 

 
Maves 
 
Moulin de Lonlon : moulin-pivot construit au XVe siècle à Baignault. 
Démonté et remonté en 1817 à Epuiseau, il est finalement transporté 
à Maves où il fonctionna jusqu'en 1945.  Cédé à la commune de 
Maves au début des années 2000, il est intégralement restauré.  

  
Contact :  
Mairie 
4 rue Sixtre 
41500 Maves 
tél. : 33 (0)2 54 87 31 18 ou 33 (0)9 61 30 74 
87 
fax : 33 (0)2 54 87 36 77 
mairie-maves@wanadoo.fr 
 

 
Oucques 
 
Moulin de Lory : moulin pivot daté de 1752 et équipé du système 
d’ailes Berton.Restauré en 1979 par l'Association pour la 
Restauration du Moulin de Lory. 

 
Contact :  
Mairie 
5 rue de la Salle 
41290 Oucques 
tél. : 33 (0)2 54 23 11 00 
fax : 33 (0)2 54 23 11 04 
mairie.de.oucques@wanadoo.fr 

 
Saint-Laurent-Nouan 
 
Moulin Saint-Jacques : moulin-cavier de type angevin, équipé d’ailes 
Berton. Construit au début du XIXe siècle, le moulin a repris son 
activité depuis 1994, après sa restauration. Visite libre des extérieurs 
en permanence. 
 

 
www.stlaurentnouan.fr 
 
Contact :  
Moulin Saint-Jacques 
Rue du moulin Saint-Jacques 
41220 Saint-Laurent-Nouan 
tél. : 33 (0)2 54 87 01 31 
fax : 33 (0)2 54 87 01 31 
tourisme41sln@wanadoo.fr 
 

 
Suèvres 
 
Moulin de Rochechouard : moulin hydraulique, construit au XIVe 
siècle, et qui servait essentiellement à la mouture des céréales. A la 
Révolution, il a été vendu en tant que Bien national à un tanneur qui 
utilisa sa force motrice pour le tannage de peaux d'animaux. Géré par 
le Syndicat d'Initiative de Suèvres et de Cours-sur-Loire, il appartient 
à l'Association de Sauvegarde des Moulins à Eau du Loir-et-Cher. 

 
www.si.suevres.com 
 
Contact : 
Syndicat d'Initiative de Suèvres et de Cours-
sur-Loire 
Place de la Mairie 
41500 Suèvres 
tél. et fax : 33 (0)2 54 87 85 27 

 
Talcy 
 
Moulin de Châtenay : moulin à vent de la fin du XVIIIe siècle, de type 
chandelier beauceron, dit moulin pivot, avec des ailes à toile. 
Restauré par l’association des amis du château et du moulin de Talcy 
dans les années 1970, et inscrit Monument historique le 27 juillet 
1988, le moulin est détruit par une tempête en juillet 2003. Restauré 
à l’identique, le moulin est ouvert à la visite.  

 
http://moulindetalcy.hautetfort.com/album/le_
moulin/ 
 
Contact :  
Les Amis du Château et du Moulin de Talcy 
Place Cassandre Salviati 
41370 Talcy 
tél. : 33 (0)2 54 81 20 45 
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Moulins de l’Indre Informations pratiques 

 
Chaillac 
 
Moulin de Seillant   : Au sud du département, sur sa partie granitique 
et bocagère, le moulin de Seillant construit sur l'Anglin a été restauré 
en 2002.  
 

  
www.lemoulindeseillant.org 
 
Contact :  
Espace de formation 
Le moulin de Seillant 
36310 Chaillac 
tél.  : 33 (0)2 54 25 75 69 
contact@lemoulindeseillant.org 

 
Levroux 
 
Musée du Cuir et du Parchemin : Ce musée présente la fabrication 
du cuir et du parchemin avec une série de maquettes dont celle d'un 
moulin à tan. 

 
Contact :  
Musée du Cuir et du Parchemin 
3 rue Gambetta 
36110 Levroux 
tél. : 33 (0)2 54 35 48 90    
tél. : 33 (0)2 54 35 70 54 
parchemininannie@wanadoo.fr 
 

Moulins d’Indre-et-Loire Informations pratiques 

 
Azay-le-Rideau 
 
Moulin de Marnay, musée Maurice Dufresne : le musée se trouve 
dans l’enceinte du moulin de Marnay, domaine de plus de six 
hectares situé sur une île des bords de l’Indre près d’Azay-le-Rideau. 
Cette ancienne papeterie est dotée d’une roue à aubes et d’une 
turbine Fontaine toujours en fonctionnement.  

 
Une visite commentée de deux heures est 
proposée le matin et l’après-midi. 
www.musee-dufresne.com 
 
Contact :   
Moulin de Marnay  
17, route de Marnay 
37190 Azay-le-Rideau 
tél. : 33 (0)2 47 26 08 12 
fax : 33 (0)2 47 45 28 62 
musee.dufresne@wanadoo.fr 
 

 
Bléré 
 
Moulin des Aigremonts : moulin-cavier construit entre 1845 et 1848, il 
servait à moudre le grain. Il cessa son activité en 1877. Après avoir 
appartenu à différents propriétaires, il est acquis par la Ville de Bléré 
en 2003. L'association des Amis du Moulin des Aigremonts s'est 
créée en juillet 2004 pour la sauvegarde et la promotion touristique et 
culturelle du moulin. 

 
www.moulin-blere.com 
 
Contact :  
Office de Tourisme de Bléré 
Amis du Moulin des Aigremonts 
8 rue Jean Jacques Rousseau 
BP 43  
37150 Bléré 
tél. / fax : 33 (0)2 47 57 93 00 

 
Château-Renault 
 
Musée du Cuir et de la Tannerie : le musée, installé dans une 
ancienne tannerie réhabilitée, présente au public l’histoire des 
tanneries de Château-Renault et les différentes étapes de la 
fabrication du cuir selon les méthodes traditionnelles. Cette tannerie, 
fondée en 1597 par les maîtres tanneurs Peltereau, a été l’une des 
plus grandes usines de la “ Cité du cuir ”aux cours des XIXe et XXe 
siècles. L’usine s’est développée autour de la rivière La Brenne et 
conserve la majorité des bâtiments utilisés pour la fabrication des 
cuirs : moulin à tan, séchoirs, corroierie, magasin de stockage, atelier 
d’entretien, cheminée d’usine… 

 
www.museeducuir.org 
 
Contact :  
Musée du Cuir et de la Tannerie 
105 rue de la République 
37110 Château-Renault 
tél. : 33 (0)2 47 56 03 59 
infos@museeducuir.org 

 
Esvres 
 
Eolienne Bollée : datée du XIXe siècle et restaurée par une 
association.  

 
Contact : 
Jean Claude Pestel 
19 La Huaudière 
37320 Esvres 
tél. : 33 (0)2 47 34 81 20 
jeanclaude.pestel@laposte.net 
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