Le moulin à grain de la Fage-Haute, sur le
Dropt, près de Villeréal (47)

Plan de situation.
GPS : 43° 38’48’’ N/0°46’ 32’’ E

Le Bief devant le moulin. On aperçoit Claude Brouillet, meunier à ses heures, préparant des élingues
pour mettre en place des madriers de renfort sous la ferme centrale du moulin.

Vue arrière du moulin et son canal de fuite.

Simone et Claude Brouillet, retraités, anciens agriculteurs et propriétaires des
lieux, ont restauré et réhabilité ce moulin qui était en très mauvais état depuis plus de 30 ans.
Claude a ressuscité cet édifice. Il est très fier aujourd’hui d’avoir rendu son âme à ce lieu. Il a
tout réparé : les murs, la toiture, remonté les meules, rendu vie au bras du Dropt qui alimente
son bief. Dès lors, la force motrice hydraulique a recommencé à entraîner la roue… Tout
comme elle le faisait en 1289 quand on l’avait construit. Claude cultive aussi son blé, le
récolte et maintenant cela lui permet de faire «son» pain à l’ancienne dans le four de sa
propriété à quelques dizaine de mètres du moulin.

Ancienne meule du moulin. Certaines peuvent être faites d’une seule pièce, d’autres constituées de
plusieurs secteurs et cerclées en périphérie.
Ici, les éveilloirs, (les stries), font 3 cm de large et 1 cm de profondeur.

Le Blutoir sépare le son de la farine.

Blutoir, tamis à farine. Filtre en soie.

La mouture sortant des meules est introduite dans le
filtre horizontal en rotation. La farine pure tombe au
bas du meuble tandis que le son est repoussé à l’autre
extrémité du filtre naturellement du fait de sa légère
inclinaison.

Roue à aube extérieure actionnée par le trop plein du Bief, le « déversoir ». L’axe central de la roue
repose sur une crapaudine1 qui le maintient en équilibre, facilitant sa rotation.

Le moulin surmonté de sa trémie à grain.

Le petit volant de manœuvre à droite permet de régler la proximité des meules et donc de
régler la finesse de la mouture.
1

Une crapaudine est une pièce de métal constituée par un palier de butée destiné à recevoir
l'extrémité du pivot d'un arbre vertical et un palier de guidage.

Synoptique du moulin à meules de pierre. (Clichés du Net.)

Principe de fonctionnement :
La meule couchée ou dormante est fixée au chassis et ne bouge pas. Le grain, dans la trémie,
tombe doucement et régulièrement dans l’oeillard situé au centre de la meule tournante grâce
aux réglages de l’auget et du babillard.
Les stries, hélicoïdales ou droites, « les éveillures », entrainent progressivement la mouture
vers la périphérie de la meule. Celle-ci est récupérée naturellement au bec déversoir.

Vue sur le raccord meule/roue à aube.

Le produit fini : La farine et le pain.

Claude Brouillet devant son four à pain.

Ce Moulin en activité se visite toute l’année, sur rendez-vous au 05 53 36 02 55.

Claude Brouillet est aussi « conteur » à ses heures. Aux personnes qui veulent bien prendre le
temps de se poser, il se fera un plaisir de leur montrer et leur expliquer tous les détails de la
biodiversité végétale et animale environnante.

(Photos J-M.Baras – Décembre 2016)

Publication GAM décembre 2016

