
JOURNEES DES MOULINS 

à 

17120 - FLOIRAC  

 

 Non loin de l’estuaire de la Gironde, trois moulins 

à vent,  munis d’ailes, se dressent sur les hauteurs de la 

petite  commune de FLOIRAC. 

 A l’occasion de la dernière Fête des Moulins, 

organisée sous l’égide d’ADAM 17, le MOULIN DE LA 

CHAMPAGNE, tout proche de la RD 730, a retrouvé une 

certaine activité et accueilli des visiteurs. 

 Certes, les mini-parcelles de céréales panifiables, 

au pied du tertre du moulin, ne laissent pas espérer 

d’importantes récoltes ; certes, les meules ne vont pas 

écraser des grains et produire de la farine ; certes le 

vent, seul, ne va pas faire tourner les ailes..  

Néanmoins, dès le vendredi 17 

mai, prés du moulin,  une 

trentaine de boules de pain, 

cuisent dans le vieux four chauffé 

au feu de bois (préchauffé à deux 

reprises au cours de la semaine 

précédente). 

 Les samedi et dimanche, 

les visiteurs ont pu s’intéresser 

aux diverses opérations 

permettant d’arriver à la 

fabrication du pain dont on a tendance à oublier qu’il constituait, ces derniers siècles, 

la nourriture de base des populations occidentales et 

que la farine avait donc un autre usage que la 

réalisation de pâtisseries (ce que pensent 

actuellement la plupart des jeunes visiteurs)., 

 En conséquence, explications et réponses aux 

questions posées ont concerné aussi bien la cuisson 

du pain que la rotation et l’orientation des ailes ; le 



rayonnage des meules  ou  la culture du blé mais aussi des épeautres 1 et 2, de 

l’orge, du seigle ; sans oublier  l’histoire des moulins, leur nombre dans le 

département, dans la commune, la vie du Moulin de la Champagne depuis sa 

construction.… 

 Voila ce qui a pu être réalisé grâce à un groupe d’amis : Lionel (boulanger) 

pour la pâte d’épeautre ; Didier, Paul et Jacques pour la préparation des boules et 

leur cuisson ;  Michel qui a conquis tous les visiteurs par ses explications aussi 

claires que précises sur les moulins. 

 Les visiteuses n’ont pas été 

oubliées : des patchworks « Ailes de 

Moulins », réalisés entièrement à la 

main, étaient exposés dans le fournil 

ainsi que deux reproductions de ces 

œuvres, sur bois, apposées sur le 

mur de l’ancienne bergerie. 

  Les plus curieux ont également pu 

s’intéresser, dans l’ancienne bluterie, 

notamment, aux tableaux concernant  les  

meuniers du département au cours de la 

Première Guerre Mondiale, « Morts pour la 

France » ou « Anciens combattants »... 

 En conclusion, de belles journées, lorsqu’elles permettent de réunir un groupe 

de proches voisins  pour accueillir  une centaine d’amis des moulins et évoquer avec 

eux des aspects de l’évolution de nos civilisations suggérés par un moulin à vent en 

sommeil depuis un demi-siècle. . 
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