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« LE MOULIN, SON FONCTIONNEMENT, SA PRODUCTION, SON HISTOIRE »

Nous savons que l'usage de la force de l'eau est ancien : dans notre région, les Romains sont les premiers  
grands  aménageurs  pour  faciliter  l'utilisation  de  l'eau  (agriculture,  force  motrice,  sanitaire,  agrément).  De 
nombreux  canaux  ont  été  réalisés  à  cette  époque.  Puis  au  Moyen-Âge,  l'usage  des  moulins  s'est  encore 
développé et la plupart de ceux que nous connaissons, même s'ils ont été rebattis, ont une base médiévale. C'est 
aussi l''époque d'aménagement de grands canaux et de structuration des bourgs centres que nous connaissons 
aujourd'hui.
Nous constatons donc que notre paysage est encore structuré (canaux et ripisylve) par ces aménagements 
anciens, même si aujourd'hui les moulins n'ont plus d'usages économiques, un peu d'hydroélectricité tout de 
même. Il reste donc intéressant d'évoquer avec le public ce réseau de canaux que l'on peut trouver dans tout  
le bassin versant de l'Adour, les équipements hydrauliques qui en découlent, la faune et la flore qui s'y sont 
développées et enfin le fonctionnement d'un moulin « à l'ancienne ».

a) Comment fonctionne un moulin ?

La force de l'eau
D'où vient l'eau ? Notions de bassin versant et cycle de l'eau naturel
Différentes techniques pour utiliser la force de l'eau : moulins au fil de l'eau ou avec une chute (roue 

verticale ou horizontale).
Les aménagements indispensables réalisés par les humains : seuils, canaux, écluses. Leur entretien.

Cette première partie peut débuter à l'extérieur du moulin et en remontant le canal d'amené jusqu'au seuil  
et à la prise d'eau.

b) Sa production

Qu'est-ce que le moulin de Bellegarde produit ? A-t-il toujours produit de la farine ? Comment fonctionne  
un moulin à farine ?

c) Son histoire

Depuis quand existe ce moulin ? Qui l'a construit ? Comment l'utilise-t-on aujourd'hui ? Quelles autres  
utilisations actuelles des moulins ?

Cette seconde partie sur la production et l'histoire se déroulera à l'intérieur du moulin avec l'intervention du  
propriétaire qui donnera la plupart des explications.
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