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Cette revue paraît après la Journée du Pa-
trimoine de Pays et Journée des Moulins du 14 juin
2009. Il en est rendu compte pour constater, cette année
encore, combien les moulins suscitent l’intérêt des visi-
teurs et fascinent les touristes en quête de connaissances
sur la vie d’autrefois et sur le patrimoine local. Ils ont la
possibilité de trouver dans le Quercy une grande diversité
et une grande quantité de ces ateliers, le plus souvent ru-
raux, servant généralement à moudre du grain, mais se
substituant aussi à la force humaine dans les activités de-
mandant de la puissance, pour scier du bois, apprêter des
tissus, forger du métal, fabriquer du papier, écraser des
noix… Ainsi, les visiteurs étaient-ils nombreux, le 14 juin,
au Moulin des Conturies ( Bagnac-sur-Célé ) situé sur le Veyre (un affluent du Célé) pour une renaissance : ce n’est pas tous
les jours qu’un moulin recommence à tourner et à produire de la farine! Janine LAPIÉ raconte cette restauration extraordinaire,
menée rondement avec une équipe de parents et d’amis passionnés et avec la volonté de maintenir la mémoire d’un passé dont
nous sommes héritiers... Un autre aspect des moulins est mis en avant dans ce numéro grâce à la contribution de Colette Rou-
dergues : c’est celui de la place des moulins dans la littérature.  Elle nous fait partager ses recherches sur « le moulin et la litté-

rature populaire »,  en attendant de diffuser ses recherches sur le site Internet du centre
de ressources de Bouluech. René Pezet continue sa rubrique technique sur les roues des
moulins en s’intéressant, avec toute sa compétence et son sens pédagogique, aux roues
verticales traditionnelles, ce qui permet à chacun de situer les techniques des moulins
qu’il connaît et de se repérer par rapport aux classifications qui sont proposées par l’au-
teur. La vie de l’association est toujours riche en évènements dont il est rendu
compte : amis des moulins du Querçy, n’hésitez pas à nous faire part des faits mar-
quants de votre moulin pour enrichir cette rubrique ! Pour le prochain numéro de la
revue, le n°50, l’Agence de Bassin Adour-Garonne nous présentera ses objectifs et ses
interventions pour nourrir le dialogue avec des propriétaires soucieux depuis toujours de
la qualité des eaux et de l’entretien des berges pour le bon fonctionnement de leur mou-
lin. Attention : ce 50ème numéro vous réservera d’autres surprises !

    Bertrand   PUEL.

Le vendredi 5 juin 2009, à l’initiative du Comité Départemental du Tourisme,
en présence de Monsieur Gérard MIQUEL, Sénateur et Président du Conseil
Général du Lot, de Marc BALDY, Président du CDT et de Monsieur Jean-
Jacques RAFFY, Conseiller Général de Cajarc, Monsieur Jean-Claude RE-
QUIER, Président de la commission chargée du Tourisme au Conseil Géné-
ral, a remis avec plaisir à Roland AGRECH, à l’hôtel du Département, la mé-
daille du Tourisme qui lui a été décernée par le Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi et le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de
l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services.
…(suite en page 16)

Démonstration au moulin de Nègrepelisse



Les compères





Janine Lapié précise : « Celui qui a repiqué la

meule est un fils de meunier, il l’a eu fait et il était

tout content de revenir repiquer une meule. Et on a

refait des planches pour signaler les aspérités et

avec un tampon on enduit la planche.

Il a fallu modifier la potence parce qu’autrefois la

potence était fixée sur la poutre et comme on a re-

fait le plancher, plus rien ne concordait. Du coup,

ils ont rallongé la potence pour la fixation du

haut. »
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Roue à tête d’eau (12) p.33



Fig. 66 –Roue de côté à aubes planes (profil)  (7)
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(suite de la p. 1).
… Le Président a relevé dans son intervention l’énergie déployée par Roland AGRECH,
non seulement au service des moulins dont certains se sont remis à tourner avec l’appui
de l’Association des Moulins du Quercy qu’il préside, mais aussi pour l’ampleur donnée
à la Journée de Patrimoine de Pays et Journée des Moulins dans le Lot, le Tarn-et-
Garonne et le Tarn. Au plan national, il a œuvré à fonder la Fédération Française des
Amis des Moulins, participé à la création de nombreuses associations en France, dans le
Tarn, l’Auvergne et le Midi Toulousain. En 1995, il présidait la Fédération et a mis en
place la première Journée Nationale des Moulins en France. Au plan international, il est
en relation avec la TIMS (THE INTERNATIONAL MOLINILOGICAL SOCIETY) et,
avec les propriétaires des Moulins du Quercy, il a participé à l’accueil des membres de la

TIM’S venus en France en 2006 pour un voyage de découverte et d’étude dans le Sud-Ouest. Il est à noter qu’il a sorti de la

ruine le moulin familial de St Chels remis au vent en 1976, et qui est maintenant un gîte de caractère.

Roland AGRECH, entouré de ses amis de l’association qu’un violent orage et une pluie diluvienne n’avaient pas découragés de
venir nombreux, leur a confié, lors du sympathique cocktail offert par le Conseil Général, que cette distinction honorait le travail
réalisé par chacun, dans un esprit d’équipe, au service des moulins du Quercy.

                                   Vente tous biens immobiliers et moulins
     Nous pouvons nous adresser aux Moulins du Quercy pour bénéficier de conseils techniques


