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Les moulins de Gourdane 

Quant au(x) moulin(s) de l’aire de Gourdane le mystère 
planera sans doute encore longtemps sur leur nombre. En effet, on 
ne trouve aucune mention de « deux moulins » dans les archives 
communales. Seule une demande au seigneur en date de 1653
pour en construire « un » y figure.  
Ce qui fut fait.... 

Mais le mistral est indomptable, et... 
En 1655, le fourgon du moulin est brisé. 
En 1659, il faut mettre le moulin en marche. 
En 1661, plainte contre le meunier du moulin à vent. 
On ne sait si des réparations ont été effectuées, les délibérations 
sont muettes. 

Les siècles sont passés. Dans les années 1990, un chantier 
d’insertion encadré par les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France a permis la rénovation des constructions ruinées. Les ailes 
sont fixes mais l’effet, depuis les alentours, très attractif et 
nombreux sont les visiteurs sur l’aire. 

Les moulins à blé 

Quand on se penche sur l’histoire des moulins à Saint-Julien, que ce soit dans le grand 
livre « Saint-Julien le Montagnier » de Raymond Jardin ou « la chronique des moulins à 
blé de Saint-Julien le Montagnier » d’Anne Marie et Michel Courchet, force est de 
constater que la question des moulins à vent constitue une longue suite d’espérances et 
de désillusions. 
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Dommage (s)....

Ce 17 mai 2013 la foudre est tombée sur le Vieux-
Village endommageant plusieurs boitiers informatiques. Serait-
ce elle la responsable des dégâts sur notre beau moulin ? 
Entérinant ainsi la précarité et la difficulté de son exploitation ! Vitre cassée

Bois de la toiture 
arrachés 

Le moulin à blé de Saint-Pierre 

 En 1804 le projet d’un moulin à vent à Saint-Pierre soulève 
l’enthousiasme. Une tour située dans la plaine de Saint-Pierre appartenant 
à Félix Gros, d’une hauteur de dix mètres, douze de circonférence, pour un 
mètre d’épaisseur à la base et « un mètre et quart pour le restant » est 
acquise en 1807 grâce à une vente de bois du Défends. En 1810 les 
travaux toujours inachevés motivent le mécontentement des habitants Très 
rapidement on s’aperçoit que « la voilure ne prend pas le vent » les 
collines avoisinantes faisant obstacle. En 1821 le moulin est donné 
gratuitement en affermage à deux meuniers sous condition qu’ils en 
achèvent la construction. Finalement en 1831 « attendu que la position du 
moulin à vent, masqué par le coteau sur lequel se trouve l’habitation 
l’empêche souvent de tourner malgré les vents forts qui règnent, ce qui 
rend souvent cet engin inutile » il est mis fin au bail. En 1842 le conseil 
constate « que la possession du moulin est plus onéreuse 
qu’avantageuse » aussi est-il mis en vente pour 2 800 francs. 

Aujourd’hui seule la tour, contiguë à la boulangerie, nous 
rappelle sa brève existence.   
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