
LA BRÉE-LES-BAINS

Le moulin retrouve son toit et ses ailes
Un public nombreux a assisté à la pose du toit et des ailes du moulin le 16 mars,
une véritable prouesse technique réalisée par des artisans d’exception.

Un nombreux public était présent au recoiffage du moulin. © S.M.

Racheté en 2012 par la com
mune de La Brée-les-Bains et la
communauté de communes de

l’île d’Oléron, le Moulin de La Brée
sera bientôt le seul moulin à vent en
état de fonctionnement, pourvu de ses
ailes, dans le paysage insulaire. L’ob
jectif est non seulement, de sauvegar
der le patrimoine local pour les géné
rations actuelles et futures, mais aussi
de valoriser le savoir-faire de la meu
nerie traditionnelle. Ce projet original
répond, pour partie, au programme
Oléron 2035 des élus locaux et vise
à contribuer au développement des
circuits courts et d’une agriculture
durable sur le territoire. II consiste
à remettre en activité le moulin, tel
qu’il fonctionnait 100 ans plus tôt,
mais aussi à créer un musée, un es
pace de dégustation et à commercia
liser la farine moulue par le moulin
et issue du blé local.

La dépose du toit du moulin en
février 2020 a servi à reconstruire
le mécanisme d’entraînement des
deux meules par quatre grandes ailes.
C’est l’entreprise Croix, charpentiers
amoulageurs depuis six générations,
au savoir-faire unique, qui s’en est
chargée. Pendant ce temps, les Com
pagnons de Saint-Jacques ont refait
une partie de la maçonnerie en pierre
de taille et les enduits.

Mercredi 16 mars à 14 heures, le
moulin était enfin prêt à retrouver son
toit et ses ailes ainsi qu’à récupérer son
mécanisme. Une immense grue a levé
le toit doté de son nouveau mécanisme
refait à l’identique. Lors de cette opé

ration spectaculaire, les artisans ont
hissé dans les airs les éléments de mé
canisme et la charpente pesant plus
de 5 tonnes pour redonner au mou
lin son allure d’autrefois. Les éléments
ont été alignés au millimètre près par
un guidage radio. Un grand silence
empreint d’émotion s’estfait à ce mo
ment parmi la foule présente. Dans
la foulée, les charpentiers ont mis en
place les quatre ailes pourvues du sys
tème Berton de réduction de surface

au vent.
La renaissance du moulin

de La Brée
Michel Parent, président de la

communauté de communes de l’île
d’Oléron qui assistait à l’opération
aux côtés de Philippe Chevrier, maire
de La Brée, a remercié « toutes lesper
sonnes présentes à vivre cette opération
bien singulière qui marque un moment

fort de la renaissance du moulin de
La Brée, le seul sur l’île d’Oléron qui
fonctionnera. »

Le site du moulin devrait être inau
guré au printemps 2023, il compor
tera un espace muséal, une boutique,
un four à bois qui servira à des ateliers
pédagogiques de boulangerie et un
espace de dégustation. Pour le fonc
tionnement du moulin, un meunier
va bientôt être recruté par la commu
nauté de communes, le blé proviendra
de plusieurs agriculteurs céréaliers
oléronais, certains en bio, d’autres en
conventionnel. les blés étant moulus
séparément grâce aux deux meules
dont est pourvu le moulin.

Le mécanisme a été refait à l’identique.
©S.M.

Une étape historique pour cet élé
ment du patrimoine local qui n’a plus
produit de farine depuis 1920. ■

S.M.

Les ailes ont été mises en place dans la foulée
du recoiffage. © S.M.


