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Le moulin des Loges est l’un des derniers « moulins agités par la mer », autrefois nombreux sur
l’estuaire de la Seudre. Cet espace constitué de marais salants reliés par de nombreux ruisseaux
constituait un emplacement propice pour exploiter l’énergie produite par les marées. La restauration du moulin, et la recréation de son mécanisme tel qu’il existait au XIIIe siècle, par le Conservatoire du littoral et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, permet de faire perdurer
un savoir-faire ancien.
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CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Le bassin de la Seudre, le plus
vaste ensemble de marais maritimes du littoral français, forme, vu
du ciel, une immense marqueterie
d’eau et de terre. Ce paysage résulte de l’aménagement de vases
côtières à partir du Moyen Âge
pour y produire du sel, puis accueillir d’autres activités : ostréiculture,
pêche, élevage (grâce à l’ajout d’un
réseau artificiel d’alimentation en
eau douce des marais). Participant de cette intense activité, une
dizaine de moulins (d’après la
carte Cassini, XVIIIe siècle) fonctionnaient grâce aux marées. En
arrière-plan, tournaient également
de nombreux moulins à vent. Si le
moulin des Loges est aujourd’hui
le seul à produire à nouveau de la
farine, d’autres anciens moulins à
marées (Chatressac, des Monards,
de Mornac ou encore de Chalons
au Gua), transformés pour de
nouveaux usages, sont toujours
visibles en remontant l’estuaire.

Les premiers moulins à marée
sont construits en Angleterre et
en Bretagne au XIIe siècle. Si une
origine médiévale (entre les XIIe
et XVe siècles) est très probable
pour le moulin des Loges, l’édifice
actuel daterait plutôt du XVIIe
ou XVIIIe siècle. De rendement
modeste, il servait à alimenter les
paroisses alentours. Les meuniers
complétaient leurs ressources
en pratiquant un peu de pêche,
d’élevage et quelques cultures
dans les marais. En 1861, la
production de farine est multipliée
par l’adjonction de 3 paires de
meule. Cette modernisation ne
suffit pas à endiguer la concurrence des minoteries industrielles,
qui se généralisent à partir du XXe
siècle. Abandonné et transformé
en résidence secondaire, le moulin
ne retrouve sa fonction originelle
qu’au début des années 2000 suite
à son acquisition par le Conservatoire du littoral.

Le moulin des Loges est un
édifice rectangulaire élevé sur deux
niveaux, construit en moellons de
calcaire local, sans doute à l’origine
couvert d’un crépi de protection.
Assis sur des bases massives, il
enjambe le ruisson par une voûte
basse portant les mécanismes de
meunerie. Des contreforts consolident le côté aval contre la poussée
des eaux de la retenue à l’amont.
Comme les autres moulins à marée
de la Seudre, son architecture est
sobre, sans ornementation. Lors de
sa transformation en résidence au
XXe siècle, les fenêtres sont agrandies et de nouvelles ouvertures
sont aménagées.
La roue hydraulique est placée
à l’intérieur, au niveau des piles
du soubassement, configuration
spécifique aux moulins de la région.
L’habitation du meunier était intégrée au bâtiment, lui permettant de
surveiller en permanence la bonne
marche de l’usine.

FOCUS TECHNIQUE

LE MOULIN À MARÉE :
FONCTIONNEMENT
A marée montante, l’eau
passe sous le moulin pour être
stockée dans un bassin de
réserve dit « monard ». A marée
descendante, l’eau emprisonnée
est relâchée à l’aide d’une
vanne en bois et actionne
avec la force nécessaire la
roue à aube. Elle est reliée
à un mécanisme (système
d’engrenages) qui entraine les
meules sur lesquelles les grains
sont déversés via une trémie.
Le courant créé par la masse
d’eau libérée permet en outre
d’éviter l’envasement du réseau
hydraulique.
CONTACT :

Office de tourisme de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes
moulin-des-loges@marennes-oleron.com
05 46 85 04 36

VISITES : D’avril à septembre, ouvert

tous les jours sauf le samedi de 14h à
16h. Démonstrations selon
le calendrier des marées.

