Histoire des Moulins de Fargues Saint-Hilaire
Le village de Fargues Saint-Hilaire possédait 3 moulins pour la production de farines.
- Le Moulin de CANTERANE : moulin à eau, déjà mentionné aux archives en 1300.
- Le Moulin de POUJEAUX et le Moulin des ÉCOLES : 2 moulins à vent dont la
e
construction remonte vers le milieu du XVIII siècle.

Le Moulin de CANTERANE était construit sur un cours
d’eau formé par le Ruisseau de Fargues et un bras de la rivière La
CANTERANE. Cette rivière traverse le village dans sa partie
basse Sud-est.
Une roue à aubes, horizontale, actionnait les meules du moulin
sous lequel passait le cours d’eau.
En 1859, le moulin cessa toutes activités. En 1862, le propriétaire
Mr RICHET, démonta la roue et les meules pour éviter de
s’acquitter de l’amende, réclamée par le service des Eaux et
Forêts suite à leur visite du moulin, pour non entretien obligatoire
de la retenue d’eau.

Le Moulin de POUJEAUX doit certainement son nom
à son premier (?) propriétaire Jean POUJEAUX (décédé en
1792). Ce moulin était situé sur un des lieux le plus haut du
village, entre la route de LIGNAN et le chemin de LARQUEY.
e
Le moulin a dû cesser son activité au début du XX
siècle en raison de l’avènement de la machine à vapeur et le
monopole des Grands Moulins de Bordeaux.
Le propriétaire actuel fit apparaître les fondations du
moulin, en enlevant la terre retenue par une ceinture de murs.
Cette butte de terre servait de parcours à l’âne ou la mule
chargé de déplacer, par l’intermédiaire de la queue du moulin,
les ailes face au vent.

Le Moulin des ÉCOLES ou Moulin ROUGE suivant le
cadastre de 1811, était situé, toujours en point haut du village,
sur la route allant des Bons Enfants à l’Église.
En 1865, Jean RICHET, charpentier de moulins, vend le
moulin et un lopin de terre à Jean CASSIGNARD.
C’est certainement à cette époque que le moulin cessa
son activité, car J. CASSIGNARD, tailleur de pierres, transforma
le moulin en tour à créneaux et y accola une maison, élevée
d’un étage sur rez-de-chaussée, construite en pierres de tailles.

En 1793, le 18 frimaire (8 décembre), la commune de
Fargues Saint-Hilaire recense 38 producteurs de blé ou froment
pour une récolte de 502 boisseaux soit 6375 litres de matière
sèche ( 1 boisseau = 12,7 litres de grains).
Le 2 décembre 1848, le Maire Pierre CASTAING, dans un compte rendu annuel sur la production de blé (blé de
pays) de la commune de Fargues Saint-Hilaire, mentionna 90.000 kilos pour une valeur totale de 22.500 francs.
La production des farines était essentiellement destinée à la consommation locale.
On estimait, à l’époque, que les moulins à vent pouvaient produire 30 quintaux de farine maximum par jour et les moulins
à eau seulement 15 quintaux. Mais la production était plus régulière et sûre par les moulins à eau (en dehors, bien sûr,
des périodes de sécheresse), qu’elle était aléatoire et très irrégulière, suivant les caprices de la nature, par les moulins à
vent.
Merci à Mesdames et Messieurs les propriétaires : BASSEVILLE, CORCHETTE, JARAGOYHEN et MERCIER
pour leur aimable accueil.
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