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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 : 
Moulins fortifiés de Gironde 

  
 

Edifiés entre les XIIIe et XVe siècles, les moulins fortifiés de Gironde nous étonneront 
par leur architecture de défense et leurs éléments de fortification, archères, 
meurtrières, bretèches, chemins de ronde, mâchicoulis… 
 

Ces bâtiments appartenaient à des seigneurs laïcs ou à des ordres religieux tels les 
moulins de la Borie et de Labarthe qui dépendaient de l’abbaye de Blasimon. 

 

Le moulin de Pondaurat  avec son curieux pont-digue, faisait partie d’une 
commanderie fondée par l’ordre hospitalier des Antonins. Le monastère et le moulin, 
de même que l’église du bourg, Saint-Antoine de Pondaurat et celle située en dehors 
du village, ainsi qu’une maison à contreforts (ancien hôpital), un pont médiéval et une 
croix, sont tous inscrits aux monuments historiques. 

 

Construits en pierre, avec des murs épais, ils sont d’apparence très différente, 
certains ressemblant à des châteaux. Le moulin de Bagas présente une étonnante 
échauguette à chaque angle (ci-dessus) tandis que le moulin de Piis possède lui, pour 
se défendre, une seule grosse tour carrée à l’angle nord. 
 

Vincent JOINEAU, chercheur en archéologie et histoire fluviales à l’Institut Ausonius 
-Université Bordeaux-Montaigne-,  fera revivre pour nous ces moulins, au travers de 
leur l’histoire et de l’histoire. Il est l’auteur d’une thèse sur les moulins de l’Entre-deux-
mers bordelais (Ed. Garnier 2014) récompensée par un prix spécial de l’Académie 
Nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux et par un premier prix 
Fondation du Patrimoine.  

On ne pouvait rêver d’un meilleur guide !     
          

Pour toute question : 07 82 00 64 54. 

 

  

 

 
 

TARIF 
 

 Adhérent : 6 €  

 Enfant (- 12 ans) : 6 €   
 Non adhérent : 10 € 

 
----------------------------------------------------------------- 

 

 

Le matin 
 

 Moulin de la Borie 

 Moulin de Labarthe  

 Moulin de Bagas 

 

Pique-nique à  BAGAS 

 

L’après-midi 
 

  Moulin de  

  Pondaurat    

  Moulin de Piis  

 

RDV 9h00 à BLASIMON 
devant la mairie 

 

Fin vers 17h30 
 

  

Nombre de participants limité 
 

 Réservation obligatoire ! 
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