
Quand il y avait à Bourret…un moulin à vent. 
 
 
 

 
Aujourd’hui, nous ne voyons plus au-dessus de « la ville » qu’un lieu dit « Moulin à 
vent » et si l’on cherche un peu, on peut retrouver les meules enterrées à coté d’une 
bâtisse qui paraît avoir été bâtie avec des matériaux composites probablement pré-
levés sur le moulin .  
Nous savons  qu’avant la révolution, il existait un moulin « flottant »sur la Garonne. 
Ce devait être une exploitation fort risquée compte tenu des courants et des diverses 
crues qui ont modifié le cours de celle-ci  et qui à du obliger nos meuniers à se sé-
dentariser. 
Alors qu’il n’est pas présent sur la carte de Cassini  de 1760, on retrouve le moulin à 
vent fort bien dessiné sur la carte cadastrale de 1813. Il devait avoir fort belle mine 
en haut de la colline.  
Pourquoi bâtir sa maison dans un endroit venté si ce n’est par force nécessité ? Ce 
nécessaire isolement du meunier n’est pas toujours compris et le rend un peu sus-
pect. En outre son travail est un travail de transformation, il rend de la farine à celui 
qui lui porte du blé. Comment être sur qu’il vous rend bien tout votre dû ? On disait 
dans le temps qu’il n’y avait  qu’un seul meunier au paradis , mais il y serait entré en 
fraude. 
 
Le meunier est toujours un 
homme robuste : ne doit-il 
pas être capable de travail-
ler de jour comme de nuit ? 
Le vent, lorsqu’il souffle, ne 
choisit pas son heure. Il 
respire un air chargé de 
poussières de farine et le 
saignement de nez chroni-
que est une maladie propre 
aux meuniers. 
En outre , il manipule des 
sacs de farines ou de 
grains souvent très lourds. 
On le voit, nous sommes 
loin de l’imagerie populaire 
où le meunier, homme cos-
su, passe souvent pour un 
parvenu, une espèce parti-
culière de rentier qui se 
contente de regarder tour-
ner les ailes de du moulin. 
 Le personnel d’un petit  
moulin se compose , outre 
le propriétaire, d’un valet 
meunier qui s’occupe de 
tout le travail : criblage, 
mélange et mise en sac. Il 
doit également savoir rha-
biller les meules, tâche fort 
délicate qui consiste en 
une sorte de rectification 
des meules et dont dépend 



la qualité et la finesse des moutures. La mouture française , réalisée avec des meu-
les de 2 mètres environ, consiste à broyer le grain en le faisant passer à cinq ou six 
reprises dans le moulin et en rapprochant les meules à chaque fois.  
Entre chaque opération, le grain broyé était passé dans le bluteau d’où l’on séparait  
la farine des gruaux. On obtenait ainsi des farines blanches de première qualité, des 
farines « bises » et enfin des « issues » ou recoupes (en réalité, ce que l’on appelle le 
son). 
Savez vous pourquoi les meuniers payaient  une patente plus élevée  que les autres 
artisans ? parce qu’il était admis qu’ils « usaient la route » avec leur lourd charge-
ments.  
Pour alimenter leur moulin ,certains meuniers étaient astreints à une tournée quoti-
dienne. Dans ce cas il gardait pour lui le dixième de la farine. Lorsque le client rame-
nait lui même sa farine, la commission du meunier n’était plus que le vingtième. 
 
Le moulin de Bourret  à du 
être construit vers 1785 par 
François Ginestet  natif de 
Cordes et issu d’une famille 
de meuniers .  
Il épouse à Bourret en 1781 
Jeanne Perès . De cette 
union  nait  en 1786, un seul 
enfant, une fille Jeanne qui 
se mariera en 1807 avec  
François Bèges surnommé 
« Quintidi »(le 5ème) né en 
1786, issu d’une famille de 
charpentiers et qui donc 
prend le relais de son beau-
père.  
Leur aîné, Jean-Pierre Bèges 
né en 1808 reprendra le mou-
lin , se mariera en 1830 avec 
Jeanne Fraysse. Son fils aîné 
François Bèges né en 1831, 
marié en 1854 avec Elisabeth 
Girot,  continuera 
l’exploitation du moulin. 
Leur fils Jean-Pierre Bèges 
qui est né en 1855, épousera 
Jeanne Longagne en 1881 et 
sera lui aussi meunier.  
 
Ils n’auront que deux filles 
Anne Bèges, née en 1884 qui 
épousera Omer Pons qui lui 
restera Cultivateur et Marie 
Bèges née en 1890 qui restera célibataire. Le moulin paraît donc avoir fonctionné en-
tre 1785 et 1900. 
  
A cette époque apparaissent  des grands établissements de minoterie qui rachètent 
les droits aux meuniers et alors, les moulins tombent à l’abandon. C’est ce qui a du 
arriver à notre moulin  dont les pierres ont du servir à élaborer une autre construc-
tion. 
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