
Moulin du Grand Puy 
De Lansac 

Venez  découvrir  ce Moulin à vent  dont le bâti  date  de plus de deux cents ans. Il a été 
restauré en 2005/2006 et depuis mai 2006 il produit de la farine régulièrement  selon ses 
possibilités : du blé, du maïs, du seigle, du sarrasin et des lentilles.  

Le site du Moulin du Grand Puy de Lansac est à une demi-heure de Bordeaux dans le Nord 
Gironde. Situé à une altitude de 69m, le site offre un magnifique panorama d’où on peut apercevoir 
entre autre le Médoc, Bordeaux et la Charente.  

Restauration du moulin 
Le terrain où se situe le moulin est racheté par la commune de Lansac en 1996.  

En 2002 l’Association des Amis du Moulin se crée dans le but de restaurer ce moulin en ruine. Le 
président de l’Association, Jean Menaud, s’investit et entraîne avec lui toute une équipe afin de 
mener à bien ce projet.  

En 2005, l’entreprise de restauration débute et le Moulin renaît de ses cendres : la tour est 
consolidée, le mécanisme du Moulin se met en place petit à petit, l’installation de la toiture achève 
l’élévation et les ailes sont enfin installées.  

En mai 2006 le Moulin tourne pour la première fois depuis 1865. 

Historique 
 A l’extérieur, sur un encadrement de fenêtre, la date de  1820 a été inscrite. Le Moulin n’a 
pas été construit à cette date-là mais il a certainement été reconstruit.  

En effet, en 1817, le préfet demande un inventaire des moulins de la région. Sont alors 
répertoriés sur la bute du Grand Puy de Lansac deux moulins à vent : celui qui a été restauré et une 
tour de moulin toujours en ruine aujourd’hui.  

On sait donc qu’il existait un moulin à cet emplacement avant 1820.  
Mais de quand date-t-il alors ? 

Malheureusement pour notre curiosité nos certitudes s’arrêtent là. On ne peut dater avec 
plus de précision l’édification d’un premier moulin à vent à cet emplacement.  

Pourtant, un écrit nous est parvenu nous indiquant que « le premier moulin de Lansac est 
construit en 1598 ». Nous ne pouvons vérifier l’authenticité de cet écrit. De plus si cette indication 
est vraie, s’agit-il du moulin qui a été restauré ? Ou est-ce l’autre situé sur la même colline ? Ou alors 
s’agirait-il d’un autre moulin dont on ne connaît plus l’existence aujourd’hui ?  

Seule certitude, ce Moulin existait déjà au tout début du XIXème siècle. 

La « Maison du Meunier » 
 A proximité du Moulin, se situe une maison dite « Maison du Meunier ». Cette maison, qui 
était en ruine, a également fait l’objet d’une restauration. Elle a été inaugurée en juin 2010.  

Depuis, un petit musée de la minoterie y a été installé comprenant des pots de farines, des 
mesures, des meules à mains, un tarare, une bluterie manuelle, une bascule à grains … 

Lors de sa restauration la Maison du Meunier a bénéficié d’un agrandissement qui permet 
aujourd’hui d’accueillir merveilleusement bien des expositions de peintures, sculptures, 
photographies.... 

Visites 
 
 Lors de votre venue vous bénéficierez d’une visite commentée du Moulin en 
fonctionnement. Vous observerez le mécanisme entrainé par les ailes qui fait tourner les meules qui 
moulent le blé. Vous suivrez la fabrication de la farine depuis la céréale en passant par la mouture et 
jusqu’à la mise en sac de celle-ci. Une démonstration manuelle de tamisage de la mouture vous sera 
présentée.  
 Dans la Maison du Meunier une visite du musée agrémentée d’explications vous sera offerte. 
Et vous pourrez poursuivre votre chemin en observant les œuvres exposées dans la grande salle 
(selon période).  

 


