
  LE MOT DU (nouveau ) PRESIDENT : 
  
 Bien chers amis, 
 A l’heure où je vous écris ce petit mot, nous sommes tout à fait dans les pre-
miers jours de cette année nouvelle, aussi je vous souhaite une bonne et heureuse 
année, une bonne santé, pour vous et votre famille. Que l’enthousiasme de l’Euro, 
(dans les 12 pays de la zone ), nous apporte à tous, la joie et le bonheur de se retrou-
ver ensemble au moulin; chacun de nous doit y mettre du sien et de la bonne volonté 
pour que règne la camaraderie, pour la bonne marche et la convivialité de notre asso-
ciation. 
 Je voudrais aussi profiter de 
l’occasion qui m’est offerte par notre Ba-
billard, de remercier très sincèrement, en 
votre nom , mon prédécesseur Jean LE-
FEBVRE, pour son dévouement à notre 
association, le temps qu’il a passé au 
moulin et nous savons pertinemment 
qu’il le faisait toujours dans le bon sens 
pour la bonne marche; nous espérons, 
qu’il continuera à nous prodiguer son 
aide et ses bons conseils. 
 Permettez-moi de vous dire en-
core tout simplement, bonne et heureuse 
année 2002, et de vous adresser à tous, 
mes plus vifs remerciements pour le tra-
vail accompli. 

Paul CAUDET 

Images d’archives : 
     Moulin en hiver . 
     Carte postale expédiée de Lille le 5 
Octobre 1925 
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      Sous l'oeil attentif d' un futur président, Jean semble se confier une 
fois encore à Bernard. 

     Avec beaucoup d' émotion, Jean surveille, en 1994, la reconstruction du 
moulin. C' est la renaissance de son moulin.       

LE BABILLARD 

A L' Ami Jean , 
  Tous les guides du moulin d' Achicourt ont 
perdu, le 12 novembre dernier, un Ami et leur maître à tous. Jean, 
car tous, avec cependant beaucoup de respect, l' appelaient Jean , 
était notre référence. Il incarnait avec bonhomie, le souvenir du 
dernier meunier d' Achicourt. Qui sait, ne fut-il pas, peut-être aussi, 
vers l' age de dix ans, le chasse-manée de son grand-père Jean-
Baptiste ? 
 
 Jean était respectueux de tous, il tutoyait difficilement 
sauf ses proches, il était ouvert à tous, il était jovial et aimait s' 
amuser, il se faisait à peine prier pour entonner la chanson-
nette lors de nos repas amicaux qui réunissaient les guides. Il 
était toujours  notre invité d' honneur et il aimait partager les 
plaisirs simples de la vie en notre compagnie. C' était en toutes 
circonstances un homme juste et droit avec son franc parler. 
Témoin de la bonne entente au sein de notre association, " La 
Tourelle " , je suis persuadé que là ou il est, il nous aidera en-
core longtemps à poursuivre notre mission auprès de tous, 
transmettre aux générations suivantes ce qu' était le dur mais 
aussi le noble travail du meunier. 

 
 Personnellement, lors de mes visites, j' emploie 
rarement le mot tourelle pour désigner le moulin d' 
Achicourt mais, je parle presque toujours du " Moulin 
Hacart " . Jean restera donc , j' en suis sûr, en perma-
nence, très présent au milieu de nous tous au moulin. 
Nous lui disons merci de nous avoir transmis ce pré-
cieux patrimoine et, en attendant, nous lui adressons 
également un fraternel Adieu. 
 
 Yves Verhelle.  
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Un grand ami disparu, Jean HACART  
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Le fabuleux (destin) voyage d’Emilie TAILLIAR le 6 mai 2001 

 Avec tous les guides du moulin, nous avons pu voir ce jour là 5 moulins : 
  
 LE MOULIN TORDOIR DU WODECQ 
 Afin de pouvoir visiter ce superbe moulin à eau datant de 1276, nous devons remplir un formulaire repre-
nant notre identité, et emprunter un chemin jonché de tapis gorgés d’eau additionnée de soude. ( crise de la vache 
folle oblige ) 
 Ce moulin servait à l’origine à tordre les graines de faînes et de noix. Renforcé en 1791 par un moulin à 
farine, il cessera son activité en 1950. En 2000, grâce au programme leader II, la roue est restaurée ainsi que les 
vannes et le mécanisme intérieur. 

De notre envoyée spéciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos et reportage  

Emilie TAILLIAR 

 
MOULIN DU CAT  SAUVAGE DE ELLEZELLES 
 Construit en 1750 pour la comtesse de Rohan-
Soubise. Il fut menacé de disparition en 1950. 
 Sauvé par l’action du syndicat d’initiatives d’Elle-
zelles, il est conduit aujourd’hui par une femme hors du 
commun qui a su se faire accepter par les hommes meu-
niers. Ce moulin nous a permis de découvrir le régulateur 
à boules de James Watt. 
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Le fabuleux (destin) voyage d’Emilie TAILLIAR le 6 mai 2001 



VISITE DU MOULIN BLANC D’OSTICHES 
 Construit par J-B Deltenre en 1789, il reste en 
activité jusqu’à la dernière guerre mondiale. 
 Malgré son classement comme monument en 
1982, il continuait à se détériorer. 
 En 1998 la ville d’Ath en devient propriétaire.. Le 
mécanisme est entièrement remplacé ainsi que les qua-
tre meules et les ailes, et peut de nouveau produire de la 
farine à des fins didactiques..  

VISITE DU MOULIN PIVOT DE LA MARQUISE 
 Superbe moulin datant de 1614, il appartient à l 
famille Dhaenens. 
 Il est muni d’ailes de Decker 
 Son ingénieux meunier n’a pas hésité à ajouter 
à son moulin un moteur électrique. 
 Il propose dans un magasin adjacent, un large 
éventail des produits issus de son moulin. VISITE DE LA BRASSERIE A VAPEUR A PIPAIX 

 Brasserie construite en 1785 pour produire une 
bière d’été : La Season, pour étancher la soif des ouvriers 
agricoles. La bière est brassée dans un brassin tout en 
fonte, activé par une machine à vapeur installée en 1865. 
 Un brasseur perpétue encore aujourd’hui cette 
fabrication une fois par mois. 
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Le fabuleux (destin ) voyage d’Emilie TAILLIAR…….. suite 



 Il est présent tous les vendredis soir, et quelquefois le 
dimanche.. 
 Voilage des ailes, pose et dépose de l’élingue, confec-
tion des sachets de farine, il connaît…. 
 Il parle peu, mais il aime quand on s’adresse à lui. 
 Il écoute, il participe, toujours d’humeur égale et prêt à 
rendre service…. 

C’est MARC 

 Elle quitte ses fonctions… 
 C’était la reine de la communication… 
 Les nombreux articles écrits par Mélanie, évo-
quant le moulin et l’association en des termes justes et 
précis, ses photos prises au bon moment, figureront 
longtemps dans nos albums. Elle restera la mémoire 
des évènements vécus auprès de nous. 
 Ce sera toujours un plaisir de te revoir et de te 
recevoir dans notre moulin…          

 C’est MELANIE 
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ILS FONT VIVRE LE MOULIN 



Notre visite avec Isabelle…. 
 
LA VISITE DU MOULIN 
 

 VË°àt|à u|xÇ wx ä|á|àxÜ Äx ÅÉâÄ|ÇA 
 bÇ xáà xÇàÜ° xà ÉÇ ÇÉâá t ÅÉÇàÜ° vÉÅÅxÇà 
ÅÉÇàxÜ âÇ átv wx uÄ° xÇ à|ÜtÇà âÇx vÉÜwx? vËxáà Xâ@
z°Ç|x Öâ| t xáátç°A XÇáâ|àx xÇ áÉÜàtÇà ÉÇ t äâ vÉÅ@
ÅxÇà ÅxààÜx Äxá äÉ|Äxá áâÜ Äxá t|Äxá xà vÉÅÅxÇà àÉâÜÇxÜ 
Äx àÉ|à ÑÉâÜ ÅxààÜx Äxá t|Äxá wtÇá Äx äxÇàA XÇ ÜxÇ@
àÜtÇà ÉÇ xáà tÄÄ° tâ wxÜÇ|xÜ °àtzx xà ÉÇ t äâ vÉÅÅxÇà 
Äx àÉ|à àÉâÜÇt|àA Tâ wxâå|¢Åx °àtzx? |Ä ç tät|à âÇx 
ä|x|ÄÄx Åtv{|Çx xà ÑÄx|Ç wx uÄ° ÑtÜ àxÜÜxA ]ËxÇ t| Üt@
Åtáá°A 
 bÇ xáà wxávxÇwâ tâ ÑÜxÅ|xÜ äÉ|Ü Äxá ÅxâÄxá 
ÑÉâÜ °vÜtáxÜ Äx uÄ° xà wx ä|xâå Éâà|Äá ÑÉâÜ Ü°ÑtÜxÜ Äxá 
ÅxâÄxáA 
 XÇ utá ÉÇ t ÜxztÜw° Äxá Ñ{ÉàÉáA bÇ t äâ 
àÉâàxá Äxá áÉÜàxá wx ytÜ|Çx xà wx v°Ü°tÄxáA _x ÅÉÇá|xâÜ 
ÇÉâá t xåÑÄ|Öâ° vÉÅÅxÇà ÉÇ yxÜÅt|à Ät Åtv{|Çx ÑÉâÜ 
v{tÇzxÜ Äx átv wx ytÜ|ÇxA 

TÇà{ÉÇç 
Classe de Me Cailleretz 
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Notre visite avec Isabelle…... suite 

 Le moulin 

 
 Une dame nous a présenté les mes-
sieurs présents. 
 Après elle nous a parlé et moi, j’a-
vais beaucoup de choses à dire. La dame a 
demandé à Goeffrey «  peux tu porter ce sac 
20 fois au 3ème étage? « . Il a essayé de le 
soulever mais il n’a pas réussi, alors j’ai 
trouvé la solution. Il fallait tirer une corde 
et le sac monte au 1er étage. 
 Tout en haut. On a vu comment le 
toit tourne avec les galets. Il y avait une 
échelle et j’ai demandé à quoi elle servait. 
C’est pour rentrer la corde du frein le soir. 
 On est descendu au 2ème étage et 
nous avons vu le grenier et nous avons vu 
une machine pour nettoyer le blé. 
 Nous sommes descendu au 1er étage. 
Là, la meule était très grosse et très lourde. 
Personne ne pouvait la porter. Il y avait 
aussi une toute petite meule pour montrer 
et il y avait du blé. 
 Au rez de chaussée, nous avons re-
gardé la machine pour tamiser la farine et 
faire descendre la farine dans les sacs. 

Eugénie. 
Classe de Me Caillerez 
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De nos envoyés spéciaux au moulin :de La Tourelle : 

Eugénie et Anthony 

SEGPA du collège Adam de la Halle 
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Moulin à poivre….. 
 

  Chaque jour le midi sur FR3, dans l’émission « Bon appétit » les grands chefs de cuisine Français, préconi-
sent d’utiliser du «  poivre du Moulin «  
  Conscients qu’il ne fallait pas gâcher une telle opportunité, à l’unanimité, les membres de l’association ont 
pensé qu’il fallait saisir l’occasion. 
  Ainsi deux tonnes d’un excellent poivre en grain de Cayenne, ont été achetées. 
  Les meules furent alors démontées et nettoyées, et l’écrasement suivit, dans la joie et la bonne humeur.. 
  Le soir venu, nous étions moulus, mais le résultat était à la hauteur de nos espoirs… 
  Nous pouvons donc déjà annoncer la vente prochaine de vingt mille sachets de 100 grammes d’un 
« poivre du moulin «  
  Anticipant une très forte demande, nous avons pensé écouler tout le stock au cours d’une vente flash qui 
se déroulera le Lundi 1er Avril 2002 dès 6 heurs du matin. A la fin de la vente, vers 6h15, un petit déjeuner rassem-
blera tous ceux qui ont participé à cette opération exceptionnelle. 
  Nous avons contacté FR3, dès le 1er Avril 2002 il sera précisé dans toutes les recettes : «  poivre du mou-
lin d’Achicourt... »  

                    

   O U E S T         B    

      C        G R A I N  

  F L E U R   A       U    

      A T C H O U M    D    

  F    B  A   T O U R N E    

 B A B I L L A R D   U    T    

  R    E S T    L   F     

 F I N E    E   P I E R R E    

  N          N   A     

  E S T I M E        N O R D  

    I   L      S A C     

 B I E R E  I       A I L E S  

    E   N O N      N   U  

       G    G U I D E   D  

     J O U E R           

       E             

                    



 Si les moulins ont toujours été pour les villageois un lieu de rencontre privilégié et convivial, comme nous l’affirmons à 
nos visiteurs, ils furent souvent victimes de rencontres moins « aimables » 
 En effet, ils furent utilisés, lors des conflits armés : 

- Comme poste d’observation 
- Comme outil de communication : la position des ailes devenant un langage codé. 

 
Quelques témoins de rencontres violentes : 

- 1346 : Durant la guerre de cent ans le moulin de Crécy servait de poste d’observation au roi Edouard III 
- 1429 : Près d’un moulin situé à Paris dans le quartier de la Chapelle, Jeanne d’Arc livra un combat d’avant 

garde « Et de là au moulin à vent où y eut escarmouche belle « ( Chroniques de la Pucelle ) 
- 1567 : Paris ( quartier de la goutte d’or ), durant la guerre de la réforme, c’est autour du moulin que le capi-

taine GUERRY repousse les protestants. 
- 1677 : Le moulin de Cassel ( Nord ) à peine érigéprit part à la bataille du même nom avant d’accueillir le roi 

Soleil en personne. 
- 1792 : C’est autour du moulin de Valmy( reconstruit en 1947 et détruit par la tempête de 1999 ) que les 

français commandés par Kellerman remportent la victoire de la France révolutionnaire contre l’Europe coa-
lisée. 

- 1914-1918 : Le moulin Hacart d’Achicourt subit le sort que vous connaissez. 
 

Le langage des ailes : 
- 1793 à 1800 : Les vendéens royalistes ( les blancs ) mènent une guérilla contre les républicains en uni-

forme ( les bleus ) qu’ils attaquent en poussant le cri de la chouette ( Les Chouans ). 
- A l’appel du tocsin les femmes préparent les provisions et les pansements. Les hommes s’arment de leur 

fusil. 
- Si les cloches des églises étaient utilisées comme moyen de communication, leur usage manquait de dis-

crétion. Un moyen plus discret consistait à utiliser la position des ailes des moulins pour transmettre au loin 
les informations essentielles. 

o Croix grecque : Rassemblement, les bleus sont dans le secteur 
o Croix de St André : Tout est calme, reposez vous 
o Venante : reculez, les bleus approchent. 
o Passante : avancez, les bleus reculent. 

Devinez le sort que réservèrent les bleus aux moulins ainsi utilisés… ???? 

Toute ressemblance avec un moulin existant serait purement fortuite Etude des grimoires ( Tout l’univers, Histoire du peuple Français, Larousse ) réalisée par Max DEQUIDT 

CROIX GRECQUE CROIX DE St ANDRE VENANTE PASSANTE 
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Les moulins : " lieu de rencontre " ………..  le langage des ailes  



LE BABILLARD 
DERNIERE MINUTE….DERNIERE MINUTE ….DERNIERE MINUTE ...  

 
BONNE NOUVELLE : 
 Bravant les interdictions, armés de leur légendaire courage, notre trésorier et son adjoint, 
ont été les premiers le 31 décembre 2001 à 23 heures 57 minutes et 30 secondes très précises, à 
basculer la comptabilité de l’association en Euros 
 
MAUVAISE NOUVELLE : 
 Suite à cette brillante opération financière, nous sommes au regret de vous faire savoir 
que tous les actifs de l’association on été divisés par 6.55957…. 

LES MEUNIERS NE ROULENT PAS LEURS CLIENTS DANS LA FARINE… 

 

Ils encaissent en EUROS... 
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Mairie d'Achicourt 
62217 - ACHICOURT  

Journal de l’association LA TOURELLE 
Coordination de l’équipe de rédaction  

 Pierre FROMENTEL et Max DEQUIDT 

Association «  LA TOURELLE »  
Nouveaux tarifs applicables au 1er Janvier 2002 
ENTREES : 
Adultes 1.6€ 
Enfants 0.8€ 
FARINES : 
Fine fleur : 1.9€ 
Boulangère 1.6€ 
Complète 1.6€ 
PRODUITS DERIVES : 
Livre du moulin : 21.4€ 
Moulins à assembler : 15.2€ 
Tee—shirt : 7.7€ 
Carte postale : 0.8€ 
Enveloppe affranchie : 0.6€ 
Carte +enveloppe affranchie : 1.3€ 

Tél :03.21.71.68.68 

VISITES DU MOULIN et VENTE DE FARINE 

Le vendredi de 17h à 19 h 
Le Dimanche de 15h à 18h 

Sur rendez-vous en Mairie pour les groupes et les écoles 

L’association recherche des bénévoles pour accueillir , assurer les visites,  la sécurité 
et la vente de farine. Une formation progressive est assurée pour les nouveaux guides. 
Ceux  qui le souhaitent peuvent être initiés à la conduite du moulin et à la production 

de farine. Convivialité et ambiance assurée             


