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Désignation
Dénomination : moulin
Aires d'études : Estuaire de la Gironde (rive gauche)
Localisations :
Aquitaine, Gironde
Talais

Historique
D'anciens moulins à vent sont repérables sur les cartes anciennes : le moulin de Campardon, avec jardin et terre appartenant
au maire Bernard Gaillard, apparaît sur le plan parcellaire de Talais de la seconde moitié du 18e siècle. Ce même moulin
est visible sur le plan cadastral de 1833, ainsi que deux autres moulins localisés au nord-ouest du bourg sur les parcelles
C 134 (démoli en 1885) et C 163.
Selon le registre des augmentations/diminutions de la matrice cadastrale, un moulin à vent, dit de Gombaud et localisé
aux Brenges, est construit en 1853 (B 209) et un moulin à vapeur (C 282) est bâti dans le bourg en 1858.
Le moulin de Campardon est certainement détruit à la fin du 19e siècle.
Il ne reste que deux moulins dans la première moitié du 20e siècle : le moulin au nord-ouest du bourg, dit le Vieux Moulin
(illustré par les cartes postales), et le moulin de Gombaud (vestiges encore conservés).

Période(s) principale(s) : 18e siècle19e siècle

Description
Le Vieux moulin et le moulin de Gombaud sont des moulins-tours construits en moellons ; la pierre de taille est utilisée
pour les encadrements des baies.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; ; ;
Décompte des œuvres : repéré 2 ; étudié 2
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Illustrations

Plan de Talais, 2e moitié du 18e
siècle : indication du moulin à vent
de Compardon accompagné d'une
maison et d'un jardin labourable
appartenant M. Bernard Gaillard.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20123302557NUCA

Extrait de la carte de Belleyme,
1763-1764 : indication du

moulin de Campardon.
IVR72_20123302561NUCA

Extrait du plan cadastral de 1833,
section B : indication du moulin
de Campardon (parcelle 167).

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20123302824NUCA

Extrait du plan cadastral de
1833, section C : indication
d'un moulin (parcelle 163).

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20123302829NUCA

Extrait de l'Atlas de la
Gironde, 1888 : indication
du moulin de Campardon.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20123302788NUCA

Carte postale (collection
particulière), 1ère moitié du 20e
siècle : Vieux Moulin (détruit).

Repro. Archives
départementales de la Gironde

IVR72_20123302560NUC

Moulin de Gombaud.
Phot. Jennifer Riberolle
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Plan de Talais, 2e moitié du 18e siècle : indication du moulin à vent de Compardon accompagné d'une maison et d'un
jardin labourable appartenant M. Bernard Gaillard.
 
Référence du document reproduit :

• Plans parcellaires des terres et domaines dépendants de la seigneurie de Lesparre. Paroisse de Talais. Papier,
plume, lavis, 18e siècle.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 1369

 
IVR72_20123302557NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de la carte de Belleyme, 1763-1764 : indication du moulin de Campardon.
 
Référence du document reproduit :

• Carte géométrique de la Guyenne dite Carte de Belleyme, feuille n°6, levés vers 1763-1764, éch. 1/43200 env.

 
IVR72_20123302561NUCA
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1833, section B : indication du moulin de Campardon (parcelle 167).
 
 
IVR72_20123302824NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1833, section C : indication d'un moulin (parcelle 163).
 
 
IVR72_20123302829NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de l'Atlas de la Gironde, 1888 : indication du moulin de Campardon.
 
Référence du document reproduit :

• Atlas du Département de la Gironde, 22 planches, 67,5 x 93 cm à l'échelle de 1/40 000, 1888.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 1 Fi 1046

 
IVR72_20123302788NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale (collection particulière), 1ère moitié du 20e siècle : Vieux Moulin (détruit).
 
 
IVR72_20123302560NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Archives départementales de la Gironde
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Moulin de Gombaud.
 
 
IVR72_20123302658NUCA
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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