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Un moulin à draguer,

ça Yous tente ?
Par le CF (R) F. DIDIERJEAN

I

Je n'ai pu m'empêcher de reprendre le titre de l'article du quoti-

dien Sud-Ouesl en date du 23 mai20l6... Souvenez-vous, le départ

delafuégate Hermionele 18 avril 2015 pour les États-Unis d'Amé-

rique. Rochefort, arsenal maritime de 1666à19217 ,avutsorti déjà de

ses cales 550 navires, et ce projet au long cours de près de vingt ans

a mobilisé la ville et sa région.

Les mêmes volontaires souhaitaient capitaliser sur cet élan et ont

lancé le pari aussi fou de reconstruire à f identique le moulin à dra-

guer, édifice de 31 mètres de haut, d'après des plans et une maquette

du début du XIX'siècle.

Depuis sa création sur la Charente, la lutte contre l'envâsement

des cales et des formes mobilise l'énergie et la capacité d'innova-

tion des responsables du port.
Deux fois par jour. 1a marée charrie d'énormes quantités de boues

en suspension qui se déposent partout où la vitesse des eaux est ra-

lentie. À chaque flot une nouvelle couche d'environ sept millimètres

obstrue les passages. Le flot se fait sentir jusqu'à 82 kilomètres de

l'embouchure du fleuve,le mamage des plus lortes marées peut at-

teindre cinq mètres à Rochefort.
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Le dragage était effectué tous les trois ans à l'aide de cinquante-
six bæufs tirant de grosses pelles en bois pendant quatre à cinq mois.

Jusqu'au début du XD(" siècle,la seule et unique forme était de ce

fait sous employée jusqu'à la nomination à l'arsenal de Jean-Bap-
tiste Hubert.

Jean-Baptiste Hubert {1 7E'l -1 845i
Formé à Polytechnique où il entre à l'âge de 16 ans et demi, il ar-

rive à Rochefort comme sous-ingénieur de première classe et y ter-
minera sa carrière comme directeur des constructions navales. Il y

réalise diverses machines utiles à la fabrication des cordes, une quin-

zaine de navires dont le Sphinx qui marque en 1828 le début de la
propulsion à vapeur des navires de guerre français,le Météore, aviso

à roues, en 1833... et des moulins à vent spécialisés.

Le principe : un petit bateau armé cl'une pelle o rac1e, le lit de la

Charente par des mouvements continus de va-et-vient entre la
(seule) forme alors en activité et un point d'ancrage installé en tra-
vers du ileuve. Cette drague est animée par un moulin à vent en bois.

Sur un gros cylindre horizontal sont enroulés en sens contraire.
deux cordases qui, par des poulies de renvoi convenablement pla-

cées. tirent la drague en deux sens directement opposés. La drague
peut ainsi traîner la vase depuis les portes du bassin jusque dans le

courant du lleuve et revenir pour recommencer une nouvelle
course. La drague peut, à 1a demande, dévier latéralen.rer.rt afin
qu'elle creuse successivement des sillons paral1èles sur toute 1'éten-

due de la surface à curer.

Le moulin remplit aussi d'autres fonctions : celle de laminoir, de

tour à métaux, de meules à brover 1es couleurs dont on se sert pour
peindre f intérieur et 1'extérieur des «vaisseauxr.

Par dépêche ministérielle du 3 mars 1806. la construction est dé-

cidée. Le prix d'un seul curage tel qu'on l'exécutait autretbis a sulïl
pour payer 1es frais de la rnachine. Le rnodique salaire de deux for-

çats du bagne, chargés de 1a surveillance du moulin. rempiace ia dé-

pense du troupeau de bæufs et de leurs bouviers !

On ignore avec certitude quand le moulin a été détruit. Une pho-

tographie conservée au SHD (Service historique de la Défense) le
montre. Il n'apparaît plus lors de f inventaire de l'arsenal en192l .

Outre l'attrait touristique d'une telle construction en bois et 1a

production d'une énergie propre. le dévasement de la Charente par

une énergie éolienne se conjugue parfaitement ar,ec l'idée de déve-

loppement durable.
Compte tenu de l'environnement de notre époque sur les rives

du fleuve, du flux de circulation des cargos qui remontent jus-

qu'au port de Tonnay-Charente, différentes études sont en cours
pour définir le meilleur emplace-
ment. le rendement du bateau-ra-
cleur et la construction proprement
dite du moulin.
Les opérations d'utilisation du chariot
seraient du jusant de la marée haute
jusqu'à mi-marée.

Une association a été créée en sep-

tembre 2016 et s'est fixée septembre

de cette année pour présenter le projet
au comité de pilotage.

Lidée attire déjà des soutiens. La di-
rection nationale du musée de la Ma-
rine héberge le siège de l'association
du Moulin de l'Arsenal sur son site
Rochefortais, le service historique de

la détense s'apprête à signer une

convention pour les recherches, la Fé-

En haut, maquette au 1/10'
etposée au Musên ile la Marine
à Rochefot.
Ci-contrq <<De la vase et non de la boue».
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Ci-dessus, dessin du port et dc son moulin

Ci-dessoas, photographie stérêoscopique prise m 1862,

(consertée au mwée national de la Marine).

En bas, envasetnant ilu bateau-porte faisant ffice d)écluse.

dération nâtionale des Moulins de France apporte une aide tech-

nique et linancière. 1'lnstitut du Littoral et de l'Environnement de

La Rochelle apportera une aidc technique sur 1'étude de l'envase-

ment. la Fondation des Arts ct Nlétiers a élaboré un sujet de stage

d'éte pour dcs élèr es-ingénicurs...

ll reste aussi à détinir si cette t econstruction sera assurée par les

entreprises comme po:ur l'Hermiore ou par des bénévoles comme

au château de Guéde1on. dans I'Yonne.

Dans 1e premier cas,la structure du moulin s'élèverait à 3 millions

<I'curos. Il faut savoir que chaque sortie et retour de I'Herntione darrs

sa forme entraîne cles opérations de dér'asaqe qui s'é1èvent à 300 000

euros.

Je tiens à remercier Denis Roland. conservateur du musée de la

Marine à Rochetbrt. de son aide précieuse qui m'a permis de ne tra-

hir ni le projet. ni son histoire. o
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