Les moulins de l’arrondissement
de Douai
par Jean Bruggeman
Voici l’ultime volume sur l’historique des moulins du
département du Nord. Le dernier de 17 volumes, soit
un total de 6480 pages, représentant 40 années de travail, auxquelles il faut ajouter les
60 moulins que nous avons contribué à restaurer, dont une douzaine
sauvés de la disparition.
L’arrondissement de Douai est
traversé par la Scarpe, qui va entrainer de nombreux et importants
moulins, dont une quinzaine dans
Douai même. Il est limité au sud
par la Sensée dont une branche
rejoint la Scarpe. Les moulins à
eau y sont donc en nombre (42),
mais les moulins à vent sont,
malgré tout, majoritaires avec 177
moulins, dont 150 sur pivot. La
plupart moulent les céréales, mais
des tordoirs à vent sont concentrés
autour de Douai et à Orchies, ainsi
que des moulins à eau qui se
transformeront en de grandes
usines, à Lambres-lez-Douai et
Courchelettes.
La ville de Douai mériterait à elle seule un ouvrage,
tant ils furent nombreux et tant ils ont laissé de riches
archives, anciennes, et modernes après la Révolution,

grâce aux multiples tracasseries administratives concernant les cours d’eau. Le dernier cessera son activité
en 1988. Quant aux moulins à vent, le dernier, à
Beuvry, sera démoli par les
Anglais en 1940.
Cet ouvrage est aussi l’occasion de
dresser un état général tout à fait
inédit des moulins du Département. Ce sont les moulins à vent
qui vont largement progresser ; de
831 en 1809 ils atteindront le total
de 1870. Quant aux moulins
hydrauliques, 9 seulement s’ajouteront aux 454 de 1809.
De nombreuses cartes situent les
moulins et des arbres généalogiques permettront au lecteur de
retrouver ses ancêtres.
Ouvrage de 418 pages, format A4.
Impression noire et quadrichromie. Papier semi-mat 115 gr.
Broché cousu au fil de lin. Couverture cartonnée.
Il sera vendu en souscription au prix de 75 €.
Prix valable jusqu’au 1er décembre 2018. Après
cette date, son prix sera de 85 €. Tirage limité à
150 exemplaires.
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