LE MOULIN A MAREE DE LOIX
Un moulin pas comme les autres…
Afin de favoriser l’exploitation du sel sur l’Ile de Ré, plusieurs moulins à marée sont
édifiés à l’entrée des principaux chenaux et dans les ports. Des cinq ouvrages qui
ont existé sur le territoire, seul celui de Loix subsiste encore. Son histoire est intimement
liée à celle de la production de sel…

Les religieux bâtisseurs
C’est grâce à l’installation des
religieux de l’Abbaye de SaintMichel-en-l’Herm au XIIe siècle
qu’ont pu s’établir les premiers
marais salants sur l’Ile de Ré.
Pendant près de trois siècles, un
long travail d’endiguement est
engagé autour du Fier d’Ars et de
la Fosse de Loix.
A la fin du XVe siècle, l’exploitation
des marais salants apporte une
véritable prospérité économique
aux habitants de l’île.

Le moulin à marée de Loix est édifié
par les religieux de l'Abbaye de SaintMichel-en-l'Herm qui possèdent une
grande partie des marais salants au
nord de l’île.
Cet ouvrage permet d’alimenter le
vasais qui doit nourrir les marais salants
de l’abbaye mais il assure aussi le
désensablement du port afin que les
bateaux puissent naviguer dans les
chenaux et faire leur chargement de
sel.

Prospérité et apogée
Au milieu du XVIIe siècle, les marais
atteignent leur plus forte extension et le
commerce du sel prospère.
Au lendemain de la Révolution, de
nombreux marais sont vendus comme
Biens nationaux et morcelés. La
production salicole commence à
s’organiser autour des syndicats et à
s’industrialiser : construction de magasins
à sel, de raffineries et d’usines de
lavage.

Le moulin à marée de Loix est alors en
bon état de fonctionnement grâce
aux travaux d'entretien réalisés
régulièrement.
En 1790, il n'est pas vendu mais mis en
fermage. Mais, en 1823, l'édifice est
en ruine et nécessite des travaux. Le
mécanisme est alors modifié et il est
vendu l’année suivante à Etienne
Dervieux qui le transforme en laverie
à sel. En 1896, un logis est ajouté au
nord du moulin par son nouveau
propriétaire, Eugène Dervieux-Brin.

Déclin et conservation
Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
la production salicole sur l’Ile de Ré est
concurrencée par l’industrialisation et
l’utilisation du chemin de fer en
Méditerranée. De nombreux marais
salants sont abandonnés ou convertis
en claires pour l’affinage des huîtres. Au
début du XXe siècle, la superficie des
marais exploités a diminué de moitié. En
1933, est créée la coopérative de vente
sous le nom d’Association de vente en
commun des sels de l’Ile de Ré qui doit
permettre de régulariser les ventes et
d’unifier les prix. En septembre 1943, elle
prend le nom de Coopérative des
Sauniers.

Aujourd’hui, le moulin à marée de Loix ne
produit plus de farine. En revanche, grâce
à une pelle, il produit encore des chasses
d'eau pour l'alimentation des marais
salants et l'entretien du chenal.
On peut voir encore aujourd’hui
l'ouverture par laquelle pénètrent les
eaux. Elle est couverte d'un large arc en
plein cintre abritant le mécanisme du
moulin et la pelle permettant de fermer le
passage de l’eau.
Ce moulin, unique sur l’Ile de Ré, fait
aujourd’hui partie intégrante du
patrimoine insulaire.

Comment ça marche ?
Cette petite construction se composait d’une pièce en rez-de-chaussée dans
laquelle se trouvait la roue qui était activée par la marée et d’une chambre avec
cheminée qui servait autrefois au meunier. A marée montante, le réservoir d'eau de
mer se remplissait et actionnait à marée descendante la roue du moulin qui
entrainait la meule pour le concassage du grain.

