SORTIE CULTURE LOISIRS A PREIGNAC
(le dimanche 18 septembre 2016)
Il y a quelques semaines la Présidente de l'association « Moulin Neuf & Patrimoines » nous faisait
la proposition de participer au « Week-end Patrimoine en Fête » de la Mairie de Preignac.
Dans la lettre qui nous était adressée nous apprenions que la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles d'Aquitaine) avait retenu le « Moulin Neuf » parmi les sites ouverts à la visite
dans le département ; le nom du moulin pourrait être consécutif au fait qu'il aurait été le dernier à
être construit dans la région.
Suite à cette information, parmi un large public sur le site du « Moulin Neuf », se sont retrouvés le
dimanche 18 septembre Président, Vice-Président, secrétaire adjointe et trésorière du CRES.
Nous connaissions le lieu pour y avoir effectué, il y a quelques mois, le pompage des eaux
d'infiltrations situées au pied dudit moulin.
Après avoir salué dignement la Présidente de l'association et quelques adhérents nous sommes allés
nous promener, verre de vin liquoreux en main, sur l'ensemble du site dans une ambiance musicale
« très swing » issue d'un trio de musiciens.
Après les sympathiques agapes du déjeuner nous avons parcouru une exposition itinérante où la
consultation de 20 tableaux nous a instruits des aspects historiques et techniques sur les moulins qui
furent nombreux dans notre région.
L'environnement du « Moulin Neuf »
L'aspect insolite de cet endroit reçoit chaque semaine la visite de quelques passionnés s'efforçant de
restituer l'aspect général de l'ancien édifice.
Depuis quelques années ils dégagent progressivement les zones enfouies, récupérent les pierres et
restructurent quelques parties en élévation. Désormais on y observe de belles arches, quelques murs
nettement restitués à leur état primordial ainsi qu'un plancher en pierres où il y aurait eu les meules.
Pour accéder à cet endroit on emprunte un discret chemin descendant vers un petit bois ; dès l'accès
aux premiers ombrages le regard du promeneur se fixe inévitablement sur un ancien pont présentant
deux arches en parabole ainsi q'un pavage en grosses pierres.
Quelques dizaines de mètres plus loin, en plein centre d'un espace déboisé, apparaissent les restes
de l'ancien moulin dont la partie basse baigne dans une nappe d'eaux stagnantes. Absence totale de
ligne d'eau car, pour permettre la construction d'une ligne de chemin de fer, la petite rivière qui
passait en ce lieu a été déviée au début du XIXe siècle.
Au sujet de l'exposition « Le Cœur des Moulins »
Nous avons beaucoup appris par cette exposition itinérante, celle-ci conçue par les Archives
Départementales et Monsieur Vincent Joineau, en partenariat avec l'AGAM (Association Girondine
des Moulins), consiste en une scénographie construite à partir de documents d'archives originaux.
Au travers des textes et clichés ou dessins sur les tableaux, nous avons découvert qu'il y a eu en
Gironde, du Moyen Age jusqu'aux années 1930, quelques 2000 moulins.

Nous apprendrons qu'il était beaucoup plus coûteux et difficile de réaliser un moulin à eau qu'un
moulin à vent mais que du fait de la rentabilité du premier, il y a eu beaucoup de constructions sur
ruisseaux, rivières et fleuves. Parfois les implantations, en amont ou en aval, avaient des
conséquences sur les gestions ou les exploitations des installations d'où parfois l'existence de
situations conflictuelles entre meuniers .
Les moulins des temps anciens de nos régions, surtout avec l'arrivée de l'énergie électrique, ont
progressivement cessé de fonctionner, les techniques industrielles assurant de larges capacités de
production avec une régularité de la source énergétique.
Dimensions historiques liées aux moulins
Les moulins, du fait de leurs importances économiques entre secteurs ou régions, furent parfois
sujets à des conflits avec des attaques de brigands ou des soldats. Lors de conflits économiques il
pouvait y avoir des agressions consistant à provoquer l'arrêt de la production de farine.
Dans un tel cas la nuisance consistait à casser une pièce nommée « anille », désignée ainsi du fait de
sa forme en papillon. Cette pièce était située dans la meule à l'extrémité de l'arbre rotatif, comme
une agraffe, où elle permettait l'entrainement.
La copie d'un document très explicite nous fait découvrir un acte où, lorsque le meunier ne savait
pas lire, il dessinait au bas des actes une « anille ».
La mémoire collective a été imprégnée d'anecdotes et d'histoires en de nombreux lieux où il ne
reste que des noms indiquant une route ou un chemin. Les noms résonnent parfois comme des
esprits éternels où parfois subsistent quelques pierres comme au « Moulin Neuf ».
Techniques anciennes et parts de l'histoire
Parfois, lors de nos prospections ou de nos sorties culturelles, nous fréquentons les moulins et il
nous est agréable de connaître leurs parties d'histoire. Durant des siècles l'énergie hydraulique,
transformée en énergie mécanique, ne s'est pas limitée qu'à moudre du grain.
Sur certains moulins la force mécanique obtenue permettait le foulage de fibres végétales ( comme
au moulin de Loubens sur le Dropt). En d'autres lieux il était fait usage de rouages avec un « arbre
à cames » destiné à assurer un mouvement alternatif pour actionner un « martinet », ou marteau.
La tête y frappait une masse de métal en fusion permettant d'expurger le carbone comme au
moulin bâti sur l'Oeuille, en bas du château d'Arbis. Cette technique a été utilisée par l'armurier
milanais Ambroise de Karole vers 1490 afin de réaliser armures, cuirasses et casques à destination
du comte de Benauge, d'où l'origine du nom désignant le lieu-dit « Larmurey ».
Dans un moulin à eau il pouvait y avoir des roues horizontales pour les faibles pentes, des roues
verticales avec l'eau venant en partie haute mais aussi, au début du XIXe siècle, des roues « à
cuves » où il était fait usage d'un puits. Ces roues sont actuellement désignées « roue à aubes »,
elles servent à l'entrainement des alternateurs dans les barrages hydro-électriques.
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