
Un nouveau souffle pour le moulin d’En Blanc 
 
Lorsqu'il s'est installé sur le terrain du moulin, au bord de la D2, Thierry Dupré a 
découvert ce bâtiment, privé de ses ailes, diminué d'un tiers au moins et recouvert 
d'un toit de tuiles à deux pentes. Attaché aux traditions du Lauragais, il s'est lancé 
depuis plus de trois ans, dans la restauration de cet ancêtre de l'éolienne dont la 
présence est attestée sur la carte de Cassini, recensant les villes et villages de 
France et leurs édifices au XVIIIème siècle. 
Du mécanisme intérieur, ne subsistaient que des morceaux de meules, un 
contrepoids, un crochet de métal. Quelques planches du toit avaient été reconverties 
en voliges et dans les broussailles gisait la girouette, précieux indicateur du vent 
dominant : le Cers ou l'Autan. A la base du corps tronconique (le buc), des pierres 
blanches sans doute de St Paulet, puis le mur circulaire de briques, partiellement 
recouvertes de ciment, s'élève en s'amenuisant, de 1,20 m d'épaisseur à 60 cm. Au-
dessus du sous-bassement, deux portes se font face, au nord et au sud et donnent 
accès à l'antre du meunier. Au rez-de-chaussée, deux encoches importantes dans le 
mur marquent l'emplacement de deux paires de meules. 
Après s'être documenté et avoir fait les demandes de réhabilitation, Thierry Dupré, 
avec l'aide de son père et le soutien de sa compagne, a entamé un long travail de 
reconstruction. D'abord, le fût du moulin a été allongé pour respecter l'harmonie de 
l'ensemble. Les moellons taillés pour épouser l'arrondi seront plus tard habillés de 
crépi et de briques. Puis, a été installé un escalier qui grimpe le long du mur, de 
gauche à droite, pour laisser libre l'épaule droite du travailleur-porteur. Il conduit au 
deux niveaux supérieurs, le premier accueillant autrefois la trémie (entonnoir à blé), 
le second recevant l'arbre des ailes. Celles-ci n'ont pas été autorisées mais le chien-
assis, au sud, offre une vue magnifique sur le village, d'autres moulins et la ligne des 
Pyrénées. Ensuite, les têtes ont commencé à se lever lorsque le chapeau de bois 
(capelada) est apparu! 
Il reste encore du pain sur la planche à notre rénovateur, mais il a déjà redonné du 
souffle à ce témoin d'un passé pas encore si éloigné. 
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