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Notes sur les moulins d'Olargues par Anaré LAUZl

Moulins mentionnés sur le Compoix de la Ville d'Olargues (1694)

1- Moulin seigneurial qui appartient à"Hr BAS médecin- Houlin à blé et

à huile à 3 meules". Cessa son activité vers 1930) (sur le Jaur)

2- Moulin du Barry du Jaur mentionné comme "maison moulin ey pressoir d'

huile appart~ftant à Mr Jacques Voche ou Roche (situé rue Barry du Jau

3-Moulin Clerc propriété de Mr Jacques de Clerc Viguier d'Olargues "moulin

à blé à 3 meules" (sur le Jaur en aval d'Olargues) Nommé aussi Mou

lin de Coulayro (démoli en 1945)

4-Mr de Clerc possédait également le moulin d'Agoudet pour une moitié avec

les Sieurs Jacmé Toulza et Louis Fouilhès sur la rivière Agout

S-Le moulin des Basses sur le Jaur à 1 km en aval d'Olargues au ténement

de Madeilhan. Ancien moulin foulon (Emporté par une crue du Jaur au

début du lSème siècle) A côté du moulin se~ trouvait un bâtiment ser

vant de teinturerie. propriété indivise de Mr Jacques vidal qui pos

sédait également une savonnerie au Barry du Jaur et de Mr Barthélémy

carrière pour un sixième (sur le Jaur)

6- Le moulin d~ la . métairie de Julio imp<';.3é au compoix "moulin à

blé à une meule courant et un cazal drapié propriété du Sr Guillaume

Mégé indivis avec le Sr Calvet de Béziers" (en ruine) sur le Jaur

7- Moulin de la Toubeille "moulin foulon" propriété du Sr Guillaume Mégé

habitant la Rue Neuve à Olargues

8-Moulin sur le ruisseau èe caustorgues

9- Moulin sur le ruisseau de Cesso

La carte de Cassini en mentionne 5 le long du Jaur sur le terri

toire de la commune d'mlargues

Il esiste aussi des vestiges demoulins très anciens sur le Jaur

comme sur les ruisseaux de la région.

l-Ruines du moulin seigneurial des Bans à Olargues (ancien moulin du châteal

Imposé en faveur des vicaires d'Olargues pa r une fondation des sei

gneurs d'Olargues qui d'après la transaction de l'an 1311 consistait

d~ une rente de 100 sols à payer annuellement au vicaire avec as-

signation sur la et péage d'olargues et à charge du service

quotidien de l'oraison pro vivis et dèfmnctis. Cette transaction

eut pour résultat de substituer au service de cette rente en celui

d'une redevance en nature de 12 piles (ou sétiers) et une hémine

(ou ~pile) de seigle assignée sur les censives de ce moulin du Baus

par la suite transformé en moulin drapier fut emporté par une crue

du Jaur vers le milieu du Xve siècle

2-Moulin de Raussio (ruines)

3-Ruines tout près de l'actuel pont du Ja~E. gué
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