


ALIGNAN-OU-VENT - DOSSIER 1

LE MOULIN A VENT D'ALIGNAN-DU-VENT

ET SON VOISIN LE MOULIN A EAU

DIT MOULIN DECROS

par Pierre DAVID

Le moulin à vent d'Alignan-du-Vent apparaît très timidement dans les archives dont nous
disposons mais ü est possible que nous n'ayons pas toutes les sources publiques ou privées qui ont
jalonné son histoire.

Deux cartes signalent la présence d'un moulin à vent, juché sur une butte (el.ou pioch ...
(que) frigoulo emhaumo» (1) au nord de la commune: la première, du XVIIIème siècle (2) mentionne
«Le Vieux moulin» et l'indique comme moulin à vent ruiné ; la seconde, du XiXème siècle (3), dessine
le moulin à vent d'Alignan. Quelques cartes postales anciennes nous montrent le moulin dépouillé de
ses alleset réduit à son soubassement tronconique.

En 1873, Pierre Vidal a écrit une charmante patoisade dans laquelle notre félibre
«... a la Casto arrestat
E sul ped de la Crous un moument assetat»

rapporte le discours qu 'échangent :
«L'un dins soun parla fi, l'autre dins soun pu gros»

le moulin à vent et son plus proche voisin, le moulin de rivière dit «de Cros» sis au bord de la Peyne
(commune de Pézenas)

Avec arrogance, le moulin de Cros interpelle celui pour lequel il no que mépris l'appelant:
«gusas de btroulet» et lui reproche de lui voler des clients ; le moulin à vent, à son tour, accuse le
moulin de Cros de saigner la rivière chaque nuit pour enfermer les poissons dans le «bezal». Les
moqueries du moulin de Cros s'amplifient (<<Sios pas qu'un cagadou, pas qu'un trisso-paumoulo»),
mais le moulin à vent conclue par une fière réponse:

«Çai sioi Mouli dei bent, d'Alignan, m'apartèni !
Moun drech, i' 0 nou cents ansque dei rei iéu lou tèni l» (4)

Pour notre part, nous n'irons pas jusqu'à donner une telle ancienneté au Moulin à vent et
nous pouvons seulement affirmer qu'il est antérieur au XVII/ème siècle.

Nous allons, cependant, voler au secours du moulin de Cros sur le-quel nous avons pu trou
ver des informations plus abondantes.

Le moulin de Cros, moulin à grain, mu par les eaux de la Peyne, affluent de la rive droite
de l'Hérault, se trouve à la limite des communes de Pézenas et de Caux.

Ce moulin existait et fonctionnait dès le début du XV/ème siècle. La preuve nous en est
fournie par un procès-verbal de plantement des bornes de division des terroirs de Pézenas, Caux et
Nizas (5 ). Pour marquer la frontière séparant les susdites communautés, Consuls et arpenteurs pro
cèdent.le 24 décembre 1521, à la mise en place de 35 bodules : le 32ème est fiché sur la rivière de
Peyne, au-dessous de la chaussée du moulin de noble Jean de Montpezat ; on plante le 33ème à un
pas de bézal dudit de Montpezat et le 34ème à deux pas du moulin dudit de Montpezat, le long du
bézal dudit moulin.
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LOU MOULI DE CROS

Per res 1 Ouacd las jouga toutes las mecaelcos.
Boulur, per aUlra mas pu bl elhos prcucos

(Bous demandl s'eco se deu)
De moue cami dedies lou leu,

Tlco-tncc, cie.

LOU MOULI DEL BENT

E bous, per la benll'algo à bas Ira panslelro,
Ouand lasès cado neU sanna ncstro r1blelro

E dtatrc, sans mal de latssou.
Dlns bostre bézal soun pelssou.

Ttce-tcee etc

LOU MOULI DE CROS

Dlns AJIgnan que j' a l • Ml1!o amas l e pas rtchos.
I èu, oh y tenlo pas; manjoue pas que de miches.

De gourmands e de jougadous
L'al 0 '0 quranto lUS qurcntc-dcus.

Trco-tcco, etc.

LOU MOULI DEL BENT

Pel que y lenlas pas. quand Peyno dabalabo.
Per que benlo de Cros un eelanl que crldabo :

cAquel qu 'a blet, saumo ou poull,
Ou'cne morre à eoslre moulla l •

Ttcc-tcco, etc,

LOU :-'fOULI DE CROS

Dtços, lou que l'a lech, n'es pes uno mazeto ;
o segu merltal d'estre dlns la gazeto.

Un capel sus un ouslalel,
Oue, quand la benl, blro soulel J

Ttco-tcco, ete.

LOU lI.fOULl DEL Br:Z"T

Ncu tres, dlns Alignan nous tru lc nt de persouno.
Oue vengue de la mar, deI gcrbl, de Narboueo,

Del coustct que bufo lou bent
Blrl moun clo. e slol ccuniect.

Ttco-tcco, etc.

LOU MOlJLl DE CROS

Sios pas qu'un cagadou, pas qu 'un trtsso-pcumoulo .
I éu, lou jour e la ne lt , m'embcrcsso la Ioula,

D'alga [c mc l, ja ma l n 'at sel.
E lau la rleo sans rcsset,

Ttco-rccc, etc,

LOU MOULl DEL Br::-;T

D'olgo, s'cb ès pas sel, o co 's uno cutro causo ;
Dtns ue mes quenl de ceps lebas bostro rasc!auso

E, si bous plot. quai bous apree
Alaire larleo sans bren,

Ttco-tcco etc,

LOU ~fOULI DE CROS

As une molauUè que me la losso peeo ;
Sios de coustlluclou secas e court d'elene,

faulo d 'er. en mltae d 'un sec
Tout court s'erreste 10U:l tic -tee.

Ttco-tcco elc.

LOU ~fOULl DEL BE:-;r

Se l'y sabes legl, l'a lmeeac sero ju ge,
l' es escrtch que lou berit qu'cssequet Iou deluge

Dempel. dlns Al tçncn-delbent.
Se s'es pause l, n 'es pes soubent,

Tlco-tcco etc,

H'l: i ,\ I.I C :".~ :\ · d u-\' E:-;T (H a , ulo

Le "" oultn ;J Vent

,'1-- : . ;:,:..:"
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LOU MOULI DE CROS

Lou l'loch ou nt Ilos qulgol coumo un estr oun , deblgco
Coussl l'ou apelal : un ploch monjat de uçno.

Pal un pel d'erbo, pa' no flou" ,
ROIcal e pesculous a lou 1

Ttce-tcce, etc.

LOU MOULI DEL BENT

Ua rcsco, léu, me plal ; es frlgoulo qu'emboumo
D Alignan CI Scnt-Jca, de Bourdic CI la Bcumo.

Bostre be:a!. .. de Pe:enas
A Roujan cal barra lou nos 1

Tlco-tnco etc,

LOU MOULI DE CROS

L'cse, quand CI toun ped. t' ou descergat le sc co,
Per l' c pa ra dei eeud, n'es aubre ni bnrcco.

Oins un quart d'ouro, de la pel
Las mouscos ou fa ch un erebe!.

Ttce-tcee, etc,

LOU MOULI DEL BENT

L'crçlo, quand piano en l' èr, de mars e de mountcg nos,
De tourres, de clouqul ès e de rtchos campagnos,

Pas tant ne bel de toul eoustct
Ou' è moun ped lou qu'el auetat.

Ttce-rccc etc.

LOU MOULI DE CROS

A tcun ped lOue de i clellou tounerro m 'escrcse
Se qu lcon mcl l' cl blst qu'une scumo ou qU'UD ose 1

D'Altçnco quauque Io-pcs-res
Bel èu l' a l mounto un cep per mes ,

Ttcc -tcco, etc ,

LOU MO ULI DEL DE:\T

L'enbejo a mcsccrct sctque bos tros lu ne to s.
Car tout l'on CI moun ped l ' 0 de doumolse letcs.

E de moussurots , so us golents,
E, lans lous nourrie, de scb cn ts 1

Ttcc-tcco, etc.

LOU MOULI DE CROS

Lou c louqui è d 'AlIgnen n'es l'os une merbelo ,
Au mens e l es ancien' e tus. sios de la be lo,
Moussu de Senegrat, cpres el, sous en!cn ts,

".1e counelsslen. t' 0 clnquanto ans,
Trcotcco, etc ,

LOU ~lOULI DEL DENT

Cal sto t M oult de i bea t, d 'A:'gnan , m'o pcr t ènt 1
M oun dr ec h, l' 0 DOU cen ts a ns Gue dei re l leu lou tec : 1
:"10us su de Senegrc t. ., m 'en douicbr , ten ès,

Coume un barlet r cpcr ten ès 1
T tco -reco , e tc.

*
Aco lé lou co uper, leu q ue bec lo d 'e ntendre
Nos:re moull dei bent am' esprit se delendre

Ame pel la mc udercctou
Ou 'es UD Ilnne bas tent d e bono ed u ce c1ou,

Entr ' c rrrbc. d lns me Icbtto,
; slo l anet lolre b e s.; o

E, pou.Ime n t,
Moun coum p:l:n ecl ,

p , .
" v,
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En 1609, un habitant de Pézenas, Georges Grangeon, veut «construire un moulin à bled
sur la rivière de Peyne» mais nous ignorons s'il s'agit d'un nouveau moulin ou d'une éventuelle reprise
du moulin de Mr de Montpezat (6). Avant 1729, Antoine de Chamberlin d'Arles acquiert une métairie,
moulin et terres dans les communautés de Pézenas, Caux et Alignan-du-Vent'Ü, Les moulins situés
sur la rivière de Peyne, leurs prises d'eau etc... font l'objet d'un rapport d'experts, accompagné de
plans, concernant le domaine de Belles Eaux, dans la communauté de Caux, au début du XVIIIème
siècle (8 ). Entre les années 1746 et 1748, la communauté de Pézénas entreprend de grands travaux
visant à régulariser les cours des rivières de la Peyne et de l'Hérault. Le 20 décembre 1746, le sieur
Constans, chargé de l'arpentement de ID rivière de III Peyne, rend son rapport dans lequel on lit :
«L'introduction de la ditte rivière de Peyne dans le terroir de Pézenas, commence à la metterie de
M. d'Arles de Chamberlin...» consistant «en moulin à bled dudit sieur d'Arles» et propriétés diverses

(9)

En 1748, un deuxième rapport sur les travaux à éxécuter pour empêcher les débordements
de la Peyne indique : «Le lit de la rivière de Peyne peut ëtre recreusé considérablement, puisqu'il est
à son embouchure beaucoup plus haut que le fond du lit de l'Hérault». Les experts proposent «de
faire à l'Héraut: une coupure au-dessus du moulin de Castelnau, pour prendre les eaux des moindres
inondations et les porter au-dessous de la chaussée, ce qui leur redonne 6 pres de pente, que la chaussée
leur fait perdre». Un devis de redressement, recreusement et élargissement du lit de la rivière de Peyne
... au terroir de Pézenas complète ce rapport (10). Et pour illustrer leurs écrits, les sieurs Darles de
Chamberlin et de Camey, chargés des travaux à éxécuter, lèvent des cartes de la rivière de Peyne ,.
dans celle de /0 Sème division, se terminant à la séparation des terroirs de Pézenas et de Caux figurent
la «métairie de M. d'Arles, le béai du moulin, le réservoir, le moulin, le tuyeau où passe l'eau qui sort
du moulin, fuyant du moulin à la rivière, le jardin du moulin et de la métairie (11 ).

14 carte de Cassini dessine, au lieu dit «Les Cros» un moulin à eau, sur la rivière de Peyne,
à la limite de Pézenas et de Caux (1 2). 14 même carte indique sur la rivière de Peyne tro is autres
moulins situés en amont, le moulin de III Tour de Mougères à Caux, le moulin de Fains à Roujan,
et toujours plus haut en remontant le cours de la rivière, un moulin à Pézènes-les-Mines.

Le 25 messidor an IV, le juge de paix de ID commune de Pézenas, après avoir visité les
moulins des Prés et de Conas, se rend au «petit moulin dit Decros situé dans le terroir de Pézenas et
construit sur III rivière de Peyne, où étant, après avoir annoncé à l'épouse de Malgoire Cayla meunier
et fermier dudit moulin, l'objet de notre visite... avons vérifié les deux meules construites dans ledit
moulin 'une après l'autre et après les plus exactes recherches, avons reconnu que dans la construction
dudit moulin il n'existait aucune cachette ou issue qui peut amener à reconnaitre quelque fraude
pratiquée de III part du meunier» (13)

Quelques années après, en l'an XI, une enquête menée sur tout le département, désigne
trois moulins dans les limites de la commune de Pézenas: deux sur la rivière d'Hérault (les moulins
des Prés et de Conas) et le troisième appartenant au citoyen Girard qui ne peut être que le moulin
Decrus (14). Une deuxième enquete, datant de 1838, mentionne toujours les trois moulins à blé,
dans /0 commune de Pézenas ; deux sur l'Hérault et le troisième sur la Peyne (1 5) .

Mais ce document sera le dernier que nous ayons trouvé faisant état du moulin à blé dit
De Cros. Il se peut qu ~u milieu du XIXème siècle, le petit moulin Decros, changeant son activité, se
soit transformé , par nécessité, en moulin à huile : les céréales se raréfient dans la vallée de la Peyne,
chassées par la vigne conquérante. La présence d'une ancienne meule servant à écraser les olives, visible
encore dans les dépendances de «La Mouline», semble prouver cette évolution.

Les documents consultés, postérieurs à 1838, ne parlent plus du moulin Decros en tant que
moulin à blé.

La carte des Agents Voyers de 1867 (1 6) ne le signale pas, ni l'Annuaire de l'Hérault de
1891 qui cite trois minoteries (certainement Les Prés, Conas et Murles), quatre moulins à huile et
trois fabriques (dont peut être le moulin Decros).

En 1918, le seul moulin à grain encore en fonction dans la commune de Pézenas, situé à
Conas, appartenait à Frédéric Durand (1 7) .

*
* *
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Le «tico-taco» des moulins ne résonnera plus ni sur la colline d'Alignan-du-Vent, ni dans la
plaine de la Peyne ; des deux frères ennemis, il ne reste que le souvenir d'une ancienne activité autre
fois bien présente.

A Alignan-du-Vent, on a aménagé les abords du Moulin à vent en terrain de camping;
une piscine placée près de la vieille tour lui permet de ne pas trop languir.

Au bord de la rivière, on transforme le Moulin de Cros en une belle maison d'habitation
qui aura bientôt son plan d'eau.

Témoins et acteurs d'une culture muiti-séculllire(18), les deux moulins, devenus muets, ont,
compris, depuis longtemps, la vanité de leurs disputes passées.

....ie. ~ ....,.... .'
.__-i:'« J,:i..!.:' ......-'..n~~

"''''''''

Alignan-du-Vent

.._. ~

J-r ._ J .....-e- ~.....

Le Vieux Moulin

~lignan-du-Ve~~,Le Vieux ~oulin,dessin de Louis Orliac (1975)

(Nous r-emer-c â on s !~~.Max Sagonne de nous avoi r- ps rmt s de
~ublier ce dessin qui illustre so~ r~cent ouvrage:
Ven1a~ge8 d'autrefois,contes et souve~irs d'Avant-
1. tan-:1v.~~a!lte'!I~élrseille ,1985,p.45.).
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- 1) -
NOTES

Les citat ions en occitan proviennent du poerne «Tico-Taco» de Pierre Vida l (1811-1888) édité par M. Sagonne,
D'un moulin à l'autre,Poèmes, Béziers, 1975, p. 47-51. Ce poème est daté de 1873.

Carte de Cassini nO 57, 1770-1772 .

Carte des Agents Voyers du département de l'Hérault, 1867, Ar rondissement de Béz iers, feuille nO 6.

P. V idal ,Tico-Taco, 4 septembre 1873.

Archives de la ville de Pézenas, Inventaire F. Resseguier, Montpe llier . 1907 . p. 209.

ADH, C 4595. 7 / Etat des inféodations faites par Messieurs les Trésoriers de France de la Généralité de Mont 
pellier depuis "année 1585 jusques en 1740.

ADH,C 1348,1603-1729.

ADH , C, 1350, 1646-1753.

ADH, C,4277,1746-1747.

ADH, C 4282, 1748.

ADH, C 4288 ,1748.

Carte de Cassini, nO 57, 1770-1772.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 )

(1)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) ADH, L 1172.

(14) ADH, 3 S 1. Désignation des Moulins, 10 frimaire an XI.

(15) ADH ,3 S 3. Renseignements sur lesMoulins .

. (16) Carte des Agents Voyers de 1867. Arrond issement de Béziers, feuille nO 5 (Pézènes-Ies-Mines, 1 moulin à blé,
rivière Peyne, Roujan, moulin de Faitis, rivière Peyne) ; feuille nO 6 (Caux, moulin d'Azema , rivière Peyne ;
Al ignan-du-Vent, moulin à vent; Pézenas, Moul ins des Prés et de Canas, rivière Hérault).

(17) ADH, 10 A 85, liste des Moulins de l'Hérault.

(18) La plus vieille mention d'un moulin sur la rivière de Peyne remonte à 1305 : moulin appartenant au prieur de
St Pierre de Pézenas, situé dans la dimerie de St Pierre(ArchiTe5de Pézenas, F, Rességuier, T itres concernant le
prieuré de St Pierre uni au chapitre. 585. Layette 6,liasse 2, charte 24).

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)




