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CESSENON • DOSSIER 1
MOULINS A BLE ET A HUILE
par

Jean SEGONDY

[Dans la deuxième partie - chapitre V - La vie agricole, de son ouvrage: Une
ancienne châtellenie royale du Saint-Panais Cessenon-sur-Orb, la
Seigneurie, la Communauté, le Consulat, la Paroisse, Montpellier 1949, le
chanoine Jean SEGONDY avaitconsacré plusieurs développements à l'étude des Moulins
à blé et à huile : nous les reproduisons ici.Les sourcesde cetteétude sont recensées aux
p.l1-1B de l'ouvrageet ce sont surtout les archives notariales (signalées par le nom du
notaire et l'année) et le Cartulaire de Cessenon qui ont été utilisés - NDL.R.).

*

* *
MOULINS A BLE
pa 349. Les moulins jouent un grand rôle dans le traitement des récoltes anciennes.
Peu de vin mais beaucoup de blé et d'huile. Les premiers jalonnent les rivières qui
parcourent notre territoire cessenonais,l'Orb, le Vemazobres, le Ronnel. Le régime
hydrographique favorisait le fonctionnement de ces moulins, en ruine depuis longtemps.

Les Moulins de l'Hérault, Dossier n? 14, 1994, p. 105 - 113.
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§ 1. MOULINS de l'ORB

p. 350

TI Y aurait une étude intéressante sur tous les moulins de l'Orb. Les nôtres

s'échelonnaient du Foulon à Réals.

Moulin de Las Fons. Situé au bas du rocher du Foulon et des sources qui
alimentent Cessenon, en aval du moulin de Maynard, qui appartenait au prieur de
Roquebrun, et sur la rive gauche.
Me Jacques Palier, notaire royal de Cessenon, lègue dans son testament du 2
octobre 1605 son étude à Pierre; une partie de sa maison, et les moulins de Meynard et
de las Fons (Jean Rossel, fO 167) à son autre fils, Hercules.
Ce dernier était-il trop jeune? Sa mère Françoise Deneyralle, veuve de
Jacques Palier, arrente pour un an et 10 setiers ces deux moulins à blé à Bernard Dader,
meunier de Fabvas en Comminge (ibidem 1608, fUS 109-111).
En 1737, Barthélémy Milhé a l'intention de faire construire un moulin foulon
(Me Jean Benoît 1735-1738, fO 156). Barth. Milhé et J.B. de Milhé de St Victor louent
leur moulin de Mainard pour 6 ans en 1781 et se réservent le droit d'établir dans l'enclos,
un moulin foulon (Me Jean-Joseph Rossel, 1780-1784, fOs 102-104). Même réserve en
1787 (ibidem, 1787-1789, fl>S 133-136) de la part de Barth. Roch de Milhé et Patrice,
son frère.
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2.- Moulins de Feignais et de Pélagal. Le Cartulaire mentionne en 1282 et
1300, deux moulins dont l'un devait être en amont du village et l'autre en aval. Le
premier est appelé de Fenil. "Le lieu ou tènement du Clapier confronte d'un côté avec la
rivière d'Orb, de l'autre avec l'One de Cessenon et de l'autre avec la paissière du moulin
de Fenil et avec le pont de Cessenon (Cartulaire p. 6). Etait-ce le même que le moulin à
blé de Feignais, sur l'Orb, inféodé en 1698 par Madeleine Dortoulz à un meunier qui
devint paralysé et le remit à J. Jacques Dortoulz ? Or, les Dortoulz possèdent en 1637 les
rivages du bois de St Victor et celui du Capoun (Jean Diffre, 1637-1646, fO 219 ; JeanAndré Rossel, 1704-1705, fO 956).
p. 351. L'autre devait être en aval. En 1300 : "Le champ du roi situé hors le dit
château de Cessenon confronte avec le chemin allant à Béziers d'un côté et de l'autre avec
la voie allant vers le moulin dit de Pélagal (Cartulaire p. 12). Il existe encore au
XVIè s.
Dans leur partage de famille, Pierre et Antoine Reynes se divisent un camp al
Moly d'Enparagalh, appelé le cam del très noguyés (Me Pierre Vayssière, 1543, fOS
64-65). Vente en 1555 d'un ferrageal à las Canals confronte un vieux chemin et le chemin
allant al moly d'en Pélagall (Me Pierre Vayssière fO 64). On retrouve en 1559-1560,
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al moly inpalagal, al Molin Paragalh, al Mollin Paragualh, confr. lou fluvy
d'Orb (Compoix de 1560, fO 470).
3.- Moulin de Viranel. Situé sur la rive gauche de l'Orb. TI appartient en 1542 au
.chapitre St Just de Narbonne; Me Guillen Reynes prêtre associe Antoine Fabre prêtre à
son arrentement (Me Pierre Vayssière, 1542-1543, fO 87).
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Les consuls le font garder par des soldats en 1574 (BB 2, fO 477 vO) pendant
les guerres de Religion.
Dès 1623, 2 moulins à blé, l'un en deçà ou Moulin Neuf, l'autre au delà.
Nous possédons une vingtaine d'actes : arrentements, prix faits de réparations, relatifs à
ces moulins, tirés des minutes notariales et que nous ne pouvons exposer tout au long.

4.- Moulin de Réalz. Nous passons le moulin de La Roque, situé en face St-Blaise,
mais sur la rive gauche et le terroir de Causses.
En 1585, il appartient aux de Vessas, qui l'arrentent pour 5 ans. Au cours du
XVIIè siècle, les arrentements sont passés par les abbés de Foncaude. En 1704, ils
l'inféodèrent au baron de Murviel, possesseur des moulins à blé situés sur la rive gauche
de l'Orb.

§ 2 - MOULINS DU VERNAZOBRES
Moulins de Poussarou, de la Ribe et de la ville, à St Chinian, du Tandon, qui
fonctionnaient autrefois sur cette
p. 352

sur rivière et mériteraient une étude, ne nous intéressent pas pour l'instant.
Le Vemazobres en portait trois sur l'étendue de notre. terroir : Comayras,

Recambis et la Resse.

1.- Moulin de Comayras. TI était situé sur la rive droite, du même côté que le
hameau de Comairas ; on en voit encore les ruines en aval du Pont de Prades. TI s'appelait
en 1555, 10 moly des Fromits (Me Pierre Vayssière, fO 157).
En 1609, Michel Robert, de Causses, vend au capitaine Granier sa part du
moulin à blé de Comayras, de 36 parts une. La propriété en était donc très morcelée (Me
Jean Rossel, fO 213).
La même année le capitaine, Guillaume Clerq et Henri Robert l'avaient
affermé au meunier Pierre Andrieu pour 3 ans et 22 setiers blé (ibidem fO 88). Sur le
compoix de 1634, P. Andrieu figure comme propriétaire de la moitié de ce moulin. Cette
famille devait le garder jusqu'à la fin.
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2. - Moulin de Rec Cambis ou de la Moline Haute. Le domaine où se trouvait
ce moulin s'appelle aujourd'hui La Mouline. TI appartint longtemps aux châtelains de
Cessenon qui en firent à la fin du XVIè siècle un moulin drapier. Mais il ne tarda pas à
redevenir moulin à blé.
Nombreux sont les arrentements passés à divers meuniers de Cessenon, de
Vieussan, d'Azillanet, d'Aspiran, de Puisserguier, de Roquebrun et ailleurs.
Le 30 janvier 1585, François de Guibal arrente pour les h~oirs de Pierre de
Fraissinet son petit-fils, toutes les pièces au-delà du bézal de la Moline de Cambys (P.
Vayssière, fO 28).
Hercules de Vessas le fit reconstruire en 1620 pour 50 livres (Jean Rossel,
fO 2-3) et l'arrenta pour 4 ans, au prix de 25 setiers blé, 10 chapons, 10 gélines grasses
et 100 oeufs (ibidem t'O. 22-26).
Guillaume Il de Vessas l'arrente en 1671 pour 5 ans au meunier du moulin de
la Roque, au prix de 23 s. blé, 6 chapons, 6 gélines et 150 oeufs. (Me Charles Rossel,
1670-1677, fOs. 283-285).
Le moulin était aux mains de Pierre Massot, bourgeois de Cessenon, en
1767. La famille Massot était native de la
La Trivalle et donna à la ville un notaire, un maire et un procureur fiscal.
p. 353
3.- Moulin de la Resse ou Mouline basse. Situé au tènement de Ribaute, audessous du pont en fer sur le Vernazobre, au confluent de l'Orb, sur la rive gauche, et
l'ancien chemin de Cessenon à Lugné ...
TI est désigné en 1542 sous le nom de Moly de Sicard (P. Vayssière,
1542-1543, t'O. 84). TI dut ensuite être acheté et divisé en deux propriétaires: l'un, les
Lignon de Lugné, l'autre Pierre Colatoris, greffier, en 1560 et 1577. On les voit chacun
de leur côté arrenter leur part
A Pierre Celatoris succéda Fulcrand Razigade de Colaire, dont les héritiers
vendirent leur part à Claude de Pastre du Verger, brigadier des ingénieurs du roi en 1712.
(Jean-André Rossel, 1707-1714, t'O. 333).

§ 3 - MOULIN DU RAJOL SUR LE RONNEL

Le 27 décembre 1606, Jean Bacon, du Mas Haut de Cazedarnes, passait un
prix fait avec Guilhem Vidal, menuisier de Cessenon. li était convenu que dans les cinq
mois, Vidal devrait construire un moulin à blé, sur un rivage du Ronnel, appartenant à
Bacon, au lieu dit AI Rajol. Le constructeur prendrait pendant 6 ans, 10 setiers de blé, à
la fête de Ste Madeleine. (Me Jean Rossel, 1606, fOs. 202-207). TI est mentionné dans le
compoix de 1634 (t'O. 564 va).
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MOULIN A HJJILE
"Après la dure besogne de la récolte des olives, celle du moulin à huile autour
des corbeilles pleines d'olives, du pressoir et de sa maie d'eau bouillante, où la partie
"d'olives écrasées dégorge son huile, n'est qu'un jeu. Un jeu aussi pour le meunier de
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l'huile, de pressurer ses clients, en même temps que leur récolte" 1

§ I-MOUUNDUPOURTALET
o. 354
L'un de ces moulins se trouvait hors-les-murs de la ville, à la Fontaine de
l'église, près de la porte appelée Lou Pourtalet, située encore aujourd'hui au-dessus
des Lavoirs.
Dans son testament du 14 janvier 1524, le notaire Gilles Ciffre léguait "un
moulin à huile qu'il avait acquis de Michel et Jean Peytavin, près de la fontaine du Portail
de l'église : au bassin des âmes du Purgatoire" (Me Pierre Palier, fOS 47-52).
En 1545, Françoise Guibalh, veuve de Raymond Fraissinet, arrente le moulin
d'huile de M. de Vessas aux 3 frères Fabre, pour 5 ans et 12 livres. On le dit situé "alz
barris deI Portal de la Fon d'Amen". (P. Vayssière, fOS 104-105).
Les Compoix l'indiquent: en 1560, maison où Guill, 1 de Fraissinet fait
moulin d'oly al Barry nou, confrontant le rec de Cagarot, la Fon et les Patus communs
(fO 113) ; en 1634 comme passé aux mains de l'abbé de Foncaude (fOS 534-535) et en
1688, même possesseur (fa 162). Arrentement par l'abbé de Foncaude en 1693 et 1706
(Jean-André Rossel, fOS 150 et 160).
En 1600, Hercules de Vessas louait encore ses deux moulins à huile au
procureur du roi, tant celui qu'il a dedans que celui de dessous la porte de l'église (Me
Jean Tarrisse, fO 143).

§ 2 - MOULIN COMMUNAL
Mentionnons ici ce moulin situé dans les remparts, dans la rue actuelle de
l'ancien Café National, sur lequel nous reviendrons plus loin.

§ 3 - MOULIN DU MAS BAS DE CAZEDARNES

La veuve de Brice Rossel contient en 1704 un nouveau moulin à huile (JeanAndré Rossel, fOS 29-31).
1 M. CUNNAC, Un village Minervois sous l'Ancien Régime, Histoire de Pépieux,
Toulouse 1944, p. 141.
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MOIJLINS DRAPIERS
p. 376. A Cessenon, nous trouvons dès le XVIè siècle deux moulins drapiers à
Viranel et à la Mouline.
Le premier appartient en 1560 à Me Pierre Colatoris ; il est situé sur "lou
fluvy d'Orb" et confronte au chemin de Murviel (Compoix, fO 85 vO). Consuls et
conseillers décident le 3 novembre 1560 que "per aquest an, los parayres dei moly
drapié dé Viranel non pagaran dégus barcages ny quantonages ny leurs servitors"
(BB, 2, fO 169).
En 1594, Hercules de Fraissinet, châtelain, passa un prix fait à deux fustiers
du Gévaudan, pour faire un moulin drapier sur le Vernazobres, le long du bézal de son
moulin à blé, près de son château de la Moline de Rec Cambis. TI lui coûta 80 écus sols
faisant 240 livres, non compris les bois et ferrements (Me Mathieu Diffre, fOS 118-119).
Le 1er juin de cette même année, il est d'avance arrenté à Bertrand Marion,
maître pareur de Béziers, du lieu de Fanjaux, diocèse de Mirepoix, pour cinq ans, 70
livres la première année et 90 le reste de l'arrentement (Jacques Palier, fOS 87-88).
Le 13 avril 1595, modification du bail passé pour 4 ans et 17 écus 1/3 ou 52
livres 10 sous, chaque année (Mathieu Diffre 1590-1595, fO 146).
p. 377
Le châtelain confia encore son moulin drapier en 1601 à Guillaume Gros de
Béziers, pour 7 ans et 16 écus 1/3 chaque année. TI serait payé en 3 échéances: fête des
Trois Rois, 15 Août, fête de St Luc, et recevrait une pièce de drap, apprêtée pour la taille
et la coupe, chacune des sept années (Me Jacques Palier, fOs 170-172).
Le dernier arrentement connu fut passé pour 5 ans au château de la Mouline à
Bernard Boyer, maître pareur de St Chinian, le 27 décembre 1605. (Me Jean Rossel,
fO 216)
Dès lors le silence tombe sur ces moulins drapiers, qui disparaissent emportés
par des crues ou succombant sous la forte concurrence de l'industrie drapière, à St
Chinian.

D.

395

T AILLEURS DE PIERRE

Les maçons accomplissaient parfois ce travail de la taille, comme l'indique un
des contrats que nous venons de mentionner. Jusqu'à l'emploi massif de la brique et du
ciment, les tailleurs de pierre jouaient un grand rôle dans la construction des bâtiments.
Dès 1595 apparaît Sauveur Grasset, maître traceur de pierre du Mas de la
Combe, diocèse de Castres (Me Jean Rossel 1625 fOS 143-146), marié à Suzanne
Boissière. Sa tâche déborde la taille des pierres destinée à bâtir, puisqu'il fait des bornes,
des pavés et des meules de moulin. TI s'engage le 26 mars 1605 à fournir et porter 328
bodulles de longueur de 3 pans et de largeur de demi-pan, envers la communauté, pour
être plantées "ès carrières publiques" moyennant 15 livres 10 sous (Me Jean Diffre fOS
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53-54). Le 24 janvier 1600, il reçoit 57 livres, des héritiers de Jean Palier, notaire, pour
avoir vendu deux meules faites en 1596, destinées au moulin à blé de Viranel (Me Jean
Rossel, 1606, fOS 11-12).
En 1612, un procès mettait aux prises devant la cour royale de Cessenon, G.
.Vidal, maître menuisier et Salveur ou Sauvadou Grasset, maître traceur de
pierre. n s'agissait d'un rocher à faire des meules à moudre le blé, situé "al Pizou".
Chacun prétendait l'avoir trouvé le premier.
p. 396
Accord fut signé le 4 juin, dans la maison prieurale, dû sans doute à Jean
Tarisse, prieur. (Me Pierre Palier, 1612, fOs 76-77).2
G. Vidal trouva au même tènement un second rocher à meules dans la vigne
de la veuve de François Coste, maître maçon. Celle-ci se plaignit du dommage causé :
arrachage de souches fond en partie emporté. Un compromis intervint. TI emporterait les
rochers à meules, moyennant un versement immédiat de 4 livres 2 sols (Me Pierre Palier
1618 fOs 76-77) 2.
Un autre faiseur de meules de moulin et traceur de pierres, Jean Martin,
apparaît le 19 octobre 1617 dans un contrat d'apprentissage où il prend pour une année
Louis Corail, travailleur; il lui donnera 33 livres de gages et lui permettra d'aller à la
cueillette et coupe des blés ainsi qu'auprès de ses parents, s'ils tombent malades (Me Jean
Rossel fOs 109-110).
Nous apprenons par une délibération consulaire du 27 novembre 1667 que
tout le monde va prendre des pierres pour faires des meules et pilons, destinés aux
moulins à blé ou à huile, dans le vacant communal, sans rien payer. La communauté
décide qu'on payera désormais 3 livres par meule ou pilon (BB, Il, fOS 192-193).

*

*

*

p. 397
LES MEUNIERS
On connaît déjà les moulins à blé établis le long de l'Orb et du Vemazobres.
Ceux qui les possèdent sont assez souvent du pays, mais non ceux qui les afferment.
p. 398
Antoine Astrade, d'Ornaison, près de Narbonne ou Beauille en
Lauraguais, prend en 1618 et 1643, d'ordinaire pour 5 ans, le moulin à blé de la Mouline
Haute ; en 1625 les deux moulins de Viranel. On trouve Jeanne Astrade au moulin de
Maynard (Me Jean Rossel, 1618, fUS 16-18 ; Jean Diffre, 1637-1646, fOS 122-124, 368369 ; Pierre Palier, 1625, fO 18 yO 23 ; Jean Rossel fOs 26-27).

2

li fit son testament le 26 novembre 1622, léguant, outrequelques legspieux, 300 livres de dot à ses
filles Catherine et Jeanne, 100 livres à ses 3 fus Pierre, Antoineet Jean. li était marié à Suzanne

Boissière (Me P. Palier fO 124 fO 128).
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Louis A1debard, natif de Brive-la-Gaillarde en Limousin, se marie en 1610
à Marie Guiraud de Cessenon, pactes passés au moulin de Réals (Me Jean Rossel,

lOs 147-171).

Jean Blayac, natif de Magalas, compagnon meunier, meurt en octobre 1767
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au moulin de Laroque.

Bernard Dader, maître meunier, ongmarre de Fabvas, diocèse de
Comminges, en Gascogne. On lui voit arrenter le moulin de Maynard en 1610, celui de
Laroque en 1616, réparer le moulin de Viranel (Me Jean Rossel, 1610, fos 107-108 ;
1609 fOS 36-42; 1616 fos 149-152; Me Pierre Palier, 1619, foS 38-43). De bonne heure,
il s'établit à Causses où il fit souche. Les compoix révèlent les descendants de cette
famille Raymond, Pierre, Nicolas, Joseph, Jean.
Signalons encore Jean Fabre, meunier, de Teilhet, évêché d'Albi, qui se
marie en 1605 et prend avec Dominique Villebrun le moulin de Récambis (Me Jean
Rossel, 1605, fo 91 ; 1606, {OS 157-161). Armand Favas, de Notre-Dame d'Alen,
juridiction de Castelsarrazin, qui fait son testament à Cessenon en 1662 (Me Charles
Rossel, 1660-1664, foS 93-95). Barthélémy Granié, natif de St Jean de Mercane, en
Dauphiné, qui contracte mariage avec Catherine Anglade, de Rebourguil (Me Charles
Rossel, 1665-1669, (OS 53-54).

François Montagut et Etienne Bouicezon, meuniers de la Livinière,
qui en 1649 arrentent les moulins à blé de Viranel (Me Jean Palier, 1646-1651, {OS 214218).

*
*

*

p. S02
ARRENTEMENT DU MQIJLIN A HUILE

Le 3 mars 1620, Me Pierre Paliès, lieutenant et magistrat pour le roi de la
Châtellenie de Cessenon, vendait à la communauté son moulin à huile. TI était situé dans
les murs et confrontait de Cers le sieur Dortoulz, Fulcrand Razigade de Colaire, Jean
Jacme sous la maison duquel était le passage du moulin, de marin la muraille publique,
du midi, Georges Pech, avec passage sous sa maison, le sieur Dortoulz, Jean Diffre,
notaire royal.

La valeur du moulin serait évaluée par des experts: le capitaine Jean Astier,
de Thézan et Pierre Fraisse, baille de Cébazan. Dans quatre ans le prix devait en être
payé. (Me Jean Rossel, 1620, {OS 49-51).
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Quelques jours après, les experts l'estimèrent à 1150 livres. Mais il fallait le
réparer. Aussi, le 17 Août les consuls passaient le prix-fait à Guillaume Vidal et Sauveur
Grasset, dont voici les conditions :
pt 503
Faire un pilon de 7 pans de hauteur et un jas pour pilon de 5 pans de hauteur,
.pour démolir les olives; apporter pilon et jas dans le moulin, avec un autre pilon qui se
trouve à la peyrière dei Baux ; les poser et mettre en oeuvre au lieu indiqué par les
consuls; fournir et employer les chandelles, pals de fer, matresses et lunettes;
confectionner de bon bois d'anet pour tenir droits les pilons et fournir tout le nécessaire
aux pris de 180 livres (Pierre Palier, fOS 104-105).
En novembre, Jean Héritier et Jean Bouroncle, maîtres maçons, furent
chargés de percer la muraille publique à trois endroits, pour conduire l'eau de la Fontaine
dans les puits du moulin et faire sortir à l'extérieur les eaux du moulin, le tout pour la
somme de 23 livres (ibidem fOS 154-156).
Les consuls affermèrent le moulin le 5 décembre 1624, et à Jacques Bacon
pour 3 ans le 9 janvier 1630, mais nous ignorons les pactes, parce que le second contrat
renyoie au premier que nous n'avons pas (Me Pierre Palier, 1630 fOs 2-5). Le 20
décembre 1632, Clément et Jacques Bacon, frères, l'arrentaient pour six ans. n était
convenu que les ouvriers commenceraient à 4 h du matin et feraient seulement quatre
repas: déjeuner, dîner, goûter et souper (ibidem 1632, foS 225-227).
D'autres contrats, hérissés de longues clauses, furent passés par les consuls
en 1638 (Jean Diffre, 1637-1646, fOs 107-111) et 1656, pour quatre ans (Pierre Diffre,
1647-1659, fOs 395-399).
Le 21 décembre 1651, Bernard AIbes, du Mas Haut de Cazedarnes, donna à
prix fait pour 50 livres la confection de 5 piles de pierre des Brégines. Fermier du moulin
à huile, il demandait à Germa de Lasserre et Hérail Ponsonailhe, maîtres traceurs de
pierre de Béziers, de lui faire ce travail, destiné à tenir la pâte des olives une fois
démolies, et dont chaque pile contiendrait 14 setiers (Charles Rossel, 1649-1654,
fO 296).
A l'époque où la communauté fut obligée de vendre ses biens pour acquitter
ses dettes, le moulin fut vendu à M. Jean Pailhiès, lieutenant de la châtellenie, pour mille
livres. (Charles Rossel, 1670-1677, fOs 30-34).
Mais elle ne tarda pas à le racheter, tellement il lui était utile. Les consuls
D. 504
donnaient à Jean Lignon, le 21 novembre 1679, le bail à ferme du moulin
pour 6 ans. (Jean-André Rossel, 1678-1679, fOs 178-180).
Dès 1687, nous trouvons même deux moulins à huile au lieu d'un ; ils ont
deux pressoirs et deux meules. En 1745, Toudon et Sigalles prennent pour six ans;
nous voyons d'autres fermiers les reprendre en 1761 et 1762 où le bail, au lieu de
commencer le lendemain de la fête des Rois, part désonnais le lendemain de Notre-Dame
de Décembre (J. André Rossel 1684-1688, {Os 447-448 ; BB, 14, {Os 421-423 ; 16,
foS 115-123).

* * *

