


BITERRors ET DROITS DE MOUTURE

par Jean-Louis Andrieu

INTRODUCTION

vitruve , au Ier siècle avant notre ère, décrit sommairement un
moulin à eau dans son ouvrage Les Dix Livres d'Architecture. Mais
la généralisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique fut
lente dans le bassin méditerranéen.

La preuve a cependant été faite récemment, qu'en Provence, dès le
Ile ou Ille siècle de notre ère, les grands moulins de Barbegal 
7 à 8 roues en cascade - alimentaient Arles en farine:" cette
meunerie est un exemple bien conservé de quelque chose qui, selon
les trai tés d'histoire, n' a jamais existé: une usine construi te
par les Romains" {1}.
L'énergie mécanique produite par cette machine hydraulique a

remplacé le travail des animaux ou des hommes - esclaves ou libres
- assu'jettis, notamment, au broyage des grains.

De nombreux moulins furent construits au Moyen Age, en Gaule, par
les autorités civiles (comtes ou vicomtes) ou religieuses
(évêques, abbés, chanoines).
Ce travail mécanique de mouture avait un prix lié au coüt

d'installation, de maintenance et d'exploitation des ouvrages
hydrauliques. Les droits de mouture furent établis par les
propriétaires des ouvrages pour rémunérer le capital investi par
le propriétaire, le travail du meunier - presque toujours fermier,
mais aussi et souvent pour prélever un impôt sur les farines ou
par abus de monopole. Les monographies concernant les moulins font
assez rarement état de ces droits de mouture.

A Béziers, les droits pratiqués pendant ces quatre ou cinq
derniers siècles furent de 1/32 de setier, soit la moitié de ceux
de Toulouse égaux, eux à 1/16.
Ils s'inscrivent dans un contexte social, ville rurale de 13.000

à 14.000 habitants, que nous allons essayer de décrire.

1 . -- POPULATION

La population de Béziers est connue, pour la première fois, par
une estimation de 1304. Le nombre de feux qui était alors de
3.619, correspondait à # 14.500 habitants.

En 1790, un état établi par le fisc pour le calcul des impôts {2}
fait état de 13.332 habitants - pour les bourgs, faubourgs et
banlieues.

14.000 habitants à Béziers est sans doute, un maximum pour la
période antérieure à la révolution, en effet la ville, enfermée
dans ses murs, ne pouvait pas abriter une population beaucoup plus
nombreuse.

Quand le dernier meunier Auguste Bibal à prit sa retraite en 1924
-la population de la ville était voisine de 65.000 habitants

Les Moulins de l'Hérault, Dossier n° 15, 1995, p. 59-76.
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2.-- LES BESOINS EN GRAINS DE LA CITE

Une étude des besoins en farine de la cité a été effectuée en
1808 par Ovide - qui avait participé à la construction des moulins
du Bazacle à Toulouse en 1805. Dans sa lettre du 29/01/1808 
adressée a la municipalité de Béziers - il écrivait: "si l'on
suppose que la population de la ville de Béziers et de ses
faubourgs soit de 20.000 habitants, il faut pour les nourrir 200
hectolitres de blé au poids de 156 livres l'hectolitre qui fait en
tout 31200 livres de blé ( à raison, pour chaque individu d'une
livre 1/2 ( # 0,622 kg) de pain blanc par jour).
Il nous confirme la rusticité de la fourniture, "la farine est

souvent trop échauffée et ces moulins ne font que de la mouture à
la grosse" {3}.

Dans les années de disette de 1794-1795 - à partir du 4 Brumaire
An III - le pain est fabriqué avec 1/3 de seigle et de 2/3 de blé,
et la quantité de pain à délivrer à chaque citoyen est fixée à 16
onces par jour # 0,415 kg pendant près de 4 mois {4}.

3.-- LES MOULINS DE BEZIERS

Les moyens existaient pour faire face aux besoins de la ville. Le
14 Pluviose an II les registres consulaires de la Ville de Béziers
font état de 3 moulins à eau qui renferment ensemble 13 meules,
tous situés à proximité de la commune. Tous ces moulins font de la
farine, les 13 meules en activité pourraient faire par 24 heures,
mille quintaux de farine poids de Marc ou, compte tenu des grosses
eaux, 240.000, quintaux par an {5}.

Les 13 meules se situent ainsi: Bagnols 6, Moulin Neuf 3 et st
Pierre 4 (fig. 1).

Ces moulins sont construits sur le fleuve Orb qui passe au pied
de la vieille ville de Béziers qui occupe un plateau dominant, de
près de GO mètres, la plaine alluviale de l'Orb où quatres
barrages ou "paissières" ont été aménagés pour des moulins (fig
A). Les équipements de ces moulins utilisent ou ont utilisé la
plus grande partie de la chute brute totale disponible (du niveau
de la mer ou presque 0,4 NGF à la cote 13 NGF).

Le moulin de Carlet, à 21 km de l'embouchure actuelle de l'Orb,
exploitait une chute brute d'un peu moins de 2 m, entre les cotes
10,53 et 12,60 NGF.

Les Moulins de la Ville (à 300 m de la porte Tourventouse implan
tée à l'Ouest de la ville) sont mieux connus aujourd'hui sous le
nom de Moulins de Bagnols, 5,2 km à l'aval des moulins de Carlet
ils utilisent une chute brute de 1,50 mètres (entre les cotes 7,55
et 9,05 NGF.

Les moulins de Bagnols sont, peut être, d'une très grande
ancienneté. Dans l'ouvrage, Béziers, L'aqueduc Romain, j'ai émis
l'hypothèse qu'un barrage ait pu être construit à Bagnols, sur
l'Orb, pour l'alimentation d'éventuels Thermes Romains, implantés

-en rive gauche du fleuve {G}. Ce barrage a aussi pu être utilisé
dès cette époque, pour la production de farine ? Hypothèse
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aventureuse ? Peut-être pas. Des fouilles devraient, dans un
avenir plus ou moins proche, confirmer ou infirmer ces hypothèses.

Le moulin neuf, anciennement moulin du Gua (Gué), implanté au
Sud-Est de la ville à 1,5 Km de l'ancienne porte du Gua et à 2,1
km à l'aval du moulin de Bagnols, exploite une chute entre les co
tes.6,O NGF et 4,35 NGF.

Les moulins fortifiés de st Pierre ( en rive gauche de l'Orb) et
des Salles (en rive droite de l'Orb) sont implantés à 1,9 km à
l'aval du Moulin Neuf et à 12 km de l'embouchure de l'Orb. Le plan
d'eau de ces moulins, est à la cote 4,35 et la restitution aval à
une cote voisine de 0,40 NGF. Ces deux moulins sont devenus depuis
le début de notre siècle des micro-centrales équipées de turbines
hydro-électrique qui débitent actuellement sur le réseau EDF.

4 • -- APPROVISIONNEMENT EN GRAINS DE LA CITE

4/1. IMPORTANCE DES RECOLTES:

La région de Béziers, en l'An III, "se suffisait à elle-même pour
les subsistances en grains, dans les années les plus abondantes,
son superflu ne peut être que d'un très faible secours pour les
autres districts du département de l'Hérault, attendu que ceux-ci
ne recueillent annuellement que le tiers de ce qu'il faut pour
leur consommation"; ce qui d'ailleurs a été à l'origine d'une "fa
mine qui nous a affligés (l'Hérault) pendant plus de quatre mois
l'année dernière" {7}.

4/2. GRENIERS D'ABONDANCE
La ville possédait donc un nombre suffisant de moulins mais l'

alimentation en grains du marché de Béziers au cours du XVII ou du
XVIII siècle n'a pas toujours permis de satisfaire à tous les
besoins de la ville .

Nous connaissons bien les mesures prises par les consuls pour les
hivers 1788/1789 et 1789/1790.

Le bilan de la période 1788/1789 fait le 27/09/1789 fait état:
de l'achat de 9.804 setiers de blé pour 156.789 Livres
et de la vente de ce même blé pour 157.665 Livres

d'où excédent 875 Livres
y compris 245 setiers (inclus dans le total des ventes) qui sont

en"magasin {8}.
La récolte 1789 étant peu abondante les consuls décidèrent le

9/08/1789 {9} de mettre en place un nouveau grenier d'abondance et
pour cela ils demandèrent à la bourgeoisie de Béziers de lui
prêter ou de lui donner les fonds nécessaires à l'achat des
grains.

34 souscripteurs fournirent 199.447 livres Il sols. Les plus
généreux furent:

Ignace BruneI (maire de Béziers du 14/11/1791 au 22/09/1792 et
député à la Convention en 1792) qui fournit 60.000 livres.
Hérissou-Bourel, Mailhousier, Barre et Rabejac, chacun # 10. 000

livres. Et d'autres encore de 3.000 à 6.000 Livres.
- L'évêque de Béziers fit un don de 3.000 Livres, mais certains
érudits ne font état que de cela ! Sans doute n'ont-ils pas .eu
accès au "Compte des recettes et des dépenses des fonds destinés a
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l'approvisionnement des grains" c Lassés aujourd 'hui dans la série
HH 6 des AMB ?

195.301 Livres furent utilisées pour l'achat de 12.457 setiers
4.145 Livres restaient en caisse en fin de campagne {9}.

Soit 12.457 setiers pour 12.600 habitants soit # 1 setier ou
65,59 litre par personne. D'après les essais de boulange de 1767
{10} cela donne # 66 kg de pain, et sur la base de 0,6 kg/jour{3},
environ 110 jours d'autonomie !

Mais la très mauvaise récolte de l'An III réduisit la quantité
de pain à 0,415 Kg par jour pendant 4 mois {4} et tableau A.

4/3.-- NATURE DES GRAINS

La nature des grains cultivés sur le territoire de la cité de
Béziers a évolué au cours des siècles.

Au XIVe: nous connaissons les dîmes versées en nature au clergé
de 1384 à 1397 :

1/3 en Touzelle
1/3 en Orge
1/3 en mixture des deux ou raonage.

Au XVe:après 1480, pratiquement plus d'Orge, pas encore de Seigle
Le Roy-Ladurie, résume:

Une phase Orge jusqu'au XVe siècle
Une phase Froment du XVe au XVIe siècle
Une phase seigle après le XVIe siècle {11}.

Du XVIe au XVIIIe siècle: pour la période allant de 1587 à 1789,
la nature et la qualité des grains vendus sur le marché de Béziers
nous sont bien connues (mercuriales de la ville) :

Thozelle ou Touzelle, 1er catégorie, 1587-1760
Seisse , 2em catégorie, 1587-1789
Froman , 3em catégorie, 1587-1789
Méteil ou Mixture ou Mesclé à toutes époques

Maïs, nommé alors blé de Turquie ou gros Mil, 1730-1789 et aussi
de l'Orge, du Seigle, de la Paumelle et du Milhet

4/4.-- QUALITE DES FARINES ET DU PAIN EN 1767

L'Essai de Boulangerie fait à Béziers en 1766 et 1767 de quatre
qualités de pain sur trois qualités de bled est une source pré
cieuse et indiscutable {10}.
Il décrit avec minutie les opérations de meunerie et de boulange

rie.

4/4/1.- Farines
Farine de bled de touzelle, de froment ou de sieisse.
Tout d'abord, les grains sont criblés avant d'être menés au mou

lin. Le meunier livre dans "Le Mai" les produits de mouture des
grains versés dans fIla Tremuye, sans aucun blutage ( mouture à la

-grosse)".
Le boulanger, à l'aide d'un Bluteau, sépare le son de la farine

destinée à la préparation du pain."Les maitres boulangers de
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Béziers et des villes vo~s~nes reblutent le petit son, mettent ce
qui sort de plus grossier avec le gros son et le reste avec la
farine dite Griau".

4/4/2.-- Pain
Quatre qualités de pains:

1er.- Pain blanc provenant de la fleur de farine de Touzelle
2em.- Pain provenant de la Sieisse.
3em.- Pain provenant du Froment.
4em.- Pain Griau qui provient de la seconde farine de la

Touzelle mêlée avec le petit son {10, p 24}, qui est la quatrième
qualité du pain destiné pour le temps de calamité, ou pour les
Pauvres {10, p. 12].

4/4/3.-- Panification de la farine provenant d'un setier de bled
Cet essai nous permet de calculer la quantité moyenne de pain

fabriqué à partir d'un setier de grain:

63 kg de pain pour un setier de 65,59 litres
d'où 1 litre de bled # 1 kg de pain blanc

5.-- LES MEUNIERS DE BEZIERS

Nous avons longuement parlé des hommes dans la monographie "LES
MEUNIERS DE BEZIERS ET LEURS MOULINS" parue dans le NO 13 des
Moulins de l'Hérault publié le 8 Mai 1993 (p.1 à p.111).

Le premier meunier connu est Estève Sabatié, consul de Béziers en
1350. Le dernier fut Auguste Bibal fermier du moulin Neuf de 1889
à 1924.

Il convient de rendre, une fois de plus, hommage à ces hommes et
à leur famille pour leur ténacité et leur courage.

Leur ténacité: car les moulins sont toujours à la merci des
colères du fleuve qui venaient endommager, voire détruire, leur
outil de travail; il devaient aussi faire face aux périodes de
basses eaux qui mettaient le moulin en chômage.

Leur courage: car les moulins de Béziers étaient en dehors des
murs de la Ville et que l' insécurité dans les campagnes fut la
règle générale de la fin de l'Empire Romain au début du XIXe

siècle.
C'est ainsi que Vézian" meunier à Bagnols, est dispensé le 27

Germinal An III (16 Avril 1795) de la remise des armes (1 fusil)
pour protéger "la grande quanti té de grain précieux à conserver
{12}".

6.-- LES REVENUS DES MEUNIERS

Mais quels étaient les revenus de ces hommes ?

Nous ne savons pas très bien quelles étaient les conditions de
-vie des meuniers au moyen age à Béziers.

Pour le IXe siècle nous connaissons les prescriptions réglant
l'économie domestique du grand domaine d ' Adalard, abbé de Corbie

64

©
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
)



en 822 - grand monastère de la vallée de la Somme -. Au chapitre
VII, il traite des moulins:

"D'abord que soi t attribué à chaque meunier une manse de six
bonniers de terre, parce que nous voulons qu'il soi t en mesure
d'accomplir ce qui lui est commandé et qu'il fasse bien sa
mouture. C'est à dire qu'il ait des boeufs et tout l'équipement
pour qu'il puisse labourer et par là, vivre lui et son ménage,
nourrir des porcs et des oies, des poulets, arranger le moulin,
a;p;porter tout ce qui est nécessaire à la ré;paration des moulins,
ré;parer l'écluse, apporter les meules et qu'il !,uisse avoir ou
faire ce qui est nécessaire ... Nous voulons que chaque meunier
ait à ;pouvoir une installation com;plète avec six roues. s'il ne
veut se charger que de trois roues, qu'il n'ait que la moitié de
la terre qui dépend du manse - c'est à dire trois bonniers - les
trois autres roues étant pour un associé avec lequel il devra
fournir toute la mouture et tout le service qui incombe au moulin,
soi t pour le travail, soi t pour l'écluse, soi t pour le pont,
comme il est assigné à chaque moulin • Il s ' agit là "proprement
d'un fief" nous ditG. Duby {13 }. Ce qui montre bien l'importance
du meunier dans la société médiévale !

Les moulins appartenaient au seigneur ou au clergé - ce qui était
le cas à Béziers pour Bagnols, st Pierre et les Salles, Carlet,
Lézigno et sans doute le moulin du Gua avant sa destruction. Les
premiers meuniers des moulins Biterrois bénéficiaient-ils d'un
quasi fief comme ceux d'Adalard ?

Le texte d'Adalard, est en fait un cahier des charges dont nous
retrouvons les principales prescription dans les baux Biterrois
qui sont arrivés jusqu'à nous.

7.-- LES DROITS DE MOUTURE

Ce texte ne fai t pas référence à un droit de mouture. Il est
pourtant normal que le meunier soit récompensé pour son travail.

Nous connaissons les règles en usage avant la Révolution.

A.- Depuis 1152 à Toulouse: 1/16 par setier

En 1152, un statut des consuls déclare que les meuniers de Tou
louse ne pourront prélever, à titre de rétribution qu'un seizième
du grain porté à moudre {14} ce taux de 1/16 est d'ailleurs des
plus fréquents en France, aussi bien dans les moulins banaux que
dans les autres; d'autres taux se trouvent plus rarement: 1/24 en
Bearn, 1/30 à Arles à la fin du XII siècle. Ce taux devai t
demeurer inchangé pendant tout le moyen-age.

B.- Depuis des temps immémoriaux à Béziers: 1/32 par setier

Mais les ordonnances des consuls de Béziers, des 7 Avril 1546 et
23 Février 1612, font état d'une "ancienne coutume observée de
temps immémoriaux" qui prévoit:
1/32 par setier ou une 1/2 punière (4,10 litres) soit: 2,05 li

-tres à prendre sur chaque setier (65,59 litres) de grains.
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Cette dernière ordonnance des consu.l s , devai t mettre f in aux:
"exactions" des meuniers qui prélevaient "une 1/2 punière pour une
esmine de bled"; soit 1/16 par setier, en fait le double du prélè
vement admis par la coutume (1 setier = 2 esmine), "sous prétexte
qu'ils n'ont pas de plus petite mesure que la 1/2 puni.èrev , La
mauvaise foi des meuniers est évidente, mais comme le syndic des
chanoi.nes de st Afrodise, propriétaires des moulins de Bagnols,
soutenait leurs revendications, les meuniers pouvaient se croire
autorisés à fixer eux-mêmes leur droit de mouture {15}!

Ordonnances remises en cause par un arrêt du 27 Juin 1618 de la
chambre des requêtes du Parlement de Toulouse qui permet aux
meuniers de prendre 1/24e pour tous les grains ?
soit : 2 , 73 litres à prendre sur chaque setier ( 33% de plus que

l'ordonnance des consuls de Béziers).

Pourtant, en 1624, le syndic du chapitre st Afrodise continue à
demander le prélèvement d'une punière par setier, les députés de
ce Chapitre propose la nomination d'arbitres ... {16}.

Les consuls rappellent encore, le 1er Août 1681, aux meuniers que
"le droit de mouture est d'une 1/2 punière par setier suivant la
cout.ume et l'ancien règlement" car "un grand nombre d'habitants
sont dans la nécessité de ne 90uvoir moudre qu'un demy setier", le
droit de mouture est alors pris par le meunier -avec ses mains ou
son bonnet- {17} !

Droit de mouture confirmé le 7/01/1767, quand, en présence de
Consuls de la ville, les commissaires nommés pour un essai de
boulangerie, notent que le meunier" à reçu de la main des experts
une punière pour son droit de mouture de deux setiers" {10}.

Toujours appliqué en 1792 qui voit la municipalité de Béziers
informer le maire de Castres que le droit de mouture à Béziers est
de une demi punière par setier {18}.

C.- En 10/1793 à Béziers: # 1/24 de la valeur du setier de grain

Les droits de mouture furent fixés par la municipalité le 18 Oc
tobre 1793, en fonction du prix du setier et en espèces - couran
tes -, au lieu et place du très ancien droit de mouture en nature.

Ces nouveaux tarifs ne sont plus basés sur le prélèvement d'une
1/2 punière de grain par setier ou 1/32 de setier - qui fut si
longtemps considéré comme insuffisant par les meuniers -. Ce nou
veau droit, en espèces, correspond à une augmentation de Il 37%
pour le bled, presque les 2 punières pour 3 setiers ou 1/24 de
setier qu'ils réclamaient depuis le XVIe siècle, et que le
Parlement de Toulouse leur avait accordé le 27 Juin 1618 {19}!:

--------~-------------------------------------------------------

Nature du grain l Prix du setier l Droit ancien r Droit nouveau
----------------------------------------------------------------
Bled r 14 livres r 8 sols 9 d. r 12 sols
Mixture r 12 livres r 7 sols 6 d. r 9 sols 7 d.
Seigle r 10 livres r 6 sols 3 d. r 7 sols 8 d.

-Orge et PaumelleI 9 livres r 5 sols 8 d. r 6 sols 1 d.
Milhet r 6 livres r 3 sols 9 d. r 5 sols
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D.- En 1935 à Capestant encore 1/32 de setier
Il semble bien que "l'ancien usage" du 1/32, au terme de bien

des péripéties, soit toujours pratiqué à cette date ! Il était en
usage à Capestang en 1935. "Le prix imposé par le meunier pour la
mouture des céréales, blé, etc .... est à Capestang, d'une 1/2
punière pour la mouture et d'une 1/2 punière pour le transport,
s'il. est fait par le meunier" {20}.

8.-- LES DROITS DE MOUTURE ET LE POUVOIR D'ACHAT DES BRASSIERS

Mais on ne comprend rien à cette longue bataille pour le maintien
d'un droit de mouture égal à 1/32 de setier si l'on ne prend pas
en compte la valeur du pouvoir d'achat des travailleurs de terre
"les brassiers" !

8/1.- OBLIGATION D'ALLER MOUDRE AUX MOULINS DE BEZIERS

Les consuls faisaient, en 1708, obligations aux habitants:
"d'aller moudre dans les moulins du territoire dudit Béziers à
peine de la confiscation de la farine et de l'amende" {21}.
Cet "arrêté municipal est à rapprocher de l'Ordonnance des

Trésoriers Généraux des Finances de la Province du Languedoc du
29/09/1618 qui interdit aux habitants de la ville de Béziers de
"dresser ou bastir aucun moulin à vent sur les murailles de la
Ville et ailleurs "car cela "priverait Sa Majesté des droits et
émoluments qu'elle retire de la ferme de ses moulins", de Bagnols
ou de la Ville.

8/2.- FIXATION DU PRIX DE VENTE DU PAIN

Les prix de quatre qualités de pain était fixés d'un commun
accord par les consuls et les boulangers à partir d'un "essai de
boulangerie" pour que la marge bénéficiaire du boulanger soit
acceptable par tous .
L'essai de 1632 qui concernait ces quatre qualités de pain a été

remis en cause en 1765. Les nouveaux "essai de boulangerie", alors
effectués, furent contestés par les boulangers et annulés par un
arrêt de la "Souveraine Cour du Parlement de Toulouse du 21 Août
1766, et un nouvel essai imposé - en 1767 - par cette cour.

Ce nouvel essai utilisait, comme en 1632, quatre setiers de trois
qualité de bled:

2 setiers de Touzelle
1 setier de Siesse
1 setier de Froment

pour faire les quatre qualités de pain habituelles (voir 4/4/1):
1er. pain blanc de touzelle; 2e. pain de la siesse; 3e. pain de
froment et 4e. de pain griau {10}.

Les boulangers contestèrent encore ce nouvel essai moins
avantageux pour eux que celui de 1632 !

- Le meunier prélevait 1/32 # 3/12% de setier pour son droit de
mouture, mais le boulanger vendait son pain à # 170% de la valeur
du blé correspondant ! Le travail du boulanger devait, bien
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entendu, être rémunéré avec équité, mais les consuls étaient dans
le devoir et la nécessité de contrôler le prix du pain !

Ce fut une pratique constante.
En 1788 la récolte fut mauvaise et un "grenier d'abondance" mis

en place. Le 14 Décembre de cette même année les consuls prirent
une. délibération "portant que lorsque le prix du cetier de bled
sera à:
9 livres 1 sol 10 deniers, la livre de pain sera taxée à 1 sol 6
deniers

jusqu'au doublement du prix d'un setier de bled -
18 livres 8 sols 2 deniers, la livre de pain sera taxée 2 sols 10
deniers

Mais pendant cette même période les salaires
n'avaient pas changé !

8/3.- POUVOIR D'ACHAT DES BRASSIERS

journaliers

Pour la période allant de 1460 à 1590, Le Roy Ladurie écrivait
qu' "en bas de l'échelle sociale, au plus épais de la masse popu
laire,.sévit une double paupérisation: celle qui frappe les petits
proprietaires .•. et celle qui atteint les salariés par la baisse
des gages réels {Il, p.151}."

En 1594, pouvoir d'achat,
En 1616, id
En 1688, id
En 1761, id

# 7 Litres de bled par jour de travail
# 5kg id
# 7kg id
# 7kg id

C'est bien le prix du setier de blé, nourriture de base, qui doit
être comparé au salaire des journaliers - brassiers.

Le tableau A, qui traite de la période 1785-1799, montre bien que
le pouvoir d'achat de ces catégories variait de 5 à 7 Litres de
blé pour les journées travaillées, mais il faut aussi se nourrir
les dimanches, fêtes et intempéries.Le nombre des ces jours fériés
ou chômés, notamment en hiver, réduisait le nombre de jours de
travail à moins de 260 par an, soit les 5/7 de l'année et par
conséquent le salaire journalier moyen annuel correspondait à
moins de 5 litres de blé par jour pour une famille de brassier !

Il faut aussi se loger, se vêtir, payer la gabelle,.. et les
droits de mouture !

Les années 1785-1799 - tableau A - sont importantes dans l'his
toire de notre nation, mais elles ne sont que l'aboutissement/la
suite d'un long calvaire!

8/4.- PAUPERISATION "DU PLUS GRAND NOMBRE D'HABITANTS"

Cette paupérisation est la suite d'un long calvaire, que Le Roy
Ladurie a décrit pour la période 1460 à 1590 {11,p.151}i elle est

-confirmé en 1788, par l'intendant du Languedoc, Charles Bernard de
Ballainvilliers, dans son Traité sur le Commerce en Languedoc où
il écrit que:
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"la grande misère des cultivateurs. dans certaines parties du
Languedoc est encore un obstacle à l'augmentation de l'
agricul ture. Accablés par les impots, vivant à peine du modique
revenu d'un petit fonds ... Il en est de si pauvres, ... , qu'ils se
trouvent dans l'impossibilité d'ensemencer en bled leurs terrains,
quoique propre à cette culture et forcés d'y substituer des menus
grains d'un produit bien moins avantageux. On sent à quels
désastres une mauvaise année expose la plqpart ...qui, ont toujours
à redouter la misère la plus affreuse {11b 1 S } .

On comprend mieux, l'importance du contrôle des droits de mouture
pour "le grand nombre d'habitants" qui sont - au XVIIIe siècle 
dans "la nécessité de ne pouvoir moudre que 1/2 ou 1/4 de setier
de bled" {22} et, sans doute aussi, de faire leur pain, sans
passer par le boulanger, dont le prélèvement de 70% du prix du blé
- correspondant à ses frais de fabrication et à son bénéfice {10}
- leur était insupportable.

Il faut aussi ajouter à ce droit de mouture, en 1708, une taxe
(octroi) au bénéfice de la ville:
"conditions pour le bail de la Subvention, le fermier exigera:
4 sols par quintal (net de sac et de cordes) de la farine que les

habitants de la ville, faubourgs, jardins et métairies
consommeront.

8 sols par quintal (net de sac et de cordes) de la farine que les
boulangers, fourgonniers et autres vendant du pain, débiteront;
distraction fai te de celle qui servira à leur nourriture et à
celle de leur famille pour laquelle ils ne payeront que pareil
droit de 4 sols par quintal de farine {23}".

A ce niveau de paupérisation, le pain fut, pour bien des géné
rations de Biterrois, la seule, précieuse et rare nourriture de
base.

9.-- MESURAGE DES DROITS DE MOUTURE

Les droits de mouture fixés par les consuls à une demi punière
par setier furent réaffirmés et confirmés plusieurs fois. Le
tribunal de police du 20/10/1750 fait état de la délibération de
Septembre 1555, de l'arrêt du conseil qui l'autorise du 12
Décembre 1556 et qui fut confirmé par un arrêt du Parlement de
Toulouse du 30 May 1690, de la transaction du 21 Janvier 1620
passée avec les propriétaires des moulins et des jugements de
police des 21 Mars 1728 et 13 Février 1749 {24}.

9/1.- QUI MESURE?

"Il n'est pas permis aux meuniers de mesurer leur droit de
mouture. Cette mesure sera faite en leur présence par les mestres
du bled ou leurs serviteurs avant de mettre le bled dans la
trémie". Dans la pratique, les meuniers prélevaient souvent eux
mêmes leur droit de mouture avec des mesures pas toujours
conformes aux mesures étalons de la ville {25}.
Et surtout pour les habitants, peu fortunés, qui venaient faire

-moudre un demi ou un quart de setier, le droit de mouture était
"estimé" avec une mesure d'un demi punière !
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"Le droit de mouture doit être mesuré_ à terre par les particuliers
avec des mesures - marquées aux armes de la ville - baillées par
les officiers de police et non par les meuniers ou leurs garçons
dans la trémuye". Pour n'avoir pas respecté ce règlement, un
jugement du tribunal de police de Béziers du 06 Février 1749,
condamne Claude Vézian, fermier des Moulins de la Ville, et Jean
Boyer, fermier des Moulins Neufs et de ceux de st Pierre, à 100
livres d'amende chacun {26}.

Ces amendes ne semble pas avoir été dissuasives car 20 mois
après, le 20 Octobre 1750, il est ordonné de plus fort au meunier
de tenir à la disposition des habitants les mesures
correspondantes au droit de mouture pour qu'ils puissent bailler
eux mêmes le droit de mouture au meunier {27}.

9/2.-- AVEC QUELLES MESURES

65,59 litres
32,8 litres

16,4 litres
4,1 litres
2,1 litres

#
#

#
#
#

Les unités de mesure des grains utilisées à Béziers avant la mise
en place du système métrique furent:

Le setier = 4 quartes
L'émine = 2 quartes
La quarte = 4 punière ou boisseau
La p~nière ou boisseau
La demi punière

Les consuls donnent, en 1667, la dimension d'une pun~ere de cui
vre, 3/4 de pan de diamètre dans oeuvre (3/4 de 0,2484 = 0,1836 m)
"pour servir de matrice dans l'avenir", qui ne devait pas quitter
l'Hôtel de Ville {28}.

Les consuls de Béziers, en 1612, font obligation aux meuniers d'
utiliser des mesures d'une 1/2 punière aux armes de la ville {29}.
Ils réitèrent cette obligation le 16/07/1667, car les meuniers n'

en font qu'à leur tête et le 16 Juillet 1667, une nouvelle
ordonnance est proclamée contre les meuniers mais aussi les
revendeurs. qui utilisent "des punière et de demy punière
extraordinairement larges" ••• qui "prennent eux mêmes le droit de
mouture dans la tremuye et rasant avec la main ••. font la mesure
plus grasse à leur avantage et au préjudice des habitants, à qui
appartient le droit de mesurage à raison seulement de demy punière
par setier, suivant la coutume et anciens règlements {28}".

Ils décident, en 1681, de faire confectionner les "matrices" des
mesures de 1/2 et de 1/4 de punière, car "les habitants, qui sont
dans la nécessité de ne pouvoir moudre que 1/2 ou 1/4 de setier",
voient les meuniers prélever le droit de mouture "avec leurs mains
ou bonnet" {3D}.

Cette mesure fut confirmée par jugement de police du 2 Mars 1728
qui décida une nouvelle remise aux fermiers des moulins de mesures
de 1/2, 1/4 et 1/8 de punière aux armes de la ville et renouvelée
le 20 Octobre 1750. A cette date il est ordonné de plus fort au
meunier de tenir à la disposition des habitants les mesures
correspondantes au droit de mouture pour qu'ils puissent bailler
eux mêmes le droit de mouture au meunier {31}.

En 1766 le travail de contrôle des mesures des bleds était
-dévolu, à Béziers, à Richard, Echantilleur juré et assermenté, qui
utilisait la mesure matrice, de la ville de Béziers {210, p 5}.
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9/2/1. Tentatives de fraudes _
Il semble bien que les meuniers de Béziers ont toujours eu

quelque répugnance à se contenter de la demi punière par setier !

Les consuls ne manquèrent pas de vérifier la conformité aux
règlements de police des mesures utilisées par les meunier sur le
territoire de leur consulat. Après avoir infligé le 6 Février 1749
une amende de 100 livres à Vézian et Boyer - qui ne laissaient pas
les particuliers mesurer à terre le droit de mouture des grains
qu'ils portaient au moulin {32}, ils firent, deux jours après le
OS Février 1749, une visite de contrôle des mesures utilisées
pour la vente des grains ou le prélèvement des droits de mouture
dans chacun des moulins de Béziers. La délégation du tribunal de
police était conduite par Estienne Roube, 1er consul, assisté de
Moureau, greffier, du capitaine de Ville et de quatre valets de la
Commune.
Cette visite mit en évidence le laxisme des meuniers et surtout

une fraude grossière commise par Jean Boyer au moulin de st
Pierre. Il furent condamnés à de lourdes amendes:

Jean Boyer, fermier des moulins de st Pierre pour avoir utilisé
de fausses mesures - la demi punière contenait 50% de plus, la
punière 37,5% de plus ! - est condamné à 400 livres d'amende
applicable, la moitié au Roi l'autre moitié au seigneur évêque; en
outre 'à 4. 000 livres d 1 amende dont un tiers au profi t des soeurs
de la Miséricorde et les deux autres tiers au profit des deux
hôpitaux de la ville.

Claude Vézian, fermier des moulins de la ville, est condamné à
100 livres d'amende "en ce qu'il à manqué de faire échantillonner
- vérifier tous les ans - la mesure émine et la mesure quartier".
Mathieu Boubal, fermier du moulin de Lirou fut condamné à 20

livres d'amende {33}.

Les fausses mesures, punlere et demi punlere, utilisées par Boyer
fermier des moulins de st Pierre avaient été confisquées et "cram
ponnées et placardées au devant de la muraille de façade de l'
Hôtel de Ville" en vertu d'un jugement de police du 12 Février
1749, elles furent frauduleusement décrochées le 14 Décembre 1749
{34}!

9/3.-- PESAGE DES GRAINS ET DES FARINES AUX PORTES DE LA VILLE

Après les jugements du tribunal de police des 6 et 8 Février
1749 dont nous venons de faire état condamnant les meuniers:
Boyer des Moulins Neufs et de st Pierre, mais aussi Vézian des
moulins de la Ville (Bagnols) et Boubal du moulin de Liroui les
consuls établirent une transaction avec les propriétaires des
moulins - "qui sont dans le territoire du terroir et Consulat de
la ville - pour corriger les abus et les fraudes des fermiers des
moulins".
Cette transaction - approuvée en bureau de police le 20 Octobre

1750 - se propose de revenir à l'arrêt de 1556 approuvé le 30 Mai
1690 par le Parlement de Toulouse qui impose à tous les habitants
"de faire peser tous les grains portés aux moulins pour mettre en
farine de même que la farine en remontant du moulin" avec un droit
de pesage par setier de:

- hôtels, cabaretier, boulangers et revendeur de pain = 6 deniers
les autres habitants = 1 denier
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Jusque là rien d'original, la ville_profite de cette opportunité
pour obliger tous les Biterrois à payer une taxe sur les grains
menés à moudre. Mais en contrepartie la ville fait obligation aux
meuniers "de tenir dans chaque bureau des Qetits ooids et un
coffre avec du bled et de la farine Qour faire raison aux
habitants du manque de Qoids - à la porte de la citadelle pour le
meunier des Moulins Neufs et à celle de Tourventouse pour le
meunier de Bagnols {35}. Cette mesure pouvait satisfaire tous les
usagers des moulins mais pendant combien de temps fut-elle
appliquée aux deux portes de la ville où elle était prévue ?

En effet, en 1766, 16 ans après, les habitants pouvaient aussi
faire peser, si bon leur semblait, le bled et la farine suivant
leur ancienne faculté et privilège, par Masson commis assermenté
au poids du Roy de cette ville {10, p. 5}.

Pourtant un droit sur les blés et les farines était en usage sous
l'ancien régime, car en 1792 la municipalité de Béziers, après la
suppression de la Subvention " ne tient plus de commis aux portes
de la ville pour peser le bled que les habi tants et boulangers
allaient faire moudre. Et le pesant de nouveau en farine afin que
l'habitant et le boulanger ne frustassent point le droit de
subventiLon que la municipali té étai t autorisée à percevoir {36}.
Donc, ."l'An un de la Liberté et le Premier de l'Egal i té plus de
contrôle du travail des meuniers aux portes de la ville" !

En 1816, un Poids Public "parait réclamé par l'opinion publique,
il est particulièrement provoqué par deux pétitions présentées par
la majorité des boulangers et des pangoussiers ••• qui ont adressé
des plaintes à la mairie en raison des malversations commises à
leur Qréjudice dans les moulins {37}.

Un bureau, destiné à abriter les commis chargés de peser "les
grains allant et la farine venant des moulins, était en
construction en 1819, à la porte Tourventouse, plus de trois ans
après les pétitions de 1815/1816 {38} !
Il faut bien reconnaître qu'il était assez difficile de faire

respecter les règlements de police par les meuniers. Nous devons
cependant accorder aux meuniers le bénéfice du doute et ne pas
rejeter sur le plus grand nombre les erreurs de quelques uns !

10.-- TRANSPORTS DES GRAINS ET DES FARINES

Le transport des blés et des
habitants et les moulins était
Toulouse.

farines entre les domiciles des
réglementé à Béziers comme à

Monopole et obligation de charroi:
Les serviteurs des moulins, quand ils en sont requis, sont tenus

d'aller prendre les charges de grains aux maisons des habitants et
de leur rapporter la farine, loyalement et sans faute {14, p.130}.

A Béziers "les meuniers étant dans l'usage constant de venir
prendre les grains chez les particuliers et de rapporter la
farine" {39}. En 1750, il était admis les habitants puissent
porter eux mêmes leurs grains aux moulins {40}. On notera que les
particuliers avai t au XVIIIe siècle pour habitude de se rendre

-aux moulins avec leur grains {41} et, semble-t-il, de surveiller
l'opération de mouture avant de revenir chez eux avec leur farine.
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Charge des bêtes:
4 setiers ou 2 sacs aux choix des habitants pour la commodité du

charroi et en cas où les habitants voudraient en mettre davantage,
les serviteurs dudit charroi ne pourront être tenu de les prendre
et recevoir {42}.

Droits de charroi:
En 1612: 6 deniers par setier soit au total 2 sols Pour une
charge maximum de 4 setiers, {43}
En 1767: 6 deniers par setier suivant "l'antique coutume", soit 1
sol pour une charge de 2 setiers, {10}.
Après 150 ans de stabilité des prix de charroi celui-ci est fixé
en 1793 à 3 sols par setier, en sus des droits de mouture {44}.

II.-- CONCLUSION

Le droit de mouture des meuniers de Béziers fut, de 1555 à 1793,
égal à une demi punière par setier soit 1/32 de setier ou 3,125%.
C'est à dire la moitié de ce qui était généralement admis
ailleurs, cette différence peut expliquer les pratiques
frauduleuses de certains meuniers ! A partir du 10/1793 ce droit
fut dé 1/24 de setier, payé en numéraire au meunier, sous la
condition qu'il ne pratiquerait plus le commerce des grains.

La longue bataille des consuls de Béziers - élus des nantis -,
pour maintenir le droit de mouture à 1/32 de setier et de
contrôler le prix du pain parait fort sympathique - sauf pour les
meuniers. Elle est à apprécier en fonction des salaires, très
modestes, "du plus grand nombre" - les brassiers - dont l'état de
paupérisation, au XVIIIe siècle, annonçait la nécessité d'une plus
juste répartition des charges et ... la Révolution de 1789.

Terminé à Béziers ce 1 e r Mai 1995
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