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MOULIN DE LA SAIGNE
CASTANET LE HAUT -  (Hérault)

par ANGLADE Louis

Fig 1.Photo Louis Anglade -Vue de Castanet-le-Haut

Fig 2: Photo Louis Anglade- Plan de la commune
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Castanet-le-haut, commune du nord du département de l'Hérault est situé au limites du Tarn
et de l'Aveyron dans un environnement accueillant, au confluent du Capials qui vient de la Croix de
Mounis et de la Mare qui prend sa source au Plo de Flamboyau, et descend rejoindre l'Orb à
Hérépian. Ce village qui a gardé son décor d'autrefois, agrémenté de nombreuses retenues d'eau qui
permettent encore aujourd'hui l'arrosage de jardins et de prés environnants, possédait plusieurs
moulins. (Carte de Cassini à la page suivante).

Au Sud, le moulin dit « Moulin de Nougayrol » (pays des noix) remarquablement restauré
en 1995.

Au Nord, retrouvé par Mr. Thomas, un moulin dont il ne reste qu'une meule perdue dans un
amas de ronces.

Dans le village le moulin le plus ancien a longtemps disparu derrière une importante
végétation (photo ci-dessous) « Le moulin de la Saigne »

M. Serge Alliès, son propriétaire actuel a débarrassé le site des ses arbres et de ses
broussailles, très aimable, il nous a permis de visiter les lieux et de les présenter dans leur état
actuel. (Photo ci-dessous).

Fig 3: Photo Louis Anglade – Vue du moulin

Fig 4: Photo Louis Anglade – Vue du moulin
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Le moulin de Nougayrol n'est pas mentionné. Le moulin de Saigne est signalé.

Sur la mare, en amont de Castanet il y a un autre moulin de mentionné. Il reste aujourd'hui
une des meules dans un amas de ronces. D'autres moulins sont également signalés à Andabre et en
remontant dans la direction de Saint-Géniés-de-Varensal. (Renseignements donnés par M. Thomas)

Le moulin de la Saigne est situé dans le village de Castanet prés du pont sur la Mare. A cet
endroit les eaux de la rivière Capials, après avoir traversé les terrains de Riols, le village et fait un
grand détour tombent en plusieurs cascades et rejoignent ensuite les eaux de la Mare.

Ce moulin fonctionnait grâce à cette rivière qui a l'avantage de ne jamais être à sec. Un
barrage au centre du village permet la prise d'eau en un point indiqué ci-dessous par M.Jalabert.

Fig 5: Carte de CASSINI, fin XVIII ème début du XIX ème siècle
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Son petit béal passe au-dessous de la route et alimente la pansiére, située au-dessus du
moulin, appelée ici « lou pesquiè » à cause de la présence de truites.

Fig 6: Photo Louis Anglade -Prise d'eau du moulin

Fig 7: Photo Louis Anglade – Lou Pesquié

Fig 8: Photo Louis Anglade – La pansière
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Fig 9: Plan cadastral
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Le bâtiment du moulin est construit au-dessous du niveau de la pansiére, sur un éperon
rocheux. Il est en forme de tour de section semi-circulaire, coté rivière et plus allongé vers l'entrée.
Il a pu être recouvert de lauzes. Peut-être à cause de sa forme arrondie avait-il un toit de chaume et
ses murs épais seulement protégés par des lauzes ?

Le toit de la maison voisine, peut-être de la même époque, paraît en très mauvais état. Sur la
partie inférieure où une ouverture cintrée permet la visite du rodet qui entraine le mouvement des
meules et le passage du canal de fuite.

A gauche de la photo l'étroit chemin qui descend au moulin longe la pansiére et donne accès
à l'entrée de la pièce occupée par les meules.

Fig 10: Photo Louis Anglade – Vue sur la canal de fuite

Fig 11: Photo Louis Anglade – Chemin d'accès aux meules
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L'entrée de la salle des meules dans laquelle devrait se faire la charge des grains et la
récupération de la farine.

Cette pièce semi-circulaire a la forme ci-dessous (Croquis de M. Jalabert). Elle est en cours
de déblaiements déjà avancés.

La meule dormante de 1,20 mètre de diamètre, en partie dégagée est toujours en place. Elle
présente quatre importantes entailles.

La meule tournante a disparu. Elle est entrainée par un rodet situé 3 à 4 mètres au dessous.

Les murs du moulin ont un enduit qui a résisté à l'usure du temps. Vers l'entrée ils sont de
construction différente, peut-être ajoutés longtemps après, au cours d'un agrandissement. Ils
présentent un appareillage composé de gros éléments, les joints creux, sans enduit. 

Fig 12: Croquis M. Jalabert – Plan de la salle des meules

Fig 13: Photo Louis Anglade – Porte d'entrée
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Au sol des lauzes heureusement récupérées, d'une matière très dure, sont intactes. Elles
doivent provenir du toit aujourd'hui démoli. Serviront-elles un jour à recouvrir ces murs retrouvés et
heureusement bien conservés.

Ci-dessous une ancienne carte postale datant du début de XX ème siècle. Le moulin est là
encore couvert d son toit de lauzes.

Le pont sur la mare et la route d'accès au village, aujourd'hui élargis, occupent des terrains
autrefois réservés à la déserte du moulin.

Fig 14: Vue de Castanet-le-Haut

Fig 15: Photo Louis Anglade – La Mare et le Capials
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La belle photo ci-dessus présente le moulin débarrassé d'un renfort de ciment. A droite, les
rochers cachent l'importante chute d'eaux du Capials qui, après avoir franchi le barrage au pied du
moulin vont se joindre à celles de la Mare.

Témoignages

Nous devons, à M. Thomas des renseignements sur l'origine de ce moulin. Figurant sur le
compoix de 1645, il  pourrait dater du XVIe siècle. 

Moulin de la Saigne ( XVIIe siècle)

Le compoix de la communauté de Castanet daté de 1645, indique que l'on trouvait un
« Moulin de la Saigne assis dans Castanet, confrontant de marin le ruisseau de Riols, de Narbonnais
la rivière Mare et indivis entre les habitants».

La liste des propriétaires vivant à Castanet ( ne sont pas inclus ceux du « Mas de la Gleyse »
est donnée ci-dessous. Pour chacun est indiquée en livres la part de propriété de ce moulin .

Jean BRAU 3 livres
Anthoine MAS fils de François 3 livres Hoirs de Jean MAS
Bernard GAUTIER 3 livres Jean BRAU fils de Pierre
Pierre BRAU fils de Berthelemy 3 livres
Anthoine et Bernard VIGUIERS 3 livres
Jacme ARRIBAT 3 livres
Jean ARRIBAT 3 livres
Hoirs de Jacme THOMAS 6 livres 
Me Jean GUIBERT ptre recteur
Pierre ALLIBERT 3 livres 
Hoirs de Léonard RAYNAUD
Bernard CABANEL
Hoirs de Jean CABANEL
Berthelemy GARENC 3 livres
Jean GELLY 3 livres
Pierre SAURY 3 livres
Anthoine CAZALS 3 livres Anthoine POUJOULY
Anthoine GOUDON 3 livres
Anthoine ALLIOS 3 livres David DELORT
Hoirs d'Anthoine MAS « Guyot »
Jean VIGUIER 3 livres Estiene et André BECS frères
Estiene BEC pour les biens de sa famme
Isabeau JALABERTE

Soit au total 28 foyers fiscaux dont 16 possèdent des parts du moulin, les hoirs de Jacme Thomas
ayant une part double de celles des autres propriétaires

Ce moulin appartenait au début du XIX éme siècle à Pierre Mas, meunier mort en 1808.

Il a laissé la propriété du moulin à ses deux filles:

Mas Victoire, épouse DEBRU Pierre
Mas Marianne, épouse RAMON Joseph.
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Après le partage entre les deux sœurs (acte du 29/11/1828 par devant Maitre Rouviére,
notaire à Saint Gervais) le moulin est resté la propriété de Marianne Mas, épouse Joseph RAMON.
En 1831, Joseph RAMON, veuf de Marianne Mas (décédée en avril 1830) a vendu le moulin pour
la somme de 150 Frs à :

Pierre MAS, né au Cros, au-dessus de Lamalou, qui n'avait aucun lien de parenté avec les MAS,
anciens propriétaires du moulin. Il était marié avec Catherine DELORT, fille de Bernard DELORT,
meunier de Nougayrol. Ils demeuraient ensemble à la Ramelle de Castanet.

Acte passé par devant Me Rouviére, notaire à Saint Gervais.

 Est comparu le sieur Joseph RAMON propriétaire foncier domicilié au lieu de Castanet le Haut,
lequel avec garantie a fait vente pour en jouir du présent jour au sieur Pierre A14S, agriculteur
domicilié au même lieu, ici présent et acceptant des droits de propriété, facultés et appartenances
qu'il a ou peut avoir sur un moulin ayant appartenu à la succession de Jean MAS son beau père, et
après celui ci a celle de Marianne MAS épouse du dit sieur vendeur, d'après l'acte de partage qui
eut lieu devant nous, notaire, entre elle et Victoire MAS sa sœur, le 29/11/1828, le dit moulin
indivis avec cette dernière, situé au dit lieu de Castanet le Haut, composé de son béal ou conduit
prise d'eau et réservoir, ensemble de l'attirail qui est endressé pour le faire mouvoir, le tout en
très mauvais état, étant en chaume et n'allant plus depuis longues années, à cause qu'il se trouve
dans un état complet de détérioration . »

Le 19 février 1832, Pierre MAS et son épouse née Catherine DELORT on acheté la part de
Marianne MAS, épouse DEBRU pour la somme de 120 Frs. Dans cet acte rien ne concerne le
moulin, à part le partage des eaux du béal.
Pierre MAS a été meunier du moulin de la Saigne jusqu'à sa mort le 11/09/1870.
Catherine DELORT, son épouse est décédée le 19 septembre 1870, 8 jours après son mari. Le 18
septembre elle a fait un testament en faveur de son neveu THOMAS Jean-Joseph, fils de de sa soeur
Cécile DELORT (1818/1854) épouse Thomas THOMAS (1814/1893).
Jean-Joseph THOMAS (1851/1914) resté célibataire a laissé ses biens à son demi-frère Thomas
THOMAS (1843/1916) qui devient ainsi propriétaire du moulin. Ce dernier se marie en 1874 avec
Marguerite VIGUIER. Ils ont plusieurs enfants dont THOMAS Marguerite Hyacinthe qui épousera
en 1901 un THOMAS Jean-Pierre de Brusque (menuisier/ ébéniste) sans aucun lien de parenté entre
époux. Ils ont plusieurs enfant dont:
Eugéne THOMAS père de Guy THOMAS auteur des renseignements ci-dessus.
Rose THOAMS, épouse de Dieudonné ALLIES parents de Serge ALLIES, actuel propriétaire de
moulin de la Saigne qui a entrepris les travaux de remise en état du site.
M.ALLIES par son énorme travail, M. THOMAS par ses recherches, M. Jalabert par ses relevés,
ses conseils ont fait revivre ce moulin et nous ont permis de découvrir cet ensemble raisonné témoin
de l'ingéniosité et du travail des ancêtres du village et de la richesse de la Région.

Nous leur témoignons notre reconnaissance.
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