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 LES MOULINS D’ANIANE : VESTIGES MATERIELS ET 
DOCUMENTS D’ARCHIVES 

 

                                              Par Jean-Claude Richard Ralite * 

 

 

Grâce au regretté Pierre David (1) nous disposons d’une monographie des 
moulins à blé d’Aniane fort bien conduite qui associe  les lieux aux documents 
d’archives et aux plans pour des installations qui, depuis la fondation du 
monastère de Saint Benoit jusqu’au 20ème siècle, ont fonctionné et apporté à la 
population les bases toujours indispensables à la vie des moines et des 
habitants. 

Il n’était pas possible de donner là tous les textes dont certains ont été publiés 
ailleurs mais dont le plus grand nombre est resté inédit. Nous allons donc 
éditer le texte auquel P. David fait allusion (DAVID 1998, 118) qui provient des 
archives départementales (1Q/433) et qui concernent la remise de titres 
conservés à Lodève pour les moulins acquis par F. Farel le 9 mars 1793(2). 

      «  Etat des titres et propriété relatifs aux moulins bladiers jouis cidevant 
par les religieux bénédictins d’Aniane à retirer du District de Lodève par nous 
Farel et fils et Parlier de Montpellier ……….                  les dits moulins. 

                  Testament de Guillaume Etienne qui dispose de son moulin d’Aniane, 
authentique latin sur papier, cotté n° 1774 à l’inventaire général des titres de la 
dite abbaye. 

1127. Donation ou vente des paissières des moulins de l’abbaye dans l’Hérault, 
authentique latin, sur papier, cotté n° 1763, au dit inventaire. 

1158. Inféodation d’un local dans l’hérault pour y bâtir un moulin, authentique, 
latin, sur papier, cotté n° 1762. 

1158. Vente de la moitié du mas de la Cabrairesse faite au profit de l’abbaye 
d’Aniane, authentique, latin, sur papier, cotté n° 1768. 
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1158. Vente de tous droits  dans le mas de la Cabrairesse faite au profil de 
l’abbaye d’Aniane, authentique, latin, sur papier, cotté n°0 1767. 

1213. Vente de la 

1500. Liasse de trois contrats d’afferme des moulins, authentique, latin. 

1550. Arrentement de la terre de Puéchabon et  des mêmes moulins, 
authentique sur papier, cotté n° 2957. 

1577. Arrentement des biens du chapitre d’Aniane par les conditions auquel le 
fermier est tenu de construire, paver et restaurer la paissière du moulin des 
Touilles, authentique, sur papier,  B…, l’un cotté n° 184, l’autre n° 3450. 

moitié de tous droits dans le quatrième moulin de l’hérault, faite au monastère, 
authentique, sur papier, cotté n° 1773. 

1218. Transaction entre Bernard abbé d’Aniane à Duran de Girard et sa femme 
qui restituent au dit abbé leurs moulins sur l’hérault et  tous droits qu’ils y 
prétendaient, original latin, sur parchemin, cotté n° 312bis et copie sur papier, 
cotté n° 313. 

1490. Acte de mesurage  et Inventaire des pierres du moulin d’Aniane et de ses 
autres resttanulles( ?), en latin, sur papier, cottés n° 316. 

1577. Acte d’estimation des moulins d’Aniane, authentique, sur papier, cotté n° 
527. 

1577. Acte de permission de Cavalier d’Aniane qui authorise les fermiers du 
chapitre à faire un  canal au travers de son pred situé au Jougarel, pour faire 
venir l’eau de la Corbière au moulin et fossats des Touilles, authentique, sur 
papier, l’un cotté n° 991, l’autre 3451. 

1582. Acte de prisée des moulins, authentique, sur papier, cotté n° 528. 

1582. Permission à F Carriere de pouvoir construire un moulin et…….. sous la 
tour du Colombier du monastère, sur papier, cotté n° 325. 

1590. Arrentement des moulins d’Aniane, authentique, sur papier, cotté n° 508. 

1597. Convention du chapitre avec ses fermiers à qui on proroge leur 
arrentement de 3 années, authentique, sur papier, cotté n° 1290. 
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1602. Etat des dépenses faites par Pierre Carrière dans la construction de son 
moulin à la rivière de l’hérault à aniane, original, sur papier, cotté n° 329 

1612. Sentence pour le chapitre d’aniane concernant  la vérification de son 
moulin, original, sur papier, cotté n° 382 

1614. Arrentement des moulins, authentique, sur papier, cotté n°509. 

1619. Arrentements des dits moulins, authentique, sur papier,……. L’un cotté n° 
190, l’autre n° 2147. 

1619. Autre du moulin et sa pierre du chapitre d’aniane, authentique, sur 
papier, cotté n° 2148. 

1620. Estimation des mêmes moulins, authentique, sur papier, cotté n° 529 

1626. Afferme des moulins d’aniane, authentique, sur papier,…., l’un cotté n° 
510, l’autre n° 511 

1627. Procédure des estimations des moulins bladiers d’aniane, authentique, 
sur papier, cotté n° 342 

1629. Avis de jurisconsulte…. Au sujet d’un moulin drapier du chapitre, original, 
sur papier, cotté n° 351 

1630. Arrentement des moulins du chapitre, authentique, sur papier,… l’un 
cotté n° 512, l’autre n° 513. 

1630. Rolle des réparations du mas  du moulin faites par le chapitre d’aniane, 
sur papier, cotté n° 530. 

1630. Cayer des comptes des dépences faites pour les réparations des dits 
moulins d’aniane, authentique, sur papier, cotté n° 531. 

1631. Estimation ders dits moulins, authentique, sur papier, cotté n° 532. 

1632. Certificat et sommaire et  prises d’eau desdits  moulins, original, sur 
papier, cotté n° 533. 

1633. Procès verbal des estimations et des réparations des moulins et autres 
biens du chapitre d’aniane, original, sur papier, cotté n° 161 et copie 
authentique, sur papier, cotté n° 534. 
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1636. Estimation des moulins bladiers d’aniane, autyhentique, sur papier, cotté 
n° 536. 

1643. Concession du chapitre d’aniane d’une tour et de pouvoir prendre l’eau 
du beal du moulin des Touilles, authentique, sur papier,… l’un cotté n° 992, 
l’autre n° 3455. 

1663. Arrentement des moulins, authentique sur papier,…, l’un cotté n° 514, 
l’autre n° 515. 

1666. Réquisition et sommation faite par ledit chapitre pour l’eau du beal du 
moulin des Touilles que les propriétaires joignants le beal  et usurpaient 
journellement, authentique, sur papier, cotté n° 3458. 

1673. Afferme des dits moulins, authentique, sur papier, cotté n° 516. 

1676. Estimation des moulins d’hérault et de la Tourille du chapitre d’aniane, 
original, sur papier, cotté n° 537. 

1676. Accord avec Jean Pons qui cède son terrain pour former un nouveau 
chemin pour aller aux moulins du chapitre, original, sur parchemin, cotté n° 
5929. 

1678. Estimation des moulins d’Aniane, original, sur papier, cotté n° 538. 

1681. Afferme des moulins, authentique, sur papier, cotté n° 517. 

1684. Réquisition faite à Guillaume Sequier qui avait détourné l’eau du canal du 
moulin des Tourilles pour former un pred, original, sur papier, cotté n° 3459. 

1687. Autre contre d’autres personnes qui usurpaient cette eau, original, sur 
papier, cotté n° 3460. 

1709. Réquisition et sommation faite aux S. Moureau et Devèze qui avaient 
usurpé l’eau du moulin des Tourilles pour arroser leur pré, original, sur papier, 
cotté n° 3461. 

1709. Jugement des requêtes du palais qui deffend aux dits Moureau et Devèze 
de divertir cette eau, original, sur parchemin, et papier en liasse, cotté n° 3462. 

1710. Afferme des dits moulins, authentique, sur papier, cotté n° 518. 
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1710. Transaction avec les dits Moureau et Devèze au sujet de l’eau du canal 
des Tourilles, authentique, sur papier, cotté 3463. 

1710. Estimation des moulins, original, sur papier cotté n° 539. 

1714. Autre sur papier, cotté n° 526 

1728. Afferme des mêmes moulins, authentique, sur papier, cotté n° 519. 

1740. Estimation et vérification des mêmes moulins, authentique, sur papier, 
cotté n° 540. 

1746. autre sur papier, cotté n° 541. 

1746. Afferme de ces moulins, authentique, sur papier, cotté n° 520. 

1751. autre authentique, sur papier, cotté n° 521. 

1758. Cautionnement de ce contrat d’afferme, authentique, sur papier, cotté n° 
522. 

1758. Estimation de ces moulins, original, sur papier, cotté n° 525. 

1758. autre original, sur papier, cotté n° 542. 

1770. Bail afferme des moulins, authentique, sur papier, cotté n° 528. 

1770. Copie de l’estimation et vérification de ces moulins, sur papier, cotté n° 
556. 

1777. Bail a ferme des moulins, authentique, sur papier, cotté n° 300. 

1778. Transation d’entre la communauté d’aniane et celle du chapitre, sur la 
banalité des moulins, entre autres choses et autres objets, sur parchemin, cotté 
n° 301. 

1783. Bail a ferme des moulins, authentique sur parchemin, cotté n° 6557. 

1784. Estimation des moulins, original sur papier, cotté n°6558. 

1788. Bail a ferme des moulins, authentique, sur parchemin, cotté n) 6561. 

1788. Estimation des moulins, original, sur papier, cotté n° 6559. 

 

ATR - Dossier Moulins n°30-306,2110-2017-Page 121



Plan figuratif du  tènement de la Gast où sont les moulins du monastère, sur 
papier, cotté n° 385 

Plan figuratif du tènement de la Cabrairesse, sur papier, cotté n° 1736. 

Autre des moulins d’aniane et des chemins qui y aboutissent, sur papier, cotté 
n° 1737. 

Plan figuratif du terroir d’aniane et de tous les chemins nettenment de ceux qui 
aboutissent et vont aux  moulins, sur papier, cotté n° 1738. 

Quatre plans figuratifs du terroir d’aniane et des moulins, tous illuminés, sur 
parchemin, respectivement cottés n° 223, 258, 335 et 390. 

Nous soussignés Farel et fils et Parlier négociants de Montpellier, acquéreur 
des moulins de la dite et …. Y attaché en jouir ci devant et par les religieux 
bénédictins du chapitre d’aniane, déclarons avoir retirés du District de Lodève, 
les titres et papiers concernant les dits moulins, énoncés dessus, en soixante dix 
articles dont se charge, ce vingt deux frimaire l’an second de la République 
française, une et indivisible. FAREL ET FILS PARLIER      [12 décembre 1793] 

                                 

x  x  x  x  x   x  x  x x 

Cette longue liste montre que les archives de l’abbaye numérotées en 1790 se 
trouvaient au District de Lodève où Farel récupère ce qui l’intéressant pour ses 
propriétés d’Aniane. Il n’était plus alors question de droits envers l’abbaye mais 
de relations entre propriétaire et locataires. 

Le 25 avril 1795, Farel vend le moulin d’Hérault à Jean Pioch, négociant de 
Saint-Jean-de-Fos. Le moulin de Tourille restera à F. Farel qui a acquis le 14 
février 1793 des bâtiments de l’ancienne abbaye, biens nationaux (qui avaient 
été acquis le 26 mars 1791 par Jean Causse). La filature Farel puis Parlier est 
installée là et les propriétés d’Aniane seront données en 1821 par François 
Farel à son neveu Paul Deshours-Farel qui louera, en 1843, la fabrique à l’Etat 
qui crée un Centre pénitentiaire. 
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Seul le moulin d’Hérault continuera avec des fortunes diverses (en 1866 on le 
signale comme démoli), moulin à tan avant d’être acquis en 1904 par Emile 
Bonniol qui réalisera une usine électrique (David 1988, 115-125).  

La fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle avaient vu, peu à peu, tous les 
moulins cesser leurs activités : l’essentiel de la farine parviendra dans les 
villages par transport ferroviaire. Les temps des monastères et de l’hydraulique 
étaient terminés 

 

======================================================== 

* Président d’Arts et Traditions Rurales, 34jcr@orange.fr 

 

Notes 

(1) P. David, Les moulins à blé d’Aniane, Nimes, 1998. 
(2)  Les cotes de ces documents sont bien celles de l’Inventaire réalisé en 

1790 (= ADH 1H48) qui a été édité par Arts et Traditions Rurales : 
Inventaire des archives de l’abbaye d’Aniane, Montpellier, 1999 (= 
Cahiers d’Arts et Traditions Rurales, 12, 1999, 545 pages). 
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