


Canet

Le moulin à huile

Il existait certainement un moulin à huile à Canet
avant le xVIIe siècle, le nombre d'oliviers étant impor
tant sur le terroir du village.

Au début du xVIIe siècle les habitants portaient
leurs olives au moulin à huile de Maître CAUSSE
notaire du lieu.

Mais les Canétois étaient mécontents des servi
ces de ce moulin.

Le dimanche 24 avril 1650' , après-midi , par
devant le bailli, une partie des habitants se réunit sur
la place publique (Canet ne possédant pas de "mai
son de ville") en conseil général.

Le Premier Consul Louis COUTURIER rappelle aux
Canétois que le moulin à huile existant à Canet
appartient à Maître Guillaume CAUSSE, notaire, et
tous les habitants y font nécessairement moudre
leurs olives.

Mais de nombreux villageois sont mécontents car
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ils sont contraints d'attendre la volonté de Maître
CAUSSE qui, possédant le seul moulin à huile de
Canet, abuse de "/a franchise des habitants'.

Premièrement il se sert d'une "méchante meule'

tout à fait insuffisante pour bien moudre les olives, et
non contents de cela, ses ouvriers, afin de faire le
plus grand nombre de journées, n'attendent pas que
les olives soient complètement broyées et dénoyau
tées. De plus, au lieu de se servir de "tine/s' (cuves
en pierre) de capacité convenable pour contenir tou
tes les eaux, il utilise deux petits "tine/s' qu'il faut
vider avant que l'huile soit décantée, deux ou trois
fois, et de cette façon l'huile plus pure s'en va avec
l'eau au profit de Maître CAUSSE et au dommage des
Canétois.

De plus, au lieu de se servir d'une très bonne
presse pour "mieux serrer la passe à la cuisse et
force de bras", il se sert d'une mauvaise presse qui
provoque deux inconvénients :

10 La pâte n'est pas suffisamment pressée, ni
l'huile exprimée

20 Prenant deux grands scourtins de fond de
cuve qui sont dans le "naud ' (conduit d'eau de pier
re) il peut une seconde fois, si bon lui semble, les
faire remoudre et presser car ils sont très huileux.

Ces olives mal dénoyautées se payent plus de
trois sols pour être pressées et de plus il faut payer
la nourriture des meuniers, d'une personne qui tire
l'eau et d'autres gens qui travaillent au moulin, et
fournir le bois de chauffage. Par surcroît, il n'accep
te pas que les habitants fassent la levée de leur
huile, ni vident les "tine/s' mais il veut un homme par
ticulier pour lever l'huile et verser le résidu des
"tine/s' dans le "naud'.

Jadis il y eut à Canet un autre moulin à huile que
Maître CAUSSE a fait supprimer. Il a acheté le maté
riel qu'il a revendu aux Réformés de Clermont, étant
de cette façon assuré de contraindre les habitants
de Canet de passer par lui pour moudre leurs olives.
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Pour toutes ces raisons, il est souhaitable que la
Communauté fasse l'effort de construire un moulin à
huile qui lui appartienne.

Ce moulin serait composé d'une meule de pierre
de Saint-Marnez, de sept pans de diamètre (1 m
70), d'un "neuc' de dix pans de long (2 m 40), de
deux pans et demi de large (60 cm), d'un pan de
hauteur (24 cm) pour bien contenir les eaux qui sont
rejetées des scourtins à la force de bras et de cuis
se, avec deux "tlnels' de pierre de Loupian suffi
samment grands pour tenir deux eaux et la mouture
de chaque presse avec deux robinets, le tout en bon
état. Et au fond de chaque "tine!' une meule ronde
en pierre de Saint-Privat sera posée pour empêcher
l'eau tombant du "neuc' d'user le "tine!'. Et il sera
installé une autre pierre plate avec le bord en forme
de canal pour emmener les eaux vers les bacs à
eaux sales. Le matériel comprendra aussi un four
neau bien dressé pour contenir deux grands chau
drons suffisants pour y mettre les eaux de chaque
presse. Les habitants auront la faculté de faire
dénoyauter leurs olives au moulin et d'y faire leur
huile sans rien payer, la faculté aussi de lever leur

huile comme bon leur semblera et de lâcher les eaux
quand ce sera nécessaire, le tout avec liberté sans
en abuser.

Ils seront tenus de fournir le bois, de nourrir les
ouvriers, de payer un sol par presse, et chaque pres
se sera composée de trois chargements, chaque
chargement d'une comporte et demie. De plus, on
imposera une condition supplémentaire selon
laquelle le moulin pourra être loué à celui qui en fera
la meilleure condition, au profit de la Communauté
chaque année, pour entretenir le moulin avec le prix
provenant de la location.

Enfin il faut délibérer pour choisir un lieu commo
de pour construire ce moulin.

Le 13 novembre 16502
• un acte est signé par

Pierre AzÉMAR et les consuls de Canet. Cet acte
concerne l'implantation, aux frais de la
Communauté, du moulin à huile dans une maison
appartenant à Pierre AzÉMAR.

10 pacte est accordé que le Sieur AzÉMAR loue à
la Communauté une maison pour y construire un
moulin à huile ; dans lequel tout le matériel

D'après Compoix de 1762 (A.D.H. Canet 112)
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nécessaire sera installé pour pouvoir moudre cette
saison prochaine sous peine de répondre de tous
dommages et intérêts. Après le travail fait, celui-ci lui
sera payé suivant l'état et les comptes qu'il en don
nera. Et le moulin sera construit aux frais et dépens
de la Communauté pour être entretenu par le sieur
AzÉMAR en bon père de famille.

2° pacte est accordé que le sieur AZÉMAR sera
tenu et se charge de moudre les olives de tous les
habitants sans leur faire payer aucun droit. Il sera
tenu aussi d'avoir au moulin trois hommes dont deux
meuniers et un "palegaire" (personne qui lève l'huile)
et deux mules sans pouvoir prétendre des habitants
autre chose que la nourriture des hommes lorsqu'ils
travaillent et un sol pour presser deux scourtins à
chaque presse au chois des habitants.

3° pacte est accordé que les habitants feront leur
huile dans le moulin avec liberté de faire bien moud
re et égoutter les olives lorsqu'elles seront sur le
métier, et de faire leur huile comme bon leur sem
blera, sans pouvoir obliger les habitants à faire neuf
presse par journée.

4° pacte aussi accordé que le sieur AzÉMAR sera
tenu et se charge d'ouvrir le moulin annuellement en
temps et saison pour le service des habitants sous
peine de dommages et intérêts, sans pouvoir prend
re d'accommodement avec ceux qui auraient ou
pourra ient avoir d'autre moulin à Canet afin que les
habitants ne reçoivent préjudices.

s'peae accordé que le sieur Azémar aura la
jouissance et la rente du moulin pendant 10 années
complètes et révolues à compter de ce jour sans
pouvoir demander ou prétendre d'autres dommages
pour l'occupation du local, que cette rente pendant
ces 10 ans.

6° pacte accordé qu'au choix de la Communauté,
à la fin des 10 ans, de retirer le matériel du moulin à
huile et de le transporter où bon lui semblera, ou de
faire continuer la jouissance au sieur AZÉMAR, aux
mêmes conditions.

Z" pacte accordé qu'outre le matériel du moulin
aux frais et dépens de la Communauté, seront faites
les portes et fermetures nécessaires comme aussi
un "bouger' (cloison, mur) plâtré pour faire la sépa
ration du moulin avec le restant de la pièce où sera
le fourneau pour mettre les chaudrons et afin d'évi
ter les inconvénients que le feu pourrait apporter,
sera fait un puits dans le moulin pour son service et
pour l'observation ci-dessus.

Les parties après avoir tout accepté en ont obligé
et hypothéqué tous et chacun leurs biens meubles et
immeubles.
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Le moulin fonctionne pendant de nombreuses
années. Mais des dissensions s'élèvent entre
AzÉMAR et la Communauté de Canet et par trois
requêtes en date de 27 décembre 1684, 20 février
1685 et 9 mai 1687 présentées à la Cour de Justice
de Clermont, Pierre AZÉMAR demande à la
Communauté de retirer le matériel du moulin à huile
de sa propriété et de lui payer les sommes qui lui
sont dues pour la location de la partie de sa maison
où a été installé ce moulin.

Par arrêté du 27 mai 16873
, le juge de Clermont

ordonne à la Communauté de Canet de payer les
sommes dues au sieur AzÉMAR et d'indiquer dans les
huit jours si la Communauté veut reprendre le maté
riel du moulin à huile ou en faire continuer la jouis
sance par Pierre AzÉMAR.

Les années passent (plus de cinquante ans) et le
moulin continue à fonctionner dans la maison appar
tenant aux descendants de Pierre AzÉMAR. Mais
ceux-ci désirent récupérer l'intégralité de leur pro
priété et par de nombreuses requêtes demandent à
la Communauté de Canet d'en retirer le matériel du
moulin. Ils commencent d'ailleurs à démonter les
chaudrons.

Le 13 décembre 1744, le Conseil général de
Canet se réunit sur la place publique. Le premier
consul Jean Gabriel DUCEL informe l'assemblée
qu'AzÉMAR ayant besoin de son fonds, le moulin va
être démonté.

Mais il est absolument nécessaire de trouver un
emplacement pour y placer le moulin , la
Communauté ne pouvant se passer d'un moulin à
huile commun à tous les habitants.

Du fait que la Communauté paye la taille d'un
"cazal' (bâtiment en ruine) vaquant qui a appartenu
à Maître CAUSSE et qui faisait partie du fonds de l'an
cien moulin à huile, en y ajoutant une partie du jar
din du sieur CABANIS, qu'il offre de vendre, on pour
rait placer le moulin à cet endroit en y faisant les
bâtisses et autres réparations nécessaires.

La Communauté va présenter une requête à
Mgr LENAIN, Intendant du Languedoc, pour le sup
plier de permettre l'acquisition de cette partie du jar
din du sieur CABANIS qu'il accepte de vendre pour le
prix de 200 livres. Dans ce jardin existe un puits en
bon état et les "enfers' (canal en sous-sol où s'écou

le les résidus des presses) qui ont servi à l'ancien
moulin à huile, ce qui diminuerait les dépenses à
engager.
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La Communauté fera faire un devis des répara
tions et constructions nécessaires pour placer le
moulin à huile et mettra ce devis aux enchères.

Le 5 février 1745; l'Intendant du Languedoc
répond qu'avant d'accepter le requête il faudra pro
céder à l'estimation du terrain et au devis estimatif
des bâtiments et autres ouvrages nécessaires à l'im
plantation d'un moulin à huile. Il faudra ensuite faire
délibérer les habitants sur les moyens de pourvoir à
la dépense."

Mais ce projet reste en attente plusieurs années
et ce n'est que le 18 juin 1749 qu'une remise d'offre
est faite par un maçon de Ceyras:

"Je soussigné Jacques BARRAL, mettre maçon du
lieu de Ceyras, fait offre à Monsieur le Maire et
Consuls de Canet de faire les réparations du moulin
à huile portées par le devis de mettre OELMAS, archi
tecte de Clermont, conformément à l'offre de Mettre
NOUGARÈDE, mettre maçon du Pouget pour le prix et
somme de onze cents livres, me réservant que la
Communauté fera sortir les ruines et laissera le pier
re sur la place pour pouvoir nous en servir pour la
dite réparation.

Fait à Canet ce 18 juin 1749, et la dite
Communauté me fournira la moitié de l'argent au
commencement de l'ouvrage et l'autre moitié à l'ou
vrage reçu, donnant bonne et suffisante caution."

BARRAL, 6

Cependant, Canet ayant de faibles ressources,
l'installation d'un moulin à huile à l'emplacement de
l'ancien moulin de Maître CAUSSE n'est pas réalisée
et la Communauté propose de vendre ce terrain
ainsi que le matériel du moulin installé chez les des
cendants du sieur AZÉMAR afin d'utiliser les fonds
recueillis pour l'établissement d'une maison de ville.

Le 28 avril 1754, le Conseil général des habitants
se réunit sur la place publique.

Maître BOYÉ, maire, rappelle aux habitants que la
Communauté n'ayant aucune maison de ville pour
s'assembler et y diriger les affaires de la
Communauté, les assemblées se tiennent sur la
place publique où viennent des personnes de toute
"espèce et de tout sexe' qui le plus souvent ne cau
sent que confusion et troublent les affaires qu'on y
traite. De plus la Communauté a chaque année des
difficultés pour trouver des logements pour faire l'é
cole des garçons et filles du fait de la rareté des mai
sons et aussi du fait du peu de moyens dont dispo
se la Communauté (10 livres par an par logement

16

soit 20 livres pour les deux). Ce qui occasionne un
grand dérangement pour l'éducation des enfants qui
risquent de se trouver sans "régent et régente" (insti
tuteurs).

Sur quoi les voix ayant été réunies, il a été unani
mement délibéré par l'assemblée de faire une
requête à Monsieur l'Intendant afin qu'il permette à
la Communauté de faire dresser un devis estimatif
des ouvrages nécessaires, pour construire une mai
son de ville dans laquelle il y ait des "membres'
(locaux) propres et convenables où l'on puisse faire
l'école des garçons et des filles de Canet, locaux
séparés par un mur et par une entrée, si faire se
peut, pour qu'il n'y ait aucune communication entre
les garçons et les filles, et ceci dans un vaquant où
il y avait anciennement une maison et l'ancien mou-

lin à huile de Maître CAUSSE appartenant à la
Communauté. De plus comme la Communauté pos
sède en partie le matériel d'un moulin à huile qui ne
lui est pas utile, puisque deux particuliers vont instal
ler des moulins à huile à Canet, demander à
Mgr l'Intendant d'en permettre la vente ce qui évite
rait à la Communauté d'emprunter une somme
assez importante et de payer des intérêts, les char
ges de Canet étant assez fortes pour ne pas les
augmenter.

Le 8 décembre 1754 le matériel du moulin à huile
est mis en vente.
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"en exécution de l'ordonnance de M9r l'Intendant
de la Province du Languedoc, il est fait savoir qui
voudra acheter deux chaudrons de cuivre et autre
matériel de moulin à huile consistant en deux arbres
du métier, pille à mettre la pâte des olives, et d'aut
res petits effets servant au dit moulin à huile appar
tenant à la Communauté de Canet n'ont qu'à s'a
dresser à MM. les Maires et Consuls du dit Canet
qui en feront la vente à ceux qui en donneront le plus
le dimanche 8 décembre de la courante année 1754.

Je soussigné précon (crieur public) et trompette
de la ville de Clermont certifie avoir publié et affiché
pendant trois jours consécutifs l'affiche ci-dessus."

Signé RAINAR.

pour un total de 15428 oliviers anéantis. '
Le projet de la construction de moulins à huile par

deux particuliers n'a aucune suite. Des olives sont
toujours récoltées à Canet, le compoix de 1762
comprend une soixantaine de parcelles plantées
d'oliviers et les Canétois devaient vraisemblable
ment faire moudre leurs olives dans les moulins à
huile qui existaient dans les villages environnants.

Les meules en pierre provenant du moulin qui
avait été installé dans la maison AzÉMAR y sont res
tées de nombreuses années. Vers 1976 elles avaient
été déposées dans un terrain en friche, à l'extrémité
du chemin de "RoutabouS', route nommée par la
suite chemin de Claouraous.

NOTES

Mentor de COOMANLa vente du matériel du moulin rapporte une
somme de 360 livres, somme nettement insuffisante
pour la construction envisagée et la Communauté
abandonne ce projet et demande que cette somme
soit mise en déduction des impôts, ce qui lui est
accordé.

Pendant l'hiver 1754/55, des gelées très impor
tantes détruisent une grande partie des oliviers du
terroir; 56 propriétaires demandent une indemnité

1- Archives privées

2- Archives privées

3- Archives privées

4- A.D.H. dossier Canet DDI

5- A.D.H. dossier Canet DDI

6- A.D.H. dossier Canet DDI

7- A.D.H. dossier Canet DDI
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