Les dossiers de La Découverte
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Les moulins hydrauliques de notre région
Ce dossier aborde modestement la question des moulins hydrauliques de notre secteur. Bien
entendu, et compte tenu du nombre très important de ces moulins dans l'histoire, il n'est pas
possible d'en faire une liste exhaustive.
C'est donc à partir des moulins rencontrés et photographiés dans nos sorties que ce sujet est
abordé. Cela concernera les cours d’eau Hérault, Orb, Vidourle, Lez, Mosson ainsi que
quelques exemples de moulins singuliers.
À noter qu'un grand nombre de ces édifices ont été soit en partie détruits, soit transformés en
maison particulière ou autres utilisations.
Ce patrimoine, en majeure partie abandonné, mériterait bien plus de considération compte
tenu que pendant de longs siècles, il a permis de transformer le grain en farine et donc de
fournir à la population la possibilité de manger du pain qui était alors pour la majorité la base
de la nourriture.
Malheureusement, il n'est pas possible, dans ces pages, de parler en détail du travail essentiel
du meunier à travers les siècles.

L'ANCIEN MOULIN DE PATTES SUR LE VIDOURLE
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Moulins du passé et roues hydrauliques
Pour broyer les céréales et en confectionner bouillies et galettes, les premiers paysans
utilisent une pierre plate, parfois incurvée par l'usure, sur laquelle ils font courir une autre
pierre en forme de sphère. Puis, on perfectionne le système grâce à une meule cylindrique
tournant sur une meule fixe posée sur le sol, le grain étant introduit par un trou central de la
meule supérieure qu'il faut actionner à l'aide d'un manche. Mais pour s'affranchir de ce travail
pénible, l'homme pense à utiliser l'eau courante et invente la roue hydraulique qui transforme
l'énergie d'une chute d'eau en mouvement de rotation.
C'est ainsi qu'au fil des siècles, on en trouve de différents modèles.
LE RODET : cette roue, sans doute la plus ancienne, est horizontale ; ainsi, par le biais de la
poussée de l'eau sur les pales ou les cuillères, elle fait tourner l'arbre vertical qui met
directement en mouvement la meule solidaire. Les Grecs et les Romains la connaissaient déjà.
Cette roue est bien adaptée au broyage des céréales et châtaignes, du plâtre, du minerai…
LA ROUE VERTICALE : elle pouvait être de plus grande taille, donc plus puissante, mais il a
fallu inventer un système de renvoi d'angle pour permettre la rotation des meules
horizontales. Il y en existe de deux types :
la roue à pales, ou roue "en dessous" : c'est la simple poussée du courant
sur les pales qui met la roue en mouvement ; système adapté aux gros
débits à faible pente mais dont le rendement est restreint ;

la roue à augets, ou roue "en dessus" : elle reçoit l'eau sur sa partie
supérieure par un chenal suspendu ; l'eau s'introduisant dans l'auget agit
par son poids et se déverse en bas dans un canal de fuite. Plus la chute est
haute, plus le rendement est conséquent.

Dans nos régions où les cours d'eau ont des régimes à débits discontinus, les moulins à blé
traditionnels (appelés moulins bladiers) nécessitent un stockage d'eau qui est réalisé par
l'installation d'une retenue nommée "paissière". En fonction de la demande, une vanne sur le
canal d'entrée va commander la quantité d'eau souhaitée.
Certains moulins hydrauliques sont appelés "moulins martinet". Au lieu d'entraîner une
meule, la roue à aubes entraîne un axe muni de quatre cames. À chaque quart de tour, une
came soulève un gigantesque marteau qui retombe de son propre poids sur une enclume
enchâssée dans le sol à la cadence d'environ deux coups par seconde. Ce type de moulin sert à
forger le fer ou le cuivre. On en trouve dès le XIIe siècle. Ce principe est utilisé aussi pour
transformer les chiffons et matières ligneuses en papier, dans les moulins à poudre, dans
certaines forges pour actionner marteaux et soufflets et dans les moulins dits "foulons" pour
dégraisser, assouplir et apprêter les étoffes de laine ou de chanvre.
On retrouve de nos jours, au niveau de la toponymie, bien des noms évoquant ce passé où la
force hydraulique était exploitée dans le moindre cours d'eau. Parmi ces noms de lieux,
citons : La Mouline, Le Moulinet, Las Mouollos, Le Tournal...
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Un moulin de l'Antiquité
Les moulins à eau existent depuis l'Antiquité puisque Vitruve en fait une description au 1 er
siècle avant J.C. Les Romains, qui maîtrisaient bien la technique, en ont construit un aux
caractéristiques exceptionnelles au début du 4ème siècle. Il s'agit du moulin de Barbegal, non
loin d'Arles, dont il ne reste que des vestiges.
C'était en fait, à partir de l'eau provenant d'un aqueduc parcourant les Alpilles qui se
dédoublait au sommet d'un pentu rocheux, une double série de 8 roues hydrauliques en
enfilade qui actionnaient 32 moulins. La production était alors de 28 tonnes de farine par jour.
Essai de reconstitution de la minoterie romaine
(source : Revue pour la science, Trevor Hodge)

Aqueduc qui alimentait les moulins

Vestiges de la minoterie sur la pente

Entaille dans le rocher pour le passage de l'aqueduc
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Anciens moulins sur le fleuve Hérault
On a compté environ 60 moulins sur le cours de l'Hérault. Il y en a eu sans doute davantage
car certains d'entre eux ont été vite détruits par d'exceptionnelles crues. Ils n'apparaissent
pas sur les inventaires plus tardifs. En voici quelques-uns rencontrés de l'amont vers l'aval.
À noter qu'au XVIIIe siècle, le département de l’Hérault comptait 349 moulins à eau.

LE MOULIN DE BERTRAND ET SES DEUX MEULES
Il date de 1104. On sait qu'il ne fonctionne plus en 1918.
L'usine hydroélectrique du moulin de Bertrand est projetée en 1923.

LE MOULIN DE CLAUZEL
On rencontre cet étonnant moulin sur la rive
gauche de l’Hérault, entre St-Bauzille-dePutois et St-Etienne-d'Issensac.
On découvre à l'intérieur une impressionnante
tranchée dans laquelle, probablement, une
roue élévatrice d'eau de grande taille était
alimentée par un chenal provenant d'une
pansière légèrement en amont.
Nous ne trouvons aucun historique concernant
cet édifice.

LE MOULIN DE FIGUIÈRES
Situé sur la commune d'Argelliers, il est daté du
e
XII siècle. Il est probable qu'il ait été construit
par les moines d'Aniane.
Son nom est en rapport avec une famille de
meuniers originaire de Ste-Foy-de-Figuières,
hameau dépendant d'Argelliers.
Il s'arrêtera de fonctionner à la moitié du
e
XIX siècle.

Les dossiers de La Découverte

Les moulins hydrauliques de notre région

4

LE MOULIN DE ROQUEMENGARDE
e

C'est un moulin à grains à quatre paires de meules construit au XI siècle par les seigneurs de
St-Pons-de-Mauchiens. Il a été cédé ensuite à l'abbaye de Gellone. Il a sans doute fonctionné
e
jusqu'à la fin du XIX siècle. Il est en partie inscrit à l'inventaire des Monuments historiques.

LE MOULIN DES LAURES
Il s'agit d'un moulin bladier construit au
e
XI siècle sur la commune de Paulhan.
Il a connu de nombreuses transformations à
travers les siècles.
On sait qu'il a fonctionné jusqu'en 1910.

LE MOULIN DE CASTELNAU-DE-GUERS
e

Édifié au XII siècle, il disposait de six paires
de meules.
e

Il est encore cité à la moitié du XIX siècle
mais n'est plus mentionné en 1891 sur
l'annuaire de l’Hérault.
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LE MOULIN DE MURLES
e
e
Situé sur la commune d'Aumes, il date du XII siècle. Vers la fin du XIX
siècle, il a été aménagé en station de pompage pour irriguer les terres du
domaine de St-Martin-de-Murles jusqu'en 1970.

LE MOULIN DE CONAS
Mentionné au XII siècle, il est doté de quatre paires de meules. Il s'agissait
d'un moulin à grains et à huile.
Après une longue histoire mouvementée, c'est en 1918 le seul moulin encore
en fonction sur le fleuve.
e
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LE MOULIN DE BESSAN
Ce moulin à grains et à huile doté de six paires de meules a été construit au
e
XII siècle. Il a été ensuite fortifié. En 1854, lors de la crise de l'oïdium dans les vignes
de la région, il a servi à triturer le soufre. Il ne fonctionne plus en 1891. Une partie du
moulin s'écroule en 1977.

LE MOULIN BLADIER DE ST-THIBÉRY
Daté du XIII siècle, ce moulin à grains possédait quatre paires de meules. Il
dépendait de l'abbaye de St-Thibéry. Il a fonctionné jusqu'en 1892. En 1986, il est
décidé de construire sur le site une usine hydroélectrique.
.
e
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SITE DE L'ANCIEN MOULIN DE L'ÉVÊQUE À AGDE
Au début, en 1173, il y a un moulin à grains et à huile doté de 7 paires de meules.
Il sera détruit pour être remplacé, en 1216, par ce que l'on a nommé les moulins
neufs suite à une décision de l'évêque d'Agde. L'ensemble a cessé de fonctionner en
1912. On peut encore voir sur le site, au pied du bâtiment actuel, les anciens
dispositifs hydrauliques.

Les grains produits jadis
Les variétés de grains produits ont beaucoup évolué dans le temps, certaines ayant aujourd'hui
disparu. Citons-en quelques-unes :
la paumelle (variété d'orge),
la vesce blanche,
le maïs (à partir de son introduction chez nous),
l'avoine,
l'orge,
le seigle (qui nécessite un terrain acide, appelé par ailleurs ségala),
la touzelle (il en existait de nombreuses variétés, la blanche, la rousse, la touzelle
blanche et glabre, la touzelle à tige rouge et la touzelle d'automne à épis doré),
les froments (céréale proche du blé classique qui a donné ensuite différentes variétés :
froment blanc, froment noir, grand et petit épeautre).
Outre les céréales, la région produisait aussi le millet, et le sarrasin nommé aussi blé noir).
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Anciens moulins sur le Vidourle
Le Vidourle comptait 67 moulins sur ses berges. En voici quelques exemples (de l'amont vers
l'aval).

LE MOULIN DE LA FONT DE SAUVE
Sur le site de la résurgence du
Vidourle à Sauve, il y avait deux
moulins construits par les
Bénédictins de l'abbaye St-Pierree
de-Sauve au XI siècle : un bladier
et un à huile.
Tous les deux ont été utilisés à la
fin du XIXe siècle pour l'industrie
textile.

LE MOULIN D'ASTRUC
ENTRE SAUVE ET QUISSAC
e
Construit au XI siècle, il a connu
diverses utilisations : moulin à grains
puis moulin foulon. Enfin, il a servi au
e
XIX siècle pour le travail de la laine et
de la soie.
Détruit par un incendie, il est
aujourd'hui une résidence.

LE MOULIN DU PONT À QUISSAC
Ce moulin a été successivement
bladier, drapier et à huile.
Avec la concurrence des minoteries, il
n'a produit alors que de la nourriture
pour animaux, ceci jusqu'à l'inondation de 1933.
Il a failli être démoli mais a été sauvé
et restauré.
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LE MOULIN DE LA CLOTTE
Situé entre Lecques et Salinelles, il a
e
été mentionné fin XVIII siècle
comme appartenant au seigneur du
proche château de la Clotte.
La maison du meunier se situe un peu
plus haut sur le versant.
Le moulin a été abandonné vers
1900.

LE MOULIN DE VILLEVIEILLE
Sur la rive gauche du Vidourle, ce moulin
e
date probablement du XIV siècle.
Il a été bladier puis foulon, ceci jusqu'au
e
début du XIX siècle.
Il a connu de nombreux propriétaires.
Après une longue interruption, il a été
exploité une dernière fois comme bladier
de 1918 à 1921.
Il est devenu aujourd'hui une résidence.

LE MOULIN DE FONTIBUS
Il fait face au moulin de Villevieille en
utilisant le même barrage.
On pense qu'il a été moulin bladier mais
aussi drapier.
Il devait dépendre, au Moyen Âge, du
château de Montredon.
Il aurait fonctionné encore pendant la
première guerre mondiale comme moulin
foulon.
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LE MOULIN DE GRAVERSSE À SOMMIÈRES
C'est le seul survivant des quatre anciens
moulins de Sommières.
On le mentionne en 1406.
Il est passé de moulin drapier à foulon puis,
en 1882, à huile et enfin à farine.
Peu après, il a été transformé et modernisé
pour s'arrêter de fonctionner en 1972.
Tous les mécanismes ont alors été
démantelés.

LE MOULIN DE CARRIÈRE
Situé sur la commune d'Aubais, il a été
construit en plusieurs épisodes.
La partie la plus ancienne est attribuée au
e
XIII siècle.
Il a été ensuite fortifié pour être utilisé
comme moulin foulon puis bladier.
Il s'arrêta de fonctionner en 1913.
Il a été restauré il y a quelques années par la
commune.

LES MOULINS DE MARSILLARGUES
En amont du pont routier sur le fleuve, il y
avait deux moulins, un sur chaque rive,
e
construits à la fin du X siècle.
Ils ont subi dans l'histoire diverses
destructions.
Moulins bladiers au début, celui de la rive
gauche est attesté en 1866 comme
transformé en scierie.
Ils ont cessé de fonctionner en 1895.
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LES MOULINS DE ST-LAURENT-D'AIGOUZE
Il y avait, ici aussi, un moulin sur chaque
rive.
On n'en connaît que très peu l'histoire
détaillée.
Celui de la rive droite est particulièrement
délabré aujourd'hui.
En rive gauche, il s'agit d'un moulin datant
e
du XIX siècle qui a connu bien des
déboires : crues, transformations…

À propos des meules
Le nombre important de moulins hydrauliques mais aussi à vent nécessitait une industrie essentielle :
celle de la fabrication des meules. C'est ainsi que, selon la nature des terrains proches de
l'implantation des moulins, la roche locale pouvait être calcaire, gréseuse, volcanique, granitique.
Dans notre région, on a largement utilisé le calcaire. Toutefois, selon les filons, sa robustesse n'était
pas toujours au rendez-vous.
C'est ainsi que la roue tournante, qui subit le plus de contraintes mécaniques, devait être cerclée.
Rien de pire en effet pour le meunier qu'une meule qui casse en période de mouture.
C'est pourquoi le grès était souvent préféré, bien que plus rare. Il permettait de mieux affiner les
meules et de produire une farine plus fine.
Les carrières faisaient alors face à une très forte demande de meules. Celles-ci étaient taillées dans un
premier temps directement sur le front de carrière avant d'en être extraites, puis affinées.
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Anciens moulins sur le Lez et la Mosson
 Moulins du Lez (quelques exemples)
Ils ont connu diverses utilisations : à grains, foulon, drapier… Par exemple, celui de Lavalette a
été utilisé comme scierie à pierre ; celui du Martinet pour la pâte à papier, puis pour le filage
de la laine. Le moulin de Navitau fabriquait coton cardé et ouate. Celui des Guilhem était
bladier et le moulin de la Poudrière à Castelnau a permis aussi le sciage du marbre puis la
confection de poudre à canon. Malheureusement, il a explosé en 1860. Ses restes ont été
rachetés par Auguste Bosc qui y a développé le fameux Moulin bleu, un cabaret chic.

LE MOULIN DES GUILHEM SUR LE LEZ

LE MOULIN BLEU SUR LE LEZ,
JADIS MOULIN DE LA POUDRIÈRE
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 Moulins sur la Mosson (quelques exemples)
Malgré ses 35 kilomètres de long, la Mosson a connu la construction de 13 moulins dont il ne
reste pratiquement rien pour certains.
Les moulins du Traou et du Martinet en rive droite, présentés ici, peuvent se découvrir
aisément en balade.
Le premier a été transformé en partie en habitation. Par contre, le second, abandonné depuis
longtemps, est obstrué par la végétation.
LE MOULIN DU TRAOU SUR LA MOSSON
Il s'est arrêté de fonctionner en 1892.

LE MOULIN DU MARTINET SUR LA MOSSON
Ce moulin a connu diverses utilisations,
notamment pour battre le cuivre, puis
pour la fabrication du verdet et, enfin,
comme scierie de pierre.
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Anciens moulins sur l'Orb

LE MOULIN DE CEILHES-ET-ROCOZELS
Ce moulin, doté d'une fenêtre à meneau,
e
est daté du XIV siècle.
Il est accolé au pont roman sur l'Orb,
légèrement à l'amont du village.
À noter qu'il y avait aussi le moulin dit
"de Tali" au lieu-dit Malpas. Il a été
détruit en 1861.

LE MOULIN DE LA SALESSE À AVÈNE
Il s'agissait d'un moulin à tanin qui broyait des écorces de châtaignier, ce qui est spécifique du secteur
car, généralement, ce sont des écorces de chêne qui servaient à fabriquer le tanin.
Aujourd'hui, le bâtiment, réhabilité, accueille la maison de l'eau et de la nature.
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LES MOULINS DE ROQUEBRUN
Celui de gauche (toit en tuiles)
servait à moudre le grain.
D'une façon générale, l'Orb a
connu un très grand nombre de
moulin sur ses rives.
Ses divers affluents (Jaur, Nize,
Gravezon, etc.) ont en connu, eux
aussi, un certain nombre.

Sur cette photo présentant les
deux moulins, dont celui de
droite (cf. ci-dessus), on peut
voir le corps du moulin à foulon
qui servait à battre et à écraser
les tiges de genêt en vue d'en
extraire les fibres pour divers
usages
:
cordages,
sacs
agricoles, linge rustique de
maison…).
Il existait aussi à Roquebrun un
moulin à huile dont il ne
subsiste que la meule et le
pressoir.

Écoute s'il pleut
En traversant le sud de la France, on sera surpris de croiser des lieux-dits nommés "Écoute-s'il-pleut".
Il s'agit d'un site où existait un moulin hydraulique. Ici, en période prolongée de sécheresse, on attendait
la pluie afin de mettre le moulin en fonctionnement. Les meuniers scrutaient alors le ciel en guettant la
pluie avec grande impatience. Dès que le ciel s'assombrissait, ils criaient alors à leurs proches : « Écoute
s'il pleut ! ».
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Quelques moulins singuliers

LE MOULIN DE NOUGAYROL SUR LA MARE
Il est situé sur la commune de Castanet-le-Haut. Ce beau moulin a été, semble-t-il, construit au XVIIIe siècle.
Il a cessé de fonctionner en 1870.
C'est un petit barrage construit légèrement en amont qui permet de dériver l'eau nécessaire au moulin par le
biais d'un béal. L'eau était stockée dans un bassin nommé "pesquier".
C'est par le biais d'une buse que l'eau, en contrebas, actionnait une roue à godets (voir photo ci-dessus).
Le site a été remis en état en 1995.

LE MOULIN DE LA SAIGNE SUR LA MARE À
CASTANET-LE-HAUT.
À ce niveau, la rivière a l'avantage
de ne jamais être à sec.
La prise d'eau se situe au pied d'un
petit barrage situé au centre du
village.
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LE MOULIN DE LA FOUX SUR LE BRESTALOU
Cet ancien moulin bladier, situé légèrement en contrebas de la source du Brestalou, est doté une salle où les
meules sont encore visibles lorsque le niveau de l'eau le permet.
Bien entendu, ce cours d’eau à débit intermittent ne permettait pas le fonctionnement régulier du moulin.
À noter qu'un peu vers l'aval, un autre moulin de type tourille, c’est-à-dire équipé d'une roue horizontale à godets,
complétait le rendement du premier moulin lorsque le débit était suffisant.

LA MOULINE À PUILACHER
En se baladant près du lieu-dit "La Mouline" sur la commune de Puilacher, on découvre un vieux moulin
abandonné dont l'accès est difficile du fait d'un envahissement par la végétation.
Il s'agit d'un ancien moulin à grains (ou bladier) qui était alimenté en eau par le biais d'un canal nommé "fossé
des yeux".
Ce canal provenait de la zone dite "de l'Estang" qui est une cuvette, ancien marécage qui jadis avait été drainé
afin d'en faire des terres agricoles.
Le canal principal d'évacuation des eaux, après de fortes pluies, permettait d'actionner la roue à aubes du
moulin.
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LE MOULIN DE NEFFIÈS
Ce moulin, dit "de Julien", est un moulin à
réservoir. Il est situé au bas d'un entonnoir
naturel, au confluent de diverses combes.
Il reçoit les eaux de surface, mais aussi de
quatre sources plus ou moins pérennes.
Il est situé sur le ruisseau de Vaillèlle dont
l'eau est détournée par un canal (béal).
Elle rejoint un bassin de rétention nommé
"pansière" qui est situé sur un promontoire
dominant le moulin.

L'eau passe par une buse-canal et
actionne une roue horizontale à godets
en forme de demi-lune.
L'axe vertical entraîne dans la salle
supérieure la meule tournante.
Le site a fait l'objet d'une protection et
d'une
restauration
partielle
des
bâtiments.
À noter que le village de Neffiès a connu,
dans son histoire, l'existence de cinq
moulins bladiers.

Le réservoir du moulin Julien
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LE MOULIN À RÉSERVOIR DE JUNAS
Voici un moulin unique en son genre. Il est équipé d'une roue horizontale ou "tourille". Construit à la fin du
e
XV siècle, il a fonctionné pendant trois siècles en tant que moulin bladier. Implanté non loin du ruisseau de
3
Corbières, il était alimenté par une prise d'eau en amont et un canal jusqu'à un important bassin de 3 400 m .
Après la cessation de son fonctionnement, il a été laissé à l'abandon et a progressivement été recouvert
d'alluvions et d'éboulis.
Ce n'est qu'il y a environ 15 à 20 ans que l'association "Traces et mémoire de Junas" a entamé le dégagement
de ses vestiges. Les bénévoles ont ainsi pu mettre en évidence les anciens dispositifs du moulin : le puits avec
la buse-canal (nommée ici "canon"), la roue à godets et l'axe permettant la rotation de la meule tournante.
Si, bien entendu, ce très ancien moulin n'est plus en mesure de fonctionner, il est devenu un élément
d'histoire et de pédagogie.
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LE MOULIN VALLIS CLAUSA DE FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Ce moulin situé à l'aval de la source de la Sorgue est bien connu des touristes. Il s'agit enfin aujourd'hui de la
reconstitution d'un moulin produisant un papier de haute qualité selon les techniques traditionnelles du
e
XV siècle.
Il est doté d'une roue verticale de 7 mètres de diamètre et 2 mètres de large. Cette route équipée de 48 pales
entraîne un axe cylindrique doté de cames. Cet axe, en tournant, soulève des maillets qui, en retombant
alternativement, écrase des chiffons placés au fond des cuves.
Après 24 à 36 heures de broyage, les chiffons deviennent une bouillie qui, après séchage, donne la pâte à papier.
À noter que Fontaine-de-Vaucluse a connu, dans le passé, 4 moulins de diverses fonctions.
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