FÊTE DES MOULINS
« Sant Joan Dels Molins »
LENTHÉRIC, COMMUNE DE CABREROLLES
Samedi 4 juin, à partir de 9h

Dans le hameau de Lenthéric(34), la première phase des travaux de restauration des deux moulinsun ensemble hydraulique et éolien unique - débutée en septembre dernier, est achevée. Une
opération d’envergure, menée en maîtrise d’ouvrage par la Communauté de communes en étroite
collaboration avec la commune de Cabrerolles, subventionnée l’Etat, La Région Occitanie, le
Département de l’Hérault, et valorisée par une signalisation directionnelle et signalétique
d’interprétation accompagnée par l’Europe (Leader) et le Département de l’Hérault.
Après des mois de travaux et l’intervention de tailleur de pierre, ferronnier, menuisier, maçon, artisans
bâtisseurs en pierre sèche, cet étonnant site patrimonial se redessine, témoin d’une inventivité
humaine remarquable. Samedi 4 juin, la fête des moulins sera l’occasion de mettre en lumière ce site
atypique, lors d’une grande journée festive, culturelle et patrimoniale, à travers des conférences,
des visites guidées, des ateliers, des expositions, des spectacles…complétée par un marché
gourmand & artisanal et bien d’autres surprises. (Programme détaillé en p.10)

La Communauté de communes Les Avant-Monts
Situé sur un territoire dynamique au nord de Béziers et au sud de Bédarieux, La Communauté de
communes Les Avant-Monts (34) regroupe 25 communes : Abeilhan, Autignac, Cabrerolles, Causses
et Veyran, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Fouzilhon, Gabian, Laurens, Magalas, Margon, Montesquieu,
Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Pailhès, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, Roquessels, Roujan, SaintGeniès-de-Fontedit, Saint-Nazaire de Ladarez, Thézan-les-Béziers, Vailhan) pour une population
d’environ 27 300 habitants.
www.avant-monts.fr

La Commune de Cabrerolles
Dans les Avant-Monts, au cœur du vignoble de Faugères, entre les routes qui descendent vers la
plaine et les chemins de randonnée qui montent dans la montagne, le village longe les premiers
contreforts du Piémont Biterrois. Son territoire s’étend sur cinq hameaux (Cabrerolles, Aigues Vives,
La Borie Nouvelle, La Liquière, Lenthéric) éloignés les uns des autres de quelques kilomètres dans un
environnement riche de ressources naturelles.
Le village de Cabrerolles et son castrum sont édifiés au bout d’un éperon rocheux séparant deux
vallons profonds qui s’ouvrent vers la plaine biterroise. Sur le pic étroit qui domine le village, une
imposante chapelle castrale fortifiée construite vers le Xe siècle, dédiée à Notre-Dame de la Roque,
marque fortement le paysage en surplombant un ensemble médiéval fortifié du Xe siècle (les ruines
de l’ancien château) dont il reste en partie un donjon et les murs d’enceinte.
À voir:
L’ensemble castral Notre-Dame de la Roque
Eglise paroissiale de Saint Amand du XVIIIe
La chapelle ND de la Miséricorde à Mont Cèze (nouvellement restaurée par la commune)

Découvrir l’histoire de la commune de Cabrerolles : https://www.cabrerolles.fr/?page_id=103

L’Appellation Faugères
L’AOP Faugères s’étend sur 7 communes et leurs petits hameaux, pouvant culminer jusqu’à 500
mètres d’altitude. Elle est également le seul terroir homogène en schiste du Languedoc et plus d’un
tiers de ses surfaces sont en bio ou biodynamie. Les paysages ont la particularité de présenter des
plantations en courbes de niveaux donnant ainsi une singularité propre à ce terroir, qui donne
naissance à des vins réputés dans le monde entier.
Pour aller plus loin : AOP Faugères - AOC FAUGÈRES (faugeres.com)

Le site des Moulins de Lenthéric, 4 siècles d’histoire
À 800 mètres à la sortie du hameau de Lenthéric, se cache un étonnant site patrimonial en grande
partie dissimulé sous un épais couvert végétal. Il rassemble en un même lieu les vestiges d’un moulin
à eau et d’un moulin à vent édifiés au sud-est du confluent des ruisseaux de Valignières et de
Montgros, dont l’un des moulins est mentionné dans le compoix de la commune de Cabrerolles dès
1700. On ne peut qu’admirer l’inventivité des hommes qui, en ce lieu, ont su tirer un profit maximum
des maigres ressources offertes par la nature : deux modestes cours d’eau et un couloir venteux. La
ressource en eau étant irrégulière, il a fallu la canaliser, la stocker et, sporadiquement, la libérer pour
faire tourner les meules. Pendant les périodes d’étiage ou de forte demande, la tramontane a pu offrir
une énergie complémentaire à l’activité du meunier. Bâti sur un léger tertre prenant appui sur la digue
de la pansière du moulin à eau, le moulin à vent s’offre en premier au regard. Tronconique, il est
construit en moellons de schiste et de grès, d’origine locale, la porte offrant un encadrement en pierres
de taille calcaires qui épousent la forme arrondie de l’édifice.

Le site des Moulins, avant leur restauration – Photo Vincent Lauras

En contrebas du moulin à vent, le moulin à eau prend la forme d’un bâtiment essentiellement construit
en moellons composites. La partie basse, côté ruisseau, et les angles présentent en revanche un gros
appareil. La salle haute, ouverte à l’est, voûtée et recouverte d’un toit à pente unique, a conservé son
double jeu de meules. Une baie voûtée donne accès à la salle basse qui abritait le mécanisme. Par deux
conduites forcées, l’eau mise sous pression y actionnait deux roues à cuillers horizontales (les rodets)
qui à leur tour entraînaient un arbre vertical fixé à la meule volante.
Le contexte étonnant des moulins de Lenthéric offre une opportunité rare d'aborder un ensemble
de thèmes autour du développement durable : la ressource en eau, la géologie, l'histoire de la
paysannerie, l'économie rurale, la technologie, la valorisation des ressources naturelles… L'approche
des moulins de Lenthéric est un peu particulière dans la mesure où ce site se caractérise par un
ensemble de constructions et d'ouvrages de génie civil étroitement insérés, imbriqués, dans un
puissant contexte paysager. Michel Dupin, Architecte urbaniste avec la participation de Guilhem
Beugnon, directeur du CREED (Centre Ressources d’Education au Développement Durable) - février
2020

Le site des Moulins, avant leur restauration - ©Olivier Andrieu

Les moulins entrent en scène
En septembre 2021, la Communauté de Communes Les Avant-Monts et la commune de Cabrerolles
ont lancé des travaux d’envergure pour la restauration et la mise en valeur de l'ensemble du site.

Le projet d’aménagement des moulins de Lenthéric vise une restitution complète de
l’ensemble hydraulique des moulins, restitution permettant d’apporter aux visiteurs une
lecture intelligible des installations de ce complexe remarquable, qui s’étend sur environ
6400m2.

Les grandes étapes de la restauration
Dans sa 1ère phase, aujourd’hui achevée, outre le défrichage et débroussaillage de l’ensemble, ce
vaste chantier comprenait :
▪Le dégagement du sentier menant aux moulins, la reconstruction du muret séparatif en pierres
sèches.
▪La reconstitution du tertre, support du moulin à vent, la réalisation d’un escalier d’accès au moulin à
vent, réalisé en pierres sèches.
▪La restauration du moulin à eau
▪La restauration du moulin à vent, la réalisation d’une couverture conique en bardeaux pour le moulin
à vent.
Suivront 2 autres étapes, avec la restauration de la portion du béal et de la digue, entre le pont et la
pansière, ainsi que la restauration de la partie amont de la pansière et du site.
Pansière ou Pesquier : bassin réservoir alimenté par une prise d'eau amont et un béal d'alimentation pour actionner le moulin.
Béal : canal d'alimentation de la pansière.
Rodet : Rodet, roudet, rouet : roue à godets horizontale constituée de pales en forme de cuillers disposées de façon rayonnante autour de
l'axe d'entraînement des meules, anciennement en bois, puis en métal.

Cette opération de travaux, prévue en 3 phases, est cofinancée par la commune de Cabrerolles, la
Communauté de communes, l’Etat, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault.

Les grandes étapes de la restauration
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Les grandes étapes de la restauration

Les moulins de Lenthéric, aujourd’hui
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Histoire des moulins - Repères chronologiques
1593 M. Jean Carratié acquiert de seigneur Puissalicon, au lieu-dit Lenthéric, une pièce de terre sur la
rive gauche du ruisseau de Valignères avec faculté, moyennant un droit annuel, d'y construire un
moulin alimenté par un barrage.
1637 M. Charles Carratié est confirmé dans la
possession et jouissance dudit moulin.
1781 Levé topo montrant l'installation hydraulique
depuis le ruisseau de Montgros et les propriétaires des
parcelles attenantes, tous des Carrati.
Le moulin à vent n'existe pas.
Fin XVIII° : Époque présumée de la construction du
moulin à vent et de la nouvelle installation hydraulique
: nouveau barrage sur le ruisseau de Valignères,
nouveau béal, nouvelle pansière et endiguement de la
rive gauche du ruisseau entre le barrage et le moulin.
Vers 1825 J-M Amelin décrit un vaste réservoir et, près
du moulin à eau, les ruines d'un moulin à vent.
1837 Le cadastre "napoléonien" donne le plan d’une
installation hydraulique prenant sa source après le
confluent des 2 ruisseaux. 2 moulins y figurent dont un
"ancien moulin à vent.
Vers 1935 Fin présumée de l'exploitation du moulin à
eau.
1966 La révision cadastrale montre le nouveau pont. La
route départementale de la fin XIX° est en partie
implantée sur la 1ère installation hydraulique du
ruisseau de Montgros.

Vers des balades thématiques autour des moulins dans les
Avant-Monts
Au-delà de l’impact touristique qu’offre l’ouverture d’un ensemble hydraulique et éolien unique au
grand public, élément du patrimoine paysager et culturel des Avant-Monts, l’aspect éducatif a
également été au cœur du projet. Des panneaux d’interprétation complètent la lecture du site, en
vue de sorties découvertes et travaux dans le cadre des projets d’écoles.

Les moulins, trésors d’ingéniosité, constituent un véritable musée à ciel ouvert et s’inscriront
prochainement dans un circuit touristique et patrimonial, incluant les nombreux autres
ouvrages présents sur le territoire des Avant-Monts.
Sur la commune de Faugères, le site des 3 tours, autre lieu phare du patrimoine meunier, s’est
refait une beauté : parking, mise en sécurité et accessibilité, éclairage adapté pour sublimer les
lieux, des travaux conduits par la Communauté de communes. Une belle mise en lumière pour ce
site emblématique, qui comblera sans aucun doute ses nombreux visiteurs.

Carte des moulins à eau et à vent du domaine public, sur le territoire de la Communauté de communes Les Avant-Monts

SAMEDI 4 JUIN – LENTHERIC - LE PROGRAMME
MANIFESTATION EN ENTRÉE LIBRE – Moulins de Lenthéric – Accès au site depuis Béziers ou Bédarieux,
par la D909, embranchement D136 à hauteur de Laurens.

À partir de 9h : Marché de producteurs et marché artisanal
Ateliers (à partir de 10h) : Atelier Pierres Sèches, animé par l’Association Pierres Sèches en
Faugérois : « Comment fabriquer un petit moulin », La Cabriothèque : Atelier dessin « Dessinemoi un moulin »
11h – Visite Guidée des moulins par Karyn ORENGO, chargée de mission au Pays HautLanguedoc et Vignobles – Inventaire du patrimoine) et Bernard BADAROUX (ébéniste –
restauration de patrimoine)
12h30 – Repas sur réservation (20€) : Assiette de charcuterie- Cuisse de Bœuf â la broche/
Flageolets – Fromage & dessert (Association de Sauvegarde du Patrimoine de la commune de
Cabrerolles) 06.08.49.65.75 ou 06.22.63.97
14h30 – Conférence sur L’Histoire des moulins en général avec Ronan JAHENY (guide conférencier), Les moulins à eaux avec Karyn ORENGO (chargée de mission, inventaire du
patrimoine au Pays Haut-Languedoc & Vignobles), Les moulins à vent avec Bernard
BADAROUX (ébéniste – spécialisé en restauration du patrimoine)
16h30 – SPECTACLE et DÉAMBULATION dans le hameau de LENTHERIC.
« Sant Joan dels Molins », spectacle déambulatoire du Théâtre des Origines avec la complicité
musicale des Manja Perdigalhs et la participation des enfants de l’école communale Jean Vidal.
TOUTE LA JOURNÉE
Buvette - Petite restauration assurée par le Comité de 5 Hameaux
Visite libre des Moulins
Loterie organisée au profit du CCAS de la commune (Lot paniers garnis de produits locaux,
vins)
Tout le programme : Site de la commune de Cabrerolles : https://www.cabrerolles.fr
INFOS, PROGRAMME :
Commune de Cabrerolles
1, place de l’église 34480 Cabrerolles
Téléphone : 04 67 90 28 58
Courriel : mairie.cabrerolles@wanadoo.fr
Communautés de communes Les Avant-Monts
ZAE L’Audacieuse
34480 Magalas
communication@avant-monts.fr

