Petite histoire
des moulins
de Lenthéric
par Pierre Vidal

Décrite en 1990 par Louis Anglade et Lucien
Vidal, puis en 2018 par l’architecte Michel
Dupin, l’histoire de ces moulins montre
comment la famille Carratié, des paysans
de Lenthéric, ont su investir, il y a quelques
siècles, en utilisant l’eau et le vent.
Le site des moulins de Lentheric s’appuie
sur deux convergences naturelles.
Le bassin-versant est parcouru par les ruisseaux
de Montgros et du Valignères. Ces ruisseaux
alimentent des béals qui emplissent un réservoir,
appelé la pansière, surplombant le moulin à eau.
D’autre part, les collines de Montcèze et de Maïro forment
un couloir venteux qui peut justifier un moulin à vent.
Le moulin à eau comprend trois pièces.
Au rez de chaussée, la pièce renferme deux meules, une
tournante et une dormante. L’étage supérieur peut servir
de grenier. Sous la pièce d’entrée, la salle d’eau montre
une conduite venant de la pansière située 10 m au-dessus.
Elle actionnait une roue plate. Celle-ci comprenait des
augets contre laquelle l’eau venait frapper, actionnant
un mouvement de rotation transmis sans engrenage à la
meule tournante, écrasant le grain sur la meule dormante.
La pansière est alimentée par un béal de 2m de large.
On peut le remonter jusqu’au pont actuel. En amont
du pont, plus de béal mais d’anciens barrages qui les
alimentaient. Sur le Valignère, c’est l’ancien barragegué. Plus haut, un barrage avec une cascade. Enfin,
un autre barrage sur le ruisseau de Montgros.
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Le moulin à eau est construit après 1593
par Jean Carratié, de Lenthéric
C’est l’ancêtre de la famille Vidal du même hameau.
"Par acte du du 1er mars 1593, Jean Carratié a acquis
du Noble François de Roger, seigneur baron de
Puissalicon, en direct du dit Lenthéric, une pièce de
terre située au terroir dudit Lenthéric, confrontant le
"recq de Valignières", avec faculté d’y construire."
Sur le compoix de 1703, visible à la mairie, et sur
une carte de 1780, le moulin à eau avec deux
meules est décrit mais pas de moulin à vent.
"Un moulin a bled a deux mullin l’un est au al vant
sapantiere et canal sur le rec de Vallignere un
champ atenant confronte de levant et daquilon
les chemins de midy ledit rec de Valligniere et un
autre rec de couchant pierre jean moulis."
En 1827, il y a un moulin à vent … en ruine
confirmé par le cadastre de 1837.
L’écrivain J. Amelin note dans ses carnets "Nous
nous rendons au hameau de Lenthéric… nous
rejoignons les bords du ruisseau de Valinières
que nous remontons jusqu’au moulin… Il existe
auprès les ruines d’un moulin à vent".
Le moulin à vent est sûrement un investissement
malheureux de C. Carratié à l’époque de la Révolution.
En 1987, il n’a pas changé.
Lucien Vidal et Louis Anglade décrivent avec précision
l’architecture du moulin à vent "un beau mur circulaire
en petits éléments de pierre assez plates et fort bien
appareillé. La pierre de taille de la porte d’entrée,
bien conservée, épouse ses formes arrondies."
En 2022, si ce n’est l’ajout d’un toit, le moulin
à vent a subi peu de modifications.
Par contre, les murs du moulin à eau ont été
superbement restaurés. Son étage a été totalement
restauré. La construction de murs de soutien
et d’un chemin d’accès ont montré l’admirable
savoir-faire des artisans de la pierre sèche.

Pierre Vidal est professeur d'histoire et vient de
publier un ouvrage sur l'histoire de Cabrerolles
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Mairie de Cabrerolles
Conseil Municipal
Prochaine date :
mardi 12 juillet à 18H
à la Mairie

L’agenda
> Mercredi 29 juin
Sortie à l'accrobranche de Béziers
pour les enfants de l'école
>Samedi 23 juillet
Fête du Grand Saint Jean organisée
par le Syndicat de Faugères à
Cabrerolles

état civil

> Décès
Blandine Rideau le 12 juin
Bernard Huc le 27 mai
Condoléances aux familles
> Mariage
Valéria Szabo et Ludovic Villot
le samedi 18 juin

Merci aux contributeurs de ce numéro
(textes et/ou photos) :
Olivier Andrieu, Olivier Bontemps,
Isabelle Sénégas, Bernard Vidal,
Pierre Vidal.
Mise en page : Emmanuelle Jamme

Contacts mairie :

Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec plaisir que je prends la plume pour signer l'édito de ce
nouveau bulletin. Il sera pour moi l'occasion de remercier et de mettre
en lumière toutes les personnes qui contribuent à donner un élan
de partage, de solidarité, de vivre ensemble et de sérénité à notre
commune. C'est en partie grâce à vous que nous pouvons être fiers d'être
Cabrerollais !
Tout d'abord, je tenais à remercier toute l'équipe municipale pour son
engagement. Ensuite, je voudrais remercier les associations de notre
commune. Brigitte, Emmanuelle, Christian, Yannick, Florent, je sais à quel
point il est difficile de fédérer et faire vivre une association dans une
petite commune comme la nôtre.
La fête, réussie, des Moulins de Lenthéric, le samedi 4 juin, est une
belle preuve du dynamisme de nos associations. Un grand MERCI aux
adhérents et bénévoles pour votre temps et votre implication ; vous
faites du bien à notre commune !!
Depuis sa mise en place, l'équipe municipale a souhaité créer ce bulletin
qui se veut un outil permettant de créer du lien entre les habitants et de
les informer sur la vie communale. La rédaction, la mise en page et la
distribution de celui-ci ne sont possibles que grâce à la motivation d'élus
et de Cabrerollais qui œuvrent bénévolement. Je tenais à les remercier
chaleureusement.
Je sais, de part vos nombreux retours, que cette initiative est appréciée.
Sachez que ce bulletin est ouvert à tous et nous vous invitons à participer
à sa rédaction en nous proposant des articles sur des sujets qui vous
tiennent à cœur (environnement, vie locale, anecdotes, patrimoine,
interview...)
Bel été à tous !
Olivier Andrieu
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Sant Joan
dels Molins
Après plusieurs mois de
restauration, les Moulins
de Lenthéric ont été mis à
l'honneur samedi 4 juin lors
de la "Festa dels Molins".

Inauguration en grande pompe pour cet ouvrage magnifique restauré dans

les règles de l'art par une équipe d'artisans qualifiés qui ont su redonner
toute sa splendeur à ce patrimoine qui en avait bien besoin ! Si la matinée
s'est voulue studieuse avec la présentation du site et des travaux ainsi que
le discours d'inauguration, l'après-midi a été festive au son des fifres et des
tambours. Après un repas champêtre organisé par l'association du patrimoine
de Cabrerolles, les participants ont été invités à déambuler dans les ruelles de
Lenthéric guidés par la troupe du Théâtre des Origines et les enfants de l'école
pour fêter la Sant Joan dels Molins. C'est au pieds des moulins que petits et
grands ont dansé et sauté le feu de St Jean pour clôturer cette journée.
Photos : le marché de producteurs, l'inauguration, les conférences, le spectacle et la fête.

Les dernières actus
> Nous vous avions déjà présenté
le projet de Charte écologique
réalisé par les enfants de l'école.
Cet investissement leur a permis
de gagner le premier prix du
concours "Un pour tous, Tous
pour la planète". Midi libre leur a
consacré un bel article vendredi
18 juin. Encore bravo à eux !
Après "Cabrerolles, inventaire
historique" de Bernard Rius,
un nouvel ouvrage sur notre
village vient de paraître, c'est
une "Histoire de Cabrerolles,
commune languedocienne"
racontée par Pierre Vidal et qui
décrit la vie de la commune et
des familles de paysans depuis
le néolithique jusqu'à nos jours.
Vous trouverez le livre à la
mairie, ou en écrivant à l'auteur :
peire.vidal@wanadoo.fr

> Après quelques mois passés
entre les mains de François Kivig,
dinandier depuis 4 générations
dans "Les Ateliers F.K", nous
venons de récupérer les luminaires
de la chapelle de La Liquière.
Ils sont prêts à être installés.
> Une table de pique-nique a
été installée à Aigues-Vives
à côté du jeu de boules.
> La fin de l'année scolaire
approche, les vacances d'été sont
prévues à partir du jeudi 7 juillet.

De nouveaux livres
sont arrivés à la
Cabriothèque !
La médiathèque communale est
un projet municipal qui petit à
petit prend forme. Les travaux
d'aménagement du local définitif
sont imminents.
Ce service offre un accès gratuit au
fond municipal d'ouvrages mais aussi
aux livres prêtés par la Médiathèque,
qui ont été entièrement renouvelés
au mois d'avril.
Elle organise également des activités
culturelles avec un accès privilégié
pour les associations de la commune
et les enfants de l'école.
Son fonctionnement n'est possible
que grâce à une équipe de bénévoles
dynamiques qui donnent du temps,
nous leur disons bravo et merci !
Les horaires vont changer pour les
vacances d'été, consultez le site
(onglet "vie quotidienne" - Cabriothèque)

Environnement : chez moi, la nature est chez elle !*
Les oiseaux

Depuis 1921, le programme Refuges LPO propose d’agir
concrètement en faveur de la biodiversité. Un Refuge
LPO est un terrain public (espace vert, parc communal)
ou privé ( jardin, cour, terrasse, balcon…) sur lequel
le propriétaire s’engage à préserver et protéger la
nature au sens large : la faune, la flore sauvages, le sol,
l’environnement.
Un Refuge LPO consiste à créer les conditions propices
à l’installation de la faune et de la flore sauvages et à
réduire son impact sur l’environnement. Le propriétaire
s’engage moralement à respecter les principes de la
Charte des Refuges et à appliquer les 15 gestes pour
protéger la biodiversité.

La nature doit être préservée,
chaque minute compte
et chacun peut agir en créant un Refuge LPO !
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refugeslpo/presentation

*Ce slogan est emprunté au site de la LPO

Le fauchage

En cette période printanière, il est bon de rappeler à quel
point les enjeux environnementaux sont primordiaux.
Comme vous l'avez certainement remarqué, nous avons
considérablement réduit les fauches de printemps.
Si je conserve une plante jusqu'à sa montée en graine,
je stocke du carbone, je stocke de l'eau, je fabrique de
la biomasse, je purifie l'air..... Je lutte donc efficacement
contre la pollution, contre le réchauffement climatique,
tout en préservant la faune et la flore.
La prairie est une des solutions.

"La mauvaise herbe" n'existe pas.
Changeons notre regard...
MERCI aux habitants de la commune qui participent
à l'entretien de nos hameaux. Seul ou en groupe, ils
nettoient, plantent et arrosent pour que nos hameaux
restent propres et fleuris.
Merci aux bénévoles venus ramasser les déchets et
nettoyer les rues le 8 mai.

Rambalh en Lenthéric · Sant Joan dels Molins · 4 juin 2022 · merci à celles et ceux qui ont contribué à cette journée de fête !
Le 4 juin, "La Sant Joan dels Molins",

Nous tenons à remercier :

organisée par la commune de Cabrerolles,

l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré

a animé le hameau de Lenthéric. Ce

avant, pendant et après la journée •

moment de partage se voulait festif,

les habitants de Lenthéric pour leur aide

familial et culturel pour les habitants de

technique (terrains, local, électricité...)

la commune et d'ailleurs. Ce fut une bien
belle manière de clôturer la première phase

Patrimoine de Cabrerolles et l'Association

et Bernard BADAROU, charpentier, pour

responsable du service technique des

des 5 hameaux pour leur participation •

la visite guidée des moulins • La

Avant-Monts pour la mise en valeur du site

mise en sécurité de l'événement • les

Bruno Laulhe, secrétaire de la mairie de

Cabriothèque pour l'animation de l'atelier

des Moulins • Françoise Expisito pour

élu·e·s de la commune, de la Communauté

Cabrerolles pour la gestion administrative

"Dessine ton moulin" • L'association des

l'Office du tourisme des Avant-Monts qui

des Communes des Avant-Monts, du Pays

de l'événement • Gilles Renaud, employé

Pierres sèches de Faugères pour l'animation

a organisé le marché des producteurs et

Haut Languedoc et du Département qui ont

• l'équipe pédagogique, les enfants

municipal pour la gestion technique •

de l'atelier pédagogique autour des pierres

artisans • Isabelle Sénégas, du service

soutenu notre projet • et enfin merci

et les parents de l'école Jean Vidal de

Ronan Jaheny, guide conférencier au Pays

sèches • le Théâtre des Origines et ses

communication des Avant-Monts, pour

à tous les visiteurs qui ont grandement

de réhabilitation des moulins parfaitement

Cabrerolles pour leur investissement •

Haut Languedoc pour la conférence sur les

musiciens pour la déambulation théâtralisée

la création de l'affiche et la diffusion de

contribué au succès de la journée.

exécutée.

les membres du CCAS pour leur contribution

moulins languedociens • Karyn Orengo,

l'événement • Mathieu Molinari du

Retour en images de cette journée !

• l'Association de Sauvegarde du

chargée de mission au Pays Haut Languedoc

• les artisans et producteurs qui ont
animé le marché • Patrice Montolio,

service voirie au département pour la mise

en place de la signalétique permettant la

Photos : Olivier Andrieu, Isabelle Sénégas,
Bernard Vidal, Pierre Vidal

