
Les Moulins de L’Union 
 

Entre 1107 et 1113 Raimond Pierre, homme pieux, fait don de deux moulins à aubes aux chanoines de 

Saint Sernin qui lui en laissent la maitrise rémunérée par un huitième du blé. Les bénéfices reviennent au 

monastère de St Sernin. 

 

Ces moulins établis sur la digue droite de l'Hers sont proche de la ferme de St Caprais. 

Ils tourneront durant huit siècles avant leurs démolitions au XVIIIe siècle lors des travaux d'endiguement 

de l'Hers. 

 

En contrepartie un arrêté départemental autorise le 8 messidor de l'an VI la construction d'un moulin à 

farine d'une seule meule sur le petit ruisseau de la Pichounelle, à l'Ouest. 

 

A l'Est sont implantés deux moulins à vent : ils sont situés à Belbèze sur la carte de Cassini 1753. 

 

En 1782 Cornodric produisait en moyenne 620 setiers de grains (l'ancienne mesure de 0,93 hectolitre) soit 

560 de blé ,20 de seigle, 20 de méteil, 20 de maïs. 

Belbèze quant à lui produisait 500 setier de blé et 25 de chacune des autres catégories. Le rendement 

était très faible. 

Un grain récolté pour un semé. Des ressources de misères. 

 

En 1790 avec la crise de la Révolution on compte 61 décès pour 27 baptêmes et pourtant la population 

accepte les réquisitions et taxes. 

 

A titre documentaire nous avons trois inventaires de patrimoine : 

 

1- Jean Cuq Brassier travailleur journalier : 509 fr de biens, salaire annuel 260fr (1 maie a pétrir ) 

2- Dominique Béteille fermier a 1884 fr de biens (dispose d’un fournil) 

3- J.B. Rouzoul a 3462 Fr de biens (1 maie et 2 tamis) 

 

Dans les trois cas nous signalons les instruments nécessaires à la fabrication du pain ménager. 

Dans une société pauvre en espèces il n’y a pas encore de boulangerie à L’Union. 

Les échanges de services entre voisins permettent d'économiser la dîme.  

 

Revenons sur le moulin à aubes horizontale de la Pichounelle : c'est une sorte de turbine très ancienne et 

très efficace car fonctionnant avec peu d'eau. 

Il fut inventé par les ingénieurs d’Alexandrie en Egypte durant le dernier siècle avant JC. 

  

Vitrure (architecte romain qui vécut au I siècle av. J.-C.) relate que le premier monarque ayant installé 

pour ses sujets un tel moulin a été Mithridate sur le Pont en Asie mineure vers 60 av JC. 

L'invention a gagné toute la Méditerranée et pénètre toutes les Pyrénées ou les petits moulins sont 

présents dans de nombreux villages qui les ont remis en route pour éviter la confiscation des céréales par 

les occupants et nourrir les maquis de résistants. Aujourd'hui des associations les restaurent. 

 

Edouard Raymondis    


