
 

Moulin de Carrière

Désignation

Dénomination de l'édic:e G 
Moulin

renue ds deAtinataiue G 
Seigneurial

pggelation d'sAaTe G 
Moulin de Carrière

Iitue :osuant G 
Moulin de Carrière

Localisation

piue d'étsde gosu le domaine vnCentaiue G 
Sommières

Lanton G 
Sommières

-iesRdit G 
Carrière

féMéuen:eA :adaAtualeA G 
1954 B 506, 2396, 2393, 504, 505

Nilies d'imglantation gosu le domaine vnCentaiue G 
En écart

bom ds :osuA d'eas tuaCeuAant os Poudant l'édic:e G 
Le Vidourle

Sautie :onAtitsante non étsdiée G 
Moulin à blé, moulin à foulon

Historique

èià:le de la :amgaTne guin:igale de :onAtus:tion G 
13e siècle

pstesu de l'édic:e G 
maître d'oeuvre inconnu

SeuAonnalitéA liéeA h l'qiAtoiue de l'édic:e G 
Seigneur d'Aubais (commanditaire) 
Montredon, James de (commanditaire) 
Montredon, Ramond de (commanditaire)

DeA:uigtion qiAtouiyse G 
Ce moulin fortipé datant -robablement de la pn du 13e siècle a--arX
tient à la mairie de-uis le début du ..e siècleq A l'origine, il semblerait 
7ue le moulin de Carrière ait été uni7uement bladierq En 16I5, lors 
d'un arrentement est mentionné le terme de bladier, mais aussi celui 

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e G 
8A3000000P

bom de la PaAe G 
hatrimoine arc©itectural (Mérimée)

Date de CeuAement de la noR
ti:e G 
2002X06X11

Date de la deuniàue modic:aR
tion de la noti:e G 
2011X09X24

bom ds uéda:tesu G 
Solignac Anne

LogzuiTqt de la noti:e G 
@ 8nventaire général

Lonta:texRnosA G 
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de dra-ierq Ce moulin était assex grand -our abriter deuê cor-s, 
il -araît concevable alors 7ue l'une des deuê activités ait -u ytre 
transforméeq Ce c©angement s'est sembleXtXil é:ectué entre 1655 et 
16I5q Ceci est d'autant -lus concevable 7ue les tec©ni7ues et les 
matériauê de construction ne di:èrent guère de ceuê em-lojés -our 
les moulins à bléq Mais -ar la suite à une date 7ui nous est inconnue 
le moulin de Carrière re-rendra son activité d'origine T moudre le 
bléq huis, au début du ..e siècle, a-rès 7ue la commune l'ait ac©eté, 
un -roûet d'élévation et de distribution d'eau fut lancé ainsi 7ue la 
construction d'un -uits d'alimentation (1906)q En 19P4 le moulin fut 
abandonné car ce -uits, aménagé -ostérieurement à -roêimité serX
vant à l'alimentation en eau du village, a été ûugé insuâsant en été 
et de 7ualité médiocreq En 1996, un c©antier d'insertion a été lancé 
dans le but d'eê©umer les murs ainsi 7u'une roue métalli7ue car 
a-rès son abandon le moulin se laissait engloutir sous des tonnes 
de limonsq Le -roûet d'en faire un centre d'activité -our les ûeunes fut 
soumis en 1995, accordé en 199P, et réalisé en 1999q Ces travauê 
d'aménagement à l'intérieur du moulin ont mal©eureusemnt conduit 
certains -arements à ytre recouverts, et des es-aces à ytre remaniésq

Description

Natéuiasœ ds TuoAREsCue G 
Calcaire, mojen a--areil, bossage

Natéuiasœ de la :osCeutsue  G 
çuile

DeA:uigtion de l'éléCation intéuiesue G 
2 étages carrés

IzgoloTie ds :osCuement G 
VoOte d'arytes, voOte en berceau

IzgoloTie de :osCeutsue G 
çoit à longs -ans

,mgla:ement’ Moume et Atus:tsue de lÉeA:alieu G 
Escalier intérieur, escalier droit, ascenseur

Lommentaiue deA:uigtiM de l'édic:e G 
Moulin assex caractéristi7ue -uis7u'il fait -artie des 7uel7ues moulins 
fortipés dont il ne reste 7ue de rares eêem-lesq Sur cet édipce muni 
d'un é-eron on note des éléments de fortipcations T mDc©icoulis ou 
des meurtrières à sim-le ébrasementq har ailleurs, en analjsant la 
structure des di:érents murs intérieurs et eêtérieurs on a -u observer 
7u'ils étaient -our la -lu-art construits en -ierre à bossages a--elées 
également bossage d'économie ou bossage rusti7ueq Souvent emX
-lojées -our des édipces fortipés, elles -euvent -ar leurs situations 
dans le -arement nous a--orter des indications fort -récieuses 7uant 
à la datation et la constructionq ll semblerait ainsi 7ue le moulin 
de Carrière ait été l'obûet de deuê -©ases de constructionq La -lus 
ancienne 7ui se situerait entre les -ierres de calcaire froid mis au 
ûour lors du sondage arc©éologi7ue et le deuêième, troisième niveauq 
Ces -ierres se re-artissent de manière assex ©omogène tant sur les 
-arements eêtérieurs 7ue sur les -arements intérieursq La salle basse 
est la salle la -lus ancienne 7ui subsisteq AuXdessus de cet a--areil 
à bossages nous avons remar7ué l'utilisation de l'a--areil alterné 
régulier -rati7uement au myme niveau -our toutes les fa adesq Suite 
à ces observations il semble 7ue de l'é-o7ue médiévale il ne subsisX 2 / 3



 
terait 7ue les murs du -remier niveau et deuêième niveau ainsi 7ue 
les mDc©icoulis ou sjstème de ©ourdsq La dernière -artie située au 
niveau du toit, -ar ses nombreuê décroc©ements et anomalies -araît 
-ostérieureq

(tat de :onAeuCation )noumaliAéj G 
Remanié

Protection

,lémentA uemauysaPleA danA l'édic:e G 
Salle des mac©ines

Statut juridique

ètatst êsuidiyse ds guoguiétaiue G 
hro-riété de la commune

LonditionA d'osCeutsue as gsPli: G 
uvert en -artie

Références documentaires

Date de l'enys te os ds deunieu ué:olement G 
2001

LogzuiTqt de la noti:e G 
@ 8nventaire général

Date de uéda:tion de la noti:e G 
2001

bomA deA uéda:tesuA de la noti:e et ds doAAieu G 
Solignac Anne

Ladue de l'étsde G 
-ération -onctuelle

IzgoloTie ds doAAieu G 
ossier individuel

pdueAAe ds doAAieu vnCentaiue G 
Région LanguedocXRoussillon X Service c©argé de l'inventaire
Es-ace Ca-deville X 41I rue Samuel Morse X 34 000 Mont-ellier X 
04q6Iq22qP6qP6
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