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« Marie Cartayrade fille légitime et naturelle de Jacques Cartayrade et Anne Cambo-
nese est née le huitième aout mil sept cent neuf a esté baptisée le dix du courant. Son 
parrain a esté Jean Cassan, la marraine Jeanne Cambonese du lieu de Sales Présents 
Jacques Marti et Jacques Sahuc. »
 

3 février 1703 : naissance de François.
20 septembre 1705 :  Naissance de Jean Jacques. Caution de 
Pérignan.
25 janvier 1706 : Décès de François .
9 mars 1708 Naissance de Joseph.

 Jean Cassan, on retrouve  ta signature en 1709. Nous 
poursuivons nos recherches afin de savoir si tu deviens 
réellement maître meunier. Pour l'heure, tu n'as tou-
jours pas droit à ce titre. Nous allons vérifier l'année 
1710 et les suivantes.
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L'an mil sept cent onze et le vingt neufième 
janvier  la publication des annonces faite par 
trois diverses fois aux messes ny s'y étant 
trouvé aucune opposition canonique ny civile je 
soubsigné prêtre ayant interrogé Jean 
Resimbaut fils de Gabriel et de Marie 
Foulionne de la paroisse de Saint Vincent de 
Saint Pons d'une, Jeanne Cassande fille de 
Jean et de feu Marie Martine  du présent lieu 
ayant reçu leur mutuel consentement et les ay 
conjoints en mariage par paroles des présents 
pour témoins, Guillaume Guillemon et Bernard 
Blanquier et ensuite célébrant la sainte messe, 
leur ay donné  la bénédiction nuptiale selon les 
formes es cérémonies de notre sainte mère 
l'église , les certificats de l'une et l'autre partie 
légalisés par les vicaires généraux.

Ta fille Jeanne se marie. C'est un tournant important dans sa vie. Son mari, , Jean Resimbaut, va poser des problèmes 
aux chroniqueurs qui auront du mal à orthographier son nom. Ajoutons qu'il est meunier. Qui en aurait douté ? Elle 
nous donne ici des nouvelles de sa mère : Malheureusement, elles sont mauvaises. Marie Martine est morte. C'est la 
première fois qu'on en parle. 

Jeanne Cassande se marie à un meunier de 
Saint Vincent de Saint Pons, aujourd'hui 
Saint Vincent d'Olargues.
Elle a à peine 19 ans et nous verrons que la 
malheureuse Jeanne, après avoir perdu sa 
mère très tôt, n'aura pas un avenir radieux.



La réapparition de Jeanne Cassande, la fille que tu as eue avec  Marie Martine, «feu Marie Martine », si j'en crois le récit du prêtre de 
Vendres, nous en dit long sur ce que fut ta vie ces dernières années.
● Elle confirme le décès de Marie. 
●Il a dû avoir lieu entre 1692 et  1697, comme nous l'avions pensé.
●Vérification faite, ta signature est toujours la même :
●Enfin, la cérémonie a lieu à Vendres. T'y es-tu enfin installé ? Ton moulin est-il en état de marche ? 
●Un doute subsiste. Le prêtre n'aurait pas manqué de citer ta profession de «  maître meunier » comme il a pris soin de le préciser pour tous 
les autres meuniers de cette histoire : ton frère Joseph , ton père Pierre, ton beau frère François Régis, Jean Pech...
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 Il faudra arriver en 1713, au décès de ton épouse Marie Cartairade pour qu'enfin, tu apparaisses comme meunier : 
« Marie Cartairade agée d'environ  quarante cinq ans, femme de  Cassan, meunier est décédée le onzième janvier 1713 et a 
été ensevelie le 12 du même mois. »

Marie est décédée à 45 ans. Donc 
elle est née dans les années 1668, 
comme ta première épouse, Marie 
Martine. Elles étaient sans doute 
amies d'enfance. Tu vois d'ici tout ce 
que les gens ont pu imaginer sur 
votre compte...

Mais un autre drame se prépare dans 
les vents coulis du Portail vieilh. Un 
drame si grave que le prêtre ne trouve 
pas les mots pour l'exprimer. Il doit s'y 
reprendre à deux fois pour écrire 
l'acte de décès. Et pour toi, Jean 
Cassan, c'est une catastrophe car le 
mauvais sort s'en prend à ta jeane qui 
vient de se marier.
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« L'an 1714 et le 21 juin  dans le cimetière de  Lespignan  furent ensevelis Jeanne Cassande femme de Jean Archibaud 
(razimbaud)  meunier de moulin (du vent) de monsieur d'Arènes et un petit enfant ensemble  que M. Boisard maître 
chirurgien de Lespignan  m'a déclaré avoir tiré  en vie du ventre de la mère  (après la mort & ratures)  lequel enfant fut baptisé 
(barré & ratures) dans la maison du susdit meunier (ratures) ayant vécu environ deux heures après la mort de la mère.  Lesquels 
décédèrent  hier tous deux présenter à Pierre Blanquier quand il les entendit les  dits maître Boisard et Nicolas Moyriac  ( illisible) 
en foy de quoy me suis signé . »
Alazard prêtre. Boisard. Pierre Blanquier. Nicolas de Moyriac.
Il s'agit vraisemblablement d'un brouillon que le prêtre recopia en essayant de le rendre plus clair et en remplaçant les 
noms  (en rouge) par « on ». Que s'est-il passé pour que la deuxième version soit si différente de la première ?
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« L'an 1714 et le 21 juin dans le cimetière de Lespignan fut ensevelie Jeanne Cassande femme de Jean Archinaud meunier 
de moulin du vent de monsieur d'Arènes ensemble un petit enfant qu'on dit avoir tiré en vie du ventre de la susdite Jeanne 
après avoir trépassé ayant vécu quelques instants (deux heures) après la mort. Lesquels décédèrent  hier tous deux en foy de quoy 
me suis signé auquel enfant fut donné dans le maison l'eau du baptême à l'auge du claus  en présence  (ratures)  de Pierre Boisard 
 maître chirurgien (ratures)  nicolas Moyriac »                   . Alazard prêtre
Jeane s'est mariée à 19 ans. Elle est morte à 22 ans en mettant au monde un petit enfant qui ne survivra pas. On 
imagine ici toutes les souffrances qu'elle a dû endurer et on ne peut manquer de penser que si ce début de XVIIIeme 
siècle est de type médiéval en ce qui concerne le règlement des conflits, il l'est aussi en ce qui concerne la médecine et 
la condition des femmes. 
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« L'an mille sept cent seize et le dou-
zième may après les trois publica-
tions faites à la messe du prosne du 
futur mariage entre Pierre Cassan 
meunier, fils légitime et naturel de 
Jean Cassan et de feue Marie Mar-
tine  d'une part, et Claire Martine, 
fille légitime et naturelle de feu 
Vincent Martin et de feue Marie 
Audiberte ,  tous nos paroissiens. 
Nous, prêtre et curé après avoir reçu 
leur mutuel consentement, ne nous 
ayant apparu aucun empêchement ny 
opposition, les avons conjoints en 
mariage selon les formes présentées 
par le saint concile de Trante . Ayant 
esté                                   en présence 
des sieurs Pierre Boisard et Barthé-
lémy Blanquier signés avec moy et le 
sus dit Cassan et non la dite Claire 
Martine pour ne scavoir. »

Un détail a dû nous échapper. En effet, voici qu'apparaît Pierre Cassan,  un fils 
que tu aurais eu avec Marie Martine. C'est à n'y rien comprendre. Nous devons 
trouver l'acte de naissance de ce garçon afin d'établir la vérité. S'il a environ 25 
ans lors de son mariage, sa naissance se situe autour des années 1691.  De plus, 
ton fils est meunier et te voilà ayeul d'un petit Jean Cassan . 

Malheureusement, nos re-
cherches sont restées 
vaines et nous n'avons rien 
trouvé concernant la nais-
sance de Pierre. Fouillons 
donc son avenir.
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L'avenir de ton fils Pierre et 
ton avenir à toi, Jean 
Cassan,c'est ce petit Jean Cas-
san qui va sans doute perpé-
tuer la dynastie  des meuniers 
du tour de l'étang de Vendres. 
 J'espère que Claire Martine, la 
femme de Pierre n'a aucun 
lien de parenté avec sa mère, 
Marie Martine.  Tu es, tout à 
la fois le parrain et l'ayeul, 
comme ton père le fut pour tes 
enfants. Tu ne peux pas savoir 
que la race des meuniers est 
vouée à s'éteindre, concurren-
cée par le développement 
soudain que prendra la méca-
nisation et l'avènement des 
minoteries.

Ton petit fils Jean Cassan sera remplacé, quatre ans plus tard par un autre Jean 
Cassan. Mais voilà que l'état civil de la marraine nous interpelle : « Catherine Moli-
nier, femme de Jean Cassan de la paroisse de Lespignan ». T'es-tu remarié une troi-
sième fois ?

« Jean Cassan, fils légitime et naturel de Pierre 
Cassan et de Claire Martine, mariés. Nay le 
vingt deux du mois de février de l'an mil sept 
cent vingt deux, a été baptisé le vingt six du dit 
mois, son parrain Jean Martin  et la marraine 
Catherine Molinier, femme de Jean Cassan 
de la paroisse de Lespignan, le père et le par-
rain signés avec nous. »



«  L'an 1714 et le 29 may dans l'église de Lespignan Jean Cassan habitant depuis de longues années le lieu de Vendres, fils de 
Pierre Cassan et de Marie Malaterre, ses père et mère d’une part et Catherine Moulinière fille à Jean Moulinier et Françoise Pou-
dade , conjoint Jean Cassan et Catherine Moulinière par un mutuel consentement... le sacrement de mariage et moy, prestre, leur 
ay donné la bénédiction nuptiale à la messe, présents : Gabriel Moulinier, Pierre Blanquier, François... autre Pierre Blanquier ... »
Effectivement, nous avons ici la preuve que tu t'es marié trois fois. Tu es maintenant installé à Lespignan, Marie Cartai-
rade est morte depuis un an, ton deuil a été de courte durée. 
Ta nouvelle idylle durera neuf ans et, à son tour, Catherine moulinière cèdera la place à tes côtés.
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«  L'an 1723 et le vingt septième janvier, dans le moulin à vent de Lespignan, est décédée Catherine Moulinière, femme de Jean 
Cassan, meunier, âgée d'environ quarante cinq ans, après avoir été confessée le 26eme du dit mois. Son corps a été inhumé le 
même jour du décès dans le cimetière de la paroisse de Lespignan. En foy de quoi je me suis signé. »
 Catherine moulinière s'efface à son tour et voilà que tu ne tardes pas à la remplacer un an plus tard par ta quatrième 
épouse : Marguerite Bringuier.

«  L'an 1724 et le dix septième jour du mois de juin, ayant fait la publication des bans ou annonces du mariage à contracter entre 
Jean Cassan veuf, fils de feu Pierre Cassan et Marie Malaterre du lieu de Pérignan, diocèze de Narbonne, résidant depuis très long 
temps dans la paroisse de Lespignan d'une part, et marguerite Bringuière, fille de feu Pierre Bringuier et Catherine Gasque du dit 
lieu d'autre par trois dimanches consécutifs au prône de la messe paroissiale, scavoir la publication du premier ban le dimanche 
quatrième du courant, celle du second le dimanche onzième du dit mois et, celle du troisième le jour de la fête-Dieu quinzième du 
même mois. Et ne s'y étant trouvé aucun empêchement , je soubsigné prêtre curé de Lespignan ayant interrogé Jean Cassan meu-
nier et Marguerite Bringuière et vu leur mutuel consentement, les ai solennellement conjoints en mariage par paroles... en pré-
sence … Barthélémy Blanquier, Jean Bringuier, Pierre Blanquier et Joseph Cassan et Antoine... pris pour témoins, en suite de quoi 
j'ai célébré la sainte messe selon les formes prescrites par notre mère la sainte église en foy de quoy me suis signé avec les dits té -
moins.»
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On ne peut pas étudier les moulins 
de Vendres sans se pencher un ins-
tant sur les propriétaires de l'autre 
moulin, la famille de Hyacinthe 
Boyer. Il va bien falloir trouver une 
explication au fait qu'eux aussi 
viennent de Fleury. Et cette explica-
tion, une certaine supplique nous l'a 
donnée : le corporatisme et le cardi-
nal de Fleury aidant, les familles de 
meuniers viennent toutes de l'autre 
côté d'Aude .« Anne Boyer fille légitime et naturelle de Hyacinthe Boyer du lieu de Pérignan 

diocèse de Narbonne  et de Marie Payré mariés,née le huit du mois de novembre de 
l'an mil sept cent dix sept, a été baptisée le onze du dit mois, son parrain Raymond 
Payré et la marraine Anne Géreuse nos paroissiens. Le parrain signé avec nous. »

« L'an mille sept cent seize et le 19 eme 
may après les trois publications du fu-
tur mariage entre Jean Hiacinthe Boyer 
fils de feu Pierre et d'anne Cervallie du 
lieu de Pérignan au diocèze de Nar-
bonne d'une part, et Marie Paire, fille 
de Jacques Paire et d'Izabeau Géreuse 
notre paroissienne d'autre. Ne m'ayant 
apparu aucun empêchement ou opposi-
tion le certificat du dit Boyer porté par 
le curé de Pérignan devant légaliser 
ce..... nous, prêtre et curé de Vendres 
après avoir reçu le mutuel consente-
ment des parties les avons conjoints en 
mariage... ayant été observé en présence 
de Estienne Fourcal, Jean Duffour pa-
rents de l'épouse et Raymond Paire son 
frère signés avec nous et non les parties 
pour ne scavoir de ce requises. »
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Cadastre de 1830 :
● emplacement du chemin 
du moulin de Hiacynthe.
●Vigne « jacinthe » cor-
respondant à l'emplace-
ment du moulin de Hia-
cynthe Boyer.
●Collines surplombant 
l'étang.
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Ainsi que nous l'affirmions au début, 
même les Boyer, pourtant fortement 
implantés à Vendres autour du fa-
meux moulin de Hiacynthe, sont is-
sus de Pérignan, ce qui semble 
confirmer la théorie selon laquelle 
les Vendrois n'ont pas le droit 
d'exercer le métier de meunier qui 
semble réservé aux habitants de 
Fleury (pardon, de Pérignan.)



« Guillaume Fregeviale, fils légitime et naturel de Jean Frageviale et 
de Jean Cassan mariés, né le quatorze du mois de septembre de l'an 
mil sept cent vingt et un, a été baptisé le dix huit du dit mois, son 
parrain : monsieur Guillaume Serrel, la marraine : Marie Alengry 
veuve du sieur Gouzet , tous de la présente paroisse. Le parrain si-
gné avec nous, le père n'ayant su. »
Les deux mariés s'appellent Jean, ce qui ne manque pas de 
surprendre dans une société où la religion catholique régente 
tout. Est-ce un clin d’œil à notre époque où un gouvernement 
essaie maladroitement de faire passer le mariage pour tous. 
Ce n'est pas gagné . En réalité ; il s'agit d'une Jeane Cassan 
dont le « e » final a été estompé par le « B » qui barre l'article. 
Sans doute une fille de Charles Cassan, le rebelle ou le chef de 
l'autre famille Cassan de Vendres.

Sourions un instant, même si notre histoire n'est pas très drôle :
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Parvenus à ce point de nos recherches, il 
semble nécessaire de résumer. Un bon ta-
bleau en dit souvent plus qu'un long dis-
cours. 
Nous y trouverons rassemblés  et classés 
dans l'ordre chronologique les évènements 
marquants de ta vie, les lieux où ils se dé-
roulent nous  racontant ton errance entre 
Vendres, Lespignan et Pérignan , l'influence 
des familles : d'abord celles de Pérignan, les 
Cassan et les Malaterre, puis celles de 
Vendres, avec les Martin, les Cartairade, les 
Paule...
Nous assisterons à tes deux mariages : 
d'abord avec Marie Martine, puis avec Marie 
Cartairade ; avant de marier ta fille Jeanne 
Cassande et d'assister impuissants à son 
dramatique trépas..
Nous baptiserons avec toi tes deux filles et 
tes quatre garçons. Nous nous intéresserons 
à leurs parrains et marraines.
Enfin, nous remarquerons l'évolution de ta 
signature : tu t'es d'abord intéressé aux deux 
boucles du j et du c en les colorant, puis tu as 
jugé préférable de les relier par un petit trait 
qui mêle le Jea du début de Jean  au Ca de 
Cassan.  Tu n'en changeras plus au cours de 
ta vie.
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« Le 16 octobre 1736 est décédé Jean Cassan, maître meunier ayant reçu les sacrements et ensevely dans le cymetière de la paroisse 
le 17eme du mesme mois par nous soubsignés 
Negron curé de Lespignan.
Voici venue la fin de ton histoire, Jean Cassan. Et toute vie se termine inéluctablement par la mort. Aucun de nous n'y 
échappera, quel que soit son rang et quel que soit son titre. Depuis longtemps déjà, ton fils Pierre avait pris le relai au 
moulin de Vendres. Toi, ta vie était ailleurs, à Lespignan. Il y a deux points dont nous sommes sûrs : tu as été marié 
deux fois, à Marie Martine en 1691, à Marie cartairade en 1697, à Catherine Moulinière en 1714, puis à Marguerite Brin-
guière en 1724.
Ta vie avait commencé comme finissent les contes, par un baptême. Elle fut jalonnée de nombreux baptêmes et de non 
moins nombreux deuils. Tu as laissé ta trace sur le sol de notre commune : un moulin qui chôme contre vents et marées 
depuis plus de 300 ans. Faute d'être des maîtres meuniers, nous ne lui rendrons jamais son âme. Mais peut-être par-
viendrons-nous, à force de volonté, à lui rendre ses ailes, sa capelade, ses meules, son axe et ses engrenages.  C'est là le 
meilleur hommage que nous pouvons te rendre, Jean Cassan..
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Arbres  généalogiques :
●Jean Cassan et Marie Martine
●Jean Cassan et Marie Cartairade
●Complet
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Jean Cassan et Marie Martine 
Jean Cassan a épousé Marie Martine de 
Vendres le 21/10/1691, il a eu deux 
enfants connus: Pierre qui sera meunier à 
son tour et va épouser Claire Martine. 
Jeane a épousé Jean Resimbaut de Saint 
Vincent de Saint Pons. Elle est morte en 
couches à 22 ans.

Pierre Martin
. 1637
+ 25/06/1697

Jeane Arnaude .1644
+5/04/1694

Pierre Cassan M
1730
28/03/1701

Marie Malaterre
. 
+

Marie Martine
.1/09/1668
+1693 ?

Jean Cassan M
.
+16/10/1736

Jeane Cassande
.17/06/1692
+21/06/1714

Pierre Cassan M
.1691
+

Jean Resimbaut M

Claire Martine
. 28/10/1695

Jean Cassan
.17/02/1718
+

Bébé mort né
21/06/1714
+21/06/1714Mariés en 1660

Mariés le 21/10/1691

Mariés le 29/01/1711

Mariés le 12/05/1716
Vincent Martin

Marie Audiberte

Gabriel Resimbaut 

Jeane Foulionne

Jean Cassan
.22/02/1722
+

Pierre Cassan
.26/10/1724
+

Gabriel & Pierre  
Cassan, jumaux
5/01/1727
+8/01/1727
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Jean Cassan  et Marie 
Cartairade : 

Jean Cassan, veuf de Marie 
Martine a épousé Marie 
Cartairade de Vendres le 
20/08/1697, ils ont cinq enfants 
connus : Marie, qui est décédée à 2 
ans et François à 3 ans. Jean, Jean 
Jacques et Joseph dont nous ne 
savons rien.
Marie Cartairade  est morte à 45 
ans, le 11 janvier 1713, à Vendres. 
Jean Cassan s'est remarié en 1714 
à Lespignan, avec Catherine 
Moulinière. Elle est décédée le 26 
janvier 1723 dans le moulin de 
Lespignan.
Le 17 juin 1724, Jean se remarie 
avec Marguerite Bringuière à 
Lespignan.
Il meurt le 16 octobre 1736 à 
Lespignan.

Pierre Cassan M
1730
28/03/1701

Marie Malaterre
. 
+

Marie Fabre

Jean Cassan M
+16/10/1736

Marie Cartairade
.1/01/1668
+11/01/1713

Marie Cassande
.27/07/1698
+4/08/1700

Jean Cassan
.21/06/1700
+

François Cassan
.17/02/1703
+25/01/1706

Jean Jacques Cassan
.20/09/1705
+

Joseph Cassan
.9/03/1708
+

Joseph Cassan M
●1654
+2/07/1689

Marie rose Cassante

François Régis M

Marie Cassande
●.6/02/1689
+

Marie Régisse
. 1693
+21/08/1694

Anthoine Cartairade

Jeane Arnaude

M meunier
. né le...
+ décédé le...

Mariés le 20/08/1697

Marie Régisse
. 6/09/1695
+21/08/1696



Pierre Martin
. 1637
+ 25/06/1697

Jeane Arnaude .
1644
+5/04/1694

Pierre Cassan M
1630
28/03/1701

Marie Malaterre
. 
+

Anthoine Cartairade
. 
+ 

Jeanne Boudette
. 1637
+ 25/06/1697

Marie Martine
.1/09/1668
+1693 ?

Jean Cassan 1 M
.
+ 16/10/1736

Marie Cartairade
.1/01/1668
+11/01/1713

Jeane Cassande
.17/06/1692
+21/06/1714

Pierre Cassan M
.1691

Marie Cassande
.27/07/1698
+4/08/1700

Jean Cassan
.21/06/1700
+

François Cassan
.17/02/1703
+25/01/1706

Jean Jacques Cassan
.20/09/1705
+

Joseph Cassan
.9/03/1708
+

Jean Resimbaut M

Claire Martine
.28/10/1695

Jean Cassan
17/02/1718

Bébé mort né
21/06/1714
+21/06/1714Mariés en 1660

Mariés le 21/10/1691

Mariés le 20/08/1697

Mariés le 29/01/1711

Mariés le 12/05/1716 Jean Cassan
.22/02/1722

Pierre Cassan
26/10/1724

Gabriel et Pierre 
Cassan, jumaux
5/01/1727
+8/01/1727
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 Généalogie de 
Jean Cassan :

Jean Cassan  s'est marié 
avec Marie Martine le 
21/10/1691. Ils ont eu 
deux enfants. Jean s'est 
retrouvé veuf et s'est 
remarié le 20/08/1697 
avec Marie Cartairade. 
Ils ont eu au moins cinq 
enfants connus. 



●Bref résumé de la vie de Jean Cassan.
●Classement des documents par 
ordre chronologique 
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Histoire résumée de la vie de Jean Cassan, meunier du moulin des Grazels à Vendres.
À l'usage des gens pressés .

●L'année 1668 voit la naissance de deux petites filles dans la ville fortifiée de Vendres. Toutes deux s'appellent Marie. La fille de 
Pierre Martin s'appellera Marie Martine et celle d'Anthoine Cartairade s'appellera Marie Cartairade. Elles partageront les mêmes 
jeux, assisteront aux mêmes offices religieux, auront les mêmes joies et les mêmes frayeurs d'enfants. Très tôt, elles vont participer 
aux travaux domestiques et à ceux des champs. Mais elles ignorent toutes deux qu'elles deviendront les épouses d'un meunier 
venu de Pérignan et qui traversera l'estanq Salat pour construire son moulin à Vendres.
●A Vendres, il y a déjà un moulin à vent qui appartient à un autre pérignannais : Hyacinthe Boyer. C'est Joseph Cassan, un frère 
de Jean, qui est venu de Pérignan pour prendre ce moulin en fermage. En 1689, sa femme, Marie Fabre, donne naissance à une pe-
tite fille : Marie Cassande. Cinq mois plus tard, Joseph meurt, écrasé par la meule qu'il « accomodait ».
●Trois années plus tard, en 1691, Jean Cassan épouse Marie Martine et projette de construire son moulin sur un terrain qu'il a 
acheté à Antoine Belloc. En 1692, naît une petite fille : Jeane Cassande vouée à un destin tragique. Son parrain sera Pierre Cassan, 
maître meunier de Pérignan. C'est aussi le père de Jean et le chef d'un clan de meuniers. Sa femme, Marie Malaterre sera la mar-
raine. Jean et Marie auront aussi un garçon, Pierre, qui deviendra meunier à son tour.
●Très vite, Marie Martine disparaît des registres, il semble qu'elle est décédée, mais rien ne l'atteste, sauf l'acte de mariage de sa 
fille Jeanne, en 1711, qui se réfère à « feue » Marie Martine.
●Marie Rose Cassande, la soeur de Jean et de Joseph, est mariée à un nommé François Régis, qui est aussi un maître meunier de Pé-
rignan.
●En 1697, Jean Cassan se remarie avec Marie Cartairade. Ils auront cinq enfants connus : Marie (1698-1700), Jean(1700-?), Fran-
çois (1703-1706), Jean Jacques (1705-?) et Joseph (1708-?).
●En 1700, Jean Cassan commence la construction de son moulin à vent. Son père, Pierre Cassan décède à 70 ans en 1701. Il est in-
humé à Vendres. 
● En 1711, Jeane Cassande, fille de Jean et de Marie Martine, se marie avec Jean Resimbaud, maître meunier venu de saint Vincent 
de Saint Pons. Ils s'installent à Lespignan où Jean Resimbaud travaille au moulin de Monsieur d'Arènes, seigneur de Lespignan.
●Le 11 janvier 1714, Marie Cartairade décède. Elle a 45 ans.
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●Après un deuil règlementaire d'une année, le 29 mai 1714, Jean Cassan se marie pour la troisième fois avec Catherine Moulinière 
(la bien nommée) qui, comme on s'en doute bien est la fille de Moulinier (s'agit-il d'un meunier?).
●Un mois plus tard, le 21 juin, la fille de Jean, Jeane Cassande meurt en mettant au monde un petit bébé qui ne survivra pas. On 
suppose que Jean Resimbaud retourne vers le Saint Ponnais, le moulin à vent de Lespignan étant libre, Jean s'y installe et laisse le 
moulin des Grazels à son fils Pierre, maître meunier, comme il se doit, qui s'est marié le 12 mai 1716 avec Claire Martine.
●La vie de Jean est désormais à Lespignan. Après neuf années de vie commune, il perd son épouse, Catherine Moulinière qui décède 
le 27 janvier 1723.
●Un an plus tard (délai de rigueur), le 16 juin 1724, Jean Cassan se marie pour la quatrième fois avec Marguerite Bringuière qui  
est, comme on s'en doute, fille de Bringuier.
●Pierre Cassan, son fils, suit une trajectoire exactement parallèle à celle de Jean. Il a même poussé le souci du détail jusqu'à épouser 
une « Martine » qui, nous l'espérons, n'a aucun lien de parenté avec la mère de Pierre : Marie Martine. Définitivement installé à 
Vendres, il aura cinq enfants de Claire Martine qui, comme Marie Martine, va disparaître sans laisser de trace et laissera la place à 
Anne Latapie de Lespignan  qu'il épousera le 10 mars 1729.
●Enfin, Le 16 octobre 1736, Jean Cassan meurt, suivi de peu par son fils Pierre qui disparaîtra trois ans plus tard.
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1668 1/09 : naissance de Marie Martine à Vendres
Naissance de Marie Cartairade

Toutes deux deviendront les 
épouses de Jean Cassan

1689  6/02 : N. de Marie Cassande, fille de Joseph Cassan et de Marie Fabre.  
2/07 : DC de Joseph Cassan, écrasé par la meule du moulin de Hyacinte . Vendres

Moulin de Hyacinte ; Frère de Jean 
Cassan 

1691 2/10 :  Vendres: M. de Jean Cassan avec Marie Martine. Père Pierre Cassan

1692 23/08 : DC de la mère du prètre renalard. 
19/06 : N de  Jeanne Cassande ; fille de Jean Cassan  ; 

Jean Cassan est veuf

1693 17/05 : DC d'un pauvre- Lespignan. Anonymat des pauvres

1694  Décés de pauvres ; 
5/04 : DC de Jeane Arnaude femme de Pierre Martin et mère de Marie Martine. 
21/06 : DC de Marie Régisse 1. Vendres.

Marie Rose Cassante, soeur de 
Jean Cassan est mariée à François 
Régis meunier de Pérignan.

1695 Vendres N de Marie Régisse 2 ; parrain Pierre Cassan.

1696 Vendres DC de grégoire Cassan ( fils de Charles) Charles Cassan ,semble issu d'une 
famille différente 

1697 20/06 Vendres, DC de Pierre Martin père de Marie Martine ; époux de Jeane Ar-
naude.
20/08 : Vendres ; Mariage de Jean Cassan avec Marie Cartairade.

Remariage de Jean Cassan

1698 24/07 Lespignan : N de Marie Cassande 1, fille de Jean Cassan  et de Marie Cartai-
rade.

Naissances et décès des premiers 
enfants.

1700 21/06 : Lespignan : N. de Jean Cassan, fils de Jean Cassan et de Marie 
Cartairade ; 
4/08 : DC de  Marie Cassan (2 ans)
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1701 28/03 : Vendres, DC de Pierre Cassan (70 ans) ;  
3/08 : N. d'Henry Pech, fils de Jean Pech, meunier de Capestang ; Actuelle-
ment au moulin de Hyacinthe.

Décès de l'ayeul Pierre de Pérignan.
Autres meuniers.

1703  17/02 : Lespignan, N. de François Cassan fils de Jean Cassan  et de Marie 
Cartairade. 
DC d' Etienne Barthez écrasé par sa charrette ;

Signature

accidents fréquents

1704 Mort par blessure d'un habitant de Sérignan. Société violente

1705 20/09 : Vendres.  N de  Jean Jacques Cassan fils de Jean Cassan et de 
Marie Cartairade.
N de Marie Cassande 2 fille de Jean Cassan et de Marie Cartairade. 

Signature

Une Marie remplace sa soeur décédée.

1706 25/01 : DC de François  Cassan fils de Jean Cassan et de Marie Cartairade.

1707 DC de Marie Cassan (fille de Charles)

1708 9/03 : N. de Joseph  Cassan fils de Jean Cassan et de Marie Cartairade. signature

1709 N. de Marie Cartayrade ; Jean Cassan (signature) parrain signature

1711 29/01 : Vendres ; Mariage de Jeanne Cassande, fille de Jean Cassan et de 
feu  Marie Martine avec Jean Resimbaud.

Premier document attestant le décès de 
Marie Martine

1713 11/01 : DC de Marie Cartairade ; 45 ans ; Femme de Jean Cassan, meunier. Jean Cassan  est meunier.
Marie est née en 1668

1714 ●29/05 ; Mariage à Lespignan de Jean Cassan avec Catherine Moulinier
●21/06 : Lespignan ; Dc de Jeanne Cassande épouse Resimbaud (meunier) 
en mettant au monde son enfant.

Troisième mariage pour Jean Cassan.
Encore un meunier dans la famille Jean 
Cassan 

1716 12/05 : M. de Pierre Cassan, meunier ; fils de jean Cassan et de feu Marie 
Martine ; avec Claire Martine.

Pierre Cassan est meunier. Fils inconnu de 
Jean Cassan
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1717 8/11 : N. d'Anne Boyer, fille de Hyacinte Boyer de Pérignan. Les Boyer sont aussi de Pérignan.

1718 17/02 : N de Jean Cassan, fils de Pierre Cassan et de Claire Martine ; parrain : Jean 
Martin ; Marraine : Catherine Molinier, femme de Jean Cassan de Lespignan.
DC de Raymond Daspes notaire.
DC de Charles Cassan. 65 ans

Jean Cassan de Lespignan serait 
Jean Cassan et il se serait 
remarié avec Catherine Molinier ?

1722 20/01 : Pierre Cassan témoin d'un mariage (signature)
22/02 : N. de Jean Cassan, fils de Pierre Cassan et de Claire Martine. Parrain : Jean 
Martin ; Marraine : Catherine Moulinier femme de Jean Cassan de Lespignan.

Les signatures sont des indices 
importants pour identifier les 
personnes. 
Qui est Catherine Molinier ?
Chercher l'acte de mariage vers 
1715 sur Lespignan.

1723 27/01 : Décès de Catherine Moulinier, femme de Jean Cassan.

1724 17/06 :Lespignan : Quatrième mariage de Jean Cassan avec Marguerite Bringuière 
26/10 : Naissance à Vendres de Pierre Cassan, fils de Pierre et de Claire Martine. 
Parrain : Joseph Cassan (Oncle) ; Marraine : Marie Martine (Tante maternelle) 

Le ménage de Pierre Cassan et 
de Claire Martine s'installe à 
Vendres.

1727 5/01 : Naissance à Vendres de deux jumeaux : Gabriel et Pierre, fils de Pierre, maître 
meunier et de Claire Martine. Les deux parrains seront : Gabriel Martin (Mareschal) et 
Pierre Martin. Les marraines seront : Catherine Martin et Elisabeth Mas epouse de Jean 
Martin (oncle)
Le 8/01,  les jumeaux décèdent.

Pierre prend le relai de son père 
au moulin des Grazels.
Rôle prépondérant des Martin.

1729 10/05 : Mariage de Pierre Cassan, fils de Jean et de Marie Martine, avec Anne Latapie . Lespignan

1731 12/02 : Naissance de Marguerite Cassan, fille de Pierre Cassan et de Anne Latapie ; Le 
parrain est Bernard Latapie ; la marraine est Marguerite Bringuier, femme de Jean 
Cassan de Lespignan. 

La signature de Pierre l'identifie 
formellement. Donc, Claire 
Martine est  décédée.
Il semble que Jean Cassan se 
soit remarié pour la quatrième 
fois.

1736 16/10 : Décès de Jean Cassan , maître meunier, à Lespignan.

1739 10/02 : Décès de Pierre Cassan, maître meunier à Vendres.
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