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Cap de Moulia 
 

Identification 

416 chemin de Larré. Cadastre 1830: K2 du Bourg. Quartier de Larré (P. Décla 1970) 
NB : il existe aussi sur la commune une maison « Moulia » (quartier d’Orossen) et un petit et un 
grand Moulia (quartier d’Hourceigt). 
 
Un corps de bâtiment (et deux petites annexes). Un seul bâtiment en 1830. 
 
Visite le 12/04/19 JCl et JP ; rencontre de M. et Mme Georges Lacommère, propriétaires, de leur fils 
et belle-fille. 
La maison a été remaniée en 1977 (cloisonnements intérieurs), mais en gardant l’aspect extérieur 
original. M. et Mme Lacommère ont pu décrire la maison telle qu’elle était avant aménagements. 
Pas de dates sur la maison ; pas de four à pain ni de pressoir. Fontaine à 100 m en contrebas.  

Maison rurale traditionnelle 

Environ 19 m en façade (avec les appentis), sur 9 m de profondeur. 
Toiture à deux grandes pentes, autrefois tuiles canal. 
 
Façade à l’est. 
Façade entièrement en pans de bois sur muret compensant la pente vers le sud. Tous les 
encadrements de portes et fenêtres sont en bois (avec des remaniements limités). 
 

 
 
Organisation en trois travées, plus deux appentis au sud et au nord.  
Description avant la rénovation : 
Sol central en terre battue ; un évier en pierre à gauche en entrant ; un escalier permettant d’accéder 
au grenier ; une porte à l’ouest. 
Dans la travée au sud : la cuisine avec cheminée et derrière une chambre.  
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Ancienne cuisine : 
cheminée et ancien 
placard (2 portes et un 
tiroir) 
 
Le sol de la cheminée a 
été rehaussé, mais les 
corbeaux et le placard 
à droite sont anciens. 

 
 
Dans la travée au nord : Une puis deux chambres, et l’ancien chai dans l’angle nord-ouest. Pas de 
pressoir. 
Un appentis au nord, en planches autrefois, puis en dur et transformé en chai. 
Un appentis au sud : étable pour deux ou trois vaches, transformé en garage. 
 

 
 
Plan avant la restauration (doc M. Lacommère) 
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Façade avant la restauration (doc. M. Lacommère) 
 

Informations données par les propriétaires 

 
M. Lacommère (92 ans) vit dans cette maison depuis 1928. Son père (natif de Saint-Paul) et lui 
étaient résiniers. Ils avaient au début un ha de terre avec la maison, puis un champ, un pré et des 
pins. Le père de M. Lacommère est venu sur Pouillon car son frère était résinier sur Misson. Sur la 
commune il y avait 4, puis 5 familles de résiniers. 
Mme Lacommère habite ici depuis 1953.  
Achat de la maison en en 1978 à Mme Alice Darraspen, de Pouillon (née Lamaison, qui l’avait héritée 
de ses parents Jean-Pierre Lamaison et Catherine dite Celina Baratdevin, qui l’avaient acquise en 
1913). 
 
Jusqu’à l’adduction de l’eau, une fontaine en contre-bas était utilisée. A côté, des cressonnières 
(vente du cresson à la ferme). La maison est en effet à 75 m du ruisseau du moulin de Larras, qui 
peut déborder dans le pré en contrebas, mais la maison elle-même n’a jamais été inondée. 

Documents et références aux registres paroissiaux 

 
Dans les registres paroissiaux, la maison est connue depuis 1672 (décès) et 1683 (naissance) : voir la 
liste des naissances, mariages et décès ci-dessous. 
 

Commentaires 

 
Maison rurale traditionnelle à pans de bois ; les dimensions de la maison (largeur, profondeur, 
hauteur) sont plus petites que la moyenne ; même remarque pour les bâtiments annexes, qui sont 
limités en nombre et volume.  
La maison domine le ruisseau du moulin de Larras ; ce moulin se trouve à 600 m (à vol d’oiseau) en 
amont ; sur le même ruisseau, mais 400 m en aval, se trouve le moulin d’Ourgui. Par sa position, elle 
domine les moulins, mais n’est ni la maison la plus proche, ni la voie d’accès.  
 
Seul le bâtiment principal figure sur le cadastre de 1830, sous le nom « Capdemoulia » (Tête de 
moulin). 
Cependant, à partir de 1800 (avant, pas de mention de métier) le métier le plus fréquemment noté 
dans les registres est « laboureur ». Par contre, les familles Courrouy (1813), Lapique (1848) 
Danglade (1894) et Saint Germain sont indiquées «meuniers » à Ourgui et/ou Larras.  
- 
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Annexes 
 
Extrait du cadastre 1830, planche K2 du bourg : 
 

 
 
 
 
 

Extraits des registres paroissiaux ou d’état civil 

Relevés par P. Lahoun. Pour des recherches plus précises, reprendre les fichiers originaux. 

Tri sur le nom de maison : « cap de (du) Moulia (r) » ou « Cam » ou Camp ». 

Les listes ci-dessous peuvent comporter des manques (enregistrement sur le seul nom de Moulia).  

 

Liste des naissances  
Le 27/03/1686 naissance de DUFOURET Margueritte fils/fille de DUFOURET Jean et de - Jeanne 

Le 05/10/1690 naissance de DUCASALLAR Jean fils/fille de DUCASALLAR Pierre et de de BERMIS 
Margueritte 

Le 02/01/1694 naissance de BETLOCQ Jeanne fils/fille de BETLOCQ Jean et de de LATASTE ? 

Le 22/05/1699 naissance de de LAFITTE Martin fils/fille de de LAFITTE Estienne et de DUGENNE 

Magdelaine 

Le 19/12/1700 naissance de de BETLOCQ Vincense fils/fille de de BETLOCQ ? et de de LATASTE 

Margueritte 

Le 23/10/1703 naissance de de BETLOCQ Pierre fils/fille de de BETLOCQ ? et de de LATASTE Margueritte 

Le 30/10/1717 naissance de LESFAURIES Jean fils de LESFAURIES Mathieu et de BAHOUZ?? Marie 

Le 30/09/1733 naissance de SIMON Jean fils de SIMON Jean et de ROCHE Jeanne 

Le 03/10/1733 naissance de BETLOC Jean fils de BETLOC Jean et de SENSACQ Margueritte 

Le 03/06/1736 naissance de BETLOCQ Catherine fille de BETLOCQ Arnaud et de SENSACQ Margueritte 

Le 27/11/1740 naissance de SAUBUSSE Margueritte fille de SAUBUSSE Pierre et de BETLOC Catherine 
Le 15/05/1743 naissance de ABADIE Robert fils de ABADIE Joseph et de GAXIE Margueritte 

Le 12/07/1745 naissance de ABADIE Jean fils de ABADIE Joseph et de GAXIE Margueritte 

Le 20/01/1755 naissance de HOURSIANGOU Jeanne fille de HOURSIANGOU Jean et de GARANX Jeanne 

Le 20/01/1755 naissance de HOURSIANGOU Jeanne fille de HOURSIANGOU Jean et de GARANX Jeanne 

Le 02/01/1839 naissance de LAVIELLE Catherine fille de LAVIELLE Pierre et de DARLES Margueritte 

Le 28/07/1842 naissance de LAVIELLE Rocq fils de LAVIELLE Pierre et de DARLES Marguerite 
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Le 16/01/1850 naissance de PEDUCASSE Catherine fille de PEDUCASSE Pierre et de DUFAU Jeanne 

Le 26/03/1853 naissance de PEDUCASSE Pascal fils de PEDUCASSE Pierre et de DUFAU Jeanne 

Le 07/10/1856 naissance de PEDUCASSE Jean Pierre fils de PEDUCASSE Pierre et de DUFAU Marie 

Le 08/05/1858 naissance de PEDUCASSE Jeanne fille de PEDUCASSE Jean et de DUGENE Marguerite 

Le 11/08/1860 naissance de PEDUCASSE Marie fille de PEDUCASSE Pierre et de DUFAU Marie 

Le 12/01/1873 naissance de LAGARDE Jean fils de LAGARDE Jean et de LABARRERE Jeanne 

Le 29/04/1878 naissance de CAZENAVE Marie fille de CAZENAVE Dominique et de LACCARREAU Marie 

 
Liste des mariages  
Le 29/02/1696 mariage de LIBAIG ? Pierre  et de DOMONGEN ? Agne     contrat non mentionné 

Le 01/09/1736 mariage de DABADIE Joseph  et de ROCHE Jeanne     contrat non mentionné 

Le 14/11/1739 mariage de SAUBUSSE Pierre  et de BELLOCQ Catherine     contrat non mentionné 

Le 03/08/1742 mariage de ABADIE Joseph  et de GAXIE Marguerite     contrat non mentionné 

Le 17/02/1770 mariage de BAGIEU Bernard  et de DUBEC Marguerite     contrat non mentionné 

Le 01/10/1807 mariage de BAGIEU Bernard et de LASSERRE Margueritte    contrat non mentionné 

Le 26/02/1838 mariage de LAVIELLE Pierre et de DARLES Marguerite    contrat non mentionné 

Le 29/04/1878 mariage de BOUZET Pierre et de DITCHARRY Marie    contrat non mentionné 

 
Liste des décès 
Le 29-08-1672 décès de de MASSIE ? fils/fille de de MASSIE Franèois et de ? ? 

Le 27-11-1690 décès de du CASALLAR  Jean Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 23-12-1690 décès de de BERMIS Agne  fille de ? ? et de ? ? 
Le 03-02-1695 décès de de SOUSTRAR  Catherine fille de ? ? et de ? ? 

Le 27-05-1702 décès de du SOUSTRAR  Margueritte fille de ? ? et de ? ? 

Le 17-04-1710 décès de de LACARRERE  Jeanne fille de ? ? et de ? ? 

Le 22-03-1713 décès de de CASTAIGNE  Margueritte fille de ? ? et de ? ? 

Le 03-03-1736 décès de SIMON  Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 08-06-1741 décès de ROCHE  Jeanne fille de ? ? et de ? ? 

Le 26-12-1749 décès de GAXIE  Margueritte fille de ? ? et de ? ? 

Le 15-08-1755 décès de DIEUSABEAU  Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 28-09-1759 décès de HOURSIANGOU  Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 07-10-1786 décès de BAGIEU Catherine  fille de ? ? et de ? ? 

Le 31/03/1799 décès de PEDELUCQ Arnaud fils de ? ? et de ? ? 
Le 02/11/1805 décès de BELLOCQ Margueritte fille de BELLOCQ Romain et de DUBECQ Jeanne 

Le 24-02-1809 décès de mort né  fils/fille de LAVIELLE Etienne et de LESCOUTE Louise 

Le 21/04/1833 décès de LASSERRE Marguerite fille de ? ? et de ? ? 

Le 14/06/1833 décès de LAVIELLE Magdeleine fille de LAVIELLE Jean et de LOMBARD 0 

Le 02/04/1837 décès de LASSERRE Marguerite fille de ? ? et de ? ? 

Le 13/06/1839 décès de LAVIELLE Catherine fille de LAVIELLE Pierre et de DARLES Jeanne 

Le 02/02/1855 décès de LABORDE Marie dite Petite fille de ? ? et de ? ? 

Le 05/06/1863 décès de DUFAU Jean fils de ? ? et de ? ? 

Le 17/01/1878 décès de SALLES Marguerite fille de SALLES Bernard et de TOLLIS Marie 

Le 18/11/1898 décès de CAZAUX Jeanne fille de inconnu ? et de CAZAUX Claire 

Le 17/12/1898 décès de BUCAU Pierre fils de BUCAU Arnaud et de HEMOUS Marie 

 


