
V
is

u’
el

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail). 
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.

(ministère de la défense, cote J10C1343) Besset
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VALLÉE MOYENNE
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laissez-vous conter  

les Pyrénées Cathares, pays d’art et d’histoire

B e s s e t

A l’Edat Mejana, Becet, Los Paissèls e Maseròlas son tres 
vilatges diferents. A Becet, la glèisa dedicada a la Verge aparten 
en 1119 a l’abadiá de La Grassa. L’arquitectura d’ara, ça que 
la, revèrta mai las òbras del sègle XIX. Lo masatge dels Paissèls 
e sa glèisa son mencionats en 1207, los de Maseròlas a la 
debuta del sègle XIV. Conegut dempuèi 1534, proprietat dels 
de Levis, lo molin virava mercés a l’aiga d’Èrç qu’èra menada 
pel canal de Mirapeish.

In the Middle Ages, Besset, Les Paychels and Mazeroles were 
three distinct villages. In Besset, the church dedicated to the 
Virgin Mary belonged to Lagrasse Abbey in 1119. The current 
architecture refl ects however works carried out in the 19th 
century. Paychels hamlet and church are cited in 1207, and 
Mazeroles in the early 14th century. Known of since 1534, 
property of the Lévis family, the mill was operated by water 
from the river Hers transported via the channel from Mirepoix.

En la Edad Media, Besset, Les Paychels y Mazeroles son tres 
aldeas  distintas. En Besset, la iglesia de la Virgen era en 1119 
la de la abadía de Lagrasse. La arquitectura actual es ante todo 
el resultado de las obras del siglo XIX. La aldea de Paychels y 
su iglesia fueron mencionadas en 1207 y las de Mazeroles a 
principios del XIV. El molino, propiedad de la familia de Lévis, 
es conocido desde 1534. Era impulsado por el agua del río 
Hers que llega por el canal de Mirepoix.

Le moulin
Aujourd’hui habitation privée, il a produit de la farine depuis au moins 1534 jusqu’en 1924. Appartenant 

aux seigneurs de Lévis avant la Révolution, c’est le moulin banal. Les habitants, ainsi que ceux de Coutens 

qui n’en possédaient pas chez eux, devaient y avoir recours. Il est équipé d’un jeu de deux meules en 1552. 

Elles sont entraînées par l’énergie hydraulique. L’eau de l’Hers est dérivée depuis l’amont de Mirepoix par 

un canal de plusieurs kilomètres qui se poursuit  jusqu’à Besset afi n de desservir les installations des deux 

localités. Ce moulin a été vendu comme bien national en 

1794 au citoyen Jean-Joseph Rouzaud, meunier et habitant 

de Besset, ainsi qu’à son frère, Joseph Rouzaud, pour le 

prix de 34 700 livres.

Besset et ses hameaux
Au Moyen Âge, Besset, Les Paychels et Mazeroles correspondent à trois 

villages distincts. Après la croisade contre les cathares au XIIIe siècle, 

l’ensemble fait partie de la " Terre du Maréchal ", donnée à Gui de Lévis, 

chef de guerre croisé. On sait qu’au moins en 1510, chacun est équipé d’un 

four banal. Les habitants sont obligés d’utiliser, contre redevance, cet outil 

appartenant au seigneur du lieu. Il existe aussi trois églises. Aujourd’hui, 

Mazeroles et les Paychels sont des hameaux rattachés à la commune de 

Besset. 

Besset apparaît dans les textes dès le début du XIIe siècle. Son église dédiée 

à la Vierge fait partie en 1119 des biens de l’abbaye de Lagrasse (près de 

Carcassonne) qui, comme toutes les grandes abbayes " mères " de cette 

époque, accroît fortement son emprise autour de l'An Mil. Malgré son 

ancienneté, l’architecture actuelle porte la marque de nombreux travaux 

effectués au XIXe siècle dont l’imposant porche côté sud. 

Dans une charte de 1207 délimitant la seigneurie de Mirepoix, sont 

mentionnés le hameau des Paychels et son église ( " ecclesiam de 

Paysshels " ). Figurant en ruine dans un document de 1692, cette dernière 

n’existe plus aujourd’hui.

Mazeroles n’apparaît dans les textes qu’au début du XIVe siècle avec 

son église Notre-Dame et sans doute des maisons regroupées autour. 

La paroisse a été supprimée à la Révolution. L’église est en ruine en 

1816 (vestiges en propriété privée).
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