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LE RICHE PASSÉ INDUSTRIEL 

DE LA VALLÉE DE L’ORBIEL 
 

 

Durant des millénaires l’homme n’a pas eu d’autre source d’énergie que celle de sa 

propre force musculaire, suffisante alors pour lui assurer sa survie de chasseur-cueilleur. 

Au cours du néolithique il se sédentarise, et devenant agriculteur-éleveur, réalise un 

premier progrès en domestiquant les animaux, chevaux, bovins, et autres, qui va lui permettre 

d’utiliser leur force de traction pour des travaux pénibles comme le labour, le broyage des 

céréales afin de les rendre comestibles et aussi pour exploiter au mieux les ressources que lui 

procurent les animaux qu’il élève et en particulier la laine de ses ovins. 

 

Le progrès le plus significatif dans la recherche de nouvelles énergies va être l’utilisation 

de la force hydraulique générée par les chutes d’eau. 

L’invention de la roue à aubes, déjà connue des 

Romains, va permettre la naissance d’activités qui 

mettent en jeu des mécanismes élaborés comme ceux 

des moulins à céréales, à huile (Fig. 1), et ceux pour 

fournir l’énergie néces-saire pour le malaxage et le 

foulage des tissus dans les moulins foulons, le 

façonnage des métaux, fer et autres, dans les moulins 

martinets et bien d’autres utilisations encore. 

La maîtrise de l’énergie éolienne, celle des 

vents, capricieux et moins constants que celle des 

chutes d’eau, sera plus difficile et n’interviendra chez 

nous que vers le début des années 1100. Bien que très 

présents en Cabardès (on en compte 24) les moulins 

à vent, essentiellement fariniers, seront pratiquement 

absents de la vallée de l’Orbiel, où ils sont supplantés 

par la force hydraulique. 

Dès lors, en Montagne Noire et dans la vallée 

de l’Orbiel en particulier, toute l’activité humaine qui 

requiert une source d’énergie régulière et constante 

va se concentrer sur les cours d’eau, et utiliser leur 

dénivelé pour aménager des chutes d’eau qui 

entraîneront des mécanismes ingénieux démontrant 

les capacités d’adaptation de nos aïeux. 

 

Son versant méridional, avec ses rivières, au cours souvent impétueux propre au climat 

méditerranéen, le Clamous, l’Orbiel, la Dure, l’Alzeau, le Linon, le Lampy et autres, présente 

les conditions requises pour cette exploitation hydraulique malgré une pénurie partielle des eaux 

en période estivale. Ce sera la source de conflits récurrents entre les différents utilisateurs : les 

agriculteurs arrosant cultures et prairies et les manufacturiers qui veulent pouvoir disposer 

d’une alimentation en eau suffisante et constante pour les multiples activités industrielles qui 

vont s’installer au cours des siècles. 

 

 

 

 
 

Fig. 1 : Mas-Cabardès. Meules du moulin à 

huile Busque. 
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Des activités nombreuses et variées  
 

L’Orbiel prend sa source dans le bois de Gramentès, à une altitude de 900 m, à la limite 

du Tarn et de l’Aude, en amont de la commune Les Martys, traverse une zone de tourbières, la 

Sagne Grande et dévale, plein Sud, à travers des gorges encaissées sur son cours supérieur, puis 

s’assagit jusqu’à sa confluence avec le fleuve Aude, aux portes de Trèbes, après avoir reçu peu 

avant son affluent principal : le Clamous, sur un parcours de 40 km environ. 

C’était une rivière surexploitée. Un recensement de 1845 fait apparaître 39 ouvrages, 

fabriques, forges et moulins, dont 17 liés au textile – ce sont les moulins foulons – et 50 barrages 

(paichères) d’irrigation pour les cultures. 

L’inventaire actuel permet de discerner les traces de 53 ouvrages, existants ou ayant 

existés, pour la plupart mis à mal par la crue dévastatrice de mars 1930 et dont il ne reste 
aujourd’hui, bien souvent, que peu de vestiges. 

 

Toutes les activités utilisant la force hydraulique dans la vallée de l’Orbiel s’expliquent 

par la présence sur place de produits et richesses exploités depuis des siècles : la laine, le 

minerai de fer, le bois, les oléagineux (olives) et les céréales. 

 

La première en importance est sans conteste l’industrie textile présente ici depuis le haut 

Moyen Âge et essentiellement due à la présence en Montagne Noire de nombreux troupeaux 

d’ovins. Mais aussi à une ressource en eau nécessaire tant pour traiter la laine que pour actionner 

les divers moulins foulons et, plus tard, les différentes machines, quand la fabrication des tissus 

se sera mécanisée avec la révolution industrielle. 

Dans son ouvrage sur Conques-sur-Orbiel, Denis Pébernard cite le troubadour Raymond 

de Miraval qui, en 1235, indique à son ami jongleur Bayonne : « Tu iras chez Olivier de 

Conques qui te donnera du beau et fin drap de Carcassonne ». 

Dès le XIIIe siècle, Saint-Louis régnant, les draps du Languedoc s’imposent à 

l’exportation vers la Catalogne, l’Italie et le Levant : il y avait peu de tissus d’une qualité 

équivalente sur le marché. C’est dire l’ancienneté de cette tradition lainière dans notre région ! 

 

Une production artisanale dans un cadre domestique 
 

Durant des siècles la fabrication du drap est essentiellement manuelle. Elle se pratique 

dans de petits ateliers domestiques et requiert une main-d’œuvre abondante, autant féminine 

que masculine, inoccupée aux travaux agricoles lors des longues périodes hivernales. 

Il faut d’abord laver et dégraisser la laine brute, la carder avec des chardons dans le but 

de la peigner et l’assouplir en vue du filage qui est la fabrication du fil, préalablement huilée 

afin de lui donner de la souplesse. C’est un travail exclusivement féminin, à la quenouille ou au 

rouet. 

Vient ensuite l’opération la plus importante : le tissage. Un châssis fixe et horizontal 

reçoit les fils de la chaîne qui par un jeu de pédales actionnées par le tisserand, s’élèvent puis 

s’abaissent alternativement. Par un mouvement de va-et-vient et à l’aide d’une navette 

actionnée à la main, il introduit le fil de trame entre les fils de chaîne. Le nombre de fils de 

chaîne induit la largeur de la pièce. 

Une fois tissé, le drap subissait l’opération du foulage. C’est la seule opération 

mécanique qui requiert l’usage de la force hydraulique. 

L’eau conduite au moulin foulon par un canal, le béal, tombe sur la grande roue à aubes, 

entraîne un essieu formé d’un gros arbre couché et armé de petites ailes qui en tournant 
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soulèvent de gros maillets de bois lesquels tombent sur les étoffes de laine placées dans des 

auges appelées pots. 

Le but du foulage est de faire dégorger, dans un bain chargé d’argile, le tissus de l’huile 

ajoutée pour le filage, puis, par le jeu des maillets, de l’assouplir et de le feutrer. Au foulon les 

draps rétrécissaient dans des proportions importantes et règlementées. Ainsi le londrin second 

qui mesurait 2,30 m de largeur sur le métier à tisser revenait du foulon à 1,39 m.  

L’intervention du pareur consistait à corriger les menus défauts, égaliser le tissus, le 

brosser pour enlever les impuretés. Le pareur prépare les étoffes à la vente. La qualité de son 

travail devait être parfaite pour un marché où la concurrence était sévère. 

L’opération délicate de la teinture permettait ensuite de donner de la couleur au drap. 

Elle devait être homogène pour un tissu très souvent monochrome. Les pigments employés 

étaient le pastel puis l’indigo pour les bleus, la garance, la cochenille et le kermès pour les 

pourpres. 

Toute la production devait obéir à des règles de fabrication très strictes afin de maintenir 

un haut niveau de qualité. Celle-ci était garantie à l’intérieur de chaque profession par les 

règlements dus aux jurandes de Mas-Cabardès ou de Carcassonne suivant le lieu et par les 

visites des inspecteurs des manufactures. 

 

Les manufactures royales 

 

Cette activité déjà connue dès le Moyen Âge comme étant celle de « la Montagne de 

Carcassonne », restée longtemps au stade artisanal, va connaître dès le début des années 1500, 

avec l’apparition des marchands-fabricants, une dimension nouvelle. Ils constituent un groupe 

d’entrepreneurs en draperie qui engagent des capitaux importants, équipent « en grand » « à la 

moderne » leurs propres fabriques en même temps qu’ils continuent à faire travailler les gens 

de la vallée à leur domicile.  

Venus de Tuchan en 1503 les frères Saptes achètent le moulin foulon de la Torte à 

Conques. Ils y installent leur fameuse manufacture procédant à toutes les étapes de la 

fabrication du drap, le londrin second. Il en résulta pour leur famille une ère de prospérité qui 

alla en grandissant.  

Leurs successeurs, les de Varennes, firent beaucoup pour perfectionner la production en 

s’assurant la collaboration de professionnels hollandais hautement qualifiés à partir de 1689. 

En 1683 c’est pour eux la consécration : leur manufacture est érigée en Manufacture 

Royale par Colbert. Label de qualité appréciable ; il permet de bénéficier des aides des États 

Généraux de Languedoc en vu de soutenir le marché d’exportation vers le Levant. Leur 

succèderont les Castanier, véritables capitaines d’industrie, propriétaires de plusieurs 

manufactures. 

À la fin du XVIIe siècle l’industrie textile du Languedoc est devenue prospère sous 

l’impulsion des manufactures royales de la Montagne de Carcassonne : la Trivalle à 

Carcassonne, Pennautier, Montolieu, la Bonde à Cuxac-Cabardès, Fourtou à Villalier et bien 

sûr les Saptes qui en 1689 employait jusqu’à 200 ouvriers. 

 

La population de la vallée de l’Orbiel est alors évaluée à 25 000 habitants. On y recense 

635 tisseurs. Si l’on reprend l’estimation de 10 emplois textiles par métier de tisserand cela 

représente plus de 6 000 travailleurs, ce qui, même s’il s’agit d’une occupation à temps partiel, 

constitue un apport pécuniaire appréciable. 

 

L’activité drapière jusque-là si prospère va brutalement chuter vers les années 1780-

1790. Les causes en sont multiples. Ce déclin semble avoir été dû à une baisse de qualité avec 

la multiplication des défauts de fabrication du londrin second qui avait fait sa réputation sur les 
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marchés du Levant et ce malgré la vigilance des jurandes, à laquelle viennent s’ajouter la 

concurrence hollandaise et les difficultés de la navigation en Méditerranée en proie aux pirates 

barbaresques. 

Peu avant la Révolution de 1789 la manufacture des Saptes qui avait été si prospère 

fermait définitivement ses portes. 

 

Renaissance puis disparition totale de l’activité textile 

 

L’activité drapière avait-elle définitivement disparu en vallée d’Orbiel avec la révolution 

de 1789 ? 

C’était sans compter sur le dynamisme des entrepreneurs de la vallée qui vont 

transformer une activité en perte de vitesse en fabriques et usines tournées vers la production 

de produits moins huppés que le londrin mais répondant à un marché local, comme la 

fabrication du drap noir de Carcassonne.  

Profitant au début des années 1800 des innovations nées de la révolution industrielle 

naissante comme le métier à filer, le renvideur et le métier à tisser Jacquard, de nouveaux 

établissements voient le jour sur l’Orbiel. 

Ils utilisent toujours la force hydraulique d’abord dans des moulins à rodets puis, de plus 

en plus, avec des turbines hydrauliques plus performantes qui entraînent les machines dans 

toutes les étapes de la fabrication. 

Ainsi voient le jour la filature Verdalle aux Ilhes, les usines haute et basse du Sindilla, 

la filature de la Fleur de Lys à Conques gérées par la famille Lucet, la fabrique de drap de billard 

à la Vernède et la fabrique de tissus des Ets Roger Frères à Lastours. 

 

Citons Alphonse Mahul : 

« En 1844 Bernard Roger aîné, de Lastours. Exposant laborieux et actif présente à l’exposition 

des draps noirs bien fabriqués et à des prix très bas eu égard aux qualités. Il a fondé à Lastours, petit 

village de la Montagne-Noire, un établissement complet qu’il dirige lui-même. Il occupe 200 ouvriers, 

c'est-à-dire presque tous les bras que la population peut fournir. La ville de Carcassonne, après la perte de 

son commerce dans le Levant, se livra à la fabrication de draps noirs. […] Elle se proposa de remplir 

l’échelle des prix décroissants. M. Roger aîné est un des manufacturiers de Carcassonne qui a bien 

compris l’industrie de son pays. Il a introduit chez lui le foulage au nouveau système à pression. Le drap 

noir de 7 fr. 10 c. le mètre, qu’il expose, est le type d’une bonne fabrication à bon marché. En récompense 

des efforts que fait ce manufacturier pour soutenir la réputation des bons draps de son pays, le Jury central 

lui accorde la médaille d’argent. » (Exposition de l’Industrie française de 1844. Rapport du Jury. t. I page 

107).  

 

Aujourd’hui nous devons à l’obligeance de monsieur Robert Ménard d’en savoir un peu 

plus sur le fonctionnement de l’ex usine Roger, à une époque toutefois plus récente (Fig. 2). Il 

en a été un témoin et acteur direct : 

« Venant de Castres notre famille est arrivée en 1952 à l’usine de Monsieur Émile Molinier à 

Lastours qui avait succédé à Monsieur Roger en 1948. 

En dépit de mon jeune âge (j’avais alors 14 ans) j’étais chargé avec mon frère de l’entretien de 

la grille qui commandait le départ souterrain de l’eau de l’Orbiel vers la turbine hydraulique. Au petit 

matin nous enlevions au moyen d’un râteau les débris végétaux qui auraient pu empêcher le libre 

écoulement de l’eau et compromettre le bon fonctionnement de la turbine, entraînant une marche par à-

coups, voire l’arrêt complet de toutes les machines.  
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Elle fonctionnait presque exclusivement avec l’énergie générée par la turbine de marque Dumont 

développant une puissance de 92 ch. Seulement en cas de basses eaux, le débit de la rivière étant 

insuffisant, c’est un moteur électrique branché sur le réseau EDF qui prenait le relai. Mais c’était 

exceptionnel. 

L’usine Molinier avait la particularité de procéder à toutes les phases de la fabrication des tissus, 

depuis la réception de la laine brute venant de Brassac (Tarn) jusqu’à leur départ pour la vente. 

À la sortie de la turbine un arbre moteur courait en hauteur sur toute la longueur de l’usine et 

entraînait, par tout un système de poulies et de courroies, une quarantaine de machines, depuis le loup qui 

ouvrait et aérait les ballots de laine, les cardeuses, les bobineuses, renvideurs, ourdissoirs et enfin les 

métiers à tisser qui a eux seuls occupaient 20 ouvriers. 

Les pièces tissées étaient contrôlées par les « visiteuses », ouvrières chargées de corriger avec de 

petites pinces les défauts éventuels. Pour ce faire il fallait disposer les pièces de tissus verticalement sur 

une barre, en hauteur, dans un bâtiment disposant d’une verrière. Une fois visitées elles étaient dirigées 

vers le foulon dans le but de les dégraisser, les assouplir et les feutrer. 

Venait ensuite l’opération délicate de la teinture. C’était un travail de spécialiste : dans un bain 

de la couleur désirée, chauffé par la chaudière dont en voit encore aujourd’hui la haute cheminée de 

briques près de l’actuelle réception des Châteaux de Lastours, les pièces étaient trempées et malaxées afin 

d’obtenir une couleur homogène. Après utilisation, le surplus du bain était évacué dans l’Orbiel qui 

subitement se colorait de la couleur verte, kaki, bleue ou autre. Ce qui faisait dire aux habitants du village : 

« Tiens, c’est jour de teinture chez Molinier ! ». 

Au plus fort de son activité l’usine a employé jusqu’à 120 personnes, autant hommes que 

femmes. Elle fournissait du travail aux gens de Lastours et des villages environnants. Ils venaient au 

travail à vélo et même à pied par des chemins abrupts qui étaient alors nombreux. 

Nous les jeunes nous nous connaissions tous : nous étions comme une grande famille ». 

Vers les années 1959-1960 c’est Monsieur Rabier qui prit la suite pour une activité 

fluctuante, de plus en plus réduite. Les marchés s’étaient raréfiés avec l’armée et la fin de la 

guerre d’Algérie en 1962 et la concurrence était devenue sévère avec les tissus artificiels comme 

le nylon.  

La fermeture définitive intervint en 1986. 

 

La dernière activité liée au textile semble bien avoir été celle des Délainages de l’Orbiel 

aux Ilhes. 

En 1963 Monsieur Rouanet, industriel à Mazamet crée une usine de délainage de peaux 

de moutons dans les locaux ayant abrité précédemment la filature Verdalle (actuellement siège 

de la communauté de communes Montagne Noire). 

Fig. 2 : Turbine Dumont de l’usine Molinier à Lastours. 
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Monsieur et madame Esplas qui y étaient employés racontent :  

« Tout le travail se faisait à la main. Après un bain prolongé dans des bacs emplis d’eau de la 

rivière, les peaux étaient pelées puis sabrées à l’aide d’un long couteau (le sabre) pour séparer la laine de 

la peau de mouton. C’était un travail pénible dans une atmosphère de puanteur difficilement supportable. 

Le jour de Toussaint 1968 un incendie détruisit une bonne partie de l’usine. Elle fut reconstruite, 

mieux mécanisée et plus moderne et reprit son activité en 1970 avec un personnel, hommes et femmes, 

de plus de 50 salariés. Monsieur Rouanet ayant pris sa retraite sans successeur, la fermeture définitive 

intervint en avril 1993 ». 

Ainsi prit fin définitivement une activité qui avait été si prospère et apporté travail et 

aisance financière à la population de toute une vallée. 

 

Un problème récurrent : l’alimentation en eau 

 

L’activité drapière disparue une première fois après 1789, bon nombre de moulins 

foulons en chômage vont alors se reconvertir dans des activités plus traditionnelles. Ce sera le 

cas entre autres du Moulin de Claude à Conques-sur-Orbiel qui de moulin foulon se 

transformera successivement en moulin à farine, puis en fabrique de chaînes pour l’agriculture 

et enfin en centrale hydro-électrique fournissant de l’électricité au village de Conques (Fig. 3). 

Et aussi de la filature de la Fleur de Lys, toujours à Conques, reconvertie en moulin farinier 

(Fig. 4).  
 

  

Ces reconversions ne seront pas sans poser de problèmes aux autres usagers du cours 

d’eau. Ainsi le procès intenté, en date du 17 juin 1834, contre le sieur Simon Étienne du Moulin 

de Claude par les sieurs Bonnet Frères de la Vernède, Passebosc meunier au Moulin le 

Catholique, Mercier foulonneur au Moulin de Mercier, Moffre foulonneur au Moulin Tournal, 

Lucet et Polère filateurs, plaignants qui reprochent à Simon Étienne d’avoir transformé son 

moulin foulon en moulin farinier et, pour se faire, d’avoir apporté des innovations et 

transformations sur le cours de l’Orbiel et du béal de fuite, les privant ainsi de l’eau nécessaire 

au fonctionnement de leur moulin respectif situé en aval dudit Moulin de Claude. Ils demandent 

que ce moulin soit rendu à sa destination première de moulin foulon avec la même utilisation 

d’eau qu’antérieurement. Finalement le Tribunal ne se prononcera pas sur le fond et nommera 

une commission d’experts sans que l’on sache si les plaignants ont obtenu satisfaction ou s’ils 

ont été déboutés de leur action en justice. 

 

 

Fig. 3 : Conques-sur-Orbiel. Turbine du Moulin de 

Claude. 

 

Fig. 4 : Conques-sur-Orbiel. Les meules du 

moulin de la Fleur de Lys. 
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Le projet de construction d’un barrage de rétention en amont des Martys, dans les années 

1850, qui aurait permis une alimentation normale en période de basses eaux, n’ayant pu voir le 

jour, se posait chaque année durant la période estivale de pénurie le problème crucial d’une 

répartition équitable de la ressource. Une vanne laissée impunément ouverte et c’était toute la 

chaîne des utilisateurs situés en aval qui voyaient leur activité réduite ou même à l’arrêt. 

Il s’ensuivait de multiples litiges et procès pour un accès à l’eau. Au fil des ans un modus 

vivendi du droit d’usage de l’eau s’établit entre les divers utilisateurs qui disait : 

« Les propriétaires de prairies et les cultivateurs n’ont le droit d’arroser que du samedi midi au 

lundi matin, et ce depuis le jour de Notre-Dame de Février jusqu’à celui de Notre-Dame de Septembre. 

Durant les autres jours de la semaine l’eau revient en priorité aux moulins. » 

 

De multiples activités 

 

Parallèlement à l’activité textile se sont développées au cours des siècles, tout au long 

du cours de l’Orbiel et de son affluent, le Rieutort, d’autres utilisations plus traditionnelles.  

Il y a d’abord les moulins fariniers, au nombre d’une quinzaine, répondant à la demande 

locale de la fabrication de farine de blé, seigle, avoine et même de farine de châtaignes. 

En amont se trouve le moulin du Cun, aux Martys, encore en fonctionnement en 1905. 

Puis les moulin à blé de Clary, de Saint-Pierre de Vals, de Mas-Cabardès, de Massefans à Mas-

Cabardès, de la Font Peyrisse sur le Rieutort, de Labastide-Esparbairenque, un probable à 

Roquefère, de Lastours, du Moulin d’Artigues, de Lassac, le Catholique et la Fleur de Lys à 

Conques-sur-Orbiel, de Villalier, de Bouilhonnac. 

 

Dans la tradition de la vallée de l’Orbiel, vallée des oliviers, nous avons localisé trois 

moulins à huile : deux aux Ilhes, le moulin Sirvent, le moulin Gazel, et le moulin à huile Busque 

à Mas-Cabardès qui est dans un relatif bon état de conservation. 

 

Le bois, bien présent en Montagne Noire, permit le fonctionnement de quatre scieries. 

La dernière en exploitation, celle de Saint-Pierre le Rouge à Miraval-Cabardès nous donne une 

bonne idée de leur fonctionnement. 

On peut y voir à l’extérieur la grande roue en 

bois à augets (Fig. 5), de 3,80 m de diamètre, 

qui entraînait à l’intérieur du bâti-ment une 

grande roue dentée renvoyant par un 

engrenage le mouvement circulaire de la roue 

à augets à un arbre horizontal qui actionnait 

la lame de la scie. Le bois utilisé était presque 

exclusivement le châtaigner présent sur 

place. Le sciage donnait des tuteurs pour la 

vigne et dans les années 1980 des douelles 

pour le tonnelier Ferrero d’Agde. La scierie 

produisait également des planches pour des 

palettes, des chevrons, etc. Elle occupait 

7 ouvriers. Sa fermeture intervint en 1981. 

 

Une autre exploitation, et non des moindres, fut essentiellement celle du minerai de fer, 

présent sur place, dans diverses structures dont il ne reste aujourd’hui que très peu de traces. 

D’abord les moulins martinets, peu nombreux, au nombre de trois utilisaient le minerai 

 

Fig. 5 : Roue en bois à augets de la scierie de Saint-

Pierre le Rouge à Miraval-Cabardès.  
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et façonnaient des objets d’utilisation usuelle au moulin martinet des Régalets et de la Grèze, 

aux Martys.  

La présence des Mines de la Caunette fournissant la matière première, plusieurs usines 

métallurgiques s’installèrent à proximité. Ce sont les usines Desflassieux et Gayet, au lieu-dit 

« la Fonde », sur l’Orbiel (commune de Limousis). 

 

Dans une période plus récente d’autres entreprises virent le jour comme en 1866 la 

Tannerie Labarrel, aux Ilhes, équipée à partir des années 1930 d’une turbine avec alternateur de 

marque ASEA hautement performante. 

Certaines se reconvertirent dans des activités surprenantes. Ainsi, dans les années 1850 

la fabrique de draps Desplas de Conques se transforma en fabrique d’autocuiseurs. Le moulin 

haut de Beaurivage à Villalier s’orienta en 1845 vers la fabrication de plâtre et de noir animal, 

produit de la combustion des os d’animaux, qui réduits en poudre, servent à précipiter les 

impuretés d’un liquide et à le clarifier, surtout employée lors de la vinification. 

Vers la même période est créé au moulin battant de Villalier, la cartonnerie Polère. La 

famille Polère, déjà installée à Saint-Denis et la Montagne Noire, se spécialise là dans la 

fabrication de papiers et cartons destinés à l’emballage des tissus. 

 

Ainsi tout au long de la rivière l’Orbiel se sont plus de 50 établissements 

(53 exactement) qui virent le jour, se transformèrent souvent pour épouser les besoins du 

marché. 

 

Depuis le Moyen Âge, sur l’Orbiel et les autres rivières de la Montagne Noire, la Dure 

en particulier, se développa une intense activité qui produisit travail et richesse pour les 

populations et dont il ne subsiste plus rien aujourd’hui, mis à part quelques témoins ténus de 

leur existence passée. 

 

Gérard DELLUS 

 
Cette présentation est le résultat des recherches menées à propos des barrages, moulins et usines dans la vallée de 

l’Orbiel, par le Groupe de recherche « Moulins et usines » composé de Jean-Claude Capéra, André Chaigneau, 

Gérard et Michèle Dellus, Jeanine Grenier et Gérard Trèbes que nous remercions. Une publication sur ce sujet 

devrait suivre. 

 
Photographies Groupe de recherche « Moulins et usines ». 
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