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     LA VALLÉE DE L’ORBIEL 

          Un passé industriel 

 

En Cabardès, la vallée de l’Orbiel est un bel exemple d’une eau utilisée très tôt, une 

énergie hydraulique sagement exploitée dès la partie haute de la vallée.  

La carte topographique, premier élément de découverte géographique et 

toponymique, parle : le Moulin de Clary, le Foulon, la Fonde, le Moulin Haut, le Moulin 

Battant… pour ne citer que quelques lieux-dits. C’est déjà une certaine image d’une 

vallée au riche passé industriel, d’une économie développée au cours des siècles, entre 

crises, dynamisme industriel, ruptures et arrêts. 

Au fil de l’eau, au fil des pages, le passé industriel de la vallée de l’Orbiel est ainsi 

dévoilé, analysé. L’eau est un moteur essentiel dans le développement industriel de la 

vallée, ponctué de conflits entre irrigants, et usiniers. 

L’industrie textile, avec en particulier ses moulins foulons, est anciennement bien 

présente, mais disparaît progressivement au cours du XXe siècle. Moulins fariniers et 

moulins à huile s’égrènent le long de la vallée, moulins qui parfois s’ouvrent à d’autres 

activités moins fréquentes. L’importance minière du territoire a permis une activité 

métallurgique autour de divers minerais.  

Ainsi, prendre la route, longer la rivière Orbiel prendra sûrement plus de sens pour 

chacun d’entre nous.  
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