
 
 
 

6° rencontre M .A.G.R.E.T samedi 10 juin 2006 
 

LES MOULINS DE LAUSSIERES 
  

Par M Bernard ALET, plus compte rendu par Thérèse Philippot 
 

La fondation des moulins de Laussière remonterait aux 16ème-17ème siècles. Au début du 19ème 
siècle, ils appartenaient à la famille Lacombe-Saint-Michel puis à 2 propriétaires : 
- Les 2 moulins du haut (en fait, le moulin et la mouline) appartenaient à Pagès dit « Garou », 
qui devint en 1850 boulanger à Peyralade ; 
- Les 2 moulins du bas (moulin et mouline) appartenaient à Justin Plainecassagne. En 1850, ce 
dernier acheta les moulins de Pagès pour éviter toute concurrence. Le haut de la vallée est alors 
abandonné.  
Justin Plainecassagne décède en 1893 et fut ainsi le dernier meunier de Laussière. Les 2 moulins 
du bas sont à leur tour abandonnés. 
La fille de Justin Plainecassagne, Justine, s’est mariée avec un dénommé Fabre du château de 
Saint-Michel de Vax. Ils eurent 4 enfants dont l’un, Emilien Fabre, hérita de la vallée. Emilien 
Fabre, qui était marchand de fourrage à Feneyrols et qui fut ruiné suite à de mauvaises affaires, 
s’installe dans la vallée de Laussière autour des années 1925-1930 (?), non en tant que meunier 
mais tout simplement en tant qu’habitant. C’est lors de son séjour à Laussière que l’électricité a 
été installée dans la vallée (1930-1931) : la ligne électrique fut tirée depuis le Tacou, près des 
Clavilières (on voit encore de nos jours les vestiges de poteaux). Emilien Fabre n’habitera la 
vallée que quelques années et décèdera en ? dans un grand état de pauvreté. La vallée de 
Laussière fut définitivement abandonnée à la veille de la seconde guerre mondiale. Emilien Fabre 
n’eût pas d’héritier et les Domaines ont alors vendu les moulins et la vallée dans les années 
1950-1960 (?) à M. Sudre, ancien sous-préfet, décédé en 1999. Aujourd’hui, c’est la petite-fille 
de M. Sudre qui est la nouvelle propriétaire. Au 19ème siècle, le versant sud-ouest de la haute 
vallée de Laussière était couvert de vignes, qui furent anéanties par le phylloxéra en 1880. On 
retrouve d’ailleurs sur le cadastre le toponyme « Vignes de Laussière ». L’inondation de 1930 
provoqua de gros dégâts (en particulier le chemin longeant le ruisseau qui fut emporté) mais les 
principaux ouvrages d’art (digues, chaussées, barrages…) ont bien résisté. 
Plusieurs anecdotes concernant les moulins de Laussière sont relatées dans le document 
photocopié remis aux participants lors de la visite du 10 juin 2006. 
 
P.S. En 1809, il y avait 1475 moulins à blé dans le Tarn, dont 1373 moulins à eau et 102 moulins à 
vent. D’après Claude Rivals, grand spécialiste français des moulins, les moulins à blé à roues 
horizontales (roues à hélice ou à pales) étaient caractéristiques des régions du sud de la France 
(pays de langue d’Oc) car ils étaient les plus adaptés aux cours d’eau à faible débit, comme c’est 
le cas pour le ruisseau de Laussière. Ils étaient aussi les plus primitifs. Dans le Tarn, il y avait 
un moulin à blé pour environ 200 habitants. 
 
M Bernard ALET 
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Compte rendu de la rencontre 
 
La rencontre a été surtout une journée détente et découverte des MOULINS  

Bernard AUET qui avait préparé de longue date cette visite des moulins nous a 
accompagné dans cette découverte passionnante, enrichie des travaux de Mr 
Boissiere et des commentaire avertis d’Aimé, Gilbert Bourdoncle et gilbert Vègne il 
fallait les entendre discutés de « la tournante »  et de la « gisante » et des derniers 
meunier ! 
 Nous étions bon nombre, moitié randonneur moitié en voiture, arrivés au même 
moment à la grande joie de tous ! 
  Point d’ancolies le loup du chemin , mais un magnifique et solitaire « Lys 
Martagon » découvert par M Bechard nous attendait auprès d’un moulin ! 
 D’autres découvertes, peut être des silex nous ont ramenés à la Préhistoire ; 
« On verra Maria , si tu à découvert l’ancêtre de la hache, nous le perdrons à 
Labruyère d’Orsa… » 
 
 Le repas copieux préparé par des cuisinières expérimentées qui nous ont 
régalés et s’est terminés en musique au son de l’accordéon, généreusement par 
Gilbert. 
 
 Arrivés à Roussayrolles nous avons été heureux de prolonger la journée au 
village chez Myriam Losseau, notre aquarelliste qui nous a gentiment offert à boire 
en présence du vieil instituteur Mr Gardes . 
 
 Le souhait d’organiser une deuxième rencontre est prévue en présence de Mr 
Thierry Boissière, de Michel Bourgères qui reconstitue les moulins en 3 dimensions, 
et si possible Caroline Teyol propriétaire, peut être avec le concours de la 
médiathèque Noël Richard de Vaour ; bienvenue aux passionnés de Moulins qui 
voudront s’y associer : Dominique Delouche et d’autres personnes probablement. 
 
 Ce seraît sous forme de conférence, comme pour les Charbonniers 
 En attendant, le mémoire de Mr Boissière peut être consulté à la mairie. 
 
Prochaine rencontre : LABRUYERE D’ORSA (ORSA Samedi 30 septembre 2006 
Orssayrolles) 

Pour… la cloche envolée 
       
 

                       Mme Philippot 
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