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Cap du Carmil  - 1617 mètres 

Montagne du Planturel 

1 Emplacements des moulins 
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Sur la rivière de l’Arize et ses affluent au sud de la D117 
 

Dès le XIIe siècle des moulins fermiers tournaient dans la partie élevée du cours de l'Arize.  Il 

y en avait une quinzaine utilisant la force motrice. 

 

01. La Carbonère  Farine  

Déjà à l'aplomb de Layos, avant Esplas et Sentenac, « la Carbonnero » (la charbonnière) a été 

le moulin construit le plus haut sur le cours de l’Arize. Situé sur Esplas, il possédait 3 meules. 

Il fut désaffecté vers 1910, il ne reste plus aucune trace de son passé 

 

02/03. Le Cussou ou La Moulo del Cusso ou le moulin d’Eychartas Farine  

A un kilomètre en aval, il y avait 2 moulins, un de chaque côté de l’Arize 

Rive droite, sur Sentenac, il ne reste plus aucune trace depuis bien longtemps 

Rive gauche, sur Esplas, le moulin portait le surnom du meunier Cusso 

Désaffecté vers 1913, il ne reste que la trace du canal d’amener 

 

 

Sur un canal recevant les eaux de l'Arize et du ruisseau des Poumes 

 

04. Estaniels 
 

A Estaniels, se trouvait une forge « à la Catalane » 

Les premières forges à la catalane sont mentionnes dans les Chartes de 1183 et 1293. 
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Une fromagerie et une scierie ont ensuite occupé l'emplacement et les dépendances de 

l'ancienne forge. Au début des années ’50, elle a été remplacée par une fabrique de parquets 

en châtaigniers, puis de portes 

La construction d'une vaste menuiserie l'a complètement détruite. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moulin à farine est établi sur un canal recevant les eaux de l'Arize et du ruisseau des 

Poumes (pommiers).  Il a cessé de moudre vers 1950.  Il est encore en état et peut être visité 

(vente de miel). 
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Sur la rivière de l’Arize 
 

05. Molocazals   Farine 

 

 

A Molocazals, un moulin « La Moule » fonctionnait sur un 

canal de dérivation. La chaussée située autrefois à l’entrée du canal a aujourd’hui disparu, 

emporté par une crue. 

Ce moulin faisait tourner 3 meules, une pour l’avoine, une pour le blé, et 

une pour le maïs 

Il cessa ses activités en 1940 

Il y avait également un forgeron qui cessa ses activités en 1950 

Il a été transformé en  résidence secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Méras   Farine – Minerai 

 

 

Le moulin de Méras, en aval du pont de Montagagne a été transformé  dans les années ‘20 

pour broyer l'ocre/hématite  Il ne reste aucune trace depuis 2004. Année ou les deux dernières 

meules ont disparues 

Sa belle chaussée a été emportée par les crues en 1992. Des traces étaient encore visibles en 

2004 

Aujourd’hui tout a disparu. 

 

 

 

A Nescus 

Entre la route de Ferranès et le cimetière est un champ où l'on a trouvé bon nombre d'urnes, 

en grande partie brisée.  Elles étaient toutes placées de manière que leur ouverture regardait 

l'orient.  Dans l'une d'elles se trouvait un dé, une pièce de monnaie, un petit sablier, il est 

probable que c'était là un cimetière.  Les anciens n'enterraient point les corps mais les 

brûlaient et en recueillaient les cendres dans des vases appelés curnes (nécropole hallstatienne 

– celtibérienne – gallo-romaine?).  Seules des fouilles systématiques permettraient de percer 

le secret des amphores et autres poteries retrouvées, celle prévue en 1992 n'a pu être faite à 

cause du retard des récoltes de maïs. 
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Sur le ruisseau de Bals 
 

07. Bals   Farine 

Ce qui reste du ruisseau de Bals, est complètement envahit par la végétation 

 

Sur le Ruisseau de l’Estrème 
 

08. Moulicot   Farine 

00.Peyet   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le coulant des 

moulins 
 

Le canal de la Bastide de Sérou, appelé « le coulant des 

moulins » est une dérivation de l'Arize.  La prise d'eau se fait à 

la chaussée (entretenue celle-là) du qué. 

 

09. Ensales   Farine – Huile – Minerai 

Encore moulin à farine en 1882.  Il fut transformé pour broyer l'hématite rouge (minerais de 

fer) à la fin du siècle dernier.  Il était enveloppé d'une nuée rougeâtre qui s'est fixé sur ses 

murailles.  Il a cessé de tourner après la seconde guerre mondiale.  Il a abrité une fabrique 

d'escaliers, il est à présent à l'abandon. 

 

10. Alzéonville ou Léo  Farine – Huile – Foulon – Scierie 

Le moulin d'Alzéonville, dit le moulin de Léo, n'est plus que ruine.  Après avoir à l'origine 

écrasé le grain, il semble qu'on y ait fait aussi de l'huile.  Il est question aussi d'une assez 

importante filature de laine, un foulon et d'une scierie qui fonctionna jusqu'à sa destruction 

par un incendie après la guerre de 1914-1918. 

 

 

11 Arize ou Deveze  Farine – Scierie 

Le moulin d'Arize était un très ancien moulin à farine, faisant parti des biens de l'abbaye de 

Combe longue et vendu en 1565 à la communauté bastidienne transformé en scierie à la fin du 

XIXe siècle par la famille Deveze, il en a pris le nom.  A présent, il sert d'entrepôt à une 

entreprise de maçonnerie qui peut encore éventuellement produire son électricité. 

 

12. La Malo Porto  Farine 

La Malo Porto (moulin de la porte) actuellement désigné sous le nom « d'échoppe ». Est 

certainement le plus ancien moulin du Séronais, il était la propriété du Comté de Foix.  La 

Charte de 1252 réservait au Comte tous les moulins du lieu.  Le Seigneur contraignait tous 

ceux qui habitaient sur ses domaines à venir au moulin banal.  Le droit perçu, la « banalité », 
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était un privilège féodal.  Le livre terrier de 1742 le situe à son emplacement actuel, Jean Dis 

en était alors le propriétaire.  La Malo Porto a toujours été un moulin à farine.  En 1882, une 

fabrique d'huile existait à côté.  Tout à la fin du XIXe siècle, on utilisera la retenue d'eau du 

moulin pour faire tourner une dynamo qui fournit jusqu'en 1907 le courant électrique à La 

Bastide de Sérou. Elle fut remplacée par une machine à vapeur en 1907, puis à gaz pauvre en 

1912.Cette production d’électricité, insuffisante, cessa vers 1923, mais les meules 

continuèrent d’écraser du grain. Après une période d'activité de plus en plus ralentie, il a 

rendu ses derniers services pendant la deuxième guerre mondiale. 

Le dernier meunier François DEDIEU, mieux connu sous le surnom de « Paillasson »  a quitté 

le moulin devenu muet en 1972.  La municipalité de la Bastide de Sérou en créant l'échoppe 

l'a sauvé de la ruine.  Il comporte encore tout le matériel et peut être visité. .   

 

 

 

13. Alzeou   Farine – Foulon – Scierie – Minerai 

 

« L'Alzéou » appartenait à l'abbé de Combelongue et fut également vendu en 1565 à la 

communauté.  En dehors du moulin à farine existait un foulon.  En 1882, Rumeau y signalait 

une scierie (moulin battant).  Le moulin broyait alors l'hématite rouge.  Il a cessé d'être utilisé 

aux alentours de 1930 et depuis tombe en ruine.  L'eau rendue à l'Arize, à la Malo Porto ne 

l'atteint plus et le canal est envahi par la végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la rivière de l’Arize, au nord de la D117 

 
14. Rodes   Farine 

 

15. Moulin de Vic ou Moulicot  Farine 

 

Le moulin de Vic recevait l'eau d'une chaussée emportée 

vers 1950 qui barrait la rivière à l'aplomb de Brouzenac. 

 

Il dépendait du prieuré de Vic.  Le prieur et le Comte de 

Foix s'en partageaient les revenus. 

 

 

 

 

16. Plaisance   ? 
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17. Materette   Farine 

 

En aval de Ségalas, un moulin à grain a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle.  Il a été 

acheté en 2000 par un Anglais qui en à fait une résidence secondaire et un centre de stage 

pour artiste photographe 

 

 

 

Autrefois, il existait 5 moulins sur la portion d’Arize qui traverse la commune de Durban 

Tous étaient des moulins à farine excepté le batam, qui avait des activités bien spécifiques 

Dans le village près de l’église au lieu-dit Poniat étaient construit 2 moulins sur le même 

canal, et situé sur la rive droite, la moule (12) et le batam (13) 

 

 

18. La Moule ou moulin du 

fond du pont 
 Farine 

 

DURBAN s/Arize possédait 2 

moulins, les meules du premier 

broyaient du blé, du maïs et de 

l’orge jusqu’en 1932 

Ensuite on y broya du bauxite 

Aujourd’hui c’est une habitation privée 

 

19. Batam   Huile – Foulon – Scierie 

 

Le second « le batam » était à l’origine un moulin à huile et un foulon (noix et lin) 

Le foulon écrasait des fibres de lin et d’ortie qui étaient ensuite filées afin d’être tissées pour 

faire du drap 

Dans le foulon, des pilons écrasaient  également le drap et les étoffes de laine 

Initialement rêche, le tissu ainsi traité offrait un moelleux relatif 

Le moulin est ensuite devenu une scierie 

Il arrête  avant la seconde guerre mondiale 

C’est aujourd’hui une habitation privée 

 

20. Gouarné   Farine 

 

Le moulin de Gouarné  est situé en limite de Durban, avant le pont de la route conduisant à 

Montseron 
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Ses meules à grains ont fonctionnées jusqu’après le guerre 14/18 

Plus tard, le mécanisme qui les faisait tourner à été utilisé pour produire de l’électricité pour 

l’autoconsommation 

Devenu un amas de ruine, il a été reconstruit et est aujourd’hui une résidence privée 

Sa belle chaussée, a résistée tant bien que mal aux crues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Camp Bataille 
  

A Camp Bataillé, le moulin a fait place à une ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà, l'Arize quitte le Séronais   
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Sur le Ruisseau de la Baloussière 

 
22. Baloussière  Farine 

 

 

Sur la rivière de  l’Aujole et ses affluents 

 
L'Aujole est une petite rivière tortueuse venue des abords du Col Del Bouich.  Son cours de 

8,0 km emprunte la dépression nord pyrénéenne.  Il avait aussi ses moulins. 

 

 

Sur  le ruisseau du Quéret 

 

23. Mortussol   
 

 

 

Mortussol, hameau de Montels, a eu son moulin sur un petit 

affluent.  Il n'en reste rien que le nom. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le ruisseau du Fourcoumand 

 

24 Moulère   Minerai 

 

 

 

La Moulère semble indiquer qu'il y avait eu là un moulin 

ou plus spécialement une installation où était lavé et broyé 

les minerais extraits de la mine d'Alzen. 

 

 

 

 

Sur l’Aujole 

 

25. La Moulasse   
 

 

 

 

La Moulasse est devenue une exploitation agricol 
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26. Mole ou La Moulo  
  

La Moulo était le moulin de Cadarcet.  Son activité a cessé après la libération. 

 

 

Sur l’Aujole et le Moulicot 

 

27. Turère   Farine – Minerai - 

Minium 

 

La Turère, moulin à farine- tirait sa force à la fois de 

l'Aujole et du Moulicot.  Rumeau signale qu'en 

1882, le moulin avait été transformé pour le broyage 

de l'ocre et du minium et qu'une scierie fonctionnait 

à ses côtés.  Il ne reste plus que les ruines d'une 

ferme abandonnée. 

Au fond, sur la crête d’un mont boisé, la Tour de Loup, château historique ou la comtesse de 

Foix, Ferdinande se retira après que Jeanne d’Artois eut épousé son mari, Gaston X, Comte de 

Foix 

 

 

 

Sur le ruisseau de la Molo et le canal d’amenée de l’Aujole 

 

28. Naudy ou Molo   
 

En aval de La Baraque, à hauteur du clos fleuri, deux murs en désuétude marque 

l'emplacement d'un moulin oublier depuis longtemps qui fonctionnait sur un canal de 

dérivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les derniers murs du moulin                                Les vaches d’ E. Boineau                          Patricia et Marie STEVENS 
         Yves BARRIERE et E.BOINEAU 

 

 

Au mois d’octobre 2008 un projet d’aménagement est proposé par Christian STEVENS, 

propriétaire du « Clos Fleuri » 

 

En décembre 2009 après la vente de la propriété par Xavier EYCHENNE, le nouveau 

propriétaire 

Louis COUME  fait abattre les restes du moulin. 

 

PS . Xavier EYCHENNE – décédé  en avril 2012-   Yves BARRIERE    décédé en mars 2012 
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Actuellement on peut encore deviner le canal d’amenée 
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Lettre adressée aux diverses autorités en 2008 

 
Concerne   Projet d’aménagement privé  à vocation culturelle et environnementale 

 
Situation actuelle au 18 octobre 2008 

 

En 2007, la communauté des communes acquiert  la ferme ICART 

La rénovation de ce corps de ferme a pour objectif d’accueillir en location des entreprises de service, des structures 

publiques, des associations oeuvrant dans la filière bois, les énergies et les matériaux renouvelables 

Ce projet de création d’un pôle filière bois en Ariège a été retenu dans un programme national appelé « Pôle d’Excellence 

Rural » 

Le permis de construire a été déposé le 5 décembre 2007. 

 

En face, au nord de la D117, sur la parcelle cadastrée « LA MOLO » se trouve les restes d’un ancien moulin avec son canal 

d’amenée entre le ruisseau de la Molo et l’Aujole. Ces terres sont dans la zone inondable et appartiennent à la famille 

EYCHENNE qui désire les vendre 

Actuellement ces terres sont  louées à Monsieur Ernest BOINEAU d’Unjat qui arrête ses activités dans les mois qui suivent 

 

Le projet proprement-dit 

 

Ce projet, s’il voit le jour, s’incorpore d’une manière cohérente dans un  projet  du PNR, 

 

Je m’explique – au nord nous avons la promenade verte avec un point d’accès au niveau du tunnel de Caujac (La Barraque – 

Montels), 

 

À quelques enjambées, nous aurions un site semi naturel avec une île aménagée sur les terres inondables ou l’on trouverait 

les restes du moulin 

En empruntant la desserte nous arrivons à la D117 à hauteur du « tourne a gauche » pour se rendre à la ferme d’ICART 

 

De la ferme d’ICART, on peut envisager – 

 

1. De partir vers le village de Montels pour rejoindre les cheminées des anciennes mines (autre projet) par le chemin du 

même nom et de remettre notre patrimoine industriel en valeur, ensuite revenir sur la promenade verte à hauteur du pont des 

chèvres, et se diriger vers le Pouecht d’Unjat. 

2. De se diriger vers la cascade d’Alzen ensuite vers l’Eco musée 

 

Les diverses phases 

 

 Achat par mes soins  des 2 hectares de terre entourant ma propriété actuelle (parcelles 547 et 653) pour avoir un 

ensemble cohérent (voir plan cadastral) : 

Parcelle 654 du ruisseau de la Molo jusqu'à la desserte  menant au moulin 

Parcelle 538 qui abrite le moulin 

Parcelle 537 qui abrite le canal d’amenée 

Parcelle 540 du moulin jusqu’à l’Aujole 

 Surélévation avec des gravas  de la desserte pour arrivé au niveau du moulin car actuellement il y a un creux 

 Formation de l’île proprement dite 

 Aménagement de l’île et du moulin 

 Implantation d’une faune et d’une flore typique à la région 

 

Qui –quoi- comment !! 

 

Contacts –autorisations, aides, subventions 

La commune de Montels, 

Le Conseil Général, 

La Communauté des Communes, 

Le Parc naturel régional, 

Le « 117 » animations jeunes, 

Les agriculteurs, 

La Safer, 

Et toute personnes susceptibles de nous aider 

 

Christian STEVENS 
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Sur l’Aujole 
 

29. Gaillard   Farine – Minerai – Filature 

Aux Gaillards, aux abords de la Bastide de Sérou, les eaux dérivées de l'Aujole faisaient 

tourner un moulin à farine transformé ensuite pour broyer l'hématite.  Rumeau signale qu'il y 

eut là aussi filature de laine.  Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, pendant l'été, les eaux 

de la rivière alimentait un établissement de bains mis à la disposition des habitants de la 

Commune. 

 

 

Sur l’Artillac 

 
Dans toute la vallée de l’Artillac fonctionnaient de nombreux moulins à farine (à Castelnau 

Durban l'activité meunière s'est maintenue jusqu'au milieu du XXéme siècle. 

 
30 Fonteto   Farine – Electro perso 

31. Las Aygots   Phosphates 

32. Moulin de Castelnau Farine 

 

 

33. La Papeterie   Papier 

 

 

 

 

Au lieu dit « la Papeterie », se trouvait un moulin 

à papier. Très actif au temps de la révolution, il 

cessa de fonctionner aux alentours de 1830. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Baup 
 

34. Estanque   Farine 

35. Ruère   Farine 

36. Moulicot   Farine 

37. Cournère   Farine 

38. Combelongue  Farine 

39. La Moule   Farine 
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2. Le canal de La Bastide de Sérou 

 

Dit « le coulant des moulins » 
 

2.1. Historique 
 

Le canal, dérivation de l’Arize, débute au lieu dit « La Païchéra du Qué » en amont de La 

Bastide de Sérou. 

 

Le barrage en travers de l’Arize au Qué doit remonter aux alentours de 1650, la date de 1630 

étant également avancée d’après la tradition orale, le traité de 1629 (l’Édit de Grâce) ayant 

pacifié le pays.  Le château de La Bastide de Sérou a été démantelé en 1633.  C’est à cette 

époque que remonterait le creusement du canal. 

 

Aucun texte ne permet, malgré de longues recherches aux archives départementales de 

l’Ariège de donner une date précise. 

 

Il a pu être établi sans demande officielle.  Il était destiné à l’irrigation et au fonctionnement 

de moulins. 

 

En 1711, les crues de l’Arize rendent la rivière menaçante pour les riverains.  Pour éviter 

d’autres grands dommages, il est décidé de recreuser le canal.  Tous les habitants sont requis 

de contribuer à ce travail sous peine d’amende ou d’emprisonnement.  Il était appelé « le 

coulant des moulins » dans le livre terrier de 1742. 

 

Le premier texte réglementant l’usage du canal remonte au 30 décembre 1846. 

 

Le canal, d’une longueur de 1.810 mètres contourne La Bastide de Sérou au sud et rejoignait 

la rivière en aval de l’agglomération, après le moulin d’Alzéou.  Actuellement, l’eau rendue à 

l’Arize après la Molo Porto, ne l’atteint plus et la fin du canal est envahie par la végétation. 

 

À sa création, il desservait quatre moulins fariniers, établis apparemment également, sans 

autorisation officielle et sans réglementation de droit d’eau.  Respectivement, en suivant le 

sens du courant : 

 

Le moulin d’Ensales qui était la propriété du Sieur Mathieu Morteau de Montazets, d’après le 

livre terrier de 1656 ; 

Le moulin d’Arize, bien de l’Abbaye de Combelongue qui fut vendu aux enchères le 24 juin 

1565 à la Communauté de La Bastide de Sérou (l’abbaye des Prémontrés de Combelongue a 

été fondée en 1138) ; 

Le moulin du château, propriété de Roger IV, Comte de Foix, mentionné dans l’article 22 de 

la charte, avec les privilèges accordés aux consuls et aux habitants de la ville de Montesquieu 

de Sérou (La Bastide) en la fête de la Saint Jean Baptiste, le 24 juin 1252 ; 

Le moulin d’Alzéou, également bien de l’Abbaye de Combelongue et vendu à la 

Communauté de 1564. 

Dans un registre de 1572 est mentionné une procédure touchant les réparations des moulins de 

La Bastide, dont le huitième appartient au Comte de Foix. 

 

Les moulins ont changé de propriétaire, de fonction ou de nom au fil des temps :
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Barrage de Qué hauteur de la menuiserie Eychenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin d’Ensales 
 

 

Était tenu par François Boue, propriétaire et meunier en 1742 ; 

Propriété de Jean-Jacques Joseph, Marquis de Narbonne Lara, Baron de 

Nescus de 1825 à 1843 ; 

Le Sieur Jean-François Razes demande le 8 septembre 1843 l’autorisation de 

conserver un moulin à farine à quatre meules et une huilerie à deux meules.  

Autorisation accordée le 10 octobre 1846 assortie de seize articles ; 

Monsieur Darnaud, par arrêté du 10 avril 1854 est autorisé à maintenir en 

activité un moulin à farine à quatre meules et une huilerie à deux meules.   

 

Autorisation accordée, assortie de 5 articles ; 

Monsieur Berne avec Messieurs Maurette, Deveze et Charles et de Montigny, 

demandent l’autorisation de réparer le barrage du Qué en avril 1907, 

prolongée jusqu’au 1er janvier 1910, le 8 avril 1909.  Le 13 septembre 1912, 

le recollement des travaux est refusé aux cinq usiniers pour non-conformité 

avec les conditions de l’arrêté. 

Messieurs Soulie et Laguerre par arrêté municipal du 24 mars 1921 sont mis à 

demeure de respecter l’arrêté du 10 avril 1854 pour l’usine d’Ensales ; 

À partir de 1924, le moulin devient usine pour le broyage de 

l’hématite rouge « l’oligiste » qui est un minerai de fer utilisé comme 

colorant pour les peintures (ocre rouge) ; 

Monsieur Bernadet a repris l’exploitation le 9 avril 1962.  L’usine a 

été inutilisée de 1966 – date de l’abandon du fonctionnement 

hydraulique au 1er avril 1978, date à laquelle elle a été louée aux 

établissement Dumas, jusqu’à son déménagement à Estaniels en 1990.  

En 1994, les bâtiments aux murs colorés par les nues rougeâtres qui enveloppaient l’usine en 

fonctionnement lorsqu’elle écrasait l’ocre ont été démolis. 
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Depuis 2008 le moulin est occupé par la famille RICHALLEY (Feuilles et fleurs) spécialisé 

dans les plantes vivaces 

 

 

Le moulin d’Alzéonville 
 

Était connu sous le nom de moulin de Villa (non loin, il 

y a le chemin de villa) de moulin Maurette ou encore de 

moulin de Léo (Léo Maurette dit Balbine) ; 

Il était mentionné sur le cadastre de 1823 ; 

En 1829, ordonnance royale autorisant le 4 mais (1839) 

une scierie pour le Sieur Vignau autorisation accordée, 

assortie de 9 articles ; 

Par pétition en date du 31 décembre 1838, le Sieur Pierre 

Vignau demande l’autorisation d’établir une corderie et 

une filature de laine au lieu et place du moulin à huile 

qu’il possédait au même lieu ; 

 

En 1905, Monsieur Léo Maurette, alors propriétaire des lieux adresse plainte au Préfet à 

l’encontre de 

 

Monsieur Deveze à la suite de travaux qu’il a exécutés au 

moulin d’Arize ; 

La scierie a été détruite par un incendie après la guerre de 

1914-1918 comme le relate Monsieur J. Ferre dans sa 

monographie de La Bastide de Sérou de 1985 ; 

Monsieur Bernadet en est devenu le propriétaire le 9 avril 

1962.  Il en a poursuivi l’exploitation jusqu’en 1966.  

Sans utilisation, elle est tombée en ruine et envahie par la 

végétation. 
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Le moulin d’Arize 
 

D’après le livre terrier de 1742, le meunier en est Etienne 

Casse ; 

Le 11 octobre 1854 par arrêté préfectoral, Monsieur Jean 

Boe (dit Farinotte) est autorisé à maintenir en activité un 

moulin à farine, autorisation accordée, assortie de 5 

articles ; 

Il appartient à Monsieur Jacques Deveze depuis 1903 puis aux consorts Combes et à Jean 

Deveze après le décès de Jacques Deveze.  Il demnade en août 1904 l’autorisation d’effectuer 

des travaux à son déversoir.  L’autorisation est accordée le 4 janvier 1905.  À cette date, il 

agrandit le bâtiment et le transforme en scierie ; 

 

 

 

 

 

Monsieur Deveze, avec Monsieur Berne, Louis Maurette, et de 

Montigny, demande l’autorisation de réparer le barrage du Qué en 

avril 1907.  Autorisation accordée le 28 août 1907 comme il a été dit  

pour le moulin d’Ensales.  L’eau du canal servait alors à faire tourner 

une turbine pour la production de l’électricité nécessaire pour faire 

fonctionner les machines ; 

Cette scierie a été louée à l’entreprise Pedoya de 1950 au 31 

décembre 1971 ; 

 

 

 

 

 

En 1951 (ou 1954), la création d’un transformateur par 

l’EDF a mis fin au fonctionnement de la turbine 

produisant l’électricité d’une façon insuffisante et 

irrégulière ; 

Il a été acquis et sert depuis 1980 d’entrepôt de matériel et 

de matériaux à l’entreprise de maçonnerie de Monsieur 

Maurice Brau.  La turbine est encore en place sous le 

bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Molo Porto 
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Appelée jusqu’à présent « Moulin du château » 

ou « sous le château ».  Ce nom signifie le 

Moulin de la Porte, celui-ci étant situé au pied 

des remparts de La Bastide, encore visible à cet 

endroit, sous la porte de la Faurie, une des quatre 

portes donnant accès à la ville et accessible de là 

par un petit chemin encore existant.  Le pont en 

bas de la Rue de la Facherie où aboutit le chemin 

de la Molo Porto ne sera construit qu’en 1908 

d’après Monsieur Ferre ; 

En 1842, Monsieur de Morteaux installe une 

huilerie qui traite annuellement 400 à 500 

hectolitre de graines de Colza. 

Avant le « coulant des moulins », il en existait déjà un moulin au même aplomb, mais sur 

l’Arize rive gauche. Les canaux sont encore visibles 

 

Monsieur Ferdinand de Morteaux, par arrêté du 12 mai 1854, est autorisé à maintenir en 

activité un moulin à farine à trois meules, une huilerie à deux meules qui la jouxte et une cuve 

à vernis pour les besoins d’une fabrique située à la Faïencerie . 

 

Le 16 janvier 1888, le château de La Bourdette avec ses dépendances est vendu au Vicomte 

Martrin-Donos qui en assura la succession.  Le moulin était devenu l’usine Martrin-Donos ; 

L’huilerie a cessé de fonctionner et est tombée en ruines à une date encore indéterminée ; 

La Molo Porto appartient à la communauté de La Bastide de Sérou depuis 1903 ; 

La retenue d’eau a été utilisée pour faire tourner une dynamo qui fournit un temps le courant 

électrique à La Bastide de Sérou à l’intérieur des anciennes li !mites de l’octroi . 

 

En avril 1907, Monsieur Louis Charles, Maire de La Bastide de Sérou, avec Messieurs Berne, 

Maurette, Deveze et de Montigny demande l’autorisation de réparer le barrage du Qué, 

comme il a déjà été dit ; 

En 1907, en raison des irrégularités du débit du canal, une machine à vapeur, a été mise en 

place pour remplacer la dynamo . 

 

En 1912, un moteur à gaz pauvre a remplacé la machine à vapeur ; 

La production d’électricité insuffisante et sujette à des pannes fréquentes cessa vers 1923 

comme nous l’indique Monsieur Ferre ; 

Les meules continuèrent d’écraser le grain, mais après une période d’activité de plus en plus 

ralentie, la Molo Porto a rendu ses derniers services après la seconde guerre mondiale.  Le 

dernier meunier, François Dedieu, mieux connu sous le surnom de Paillassou a quitté le 

moulin devenu muet en 1972, toujours suivant Monsieur Ferre ; 

Depuis, la Municipalité durant quelques temps, y a créé une échoppe touristique, le sauvant 

de la ruine ; 

 

Á présent, l’échoppe a été installée à Castelnau Durban.  Sans réparations urgentes à réaliser 

tout de suite, ce dernier vestige des moulins s’écroulera en se mêlant à l’huilerie, sa voisine. 
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Le moulin d’Alzéou 
 

 

Suivant le livre terrier de 1742, en dehors 

du moulin à farine, propriété de Jean 

Fossat, avocat au Parlement, il y avait à 

Alzéou une ferme dont dépendait un 

foulon appartenant à Messire Jean-Paul 

Bellissen, Baron et Seigneur de Castelnau, 

Rodes et autres lieux ; 

Le 8 novembre 1844, Monsieur Jean-

Baptiste Delcung Saint-Martin, notaire à 

La Bastide de Sérou demande 

l’autorisation de conserver un moulin à 

farine à trois meules, un moulin à huile à une meule et une foulerie . 

 

 

En 1882, Monsieur Rumeau signalait une scierie, il n’était pas question de foulon ; 

Il appartenait depuis 1903 à Monsieur de Montigny et a été transformé en usine pour broyer 

de l’hématite rouge ; 

En avril 1907, Messieurs de Montigny, Berne, Maurette, Deveze et Charles demandent 

l’autorisation déjà mentionnée de réparer le barrage du Qué ; 

Le 25 juin 1919, Monsieur de Montigny se plaint que les usiniers d’amont ont surélevé leurs 

déversoirs ; 

Elle a cessé de fonctionner en 1923.  Abandonnée, elle est à présent en ruine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

2.2. Chronologie 
 

Creusement du canal vers 1650 

Recreusement du canal en 1711 

Premier texte réglementant le canal en 1846 

Réparation du barrage du Qué vers 1912 par les usiniers 

Réparation du barrage du Qué en 1971 par La Bastide de Sérou 

En 1997, fort état de vétusté 

 

Moulin de Sales sur l’Arize, première mention le 21 mai 1561 

Moulin d’Ensales sur le canal, première mention en 1656, moulin farinier 

En 1854, moulin à farine à quatre meules, huilerie à deux meules 

En 1924, transformation en usine pour le broyage à l’hématite 

En 1966, abandon du fonctionnement hydraulique 

De 1978 à 1990, les bâtiments sont loués à la fabrique d’escaliers Dumas 

En 199., les bâtiments ont été démolis. 

 

Moulin d’Alséonville ou de villa 

Première mention sur le cadastre de 1823, moulin à huile 

En 1838, établissement d’une corderie et d’une filature à la place du moulin à huile.  Usine 

Vignau 

En 1905, propriété de Monsieur Léo Maurette « Moulin Maurette » ou « Moulin de Léo » 

En 1918, transformation en usine pour le broyage de l’hématite de la partie filature et foulon 

En 1962, propriété de Monsieur Bernadet 

En 1966, elle a cessé de fonctionner.  Abandonnée elle est tombée en ruine. 

 

Moulin d’Arize 

Sur l’Arize, bien de l’Abbaye de Combelongue, fondée en 1138.  Première mention en 1565 

 

Moulin d’Arize 

Sur le canal première mention en 1656 

En 1854, moulin à farine de Monsieur Boue 

En 1905, transformation en scierie par Monsieur Deveze 

De 1954 à 1971, location de l’entreprise Pedoya 

En 1980, acquisition par l’entreprise de maçonnerie de Monsieur Maurice Brau pour en faire 

un entrepôt. 

 

Moulin du château 

Sur l’Arize, propriété du Comte de Foix, mentionné dans la charte de 1252.  Moulin farinier à 

deux roues. 

 

Molo Porto 

Sur le canal, première mention en 1742 

En 1842, moulin à farine à trois meules, huilerie à deux meules 

En 1903, propriété de la communauté de La Bastide de Sérou 

De 1903 à 1923, production d’énergie électrique.  Activité de plus en plus réduite du moulin à 

farine.  Il n’est plus question de huilerie à présent en ruines 

En 1972, le dernier meunier a quitté le moulin.Moulin d’Azéou 

Sur l’Arize, bien de l’Abbaye de Combelongue 
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Sur le canal, première mention en 16546 comme moulin à farine et moulin battant 

En 1844, moulin à farine à trois meules, moulin à huile à une meule et foulerie 

En 1882, scierie 

En 1903, transformation en usine pour broyer l’hématite 

En 1923, elle a cessé de fonctionner.  Abandonnée elle est tombée en ruine. 
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2.3. Fonctionnement 
 

Les divers moulins se transmettaient successivement les eaux de la dérivation, le canal de 

fuite à la sortie d’un moulin devenant le canal d’amenée du moulin suivant.  Ainsi le moulin 

d’Ensales alimentait le moulin d’Alséonville qui alimentait le moulin d’Arize (Molo Porto).  

Si un moulin supérieur ne fonctionnait pas, les moulins aval, surtout le dernier n’avaient 

qu’un rendement irrégulier.  Ce qui a motivé de nombreuses plaintes. 

 

On a obvié à cet inconvénient en munissant les trois premiers moulins d’un déversoir dans 

leur bief amont et d’un canal de décharge qui recueille les eaux passant sur ce déversoir 

lorsque les vannes du moulin sont fermées, et les ramène dans le bief aval au lieu de les 

rendre à la rivière.  Ainsi toute l’eau que peut débiter le canal peut-elle être utilisée jusqu’à la 

quatrième.  En effet, la Molo Porto possède un déversoir mais le canal de décharge rejette les 

eaux à la rivière trop proche pour pouvoir le poursuivre jusqu’au moulin d’Alséou, le 

cinquième, qui ne peut être alimenté que lorsque la Molo Porto fonctionne. 

 

Les difficultés nées d’une exploitation anarchique ont imposé de rendre la situation régulière 

et les utilisateurs ont été invités à régulariser leur chute.  C’est ainsi qu’ils ont été invités à 

régulariser leur chute.  C’est ainsi qu’ils ont été amenés à présenter une demande de 

conservation. 

 

À la suite de ces demandes, il a été proposé dans un rapport du 30 décembre 1846, un projet 

de réglementation pour chaque usine qui prescrivait la hauteur et la dimension du déversoir. 

 

La réglementation, malgré une mise en demeure du 10 janvier 1850, n’a pas été appliquée.  

C’est alors que le Service des Ponts et Chaussées a proposé à Monsieur le Préfet de prendre 

un arrêté de réglementation pour chaque usine, qui aurait valeur d’autorisation.  Ce sont les 

arrêtés de 1854 confirmant la réglementation de 1846. 

 

Ces arrêtés tous de même modèle, répondaient à des préoccupations précises : 

 

Limiter les hauteurs d’eau dans le bassin précédent le moulin (ou l’usine qui l’avait remplacé) 

afin de ne pas diminuer la puissance de l’établissement en amont par l’effet des remous ; 

Permettre aux moulins ou usine de recevoir la totalité du débit du canal, même si ce débit 

n’était pas utilisé, par une restitution vers l’aval au lieu de rejeter vers la rivière ; 

Protéger le chemin le long du canal, dit chemin de Nescus souvent inondé. 

 

La responsabilité d’entretien du canal et des interventions nécessaires à la protection des 

riverains n’a pas été clairement définie. 

 

Les arrêtés de 1854 concernent uniquement : 

 

Le Moulin d’Ensales en date du 10 avril 

Le moulin d’Arize en date du 19 octobre 

La Molo Porto en date du 10 avril 
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Montels Hydrométrie 
 

Lot 7S 1216  prise d’eau pour irrigation  ruisseau de Goutte Rouge ( Montels 1858-1867) 

 1223  passerelles et ponts  Montels et Cadarcet 1913 

 

Bassin de l’Aujole Moulicot – Braga 

   Goutte Rouge 

   Sarcles 

   Eychartous Fourcounal 

   Moutou 

   Gayet 

 

Lot 7S 410  ruisseau de Riou Sarcles (Montels, Murat)  lavage de sable (plan)  1900 

 414  ruisseau de Fourcounnal  (Montels)  contamination des eaux  1903 

 416  idem      curages, foucardements 

 418  ruisseau de l’Aujole  (Montels)  travaux de défense du hameau de 

        Manchifrotte  1913-1914 

 1217  ruisseau Riou Sarclès (Montels-Murat)  lavage de sable (plan)  1900 

 1224  Aujole et Moutou    pollution due à l’exploitation des 

mines de Moncoustan..1937 

 1227  ruisseau de Brau et Fourcounnal   1903-1938 
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Les Forges à la catalane 

 

 
 

Pourquoi le nom de "forge à la catalane" 
 

On raconte que plus d'un siècle après que la trompe des Pyrénées eût trouvé sa forme 

définitive, un ingénieur, vint d'une région septentrionale, sans doute les Pays-Bas. Il étudia 

cette avancée technologique avec un vif intérêt. Comme la région de Foix était rattachée 

administrativement à la Catalogne, à Perpignan, il appela tout naturellement ce type de forge, 

"forge à la catalane". 
 

Le terme de forge mérite une courte mise au point.  Il existe en Ariège deux sortes de forges : 

 

Les forges « à la catalane », qui réduisent le minerai de fer en métal, 

Les forges proprement dites, chargées de transformer le lingot de fer en outil. 

 

Quelques définitions de forges 
 

-Avant la forge à la catalane: 

Le soufflet était actionné par la main de l'homme. 

-La "forge à la catalane": 

La force hydraulique était utilisée d'une part pour actionner le marteau, d'autre part pour 

actionner la soufflerie de la trompe des Pyrénées. Cette soufflerie activait le foyer. 

 

Ces deux opérations successives peuvent être effectuées dans le même atelier. 

 

Que sont les forges « à la catalane » ? 

 

Tout simplement un merveilleux moyen d’allier du minerai brut au métal sans passer par la 

fonte du fer.  Encore fallait-il disposer d’un minerai à teneur élevée en fer.  Mais nous savons 

déjà que les mines de la région le fournissait, sur place. 

 

Les ingrédients indispensables 

 

Le charbon de bois 

La forge à la catalane utilisait exclusivement le charbon de bois. Il était produit dans les forêts 

ariégeoises à partir de plusieurs essences. Les charbonniers confectionnaient des meules (une 

meule faisait environ 10 stères) sur des replats, vestiges fréquents rencontrés dans nos forêts. 

Par une combustion lente, le bois devenait charbon. Les charbonniers surveillaient en 

permanence la meule. A l'aspect de la fumée qui se dégageait du sommet de la meule, ils 

savaient si le charbon était prêt. Transporté par sacs de 40 Kg, il fallait 9 sacs de charbon de 

bois pour faire un massé! 

Le minerai de fer 
Le minerai de fer provenait essentiellement des mines de la région. D'abord la mine fut 

propriété collective et indivise des habitants Puis au cours du XIXième siècle, différents 

"règlements" retirèrent la liberté d'exploitation aux mineurs. 
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L'eau 
Energie essentielle, l'eau abonde en Ariège sous forme de torrents et rivières impétueuses. 

Cette énergie était canalisée et était utilisée pour faire fonctionner le martinet et la trompe des 

Pyrénées (après 1871, la turbine hydraulique et les machines outils.). 

 

 

 

 

Naissance de la technique : "la forge à la catalane" 
 

-Première ébauche : 

La trompe, qui est l'élément le plus original de la forge à la catalane, a été vraisemblablement 

inventée dans la région de Gênes, en Italie, au début du XVII ème siècle. 

Forme définitive : 

Les forgeurs pyrénéens, ariégeois, améliorèrent la trompe et lui donnèrent sa forme définitive. 

Toutes les forges de l'Ariège avaient pour soufflerie la trompe des Pyrénées, en remplacement 

des soufflets manuels.  

 

La forge à martinet 

Le progrès technique majeur apporté sur la forge à la catalane concernait la soufflerie. En 

effet, celle-ci fut désormais actionnée par une turbine hydraulique. Par contre, il faut bien 

comprendre que le martinet était déjà présent dans la forge à la catalane. 

On notera que la force de l'eau qui actionnait la turbine faisait également fonctionner d'autres 

machines à l'aide de poulies et de courroies (ex : presses, tailleuses, etc...). 

 

Evolutions techniques 
 

" Forge à bras" (2éme âge du fer environ III siècle). 

" Forge Biscayenne" [soufflets à éventail et marteau mécanique, 1287 Urs (proche de 

Luzenac)].  

" Mouline" ou " Moulin à fer" (soufflets à éventail et marteau mus par la force hydraulique, 

vers 

       1330) 

" Forge à la catalane" (apparition de la trompe des Pyrénées, vers 1680). 

 

Les propriétaires des forges étaient de deux types 
 

Les propriétaires de forges, appelés maîtres de forge, étaient des notables du département. 

Aristocrates ou bourgeois, certains jouaient un rôle important dans la vie politique locale. La 

plupart de ces propriétaires louaient leur forge.- Cependant quelques-unes des forges étaient 

possédées en multipropriété, chaque tenant pouvant user de la forge pendant un temps 

préalablement défini. 

 

Les forgeurs étaient les "patrons" de la forge 
Ils étaient forgeurs de père en fils. Ils étaient jaloux de leurs secrets et les étrangers à la 

famille restaient valets. 

 

Le personnel de la forge 
 

a ) - Le garde forge : homme de confiance du maître; il était chargé de surveiller 
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l'approvisionnement 

       en minerai et en charbon. 

b) - Le commis était aussi chargé de la surveillance. Il s'occupait des commandes et de la 

vente du fer. 

       La fabrication du fer était assurée par une brigade de 8 forgeurs qui travaillaient nuit et 

jour. 

    - Le foyé, premier maître en chef de brigade, montait et entretenait le creuset. 

    - Le mailhé, maître forgeur, dirigeait le mail, le travail mécanique du fer. 

    - Les deux escolas, "véritables fondeurs de ces forges" réglaient l'allure du vent et du feu et   

      surveillaient la réduction du minerai. 

   - Les deux pique-mines étaient chargés de broyer le minerai. L'un était le valet du foyé, 

l'autre celui 

     du mailhé qu'ils aidaient au creuset et au marteau. 

- Les deux miailhous, deux valets au service des escolas pour porter la mine et le charbon 

au 

      creuset. 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail à la forge  

 

Les roulements de travail: 
Toutes les statistiques indiquent que la forge était servie par 8 ouvriers auxquels s'ajoutaient 

un garde forge et un commis. 

Pour la forge de Montgailhard, il y avait, à une époque lointaine, deux équipes de 8 ouvriers 

qui travaillaient 6 heures chacune, et se relayaient toutes les 6 heures, ceci sur 24 heures et sur 

6 jours. Les ouvriers ne rentraient chez eux que le dimanche et la forge s'arrêtait. 

A une époque plus récente et jusqu'en 1960, cette forge fonctionnait avec 36 ouvriers qui 

travaillaient en "3 X 8 heures", c'est à dire 8 heures chacune sur 24 heures. La forge s'arrêtait 

le moins possible. 

 

Le déroulement du travail 

Pénétrons dans un atelier, et voyons comment s’organisent les différentes opérations.  Notre 

guide sera Monsieur Jules François, ingénieur des Mines du Vicdessos sous la Monarchie de 

Juillet : 

 

« Les forges à la catalane permettent une économie sur les autres forges, et le fer y est de 

qualité supérieure.  Il y a dans l’atelier trois parties principales : dans une salle de 200 m² 

environ, le creuset, ou feu ; ensuite la trompe ; et le marteau, ou mail. 

 

« Comme éléments, elle utilise le minerai, le feu et l’air.  Son personnel consiste en quatre 

« maîtres » : le foyer qui est préposé au feu et à l’ensemble ; le maillé1  s’occupe du marteau ; 

et deux escolas  surveillent le fer.  Quatre valets, un pour chaque maître2, et un ou deux 

soumis, soit en tout neuf ou dix personnes, composent toute la main d’œuvre. 

                                                 
1 
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« À son arrivée, le minerai est disposé avec du charbon de bois dans le creuset, par couches 

alternées (soit environ 45% de minerai pour 55% de charbon de bois).  Après un feu de 24 

heures environ, le métal commence à entrer en fusion.  Cette masse spongieuse est travaillée à 

l’aide du mail3, sorte de marteau de 600 kg (il chasse donc les scories du minerai). 

 

« Pendant cette opération, une soufflerie déverse sur le métal une certaine quantité d’air : c’est 

l’oxygène de cet air qui s’incorpore au minerai, produisant un fer dur et malléable à la fois. » 

 

Ajoutons, pour compléter cette description de la méthode, que c’est le carbone contenu dans 

le charbon de bois qui produit directement la cémentation du fer. 

 

La force hydraulique caractérise le mieux la forge à la catalane, qu’il s’agisse d’actionner la 

roue à aube ou de produire un déplacement d’air important : canalisé dans la trompe (de bois 

ou de fer), il permet d’aviver le feu du creuset et d’oxygéner le métal en fusion. 

 

La fonction la plus délicate est sans aucun doute le réglage du débit de l’eau (en ouvrant ou en 

fermant la trappe d’arrivée) qui freine ou accélère le rythme du mail.  Avec le bruit qui règne 

dans l’atelier, qui fait battre les tempes, et empêche tout dialogue, les ordres se passent avec 

des signes de tête.  Gare au gouagne qui ne comprendrait pas : les « forgeurs de fer » ont la 

main lourde, sans pitié pour ces enfants de douze ans qui les assistent, dix à douze heures par 

jour, été comme hiver… 

 
 

 

 

 

 

 

Chronologie 

 

Le foyé procédait au chargement du creuset avec une pelle en bois ou en fer. 

l'escola s'occupait du feu, et soudait le massé. 

Dès que le massé était prêt, se détachait; cinq ou six hommes (l'escola et quatre valets outillés 

de ringards, crochets...) accrochaient le massé et le renversaient à terre. En le faisant tourner 

sur le sol, il était aussitôt conduit près du marteau. 

Ce massé était d'abord battu par des valets avec de gros marteaux à main. Puis sur l'enclume, 

avec un lit de brasque et de fraisil (poussière de charbon enflammée), le marteau du 

martinet commençait à l'aplatir. Le massé était d'abord partagé en deux, chaque moitié appelé 

massoque. Chaque massoque était recoupée en deux moitiés, appelées massouquettes. 

Le pique-mine pouvait alors étirer chaque massouquette en barres. 

 

Remarques 

a) Le roulement de 7 à 8 mois par an, en totalité, de la forge à la catalane était interrompu de 

périodes de chômage dues au manque de minerai, de charbon de bois, les réparations au 

creuset ou au marteau, les basses eaux de l'été et du début de l'automne, le gel de l'hiver. 

b) Sur ou près des forges, on voyait "fleurir" des croix de fargade. Elle était plantée chaque 

fois que les ouvriers dépassaient de façon conséquente leur production habituelle. 
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Causes de la disparition des forges 
 

Concurrence des fers étrangers en liaison avec le développement des voies de communication. 

Les hauts-fourneaux : c'est une technique nouvelle. 

- 1785 : implantation en France, au Creusot, de la méthode anglaise : fonte au coke. 

- 15 mars 1859 : implantation du premier haut-fourneau au bois et de l'usine anglaise à  

Pamiers. 

- 1864 : implantation du haut-fourneau de Tarascon. 

- 1865 : implantation du haut-fourneau de Foix (Berdoulet). 

- 1871 : les forges de Montgailhard se reconvertissent en taillanderie et la turbine hydraulique 

remplace la trompe à air. 

- 1884 : Arrêt des 2 dernières forges à la catalane de l'Ariège. (Sault de Teil et de Château-

Verdun). 

(A titre d'exemple pour l’année 1882  les 2 forges  290 tonnes 

        Usines de Pamiers  12000 tonnes. 

 

- 1985 : Fermeture de la forge à martinet de Montgailhard. 

 

 

- 1998 : Réouverture de la forge de Montgailhard intégrée au Musée de Pyrène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La forge de village et les charbonniers 

 

Au village, la forge adopte une forme plus traditionnelle.  On le sait, le paysan forgeron est un 

des personnages-clés de la vie rurale.  Il fabrique ou répare bêches, pioches, ciseaux à tondre. 

 

 

Les gailhes sont un merveilleux exemple du sens de l’économie 

paysanne.  Imaginez ces énormes forges à la catalane, 

employant plusieurs dizaines d’ouvriers, forgeant des milliers de 

tonnes de métal par an.  Certains de ces ouvriers ramassent les 

déchets de la forge,   petits fragments de métal souvent 

triangulaires, et les utilisent pour clouter leurs sabots à bon 

compte ! 

Ces gailhes ont un avantage appréciable sur les clous traditionnels : comme ils sont plats, 



 

 

34 

lorsqu’ils tombent du bois du sabot, ils ne risquent pas de blesser une bête qui poserait le pied 

dessus… 

 

 

Souvent, la fonction du forgeron est prolongée : il devient alors maréchal-ferrant, voire 

vétérinaire. 

D’autres métiers annexes sont également nécessaires au bon fonctionnement des forges : les 

transporteurs, sans qui l’économie de commerce ou d’échange ne peut exister.  Ils assurent 

l’alimentation des ateliers en minerai, depuis la mine, et en charbon de bois.  À partir de la 

forge, ils permettent d’exporter les produits finis au-delà du village ou du département. 

 

 

Les charbonniers, eux aussi, sont indispensables : professionnels 

ou paysans charbonniers de la morte saison, tous assurent un 

approvisionnement régulier et suffisant des ateliers.  Pourtant, 

dans une volonté bien marquée de ménager leurs forêts, dès le 

XVIIe siècle, les maîtres de forge de Vicdessos font venir le plus 

gros de leur consommation de charbon de bois du Couserans et du Comminges, par le port de 

Saleix.  Malgré cela, dès le milieu du XVIIIe siècle, le bois manque de plus en plus, car, dans 

ce pays de fer, les habitants n’ont jamais renoncé à leur véritable « civilisation du bois » des 

origines.  Avec la population qui augmente, les défrichements de forêt hasardeux, et les 

besoins grandissants de l’industrie à son apogée, faut-il s’étonner si, au début du XIXe siècle 

le bois fait cruellement défaut ? 

 

 

Charbonnière exécutée lors des fêtes   

« Il était une fois le Couserans » 

À Saint Girons 

 

 

 
La Charbonnière (carbonnières- carboniera) 

 

 
Définition : partie d’un bois ou l’on fait du charbon 

 

 

 
A cette époque... ne me dites pas que c'est si vieux ! On tirait partie de tout quand on 

coupait un arbre. Les troncs pour les planches, les poutres, les plus grosses branches pour 

les chevrons ou le bois de chauffage et les autres pour le « charbon de bois ». 
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Le reste, les ruscas, les gens les ramassaient pour allumer le feu ou pour le boulanger. 

Le charbon de bois était surtout l'affaire des Italiens. Ils restaient 8 à 10 jours dans les bois 

des villages à faire leur carbonnière puis repartaient plus loin... Ils vivaient seuls dans les 

forets « de vrais sauvages! » 

  

Une « carbonièrà », c'est joli mais difficile à faire. L. Chaleil (dans la mémoire du 

village) nous explique comment : 

 On commence par bien nettoyer une surface circulaire, bien 

raclée et nettoyée. Tout autour on creuse un petit fossé pour 

que l'eau de pluie s'écoule. Au milieu du cercle on plante une 

poutre de la grosseur du bras, et on empile les rondins les 

uns sur les autres, qui regardent vers le centre. Et comme ça, un tour après l'autre, en 

diminuant d'une rangée à chaque fois, pour que la charbonnière s'arrondisse et 

tienne bien. 

 

A la fin on obtient une sorte de hutte en pointe. Alors, on sort la poutre plantée au 

milieu et on recouvre de terre, en laissant seulement la cheminée libre. Puis on allume 

par le bas, en jetant des braises par la cheminée qui servira de tirage. 

 

Le feu couve et mine lentement sans brûler mais il faut surveiller tout le temps car la 

moindre arrivée d'air suffirait à tout enflammer. 
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 On pouvait suivre la marche du feu à la 

coloration de la terre, et aussi aux jolies 

flammes qui filtraient qu'on appelait les 

fleurs de charbonnière, sans doute les 

gaz. On comptait 10 jours de combustion 

pour une charbonnière de taille moyenne 

et les carboniers en faisaient donc 

plusieurs à la fois. 

 

Il faut dire que le charbon était très utilisé à l'époque (la forge, les fers à repasser, les 

chaufferettes), on le vendait partout. Il y avait beaucoup de bois dans la région... on 

installait donc des carbonièras de préférence en dehors du village. 
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La guerre des Demoiselles 

 

 

En 1827, le gouvernement de la Restauration décide donc de créer le Code Forestier, destiné à 

réglementer les coupes de bois pour permettre à la forêt de se régénérer.  Ce code paraît 

nécessaire : en montagne, les racines des arbres retiennent la terre, luttent contre le 

ravinement, et maintiennent l’humidité des sols.  Mais il va à l’encontre des chartes 

inaliénables accordées cinq siècles plus tôt par Roger-Bernard III. 

 

Par ailleurs, certaines personnes, les charbonniers à la solde des maîtres de forge, par 

exemple, obtiennent, moyennant finances, des coupes importantes de bois. 

 

Aussi, devant cette injustice, le sang des montagnards « ne fait qu’un tour » et la révolte, 

latente au départ, va gagner peu à peu toute la zone boisée de l’Ariège, montagne et piémont 

pyrénéen : c’est la « guerre des Demoiselles ». 

 

Dirigée au début contre les maîtres de forge, cette révolte va, par la suite, viser également les 

forestiers chargés de faire appliquer le règlement.  Jusqu’en 1870, les montagnards s’opposent 

ainsi aux tentatives de l’État pour redresser l’économie forestière en Ariège : bois brûlés, 

forêts dévastées, gardes assommés, ou privés quelques temps de l’usage de leurs doigts que 

l’on coince entre les lèvres d’une bûche fendue, charbonniers molestés, vont jalonner la vie de 

la montagne au cours de ces cinquante ans. 

 

Mais d’où vient ce nom de « Demoiselles » ? 

 

Il semble qu’à l’origine, on ait donné ce surnom aux insurgés à 

cause de leur déguisement.  Pour ne pas être reconnus des gardes 

forestiers, ces montagnards masquaient leur silhouette en sortant 

leur chemise du pantalon, se couvraient la tête d’un vieux foulard 

ou d’un vieux chapeau, et barbouillaient leur visage à l’ocre ou au 

charbon de bois de façon à cacher leurs traits.  Les villageois, 

apercevant ces silhouettes mystérieuses et fugitives dans les bois, 

auraient cru voir les « demoiselles des forêts », c’est-à-dire les 

fées, las encantados, qui sont, bonnes ou mauvaises, des 

personnages fréquents de la mythologie pyrénéenne. 
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Par la suite, les révoltés auraient revendiqué ce nom de « demoiselles », peut-être pour 

ridiculiser la troupe, appelée en renfort afin de mater la 

révolte. 

 

Peu à peu, la population de l’Ariège diminue, les forges 

à la catalane se voient supplantées par les hauts fourneaux 

et la demande en bois s’amoindrit.  Avec la fin du 

cantonnement des droits d’usage, en 1870, le code 

forestier peut enfin être appliqué, et le reboisement 

intervient.  La guerre des Demoiselles prend fin elle aussi.  

Quelques ouvrages, la tireront  momentanément  

de l’oubli.  Le sentiment (justifié ou pas) qu’éprouvent 

les Ariégeois d’avoir été floués par l’État a enfoui cet 

épisode 

malheureux de leur 

histoire au plus 

profond de leur mémoire collective : si la tradition orale a 

conservé les étapes héroïques de l’épopée napoléonienne, 

elle a totalement oublié la guerre des Demoiselles… 
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1. Le Pouech d’Unjat 703 mètre, et la serre de Cadarcet 

-Au pays des Bauxites- 

 

 

 

 

Les gisements de Bauxite ariégeois affleurent en une bande plus ou moins continue depuis 

Audinac près de St Girons jusqu’à Péreille près de Lavelanet. 

Les gisements ont fait l’objet de nombreuses exploitations. 

La montagne du Pouech est percée de nombreuses galeries de mines, 

aujourd’hui désaffectées, dangereuses et souvent éboulées. 

 

 

La Bauxite étant extraite surtout en carrière sous un faible recouvrement de « stériles » les 

calcaires urgoniens (crétacé inférieur), n’étant épais que de 10 à 20 mètres. 

Elle a été très peu utilisée pour la production d’aluminium et exclusivement celle extraite en 

profondeur dans des galeries et triées à la main pour la production d’alumine pure. 

Trop siliceuse, elle a servi essentiellement à la fabrication des abrasifs. 

 

Au début du siècle, l’exploitation s’était fixée à Roquefixade, Péreille et au Pouech d’Unjat 
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(qui dépendait de l’usine de corindon de Mérens près de Tarascon) produisant entre 5000 et 

10 000 tonnes de minerai, soit 1% de la production française. 

 

Les carrières du Pouech ont été abandonnées en 1970, la Bauxite n’entrant plus alors que dans 

la composition de ciments spéciaux alumineux a prise rapide. 

 

Le Pouech d’Unjat ou Serre de Cadarcet, qui culmine à 703 mètres, est limité pas des 

accidents chevauchant. 

Au Nord par le grand accident frontal Nord pyrénéen (le massif du Plantaurel) et les terrains 

marneux. Au Sud par la Vallée de l’Aujole empruntée par la D 117 et l’accident sous pyrénéen 

(le massif de l’Arize). 

 

C’est la région la plus karstique, créée par la dissolution des roches sédimentaires calcaires et 

dolomies, et son sous-sol recèle le plus grandes cavités du Séronais, avec quelques 9000 

mètres de galeries karstiques à présent reconnues, dues à la circulation de cours d’eau 

souterrains. Norbert Casteret, entre autre, s’y est intéressé. 

 

Elle présente des paysages classiques de pays calcaire avec des dolines (petites cuvettes) des 

évents (puits naturels) des lapiazs (ciselures superficielles, blocs de calcaire karstiques dit 

aussi « champs de pierre ») qui supportent quelques bois de chêne et des bosquets 

circonscrits. Semi désertique à végétation rase de types méditerranéens parsemés de 

genévriers, ces collines sont pacagées par des moutons (dont la laine étant filée à la maison et 

confiée ensuite aux tisserands de la région), et des vaches parmi les races les plus rustiques. 

On peut observer de la Véronique, des Géraniums, du Grémil officinale. Tout ce secteur est 

entaillé par les profondes tranchées d’exploitation de la Bauxite qui forment de grandes 

saignées rougeâtres. 

 

 

La culture n’est possible que par endroit dans la vallée d’Unjat dans les dolines comblées par 

les alluvions. C’est le type de vallée sèche ou « suspendue » qui n’est suivie en surface par 

aucune rivière. Tout le réseau hydraulique est en profondeur. Les petits ruisseaux temporaires 

venus du versant septentrional que l’on peut apercevoir se perdent dans les fissures du 

calcaire. Au début de la vallée, vers le Golf, l’eau après un parcours du Nord au Sud sous le 

Pouech ressort de l’autre coté pour alimenter l’Aujole (résurgence de Riou Sarclés). Plus loin, 

les pertes correspondant à la tête d’alimentation de la rivière souterraine « navigable » de 

Labouiche à 5 000 mètres de là, de l’Ouest vers l’est. 

 

Les Bauxites (oxyde hydraté d’aluminium et de fer) pisolithiques (concrétions ovoïdes à 

structure concentrique) et ferrugineuses sont disposées en couches peu puissantes ou 

remplissent des poches karstiques. Elles dériveraient d’argile kaolinitique (silicate d’alumine) 

provenant du Sud du Massif Central, déplacées par le cours d’eau (érosion) et disposées sur 

les bordures littorales de la mer du sillon nord pyrénéen puis altérée lors de phases régressives 

de celle-ci au cours du crétacé inférieur. 

 

On peut résumer son histoire de la façon suivante : 

 

Au jurassique supérieur, il y a 145 millions d’années, le pays dit des Bauxites présentait un 

paysage connu, on en rencontre aujourd’hui aux Bahamas ou dans le Golfe Persique avec de 

grandes étendues planes recouvertes d’une épaisseur d’eau de 20 cm à 1 mètre (présence de 

coraux). 
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A la fin du jurassique, la phase de régression dégage progressivement un domaine continental. 

 

Au cours du Crétacé inférieur, cette air continentale va subir un début de karstification qui 

aménage des cuvettes et des poches de dissolution de dimensions variables. 

 

Au Nord restait un socle primaire émergé qui soumit à une altération sous climat tropicale a 

fourni des matériaux latéritiques (oxyde de fer et d’alumine) qui ont été transportés vers ces 

cavités où il se sont accumulés et transformés en Bauxite. Ces Bauxites sont donc d’origine 

allochtone. 

 

Au Crétacé moyen, la mer revient progressivement, envahit le continent fossilisant la Bauxite 

sous les calcaires urgoniens. 

 

Au Tertiaires, il y a 20 millions d’années, cette région a été plissée lors de la formation des 

Pyrénées causée par le déplacement coulissant puis le serrage de la petite plaque ibérique 

s’engagent sous la plaque européenne dont la marge arrive jusqu’au Pouech. 

Soulevée et soumise à l’érosion, elle a laissé apparentes les Bauxites à l’endroit où nous les 

rencontrons aujourd’hui. 

 

La fabrication industrielle de l’aluminium  remonte à 1854 grâce à Sainte Claire Deville. Sa 

métallurgie par électrolyse a été au point en 1886 par Heroult et Hall. Auparavant, la 

recherche de la Bauxite ne présentait aucun intérêt, faute de moyen de transformation 

contrairement aux autres minéraux exploités dans le Séronais depuis l’Antiquité, pour le 

cuivre et le plomb et surtout au Moyen Age pour le phosphate naturel. 

 

L’exploitation de la Bauxite en créant des galeries et des tranchées, a dévoilé tout un ensemble 

souterrain dont les spéléo soupçonnaient l’existence, qui débouchaient, jadis, en surface 

puisqu’il y a quelques 40 000 ans, au début de la glaciation Würmienne, qu’un énorme 

plantigrade pénétrait dans cette cavité… 

Les traces qu’il a imprimées sur le sol en sont un témoignage irréfutable, il s’agissait bien 

d’un ours des cavernes. 

 

L’homme du Moustérien a été le premier explorateur de la grotte, le second a dû attendre 

Juillet 1979 pour y retourner, l’orifice naturel ayant été bouché par les gelifractés, fragments 

de roches cohérentes dues à l’augmentation du volume par le gel. Des restes de bisons et de 

cervidés ont été dégagés. 

 

A présent, au hasard de la promenade, il faut se contenter de rechercher dans les calcaires au-

dessus de la Bauxite, des branches de coraux, des coquillages fossilisées ; ammonites, 

alvéolites, huîtres, et autres polypiers, avec de la chance, du temps et de la patience. 
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Chronologie du Pouech : 

 

-La 1ère exploitation a été entreprise en galeries avant 1914. 

-La galerie des Sarrois sera exploitée par la « Société des bauxites de France » pour son 

corindon (abrasif) ensuite par Péchiney pour l’extraction de l’aluminium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bauxites ont été exploitées à ciel ouvert par la Société Freu pour les ciments LAFARGE 

(ciment alumineux). La concession est close définitivement en 1980. 

 

 

 

 

 

Cadarcet et sa mine de Plomb argentifère. 

Après une tentative éphémère au XVII  et XVIII siècle, la 

mine de plomb du MOUTOU est exploité durablement du 

XIX au début du XX siècle. A la même époque on exploite les 

carrières de marbre et la terre à brique de Soulé. 

 

 

 

 

Le sous-sol calcaire est riche en filons de plomb 

argentifère et de cuivre argentifère. 

Elles furent exploitées  du XIXe siècle jusqu’en 

1905 

Le minerai d’oxyde de fer, était exploité dès 1860 par les 

paysans saisonniers 

La Société de Secours des Mines, la « Société Saint 

Etienne » assurait aux 200 mineurs une couverture sociale et retraite 
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2. Montels – mines 

 

 

Cela fait 2 ans que je vais sur place et à chaque fois je me crois en Amazonie tant le site est laissé a l’abandon 

(moustiques, taons, et ronces pour compléter le tableau). 

L'accès aux bas des déblais d'Alzen par le village de Montels  est aisé jusqu'aux vieilles cheminées des fours. Ensuite 

la pente est plus raide pour les déblais supérieurs 

Le tout ressemble à beaucoup de bois ariégeois hors des domaniaux (en gros c'est plutôt "sale"). Dans le genre "jungle" 

Le bois des déblais de Moncoustan à proximité dépasse pour moi celui d'Alzen. 

 

 

 

1844-1846 Manganèse   demande en concession par Robert Jean BOUSQUET et Simon GRENIER FAJOL 

1828-1833 Houille    demande en concession par la Société de Champreux et Compagnie 

1873-1876 fer, manganèse, cuivre, plomb demande en concession par NARBONNE-LARA 

1873-1878 Plomb, cuivre    demande en concession par ROUSSEL 

1883  Cuivre    fouilles par VALERY GODEFROY 

1891  Manganèse,    découverte par NARBONNE-LARA 

1898-1899 Manganèse   demande en concession THE MINING AND SMELTING COMPANY OF NESCUS (ARIEGE) Lta 

1898-1900 Cuivre    idem 

1894-1923 Antimoine, plomb, arsenic, fer, cuivre Concession d’Alzen ( Alzen, Cadarcet, Montels, Serres 

      demande en concession par Antoine et Louis BOURRET-BONNEFORT 

1898      vente par Antoine et Louis BOURRET-BONNEFORT à Charles SIMON 

1898-1901     demande en concession et extension par Charles SIMON 

1899      bornage de la concession   

1899-1901     fondation de la Société des Mines d’Alzen 

1901-1904  transformation de la Société des Mines d’Alzen en société «  PYRENEES MINERALS LIMITED » 

mise sous séquestre 

vente de Firmin LASCROUX à Henri ALLEMAND 

réglementation dynamite 
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caisse de secours 

 

1904-1905   

 troubles 

1899-1903   

 état d’exploitation 

1906-1913   

 inexploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901   rapport comptable du Conseil d’Administration 

 

1856-1929 Manganèse, fer    Concession de Montels  (Alzen,La Bastide de Serou, Montels, Nescus) 

1856-1861      demande en concession  par Robert BOUSQUET et Joseph FAJAL de GRENIER 

1863       bornage en concession 

1873-1874      demande en concession par WEIPERT 

1893-1894      demande en concession par Louis-Henri MAURIQUE de NARBONNE-LARA 

1894-1898      demande en extension de NARBONNE-LARA 

1898       demande en concession de NARBONNE-LARA 

1899-1900      bornage en concession 
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1899-1901      demande en réunion de concessions avec celle de Brachy 

1925       vente Camille LAGUERRE 

1895       personnel de direction 

1896-1904      délégué à la sécurité 

1894-1902      caisse de secours (Montels,Brachy et Moncoustan) 

1929       rapport de l’ingénieur 

1858       p.v. de visite de l’ingénieur 

1856-1860      fouilles 

1895-1898      minerai, permis de vente 

1877-1892      inexploration 

1913 phosphates     Montels, fouilles, MAGNIER 
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3 Autres sites d’extractions 

 

Esplas-de-Sérou et ses diverses mines 

-de cuivre argentifère 

-de zinc argentifère 

-de plomb 

-de manganèse et de galène 

 

Depuis 1978 plus aucune n’est en activité 

Les carrières de marbre rose et noir ont été abandonnées depuis longtemps 

 

Un gîte aurifère existe dans le ruisseau de Goutte-rouge, affluent de l’ Arize (à gauche, peu 

après le sentier des carrières de marbre 

 

Castelnau-Durban et ses carrières de marbre 

 

Les deux carrières de l’Espiougue sont situées sur la commune de Esplas-de-Serou 

L’une est fermée depuis 1970, l’autre a été fermée dans les années 1980 

 

La commune de Castelnau-Durban avait une carrière au hameau de Laborie (Cazenave) et une 

autre située à l’Osque , toute deux abandonnée vers 1930 

 

Montseron, ses phosphates,ses bauxites et sa grotte de Malarnaud 

 

En 1888 fut trouvé  par Bourret (instituteur) la mandibule néandertalienne d’un adolescent 

Il y recueille de nombreux ossements, mais après la 1ere guerre mondiale, alors que Bourret 

croyait de bonne foi à la fin des trouvailles, le gisement fut malheureusement la proie des 

phosphatiers 

Après la seconde guerre mondiale, une carrière de bauxite, située au dessus du hameau de 

Bogue, fut exploitée l’alumine servant à la fabrication de ciments spéciaux 

 

Nescus, La Bastide et Larbont  (mine de Castelmir) 

 

Au dessus de la métairie de Guinon, la mine de fer concédée par décret du 20 août 1873, 

s’étendait sur les 3 communes 

Mines de cuivre, hématite rouge, potasse, minium, cuivre argentifère, et cinabre (usine à ocre 

à Ferranès), 

 

Rimont et ses mines de cuivre gris de la Calotte  
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4. Définitions 

 

Bauxites 

La bauxite est un minerai d'aluminium, le métal le plus abondant de l'écorce terrestre (8,1%). 

Son nom provient du village des Baux près d'Arles (France), où elle fut découverte par 

Berthier en 1821. Sa définition est économique: une bauxite est une roche qui contient plus de 

40% Al2O3, peu de fer (<10% Fe2O3), de silice (<6% SiO2) et de titane 

( <4% TiO2). En réalité, c'est une substance composite fait de trois 

hydroxydes d'aluminium: la gibbsite (Al2O3, 3H2O, monoclinique), la 

boehmite (Al2O3,H2O, orthorhombique) et le diaspore, identique à la 

boehmite. Il existe toujours des impuretés: quartz, kaolinite, 

leucoxène, goethite, corindon si la bauxite à subi un métamorphisme. 

 

 

Les bauxites latéritiques apparaissent sur les cratons ou sur leurs marges; elles représentent 

85% des ressources mondiales (28,9 Gt). 

 

Les bauxites karstiques représentent 92% de la production 

d'aluminium en Europe, mais ne constituent que 14% des ressources 

mondiales, soit 4,7 Gt. 

 

 

 

Marbre  

Le marbre est une roche métamorphique qui résulte d’une transformation des roches sous 

l’action de la pression, de la chaleur ou de l’activité chimique des fluides. 

De nouveaux minéraux n’existant pas dans les roches d’origine peuvent apparaître tels les 

grenats, le topaze, le béryl (émeraude), etc …. 

Sous la pression les schistes se transforment en ardoise 

Sous l’action de la chaleur, le calcaire se convertit en marbre. 

Cela se passe il y a environ 370 millions d’années 

 

 

Corindon  

Pierre fine (alumine cristallisées) la plus dure après le diamant, utilisé comme abrasif 

(ses plus belles variétés sont le rubis et le saphir 

 

 

 

 

 

Cuivre  
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         Natif            azurite                  dioptase    pyrite 

octaédrique 

 

Blanc  alliage de cuivre, de zinc et d’arsenic 

Jaune  laiton 

Rouge  pur 

 

Plomb  

 

 

 

 

 

Se trouve dans la nature surtout à l’état de sulfure (galène) et 

se présente souvent allié à l’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manganèse  

 

 

Très dur et très cassant existe dans la nature à l’état d’oxyde 
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5. BIBLIOGRAPHIE 

 
Archives départementales de l’Ariège à Foix 

 

Montels – mines 
 

lot 8S -99 1844-1846 Manganèse demande en 

concession par Robert Jean BOUSQUET et 

Simon GRENIER FAJOL (plan) 
lot 8S-163 1828-1833 Houille demande en 

concession par la Société de Champreux et 

Compagnie (1 affiche, plan) 
lot 8S-211 1873-1876 fer, manganèse, cuivre, plomb 
   demande en 

concession par NARBONNE-LARA (3 affiches, 

plan 1,2) 

lot 8S 214 1873-1878 Plomb, cuivre demande en 

concession par ROUSSEL (2 affiches, plan,1,2) 
lot 8S-239 1883 Cuivre fouilles par 

VALERY GODEFROY 
lot.8S-248 1891 Manganèse,  découverte par 

NARBONNE-LARA 
lot 8S-253 1898-1899 Manganèse demande en 

concession THE MINING AND SMELTING 

COMPANY OF NESCUS (ARIEGE) Lta (1 

affiche) 
lot 8S-254 1898-1900 Cuivre idem 
lot 8S-318 1894-1923 Antimoine, plomb, arsenic, fer, 

cuivre, 
   Concession 

d’Alzen ( Alzen, Cadarcet, Montels, Serres 
   demande en 

concession par Antoine et Louis BOURRET-

BONNEFORT (2 affiches, plan) 

 1898  vente par 

Antoine et Louis BOURRET-BONNEFORT à 

Charles SIMON 

 1898-1901  demande en 

concession et extension par 

   Charles SIMON 

 1899  bornage de la 

concession  ( 2 plans) 

 1899-1901  fondation de la 

Société des Mines d’Alzen 

 1901-1904  transformation 

de la Société des Mines d’Alzen en société 

«  PYRENEES MINERALS LIMITED » mise 

sous séquestre 

1899.1905.1 vente de Firmin LASCROUX à Henri 

ALLEMAND 

1899.1906 règlementation dynamite (2 affiches, 3 plans) 

1899.1907 caisse de secours (4 affiches) 

 1904-1905  troubles 

 1899-1903  état 

d’exploitation (4 plans) 

 1906-1913  inexploitation (4 
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plans) 

 1901  rapport 

comptable du Conseil d’Administration 

lot 8S-335 1856-1929 Manganèse, fer Concession de 

Montels  (Alzen,La Bastide de Serou, Montels, 

Nescu) 
 1856-1861  demande en 

concession  par Robert BOUSQUET et Joseph 

FAJAL de GRENIER ( 1 affiche, 1 plan) 

 1863  bornage en 

concession 

 1873-1874  demande en 

concession par WEIPERT 

 1893-1894  demande en 

concession par Louis-Henri MAURIQUE de 

NARBONNE-LARA (1 affiche) 

 1894-1898  demande en 

extension de NARBONNE-LARA 

    (2 affiches, 2 

plans) 

 1898  demande en 

concession de NARBONNE-LARA 

    (1 affiche) 

 1899-1900  bornage en 

concession (3 plans) 

 1899-1901  demande en 

réunion de concessions avec celle de Brachy ( 2 

affiches) 

 1925  vente Camille 

LAGUERRE 

 1895  personnel de 

direction 

 1896-1904  délégué à la 

sécurité (2 affiches) 

lot 8S 335 1894-1902  caisse de 

secours (Montels,Brachy et Moncoustan) 

suite   (1affiche) 

 1929  rapport de 

l’ingénieur 

 1858  p.v. de visite de l’ingénieur 

 1856-1860  fouilles 

 1895-1898  minerai, permis de vente 

 1877-1892  inexploration 

lot 8S 550 1913 phosphates Montels, fouilles, MAGNIER 
 

 

Avenir de l'Ariège 

 
Sur la vente des concessions des mines de fer de "Castelmir" (La Bastide de Sérou, Nescus et Larbont)  par le 

baron Cyprien de Bellissen-Bénac: voir Avenir de l'Ariège du 15 juin 1906 

 

Ouvrages consultés 

 
La vérité sur l’affaire des mines d’Alzen 

Signé Albert Simon 

Reliure inconnue 
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