
Canal des sept moulins   octobre 2009 
 
1 
C’est un canal chargé d’Histoire 
On dit qu’il a  plus de mille ans 
Et son passé rempli de gloire 
Nous conte les beaux jours d‘antan. 
 
Refrain 
Depuis le gave à Monhauba*   *(La légende nous dit que Monhauba était un 
Il va vers l’Ousse     village situé au sud de l’actuelle zone  
Là-bas, là-bas      Induspal .Il fut anéanti par une crue du 
En musardant de ci de là   Gave au 17eme siècle) 
Se la coul’ douce 
Tout bas tout bas. 
 
2 
Lorsque le temps d’hiver grésille 
Il remplit le bief en amont 
Du vieux moulin dit de Roussille 
Tourne la meule, tourne rond. 
 
3 
De Cambustou, grande pugnère, *  *(il s’agit du moulin de Pébacqué qui devint, par la 

Piètre était la réputation   suite, une scierie. Cambustou, en était le propriétaire 

Je sais pourtant qu’il fut naguère  procédurier et de mauvais commerce.) 

Meilleur meunier de la région.  (La pugnère était une poignée de blé  que prélevait 
      le meunier en paiement de son travail.)  
4      7 
Puis il s’en va de par la plaine  On dit qu’à Siros la meunière  
Vers le battant du vieux moulin  Avait le cœur comme un chardon 
Qui bat, qui bat sans perdre haleine  Mais moi j’ai connu la dernière, 
Foulant sans cesse le bon lin.   Au cœur plus doux que le pardon 
 
 
5      8 
Joli moulin, jolie demeure   Nonchalamment et sans secousses  
Nous voici donc à Eslayou   Moulin de haut vient à son tour  
La meule tourne, geint et pleure  Avant que se jettent dans l’Ousse 
Afin de moudre le grain doux   Les eaux vaillantes sans retour 
 
6      9 
Toujours plus bas, sans faire escale,  Elle est si belle ton histoire, 
Moulin de Poey et alentours   Gentil canal des sept moulins 
Moud la farine qui régale   Tu revivras des jours de gloire 
Grâce au courant qui suit son cours  Ta vie n’aura jamais de fin. 
 
        Loulou Mandère 2010 
 
Cette chanson a été composée pour une association d’amoureux de ce canal  qui rêvent de le 
réhabiliter en le remettant un jour en eau.     	  



	  


