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ARTS ET TRADITIONS RURALES

PRE SEN T A T ION
= = = = = = = = = = =

Après la rencontre d'Octon qui,le 15 décembre 1984,a réuni, pour la

première fois, ceux qui,dans cette région,s'intéressent aux Moulins,la

promesse avait été faite par les organisateurs de livrer un dossier qui

serait,avant tout,un instrument de travail pour tous.II nous a semblé plus

convenable de grouper des documents et des informations en un seul fascicule

qui constitue le DOSSIER n~ l de l'Association et de l'équipe qui conduit

l~ recherche sur LES MOU~INS DE L'HERAULT.

Ce dossier,sans être confidentiel,n'est pas une véritable publication

mais un moyen de diffuser des moyens d'étude;il n'est pas en vente dans le

commerce.

Nous souhaitons que ce premier Dossier soit suivi de nombreux autres

constitués aussi bien par d'autres associations que la nôtre et d'autres

personnes que nous.Ce qui importe en premier lieu c'est que les recherches

en cours soient conn~,que chacun puisse y participer et qu'elles parviennent

le plus rapidement possible à des publications : information, formation et

diffusion sont liées.

OCTON - MONTPELLIER

Février 1985.
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Madame, Monsieur, Chers amis,

L'association ARTS ET TRADITIONS RURALES a mis en place un program
me d'étude des MOULINS DE L'HERAUL T mais souhaîte que cette recherche
soit faite en collaboration avec tous ceux qui dans le département, dans les dépar
tements voisins et au-delà ont déjà travaillé ou travaillent sur ce sujet.

Nous vous invitons donc à participer à une rencontre qui aura lieu:

SAMEDI 15 DECEMBRE 1984 à 14 heures
au foyer rural d'OCTON (Hérault)

sur les bords du lac Salagou

et qui permettra tout d'abord de se connaître. Par ailleutS ceux qui ont déjà
publié des articles ou ouvrages et ceux qui ont des dossiers seront invités à les
présenter rapidement. Il ne s'agira donc pas d'un colloque ou d'un congrès mais
d'une prise de contact à partir de laquelle il sera certainement possible d'envisager
l'avenir de façon coordonnée.

En vous remerciant de bien vouloir répondre à cette invitation, nous vous
pr ions d'agréer, Madame, Monsieur, Chers amis, l'expression de nos sentiments
bien cordiaux.

Le Président.
J.C. RICHARD

(J.û diA)

P.S. Les par ticipants qui disposent d'ouvrages ou d'articles qu'ils ont publié.t
sur le sujet sont invités à les apporter.

NOM : .....•.•..............•...........................•.... PRENOM: .........•..........................•...

ADRESSE ........•.•..............................•....•..•...••..•.....••..•..••..•..•... TEL

Assistera à la rencontre du 15/12/84 0 N'assistera pas 0
Sera accompagné de : .
Souhaîte être tenu au courant des résultats D
Souhaîte participer à ce progamme départemental 0
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION D'OaTON.
=======~========~==============~======~====

Nicole AND~ISU, 12400 VABRES L'AEBAYE ()_4~-1~-')-
:;'1

Françoise SI~ONIN,Ayg~e Lebade,12360 CAMA~ES

Marie-Josée DEROIJE,81 rue Cordonnerie,34800 CANET

Alain RIüLS,857 rue de Saint Priest,34l00 {;nONTPE"LTJIEH

Jacques FQAYSSENGE,Arc'1ives Municipales, 12100 1'/IITJIJAU

Michèle et Georges J01Y,Route d'Anduze, 30170 MONOB~ZT

Daniel KUENTZ, 12 rue le l'Argenterie, 34000 MON~PET,1I~q

Fra.nçois CHA~tAS,Pierrerue,34360SAIN'I' CHINIAN

Jacaues LEBRETON, 1 rue Charles Barthès,34220 SAINT PONS

Robert GOUlJIOLE,Mas Bl.a!lc, 34260 LA-TOUR-SUR-ORB

Luc D~JEAn, 34260 LA-TOUR-SUR-ORB

C1au~A LLAO,Jhemin des Anes, 34550 BES~AN

Marie-Sylvie GRANJJOUAN,5 rue de la Balle l'Evêque,34000 MONTPEL~IER

M9.u·"'ice RANC,28 rue 3'ean Laurès, 34420 VI1JLENEUVE-TJES-BEZIERS
1

Charles CUILLE,3 rue des Orangers, 34100 ~0N'"rp3LTJIER

Jahiel COURREN, 34800 CABRIERES

Robert HE:jSEGUIER, 34230 USCLAS D'H~RAULT

Albert MARTINEZ, 34800 CABRIERES

Jean-Claude RICHAqD,l Place de la Lib8rté,34150 SAINT-GUILBEM-LE-J3SERT

Henri CARTAYRADE, 34800 OCTON

Jeqn-Paul CREISSAC, 34150 ARBORAS

Claude RICHARD, 34430 LAVERUNE,
Madeleine et ~ichel A~GE, 23 rue d'Assas,34300 AGDE

Françoise LOMBARDI,2 rue de Listan, 11590 ~UXAC 9'AUJE

Michel GAZEAU,Moulin du Tirronnan, 34260 ROQUE1EDONDE

Marcel CHAPUIS,Belsoleil,34210 FERRALS-LES-MONTAGNES

Ingrid CA1~ETTES,Belsoleil, 34210 FER~ALS-LES-MONTAGNES

Claude LOISEAU,Belleraze,34360 SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS

Yves P"UitCHER,18 chemin de Jastelsec, 48000 MENJE

Marc MOULIN, Z.A.Saint-Thibéry-La Jlé de voûte, 34630 SAINT-1HIBERY

Véronique DE~?lERRE,24 cité Beausoleil, 34300 AGGZ

Gérard REY, 24 cité Beausoleil, 34300 AGDE

Bernard MAHOUX,Parc du Haut Languedoc,13 rue du Cloître,34220 SAINT PONS

Louis FArtGIER, 34260 LA-TOUR-SUR-ORB

Robert GUIRAUD,Nissergues, 34600 BEDARIEUX.
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LISTE CO'Vf?IJE1\~ENTAIRE DES PZRSONNES ;'iUI ON'r RECU LA CIRCULAIRE DU BOUSQ~JET D'ORB.

Pierre BOURGENOT,route de Palavas, 34970 LATTES

A~nie CHATELLIER,90 rue de la Can~elle, 34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Régine et Michel PENISSON,Le méridien 2-22 ,29 avenue du Il novembre,48000 MENDE

Adrienne DURAND~TULLOU, 30120 ROGUES

Jean SAGNES,lO rue Charles Lecocq,34500 BEZIERS

Vincen: CHAPAL,Résidence l'Aigurelle D ,2bis rue d'Orient,J4000 MONTPELLIER

Myriam DEMORE,5 rue de la Salle l'Evêque,34000 MONTPEtLIER

Michel PEYRE, Les Chênes 4-39, 342)0 PAULHAN

Bernard MORIN, 66 avenue Ct Azéma, 34530 MONTAGNAC

Philippe LORIMY,6 rue Chapelle des Pénitents,34150 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT

Francine ARNAL,5 rue de la Salle l'Evêque

Remy BE~THET-RAYNE,C.A.U.B.,Rue de True1,34000 MONTPELLIER~6/\tt(U")l~ av, ).S\'f.",J.
. v

Marie-Claude BANIOL, 34160 BUZIGNARGUES

Marlène CASTELLANOS,Chemin Saint Michel,Le Moulin, 34600 LES AIRES

Françoise VIALA,Route de Saint Xist, 34260 LE BOUSQUET D'ORB

Alain BOUCHET, 34160 BUZIGNARGUES

Jean TUFFOU, 857 rue de Saint Priest,34100 MONTPELLIE~

Thérèse RIGAL, 34210 CESSERAS

Michel VIDAL, 857 rue de Saint-Priest,34l00 MONTPELLIER

Norbert IZERN,2 rue du Piolet, 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

M.de COOMAN, 218 rue du Château d'Eau, 34800 CANET

André LAUZE,Rue Neuve, 34390 OLARGUES

Frank R.HAMLIN,Dept.of French,University of British Columbia,VANCOUVER B.c.v6T 1W5

Nicole MARTINEZ,Université Paul Valéry,Route de Mende,34032 MONTPELLIER CEDEM

Maurice ALIGER,2 rue Fléchier,30000 NIMES

Joseph COU~FINHAL, 7 avenue de la République,34700 LODEVE

Sylvie CAUCANAS,5 rue N.-D.du Coral, 66000 PERPIGNAN

Simone MISSONGE,Moulin Vieux,30250 FONTANES

François PANOU , 34210 AIGNE

André CABLAT,10 rue Gaze, 34110 LA PEYRADE

Christian LASSURE, 66 Boulevard Garibaldi, 75015 PARIS

Henri MICHEL,Université Paul Valéry,Route de Mende,34032 MONTPELLIER CEDEX

Etienne DUCLOS,8 avenue du Pont Vieux, 34500 BEZIERS

Gilbert FEDIERE,20 rue Charles Gounod,34200 BEZIERS

Pierre UCLA~168 rue de Grenel1e,15007 PARIS

Martine SAINTE MARIE,B.P. 1266, 34011 MONTPELLIER CEDEX
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Muriel MIGAYROU,34680 SAINT GEORGES-D'ORQUES
ALain VAQUIER, 857 rue de Saint Priest, 34100 MONTPELLIER
Jean PIALOUX,49 rue de 1 'Aiguillerie , 34000 MONTPELLIER
Nadine CARDONA,857 rue de Saint-Priest,34DOO MONTPELLIER
Christian VIDIELA, 34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGES
Claude ALBERGE,Lycée M.Genevoix,29 rue du Fort, 92120 MONTROUGE
Jean-Louis VAYBSETTES, 37 rue Proudhon, 34000 MONTPELLIER
François DESCaxMPS1Résidence Les Sablons H ,180 rue Jules Isaac, 34000 MONTPELLIER
Marie-Dominique ALBINET, 33 Boulevard Victor-Hugo, 12000 RODEZ
Joseph GIRY, 34440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Claude BIGAUD,chemin de Clairac, 34600 BEDARIEUX
Bernard ROUSSEAU,Maison Sistou, 48000 BARJAC
Gilbert JOUANEN,La Ginestelle,30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
Dooteur PELET, 30450 GENOLHAC
Laurent GENSONNET,18 Les Grillons, 84430 MONDRAGON
Robert LAPASSAT,Les Castors, 66500 PRADES
Jean CABOT,Le Moulin,30250 SOMMIERES
Jean PEY ,Musée archéologique,Boulevard Amiral Courbet, 30000 NIMES
José SALGADO,75 rue des Alouettes,Les Garrigues, 34990 JUVIGNAC
Jean-Robert JULIEN,Bel Vial, 48600 GRANDRIEU
Marie-Josée COSTA,Casa Minor,Passage Pépinière,Avenue Jean Mermoz,34000 MONTPELLIER
Robert MONTE,34210 AIGUES-VIVES
Robert BULLICH,11160 PEYRIAC-MINERVOIS
P.-A.CE1LIER,Avenue de la Gare, 34550 BESSAN
Jean-Pierre BACOU,4 place Dupleix,750l5 PARIS
Jean DELMAS,Archives départementales,12000 RODEZ
Alain GUILBOT,Laboratoire d'hydrologie mathématique,U.S.T.L.,34060 MONTPELLIER CEDEJ
Claude RIVALS, 2 avenue des Sports, 31150 FENOUILLET
Henri AMOURIC1 24 rue Constantin,13l00 AIX-EN-PROVENCE
CatheriDe BONNEFONT,Agence Foncière,24 Boulevard Jeu de Paume,34000 MONTPELLIER
Alain PEYRE,5bis rue de la Salle l'Evêque, 34000 MONTPELLIER
Jacqueline SCHMITT,5 rue de la Salle l'Evêque,34000 MONTPELLIER
Rémy CAZALS, Les Capitelles,11600 ARAGON
Jean-Marie HOMET,Les Pins 1 ,22 avenue Saint-Jérôme, 13100 AIX-EN-PROVENCE
M.FOURNIER,25 rue Dr Ombras, 34660 COURNONTERRAL
Mme MINVIELLE,3 rue de l'Ecole N6~.a1e,34000 MONTPELLIER
M.PASSAGA,60 avenue Saint-Maurice de Sauret,34000 MONTPELLIER
Michel FEUGERE, 26 rue Lafayette,34530 MONTAGNAC
Guy BARRUOL,5 rue de la Salle l'Evêque,34000 MONTPELLIER
Nath~lie MONNIER, 20 rue de l'Université,34000 MONTPELLIER
Alain GUILBOT,Laboratoire d'hydrologie mathématique,U.S.T.L.,34000 MONTPELLIER
Michel DESBORDES,LaboEatoire d'hydrologie mathématique,U.S.T.L.,34000 MONTPELLIER
Laure GIGOU,Gonservqtion des rnusées,857 rue de Saint Priest,J4100 MONTPELLIE~

Alain DE~AGE,57 quai Bosc,34200 SETE

Administrations,Institutions,Associations,Entreprises•••••• :

Comité des Céréales de l'Hérault, ONIC Hérault et Languedoc Roussillon,Boulangers,
ODAC,ORC,Journaux,Radios,Télévision,FDFR, UR des FR, JAF,CAUE, BRGM,Cellule du
Patrimoine Industriel,Fédération Française des Amis des Mou1ins( Moulin de la Chauss
28 avenue du Maréchal Leclerc, 94410 SAINT-MAURICE)
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• ). COMPTE--~ENDU DE LA RENCONTRE D'OCTON 15 XII 1984
==========.=~==z============.===================.

Le 15 décembre 1984,le Foyer Rural d'Octon(Hérau1t) accueillait une quarantaine

de "mou1ino1ogues" à l'invitation de l'Association ARTS ET TRADITIONS RURALES.

Placé sous le signe des moulins,le débat permit à tous les participants de se

situer,chacun exprimant le motif de son déplacement.De la discussion générale,

dégageons le sentiment majeur: l'urgence de sauvegarder un patrimoine-moulins

à eau ou à vent,anciennes usines-qui tombe dans l'indiftérence publique.

Il a été décidé de diffuser un compte rendu de la réunion,avec la liste des

participants et des personnes intéressées, augmenté de documents et fiches en

relation avec les moulins et de préparer une seconde réunion au cours du

deuxième trimestre.Pour que cette réunion soit profitab1e,il sera nécessaire

que chacun ait pu prendre connaissance de ce dossier et se soit interrogé sur

les problèmes qui ont été soulevés.

Il est indispensable de fixer le contenu de l'étude: doit-on retenir les )62

moulins à eau ou a vent recensés en 1838 et/ou y ajouter les 286 usines ?

L'abondance des moulins, quel que soit le nombre retenu,et la présence de

chercheurs venus de tout le département inviteraient à retenir des études par

bassin ou sous-bassin des rivières{Vidourle,Lez,Orbt~ergue••• ).Il faudrait donc

recenser et regrouper selon ces unités les personnes intéressées.

Il est nécessaire aussi que chacun des dossiers à réaliser contienne un minimum

de pièces communes:fiche technique,re1evé cadastral,plan au sol,élevation,documents

iconographiques divers(lithographies,cartes postales,photographies ••• ),étude

technique du matériel(roues,meules,turbines••• )

Un fichier communal départemental pourrait être placé au siège de l'Association:il

serait alimenté par tous et accessible à tous.L'association apporterait la garantie

morale de l'opération.

Une monographie type pourrait être réalisée,pour un cas particulièrement favorable:

elle permettrait une large discussion et une harmonisation des méthodes.

Nous souhaitons que tous ces travaux aboutissent à une publication collective

et que les publications individuelles soient coordonnées.Bien entendu,il sera aussi

indispensable de clarifier la collaboration de façon à ce que travai1 id'équipe au

départ donne,à l'arrivée,une satisfaction générale.

Toutes ces questions et d'autres pourront être étudiées et réglées lors

de la prochaine réunion à laquelle chacun pourra faire le point de ses recherches

et présenter ses travaux.

Pierre DAVID



Herrad of Hohenbourg,Hortus de1iciarum, ed.R.Green,M.Evans,Chr.Bischoff,M.Curschmann,
Londres,Warburg Institute,Leiden,Bri11,1979, 2,p.183. "Due erunt mo1entes in unum,una
assumetur,altera relinquetur" (Saint Luc,XVII,35). (vers 1185-1196).

He~rad of Landsberg. Hortus deliciarum. New-York, Caratzas brothers, 1977, in-folio,
plein carton prune, 252 pp., 80 pl. 1.700 F
Edition fac-similé. Commentaires et notes en anglais par A. Straub and G. Keller.
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.4. LES MOU LIN S S D E L ' H E RAU L T

====z===========================================_

A • PROJET D'ETUDE DE L'ASSOCIATION

B • VALLEE DE L'HERAULT

C • EDIFICES PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

D • INDEX COW~UNAL DES MOULINS DE L'HERAULT

LANSBERG (Herrade de)
Hortus deliciarum, le jardin des délices.
(Strasbourg - Oberlin - 1945.) In-12, sous pochette illustrée d'une vignette de E.-H.
Cordier, avant-propos de El. et J.-G. Rott, manuscrit alsacien à miniatures du XIIe siècle,
16 pp., 36 pl. 200 F
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LES MOULINS DE L~HERAULT

Région administrative: Languedoc-Roussillon

Aire géographique concernée: Département de l'Hérault

Début de l'opération: 1 janvier 1985-

Durée de l'opération: non déterminée et liée au financeme

et au progranune.

1.Organisme devant réaliser le projet: ARTS ET TRADITIONS RURALES,

857 rue de Saint-Priest, 34100 Montpellier {Association Loi du 1 juille

1901,préfecture de l'Hérault ni 8818, JO du 25 juin 1974,

CCP MONTPELLIER 2056-61 R Il Crédit agricole Montpellier hi 095.5488.20

Personne ayant qualité pour engager l'organisme: M.Jean-Claude RICHARD,

président.

2.Responsable administratif du projet: M.Jean-Claude RICHARD,Président

3.Responsable scientifique du projet: M.Jean-Claude RICHARD,Directeur de

recherche au C.N.R.S., l Place de la Libe~té,34l50 SAINT GUILHEM LE DES

(tél.(67).57.72.91.)~

4.Personnes devant effectuer l'étude: Mmes et ~ les Membres de l'Associatio

Arts et Traditions Rurales.répartis en quatre ateliers avec des

responsables:

I.ARCHITECTURE : M.Ph.Lorimy,architecte DEPZ,ingénieur ETP.

II. PHOTOGRAPHIE : M.D.Kuentz,photographe professionnel.

III.RECHERCHES : M.P.David,M.J.-C.Richard.

IV.SECRETARIAT,DIFFUSION : Mme Th.Rigal

5.Conseillers scientifiques pour l'utilisation de l'énergie-eau.

Laboratoire d'Hydrologie Mathématique de l'Université des Sciences et
Techniques du Languedoc. M.A.Guilbot,ingénieur au C.N.R.S., et
M.M.Desbordes,maitre-assistant.

6.Correspondance'a ARTS ETTRADITIONS RURALES
857, Rue de Saint-Priest

34100 MONTPElliER
Tel. (67) 63.19.16

CCP nO 2056-61 R Montpellier
Cr6dit Agricole nO 095.5488.2.000
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PROJET D'ETUDE
••••••••••••••

Le département de l'Hérault possédait,au début du XIIi siècle,environ )00 moulins
et certains d'entre eux sont connus,par les textes,depuis le XIi siècle.En fait,
ce n'est que iepuis le XVIlli et,surtout aux XIXi et XXI sièc1es,que les doc~ents

devienn*nt de plus en plus nombreux- pour en tracer l'histoire.L'énergie la plus
fréquemment utilisée est celle de l'eau,en rivière ou en bassin,mais le départe
ment de l'Hérault présente quelques exemples d'énergie éolienne DU d'énergie
animale.

Il n'existe pas,à ce jour,d'étude systématique sur l'ensemble du département
et les renseignements dont nous disposons se tro~vent éparpillés dans des
inventaires d'archives ou des monographies communales.Jusqu'à aujourd'hui le
MOULIN n'a pas été étudié en tant que tel ;le MEUNIER reste encore un inconnu

Dans les départements voisins (Aude,Aveyron,Gard,Lozère,Pyrénées-Orientales) et
dans les régions voisines (Midi-Pyrénées,Provence-Cate d'Azur) des recherches
sont actuellement en cours et il est donc indispensable que le département de
l'Hérault,en raison même de sa richesse,figure dans une enquête générale.Les
résultats permettront de mieux conna!tre un secteur-clé de l'agriculture et de
participer à une approohe diachronique de la culture scientifique et technique.

Ce projet pourrait prendre en compte une centaine d'exemplaires,répartfs sur
le département,qui constitueraient un échantillon des différents types déjà
reconnus.La recherche architecturale et technique serait conduite parallèlement
à une recherche sur les documents historiques,ainsi qu'à une recherche de type
ethnologique sur le monde des meuniers.

L'ensemble des résultats serait utilisé pour plusieurs expositions locales,
départementale et régionale qui viseraient à restituer à un public le plus large
l'essentiel des résultats obtenus.Les dossiers et la réflexion serviraient de
bases aux publications scientifiques.

L'exploitation des fonds des archives départementales , municipales ou privées
est un des obje*tifs principaux du projet.Si la série S des ADH a été la première
envisagée,il est bien évident que la quasi totalité des séries doive être
dépouillée non seulement les parties techniques(Agriculture,finances,statistiques,
industrie ••• ) mais aussi les séries plus générales qu'il s'agisse des séries
modernes ou des séries anciennes.II y a là une des faces fondamentales du projet
dans la mesure où ces dépouillements sont sauls -en mesure d'apporter la soli4ité
h2Ëiorique aux observations actuelles. Les fonds privés,y compris les archives des
familles des meuniers entrent aussi dans la perspective de cette recherche.
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D'autre part,l'architecture des Mou!ins s'inscrit dans l'etude de ll~rehiteuture

I!lon'.:._mentale de la rég1.o!1 dans la mesure où ct:!rtains ensembles ont êté. ~taolis

au ;.,!oyen-Age.Il e st donc indispensable d~ da sposer d~ relev~s,plans,coupes tL-ès
précis afin de permettre des comparaisons sérieuses avec d'autres monuments,
publics ou privés,d'époques identiques.L'étude architecturale est directement 1il
aux relevés photographiques qui visent à réunir l'état présent des lieux et,d~ns

les meilleurs cas,la reproduction de documents anciens (dessins,plans,cartes
postales,tableaux••• ) afin de constituer les dossiers les plus fournis sur
les aspects les plus variés des monuments ruraux.

Sur le plan de l'ethnologie,le moulin aujourd'hui n'est plus que le vestige d'un
société aux gestes et aux rythmes pePdus.Des moulins à vapeur ou à électricité,
les boulangeries industrielles ont hâté leur abandon.Avec eux disparaissent une
ancienne technique et une certaine forme de sociabilité. "Aller au moulin",

"Faire moudre" faisaient partie des gestes quotidiens de la société tra.d.itionnell
Le moulin tenait alors une place centrale dans la vie écunomique et sociale des
communautés villageoises.Les gens s'y retrouvaient:les abords du moulin comme
ceux du four étaient des lieux importants de la sociabilité.Les moulins partici?
d'un modèle technologique de longue durée.Bien que construits ou reconstruits
le plus souvent aux XVII et X1TIIIg sièc1es,les moulins sont,pour la plupart,
le fruit d'un héritage médiéva1.II est donc possible de saisir les t~chniques

diverses de fonctionnement (passage de l'eau aux meules,b1uterie ••• ,outils,instr
ments, ••• ! et le travail du meunier (mouture,réglage et rhabillage des meules •••
Le savoir-faire du meuni~r ressortira d'une étude et d'une réflexion approfoniie
dans le cadre local et régional.
L'étude descriptive des moulins demanderait à être complét~e par une ~na1yse du
mode de production,des processus de transformation (abandon des moulins,appariti
de la boulangerie) et· de l 'organisation aoc La'l e de la population dans la
région considérée.II serait également judiô~ de cerner le rôle et la place
du meuniar non seulement au nivaau économique et social mais aussi au nfyeau
symbolique.Ainsi dans l'étape finale de l~ recherche seraient dégagées les
images du mé~i~~ ians le champ de l'ima;inaire social,images plus ou moins
en~acinées dans les pratiques et les mentalités collectives.

L'étud2 des MOULINS DE L'HERAULT est donc une recherche à plusieurs dimensions

étude du patrimoine industriel av~c la possibilité d'une réinsertion des possibj

tés anciennes dans le cadre des énergies nouvelles--- étude eth~nlogigue afin dE

pénétrer dans le monde du meunier (ses techniques,sonartde vivre et de mourir •• 4

étude historique dans ses dimensions économiques et sociales car à traver!

les Moulins c'est bien l'histoire d'une région aux différents moments de son

développement.'

Le projet de ARTS ET TRAD]TIONS RURALES EST DONC UN ESSAI DJ PRISE EN COMPTE

DE LA TOTALITE PU THEME DES MOULINS DE L'HERAULT.
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ARTS ET TRADITIONS RURALES
LES MOULINS DE L'HERAULT

Bibliographie
==:E::K::K••==••••

Les moulins apparaissent dans de nombreuses études qui concernent le département

de l'Hérault mais,jusqu'à maintenant,n'ont pas été étudiés en tant que tels.Nous

pouvons citer les publications suivantes:

J.Be~thelé,Quelques doc~ents concernant les moulins de Carabottes au XIII2

siècle d'après les Archives du château de Lestang,Mémoires de la Société

Archéologique de Montpellier,2ème série,3,1903-l907;p.335-394.

J.Berthelé,Un prétendu moulin à papier sur l'Hérault en l189,Mémoires de la S0-

ciété Arçhéologique de Montpollier,2ème série,J,1903-l907,P.3l9-334

M.Daumas,Une usine hydraulique au XIXi siècle,Le moulin cordier de Béziers,

L'ArchéolHgie industrielle en Prance,5,mars 1979-,p.9-16.

M.Daumas,L'arohéologie industrielle en France,Paris,l980,passim.

L.Fargier et R.Gourdiole,De la meule dormante au moulin à vent,Bulletin de la

Socié~é Archéologique et Historique àes riants Cantons,4,1981,p.22-42.

J.Thibert,Les moulins de la Dourbie,Bulletin du Groupe de Reoherohes et d'Etudes

du Clermon~,ni 27,janvier 1983,p.14-18;n i 28,avril 198J,p.18-26;ni 30,

ootobre-décembre 198J,p.15-l8.

Sur l'ensemble de laquestion on trouvera les souroes bibliographiques les plus

oomplètes dans: H.Amourio,Moulins et meunerie en basse-Provenoe occidentale du

Moyen Age à l'ère industrielle,Aix-en-Provenoe,1984,dootorat de J2 oyole sous

la direotion de M.Vovelle, 4 volumes.
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LES MOULINS JE L'HERAL~T

t'activité des moulins de l'actuel département 1e l'~érault remonte fort

loin dans le temps puisque d~jA en 110) fonctionnait la moulin le S~malen

-A Montpellier.Il ·existait des moulins A Lattes en 1121 et A Béziers en 1144.

En mars 1218-1219,Tédise,évêque d'Agde,concède aux habitants de sa ville

l'usage des moulins récemment construits sur le fleuve Hérault (Archives

Municipales d'Agde, AA 2 110,copie de 1245).

Tous ces moulins à quelques exceptions près (le moulin à vent décrit da~J lE

cartulaire de Prouille,en l212,ou les quatre moulins à vent de la communautE

de Parseillan,élevés à lai suite d'un accord passé entre l'évêque et les

habitants en 1)))), utilisaient la for~e de l'eau: qu'ils soient destinés

à l'usage agricole (moulin à grain,à huile ••• ) ou qu'ils servent l'industriE

( moulin à papier,foulon,martinet de cuivre ••• ) on les retrouve le long

des petits fleuves côtiers et de leurs affluents:l'Orb,le Libron,l'Hérault,

le Lez et le Vidourle. Les bassins et sous-bassins du département de

l'Hérault constitueront donc un cadre de travail.

Dans l'état actuel de nos travaux de recherche,nous disposon-s de Cil

points de repères qui .s'étagent du milieu du XVIII~ siècle au premier quart

du XXi siècle.~es documents d'archives nous indiquent,à des degrés divers,

le nombre,la fonction et--l'emplacement des moulins avec,narfois,des rensei~

ments complémentaires sur le personnel,la production,etc •••

1.Les cartes de Cassini •••••==••••••••••=••••••
Le projet d'un atlas du Languedoc conçu dès 1122 par les Etats du Languedoc

aboutit cinquante ans plus tard aux Cartes de Cassini,achevées,pour les

diocèses de Saiht-Pons,Béziers,Agde,Lodève,Montpellier,entre 1770 et 1775

et éditées en 1781 à Paris.Levées à l'échelle du 1/86.400ème,elles offrent.
au lpcteur un outil remarquable avec une représentation~~fférentepour

les moulins à eau (~ ) et pour les moulins à vent ( ~ ).La lecture des

sept cartes qui recouvrent le département de l'Hérault permet de' recenser

)48 moulins à eau,)7 moulins à vent (dont 21 en ruine) soit un total de

385 usines. Il n'y a pas de signes pour distinguer les moulins à blé des

moulins foulons.
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La répartition des moulins dans le département de l'Hérault peut être

présentée de la façon suivante:

Bassin du fleuve Hérault 116 moulins à eau 3 moulins à vent

Bassin du fleuve Orb 105 moulins à eau 2 moulins à vent

Bassin de l'Aude 23 moulins à eau 13 moulins à vent

~Bassin du Lez 26 moulins à eau 6 moulins à vent

Bassin de l'Agout 28 moulins à eau

Bassin du Vidourle 21 moulins à eau

Bassin de l'Etang de Thau 9 moulins à eau 7 moulins à vent

Bassin de l'Etang de Mauguio 14 moulins à eau

Bassin du Libron 5 moulins à eau 5 moulins à vent

Bassin de l'Stang de Maguelone l moulin à eau l moulin à vent

Tot~l 348 moulins à eau et 37 moulins à vent

C'est en utilisant cette Carte qu'une carte générale de répartition a

été dressée.

2.L'enquête de l'an XI (ADH,S Travaux publics et Transports, ) S 1 ).

Par un arrêté du 19 ventose an VI,le Gouvernement Révolutionnaire avait

prescrit une grande enquête nationale relative ft à la conservation des

rivières,canaux et ruisseau~ navigables et f1ottables".Ce travail,daté

du 10 frimaire an XI,rend compte de la présence de:

203 moulins à grain(dont l à vent) et

de 6 moulins à huile.Total des moulins à usage agricole: 209

57 foulons,6 martinets à cuivre,6 martelières,) moulins

à papier et 17 fabriques. Total des moulins

à usage industriel 89

soit un total général de 298 usines.

La régression du nombre d'usine par rapport à l'inventaire précédent

s'explique non pas par leur soudaine diminution en une trentaine d'annéE

mais davantage par l'absence de réponses à cette enquête pour certaines

zones du département, par exemple la haute vallée de l'Orb depuis la

souroe jusqu'au confluent du Jaur.

La répartition de oes moulins selon les bassins peut s'établir ainsi
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Moulins à" usage agric:ole.

Bassin de l'Hérault 108 moulins à grain

Bassin de l'Orb 41 moulins à grain 5 moulins à huile

Bassin du Lez 22 moulins à grain l moulin à hua Le

Bas~in du Vidourle 20 moulins à grain

Bassin de l'Etang de Mauguio 9 moulins à grain

Bassin du Libron 3 moulins à grain

203 moulins à grain et 6 moulins à huile

Moulins à usage industrieL•.

Les usines sont groupées en six points du département.

Montpellier et ses environs . 6 foulons,6 martelières,l moulin 12 usines.
à cuivre

Lodève et ses villages: 18 foulons

ST Pons et la vallée du J"':14 foulons 1 moulin à cuivre

2 usines

Villeneuvette et ses environs: 13 foulons

Saint-Chinian et Cessenon: 5 foulons,

Cazilhac: 1 foulon

l mar~inet 3 usines

3 martinets 1 usine

57 foulons 6martelières,6 martinets~18 usines

Enfin,Sète se singularise par la Bordigue(pêcherie sur le canal de La

Peyrade) et Gabian par sa fontaine d'huile de pétrole.

Deux oartes de répartition des moulins à usage agricole et des moulins

à usage industriel montrent l'implantation communale des 298 usines

de l'an XI. (AN II -carte A et carte B).

3.L'enquête de 1838 (ADH, 3 S 3 ).

En exécution de la circulaire ministérielle du 10 décembre 1837 relative

aux rivières et ruisseaux non navigables ni flottab1es,la préfecture de

l'Hérault,secondée par les sous-préfectures .e Saint-2ons,Béii~rs et

Lodève,entreprend,dans le courant de l'année 1838,1'inventaire des

rivières non navigables et des petits cours d'eau.Sous l'autorité de

chacun des responsables des quatre arrondissements,on établit la

statistique des usines alimentées par l'eau et,contrairement à l'enquête

précente,manifestement inachevée,nous disposons maintenant d'un document

certainement très proche de la réalité et qui dénombre:
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342 moulins à ble(dont une minoterie)

19 moulins à huile

l distillerie d'eau de vie soit 362 moulins à usage agricole

90 foulons, 15 fouloneries, 76 filatures

de laine,) filatures de coton,2 filatures

de soie,17 teintureries,)2 tanneries,

6 papèterie~,3 martinet.3 moulins à écorce,

13 scieries et 13 usines diverses

soit 273 moulins à usage industrie

635 usines

La répartition des moulins,selon les bassins,s'établit ainsi:

Moulins à usage agricole.

Bassin de l'Hérault 109 moulins à blé, 7 moulins à huile

Bassin de l'Orb 116 moulins à blé,7 moulins à huile,l distillerie
d'eau de vi~

Bassin de l'Aude 28 moulins à blé

Bassin de l'Agout 21 moulins à blé

Bassin du Lez 16 moulins à blé, 2 moulins à huile

1 minoterie

Bassin du Vidourle 15 moulins à blé, l moulin à huile

Bassin de l'Etang de Thau 18 moulins à blé, l moulin à huile

Bassin de l'étang de

Mauguio ou de l'Or

Bassin du Libron

7 moulins à blé, 1 moulin à huile

5 moulins à blé

342 moulins à blé, 19 moulins à huile,l distillerie

soit )62 moulins.

On remarque la nouvelle appellation d'un moulin situé à Bastelnau-1e-Lez

"minoterie",ce qui indique une évolution de la pratique de la moulure de

la farine.

Moulins à usage industriel.

Bassin de l'Hérault 78 usines à laine,10 teintureries,l foulon de coton,

l foulon de soie,30 tanneries,3 moulins à écorce,

3 papèteries,l martinet,l scierie,5 usines.

Bassin de l'Orb 93 usines à laine~,7 teintureries,2 tanneries,) papète

ries,2 martinets,3 usines

Bassin de l'Agout 6 usines à laine, 9 scieries

Bassin du Lez 4 usines à 1aine,2 foulons de coton,3 scieries,5 usine

Bassin de l'Etang de Thau l foulon de soie.
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Total: 181 usines à laine,17 teintureries,3 foulons de êoton,2 foulons

de soie,32 tanneries,3 moulins à écorce,6 papèteries,3 mart~nets,

13 scieries,13 usines: soit 273 usines.

Nous retrouvons, avec une plus grande précision,la même implantation

industrielle concentrée dans les villes des Hauts ~antons telle qu'elle

commencait à apparaître dans l'enquête de l'an XI.Les seules villes

industrialisées du Bas Pays sont Montpellier et ~astelnau-le-Lez.

L'industrie de la laine, prédominante, arrive largement en tête avec 198

usines,y compris les teintureries.On dénombre en outre 3 fabriques de

coton et 2 fabriques de soie (Lodève ,Bédarieux,Saint-Pons , Saint-Chinian, r

Villeneuvette).Puis vient le travail de la peau re~résenté par 32 tanneries

et J moulins à écorce (Clermont-l'Hérault).Le travail des mét~ux,les

martinets ne sont plus que 3,décline lentement.Les scieries,implantées

principalement dans le bassin de l'Agout,progressent.Il y a en outre

6 papèteries.

~eux cartes de répartition des moulins à usage agricole et des moulins

à usage industriel montrent l'implantation communale des 635 usines de

1838. (1838-carte A et carte B).

4.Liste des moulins à farine existant dans le département, 4 janvier 1893•••••••=•••••_••••=.==••••••••=:••••=.=-_.:==-=.-.=-=.==.=--=-====:===._.
(ADH, S 3 S 7-8).=••=••••==•••=.=••••

Le développement considérable de la vigne se lit dans la liste des

moulins de 1893 dont le nombre a décru d'une façon considérable. Dressée

par les Contributions Directes de l'Hérault et signée par le directeur

du service le 31 décembre 1892,la liste des moulins à farine figure dans

l'épaiS dossier regroupant les affaires générales concernant les cours

d'eau et usines: reçue à la Préfecture le 4 janvier 1893,el1e dénombre:

127 moulins à farine.

En un demi-siècle,près de 1e~~ moulins à grain sur trois ont disparu.La

centaine de moulins encore en activité comprend: une minorité de moulins

qui ont adopté les techniques modernes de mouture de la farine (5 moulins

équipés dd cylindres m;lS par la vapeur)--et une majorité de moulins

traditionnels(~2lmoulins tournent toujours en utilisant la force de l'eau,

1 moulin déploie ses ailes au vent).

La valeur locative attribuée par les services des Impôts à chacun des

127 moulins varie de 29250 pour les moulins d'Agde (l'usine la plus importan

-te) à 85 pour le petit moulin de St.Etienne d'Albagnan.
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Ma:heurGusement,le document de 1893 est mutilé et i~ ne perT.et pas

~n 1é~~mbrement complet;en outre,il se cantonne dans le seul domaine d9s

mo~lins à farine alors que les àmcuments ~nt3rieurs pren~ient en ~ompte

l~ totalité des moulins.

:Jans l'Annuaire de l'Hérault de l891,nous avons relevé 117 moulins à

blé parmi lesquels 17 minoteries ce qui montre bien que la minoterie 1e

~astelnau-le-Lez de 1838 n'est plus un cas uni~ue:il faut ajcuter

Eédarieux,Boisseron,Le ~osc,Brissac••• D'après le même Annuaire,on relève

136 moulins à huile alors qu'ils n'étaient que 19 en 1838 ce qui peut

traduire un changement d'6rientation de certains moulins.

Mais qu'ils soient à huile,à grain ou à soufre (11 moulins à soufre se

ren~ontrent dans les gros bourgs viticoles:Capestang,Montagnac,Saint

Chinian,Nissan) et malgré la ténacité des derniers ID3uniers (il y a

des moulins mixtes:moulins à blé et à souf:e à Nissan,Puisserguier;moulins

à blé et à plâtre d'Hérépian),les moulins à eau sont en déclin et ce

dernier sera accentué par l'électricté.1e nombre des usines pla~ées au

bo~d des cours d'eau ne cesse de décroître et certaines se convertiront

en usine hydro-électrique,à l'exemple de l'usine Bonniol,prolongeant

ainsi leur activité d'un demi-siècle.

Une carte des moulins à blé de 1893 montre l'implantation communale des

usines à la fin du XIXg siècle. (1893-Carte)

5.Statistique agricole de la France.Annexe à l'enquête de,1929.

M;;;;;:;hi:=d;=d;;:';;:;;;;;·d;·i:=ft~;:;i;::p~biil;=p~;=i;'111ri!:;têrede
========~=============s========:=========================== ===== == =
l'Agriculture en 1937.
================.=.=-Le chapitre de cet ouvrage,dû à M.Pasquet,ingénieur agronome directeu~

des services agricoles,contient un tableau des industries agricoles

recensées en 1929.A cette date,fonctionnaient 98 distilleries,2 brasseries,

2 malteries,1 vinaigrerie,17 huileries, 17 minoteries et moulins ,etc •.•

"il y a peu de minoteries et plus aucun moulin. Pendant la guerre il y

avait 7 ou 8 minoteries sur des cours d'eau,actuellement (1937) il en

reste 3 ou 4 dont la plus importante peut travailler 100 ou 120 quintaux

de blé par jour~

En 1984,la seule minoterie en fonction dans le département de l'Hérault

est celle de M.Passaga au moulin de Sauret à Montpellier.
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B=VALLEE DE L'HERAULT
===================== Fleuve Hérault

Nomenclature des Moulins (dlamont en aval)

8

3

\'/ 9

'~: 10
\

Moulin du marquis de Ganges (Cassini)
Moulin de Laroque
Moulin de Saint-Bauzille
Moulin Neuf (sur ruisseau de Brissac)
Moulin de Bertrand
Moulin de FigU~reS
Moulin de Saint-Guilhem
Moulin de la Tour de Plancameil
Moulin des Grottes de ~runan

Moulin de Clamouse
tvloulin Visseq
Moulin de l'Hérault
Moulin de Siau (sur ruisseau de Gassac)
Moulin de GIGNAC
Moulin de Carabotte
Moulin Estar
Moulin Caussat
Moulin de Bélarga
Moulin des Laurès
Moulin de Roquemengaroe
iviou lin de I~ur1es
tvlou 1in des Prés
Moulin de Conas
Moulin de Castelnau
Moulin de Saint-Thibéry
Moulin du duc d'Uzès
fvIoulin Bladier
Moulin de IIEvêque

GIGNAC

ANIANE

CAZILHAC
LAROQUE
SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS
BRISSAC
CAUSSE DE LA SELLE
ARGELLIERS
SAINT-GUILHEM LE DESERT

SAINT-JEAN DE FOS

CASTELNAU DE GUERS
SAINT-THIBER~

FLORENSAC
BESSAN
AGDE

SAINT-ANDRE DE SANGONIS
ASPIRAN
BELARGA
PAULHAN
SAINT-PONS DE j"jAUCHiENS
AUMES
PEZENAS

18

19

20

21

22

'11
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13
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c= EDIFICES PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES.
======================================================.

BESSAN: moulin sur l'Hérault.

ismh (ensemble) 15/9/54.

"les ruines du moulin sur l'Hérault".

section A, n° 2834.

(comprendre: les deux bâtiments à éperon et le bâtiment central).

BEZIERS: moulin sur l'Orb, dit "moulin Cordier ou de Bagnols".

ismh (ensemble) 5/4/30.

section RT, n° 83.

(le recensement porte sur : "château, tour, ba.rrage, g r-anr' bâtiment E>t
bâtiment central").

SAINT-GUILHEM-LE -DESERT moulih sur l'Hêraul~dit "moulin de la Tour".

~~h _9/7/26.

~=g~igg g~dl~~1~g'l'abbaye situé sur les bords de l'Hérault".

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS :moulin de Roquemengarde, sur l'Hérault.

ismh 3/4/3).

"le moulin, composé de deux corps de bâtiment".

section AE, n0238.

extension de la protection en cours.

CAZILHAC : noria.

clmh 13/1180.

section AB, n° 196.

"la noria avec son mécanisme située sur le canal d'irrigation de la P'l a t ne!".
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D= INDEX COMMUNAL DES M)ULINS DE L' HERAULT
===-==-=-==-=-==-==========-=====-==--=-=

Bilan provisoire des comnunes anciennaœnt pourvues de ~ulins et Usines.

SOURCES .

Datation antérieure au XVIII èrre siècle

Index des noms de lieux et de personnes dans le cartulaire de ('.,ellone

G . Canbarnous

Les noms de lieux du départerœnt de 1 'Herault. Frank r , Hamlin (1983)

( Cartulaire de Maguelone, C-ellone, Aniane, Béziers, Guilhems,Livre vert de Lodève:

Datation XVIII ème et XIX èIœ siècle

XVIII ème Siècle

Bibliothèque Nationale, Fonds Languedoc (O.S.B.) F L 1740 (Hamelin )

cartes de Cassini ( 1770-1776 )

XIX èrœ siècle

An XI Désignation des rroulins du départaœnt 10 Frimaire an XI CA D H 3 5 1).

1838 Renseignements sur les M:>ulins et Usines. Circulaire ministérielle du

10-12~1837 (A.D.H. 3.5.3) .

1867 carte des Agents Voyers du départerœnt.

1891 Annuaire de l'Hérault (Cabirou :rrrpri.Iœur Editeur) .

1892 Liste des rroulins à farine existant dans le département31-12-1892

CA.D.H 3.5.7.8 )

1

ABREVIATIONS El' SIGNES tJrILlSES·

M:>ulin à vent

M:>ulin à eau CC agricole et industriel)

Usine

M)ulin à huile

M:>ulin à soufre
MOulin à plâtre

i
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nnér-o Commune Canton (1971) Bassin XVIIIe An XI 1838 1867 1891 1 1892
1

Abeilhan Servian Hérault

1

1

119""
U,i'r ePeJroiflJC

1

1
ti n +U

1

li
?

1

1

1
tt O+U

Hérault

Montagnac

Olonzac

Agde

Ganges

St-Chinian

Adissan

Agde

Agel

[Ad.gne

,Aigues-Vive St-Chinian ,Aude r"IIJC~.r.IfI••ei~""'1~(~"",r.r)

[Aâr-es (les) 1 St-Gervais IOrb 1 1

,Agonès

lAI ' 1 Il Hér-au.l t; 1 1J agnan 1 Servian -!- --!-I -!-I----=-----f---;.---+-~_+--__;_--
[du Vent 1 1 1 1

1 + ----+-1 ------+.I 1----+----+---4---l----+:-::;----o IAniane Aniane- Héraul t vrre li1 I~ .$i",f, C?) - /tH

)2

)3

)4

)6

L'Hérault

1 IArboras Gignac IHéraul t l..dll" 0
1 I.RI? ~ic,rt C-'HO'

-2-jArgelliers Aniane ÎHérauI t I1J];.srrce. A2'~
3 IAspiran Clermont- Ihérault 1

1 1 1

1 1 1

ti i
1

f .~gnac

Castries

St-Chinian

1 G'

Murviel les

Montagnac

Béziers

[As saa lEt. de 1

1 lM ' 1
1 1 auguao 1

IAssignan 1 1

tumelas 1 1

4

5

6

7

8

9

o
1

~~ène Lunas prb

~zillanet Olonzac ~ude

Fabeau- 1 St-Chinian prb

~ouldoux 1 1

1

P' 1 P:+V

13t -t H

:d+1l+5 1 b
1

1

1

tt H 1

p+tHU 1 il

H

1 ti+ u

1:0:
l ti

?

t;1+u

1 ti+ H
1

1

1

l '"!IJ\;~,~

1 gSICcff. /l 080

1--,x0:- Sle(~ AJ6'S
1----
1

1

~élarga 1 Gignac ~érault

~essan I~de ~_'r_a_u_l_t~-~----~--~--~-~--~--~--
Béziers 1 Béziers brb

~alaruc les 1 Frontignan 1

eains 1 1

~aillargUeS 1 Castries Ft. De

1 1 Mauguio

7

8

9

o

2

1

3

2

~alaruc le 1 Frontignan t.

Vieux 1 _-::tr~h~au~_ _:_-----______;._---~-______t--_r__-__;--__t--

5 -=-=rassan 1 Béziers 1

~- IB~~~rt-Tolonzac 1

t --t-=---------t----
,Beaulieu 1 Castries 1

-+------+
~édarieux 1 Bédarieux brb
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Numéro Commune Canton (1971) 1 Bassin 1 XVIIIe 1 An XI 1838118671 18911 1892

1 1

ti
1 1 1 1

033 Boisseron Lunel Vidourle,
1

t1 ti
1

1 P+H 1 ~

034 Boisset St-Pons Aude 1 n 1 ? 1 1 1

035 Boissière Aniane 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

(la) , ,
1 1 1

036 Bosc (le) Lodève Hérault 1 ti 1 ti 1
1 ti-tU 1 il

1
, n-u 1

037 Boujan sur Béziers 1 1 1

Libron 1 1 1

1 1 1

038 Bousquet Lunas 1 1 1

d'Orb 1 1 1

1 1
039 Bouzigues Mèze Et. de

i
1 1 i

1

1Thau 1 1 1 X1H
1 1 1

040 1 Brenas Lunas 1 1 1 1

1Brignac 1 1 1 1 1041 Clermont-
1 1 1 1 1

1 L'Hérault 1 1 1 1 1 1

042 1 Brissac Ganges 1Héraul t IJ:D}:SltIPc A~ll~ 10:+ U
1 1 1 1

1
1 t!-t U p~l-tU Pi u raiU-di 1

043 IBuzignargue~ Castries 1 Vidourlel 1 ti 1 p 1 tJ. Itt 1 ».
044 1Cabrerolles1 Murviel les 1 Orb 1 1 1 1

1 1 yYi- 1
1 1 Béziers 1 1 1

045 lcabrières Montagnac 1Hérault 1 tJ. ti
1

tf t1 x: :0
1 1 1

046 'Cambon et Olargues 1 Agout 1 1

ISaltlergUes 1 1 tf. 1 ti ri i1
1 1 1

047 1 Campagnan Gignac 1 1 1

048 1 Campagne Claret 1 1 1

1 1

049 1 Camplong Bédarieux 1 Orb ;r:J 1 ti j;i

050 Icandillargurs Mauguio
---t-- 1 1

1 1

051 1 Canet 1 Clermont- 1 Héraul t 1 1

1 1 1 tx
1 ;Ci+U 1

_.-L 1

L'Hérault
1 1 1

052 Capestang 1 Béziers II 1Aude ~ 1 ti 1 ti
I
till tiH-IS.

053 Carleneas 1 Bédarieux 1 Orb 1 1

1 1 1 11et Levas 1 1 1

054 Cassagnoles 1 Olonzac 1 Aude :d 1 :cr 1
Xi

1 1

055 Castanet le 1 St-Gervais 1 Orb 1 1

1 1 ti 1 P 1 ifHaut
1 1 1 1

056 Castelnau 1 Florensac 1 Héraul t 1

de Guers 1 1 :b. 1 ~ :a :Ci ti~

1 1 1
057 1 Castelnau 1 Montpellier l 1Lez

gTI='ii~ 4'2\
1

ILe Lez 1 1 :0: 1 ti-+U Ü-tU i1. O-tU 1 il
1 1 1 1

058 1 Castries 1 Castries 1 Et. De 1 1 1

1 1
1 Mauguio 1 ~ 1 ;d ti 1 if.

-L 1 1 1 1
059 1 Caunette 1 Olonzac 1 Aude 1 1 1

1 (La) 1
,

1
ti

1
? ti ti -1~

1
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"Numér-o 1 Commune 1 Canton (1971 1 Bassin 1 IXVlllelAn XII1838118671189111892

1 1 1 1 1 1 1 1

060 1 Causse de la ISt-Martin de 1Hérault 1 t1. 1 Xt 1 1
~ 1 tt tJ..

I~fk& ..1Ao~
1 1 1 1

ISelle 1 Londres 1 1 1 1 1 1

061 1Causses et 1Murviel les 1 Orb 1 1 1 1 1

1 1 tJ. 1 1 1 1
1 Veyran !Béziers 1 1 1 1 1 1

062 ICaussi~iojoul Murviel les
1 1 1 1 1 1

1 1Béziers 1 1 1 1 1 1

[caux IPézénas 1Hérault 1 tt 1 ti Itf. 1 11 1063
1 1 1 1tt' 1 1

064 1 Caylar (le) ILe Caylar 1Hérault 1 ~'i(cfc. - -1U~ 1 1 1 1

065 ,Cazedarnes 1St-Chinian
1 1 1 1

',066 1Cazevieille ILes Matelles 1 1 1 1

067 1Cazilhac 1Ganges 1Hérault Y:x I~+u t1 1 1

1
I~+U ;ët

068 1Cazouls 1Montagnac 1 1 1

Id'Hérault 1 1 1 1

1 1 1 1
069 ICazouls les Béziers l 1Orb

ti j1
IBéziers 1

1
070 ICébazan St-Chinian 1

071 lceilhes Lunas 1Orb
-xQWs, A,,~ tt :ti ti ~U Xl

let Rocozels .i>

072 Icelles Clermont

1 L'Hérault

073 Icers ,Béziers Libron ~
074 1Cessenon 1St-Chinian Orb -z;!i(~i(eP(, -1 ~oo :â :â X1:-t1
075 1Cesseras 1 Olonzac ,Aude trH
076 Ceyras Clermont 1Hérault 1 1 1 1

1 IL'Hérault 1 l..JZ!SlfC& go~. 9".1/011 i1 t1 Itt..U 1 ti. tti+U..U
1 1 1 1 1 1

077 IClapiers IMontpellier l ILez 1 1 1 1;Ci H
078 IClaret IClaret 1Vidourle lpi1!lit>rf{ A"S~ :a

1
1'11 Iti~I~-+H ti

... ;.. 1
. 079 1Clermont- 1Clermont- 1Hérault 1 1

IL'Hérault IL'Hérault 1
IP-fU ~+U 1 U

1 1 1
080 1Colombières 101argue 10rb 1 1

lsur Orb 1 1 ft(Siùfe .....(1,55 t1. 1 tJ.. ti ti-+U
1 1 1

081 IColombiers IBéziers l 1 1

082 Icombaillaux ILes Matelles 1 1

1 1
083 [Combes 1St-Gervais 1Orb -tJ..
084 1Corneilhan IBéziers 1Orb tiH

1

085 [Coul.obr-es 1Servian 1

086 1Courniou 1 'Orb ::a:,St-pons
1

087 1Cournonsec IMontpellier IllEt. De
1 1

1Thau
15-

1 1
088 ICournonterrallMontpellier IIILe Lez

~ 111 1 1 H
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Numéro 1 Commune 1 Canton (1971) 1 Bassin IXVlllelAn XII1838 18671189111892
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
IlVIouli'l1 r Olu?" '170-:/. "'H'''!'I 1 1

,
1

089 ICreissan IBéziers II 1
re?,,· su' C.er,,,,, "" li ..",!,., 1

1
,

1 11 VOl( tj7lJiS5t'fd"j~/
1 .. ( ) 1 . 1

, 1 1 1
,

1

090 ICres le IMontpell~er r
1 1 1 1 1 1

091 ICros (le) ILe Caylar 1 1
,

1 1 1

1 1 1 1 1 a 1 1 1

092 ICruzy ISt-Chinian IAude
1 1 1

h. 0: 1 1

093 IDio et ILunas 10rb 1 1 1 1 1

Iv l ...
,

1 1
~~i,r& -A,SIJ

1 ~ 1 tJ. ti 1 1
1 a quier-es 1 1 1 1 1 1 1

094 IEspondeilhan 'Servian ILe Libro1 l 'i!t 1 1
,

1 .. 1 1 1 1 1 1 1
095 IFabregues IMontpellier II ILe Lez

1 1~~ 1 P:iU , t;t. l.dj 1 ti ,

096 IFaugères IBédarieux ILe Libro1 1 11 , , , ,
1

'F'l·
1 1 1 1 1 1

097 , e a.nes 10lonzac IAude
1 1 1

, ,
1 ni H1

lMinervois
,

11 1 1 1 1

098 ferraIs les 10lonzac lAude , , ,
Montagnes 1 1 t1 1

-a , p:
1 ti ti

~ ... l 1
,

1 1
,

099 err~eres es plaret !Hérault tJ.
,

t1.
,

1

!verreries 1 1 1
, ,

~errières 1
,

1 1 1
100 plargues prb ji!(SiirPc .-1513 tf.

,
ti.

,
1 ti

Poussarou 1
,

1
,

1

rlorensac
1 1 , 1

t1
1 1 1

101 Florensac ~erault 1 1 ti. tJ. lti IP~H

102 ~ontanès blaret 1 1 1 1 1

~ontès 1 1 , 1 1 1 1 1
103 ~ontagnac fierault 1 t1. , t1 tJ. 1t1. I~~ 1

104 Fos Roujan 1 1 1 1 1 1

rOUZilhon --
I- I 1 1 1 1 1

105 ~oujan -l .L- I 1 1 1

106 Fozières Lodève ~érault j§/$;C'Pe ,A'1,1
,

U 1 1 1

rraisseslAgOut ~alvetat sur
1 1 1 1

107 ~gout :a ,
1

,
1 rgOut

.
1 1

'b. 1 ti
1

c: t1.

~rontignan 1 1 1 1
108 rront~gnan ~t. De 1

, ,nH
1

,
Fba ll 1 1 1

1 • 1 ti 1

ti :a
,

p
,

-J1.109 pab~an Êujan ~érault 1 1 lti-t~

110 falargUeS pastries !vidourle ti 1 :cr p 1 l
ti t1.,

1
,

111 panges lGanges lHérault fl"itrPc. A"~b 1 1 u 1 U
pidourle 1

, ,
112 arrigues laret

1 1 1 ri
113 pigean ~èze lEt. De

1 1 Irhau
1 1

1 1 1 1

114 pignac ~iignac lHérault IftSi~'P. -1"'73
,

1

115 orniès anges
1 1

116 prabels ~ontpellier II ILe Lez

117 praÎssessac ~édarieux 1 1 1

1 1 1

118 prande Motte Mauguio 1 1 1

fuzargues fastries 1 1 1119
1 1 1

120 lHérépian ~t-Gervais prb Xi. 1
,

ti
1 1 1 1 1
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Numéro 1 Commune 1 Canton (1971) 1 Bassin 1 XVIIIe An XII183811867 1891 1892

u

1 1 1
1 1 1

1 X I;CFH X 1 ott
1 JI" 1 Ji 1

1~ lA il 1
I.-M 1]1~'1 1

1

n: 1 tf.
1

p: 1 l:d~ 1

tJl
1

P: ltilti 1
1 1 1

1

tilti
1

;Ci. tU 1

1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1

u 1 t1
1 1 1

ti 1 ti 1 1
1 1 1

1 Xi U
1

:6:1 lril

1 V 1 u 1 u 1
,:ti+tlt 1 1 1

l 'ct 1 1 1

1 ti 1 ti 1 ti+H 1 tJ.

1 1 1
P-+ U 1 1 t1. 1 :Ct

1 1 1 1

1:0
1

l;ti l:èi l 'ti
1 1 1 1

1Hérault 1 fil!11~(P~ .12g~ ti 1 ti.

1Le Lez 1J1l! 5i'CP, Â-li1 i! 1 ti

1Héraul t 1 tf. 1

1 1
1Le Lez 1j!!.!s .t!];Sic,ft A~1t

1Hérault 1

1 1

1 1

1Orb 1

1 1
1 1

1 1 1 1
1Libron 1 1 :èi 1

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1

[Vidour-Le 1 :èi 1;Ci

1Hérault 1 .ti 1 ~
1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

IVidourle 1 ~? 1
1 1 ~ 1

1Orb 1 fiS5jtr~ -'f.~-f' 1 ~ 1

I
Aude

1ti~ 1

10rb 1 1
1 1 1

1Héraul t I--JII~ Sie'c~ A-t ~o 1 I..J.<-I U
1 I~ 1 I~

1Etang de ... ~ 1 .x 1

1 1ti JI 1
1Thau 1 1

lEt. De 1 1

1Mauguio

1 1
1 1
1 1

-rorb 1

1 1

1

1 Castries

1Gignac

1Ganges

1Lunel

1Lodève

1Montagnac
1

1Lunas

1
1Clermont-

ILlHérault

IMontpellier l

IMontpellier II

IBéziers l

IClaret

ILodève

IMurviel les

IBéziers

ILunel

1

Lacoste

Bains

Lagamas

Jacou

Lamalou les 1St-Gervais
1

1

Juvignac

Joncels

Lansargues 1Mauguio

Lattes

Laroque

Lavalette

Laurens

Lauroux

Lespignan

Lauret

Cèbe

Lézignan la 1Montagnac
1

Lieuran

Liausson

Cabrières

Béziers

Lavérune

1
IBéziers

Livinière (la Olonzac

Lunel-Viel

Lunas

Lodève

Lunel

Loupian

1

Lieuran Les IBéziers
1

121

122

127

123

124

125

126

128

129

133

130

132

131

134

138

137

136

135

139

143

142

145

141

140

144

147

146

1 ~ 1 1
1 )..l I:bH 1

1 1 1
1 1 1

1Orb
1

1

1

ILibron

1Hérault

IBéziers l
----t-----.---------;---

IRoujan
1

Mauraussan

Margon

Magalas148

149

150
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Numéro 1 Commune 1 Canton (1971) Bassin IXVlllelAn XI/183811867 189111892

1 1 1 1 1 1 1

1 1 J- I 1 1 1 1 .

151 1 Marseillan 1 Agde Etang de ~si,,(tjI _ .I!.3H

1 1 1 1

t1 "Ullr t '

1

1 1 Thau 1 1 1 1

152 FarSillargUe~ Lunel Vidourle a 1
tf.

1 -r-
1 1;Ci 1 tJ. P

153 1 Mas de Lon- 1 Saint-Martin 1 1

1
1 De Londre

1 1

1 dre
1 1

154 1 Matelles 1 Les Matelles Le Lez 1 1

i (Les)
1 1 1 :aH
1 1 1 1

155 1 Mauguio 1 Mauguio 1 Et. De 1 1

1 1
1 Mauguio

fttSit'P, _ A"'95 1 ~ 1

1 1 1 1
156 1 Maureilhan 1 Béziers II 1 Orb il 1 :0- 1.:0: 1 1

1 Mérifons 1 Lunas 1 Hérault 1 1 1 /to,,,.. 1157
1 1 1 111"...eil1 1

158 1 Mèze 1 Mèze 1 Et. De 1gSlérP~ . i,l/ :li 1 1 11] 1

1 1 4hau --
1 954.S" 1 1 1 /' 1

1 1 1 ,..,,""" 1 1 I-L 1

159 1 Minerve 1 Olonzac 1 Aude 1 XII E"sifrfr _ A~~5. D: 1 1 t1 ln 1

160 1 Mireval 1 Frontignan 1 Et. De
I~ 1 1 1 1

il 1 1 1 1
Vic 1 1 1

1 tiH

161 Mons La Olargue Orb 1 1 1 1 1

ti 1:0-+ ~~U litiHiU1 1 :t1 1 :è1
Trivalle 1 1 1 1 1

162 Montady Béziers II 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

163 Montagnac Montagnac Hérault 1 1 1 1 Ht 5 1
1 1 1

1 11
1 1

164 Montarnaud Aniane Le Lez ti 1 1 a 1 1

165 Montaud Castries Vidourle 1 1 1 1,:eOI 1

166 Montbazin Mèze 1 Etang de 1 "'1Q ~ ~itr~ .-1400· ·H~5
1 1 1 1 1

1 .>: ti~ 1
1 1 ti. 1 1

Thau 1 . 1 1 1 1 1

167 Montblanc Servian Hérault 1 1 1 1 1 1
1

ti 1 1 H 1

168 Montels 1 Béziers II 1 1 1 1

169 1Mt' 1 R . Hérault 1 1 1 1
1 on esqu~eui OUJan

1 :èi 1 t:J t:i 1 1
170 1 Montferrier 1 Montpellier l Le Lez 1 1 1 1

1 Sur Lez
1 1 I~-+u tJ.+U t1 1 t1 1 Xi
1 1 1 1 1

171 1 Montouliers 1 St-Chinian 1 1 1 1

1 Montoulieu 1 Ganges 1 Hérault 1 1 1 1
172

1 1 1 1
173 1 Montpellier 1 Montpellier l 1 Le Lez (~jr(Pf - '" 0tO . IP-tO 1t: ~ u 1 :è1 ..J v"t

1 M t 1 G' 1 Hérault
1/ y 1

174 1 on peyroux 1 ~gnac 1.J1L<)it"Pr. - -1131 1 if. 1i:1 1 U
175 1 Moulès et 1 Ganges 1 1 1 1

1
)

1 1Baucels
1 1

176 Moul'è~e Clermont- 1 1

L'Hérault 1 1

L 1

177 Mudaison Mauguio Et. De 1 1l '1\\( SiùPc )Jlo-f :d- I :Ci ti
Mauguio I~

1

178 Murles Les Matelles Le Lez 1 1

1 1
èÜI til-l

1 1
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l '1 Xii
, ti 1 0 I~JJ' l.tinl ,
, 1 1 1
, , 1 1

, 1 ? 1 1
1 l, l ' 1 1

1 1 1 1 1 1
l , l , l ,
1 1 1 l , 1

1 a 1 ;à 1 ti 1 1 H 1
1 1 1 l , ,

, 1 ~, l , ,
, ,~, l ,tH H ,

1 1 1 1
, 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

l , l ' ,
, 1 l ,

, l' ,

IXVlllelAn XI!1838118671189111892

1 1 1 1 l ,

l , 1 1

I?f- 1 1 1
I~ 1 1 1
1 1 1 1
1 ti ti I~+u 0 1U"H 1 t1
1 1 1 1

, PH

Le Lez

Hérault

1 Hérault

IAude,

1 Bassin

1

1Hérault
1

1Hérault
1

1
,Aude

1

1

! OrbMurviel lès

Béziers

Canton (1971)

Montpellier II

Clermont-

L'Hérault

1

1

179 1 Murvièl lès

1 Béziers

180 1 Murvièl les

1 Montpellier

181 1 Nebian-
1

1

183 INézigan lpézénas

1 L'Evêque 1

182 \ Néffies 1 Roujan

185 INizas 1Montagnac

186 INotre Dame 'St-Martin de

IDe Londres 1Londres

187 1Octon 1Lunas

188 1Olargues 1Olargues

191 10uPia 1010nzac

189 'Olmet et 'Lodève

IVillecum 1

190 1010nzac 'Olonzac

Numéro1 Commune

"," 184 1Nissan Les 1Béziers II

1 Ensérune ,

192 " [Pad Lhès IMurviel Lès

1 IBéziers

193 IPalavas les IMontpellier l

IFlots 1

194 IPardailhan 'Saint-Pons
l ,
1 1

10rb et,
,Aude

, 1

1

1 ;O-IH ~
1

1 H

:Ci 1 1l ,
, 1

-al,

1

l;a

, l ,
,~U.jH '~-IV 1

1 1 1
1 1 1

1
prb

Hérault
1

1

IHérau1t

IHéraul t,
1

'Hérault,

ontpellier l

lPézénas
1

rontpellier II

f3aint-Chinian

IBédarieux

1

érols

ierrerue

lPézénas
1
r.1P~zenes Les

Ir-Unes

Pignan
1

201

200

199

202

196 régairolles St-Martin de

pe Buèges ~ondres

203

197 fégairolles ILe Caylar
1 1
IDe L' Escalette ,

198 lPeret IMontagnac

195 IPaulhan IClermont-

1 ~'Hérault
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~umérol Commune 1 Canton (1971) 1 Bassin XVlllelAn XII18381186711891 1892
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
204 1 Pinet 1Florensac 1Etang ti 1 1 1 1

1 1
De Thau 1 1 1 1

1 1Gi;n~-~
----------------

1 1 1205
1

Plaissan
1 1

)06 Plans (Les) 1Lodève Hérault ~5.-~"-1 ;Cf-fU tx~ U 1

207 Poilhes IBéziers II 1

208 Pomérols 1Florensac

209 Popian 1Gignac Hérault
VIIi. Gr'IIc!'C tJ. ?

210 Portiragnes 1Béziers

211 'Pouget (Le) 1Gignac Hérault :à

212 Poujols 1Lodève Hérault U

213 Poujol sur 1St-Gervais Orb
fl5~' _..-fS'g ;0 P J:i

Orb 1

214 Poussan IMèze Etang a :a kt11' ti j:J

1 De Thau 1

215 Pouzolles 1Roujan Hérault 'd. 1
1ti H1

216 Pouzols 1Gignac 1

217 Pradal (Le) 1Bédarieux
-1 1

1

218 Prades Le ILes Matelles Le Lez fi>s. - -1;08 ti :à :Ct l.â~ H 1 tJ
1 1 1Lez
1 1 1

219 Prades sur 1Saint-Chinian 1 1

Vernazobre 1 IOr b -:J§lc1. _.-1515 Xi 1 1
1 1 1 1

220 Prémian 1 Olargues 'Orb A'vW' s. - ..-fb~-f n t5. :é1 U 1 'b

1 Lodève 1Hérault
~

1221 Puech (Le)
1

t1

222 Puechabon 1Aniane Hérault ;â'H
,

223 Puilacher 1 Gignac Hérault 1
.ti 1

224 Puimisson 1Murviel Les Le Li-

i
,

1Béziers bron 1,
225 Puissalicon 1Servian Le

t1-?f
1

1 Libron ti 1

1 1
226 Puisserguier 'Béziers II Orb :d ti d 4 1

1Béziers
1 1:è1-+S 1

227 Quarante II Aude P+H l-tSf , t1 ~I 1
228 Restincliereslcastrès 1 1 1 1

Rieussec 1 Saint-Pons Aude 1 l:a 1 1 1229 ~
1

, l;à 1
::CS

230 Riols 1 Saint-Pons Orb tJ. , ~~U I d 4U 1 ti ..U 1 u 1 :èt

231 Rives (Les) ILe Caylar 1 1 1 1 1 1

1 1
,

1
,

1

232 Romiguieres 1 Lunas 1Orb :d 1 1 ti 1 ti
,

:b 1

233 Roquebrun 1Olargues , Orb 1 1 1
,

1, :0 1 1 a 1 ti 1 1
.d

234 Roquessels 1Roujan 1Hérault ;è1 1 ;Cf 1 1 1 1

235 Rosis 1St-Gervais , Orb :èi 1 ;ët 1 1 d 1 1 t:J.
1

,
1 1 1

~36 Rouet 1St-Martin De 1Hérault
:èS

Londres
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1892

u

:â'H

\ 1

1 1
1 1

1

ln
1

1

1

n l':oHtU

0: 1

1

1;0
1

1

t1 l.li :d+U
1

18381186711891
1 1

1

1

1:è1

1 1

lif ln
1 1

1 1
rnU lif+U 1U

1
ti+U 1;O+u 1

1 1

1

ti 1

1

1 1

1 1
:Ci 1:Ii 1

1 1

1

ti 1 p
1

1

,0 1

1

1

:a 1

1

XVlllelAn XI
1

1 ~ 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 n: \

Vidourle 1

1

1

Etang Del
1

1

1

1

Hérault 1

1

1

ILe Lez

1Mauguio

1 Orb,

Ganges

Castries

Les Matelles

Gignac

Mauguio 1Etang 1

'De MaUguto

1Gignac 1Hérault
1 1

1 1

ISt-Martin De 1

1Londres 1

ILodève IHérault

ILe Caylar 1

1 IDe Thau

1010nzac !Aude

ISalvetat sur 1Agout

!Agout 1
, 1Lodève 1Hérault

lcastries 1

Commune

St-Clément ILes Matelles

St-Croix De ILes Matelles

Quintillarguesl

De Putois

St-Brès

_____l_---------+-----4--
St-Chinian 1St-Chinian

St-Chriltol 'Lunel

St-Bauzille

St-Bauzille

De Montmel

Sangonis

St-Bauzille

de la Sylve

Saint-Aunés

De Buèges

Saint-André

Saint-André

Sussargues

Soumont

Soulié

Sorbes

Siran

Soubes (Le)

264

262

263

261

260

259

257

258

255

Salasc

Roujan

252

254

253

249

251

246 1 Servian IServian IHéraul t 2.~. _ -1-11'·

250

247 1 Sète ISète IEtang

248

242 1 Saussines ILunel IVidourle
1 1 1 - --f---

243 1 Sauteyrargues IClaret 1

244 1 Sauvia~-------IBéziers-I -------IO-rb

239 1 Salvetat sur ISalvetat sur IAgout

l. Agout IAgout 1

245 1 Sérignan IBéziers l 1

240 1 Saturargues ILunel \Vidourle

241 1 Saussan IMontpellier II ILe Lez

256

lumérol 1 Canton (1971) 1 Bassin
1 1 1
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1 Canton (1971)
1

1 1
1 1

1 :0 1 ;O+U 0 1
1

:à: 1e-u 1;Cf -u lin
1 1 1 1

1 1
1 lX 1

1 1
1 1

1 1 1 1
,0 1 0: 1.0-+ U t:J, r1+U 1 :tJ.

1 1
1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 :!J ~ 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

IXVlllelAn XII1838 18671189111892
1 1 1 1 1

Orb 1
1

1

1
1 Mo~ei"1 .,J"COUIÂtPPe, , ru,'ni

1 ( ~~...tj,,)

1

1Et. De 1

Mauguiol

Héraultl

1

Héraul tl

1

Hérault Il
fl'~ltlc. - -"--1 0 1

1

Bassin 1

1

Lodève

Castries

Olargues

Bédarieux

Le Caylar

L'Hérault

Clermont-

1

Î
1

Commune

De Gourgas

St-Etienne

D'Albagnan

St;-Etienne

1St-Etienne

1Estr'Choux

1St-Félix
1
IDe Lodez

1St-Félix
1
IDe L'Héras

266

269

270

267

268

265

Iumer-o

271 1St-Gely Du

IFesc

Les Matelles

272 ISt-Genies De

1Mourgues

Castries

273 ISt-GenieS De

1Varensal

St-Gervais Orb

274 ISt-GenieS Le

IBas

Murviel Les

Béziers

Orb

Montpellier II Lez275

276

277

1St-Georges

ID 'Orques

1St-Gervais

ISur Mare

ISt-GUilhem

ILe Désert

St-Gervais

Aniane

Orb

Héraul t -vîtl'( .' f)p Slce\(. . _-1'Ho

1

u

titV

1

:è1 1 u 1

1

1

278

279

280

281

282

283

284

ISt-Guiraud

ISt-Hilaire

IDe Beauvoir

ISt-Jean De

IBuèges

ISt-Jean De

lcornies

ISt-Jean De

!coculles

ISt-Jean De

ros
~t-Jean De

~a Blaquière

1

Gignac

Castries

St-Martin De

Londres

Castries

Les Matelles

Gignac

Lodève

Vidourl~

1

1
Hérault 1

1

1

Hérault 1g SieeP" - g o~

1--1 011 - A1.'l.2·

Hérault 1
1

1

1

_ -"030 u

:dtl!
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Numéro 1 Commune 1 Canton (1971) 1 Bassin 1 IXVllle An XII183811867 1891 1892
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
285 ISt-Jean De 1St-Pons iAude

1 1
:d?

1

IMinervois 1 1 1 1

286 ISt-Jean De IMontpellier II 'Lez 1 tf.J> 5it'(ft. A-'I H 1

1 ~ (!Joit L:>"t. w",) n 'Ù ti -u ti
1 Védas 1 1 1 ,A.2-f~ 0 AU4

287 1St-Julien 1Olargues 1Agout 1
1

1 tA n tJ
1 d'Olargues 1 1Orb 1

288 1 ILunel 1 1ISt-Just
1 1

289 1St-Martin 1Olargues Orb 1

IDe l'Arçon 1 1 xx t 1

1 1

. 290 ISt-Martin De ISt-Martin De Hérault 1

1Londres ILondres
I..1f!!SiÙP,. _/1-140 ti

291 1St-Mathieu ILes Matelles

IDe Tréviers 1

1

292 1St-Maurice ILe Caylar Hérault

IDe Navacelle 1 ti 'Cr

1 1
293 ISt-Michel ILe Caylar 1

294 ISt-Nazaire IMurviel les lorb
1 1 1

1 .a 1 , :à H :0
IDe Ladares [BêzLer-s 1 1 1 1

295 ISt-Nazaire ILunel 1 Elp", .i< 1 1 1

1 1 Le """di'! rJ" /'11-'5 N."f. 1 1

IDe Pézan 1 1 1'I18U~l.Iio 1 CH /l-mei,,) 1 1

296 ,St-pargoire IGignac 1Hérault tS1t'cPrAo1~ .-I{40 1
1

,
1Copi' S!1'otlldclllpucgirns!

297 ISt-Paulet [Arnane 1 01 1 1 1

IValmalle 1 1 1 1 1 1

1 1 1
,

1

298 ISt-Pierre De [Lodève IHérault 1 1

ILa Fage 1
,

1 ;6 ? 1 1 1

1 1 1
,

1 1
299 ISt-Pons ISt-Pons [or-b l '1VJll'so .1e!'! 1 Cf ln TU lti +U 1 u il
300 ISt-pons De IMontagnac 1Hérault

, % 1 1 1 1tJ15 ~iÙ~ 10t 'Io -1"1<0 1

ft I:tf. lb 1
~ :6

[Mauchf.ene 1 1 1 (uoi, 5t'?:>rdoire) 1 1 1 1

301 !St-privat ILodève IHérault 1 1
tf..

1
;Cf.

1
:6.

1

1 1 1 1
:b.

1

302 ISt-Saturnin IGignac 1 1 1 1 1 1

303 ISt-Sériès ILunel 'Vidourle 1 1 1 1 1

1 1 1 ;tf. 1 ti
1 ti :ti 1 :tJ. ;tJ.

304 ISt-Thibéry [Pézénae [Hêr-aul.t; 1 1 1 1 ;ti. ;èi 1 :t:i ;li.

305 ISt-Vincent De ILes Matelles +- 1 1
~--+ ~

1 1

1 1 1 1 1
IBarbeyrargues 1 1 1 1 1 1

306 ISt-Vincent--Ololargues
, 1 1 1 1
IOrb ~So _ -1~51 1 t:J.. 1 :6. lA d- I ti .ti

ID' Olargues 1 1 1 1 1 1

307 1
ISt-GerVaiS

1 1 1 1 1ITaussac La ,Orb
1 1 1 P: 1

IBillière 1 1 1 1 1 1

308 ITéyran 'Castries 'Et. De ;2J1! SitcPc. - A-f~ 0
1 1 1 1

;Ci?
Mauguio
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Numéro 1 Commune Canton (1971) 1 Bassin ~Vllle An XII1838 18671189111892

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

309 Thézan Lez Murviel Les 1 Orb
1 1 1 -a ~ 1

Béziers Béziers 1 1 1 1

310 Tourbes Pézénas 1 Hérault 1 l:a H 1,
311 Tour sur Orb Bédarieux Orb 1

(La) xi :à+U U ;(1+V

312 Tressan Gignac

313 Triadou (Le) Les Matelles

314 Usclas D'Hé- Montagnac
H~r~tJet-

rault ti

315 Usclas Du Bosc Lodève Hérault i:f.

316 1 Vacquerie (La) Lodève

317 Vaquières Claret

318 Vailhan :iftoujan
1

319 Vailhauquès Les Matelles 1

320 Valergues Lunel 1

1
321 Valflaunès Claret 1

322 1 Valmascle 1Clermont- 1 1, ,
,

1 L'Hérault 1
,

323 1 Valras Plage 1 Béziers r 1
,

1
,

324 1Valros 1 Servian 1
,

325 1 Vélieux 1
1Aude 1 1

1St-Pons Xx 1
;d. , "t:f.. 0

326 1 Vendargues , Castries 1 Et. De 1 1

1
,

'M . t1? 1
1

1 1
1 auguio 1

1 1
327 IVendémian , Gignac 1Héraul t 1 1 ;0:

,

328 1Vendres 1Béziers r 1 Aude
1 f 1 li

329 1Vérargues , Lunel 'Et. De 1
,

1 1 1MaUguio' :6: 1

1
, l , 1

330 1Verreries De , st-Pons 1 Agout 1
~s. _"'S(lb

1

1Moussans 1
,

1 ft ,
1 1 1 ,

331 1 Vias 1Agde 1 1

332 IViC La GardiOlf Frontignan 1 1

1

333 1 Vieussan 1 Olargues Orb 1 )!:f. ~ 1:Ci 1
ti<f~ :à

334 1 Villemagne Et-Gervais Orb 1

1
x: 1;Cl!U 1 ~ :Cf.

335 'Villeneuve LeslBéziers Orb , ft f slrcfc. 1

1 Béziers 1
, ;0 1:6 ;d~

1 1

..A5~1 ,
336 1 Villeneuve LeslFrontignan Et. De

1 ft( slùtA 082 1

1 Maguelone 1 Ville- J1 1,
1 1

1
, neuve ,

1

1 1 1
,



Numéro 1 Commune 1 Canton (1971)
1 1

1 Bassin 1

1 1

-41

~VlllelAn XII1838118671189111892
1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1
a 1 :0: 1 1

1 1 1 1 1

:èi il! 1ft f V Iv'\' U 1à ~lJ 1 U 11 I~~ 1 1
1 1 1 1

ffiJ-- S i~(P(

/1'4; .

1Et. De 1
1

Thau 1

1 1

1 1
1 Vidourlel

1 1

1 Hérault 1

1 1

1 1

1 1

337 1 Villeneuvette 1 Clermont-
1 1
1 1L'Hérault

338 1Vill~s pass_a_n-lslr-s_t_-C_h_in_i_a_n__-+-----__---+- -+-_-+-_--+_-t-_---+-_-+- _

339 1Villetelle 1 Lunel

340 1Villeveyrac 1Mèze
1 - 1

1 1

341 1 Viols en Laval 1 St-Martin De
1 1
1 1Londres

342 1Viols Le Fort 1St-Martin De
1 1
1 1Londres

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1
1

1

1

t
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hérault 1

1

1

. 1

~I



carte nO 1 Ccmm.mes du bassin du VIDOURLE , anciennetœnt pourvues

de ~ulins et Usines •

1
~
1\)

1



Carte n" 2 Camnmes du bassin de l'étang de· Ml-\.UGUIO
-----_._----. ._.._------------.-

de ~ulins et Usines •

anc<Ï€nnement pourvues

1
~

~

1



carte nO 3 Ccmcunes du bassin du LEZ , anciennement pourvues de ~ulins et Usines.

IP!~

1
~
~

1



1
~

\Jl
1

de l'étang de THAU , anciermement pourvues
'---'--- ,--'.---------

Usines •

Camnmes du bassin

de M::>ulins et

Carte nO 4.



Carte n O 5 : Coommes du bassin de l'HERAULT, anciennement pourvues
----- de fIobulins et Usines •

,t!~

1
~
0'\

•



Carte 1 .Cœmunes du hassf,n du LIBRON

de l'Dulins et Usines •

, ancfennerœnt; pourvues

1
.f:>
-.J
1



carte nO 7 Camunes du bassin de 1 'OPB , anciennement pow:vues

de Moulins et Usines .

Ir..#'

1
~

CD
1



Carte Carmunes du bassin de l'AUDE

de M:>ulins et Usines •

anciennement JX>UtVUes

1
~

\0
1



carte"nO 9 c~~_~u bassin de 1 'NDUT , anciennement pourvues

de Moulins et Usines •

1
V1
o
1

,,,.
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ARTS ET TRADITIONS RURALES

.5. D ü C UME N T S D E TRAVAIL
=========================================

A. MODELES DE FICHES 1.Fiche du projet:Les différentes utilis~tions

de l'énergie hyiraulique en Lozère(1984-1985)
(H.LIBOURE1,P.LAMAISON,r.POURCHER,B.ROUSSEAU)

2:Fiche de la ~édération Française des Amis
des Moulins

3.Fiche descriptive des installations hydrau
liques.Pré-Inventaire.Service de l'Inventaire.

4.Fiche du C.I.L.A.C. (Comité d'Information et de
Liaison pour l'Archéologie l'Etude et la Mise
en Valeur du Patrimoine Industriel).

B. B'EAU.BREVES INDICATIONS POUR MENER AUX ARCHIVES EEPARTEMENTALES
DES RECHERCHES SUR L'EAU.JEAN DELMAS.(document remis aux
participants du Stage de Cuza1s(Sau1iac-sur-Célé) novembre 1984
"de l'objet naturel à l'objet de connaissance,ethno1ogie et
oo.nographie de l'eau",Mission du Patrimoine Ethnologique et
Association Quercy-Recherche.

C. Claude RIVALS,Le Meunier et son Mou1in,1e Minotier et sa
minoterie,Guide d'entretien pour une "histoire de vie",1983.
Université de Toulouse-Le Mirai1,Institut de Sciences Sociales,
Mission d'Action Culturelle en Milieu Scolaire,Académie de
Toulouse,Centre rlégional de Documentation Pédagogique de Toulouse.



MOULIN de

Situation

COURS D'EAU

lavage des meules :

- Démarrage

- Piquage

ROUES Ar~re Augets

1
VI
N
1

BATIMENT

Dimensions Extérieures

Intérieures

Matériaux - Murs

Couverture

Linteaux et
pieds droits

Verticall Horizonta~ Diamètre 1 Largeur 1 fer 1 Boi~ fen Bois

Cheminée Ouvertures
Assemblage des Augets Tenons et mortaises flasque métal

boulonnées

INSTALLATIONS

- Meules t a r Lnas

- Au t r es me u1es

- Blutoir

- Tremie

NOMBRE DIMENSIONS OBSERVATIONS DIGUE :

Be al:

Longueur

Appareil et matériaux

Longueur:

Hauteur

Hauteur :

- Alimentation
trémie

- Caisse farine

- Pressoir à huile

- Autres

Conduits de chute: Bois tronc
Bois ensemblé
Maçonnerie
Tole Assemblée

Hauteur de chute:

Etat du moulin: Traces de l'emplacement Ruiné

Couvert, hors d'état - En état - fonctionne encore
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES AMIS DES MOULIt'
MOLLIN DE LA CHALSsf:E 2H, Avenue du l'lai. Leclerc » 94411) SAINT·!\IAURICE C. C. P. 21603 92 H PA

l N VEN TAI RED E S MOU LIN S A EAU

t

Départ.emen t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cour s d' eau / . . . . . . . . .
Canto: ...........................•.. Commune: .
Secti on Parcell e: •. " ...•...................

NOM DU MOULIN: , .. , •..•.•.. , •.....•................
Date de construction/ ..... , ........•.. , ••...••..•....••................

Nom du propriétaire., ..... , ..••. , •....... , ...•..•.....
Ad res se: , , If ••••• 9 t • , •• ~ ••••• t t! • , ••••• ~ ••

acti vi té exercée:, •.•••.•. ,', ••.•............•..•.•• " •.
Date du réglement d'eau ....•.•• avant 1789, après 1789 .
Autorisation de fonctionner depuis/., •• t •• , •••••••• "., ••••••••• , •••••• ,.

r·1oulin en activité depuis:"., ••• " •. , .••••..•.•. ,., , ..
Moulin arrêté depuis/.,.,.,.~.,•• , •• " •...•. ,",.t •..•. , •.••.• ,

Moulin en ruines depuis/.,., .•. ,., .•.. ,~.,.,., •.• , .•...........

Hauteur de la chu t e r c v , , ••••••• ,',., ••• ", ••••••• , •••••••• "., ••••••• f

La réserve d'eau est constituée par un bief:., .... , .,' '1.· l'" ••• , •••••

Longueur: •...•.... _.....• , •.. ,. Largeur ~ .. " t ••••• ,. _ Profondeur ...
La réserve d'eau est constituée par un étang:., •• ""surface/ .. -t' •••••

Le moulin fonctionne au fil de 1 'eau/",., .• t' ,,,., ••• oui/non .. _.

ne moulin fonctionne avec une roue verticale: oui/non ..

Diamètre:, •. , •..• " ".' '" Largeur, ... "",. t'" t' ,

la roue est en bois:oui/non t En fer:oui/non.
Les pales sont en bois / en fer,

L'eau arrive sur la roue: par dessus/ par dessous/ au milieu de la roue,

Le moulin fonctionne avec une roue horizontale: oui/non.

en fer.""., .. en bois .•• ".

Le moul in fonctionne avec une turbine:oui/non, Marque: .
Nombre de CV produi t s , ...

Tous détails, photographies, cartes postales, photocopies d'actes
anciens ou documents} plans ; relevés peuvent être joints.

En remplissant correctement cette fiche vous nous aiderez à vous

défendre.
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Eaquet.ur:

FICHE DESCRIPTIVE DES INSTALLATIONS HYDIAULIQUES
PIE-INVENTAIIE

N· ordre et' u.-..
N· ordre bit 1---1-

Date:

1 . IDENTIFICATIU"
1.r. Département 1-1-1 Commune 1~-1---J

1.2. Désignation de t'établissement Nom du moulin: Lieu dit: .

Foncticnte) à la date de l'enquête ; .

1.3. Cours d'eau : .

1A. Site archéologique 0
1.5. Accès: .

1.6. Personne à contacter pour tavisite: .

2 • CARACTERISATION GENERALE OE L"INSTALLATION HYDIAULIQUE
2.1. Caractérisation topographique

o Installation sans chute d'eau 0 sur berge 0 sur pont 0 sur biteau

o Installation avec chute d'eau 0 avec bassin de retenue 0 sans bassin de retenue
o Système hydraulique mecanique d'amont distant de moins de 20 mètres du moulin et indépendant

2.2. Nombre d'emplacements de roues 1-l--1

3 • OESCIIPTIOIC DES IICSYALLATIOICS HYDRAULIQUES DOA.ORY
3. t. Etat de marche 0 Bon 0 Moyen 0 Mauvais
3.2. Nombre de bras de décharge 1-1-1 3.3. Nombre de vannes de décharge 1-1-'

3.4. Déversoir 0 3.5.Bassins de retenue surface: profondeur: .,..

~ . DESCRIPTION DES INSTALLATIONS JIYDIAULIQUES 0"AMENEE (avant la vanne motrice)

4.1. Canal d'amenée 0 4.2. Conduite forcée 0

5 . DESCRIPTION DU MOTEU. HYDRAULIQUE
5.J. Etat de marche 0
Remarques descriptives:

, • INSTALLATIONS HYDIAULIQUES OOAVAL

6.1. Etat de marche 0
Remarques descriptives:



C.I.L.A.C. -55-

INVENTAIRE DES INSTALL\TIONS HYDRAULIQUES.

FICHE DESCRIPTIVE DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES

Enquêteur Date

1. IDENTIFICATION.

N° ordre bât~N° ordre ets l-L-JDépartement~ Commune l~~~~

Désignation de l'établissement -- ___

Riv ière _.__------------ _

Date de description ~~~

Source _

Fonds d'archive ~ __

Période de validité

2. CARACTERISATION GENERALE DE L'INSTALLATION HYDRAULIQUE

Installation avec chute d'eau et bassin de retenue

CaractérisQ~Lon topographique

Installation sans chute d'eau

sur bergè

sur pont

OUI NON

U LI
U LI
U U
U LJ
U U
LI U

1-1 U

""Ilsans""""

Système hydraulique d'amont distant de moins de 20 mètres

du moulin

Nombre d'emplacements de roues fixes .~

" " " " mobiles LL..J
" " " turbines L.t-.J

Débit du cours d'eau au niveau de l'installation

Remarques descriptives
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3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES D'AMONT

OUI NON

.1 Etat de marche

.2 Bras de décharge

Nombre

u u
Longueur

Section

Forme

Position sur le plan L.L.J

.3 Vannes de décharge

Nombre : I--LJ Date d'inst
hauteur
Largeur
Matériau
Position
Groupe

1 2 3 4 5 6

.4 Déversoir

.) Bassin de retenue

Année de construction ~

Matériau

Longueur W
Position sur le plan Lu

1 1
2 31 4 51 6

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

- surface estimée
- profondeur

- matériaux de la
levée

- vannes de décharge:

- déversoir

. 6 Remarques descriptives

. . . . .: ..,.' ,~..... , ~' ..... ...:",.•-;'0-
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4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES D'AMENEE (avant la vanne motrice).

Etat de marche OUI NON OUI Ü
OUI NON OUI NON

Li U LJ LJ LJ LJ L.J

Canaux d'amenée :

Conduite forçée : U U U U _,1 _II U U
Année de construction

Position par rapport au sol

Longueur

Sectioli

Largeur (variable) 1_1 LI I_t U LI U _II LI
Matériau

Position sur le plan

Remarques descriptives
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5. DESCRIPTION DU MOTEUR HYDRAULIQUE

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

.• 1 Etat de marche : U LJ LJ U LJ LI u LJ

).2 Vannes motrices :

Année d'installation :

Arrivée d'eau :

Inclinaison par rapport

à la verticale :

- Hauteur :

- Largeur :

- Matériau :

Système de commande :

- manuel sur la vanne : L_J L-I LJ t-l L..J U u LJ
- manuel à distance : U LJ LJ 1_1 LJ U '-' 1 1

- automatique : U LJ LJ LJ 1_1 U U LJ

Position sur le plan :

Remarques descriptives

.3 Huche :

5.3.1. Longueur :

5.3.2. Section :

5.3.3. Matériau :

5.3.4. Ecoulement de l'eau :

.4 Coursier :

Année de construction :

Section longitudinale :

Longueur :

Matériau :

Position sur le plan :

Remarques descriptives

.5 Hauteur de chute :

l-1esurée :

D'après documents
écrits :
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,

Roues hydrauliques :

6.1. Date d'installation :

Constructeur : !
1

1

6.2. puissance mesurée : !

Puissance estimée :

Puissance d'après

document-s écrits :

6.3. Diamètre H.T.

Largeur H.T.

Rapport 0/0

Matériau

6.4. Ro'.l emboîtée :'ans OUI NON CUI NON OUI NaN OUI nON

le coursier : LI I-.J U U U U U LJ

6.5. Couronne :

Profondeur

Nbre des aubes - .----- . -

Matériau du cerclage

Assemblage des aubes sur le 1

cerclage

Pour les pales :

- forme

- incidence

Pour les augets :

- forme

- cloisonnement

- matériau des aubes

-
6.6 Bras :--

Nombre

Longueur

Section

Matériau

Disposition par rapport

à l'axe

Assemblage sur le c~rclage

Assemblage avec le moyeu
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\

5.6.7. Moyeu :

Dimension de la section

Section

Matériau

Assemblage avec l'arbre

5.6.8. Arbre :---
Longueur

Section

Diamètre

Matériau -

Remarques descriptives

';.7. Remarques descriptives

;• 8 Turbines :
OUI NON OUI NON OUI NON ·OUI NON

5.8.1. Etat de marche LJ U LJ U L-I U LJ LJ

5.8.2. Type

Puissance

Date de l'installation

Construteur

Position sur le plan

5.8.3. Remarques descriotives
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OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

., 1 Etat de marche : U LJ u LJ u U '-' LI

i.2 Canaux de fuite :

Position par rapport au sol

Année de construction

Longueur

Section

Largeur (constante variable)

Matériau

Position sur le plan

Remarques descriptives

i.3 Vannes de décharge d'aval :

Nombre :

Hauteur

Largeur_

Matériau

Position ,"

Groupe

t. 4 Remarques descriptives:
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MOULINS DE ROQUEMENGARDE (Saint-Pons-de-Mauchiens) (cliché D.Kuentz).
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B - L'EAU

'L'EAU

;.:

Brèves indications pour mener aux Archives., dépar.tementales

, des' recherches sur l'eau.

:" .... ,

Dans tous les départements, les archives sdnt classées
selon le même plan, par grandes séries alphabétiques. Les

.ve.rLanties que l'on constate tiennent principalement ..a.',"la
specificité gédgraphique, historique, ëldmi-nistrativ'é 6u
économique de chaque département. Les q.uelques eXeln-plés
suivants sont tirés d'archives de départements continentaux
tel;s"que l' Aveyro'n, le' :Lot, 'la Lozère, le Tarn, et~,. 'n est

'biéri entendu' que . le'sdépar:tements qui bordent la mer, "qud ont
d'importants 'étangs' ou marais ou encore qui ont des ports
fluviaux o~~._.d"es archiyé"S propres -aux problèmes6u aux
activités qriien·dé-cou~ént.· '. .~;,

<: : ,. ",
S~IES.~NCI~N~ES

1 .' ~ •

o,·t' '. ),'"

'A;'~ ~Actes·.du pouvoir souver·a·in e·t·, Domai,ne public.
" ,

.' ,1

B - Cours et juridictions du' Moyen~âge et de 1" Ancien Régime

Mê~~.s remarques !q~e, ;ph~r la série ·U. ,
exempLes .: procès pour, détournements.: de rigoles "pour
édification ou exhaussement de chaussées (droits seigneu
riau~), pour malfaçon de pompes 'utilisées pour les
galrer1~rs de. \mine's' (Auliin'~' l7~,6). ' ". :,

Maîtrise des Eaux et Forêts (Celle de Rouergue et Quercy
avait son siège à Rodez) : détournements, distribution
des eau~, droits de prise ~'eau, rigo1es~'irrigation,

aménagèments de'rivière, flottage, navigation, chaussées,
pêche, braconnage.

C - Administrations provinciai~s avant 1790: pdrits'~et~
chaussées, navigat'ion, ports, -usLnes , moulins, 'rivières,
inondations, urbanisme (fontaines, ,'lavoirs' publiés,
aqueducs, égouts).

E - Fonds de familles, : Toutes les. ,utilisations possibles
de l'eau (usages domest'iques, agricoles, artisanaux,
industriels, mais aussi usages collectifs, si un membre
d'une; de ces familles a .eu .de's ..'ch,.~'~ges ou '<i..~s .~a~çtions
publiques). '
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Communes: Ordonnances de police pour l'entretien et
l'usage des fontaines, fossés de villes, adductions d'eau,
canaux, ponts, égouts. Noter l'importance des ouvrages
communaux par rapport aux ouvrages privés. Les capacités
financières 'des communautés leur permirent l'utilisation
d'équipes et de matériels h.rs du commun, pour lesquels
nous possédons des séries d'archives souvent complètes
(~~lib~~~tiop$,.priA-faits,. Gompt~s, etc.) : ainsi au

.début du XVe "s'~", à 'Albi, . construction "de machines pour
travailler au ~ond de l'eau. Voir aussi 0, P.

Etat-civil : Pour les périodes anciennes, ces archives
peuvent apporter des informations morts causées par des
inon~ations, no~ades, etc.

Archives notariaies~: Grande importance dans les pays de
droit écrit : 'achats~ d'immeubles, (avec mention ou description
d'ouvrages), prix-faits. pour.-la construction' de pui.ts,
de fontaines '. de. ch~uss~e.$ (g~ssiera-s, 1*:\7~das~, prises
d' eau, canaux d' 1rr1gat1on, r lements utJ.IJ.satJ.-on '.,
des eaux (calendriers), d~oits de pêche, et:c.. ,

G - Clergé séculier : Les différentes institutions ont
administré des domaines et l'on retrouve dans les fonds
ecclésiastiques les mêmes types d'actes que précédemment.
Dans les fonds proprement ecclésiastiques: noter l'intérêt
des visites pastorales (pélerinages à des sanctuaires
établis près de sources ; mentions de superstitions
combattues par l'Eglise). Constructions ou visites
de chapelles de pont' ou ne bout de:pont, aumônes ou
indulgences pour la construction de ponts.

H - Clergé régulier : id. (songer au rôle d'organ~sa~eurs

du territoire rempli par .1es ordres religieux).

FONDS ENTRES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE

J - Documents entrés par voie e;traordinaire, -fonds privés : id.
Ces fonds sont. particulièrement intéres$ants s'ils

. sont spécialisés (usines, moulins, conducteurs de bâteaux;
archives d'ingénieurs d'ethnoloques). '.

'SERIES MODERNES

K - Lois, ordonnances, arrêtés.

L -période révolutionnaire : On y retrouve pour la période
.' ."1790-1800 à peu près toutes cat~gories d'archiv~s

.suivantes.
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H - Administration générale Gt économie~ Noter en particulier :

l M Circonscriptions.: problèmes de limite·s.
t

5. M Santé publiq~e : sotirces et ~auxmin'rales.

6 M Affaires économiques, st~ti·stiques.

7 M Agriculture, eaux et forêts.

9· M Indus~rie ; enquêt~s et rapports sur les usines~

les moulins à eau.

N - ~inistration et comptabilité départementales.

o - Administration et corn tabi,lit.é cornmuna18s : édifi.,e.Q.Q. Q,t.
b1ens 'communaux : propri t€, construction ou entretien
de fontaines -(:griffouls,thérons), abreuvoirs, môres,
lavoirs. Arlductions n'eau, égouts.
Ainsi sur le Larzac, constructions de lavagnes de type
traditionnel encore en 1908 (La Couvertoirade)~

P - Finances et Caèlast.re : biens collectifs, plans,: 'toponymie.
Droits payés pour les activités a~ant un rapport avec
l'eau (ainsi redevances pour le dragage des rivières).
Les documents cadastt'aux sont une>·'mi.n~. pour le toponymiste.
Ne pas oublier que 1 ,'on trouve aussi de's cadastres (dits
cl'~Mtnis) dans les sé,~ies anciennes (E principalement)
et que les registl\e&':de reconnaissances du Moyen-â~ &t.
de l'Ancien Régime permettent de remonter encore plus
haut (séries C, E, .. G, li!; J par exemple)'.

Q Domaines, Enregistrement, hypothègues.

R - Affaires militnires : sepeurs-pompiers,(Marine].

S - Travaux publics et transp~rts : Presque toutes les sous
séries sont ~'un grand intêrêt : ponts et chaussées,
cours d'eau et canaux, lacs, police fluviale, navigation,
prises d'eau, oragages et curages, barrages, droits
de pêche, ports, moulins et usines hydrauliques, etc.

T - Enseignement, aff.~ires culturelles, seorts.
Monuments historiques (ponts, fontaines, par exempleJ.
·Sports.
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U ... , Justice ::Presque toutes les sous-séries sont d'un gra-nd
intérêt, sur le plàn ethnographique. L'eau qu'elle serve
pour l'irrigation, l'industrie, le transport ou l'alimen
tation est l'objet ou le décor d'une foule de conflits
privés ou collectifs. Si la justice applique le droit
en vigueur, elle tient compté des coutumes et des usages
locaux ne serait-ce parfois que pour s'y opposer.
Affaires trouvées dans un registre de justice de paix :
servitudes, droits d'eau p~ur l'alimentation, l'irrigation
des prés, conventions pour conduire 'l'eau sur une pente,
à travers oes rochers, détournements de conduits souterrains
alimentant' une fontaine, accidents de travail avec
un treuil, un puits à' bascule, bagarre avec un taille-prat
(~84Q).

Voir encore l~s dossiers ne préparati~n de recueils
d'usaqes locaux, les descriptions d'immeubles dans
les ventes judiciaires.

x - Assistance et prévoyance sociale

z - S0us-Préfectures

SERIE' CONTEMPORAINE.

w - Archives administrativ~s contemporaines..

FONDS SPECIAUX'

Fi - Cartes, plants et "documents figurés.

Mi - Mic'rofilms .•

Le 'tableau précédent ne donne que des indications.
Que peut-on tirer de ces archives p~ur l'étude ~e l'eau et des
rapports de l' h!=,~e avec l,' eau ? Des éléments historiques,
couvrant en 'général se'pt- à, huit si.ècles, -Q~,s. informa,tions
linguistiques (noJ;Us d'outils, ô'ouvraqes,d'opérations, mais
aussi toponymes), techniques (prix-faits et comptes pour
les périodes anciennes, devis, plans, factures pour les
périodes plus récentes), économiques, juridi.ques et sociales
(usages collectifs, partages d'eau, pêche, calendriers
d'utilisation de l'eau, etc) et moraies(sentiment de communauté,
limites, peur des eaux, origine mythique des ponts, sources
sacrées, etc.).

Jean DELMAS
Directeur des Services
d'Archives de l'Aveyron
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Le Meunier et son Moulin,Le Minotier et sa Minoterie •••

Guide d'entretien pour une "histoire de vie"

par Claude RIVALS
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Université de Toulouse-Le Mirail Institut des Sciences Sociales,
Mission d'Action Culturelle en Milieu Scolaire,Académie de Toulouse,
Centre Régional de Documentation Pédagogique de Toulouse. 1983

GUIDE D'ENTRETIEN ET GUIDE D'OBSERVATION

Il est possible à l'école élémentaire, au collège, au lycée, à l'université, de s'intéresser à nos
sociétés, à leur passé lointain ou proche, à leur présent, d'un point de vue ethnologique et sociolo
gique. Ce guide 'd'entretien permet un long parcours qui va de cd'archéologie (pré-nndvstrieüe». à
l'étude du «métier» ou de la profession, jusqu'à l'histoire de la vie d'un homme et de sa famille. En
simplifiant ou, au contraire, en détaillant certains points, ce guide peut convenir à tous les niveaux
de curiosité, cela dépend de l'objet étudié (moulin, usine), de celui qui interroge et de celui qui est
interrogé.

Ce guide d'entretien peut et doit être adapté, une fois transformé il convient à toute «usina»
mue par l'eau ou le vent, énergies naturelles traditionnelles, mais aussi aux énergies artificielles
nées de la «révolution industrielle».

On peut l'adapter àla forge et au forgeron, à la clouterie et au cloutier, au bateau et au batelier,
etc., à condition toutefois de réfléchir d'abord sur ces autres objets, leurs architectures et leurs
technologies. 1

Les questions seront «retraduttes» librement en fonction de celui qui les pose et de celui qui a
accepté d'y répondre, brièvement ou longuement. .

Notes préliminaires

1 - Buts

Ce guide d'entretien à la fois très directif et très ouvert a au moins trois buts:

- susciter une autobiographie (caractère irremplaçable du vécu, de l'étude de cas) ;
- décrire dans le détaille Moulin, le travail et la vie au moulin, et la condition des hommes;
.- cerner l'importance et les rOles variés du meunier, du moulin et l'image qu'en élabore la

société.

2 - Utilisation

- l'idéal serait d'appliquer, en plusieurs visites, la totalité du questionnaire, sans être pressé
par le temps, afin que les thèmes évoqués entraînent des questions nouvelles: tout en dres
sant croquis et emplois du temps, ENREGISTRER la totalité des entretiens au magnéto-
phone. .

- si possible s'entretenir de ces questions dans la maison du meunier; pour les plus techni
ques dans son moulin; essayer de consulter la boîte de photos de famille, pour l'arbre
généalogique, les liens de parenté, la transmission de l'héritage, donc du moulin, la vie du
hameau, etc.

- les documents les plus divers sont utiles :
- photographies de la famille, des mariages,
- photographies scolaires,
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- photographies du village ou du hameau,
- cartes postales anciennes...
Utiliser aussi, si possible, photos aériennes, cartes d'état-major, etc.

3 - Remarque pour la série des paragraphes; ne pas s'étonner si l'on croit rencontrer parfois
des questions déjà abordées, elles l'ont peut-être été sous un angle différent.

•
Pour représenter la famille au travail au moulin, ou la dynastie quelques conventions sont utiles

(préciser l'époque choisie) :

~ celui, celle qui «continue la maison» (héritier)

O présents dans ,A,. t",
le ménage ; ~_.~ "., mariés ailleurs

homme;

~=~ veuf;

o femme;

A= 0 veuve;

mariage;

~c Oc célibataire.

filiation;
rn frères

sœurs

91, 08, 36 = année de naissance (à inscrire au-deuoua du signe)

On peut renforcer l'ego : celui ou celle qu'on interroge

2

12

°48

14

48

70

91

C
48

95

=°2420

54
Ego

•

Remarques: - 4 générations cohabi
tent.

- 3 coUatéraux sont céli
bataires, nés en 1895,
1948,1954.

- la transmission de l'héri
tage en ligne masculine
~ouffre des exceptions
en l'absence d'enfant
mile (v. la génération la
plus ancienne) •

.... de même eUe ne se fait
pas toujours par l' ainé
(les 2 ainés 191 2,
1914 étant partis, c'est
le plus jeune frère 1920
qui continue•.•).

- Dans certains cas il
serait utile d'être rensei
gné sur les conjoints et
leur famille d'origine.



LE MEUNIER ET SON MOULIN,
LE MINOTIER ET SA MINOTERIE

1 - LA LIGNÉE: LE MOULIN ET LE MEUNIER,
LA TRANSMISSION DE L'HÉRITAGE

Le moulin à eau, ou le moulin à vent :
votre père l'avait-il?
le tenait-il du grand-père ?

et cela depuis quelle époque ?

Dans la famille se mariait-on avec fils ou fille de meunier 7
Qui gardait ordinairement le moulin 7
le fils ou la fille 7 l'alnéte), le cadet, le benjamin 7
y venait-on gendre 7 belle-fille 7

Connaissez-vous des cas de véritables «dynasties» de meuniers 7

Essayez de reconstruire l'arbre généalogique en indiquant la transmission du moulin.

2 - L'ENFANCE AU MOULIN

Vous êtes né au moulin et vous y avez grandi, racontez l'enfance d'un fils de meunier
une enfance comme les autres 7
oui. ..
non ...
(aisance 7 culture transmise 7 jeux ... )

Enfant, vous êtes-vous intéressé au moulin 7
quand 7
à quoi 7
- mécanisme
- comptabilité
- ouvrage à l'intérieur 7

à l'extérieur? qui suiviez-vous 7

Enfant, avez-vous admiré un (ou des) modèle(s) qui a (ont) pu par la suite vous inspirer?
- dans la famille

un ancêtre, le père .
- hors de la famille .

un autre meunier 7
le héros d'histoires qu'on racontait ...

3 - L'ÉCOLE ET L'ADOLESCENCE

Alors qu'on pouvait avoir besoin de vous au moulin avez-vous prolongé vos études:

- où sont alors vos camarades de l'école primaire? que font-ils? y en avait-il qui réussis
saient aussi bien que vous?que sont-ils devenus 7

- qui choisit ou décide la poursuite des études ?
- avec quels enfants êtes-vous? où ? Avez-vous été consulté? qui a choisi l'école, vous

- votre père - une autre personne ?

3
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- en fonction de quels intérêts (ou de quels critères) ce choix, cette décision ont-ils eu lieu ?
Que pensez-vous aujourd'hui de tout cela?

Adolescent avez-vous admiré un (ou des) modèle(s) qui a (ont) pu, par la suite, vous inspirer?

- maître d'école
- père meunier
- héros de lecture...

Enfin, comment êtes-vous devenu meunier? peut-on parler de vocation? ou bien ne pouviez
vous faire autrement ?

4 - JEUNESSE ET DÉPAYSEMENTS

Quel âge aviez-vous en 1914 ? ou en 1939 ?
Le service militaire ou la guerre vous ont-ils fait voyager ? où étiez-vous allé auparavant ?
Ou bien avez-vous voyagé ou changé de pays (ou de région) pour d'autres raisons?
Que vous ont apporté les dépaysements ?
Avez-vous connu d'autres moulins, à eau, à vent... ?
Dans ces autres régions, un meunier, était-ce «quelqu'un. ?
Comparez...

5 - LE MEUNIER: DE LA JEUNESSE A L'AGE MUR

A la suite de ces pérégrinations (s'il y a lieu) vos études passées vous- rendaient-elles capable
d'occuper une fonction en ville? oui, non, laquelle" Y avez-vous pensé alors? -

Si vous avez choisi (ou avez été obligé) de rester au moulin, pourquoi y êtes-vous resté?
Vous vous êtes.marié. Situez la famille de votre femme (origine géographique, origine sociale).
Estimez-vous avoir été plus heureux qu'autrement" Connaissez-vous, ou avez-vous connu

l'aisance?
Qu'est-ce qu'un meunier?
Que sont devenus - si vous en avez (eu) - vos enfants" (âge, fonction, famille ... ) vos petits

enfants?
D'autres meuniers à eau, ou à vent, ont-ils mieux, ou moins bien réussi" Que sont devenus

leurs enfants ?
Ou bien vous avez décidé d'abandonner le moulin et le métier de meunier. Quand? Pourquoi?

Qu'avez-vous éprouvé?

6 - LE MOULIN A VENT...

MOULIN DE (nom)

- Département
- Canton
- Commune, lieu-dit
- Nom du propriétaire dernier exploitant

Notes historiques :

- construction du moulin (ne fonctionne plus depuis... )
- famille du meunier

4
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État (en 1983)

- des bâtiments
- des mécanismes
Mention sur une carte (Cassini, état-major, Michelin) ; coordonnées:

Situation

Place dans le paysage, carte postale, photo (aérienne), croquis, autre représentation picturale
- sur une butte naturelle ? artificielle ?
- sur terrain plat ?
- jumelé avec d'autres moulins à vent
- jumelé avec un moulin à eau

Forme

Désigner le croquis correspondant au moulin étudié ; nommer le type.
- support fixe
- partie mobile
.: comment la partie mobile tourne-t-elle 7

- friction?
- rouleaux?

- dates (linteaux, rouet ... )
- inscriptions (signatures, signes divers ... )
- girouette (motifs, symboles ... )

autre:

If
~ I"'-==~~:""'====~~----~----~----~---_......._-

\.\
\

Prise de l'énergie

- nombre d'ailes, dimensions
- sens de rotation
- cas 1, 2, 3, 4, mode d'entoilage, surface, qualité, couleur des toiles
- la surface de l'aile fait-elle un angle variable avec le plan de rotation?

Le décrire.

,
"

10"11'1 1 1 1 1

2 o-ttHH ou m+
3~

4~m

~ ", .

6

5
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N
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s

SCHÉMA MÉCANIQUE

• mouture des céré....

Procédés d'orientation

- perche manœuvrée à la main
- perche et treuil (vertical/horizontal) amovible ou solidaire
- manœuvre intérieure (levier, plateforme, chaîne sans fin)
- orientation automatique (moulinet d'orientation, mécanisme)
- grande pale de girouette (croquis)
Noms, nombre, fréquence des vents utiles.

Schémas mécaniques (à adapter pour les moulins à eau)

- mouture des céréales
autre type (dessiner la combinaison)
particularités (arbre, rouet... )
accessoires (blutoir, concasseur, four à pain, etc.)

- drainage, pompage
- expression de l'huile (description)
- a-t-on connu - des moulins horizontaux .,

- des moulins fixes (non orientables) ?

angl. d. l'arbre moteur avec l'horizon

6

autre type (des.iner la combinaison)

'artlc....,.". : arbr., rou.t ...

Acc••so..... : blutoir, concasseur, four à pain. etc.



• drainage. pompage
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• huile

meules ou pilons ?

7 - LE MOULIN A EAU, LA MINOTERIE

Mêmes questions initiales: Moulin de ...

État en 1983.

Situation

Place dans le paysage. carte postale, photo (aérienne), croquis, autre représentation picturale
- sur la berge, isolé
- enjambant un ruisseau (ou une «ria» : moulin à marée)
- dans la rivière
- plusieurs disposés «en cascade», ccen chapelet»
- jumelé avec autretsl moulin(s) à eau, avec moulin à vent.

Forme et matériau (bois, brique, pierre)

Bâtiment en forme de :

1 - Échafaudage en charpente et planches
2 - Maison longue, haute, carrée ...
3 - Bâtisse modeste (m. familial) ou monumentale (fortifiée) ?

4 - forme de bateau, avec proue et poupe
5 - id., submersible en cas d'inondation

- Bâtiments annexes, fonction (pêche ... )

7
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Prise del'énergie

Roues horizontales Roues verticales

§)J:f 0 1

courant courant autre mode..à cuillers ..

(matièrel

à pales

l:t obliques)

,
en fond·

de cuve dessous dessus à préciser

+ Étang de retenue
amenée de l'eau
conduit
canal de. fuite

SCHÉMAS TECHNIQUES

Transmission

directe

+ Roue(s) rnotncets)
mode d'action de l'eau
- dimensions
- charpente de la roue
- forme des pales ou aubes
- nombre

• Cas général : mouture de. céréale.

indirecte

Autres tonettcns: éventuellement fonction principale et fonctions secondaires
- expression de l'huile meules tournantes
- scieries meules roulantes(description)
- foulons maillets
- moulin à papier, etc. marteaux, scies,etc.

• Cas des «Moulins à fep) ou martinets, forges, clouteries...
• Cas des moulins à marée des côtes atlantiques (questionnaire spécial sur demande).

8 - LE MOULIN A VENT, LE MOULIN A EAU, OUVRAGES DE LA TECHNIQUE
TRADITIONNELLE

A partir des fiches précédentes décrire le moulin comme ouvrage technique : termes français
et termes locaux (dialectes) sont utiles. Décrire les annexes (blutoir, s'il y a lieu, tarare, etc.l.

- l'outillage,
- la technique de rhabillage ...

8
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La technique du moulin a-t-elle, au cours des siècles (ou simplement de votre vie) bénéficié de
quelques progrès ... Lesquels ?

Qu'est-ce qui fait selon vous que les moulins à eau, à vent, ne peuvent aujourd'hui survivre?

En quel sens la société moderne les condamne-t-elle ?

Quelque chose, selon vous, aura-t-il été perdu lorsque les uns et les autres auront disparu?
quoi ?

9 LE MOULIN AVENT. LE MOULIN A EAU. ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

- combien de paires de meules avait-il?
- quelles graines écrasaient-elles ? quantité écrasée par an :
- l'importance du moulin et de la clientèle est-elle un indice de richesse?
- Meunier,.meunière, fils et filles vivent-ils dans:

la richesse 1 l'aisance 1 la pauvreté
signes apparents de richesse, vêtement, maison, véhicules.

- Qu'étaient-ils dans la Société?
Était-ce une famille

de bourgeois 1de paysan 1d'artisan 1de commerçant?
Prestige et réputation du meunier et des siens.

- Le meunier et sa famille ont-ils des champs, des prés? Quelles cultures? Quels élevages?
gros ou/et petit bétail ?
Dans ce budget quels revenus comptent le plus

Agriculture-élevage ? ou Moulin ?
Détailler ...
Superficies, productions, quantités produites, échangées; etc.

10 - LE MOULIN DANS LA SOCIÉTÉ TRADITIONNELLE

La connaissance que vous avez de votre région (et d'autres peut-être) vous permet-elle de défi
nir ce qu'on pourrait appeler:
ccsociété ou civilisation ou culture traditionnellen 1

- Ressemblances, différences :
- entre les régions
- entre hier et aujourd'hui

- Caractères principaux selon vous' :

=:~:~~~I~ure alimentation

- artisanats
- petits et grands commerces

Comment vivait-on autrefois 7

- Dans cette époque de «civilisation traditionnelle» connait-on l'ARGENT? règne-t-i1 ?
- Le meunier prélève-t-il son salaire en argent 7 en grain? en farine? % (idée de troc,

d'échange, de rétribution d'un service, de salaire d'un travail ... ?)

- Le paysan use-t-il beaucoup - et facilement - de l'argent 7 ou l'enferme-t-il dans le «bas
de laine» ?
OR, ARGENT ou PAPIER?

9



- Dans cette société le meunier est peut-être le seul à avoir - et à utiliser - de l'argent: il
achète, il vend (quoi 7) ou place même une partie de ses gains ou bénéfices (préciser le
genre et les buts de cette épargne... )

Cela ne le situe-t-il pas hors (à côté, ou au-dessus) de la paysannerie?

Comment se place le meunier par rapport à la noblesse (le maître du château, son «descen
dant» ), au clergé, à la bourgeoisie ?

- avez-vous (avez-vous eu) des livres de comptes de votre époque laborieuse, de celle du
père, du grand-père... ?

11 - MOULIN ET CULTURE TRADITIONNELLE

La civilisation traditionnelle, c'est aussi un monde ou un univers de savoirs, de croyances, de
savoir-faire, etc.

Quelle est la place de la religion ?
- quelle est la place de l'enseignement rationnel (et rationaliste) de l'école?
- vit-on, au moulin et au village, un certain «folklore» ., fêtes, «patron» du moulin... dates et

fonctions de ces fêtes...
- croit-on en Dieu 7 au diable, aux esprits, aux sorciers, aux fantOmes, à la magie, aux pou

voirs occultes ? lesquels ? La raison fait-elle des progrès ? grâce à qui .,

Le meunier n'est-il pas parfois .pourvu» de pouvoirs magiques" d'où cela vient-il .,

- Contes et l'gendes touchant au moulin (à eau, à vent), et aux meunier, meunière, etc. ROles
joués par eux ...

- Chansons sur le moulin, le meunier, la meunière...
- Dictons et proverbes: réputation, significations symboliques attachées aux moulins (eau,

vent), meunier, meunière...
- y a-t-il dans la MAISON paysanne - et dans la maison du meunier qui en diffère peu - des

lieux ayant des attributions précises ? des significations ? un caractère sacré, symbolique .,
le seuil, la porte, le foyer; le jour, la nuit, le sommeil •••?
des marques qui traduiraient ces significations (décoration, buis, rameaux, épi de faîte ... )

- L'alimentation habituelle reposait sur quelles denrées .,
produites ou achetées .,

A propos de la farine, mais aussi des céréales (blé, mais, millet ou millette, orge, avoine, etc. et
aussi haricots,' fèves que le moulin pouvait réduire en farine) :

- qui consomme le grain cru (animaux, personnes, préciser) ? quand?
- qui consomme la farine crue, avec quoi (<<préparation non cuites») ., quand?
- qui consomme la farine en bouillie ?
- enfin dans quelles préparations culinaires courantes utilisait-on la farine (préciser bouillies

ou cuites... ) ?

LE PAIN: le cuisait-on chez le meunier, le boulanger, les paysans? à quelles époques se sont
produits les changements ?

Quelques exemples de menus courants, quelques menus de tête, plats particuliers... En était-il
ainsi dans les autres familles ?

10
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Points particuliers

a - Savez-vous quelque chose des

Charpentiers de moulins ?
- à eau
-- à vent

signaient-ils leurs œuvres?
suivaient-ils des modèles ?

b - Comment expliquer ce trait qui semble appartenir à un large Midi: Gascogne, Languedoc, Sud
du Massif Central, partie des Alpes (7), peut-être Italie (7) : (aire à délimiter).

l'auget au manche sculpté
décoration absolument gratuite
souvent gracieuse

motifs de sculptures connus :
- la tête dé cheval (parfois avec harnais détaillé) : fréquente
- tête de COq, de poule (1 cas de chaque sujet ... )
- autres animaux : bœuf 7 chien ??
- tête humaine ?77

Noter aussi les diverses appellations de cet auget et du tic-tac ... (secousses imprimées par le
gros fer muni ou non d'ailettes, au manche de l'auget).

c - Connaissez-vous des métiers qui aient eu quelques rapports avec la construction, l'entretien
ou la vie des moulins ... 7

12 - LA VIE AU MOULIN (OU A LA MINOTERIE) : LES PERSONNES,
DIVISION DES TACHES

Choisir l'époque de prospérité du moulin, de préférence.
En quoi consistait cette prospérité ?
Indiquer approximativement la date.

Au moulin : Combien de paires de meules travaillent régulièrement ? leurs spécialisations ...

- Activité du fils (ou des fils, des filles ... )
du père (le meunier)
du grand-père les «rapérar»
de la mère par le prénom
de la grand-mère (âges)
... autres personnes de la famille.

(Généralités seulement: placer le détail dans les emplois du temps.)

- y avait-il un apprenti 7
restant au moulin et moulant,
avec qui?
son nom, son âge, ses rôles

- y avait-il un garçon chargé d'aller chercher le grain, de rapporter la farine
Nom, âge, rôles

- y avait-il d'autres personnes occupées au moulin 7

- Quel est le «statut» de chacun, par ordre d'importance?
Distinguer propriété, exploitation, gérance.

11
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L'attelage du meunier

- qui le conduisal] (cf. ci-dessus)
quels animaux le composaient
harnais particuliers, à grelots, clochettes.

- Les appels: cris, formules, chants, claquements de fouets, etc.

-La famille du meunier comme «entreprise économique»

en préciser le caractère
- «entreprlse» agricole
- entreprise d'élevage
- petit commerce ou maquignonnage
- artisanat (en préciser le type)

à plein temps (combien de personnes)
à temps partiel (saisonnier... )
activité d'appoint...

13 LE MOULIN ET LE TEMPS

Choisir un moment intéressant de l'année, même s'il est ensuite nécessaire de modifier...

Au moulin à vent, ou
Au moulin à eau,
choisir une journée d'été, ou d'hiver, ou les deux successivement (exemples aussi significatifs

que possible)

A - Emploi d'une journée caractéristique, penser aux diverses personnes, selon sexe et généra
tion (Age) ; penser aux divers travaux: moulage, champs, bétail, basse-cour, cuisine.

Sorte de vaste tableau li composer :

LajournH Le grand-p're Le"re Le fils (garçon)

apprenti ...

Lafemm. autres

- Le lever

- La matinée

- Midi (à quelle heure? soleil?, tous à la même table, ou non •.. )

- APrès-midil

(interruption ? heure 1)

- Repas du soir (heure; tous à la même table, ou non ... )

- Fin de soirée

Veillées

- Nuit

12

vient-on veiller au moulin? qui?
sujets de conversations, contes, histoires...

Quelles pièces sont occupées la nuit au moulin
(sexes, générations) ?
Quelqu'un couche-t-il au moulin? Qui?
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B - Emploi d'une semaine caractéristique d'été, d'hiver

La semaine Les personnes...
--------+--------------------------------------

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Signification, lieux de réunion, repos, travail. ..

Dater les regroupements de personnes au moulin, de quoi parle-t-on?

C - Emploi de l'ANNÉE

Ne pas oublier le piquage périodique des meules ...

Jardin Bétail
Le moulin et les personnes Champs élevage Basse-cour

Bricolage chasse
pêche (la pêche au moulin à eau)

Janvier
HIVER Février

Mars

Avril
PRINTEMPS Mai

Juin

Juillet
ÉTÉ Août

Septembre

Octobre
AUTOMNE Novembre

Décembre

- Ne pas oublier d'indiquer les difficultés du travail: variations du régime de la rivière, par
exemple : gel rare ou fréquent, basses eaux, crues... périodes de gros travail. .. Régime des
vents.

- Signaler les époques consacrées à l'entretien du moulin à vent ou à eau

- toiture, charpente,
- ailes et voilure,
- roues à pales,
- parties travaillantes,
- étang, barrage, canal de fuite ...

Ne pas oublier de signaler les fêtes rituelles, le 1·r de l'An, Carnaval ou Mardi-Gras, Cen
dres, Pâques, etc., Patron du Moulin, Toussaint, Noël. .. (à Pâques, le meunier fournit-il
farine, pain bénit, hostie 7) Y a-t-il des fêtes ± profanes (feu de la St-Jean, rôle du moulin,
meunier, etc.)

- Les semailles, les moissons, le battage (techniques, les dater), les vendanges ...

13
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14 - LE MOULIN (ou LA MINOTERIE) ET L'ESPACE

Choisir une époque intéressante où le travail au moulin n'est pas le seul à accomplir, même s'il
est ensuite nécessaire de modifier ... ou de nuancer...

A. Au moulin : (utilité de dresser croquis, cartes, etc.)

- Situer:
- le moulin: pièces, lieux, le sec et l'humide, le jour et la nuit, etc.
- la maison proprement dite : :- idem.
-le ruisseau:

Moulin + les vannes, le barrage + la butte
à eau, + l'ne + la mare

+ la dérivation
à vent + l' «étang» de retenue et le barrage

+ le canal de fuite

:.- la cour, lieu de vie (basse-cour, femmes, attelages, hommes... )
- les dépendances du moulin mais aussi de la «ferme» : hangars, entrepôts, loge

ments des animaux, gros et petits, des harnais, chars...
ccle tour du moulin» (paysage)

B. Rapports avec le hameau, le village

Description de la «banlieue» du moulin (espace sur lequel «rayonne» l'activité du moulin). Sur
une carte - pour une période «caractéristique», 1920 par exemple -, situer les fermes et les
familles; leur richesse, leurs besoins (trouver un critère: nombre de paires de bœufs, ou nombre
d'hectares ou d'arpents... ), fréquence des allées et venues ... Qui va 7 qui vient 7 portant quoi 7 de
quelle manière 7 souvenirs pittoresques s'il y a lieu.

Les bornes de la commune sont-elles dépassées 7 entente ou concurrence avec les autres
meuniers à eau, à vent.•. · .

C. Ces all6es et venues varient suivant les heures du jour, les saisons, elles ont lieu:

- à l'intérieur du périmètre du moulin
- hors du moulin dans toutes les directions (banlieue) :

Vous paraisaent-eltee rationnelles ou non, bonnes ou non; étaient-elles susceptibles d'amé
liorations, de simplifications ...
Faisaient-elles alors partie d'un «système» peu susceptible de modifications...
S'y attachait-il, par les contacts humains, les incessants déplacements, des significations
dignes d'intérêt (connaissance du peuple, des nouvelles, cancans, potins... ) ; entreprises
de troc, échanges, «arrangements» de mariages...
Significations liées aux rOIes du meunier, de la meunière, de l'attelage, du moulin... lieu de
réunion, de bavardage... «haut lieu» de la vie collective traditionnelle 7

- En résulte-t-il une ccmaitri.e de l'espace. où s'exerce «la royauté» du meunier 7 (une cer
taine maftrise du meunier sur le groupe social 7)
ou une «servitude» lourde, surtout par rapport à l'espace, au groupe 7
Avez-vous cherché femme au loin? dans la «banlieue», ou hors de ces limites?

Le moulin et le meunier ont-ils effectivement joué un rOle dans la préparation de certaines
alliances? ou dans le règlement d'autres affaires?

14
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15 MÉTIER ET SOCIÉTÉ TRADITIONNELLE

Aujourd'hui, on parle de fonction, de poste, de place,
que signifiait autrefois avoir un MÉTIER?
Être meunier à eau

à vent est-ce un métier ? en quel sens ?
Comment l'apprenait-on? importance de la lignée familiale? de l'apprentissage? d'un ensei-

gnement, lequel?
Principes théoriques ? tour de main ? savoir-faire ? routine ? ..

Comment placez-vous par rapport au métier de meunier les métiers suivants :
- charpentier, menuisier, forgeron, serrurier, maréchal-ferrant, charron, sabotier, tisserand,

boulanger, charbonnier ...
Comparez du point de vue du prestige, meunier à eau et meunier à vent.
Qu'est-ce qui fait l'originalité du métier de meunier (<<un métier pas comme les autres»)
son moulin? les significations attachées ...
le rôle réel : réduction du grain en farine ? pourquoi ?
Comparez meunier et boulanger

meunière et boulangère ...

16 LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET LA MODERNISATION DE LA MEUNERIE
TRADITIONNELLE

• Du moulin à la minoterie

- Un moulin à vent est-il susceptible de modernisation ?
Connaissez-vous des exemples ?
• modernisation des ailes
• modernisation du procédé de mouture
• modernisation du blutage, etc.

limites.
- Un moulin à eau est-il susceptible de modernisation ? aspects architecturaux et technologi

ques.
a) Énergie et appareil moteur

• les roues perfectionnées (nombre de pales, d'augets)
- horizontales
- verticales (de dessous, de dessus, de poitrine ou de côté) ; qui est Sagebien ? Poncelet?

etc. (vitesse de rotation)
• les turbines: types, marques, efficacité ...
• les autres énergies utilisées (machine à vapeur, moteur à explosion, gaz pauvre, électricité,

etc.) ; chronologie de leur utilisation dans la région, exemples.
b) Transmission

• quand la courroie remplace-t-elle les engrenages ?
Expliquer le rôle des poulies; la mise en route et le débrayage, etc.

• est-elle d'abord utilisée pour conduire les meules ou les petits appareils?
c) Appareils de mouture

• derniers perfectionnements des meules et de leur rhabillage
• l'invention des cylindres. Où et quand a-t-elle eu lieu? Qui a adopté très tôt les premiers

cylindres 7 Conséquences.
• perfectionnement du nettoyage du grain avant mouture ...
• perfectionnement du blutage de la mouture: du blutoir aux plansichters.

• Peut-on définir ce qu'est une MINOTERIE par rapport aux moulins traditionnels 7 (pourquoi
«minot» 7) Certains moulins sont-ils devenus minoteries et certains meuniers sont-ils devenus
minotiers 7

15



-82-

• Qu'est-ce qu'un MINOTIER moderne par rapport àun meunier traditionnel?
On parle parfois de la puissance des minotiers qui, influençant le pouvoir, a peu à peu pris le

grain à moudre aux petits moulins artisanaux : est-ce vrai ou faux ?
Quelles étapes voyez-vous entre 1880 par exemple et 1980 pour expliquer la progression de

la minoterie et la disparition des moulins artisanaux 7 (ceux-ci ont-ils encore le droit de moudre les
céréales panifiables 7)

Peut-on parler à propos des grosses minoteries de «concentration» et de «centralisation»
industrielles 7 Faites-vous la différence 7

Combien existe-t-il actuellement en France de grandes «sociétés» (ou minoteries) traitant les
grains 7

Que pensez-vous de cette évolution 7 du point de vue de l'hygiène et de l'alimentation 7 de la
conception du travail? de la société 7 etc.

y avait-il des écoles pour former les meuniers 7 Y a-t-il des écoles pour former les minotiers?
Peut-on dire que les minotiers sont les meuniers des sociétés modernes?

C. RIVALS
mars 1983

16

B.I.L. Hl~::;f·,,-··GEü.. N. "10



-83-

ARTS ET TRADITIONS RURALES

• 6 • ARTICLES FONDAMENTAUX
=========s====__=_=__

A.Marc BLOCH,Avènement et conquêtes du moulin à eau, Annales d'histoire

économique et sociale,7,1935,p.538-563.

B.Bertrand GILLE,Le moulin à eau,une révolution technique médiévale,

Techniques et Civilisations,3,1954,p.I-15.

C.Charles PARAIN,Rapports de production et développement des forces

productives:l'exemple du moulin à eau,La Pensée,n il19,

février 1965 et reproduit dans Outils,ethnies et

développement historigue,Paris,1979,p.305-327.

D.Henri POLGE,Les moulins hydrau1iques,Annales du Centre Régional de

Documentation Pédagogique de Toulouse,n i 2,octobre

1966,p.1-12.

La pagination originale a été respectée. Celle du présent

dossier est figurée entre parenthèses.



Au moment où les premières roues de moulin commencèrent à
battre le fil des rivières, l'art de moudre les céréales avait déjà, en
Europe et dans les civilisations méditerranéennes, un passé beaucoup
plus. que millénaire. A l'origine, il faut imaginer le plus rudimentaire
des procédés rIes grains concassés à coups de pierres brutes. Mais dès
la préhistoire, à des dates et en des lieux qu'il ne nous appartient pas

, ici de rechercher, un pas décisif avait été franchi par l'invention de
véritables outils. C'étaient, tantôt le mortier ave?~gp pilon, tantôt,
allant ,uL venant sur un support allongé, le r04!~~9 de pierre que
les statuettes égyptiennes mettent aux mains de Iemmes, 'générale
nient agenouillées. Puis apparut la meule ~()ur~~~~~,t)maginéedans
le bassin do la Méditerranée et peut-être en Italie, au cours des deux
ou trois siècles qui précédèrent l'ère chrétienne, elle avait pénétré en

. Gaule peu avant la Conquête 2. Elle pouvait êtro mue, elle aussi, par
1nlO~_l!!e et le.Iut, en effet, souvent. Si Samson" que la nible nous

représente broyant 10 grain des Philistins, ses martres, ne tourna aasu
rément jamais la meule, encore ignorée de la Palestine au temps où
l'histoire du bon géant fut écrite, d'innombrables esclaves, par contre,
et même quelques hommes libres - tel Plaute, en son indigente
jeunesse - ont plus tard, dans le monde romain, roidi leurs bras à
ce mçnotone effort. L'instrument nouveau, cependant, permettait, '
pour la première fois, de _~g!_~~~ituer, dans lamogture, a1).lr~Y"il.hu
main celui des animaux, cheval ou âne à l'ordinaire. Lorsque Caligula,
un JOUI', eut; réquisitionné tous les chevaux de Rome, le pain, dit-on,
vint à manquer, Iauto de pouvoir transformer le blé on farine 8. Mais
un autre progrès, bien plus considérable, sc trouvait, du même coup,
rendu possible. La simplicité ct lu régularité du mouvement de rota
tion, comparé aux gestes compliqués qu'exigeaient les procédés an
ciens, prêtaient à l'emploi d'une force qui, plus aveugle encore que la
traction animale, est, en outre, par nature, orientée dans un sens touA
jours uniforme: la poussée des eaux courantes. Sans la mola versatilis,
il n'y aurait jamais eu de moulin à cau.

Les deux étapes, en fait, se suivirent d'assez près. Un moulin à eau
figurait vers l'an 18 avant Jésus-Christ, à Cabire, dans le Pont, parmi,

t. Pour la bibliogl'aphiu, oit voudra bleu se reporter U'. crlentatton l, imprimée l
la sulte de J'article. Au cours de l'exposé, je me bornerai à. do simples renvois doeu
mentalres ; los ouvrages dont 1-. orientation. donne Je titre complet serent, dans ces
noles, lorsqu'il y aura lieu, indiqués en abrégtS.

2. J. IHcIllLETTE, Ma;mel d'U/'dé()logie, 1. JI, a·partio, p. 1886 et suiv.
S. BuhoNB, Cali,ula, 39.
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les dépendances du palais naguère élevé par Mithridate. Sans doute
était-il contemporain de l'ensemble des constructions. Ce serait, en
ce cas, le plus ancien exemple exactement daté: de 120 à 63 avant la
naissance du Christ. Une épigramme grecque, que l'on s'accorde à
attribuer à l'époque d'Auguste, met en scène les nymphes broyeuses
de grains: les expresslons dont elle use supposent visiblement que
les divinités des ondes subissaient cet esclavage depuis peu. Parmi
les Latins, Vitruve, vers le même temps, décrit 'en détail l'appa
reil; Pline, un peu plus tard, signale des roues de moulin sur les
rivières de l'Italie 1. Dans quelque obscurité que ces térnoignoges,
comme à l'ordinaire, laissent l'acte de naissance de I'inventio-i, du
moins la densité de leur groupement chronologique ne saur .it-elle
être l'effet du hasard. Tout nous ramène à une période étroitement
limitée, le dernier siècle avant Père chrétienne, et, comme berceau,
selon toute apparence, à 'l'Orient méditerranéen. II est significatif
que Vitruve ne connaisse encore la nouvelle machine que sous son
nom grec : hydraletes. De là, elle aura rapidement gagné l'l talle,

Ce que nous savons de son histoire, dans le reste de l'Europe,
appuie ces conclusious. Sur les rivières de la Gaule, les premiers mou
lins dont nos documents daignent" soulfler mot sont coux qu'au
Ille siècle faisait tourner un" petit affluent de la Moselle z. Dans la
Germanie méridionale, l'usage de ces appareils se répandit, après les
invasions', assez vite et assez largement pour avoir, dès la première
moitié du VIlle siècle, sollicité J'attention des lois alamane et bava
roise. Au Nord, dans des contrées longtemps moins ouvertes aux in
fluences des Gaules et de Home, la propagation fut plus lente; les
documents en indiquent clairement les lignes directrices. Esclaves,
pareils à ce Bavarois qui, vers 770, captif chez les Thuringiens, y Lâtit
pour son maltre, un moulin; colons, tels que ces guerriers francs dont
le village, fondé avant 775 sur I'Unstrut, reçut le nom évocateur de
Mühlhausen ; religieux ou religieuses, comme les moniales de T'auber
bischofsheim, établies, vers 732, dans les grands bois de l'Odenwald:
autant de constructeurs de roues meunières; autant d'immigrants,
porteurs des techniques de leurs patries 3. En Grande-Bretagne, point

t. STRABON_ XII, 556 :-Anillolof. Pauu., IX, 418. L'épigramme est généralement
attribuée à Antipatros de 'fhessalonique. Le dernier éditeur, H. STADnI ÜLLEIt (AlIlllo
logia graeca, t. 111,1, i 906), lui donne cependant pour auteur Antiphlle de Dyzance, ft peu
près contemporain, d'ailleurs, d'Antipatros; - VITRUVE, X, 251 i - PLINE, XVIII, 23.

2. AUSON 8, 11loseIl4, v. 362.
3. Le» ....lamannarum, LXXX; - Le» llaiwal'iorulIl, IX. 2; - S.s. rel'. merov.,

t. IV_ p. 513 ;- JJiplumala Karolina, t. l,nO t04 ; - ss., t. XV, 1, p. t21. La citation
do 837 que W. ARNOI.D, ..tns;edlun,ell und Wanderung~" derdeullc1len Stëmm« (p. 592),
a empruntée Il DRONI.B, ClIde;t; diplolllCdiclu }'1I1de"si., nO 504. n'est pas probante, le
lUol/cuillar;;'1 n'apparaissent 'lue clans III Iormule stéréolypé~ des • apparteuances '.
- Par l'exemple de MUlhausen, on voit tout le prorit que I'histoire de la propagutlon
du moulin pourrait relil'cr d'une étude syslématique de la toponymie.

'1";.r.
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d'exemple connu avant 838. Dans l'Irlande, le recueil juridique du
Senchus Mor mentionne, au IXC ou xe siècle, les moulins à cau; à en
croire une légende qui, salis doute, ne s'écnrtuil, guère de lu vérité,
le plus uncien eût été l'ouvrage d'un étranger, appelé tout exprès
(C d'au delà des mers 1 ». Chez les Slaves de la Bohême, comme des
bords du la Baltique, l'invention, depuis plus de mille ans familière
aux ingénieux riverains de la Méditerranée, ne semble pas avoir péné
tré avant le XIIe siècle. Là encore elle avait cheminé, d'Ouest en Est,
sur les routes de l'immigration. Témoin, notamment, ce trait que
rapporte la chronique d'un prêtre du Holstein. Des paysans saxons
s'étaient, au x~ siècle, fixés dans le Schleswig et la \Vagrie. Puis une
offensive slave détruisit leurs établissements. Lorsque, près de deux
cents ans plus tard, d'autres Allemands, en masse, s'installèrent dans
le pays, ils y trouvèrent les vestiges de l'occupation précédente :
entre autres, les levées qui avaient servi à former les, étangs destinés
aux moulins. Ainsi ceux-ci figuraient désormais, en terre de èoloni
sation, parmi les empreintes matérielles les plus caractéristiques de
la civilisation occidentale 2. Chez les Scandinaves, enfin, ils s'intro
duisirent, au Danemark dans la seconde moitié du XIIe siècle, en
Islande aux alentours de 1200; mais leur généralisation, dans les
sociétés nordiques, ne date guère que du XIVe siècle a. Il subsiste, cela
va de soi, dans ces renseignements, une grande part d'incertitude.
Comment jamais oser assurer; ici, en telle année, l'eau, pour la pre.
mière fois, chez ce peuple, ébranla la meule? Les quelques jalons
auxquels force est de, se résigner dessinent cppendant une image
suffisamment parlante : celle d'une série, presque régulière, d'iso
chrones, dont le centre de rayonnement se place, sans conteste, dans
le monde méditerranéen 4. Aussi bien la linguistique vient-elle, ici
au secours de J'histoire. Dans les langues germaniques et celtiques, 1

voire dans certaines langues slaves, le nom du moulin à eau a. été,
directement ou par intermédiaire, emprunté au latin.

1, I{EIIULE, Codex diplomaticus, t, l, p. 317, nO CCXXXIXj - 'V. DE GRAY Bmcn,
Cartularium saxonieum, t. l, nO U8. Autre mention, peu avant la conquête normande,
dans le Gereja, c. 9 (LfEBERMANN, Cesetze, p. ~5't) j - Anciens La.ws of Ireland, t. 1.
p. 125 et 1U ; - J. VENDRYES dans Reçue archéologique, 1921, II, p. 370.

2. L, NIEDEllLE, Manuel de l'antiquité slave, t. Il, p. 198-199; - IhLIlOLD. Chro-
niea Slavorum, l, c, 12 (éd. LAPPENDERG-SCIIIU:IDLER, p. 2~). ,

3. AXEL OLRfK, Danmarks Heldedigtning; 1. 1 (Copenhague. 1903), p. 287.
6. Peut-être ces lignes concentriques devraient-elles être prolongées vers l'Orient.

Belon l'historien byzantin Cedrenus, dans un passage probablement inspir6 par un récit
perdu d'Ammien Mur'cellill (cf. PAULY-WISSOWA, llealencyclopiidi. au moL Metl'odoros).
JePerse IlelJdui.lu1 Mutl'udoros, durant un voyage qu'il lit dans ;'Inde, au temps de Cons
tantin, '1 au,'aU construl] des moulins l eau' jusqu'alors ignorés des Drabmanes •
(1Iisto,iGrum Compendium, 516, dans MIGNE, P. G., t. CXXI, col, 562). Je livre le pro
blème aux spécialistes. D'après FELD UA us, Die Technilc (p. 70), un jésuite aurait, en
1612. publié en ehinois un livre sur les machines hydrauliques de l'Occident; mail
(p. 65) le moulin à eau serait attesté Cil Chino dès 1609. Aula'cspoints d'interrogaLion,
qui QlériteraitmL a~i de tenter les compétences.

~' ..
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L'origine méditerranéenne, qu'il faut donc bien reconnaltre à ce
grand perlectlonncrnent technique, no lnissorn sans doute pas, au
premier abord, d'étonner. CUI' les irrégularités de débit habituelles
aux rivières de ces climats ne semblaient pas les prédestiner au rôle
de force motrice. A vrai dire, elles échappent en 'revanche aux gelées
et aux charriages de glaçons qui, sous des cieux plus septentrionaux,
lorsque l'usage du moulin à eau y fut devenu presque général, devaient
si souvent gêner les approvisionnements en farines. L'anomalie sub
siste cependant, en apparence. Mais peut-être n'est-il pas impos
sible de la résoudre. Que la meule tournante soit une eréat on des
civilisations de la ~iéditcrranée, rien de plus certain. 01' cette première
invention - dont nul assurément no sera tonté de demander l'ex
plication au déterminisme géographique - conditionnait, on l'a vu,
la seconde. Il y a plus. Une roue mue par un courant sc prête à bien
d'autres fins qu'à tourner la meule. Notamment, munie de gouets
disposés sur la jante, elle peut s'emparer de J'eau elle-même, pour la
rejeter ensuite dans quelque bassin ou canal d'irrigation. Ainsi font
encore aujourd'hui en plus d'un lieu, et faisaient déjà, au début de
notre ère, les peuples de la Méditerranée. Non, à la vérité, depuis une
antiquité bien reculée. Strabon, à qui nous devons le souvenir du

. plus ancien moulin à eau connu, celui de Cabire, est aussi le premier
écrivain qui ait mentionné clairement ces roues élévatrices; il les vit
en Égypte où, ignorées du temps des Pharaons, elles paraissent, en
effet, s'être beaucoup propagées sous la domination romaine. Un
peu plus tôt cependant, dans un passage malheureusement obscur,
Lucrèce semble bien y faire allusion 1. Relisons, d'autre part, Vitruve.
Il traite du moulin parmi les machines à puiser l'eau: plan singulier,
dont il est tentant de demander l'explication à une réminiscence his
torique. Plus précisément, la description suit la marche que voici:
roue à godets, actionnée simplement à pied d'homme; roue à godets
encore, mais qui, cette fois pourvue d'aubes, emprunte son mouve
ment à la rivière; roue de moulin enfin. Cet ordre pourrait hien
reproduire la filiation des trois appareils. Dans le moulin à eau, en
d'autres termes, il convient peut-être de voir le développement, à
bref intervalle, d'une invention qui, s'étant primitivement proposé
pour objet de faciliter l'arrosage, eut sa place naturelle là où l'a
griculture fut toujours un long effort contre les sécheresses de
l'été: hypothèse, 011 J'avouera sans ambages, dos plus conjecturales,
propre, cependant, à donner satisfaction, au moins provisoirement,
à un de ces «pourquoi. qui sont à la' fois la plaie et le charme du
mét,ier d'historien.

'l. STRABON, XVII, e07. - Pour l'~gypte, cf. E. U. WINLOCK et W. E. CRoU••
Tite monaSlery of Epiphanius at Tllcbes, t. l, New York, JY26, p. 65 (The MelTlJpolitan
Museum 01 Art, Bgyptian Expedition) ; - Lucdcll, V, v. 517.
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Dans l'ordre social, le premier ct le plus apparent effet de ce pro-,
grès technique CuL une nou..velle étape dans la spécialisation artisane.
L 'outil créa le métier. Au temps où un poète grec dépeignait lep'
villages s'éveillant, dès l'aube, au bruit des pilons à grains et, plus
tard encore, lorsque se fut introduite la meule tournante, la prépa
ration de la farine avait été, dans les campagnes, l'œuvre domestique
de l'esclave ou de la ménagère j dans les grandes villes, une des
tâches do la boulangerie. Pistor : «le broyeur. : tel demeura jus
qu'au b9ut le nom du boulanger romain. La meule, à bras ou à che
vaux, figurait, sur les monuments, parmi ses attributs familiers;
dans. sa boutique, au môme titre que le four, parmi ses instruments
de truvuil '. Aux moulins à eau, })ur contre, il fallut des meuniers.
Leur corporation, nettement différenciée, apparatt, pour la pre
mière Iois, à Home, dans une inscription de 448 1• Il n'entre pas ici
dans notre dessein de retracer l'histoire de cette profession, dont la
nature,' d'ailleurs, solon les temps ot los lieux, varia grandement.
Membre, comme à Home, d'un collège public; puis, généralement,
sergent ou fermier' seigneurial j patron autonome, enfin, le meunier
a connu, dans I'uncicnne Europe, bien dos statuts divers. Soulevé bien
de~ haines aussi, nées, surtout, au temps des banalités. «Art ou
science, la meunerie est-elle chose honorable ? • ainsi s'interrogeait,
en 1663, 'dès les premières pages de son Traité singulier des moulins,
Hans lIering, «philosophe oldcnbourgoois &. Le proverbe allemand,
pas plus que Chaucer, n'hésitait: «Pourquoi les cigognes ne nichent
elles ja~ais sur le moulin? C'est qu'elles ont peur que le meunier ne
leur vole leurs œufs 3. 1) Laissons cependant, si instructifs soient-ils,
dans leur intransigeance, ces vieux échos de rancunes villageoises,
dont retentirent encore, chez nous, Jes Cahiers de 89. Dans toute ana- .
lyse de nos vieilles sociétés rurales, comme de nos bourgeoisies, issues
si souvent de la paysannerie des petits métiers, le meunier, à côté de
l'aubergiste ou du. marchand de bétail, a sa place marquée, Grâce à
l'ingénieux esprit qui, jadis, le premier, avait confié la meule aux
«nymphes» des eaux.

Mais c'est surtout dans l'histoire de l'outillage humain que l'ini-
tiative de cet anonyme s'inscrit comme une grande date. .~

Les générations qui nous ont immédiatement précédés et Ia nôtre
môme ont assisté, dans les transporta, à ce prodigieux bouleverse
ment: la traction animalocédant la place à des formes d'énergie
purement inorganiques. !~!k-~!.J~..~.~..~rè8,_!~~ ...~~,!fulution_~~f~~

t. })lIbjCR4T1 dans ATllhh·:"V':26:i';·:.:-··tf J:'ï;::-CVi;"W02·;-:"-Photogra.
phie d'une boulangerie de Pompéi, Diclion~"ire d'tJI'cM%:;t cWtitm" (art. .A/ouli.'.

2. C. J. L., t. VI, 17H.
8. T,acta''''$ s'"gutari. de molendini« eOl'umque jure. Lugduni, t 663. Quae.,io p,im", :

• Au ars siva lIc.:iUlllilllllolitoria sit honesta, nec no 7. ; - Zcitllchl'ij' /ür deu,scl,e8Altcl'·
tum, t. 111, tsu, p. 32, o. ~4.
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1. AVJ~NgMENT ET. CONQU~TES DU MOULIN A EAU til13

( \ duisit, dans un autre ordre d'activité, l'avènement du moulin à
eau. Mais dans cette progressive relève du monde animé, dont le
déroulement résume peut-être l'essentiel de l'évolution technique
- voyez encore le fer substitué au bois, la houille au charbon de
bois, les colorants chimiques à la cochenille ou à l'indigo, - dans
cette prise de plus en plus directe ·que, sans passer par l'intermé-

, diaire du transformateur animal, l'homme exerce sur les forces natu
1 l'elles profondes, l'étape franchie peu avant la naissance du Christ

fut, en un sens, la plus décisive de toutes. Puree que la force alors
asservie comptait parmi les plus familières ct les plus aisées l'. uti
liser comme les plus puissantes : celle même qu'aujourd'In.i s'ut
tachent à capter nos turbines. Parce que l'être organisé dont la
peine se trouvait ainsi épargnée était l'homme autant que la bête.
Enfin parce que c'était la première fois. Aussi bien devait-on en rester
là, en somme, jusqu'à la chaudière à vapeur. Car la roue à palettes
pouvait, sans modifications sérieuses, transmettre son mouvement à

. bien d'autres appareils que les meules à grains. Pressoirs à olives,
moulins il tan n'étaient, à la vérité, que de simples applications des
pierres broyantos. A1ais, de bonne heure, on étendit beaucoup plus
loin le rayonnement de l'invention. La scie hydraulique est du 111° siè
cle, pour le moins. Les premiers moulins à foulon dont les textes aient
conservé la mémoire faisaient retentir, au XIe siècle, de leur bruit de
pas pesants etpre~sés quelques-unes de ces vallées alpestres qui
devaient voir, au xxo, les derniers survivants de la race 1. Le soufflet
de forge et le martinet ne semblent pas être apparus, sur les rivières,
sensiblement plus tard. Puis ce furent, multipliés presque à J'infini,
d'autres emplois, toujours nouveaux : si bien que, parmi les premières
manufactures, aux xvne et XVIIIe siècles, beaucoup, dont les machines,
par l'entremise do roues pareilles en gros à celles que décrit Vi
truve, obéissaient à l'lmpulsion des eaux, n'étaient en vérité (lue des
avatars de l'antique moulin: en Angleterre, elles en portèrent long
temps le nom.

Ce n'est pas tout. Par leur mécanisme interne également, les
moulins à eau marquaient, dans l'équipement de l'humanité, un
progrès dont la portée dépasse de beaucoup, l'histoire, en somme
modeste, de la meunerie. Non pas tous, cependant. Jusqu'à une

1. AUSONE, 1Jfosel/a, v. 363 (il s'agit d'une scle à marbre) i - Ca,.""ai,.cs de l'église
catlJ/Jc/rale dt Grenobl«, éd. J. MARION (Doe. inêd.], p. U9, Ilo UVI; acte non daté, des
environs de 1050. C'est l, tort quo A, Doescu, Di, Wirtsc:I,a/t8Iflllwidt:l:IIIg du Euro
lingerzeil (t. Il, 2' éd., p. 150J, a cru trouver la mention d'un JDoulin il Ioulon dans les
Formltlae Sangal/cnscs Misccllaneae (c. U). Les pilQ' mentionnées par ce texte sont
analogues à c~Jlcs qu'a desslnées l'auteur du lameuxplan de Saint-Gall : un instru
mont do broyaga qui, sur J~ plan, n'était certainement pas mû par J'eau, et no I'étuit
Rans doute pœ; davantage, dans le cas envisagé par la Iormule. Un moulin à Ioulon
Iuuctionunit encore en .J 910 dans 10Val d' Ilereus pour la Iabricatiou du 1;1'01$ drap local,
di] • drap de guides •.
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mnines, L'étonnant, c'est que, l'ayant en main, elles aient tant tardé
à en généraliser l'emploi.
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35ANN. D'UISTOII\B. - vue ARldB.

1. AUSONB, ll/osella, v. 362; - GRéOOIRE 01 TOURS, Vitae Patrum, XVIII, 2
(l'épisode se place sous le règne du roi visigoth Alaric Il : 4.84-507) ; - /listoria Fran
contm, III, 19; - FORTUNAT, Carmina, III, 12, v. 37 et suive ; - MARIUS D'AVEN

Cil ES, Chronica, a. 563 j - Lex Salic«, XXII, 2 ; - Vila S. Romani dans SS. rer. merov.,
t. III, p. 142, C. 18 (j'adopte pour ce texte la datation détendue par Mgr Duchesne et
H. Poupardin). -:- CI. aussi la Lex Visigot1lorum, VII, 2, 12 et VIII, ~, 30 (Antiqua,
c'est-à-dire dispositions antérieures à. la mort du roi Léovigild, en 586). Faute d'accès
aisé aux documents, j'ai dû laisser ici complètement do côté tout ce qui regarde I'hls
toiro du moulin à onu en Espagne ct, à. pnrlir du moyen Ago, on HuJio•

2. SurIes moulins ~t1 Janicule, voir Dellcrip'iull de. 14 rd,ion. de llome dans O. Rlcu
TIR, Topographie der S'adl Rom (IWAN MOLLER,lIalldbuch), p. 374, Regio }{]lll ; 
Cod. 2'MoiI., XIV, 5, 1.;- PRUDINCI, Oomr« SymmaclaunI, Il, V. 950; - CUSJODORI,
Varia', HI, 3t (cl. XI, 39) ; - C. 1. L.t,t. VI, nO 1 711 ; - PROCOPE, t» bellu t:ulllico,
J,19; - Liber l'olUi/ic.,lis, éd. DUCUESNB,t. I, p. S2~ (cl. p. 327, n, 20) : Honorius 1.
Naturellement, au temps du siège de Rome, la dillicullé lut accrue par la disette do
fourrage, qui empêchait de se rabattre sur les meules à chevaux.

Car il ne Iaut point s'y tromper: invention antique, le moulin à
eau est médiéval par l'époque de sa véritable expansion. Déjà les
témoignages qu'il est possible de réunir sur la Gaule sont significatifs:
une mention au Ille siècle, une autre aux environs de l'an 500 - ct
qui présente la machine comme encore exceptionnelle, - cinq, à
ma connaissance, au VIe (dont la Loi Salique qui s'appliqr e à une
multiplicité) 1 ; beaucoup, enfin, durant la suite de l'époque franque.
La disproportion du matériel documentaire - épigraphie comprise 
entre la période romaine et les temps mérovingiens n'est pas telle
que cette progression puisse passer pour fortuite. Mais l'exemple le
plus probant est fourni par Rome môme. Sous Caligula, on l'a vu, les
meules à chevaux commandaient, dans la Ville, J'approvisionnement
en farine. Pour y trouver cités dos moulins à eau, il faut, malgré
l'ubondanco relative des textes, descendre jusqu'uu milieu du
IVe siècle. Alors apparaissent ceux du Janicule qui, alimentés par une
.dérivatlon de l'aqueduc de Trajan, ne cesseront plus jusqu'au
VIle siècle de figurer dans de nombreux documents de tout ordre. Ce
sont eux désormais. que l'on tient pour indispensables à la vie de la
population: témoin le soin qu'empereurs et rois goths prennent à
l'envi d'empêcher qu'on ne dérive, vers d'autres fins, l'eau des biefs;
témoin, surtout, l'embarras où, durant le siège de Rome par Totila, la
destruction des conduites d'arrivée jeta Bélisaire. La seule ressource
fut alors d'installer, sur le Tibre même, dans des barques, d'autres
roues de moulin 2.

Or cette négligence â conduire à leur épanouissement des possihi
, lités techniques toutes prêtes n'est pas, dans le monde antique, un

1
l

.!,:

~~:~'\

i. i'~'

, v~~~~'

·.- ----~'-••- ......tiv~ ~- .. JJ'"'u-..."'....L.JA.:J

t. Ce type aéf.61onguement étudié par BINNITT et E,.TPN, Hi.,ory 0/Corn Millinf.
Il semble bien d'uilleurs que, par certaines interprétations do textes, quelque peu téDlé
raires, Ilsen aient exagéré l'extension. C'est. tort, plU'exemple, qu'ils le présentent
eomme aUeslé clairement, Bur la Garonne, par PAUL lIBNTlNER, lliMrarium, éd. do
1617, p. 56.

époque proche de nous, on fi pu voir en service, dans diverses régions
où l'outillage affectait, d'une façon générale, un caractère assez pri
mitif, des moulins à roue horizontale; celle-ci, posée au fil de J'CUlt 1

actionnait, par l'intermédiaire d'une simple poutre rigide, la meule
mobile placée immédiatement au-dessus d'elle. L'existence de cc
type, singulièrement rudimentaire, n'est pas sans poser de troublants
problèmes. Disséminé, semble-t-il, d'un bout à l'autre do notre monde!
en des contrées aussi éloignées les unes des autres que la Syrie, }P

Roumanie, la Norvège et les Shetland, on ne saurait guère en attri
buer l'invention à une civilisation bien déterminée 1. II diffère par
ailleurs, du tout au tout, de l'appareil que font connattre les textes
antiques les plus clairs, comme Vitruve. En sorte qu'on est amené à se
demander s'il ne nous offre pas, tout bonnement, l'exemple d'une
régression technique, telle qu'il a pu s'en manifester parmi des popu
lations habituées à une vio matérielle fort grossière; imiter l'emploi
d'une for~e connue de tous, comme celle de l'eau, devait paraître plus
aisé (IUO do reproduire des agencements déjà complexes. Quoi qu'il en
soit do cette hypothèse - la question, en vérité, resto ouverte et méri
terait d'être reprise, - il est sûr que le moulin gréco-romain com
portait une roue verticale. Elle semble avoir été, à l'origine, assez sou
vent mue d'en dessous, «par la rivière, au gré de- son chemin .,
comme dit Pline. Telle Vitruve la décrit. Mais de très bonne heure
puisque ce tableau est déjà celui que nous présente l'épigramme de
l'Anthologie - un système de canalisation aisé à combiner .permit,
lorsqu'on le jugeait bon, de faire retomber l'eau sur les palettes, «vers
le sommet •. Or, d'une façon ou de l'autre, cette disposition compor
tait pour les constructeurs u.ne difficulté mécanique, dont la gravité
origineUe risque de nous être aujourd'hui dissimulée par le spectacle
quotidien d'un monde trop savamment machiné: depuis la roue ver
ticale jusqu'à la meule forcément horizontale, le mouvement, en se
transmettant de l'une à l'autre, devait changer de plan. Un jeu
d'engrenages en donna le moyen : principe voué à un immense
avenir et dont le moulin fournit ainsi un des tout premiers. mo
dèles.

Vers le début de l'ère chrétienne, les civilisations gréco-romaines,
grandes mangeuses do farine, disposaient donc, pour produire
cet aliment fondamental, d'un instrument déjà remarquablement
perfectionné: la première machine, en somme, dont l'utilisation sem
.hlât capable do rendre plus aisée la vio d'innombrablos foulos hu-
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fait isolé. (1 Rome 1), écrit Mr Gautier, « n'avait pas sur les forces de
la nature une domination qui correspondlt au développement de son
organisation politique 1. 1) D'accord. Mais il est permis de se demander
si celle domination, Rome l'a. vraiment souhaitée. Et, au cas où l'on
reconnaîtrait qu'en vérité elle ne l'a pas recherchée avec beaucoup
d'ardeur, il no serait peut-être pas impossible de comprendre pour
quoi.

Comme Vespasien, raconte Suétone, faisait reconstruire le Capi
tolo incendié durant les dernières guerres civiles, un artisan lui pro

, posa une machine qui eût permis de transporter, à peu de frais, les
'colonnes au haut de la pente. Le Prince récompensa l'inventeur et
refusa J'invention: «Qu'on me permette l), dit-il, «de donner à man
gel' au petit peuple 2•• L'anecdote est instructive, à plus d'un titre.
Les civilisutiona gréco-romaines comptaient trop d'œils prompts et
d'esprits vifs pour que leur ait été déniée la grâce de l'imagination
technique : voyez, au surplus, l'ingéniosité déployée, par exemple,
dans les machines de siège ou le chauffage des habitations. Que,
d'ailleurs, tout progrès de l'outillage dût avoir pour effet de ménager
l'effort des bras, les générations contemporaines des premières, roues
de moulin n'étaient naturellement point assez sottes pour manquer
à s'en aviser. ce Retenez vos mains, longtemps familières avec la
meule, ô Iilles qui naguère hroyiez le grain. A vous, désormais, les
longs sommeils, dédaigneux des chants dont les coqs saluent le point
du jour. Car ce qui fut votre tâche, Demèter l'a commandée aux
Nymphes. s Cette épigramme do l'Anthologie, dont on a déjà invoqué
le témoignage, ne mériterait-elle point d'être choisie comme devise
par tine société qui du machinisme saurait enfin faire, pour les pauvres
hommes, une source de joie et de dignité? Même son de cloche, poésie
en moins, chez un agronome comme Pnlladiuaê. Bion plus tard ot
BOUS do tout outres cieux, la légende irlandaise placera à l'origine du
premier moulin à eau l'amour d'un roi pour une belle captive; à sa
maltresso enceinte, il voulut, dit-on, épargner la fatigue de la meule s,

i Mais cette économie de force humaine était précisément ce dont le
monde antique n'éprouvait guère le besoin. Parce que, vers le début
de l'ère chrétienne, il était', relativement aux possibilités de son agri
culture, abondamment peuplé. Parce que, surtout, ces tâches gros
sières dont l'accomplissement eût paru, en lui-même, susceptible
d'être remis aux Iorcos inconscientes do la nature, l'habitude était
alors de les demander à une main-d'œuvre qui Be rangeait purmi les
denrées los moins rares comme les moins chères de l'époque. Car, bieQ

1. G,nsbic, p. 32.
2. Yup"lJlien, c, 18.
3. 0PU' a,riculllU'lU, l, 41.
4. J. VK.1U)RY,U dans JllJ~'ue archéologique, 1921, Il, p. 369.

.~ ~

l

entendu, le cas des travaux du Capitole était exceptionnel. II ypertro
phiée par l'appert à sa fonction économique, Rome voyait s'agiter
dans ses rues un prolétariat famélique que les gouvernants étaient
trop heureux d'aider à vivre en l'employant dans leurs chantiers.
Ces gens-là n'eussent point accepté de pousser la meule i ct c'est
pourquoi, sans doute, la 'plupart des moulins de la Ville étaient
actionnés par des chevaux. Ailleurs, sur les grands domaines, notam
ment, qui couvraient l'Italie et beaucoup de provinces, ce n'étaient
ni des salariés ni même ordinairement des chevaux ou des ânes qui
tournaient les meules ou bien - comme l'atteste Pline, en un geste
plus primitif encore, - pilaient les grains dans le vieux mor' ier '. Ce
dur labeur était chose d'esclaves: d'hommes parfois, de Ierr.mes plus
souvent, sœurs de ces servantes auxquelles le poète de l'A.nthologie
miséricordieusement promettait le sommeil. Moins tendres aux peines
des humbles, les seigneurs des latifundia n'avaient aucune raison d'éta
blir des machines coûteuses, alors que les marchés et leurs maisons
mêmes regorgeaient de bétail humain. Quant aux plus modestes mé
nages et aux boulangers, qui eussent été, en tout état de cause, inca
pables d'engage: d'aussi lourdes dépenses, beaucoup cependant
n'étaient pas si dépourvus qu'ils n'eussent aussi leurs esclaves domes
tiques i ou bien on était à soi-même son propre ouvrier. Sans doute,
dans les grandes villes, comme Rome, les moulins à eau eussent rendu
bien des services . .l\Jais on le sait, de reste, une invention ne se répand
guère que si la nécessité-so'cialeen est largement ressentie: ne serait-ce
que parce qu'alors seulement la construction devient aîlaire de routine.

Oeëette nécessité justement 'se fit jour vers la fin de l'Empire.
Fléchissement général de la population; restrictions, en particulier,
dans l'approvisionnement en main-d'œuvre servile; tendance enfin,
ayant dissout les grandes équipes d'esclaves naguère nourries direc
tement par le maître, à en disperser les membres sur des tenures
détachées du domaine: ce n'est pas ici le lieu do scruter les causes de
ces phénomènes. 1Jnous suffit de les prendre pour ce qu'ils sont, incon
testablement : des faits, parmi les plus considérables qui, en CCii

temps intermédiaires entre l'antiquité et le moyen âge, aient dominé
l'évolution des sociétés- européennes. Que les hommes aient alors
commencé à manquer aux: meules, la preuve en est qu'on s'avisa
d'abord de suppléer aux, esclaves par les condamnés. Ceux-ci ne ser
vaient guère jusque-là que dans les mines. Pour la première fois,

, Constantin à COtt3 vieille peine ajouta celle des travaux forcés dans
les moulins publics': palliatif d'application évidemment restreinte et,
dans ce champ même, insuffisant. Mieux valait se tourner vers la
machine, depuis longtemps imaginée, mais demeurée d'exploitation

LXVIII. 23.
2. Cudex 7'/II:ull., IX, 1,0, 3, 5,6,9, ct XIV, 17,6.
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très incomplète. Ce qu'on fit, en effet, nous le savons. L'invention
était née peut-être d'un éclair de génie individuel. Le progrès effectif,
qui fut d'utiliser I'idée, ne s'opéra que sous la pression des Iorces
sociales. C'est parce que ces deux étapes y apparaissent si nettement
tranchées que l'histoire du moulin à eau prend, au regard de l'évolu
tion générale des techniques, toute la valeur d'une expérience spon
tanée ; elle grossit des traits presque universels.

III

Gardons-nous, cependant, d'imaginer une conquête d'un coup
accomplie. Avant de battre définitivement en retraite devant le
moulin hydraulique ou, plus tard, le moulin à vent, voire - car par
endroits la lutte se poursuivit jusque-là - devant la minoterie à la
vapeur, les antiques procédés de mouture par la force animale ou
humaine devaient fournir encore une longue carrière, traversée
d'âpres conflits sociaux. Sur cette histoire, dont l'esquisse va être
tentée, pèse malheureusement une grave obscurité.

Moulins à main, grains broyés à bras d'hommes: ces expressions,
dont les textes sn servent couramment, sont ambiguës. Laissons le
rouleau de pierre qui ne parait pas avoir été longtemps employé dans
l'Occidont. Hestent le mortier et la meule tournante. De ces deux ins
truments, l'un encore très rudimentaire, l'autre déjà beaucoup plus
évolué, comment déterminer chaque fois celui auquel se réfère le
texte ? Mettre et maintenir en mouvement une pierre épaisse est un
travail si dur que là où on nous montre une femme occupée à moudre,
on pourrait être tenté de le croire hors de question. Il n'en est rien
cependant : car divers récits, exceptionnellement sans équivoque,
dépeignent des esclaves ou des ménagères qui • poussent & ou (l font·
tourner 1) la meule 1. Aussi bien, aux lourdes molae trusatiles des pre
miers temps romains, qu'on n'acceptait si pesantes que parce que,
réservées d'abord aux maisons des riches, elles y étaient mues par
des esclaves ou ':~rs chevaux, on avait bientôt, dès l'antiquité même,
à mesure que la meule rotative pénétrait les plus humbles demeures,
substitué, dans l'usage domestique, des modèles plus petits, plus
faibles et plus légers 2. Pris à la rigueur, des mots tels que manumolae
évoquent l'idée d'une meule plutôt que d'un mortier. Mais comment
accorder beaucoup de confiance à J'exactitude d'un vocabulaire que
nous suvons, par ailleurs, si flou? Tout au plus le langage des textes,
les rappol·t~ de ,certains voyageurs, en des périodes proohes de nous,

t. ORiaOlu DI TOURS, Historia Franeorum, IX, 38; -FLODOARD, Histol'i.
Remen,;. eecluille, I, 2~ ; -ltIil'acula S, Bertini dans AIulLLOlf, AA. SS. ord. S. BeR••
dicti,lIl, t, p. 112, c.i3.

2. DtC8ILETTE, Manuel, t. Il, S' partie, p. :t 386 et suiv. i - LINDET dans ReplU
al'chdololiqw, HtOO, J, p: 30 et suive
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les témoignages de quelques rares objets, qui n'ont malheureusement
jamais été inventoriés, donnent-ils l'impression que la meule peu à
peu élimina le vieil outil préhistorique qui l'avait de si loin pré
cédée. Pour les époques anciennes, mieux vaut avouer résolument notre
ignorance: .bel exemple, en vérité, des difficultés qui, dès qu'il s'ef
force de serrer de près les faits, guettent l'historien des techniques.
Par ailleurs, les vieux types de moulins, transmis par l'antiquité au
moyen âge, ne demeurèrent point assurément, durant tant de siècles
écoulés, sans perfectionnements. Cela, quel qu'en fût le moteur. Par
un curieux emprunt de l'appareil le plus ancien au plus jeune, les
meules li bras ou à chevaux semblent avoir été quelqucfis munies
d'un système d'engrenages 1. Mais ici encore nos sources nous laissent
presque toujours dans l'embarras. Force sera donc, dans ce qui va
suivre, par un schématisme fâcheux autant que nécessaire, d'opposer
simplement les divers types d'instruments selon la nature de leur éner
gie motrice z.

Une première raison, des plus élémentaires, retarda pendant long
temps la victoire du moulin à eau. Il est, de par le monde, des ter
roirs sans riviè.as ni ruisseaux. Comme les difficultés des commu
nications interdisaient de se reposer du soin de l'approvisionne
ment sur des moulins tant soit peu éloignés, les populations ainsi
déshéritées n'avaient d'autres ressources que de s'en tenir aux an
ciennes méthodes. Du moins jusqu'au jour où la solution vint à être
donnée par un procédé plus nouveau encore : le moulin à vent qui,
probablement emprunté au monde arabe, apparut dans l'Occident
vers la fin du xns siècle, pour y accomplir, au moins dans la France
du Nord, duranc les dix ou douze décades suivantes, de rapides pro
grès s. Lorsqu'à Orsonville, dans les sèches étendues de la Beauce, un

f. A. P. USIIEI\, A Mstory 0/ meehanical invention», p. 126 et suiv.
2. Un passage du chroniqueur strasbourgeois Jacques de Kônigshofen semblerait,

à première vue, attester la coexistence, è. Strasbourg, jusqu'au XIVe siècle, des deux
types d'instruments. Durant le siège de 1392, nous dit-il, comme les assiégeants avaicnt
détourné le cours de l'Ill et qu'en outre la sécheresse de l'été avait presque tari la Bru
che, les pauvres, • s'ils n'avaient pas d'amis ., durent • écraser le grain dans des mor
tiers ., tandis que -diverses personnes établissaient dans leurs maisons des moulins à
tourner ou des moulins à vent et aidaient [d'autres] pauvres. (Die Chroniken der
delltschm Stiiclte, t. IX, p. 69~). Mais les meules tournantes étaient visiblcment impro
visées et les mortiers, auxquels, sous l'empire de la nécessité, on avait recours pour le
broyage du blé, servaient sans doute, en temps normal, à d'autres usages: ce texte,
Iinalement, porto slmploment témoignage en faveur de l'ingéniosité de la population.

3. L'histoire du moulin à vent a été IOllgtl:1I1pl viciéa l'ur des (uU)", mensongère
ment datés du Xie, voire du IX' siècle. Cf. L. DILISLI, Études sur la condilion d. la
classe "Bricole;.. ,it NOl'mandi., p. 514, où l'on trouvera également cité le document
français le plus ancien qui jusqu'ici ail él6 r<'levé : vers 1180. Le premier témoignage,
eu Angleterre, est ~';nsiblcmentde même date, puisqu'iI se rapporte il l.'abM Samson,
de Bury St. Edmuuds, élu en tl1:l2, et nous a ét6 conservé par la chronique du Jocclin
de Brakelonde, rédigée peu après 1202 : ~lemol'ials 0/St. E"dmltnd's Abbey, éd. 1'11. AR
~OLD (Rolls Series) t. I, p. 263, c.~5.
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terrier dei :·1ClO signale côte à côte moulin à vent ct moulin à chevaux,
il ne faut l'as beaucoup de témérité pour imaginer que le second avait
précédé Jo premier. Ajoutez que tous les cours d'eau n'étaient point
également. aptes à faire tourner les roues et qu'au surplus les meil
leurs d'entre eux n'échappaient ni aux gelées, ni aux crues, ni même
aux sécheresses. Sage était cet abbé de Saint-Alban qui, au Xllle siècle,
tout en Iaisant réparer les moulins à eau du monastère, remplaca l'un
d'eux, dont le ruisseau d'alimentation avait tari, par «un très beau
moulin à chevauxj. En i 741 encore, bien que la banlieue parisienne
eût en abondance des moulins à eau sur ses rivières, comme des mou
Jins à vent SUI' ses collines, le Contrôleur Général, sc remémorant à la
fois la grande gelée de l'hiver qui venait de s'écouler et l'inondation
de l'année précédente, invita la ville à se munir de meules à bras 1.

~Iais sans doute la peur des caprices de la nature n'était-elle pas
seule à inspirer les recommandations ministérielles. Traditionnelle
ment, la prudence conseillait de prévoir aussi la menace' d'un siège.
Au moyen àge, point do forteresse sous les armes qui n'eût ses meules
à main. Philippe Auguste veillait à en pourvoir les châteaux aux
quels il accordait tant de soins. Les gens de Ntmes, mettant en état,
l'année de Poitiers, les défenses de leur ville, faisaient placer • dix
ou douze li de ces appareils à l'intérieur de l'enceinte. Ce n'était point
s'inquiéter d'un danger imaginaire. Assiégés, des mois durant, par
l'empereur .Frédèric 1l, les Parmesans, cours d'eau et canaux une
fois coufés, auraient succombé à la famine, s'ils n'avaient disposé de
moulins, à chevaux et à bras. Ainsi la guerre, selon son usage, boule
versant les conditions économiques normales, contraignait à des re
tours perpétuels vers de vieilles et rudimentaires techniques 1.

"":·..·-..::~l··.·.·,:~·. ",c',
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Les déplacements cnfin semblèrent longtemps engager à l'emploi
i de machines portatives. Que des meules, évidemment à bras, fussent

chargées sur les chariots des armées carolingiennes, cette précaution
allait de soi en un temps où de vastes régions, dans la Germanie no
tamment, continuaient à ignorer le moulin à eau. Il est plus curieux
de voir, au xrnv siècle encore, des marchands de la Normandie se
munir, dans leurs pérégrinations, d'instruments de cette sorte. Sans
doute des raisons étrangères il la technique proprement dite interve
naient-elles ici. L'une était d'ordre économique: bien des lieux ne
s'approvisionnant de pain et de farine qu'au jour le jour, le voyageur
n'avait souvent J'autre ressource que d'acheter, voire d'amiortcr 10
blé en grains. L'autre touche li: un trait de structure sociale jonL nous
verrons plus 101n l'importance : la meule personnelle donnait le
moyen d'échapper, en cours de route, aux droits de mouture que les
banalités seigneuriales rendaient très onéreux 1.

-" Mais ces cas, en somme exceptionnels, une fois mis à part, le fait
subsiste que, là même où l'eau abondait ct en dehors de tout danger
de guerre, les vieux instruments continuèrent longtemps Jcursscrvices.
Sans doute faut- '1, dans les premiers siècles du haut moyen âge, tenir
compte de la lenteur .propre il l'expansion de toute nouveauté, du
maintien, autour des grands, d'équipes serviles encore considérables,
des habitudes enfin quo les conquérants barbares apportaient de
leur pays d'origine. Frappée d'un mépris particulier, toujours moins
efficacement protégée, dans sa vie ou dans son honneur, que ses
sœurs employées aux offices de la maison, l'esclave broyeuse de grains
demeura longtemps, au foyer du chef germain, une figure familière:
témoins, avec les sagas du Nord, les vieilles lois de la Frise et du
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1. 'Iurrier do Saint-Martlu-des-Chumps (ARen. NAT., LL, 1379), ro 1 ; - TIIOMAS
WUSINClIA:Il, (lesta S. Albani (llolls Series), 1. I, p. 323. cr., dans le même sens, L.
DELISLE, OU\"1'. cité, p. 5'lB, n. 37 ; :M. MALOUIN, Description et détails des art, du
meunier, p. 55; LÉON CAllEN dans Cahiers de la Révolution [rançaise, t. I, (1934),
p. 56. - Ces soucis de prudence expliquent que, sur le célèbre plan de monastère,
oHert à l'abbé Gozbert de Saint-Gall (8'16-836), des meules, à chevaux ou à bras, soient
représentées dans un des bâtiments d'exploitation (F. KELLER, BaUl'iss des Klosier«
S. Callen. Zurich, 18'Ir. ; reproduction à échelle réduite dans C. ENUI\T, .MaT/UtI, 1

20 éd., Ile partie, t. Ill, p. '10). Elles servaient en cas d'urgence. Les moulins à eau, que
possédaient tous les grands établissements religieux du temps, no pouvaient être rigurés
sur un plan-typo, puisque leur emplacement variait forcément selon les conditions
locales et que, par ailleurs, ils n'étaient généralement point compris dans J'enceinte
du monastère. - Cf. encore, pour Augsbourg ('J 4'12), Chl'onikeIJ deI' deutschen S,adte,
t. IV, p. 32,.. .

2. lt'.LoT et R. F ft.WTIIR, Le premier budget de la montu'cltie Irançaise (reproduction du
compte publié par Buussaa, 1\'01",elexamell de l'usage génél'al de. fiels, t. Il, p. en!
oLCLXXV) ; - L. DII.15LB, Étude. sur la condition de la classe agricole, p. 518, Il.38;
AlhAltu, J/illtvire... de III ville de Nismes, t, Il (1702), pr., p. '181, col. 2. Dans co texte,
comme au t. l, l'r., 1'.10, col. l, dans un passage d'un catalogue des évêqul's de NiOles,
relatif à.I'évêqud Jean do Blanzac (1348-1361), le moulin à muin est qualifié do mo
IUfldiflum $all~"ini. : I'oapression a fait beaucoup rêver i j'avoue mon incapacité à en
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Iournir une il1terpr.\talion sntistaisante ; on tout cas, son cnracl.)I·e local et lm'dir
semble avéré; - A nuales Ptu'mense. maiores dans SS. t. XVIII, p. 67". - Autres
exemples de meules à bras dans les forteresses: J. A. BauTAILs, Étude sur la COI/di.
tion tics population. rurales en Roussillon au mouen âge, p. 23; V. MORTET et P, DES
CHAMPS, Recuei! de texte« relati/s d l'hi.toire de l'archileclUl'e, t. Il, nOi ex XIV (p. 264) et
CI.VIl (p. 330). Cr. aussi, sur le siège de Strasbourg, en 1392, ci-dessus, p. 549, n. 2.

1. Gapitularia, t. l, no 71, c, 10. - L'existenco de meules à bras, que les marchands
emportaient avec eux, paralt attestée par ce passage d'un accord conclu en '1207 entre
Thomas de Viville et les moines de Jumièges : • Moltam do tota terra Thome
abbas hubebit, Si homo de terra 'l'home ad aliud molendinum lerlt, molendluarius
abbutis pel' scrvteutem 'l'home ea[m]ùcm jusLiliam Iaciet quam faceret in terra uhbutis
et tantam.... Si mole ad manum in terra 'l'home reparte ruerint, omnes Irangentur,
pre ter unam propter egros. Si mercator de terra 'l'homo undecumque veuerit cum blado
vel Irumeuto et in .tomo sua cemedore vuluoriL vol quippium uliud {aCON et statim
recedere, licebit ci. ~i nocte una morubitur, vol redam suam sub solario vcl super lhuen
dornus sue deposucrlt, moItam debebit • (Arch. de la .slfine-In/~rieure, Grand Carlulaire
do Jumièges, nO 21Il,. Un fragment dt) cette charte a été cité par L. DELlsLE, ÉlUdes
su» la class« agric:tJle (p. 518, Il. 3!J) ; j'en dels la copie à l'obligeance de Mr l'Archiviste
Le Cacheux. Bien que les meules à. main domestiques aient dû être. brisées, le mur
chaud li. sun retour ueut moudre son blé nllleurs qu'au moulin banal; c'est, doue, sem
ble-t-il, qu'il dispose de co quo j'oserai appeler une meule de voyage.
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Kent.'. Duns la pilla royale de Marlenheim, en Alsace, tout près des
flots clairs de la Mossig, des meules à main tournaient encore, à lu fin
du VIC siècle, sous l'effort des servantes 2. Assez rapidement cepen
dant, du moins dans l'ancienne Romania ct les contrées germaniques
Iimitrophes, partout où les conditions naturelles ne s'opposaient
point à celte métamorphose, meules Abras et à chevaux disparurent
des grands. domaines. C'était chose faite en Gaule au temps des
polyptiques carolingiens et du Capitulare de villis ; en Angleterre, au
temps du • Domesday Book s : textes, à qui sait écouter, tout bruis
sants do la chanson des roues de moulin, Un refuge restait pourtant
aux antiques procédés : les maisons paysannes.

Représentons-nous, en effet, les conditions, de toute espèce, que
supposait l'établissement d'un moulin hydraulique. Non seulement
il y fallait, juridiquement, le droit de disposer du cours d'cau. Mais
les frais qu'entrainaient la construction, puis les réparations, empê
chaient que I'èxploitation ne fùt profitable si elle ne devait servir à
la mouture d'une assez grande quantité do grains. Il est frappant
que, parmi les premiers moulins mentionnés par les textes, beau
coup - à Home dès le milieu du p;O siècle, à Dijon et Genève au
VIe - aient été destinés à l'approvisionnement de populations ur
baines 3. Ceux de Rome étaient aux mains d'une corporation, placée
d'ailleurs sous le contrôle très strict~: le Bas Empire n'en
tendait pas laisser AJ'initiativepr~ le soin d'assurer la subsistance
de la capitule. Nous ignorons le statut de ceux de Dijon et de Genève.
Mais leur rendement économique ne souffrait, de toute évidence,
aucune difficulté. Dans les campagnes, on eût pu imaginer des orga
nismes collectifs, administrés par des communautés villageoises.
L'Irlande, où la vieille structure tribale de la société favorisait l'ins
tinct de groupe, a peut-être connu ce système. Dans les royaumes
barbares, par contre, aucun document n'apporte la preuve de son
existence. Si la loi bavaroise tient les moulins pour des lieux publics, .
cc n'est pas à titre de biens communs. A supposer, en effet, que cette
dernière définition pût convenir à certains d'entre eux, il s'en trouvait
d'autres, assurément, auxquels elle était inapplicable: ne fût-ce que
los constructions élevées par les monastères. Or la loi les réunit tous,
indistinctement, sous le même qualificatif. «Public» et, par suite,

. doté d'une (1 paix» spéciale, le moulin l'était tout simplement, de
quelquo maitre qu'il dépendit, parce que beaucoup d'hommes s'y
réunissaient pour dos lins dignes d'être protégées : tel, le marché

1. Lez F,.i.ionum (lX' siècle), e, 13. Cf. encore, au d~but du XIII' siêcle,I'Uebe,.1till'e,
e. 7, dans RICBTHOPBN, Friuiscke Reclusqu.ellel', p. 100-101 ; - Lois d'Aethelbel't (591
611), e. t L Cf. el-dessous, p. 558, n, 1 POUf une disposition analogue dans une loi gal..
Joise i et yoir 1. GIUMl', Deutsche llechtsaltertüme,., ~'éd., t. I, p. US.

2. OdOOllt1 PI 'j'OUltS, JJisto,.ia Prancorum, IX, 38.
S. nu, III, 19; -;- ~~ARIUS D'AVBNCJJU, Chroniea, 8. 563.
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par exemple l • Là même où, comme en Frise, la communauté échappa,
exceptionnellement, à l'étouffement par l'autorité seigneuriale, les
paysans ne profitèrent de leur liberté que pour garder aux vieilles
meules individuelles une fidélité obstinée 2. Non pour adapter à leurs
besoins, par un accord amiable, le progrès technique.

En fait, tous ceux des moulins à eau dont nous suivons, tant bien
que mal, l'histoire, s'avèrent d'origine seigneuriale. Beaucoup dépen- ;
daiont de monastères. Déjà nombreuses par elles-mêmes, astreintes,
en outre, à nourrir un chiffre au moins égal et souvent supérieur de
serviteurs, de vassaux domestiques et de passants, les communautés
religieuses consommaient des quantités. de farine eonsidér .blos :
environ 2000 muids par an - c'est-A-dire plus de 420 hl., - à Cor
bie, au IXe siècle, d'après l'estimation de l'abbé Alard qui encore
laissait de côté, dans ce calcul, le service chargé de l'alimentation des
hôtes 3. Ajoutez que l'économie do main-d'œuvre ne les laissait point
insensibles. Cela même lorsque, Iidëles à la stricte observance, les moi
nes acceptaient de s'acquitter en personne des plus rudes travaux. Dos
ascètes, comme Germain d'Auxerre et Radegonde, pouvaient bien,
par mortification, s'imposer les serviles fatigues du broyage; le
sage abbé de Loches préférait qu'un moulin A eau, permettant «à
un seul frère d'accomplir la tâche de plusieurs t, libérât toute une
pieuse cohorte, vraisemblablement pour la prière. Vers le même
temps, .parmi les avantages du site qu'il avait choisi pour sa îonda
tion modèle de Vivarium, Cassiodore vantait la rivière, apte aux
moulins (. Nul doute que ces constructions monacales - comme
l'atteste d'ailleurs l'histoire du saint de Loches - n'aient fréquem
ment servi d'exemples aux seigneurs latques. Ceux-ci, de leur côté,
entretenaient sur leurs terres des troupes imposantes de suivants
d'armes et de valets de culture. Pour nourrir tant d'hommes, les sei
gneuries, qu'elles Iusaent ou non d'églises, avaient les champs de la
réserve, exploités directement par le maître, et les redevances que
versaiont les tenanciers, dans une largo mesure sous forme de denrées

t, Lex Bailllariorum. IX, 2. Sur Ja tI paix. du moulin et la longue durée de cette
notion en droit germanique, cr.M. KUMMER dans Neues Arclliv, t. XXX, .190

1
. , ).1 . 278.

• Le moulin l, dit, au XIII' siècle, le Miroir de Souabe, • a meilleur droit que les autres
maisons' (éd. LASsBBRC,Ldr, c.2~9). Sur la condition juridique des moulins, C. KOEHNI,

Das lleelte der lI1üMel& his zum Ende der harolingerzeie, p. 22 et suiv, ; pour la tI paix .,

ibid, p. 33 et suiv. .
2. cr., au XIII' siècle,I'Ueberkll1'1, citée ci-dessus, p. 552, n. t,
3. Je tire ces chirtre:; des StaU'" de l'abbé Alard, publiés par L. LEVILLAJl'f dans LIJ

1I10yen A,e, t 900; impossible d'entrer ici dans l'examen criliquo du texte. On ne s'é
tonnera pas qu'à Corbae les moulins l eau se révèlent particulièrement importants.

•• SS. te". meroo., t. VII, p. 252, e. 3 ; Il, p. 369-310, c.tG et I, p. 73ft (OnÉGOIRI
DE 1'ouns, Yilae Patru". XVJlI, 2). - CUSIODOI\I, Dllll1$'il"';One, C. 29. Cï., bien que
moins nottomcnt, la règle de saint Benoit, c. 66. Un moulin luisait partie, à Dohbio, des
premières inslallations ue saint Colomban (Vita ouetore JUlia, Il, 2, duns S.s. rer, merov.,

t, IV, p. 115).
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agricoles. Une fois la moisson venue, les grains s'entassaient, tout
prèts Ù passer sous la moula. JI est probable, au surplus, que, dès cc
moment, parmi les revenus du moulin seigneurial, figuraient, pouf
une Iraction appréciable, les droits prélevés sur les paysans des alen
tours, tenanciers ou non, qui trouvaient commode d'y faire moudre
leur propre blé 1. Peut-être même les tyranneaux locaux cherchaient
ils déjà ù transformer cette faculté en contrainte. Mais la coutume
manquait encore à sanctionner ces efforts. Ainsi s'explique que, par
exemple, les masoyers des moines de Saint-Bertin, au IX 8 siècle, les
serfs db Saint-Denis à Concevreux, au xe siècle - comme beaucoup
d'autres assurément de leurs pairs, dont aucun texte n'est venu éclairer
l'humble histoire - aient paisiblement continué à moudro leur blé
chez eux et, le plus souvent, de leurs propres mains ê,

. 'Cependant, à partir du x~_.~i~?l~! une profonde transformation
s~ fit dans la structure économique et juridique du monde rural.
Usant de leurs pouvoirs de commandement - qu'on appelait le
«ban », - les appuyant sur ces pouvoirs d~jp'~~ice dont la. co~rence
des Étals Iavorisait alors le développement, lQfUf~~ogij.~:~~r~;~:~.~:4~.lE:oiI1s
~n grand nombre d'entre eux, parvinrent ~ i~~t!~~~rà leur profit
certains monopoles: du four; du pressoir; du verrat ou 'du taureau j

de la vente du vin ou de la bière, au moins durant certains mois; de
Il:\ Iouruiture des chevaux pour le dépiquage des grains, là où cette
J):l'utiquo était en usuge ; enfin -le plusancien dotoua probablement
et, sana conteste, 10 plus l'épandu -icelui du. moulin, 01' la société,
en co temps, confondait, par principe, 10' justë' avec le déjâ vu.
L'usurpation, d.onc, se muant en coutume, les banalités devinrent
bientôt partie intégrante du droit seigneurial, pour 10 rester tant
qu'il y eut une seigneurie r au Canada, où avait été importé, sous les
Ilourhous, le système social français, jusqu'en 1854 3, Désormais le
moul~!!J!.an~~ fut le seul où Ies tenanciers de la terre sur laquelle

'Ifs;61cvaitel:~c!1tfa permission de faire moudre leur grain, moyennant,
bien entendu, une honnête rémunération au maître des meules et
de l'eau. Parfois même - car le chevauchement des droits était
de règle -l'obligation s'étendait aux manants de seigneuries voisines

1. C'est ce qui semble ressortir, en particulier, de l'étude des revenus que les moines
de Corbie tiruicnt de Ieurs moulins.

2. Comma l'a bien vu OUÉIIAIlU, /)OI.'lPlù/ue d'lrmirloll, ProUg, t. 1,2, p. 633,I'exis
tenee du tltuyullo domestique, SUI' Jes torrcs de SuJnl-1JorUn, rossort dos nombreuses
redevances un Iurino exig-oos dos tenanciers. Un l6moignage précis ost d'ailleurs fourni"
à coL égul'lJ, par un rlicil, do' dalo malheureuseuum], Incertulue, qui a tUé inséré dans
un recueil dos miracles ueeomplis par 10 saint du monastère : cl. cl-dessus, p. 541, n. 1
(la compilaUon, qui ost du XIII- siècle, a incor'loré des él40lenls plus anciens: cl.. la
notice do 1I0LDlo:ll-HoGEII, SS., t, XV, t, p. 508). -:- Pour Concevreux, 1"UOO.UD,
llislori/J üemensi» ecclesia«, l, 2~.

3. W. 8. MUNUO, The seigniorial syslem in Canad«, New York, 1901 (Ilarvant JIi,
lorical Studie«, 13), Il. 2'15 ut suiv.
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dont les détenteurs, trop peu puissants ou trop maladroits, n'avaient
pas réussi ù conquérir pOUl' leur propre compl,e cc privilège. La théorie
juridique française, au XIIIe siècle, n'inclinait-elle pas, non sans
quelque schémat.isme, à le considérer comme inhérent aux pou
voirs judiciaires les plus élevés - la haute justice, - et à ceux-là
seulement? AinSI, lorsqu'à partir du XIe ct du XIIe siècle les grandes
réserves domaniales d'autrefois eurent presque partout commencé à
s'effriter et qu'un peu plus tard, dans les redevances, l'argent prit,
progressivement la place des paiements en nature, les moulins sei- '.
gneuriaux qui, sous l'ancien régime de liberté, eussent été par là
menacés de chômage, durent à la clientèle que leur assurait la rigueur
des coutumes le; avantages d'une longue et fructueuse cJ.rrière..

On s'en doute bien, l'exercice d'une pareille servitude n'alla
point sans luttes. S'opposer, SUI' le territoire banal, à la construction
d'autres moulins à eau, il vent, voire à chevaux, n'était pas le plus
difficile. Une bonne police, des accords opportunément conclus pou
vaient suffire à empêcher les paysans de porter leur blé aux concur
rents d'alentour. Mais un obstacle autrement grave naissait de la
multiplicité des meules domestiques, obstinées au travail, depuis des
siècles, presque dans. chaque chaumière. Les seigneurs leur déclarè
rent la guerre.

De cette longue querelle, malheureusement, en ce qui concerne la
plus grande partie de lu Franco, et peut-être aussi do l'Allornagno, le
récit sera toujours impossible il écrire IJ1lf IIJ menu. Du moins autant
que m'a permis da m'en assurer une enquête par définition fort incom
plète et dont le rendement a été, en outre, beaucoup réduit par les
eîlets d'une des plus fâcheuses lacunes de notre technique, à nous.
Je veux parler de la regrettable, - tranchons le mot - de la sotte
habitude qui autorise les éditeurs de chartes il priver leurs lecteurs do
tout index par matières: comme si ces recueils n'étaient au monde
que pour favoriser, grâce aux tables de noms propres, les jeux des
généalogistes 1L'absence de témoignages do musse parait néanmoins
certaine. Aussi bien, pour la France en particulier, le silence des docu
ments est-il aisément explicable. Notre pays fut la terre d'élection des
banalités. Elles ne s'y étendirent pas seulement il un nombre d'acti
vités plus qu'ailleurs élevé; elles y triomphèrent aussi) dans toute
leur rigueur, remarquablement tôt. Or, en raison de cette précocité
même, la période de leur établissement qui couvrit. en gros, les
XC et XIe siècles, se trouve eotncider avec la plus grande pauvreté
d'écrite qu'ait connu 10 moyen âge. Lorsque les SOUI'COS redevinrent
abondantes, la phase décisive de la lutte était déjà passée. Voit-on,
par grand hasurd, duns un accord de 1207, les moines de Jumièges
faire briser ce qui pouvait subsister de meules à mains sur la terre de
Viville? C'est, sans doute, que cc petit fief, découpé dans les possos-
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G.A., 1907, p. 68. - En Prusse, la guerre de l'État contre les moulins à bras, qu'avait
mullipliés en 1808 l'abolition des banalités, reprit en 1810 lorsque Hardenberg eut
établi sur la meunerie une lourde • accise l, dont Ja .perception eût été rendue impos
sible par le broyage domestique j mais cet impôt, extrêmement impopulaire, fut aboli
dès 1811 : voir O. CAVAIGNAC, La formation de la Prusse contemporaine, t, Il, p. 55 et
60 (avec référenc~s). - Sur les moulins l bras, chapitre, très riche, de A. MAURIZIO,

Histoire de l'alimen••ation végétale, p. 377 et suiv. Ils ont longtemps servi à concasser les
grains pour les bouillies consommées par les hommes et pour la nourriture des animaux,
alors qu'on avait t.out à fait cessé de leur demander la farine panifiable.

1. Arrêt de Dijon, 1653, Juillet 2~, cité par DOUillER, Les coutumes du duché dtt
Bourgogne, t. II,1846, p. 367; - Arrêt de Rouen de 11U, mars 9, cité par GUYOT

et MERLIN, J:éperfoire, éd. do 1830, t, XI, p. 327, d'après un commentateur de Bas
nage; - MAiNSAllO, Les hanalités en Bretagne, 1~12, p. H2 et suiv. et 'l77; M. SAU

VAGEON, CcJutUI1lt!$ de Oretaglle, OU, sur l'urt. all7 (J629, Juillet 16, et 168~, uVl'illa) ,
l'OULLAIN DU PARC, Journal des audience. et arr'tll du Parlement. fla Bretagn«, t. Il;
f775,.p. 321 et sulv, (1751-1752·1755); H. Sh et A. LESORT, Cahier' de doléances
de la séndcJlaussée de Renne. (références l\ la table, mot Meu/es d bras). Par contre, les
CaAie" de doléallct' de. séfléc1aaussée. de Quimper et de Concarneau (éd. J. SAVINA et
D. BUNAno) ne mentionnent point les meules l\ bras: silence d'autant plus frappant
qu'Ils protestent violemment contre los banalités. Le cabier de Pouldrezle (p. 54, c. 1)
présente même, avec beaucoup de netteté, l'abolithui do la contrainte banale connue
de nature l\ no pas diminuer la clientèle des moulins (à eau ou l\ veut).

de la lutte, ave: des moyens accrus, fut un des aspects de cette « réac
tion seigneuriale 1) des XVIIe et XVIIIe siècles qui, dans les grands
corps de jusl.icc, citutlellcs des }ll'iviJ{'gi«'::-1, trouva UIIO uido Hi errie:Jcc.
Tour à tour, 10<> Parlements de Dijon et de Houen pourchassèrent les
meules à bras. Entre tous, le combat fut âpre en Bretagne, où l'outil
lago de la vie rustique en général demeura longtemps ct jusqu'à nos
jours singulièrement primitif, La fidélité aux anciens procédés do
broyage semble, d'ailleurs, avoir été répandue beaucoup moins dans
la Bretagne occidentale, tout entière do langue celte, que dans les can
tons de l'Est, en grande partie (1 gallos 1), mais qui, alors, étaient peut
être les plus pauvres. Les manants, à les en croire, auraien' eu recours
à ces pratiques seulement en cas de sécheresse ou de mauvais fonc
tionnement du moulin banal, ou encore pour le blé noir que, parait-il,
les meuniers Iréquemment refusaient. On no saurait cependant douter
qu'en réalité la concurrence de tant de «( moulinets », dissimulés dans
les chaumines, ne portât. de rudes atteintes uux profits du monopole
légal. Aussi hien, les seigneurs prétendaient-ils moins les supprimer
qu'en subordonner l'emploi au paiement d'une redevance. La multi
plicité même (les arrêts successivement rendus par le Parlement de
Rennes atteste l'acharnement de la résistance. Parmi toutes les
formes de la (C tyrannie féodale t, celle-là provoqua encore, en 1789,
quelques-unes des protestations les plus vives qu'aient enregistrées
les cahiers -bret.ons 1.

':/ Mais c'est en Angleterre surtout que la guerre de l'eau et du vent
(contre la force des bras apparait en pleine lumière.
~~ Les droits banaux n'étaient pas, en Angleterre, une institution

-- ---- - _A-AU'" .L.O .... .., ... ,V'~,.U""U.Lll ..cil OUl.IALJ:!j

SiOIlH du monastère au profit d'un haut sergent de l'abbé, avait
éelI11PPÛ, en prntiquo, pendant longtemps, au réseau des droits hu
naux 1. LeM scènes qui se déroulèrent, sous Philippe AnRuflto, d.ms
ce coin UO lu e:.IIl1pugnc normande, avaient dû avoir' bien des précé
dents au temps des derniers Carolingiens ou des premiers Capétiens.
Mais en dehors dos prises de l'histoire.

La victoire, cependant, n'était pas si complète, à la fin du moyen
âge, qu'il ne subsistât çà ct là, employés do façon plus ou moins
inlt.JrmiLtente, beaucoup des vieux instruments manuels. Si l'usage,
au XIVe siècle, n'en avait été encore lamilior, eût-on vu, durant l'hiver
do jqlt5, les Écorcheurs, que le Dauphin de France avait cantonnés
en Alsace, forcer leurs prisonniers, comme jadis le maître antique sos
esclaves, à tourner la rneule ê ? Dans les villes, les personnages q.ie
leur rang mettait à l'abri des contraintes banales ne dédaignaient
point do pratiquer à l'occasion la mouture domestiquo à bras : td,
dans los années qui précédèrent 1380, un chanoine de Montpezat en
Quercy 3. Surtout, dans les campagnes, l'autorité seigneuriale, volon
tiers tracassière, mais assez mal servie, était le plus souvent inca
pablo de la continuité d'action qui, seule, eût permis de réduire les
paysans (C à la nuque dure ., réfugiés dans leur merveilleuse inertie.
Au moins dans certaines régions, il lui restait beaucoup à faire lorsque,
dans les derniers siècles de l'ère moderne, des forces nouvelles entre
rent en jeu, au grand dam des routines rurales.

En Allemagne, les souverains des «territoires. avaient accaparé
une partie considérable des droits de banalité qui, de tout temps moins
morcelés là-bas que chez nous, y avaient été, peut-être dès l'origine:
affectés d'un caractère régalien. Ils jetèrent dans la balance toute
leur vigueur policière: ainsi l'État prussien, au XVIIIe siècle et au début
dn xu.e

, dans la Westphalie, la Poméranie, la Prusse Orientale. Maie,
dans cette dernière province, les meules à mains étaient si inséparables
de J'équipement traditionnel cher aux populations slaves qu'il fallut
parfois se contenter de les interdire aux colons allemands et, pour
les autres habitants, d'en limiter le nombre '. En France, la reprise

f , 'J'ùde cité plus haut, p. 551, n. 1. Pourquoi permettait-on de conserver une
meule à mains • pour les malades. ? Sans doute afin qu'échappant à l'encombrement
du moulin banal 011 pût, sans retards, leur procurer de la farine.

2. Continuateur de Künigshofen dans F. J. MOI", Quellensammlung de,. 6adische"
Lande"dscllicJ.te, t. lIl, p. 530. ,';"

B. n. L"TO!./CIII, La pie ell Bas-Quercy, p. just. no v, p. 472 (inventaire après dê.":-'.
cèa): ~ ullum~~o'elldinumbrachlorum pro molendo blada 1. Des meules à bras son~
mentionnées, vers U50, dans le traité De Ustensilibru d'Adam du Petit-Pont (MoaTET
et Dascu.ulIP·s. Recueil d, tezte" t. Il, p. 85). Mais cet écrit, plein de réminiscence"
classlques, n'est pas sans inspirer une certaine méfiance.

•• AD. DORmIR, Die E'ntwicklung de, ~/üA/ellwe'ell' in de,. ~m.li,en C:r./lcllajt
MGI'It (Disa. Munster, 1909), p. 38; - A. TUICIlIL dans Zei~chrift la,. l':thn%,ie,
t, XXVJ, 18!}~f p. US et sutv, ; - KOEUNB dans Zeillchrijt de,. ,safi. ,sti/lun"
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indigène. Les conquérants normands les avaient importés du conti
nent comme une des pièces maîtresses de cc mécanisme «manorial »
qu'après la dépossession presque totale de I'aristocratie :::axonne et
sur les débris d'un régime de dépendances beaucoup plus lâche ils
constituèrent avec tant de méthode. A dire vrai, dans l'île! le système
des monopoles seigneuriaux demeura toujours beaucoup moins com
plet que sur l'autre rive de la Manche. La banalité du moulin, du
moins, Iut généralement introduite. Non sans résistances. EUes Curent
d'autant plus ardentes que dans ce pays, fort à l'écart des influences
méditerranéennes, profondément marqué, en outre, par 'l'empreinte
des civilisations germaine et scandinave, le moulin à eau, familier,
dès la fin du XIe siècle, aux grands domaines, no pénètra par contre
que lentement dans la pratique des classee même moyennes. Il est
caractéristique quo, parmi les privilèges octroyés aux bourgeoisies
anglaises figure fréquemment cette clause tout A fait il;:lOrée des
chartes urbaines de la Franco ou de l'Allemagne: la faculté d'user A
domicile de moulins à bras ou, moins souvent, à chevaux. Ainsi A
Newcastle, à Cardiff, à Tewkesbury durant le Xlle siècle, A Londres
même en plein XIVO!. Mais il fallait, pour conquérir ces tolérances, la
pression de communautés riches et puissantes. «Que les hommes [du
village] n'aient pas de meules A mains t : dans cette èisposition
qu'entre 1120 et 1151 les chanoines augustins d'Embsay, au comté
d'York, faisaient insérer dans la charte par où une noble dame leur
cédait un moulin à eau s'exprime l'effort de tous les lords des rivières
et des manoirs 2•. Pierres broyeuses saisi~l} jusque dans les maisons
par les sergents du seigneur et à l'ordinaire brisées pareux : émeutes
~e ~~nagè~es; procèso.~~...~~~i~né~S:·~..·~~i>·~~~4r~· ~t.~~~eUëment u~e
lutte sans Issue, les tenanciers réguhèrement succombent.".' le bruit
de ces querelles remplit, aux XIIIe ot XIVe siècles, chroniqu-a et car
tulaires monastiques 3. A Saint-Alban, elles se haussèrent jusqu'à la
grandeur d'une véritable épopée meunière.

L BALLARD, British Borougk Charters, 1916. Il convient sans doute d'ajouter aux
vilies citées ci-dessus celle de Bristol, bien que le texte soit moins pré....I~. - Pour
Londres, cf. Liber Albus, éd. HILEY, p. LXXIV. Dans Jo Pays de Galles, ve." Je XIIe siè
cle, Jo grain était encore couramment Lroyé à main, par des lemmes de cc••dilion ser
vile (Allcient /aws 0/ Wa/es, 1. Il, p. 7, c. 17).

2. BUNKTT ct ELTON, 1. l, p. 2lt, et Iac-slmilé en lrontispico du volume (pour la
date, cr. Viaori« COltllty Il istories, Yurs/r;;hire, t. lU, p. HI5). - Voir '~ussi, sous
Édollurd III, 10 règlement des moulins de Chesler (BBIIINETT, t. J, p. 212.)

3. CllroniculIl Petroburgells8, éd, SUPLBTON (CamtÙn Soc., 1849), p. 61 (128') ;
E, A. }'ULLU,' Cir811ces'U' : lia. ,nQnul' and 'M '0"'" dans Brislol amI Clouu"or8Ia,
fll'e.'ltleological 'l'all,aclion,, t. IX, 188i·U85, p. au et suiy. (1306-1301) ; --- ]le,;stl'a
fuol'umdana abbatum mona.s',r;; S. Albani, ëd, Riley (Roll, Sm'es), t. l, p. f:4i et suiv.
(i49!} : émeute de femmes provoquée pur l'interdiction d'un moulin' eh"vaux) ; en
t 381, tes gens de WhuUord avaient, comme ceux do S;lint·Alban, extorqué AI'abbé une
char l.9 Jeur reconnaissant la faculté d'user de moulins à bras; voir Tu. W.USINGIIUI,

OBI/aS. Albani, t. III, p. 325.
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Dans ('.~tte petite villo du Hertfordshire, à laquelle les moines, ses
maîtres, refusaient ohstinément toutes fr'anchises, l'exemple des
bourgeoiBins voisines animait une « plèbe ) - pour parler comIlle
le chroniqlleur du monastère - particulièrement «( indomptable ).
Artisane plutôt que rurale, ce n'était pas seulement à la banalité
des moulins à grains ou à malt ct aux exactions de leurs meuniers
qu'elle cherchait à se soustraire, par le broyage à domicile. Les dra
piers prétendaient aussi, au mépris du moulin à foulon seigneurial,
établir chez eux des «troncs» destinés au pressage des étoffes. Du
moins, pour les plus grossières; car on estimait généralement,
en ce temps, que les draps fins devaient être foulés aux pieds, Une
première iiuerclle éclata en 127/l, illustrée pal' les épi .odes habituels:
confiscation de meules et de piècos de drups; violences tour à tour
des sergents et des tenanciers; ligue des habitants qui, pour plaider,
constituent une caisse commune, cependant que, nu-pieds devant
le grand autel, les religieux chantent les Psaumes de la Pénitence; tent.a
tive des femmes pour gagner à leur cause la l'cine, que l'abbé, eupen
dant, avait pris la précaution d'introduire au monastère par une porte
dérobée; longue procédure enfin devant la cour royale, avec, pour
aboutissement inévitable, la défaite des l'écalcitrants qui, par le dun de
cinq beaux tonneaux de vin, s'efforcent d'apaiscr leur seigneur offensé.
I~n 1314, nouvel incident. Puis, en 1326, les bourgeois réclamant une
charte où serait inscrit, entre autres, le droit à la mouture domes
tique, c'est l'émeute ouverte et, par deux fois, le siège du monast.èrc.
L'accord, finalement intervenu sous la pression du roi, laissait Hans
solution le problème de la banalité. A la faveur de celte incertitude,
bientôt jusclu'à quatre-vingts meules à bras tournent dans les maisons.
Mais.en 1331, un nouvel abbé - Richard Il, le terrible abbé lépreux
_. entre en lice. Il triomphe à coup de procès. De touto la ville, on
apporte au monastère les meules dont, comme d'autant do trophées,
les religieux pavent leur parloir. Vicnt cependant, en 1381, lu grande
inslIrrection des communautés anglaises, 10 temps de Wat Tylcr cl de
John Bali. Saisis Aleur tour par cette Iièvre, los gens do Saint-Alban
donnent l'assaut à l'abbaye. Ils détl'uisent le fameux carrelage, monu
ment de leur honte ancienne, et, comme sans doute les pierres n'étaient
plus en état de moudre, ils les brisent, puis, en signe de victoire et de
solidarité, s'en partagent les morceaux, «ainsi qu'on fait, le di
manche, pour le pain bénit •. L'acte de libertés qu'ils arrachent UUX

moines reconnait la faculté do maintenir, dans chaque demeure, les
«meules manuelles t. Simple feu do paille. A11I'ès quo la révolle ,
dans toute l'Angleterre, a succombé, la charte de Saint-Alban, comme
tous 108 I,rivilègcs ainsi extorqués, sera annulée par stutut royal. En
est-ce lait pourtant d'un acharnement plus que séculaire? Non pas.
Le chroniqueur, au terme de son récit, doit confesser qu'au moins
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- - ------,,--..:- ----.........---
pour le malt, les odieux instruments ont recommencé de fonctionner
et d'être proscrits 1.

Ils devaient continuer longtemps encore, par toute l'Angleterre,
leurs humbles offices. Les textes narratifs, à dire vrai, n'en parlent
plus guère..Mais, çà et là, un « record. manorial lève un coin du
voile. Les Tudors avaient depuis longtemps succédé aux Planta
genets qu'en 1547 les gens du manoir royal de Kingsthorpe se fui
suient reconnaître le droit de moudre à bras chez eux une certaine
quantité au moins de leurs grains. A Bury on Lancashire, il fallut
attendre la Restauration des Stuarts pour que le seigneur réussit à
supprimer ces concurrences au moulin seigneurial; encore J'entete
ment du desservant de la paroisse trama-t-il le procès jusqu'en 1';13.
C'était soixante-treize ans seulement avant l'inauguration, à Londees,
de la première grande minoterie à vapeurs.

Nulle part, en somme, lorsque s'ouvrit l'Age du fer et de la houille,
les vieux outils préhistoriques n'avaient oomplètement cédé la place
aux «engins • qui, eux aussi cependant depuis bion dos siècles,
demandaient leur mouvement aux puissances inanimées de l'eau ou
du vent. A vrai dire, que, dans l'Irlande, I'Ëcosse, les Shetland: la
Norvège, la Prusse Orientale - comme sans doute un peu partout
sur les terres slaves -les meules à mains fonctionnassent encore :J la
fin du XIXe siècle et de nos jours peut-être n'aient pas tout à ~'ait

cessé leurs services, il n'y a rien là de bien étonnant. Situées Sl'~ la
zone marginale de l'Occident, ces contrées, de toute façon, vouèrent
une longue fidélité à un outillage passablement rudimentaire. Dans
les gestes de ces villageois prussiens qui, en 1896, broyaient le grain
selon les simples méthodes de leurs ancêtres et, à leur exemple aussi
- comme l'il y avait encore eu des banalités 1-se croyaient obligés

. de se cacher pour cela des étrangers, reconnaissons, à une mar-rue
doublement typique, les obscurs prestiges de la tradition. Ajoutez,
dans le Nord, les gels de l'hiver, médiocrement favorables à l'utilisa
tion des caux courantes i dans les Shetland, la Norvège, l'Éco&se,
l'Irlande même, l'absence d'une autorité seigneuriale comparable à
celle de nos pays. Mais certainement au cœur même de notre civili
sation, des enquêtes plus poussées révéleraient, à l'état disséminé,
plus d'une pareille survivance. Les (C moulinets. bretons, dont l'his
toire mériterait de tenter un érudit plus familier que moi avec iuur
provinco, comment douter que la suppression du régime seigneu- lal

l. 'J'UOMAS WALSIfIICIIUI, Get/a S. Albani, éd. RiLlY, (Rolls S'l'i.s), t. I, p. '10 et
Ipiv. i t. II. p. 149,158: 287 et suiv. i t. III, p. 286 et suiv., 360-36t, 367~3't.CI.l·lIi,
,,"ia an,liccma du même auteur, éd. RILEY (Roll. Sel'iu), p. "5. Sur le8 6v6nemants
de taSt, volr A. RÉVILLE, Le 'O"';"elllen, dei 'l'apailleUl" d'An,/etel" ••n 18'1, p. Il 8&
luiv., 142 et suiv, et Cu. OIlAN, TM ,r.a& "polto/UII, p. 91 otauiv.

2. Bal'oll'o:u et ELTON, t. l, p. 22~ ; - P. MANTOUX, La ,.dpolution irulul".i,lIe, 1~:>5,

p. SU.

\
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ne leur ait valu un regain d'activité? Près de ces rivières mosellanes
dont les flots avaient mis en marche quelques-unes des premières
roues meunières de la Gaule, Lamprecht put voir, dans la seconda
moitié du XIX~ siècle, les vestiges matériels du temps, alors très pro
che, oü le blé était écrasé, à bras, entre des pierres tournantes 1.

Ne nous laissons point cependant tromper par ces anomalies.
Lorsque la machine à vapeur vint consommer la défaite de la meule
à main ct du mortier, il y avait des siècles que des moulins à cau ou à
vent sortait la plus grande partie, de beaucoup, de la farine con
sommée dans les campagnes de l'Occident comme dans ses villes.
Assurément, livrés à eux-mêmes, les paysans seraient rcat is bien plus
longtemps at~achés aux routines ancestrales. Maîtres des moulins
banaux, les seigneurs eurent beau, quelquefois, par les lourds droits
de mouture qu'ils exigeaient, encourager involontairement cette fidé
lité au passé i ils la ruinèrent, en fin de compte, par la force. Compa
rables en somme, pur plus d'un trait, à nos grandes entreprises,
les exploitationa seigneuriales s'étaient vu d'abord imposer, pal' la
pénurie de main-d'œuvre, ce grand perfectionnement de J'outillage
humain; elles l'imposèrent ensuite, durement, autour d'elles. AinSI
le progrès technique fut ici le fils d'une double contrainte. Non pas,
sans doute, ici seulement.

Orientation bibliographique

Sur l'histoire des techniques, en général, on s'orientera, de préférence, à
l'aide d'ABBOTT PAYSON USHER, A history of mechanical inventions, New
York, 1929 (a....ec bibliographie); cf. Annalcs, t. Il, 1931, p. 278. L'ouvrage
de FRANZ :M. FELDlIAUS, Die Teclmik der Antike und des Miuelalters, Post
dam [1931] (Museum t/,er lVeltgeschichte), rendra moins de services, si re
n'est par ses excellentes illustrations (cf. Allllales, t. IV, 1932, p. 4.82). Celui
d'A. VIERENDEEL,. Esquisse d'une histoir« de la technique, 2 vol., Louvain,

. 1921, ne donne sur l'antiquité et le moyen âge que de très brèves indica
tions qui ne sont pas toujours très sûres.

Sur le moulin,l'ouvrage fondamental demeure R. BENNETT et J. ELTON,
/listory of Corn lUilling, " vol., Londres 1898-1904. Il est malheureusement
à peu près introuvable dans les bibliothèques françaises.

I. BENNBTT et' ELTON, t. I, p. t67; - Reou« archéologiqlte, 1900, I, p. 35; 
Zeilscllri/t IÜI" EI/mologie, t. XXIl, 1890, p. 607 et t.. XXVIII, 1896, p. 372 ; 
LUIPIlECUT, Dwtsch, Wil'"cl,alt.geschicht8, t. l, p. 6"5. D~, recherches duns nos
provinces apporteraient sans doute bien dos clartés nouvelles sur la longévité do la
mouture ll mains. C'est ainsi qu'au témoignage d'A. DaliONT (L. blé dall8 les tmdi
tions tU',é.ienn" dans Repue d, Follelor. /rollçai".1935, p. '9) un • moulin Il bras • fut
découvert en t 8:)6 • nu beau milieu du clocher de l'églist! d'II ermavillc. Les meules
porLaient les marques d'un long service. La cage en chêne était un ouvrage de char
pente dans le genre du xvmesiècle. »Cf. aussi Bulle'.Soc. AI'chéol. Limousin,1.CXXLV,
p. XLVII et L:XXV, p. LVIII.

AKN. D'HISTonlB. - VUe ANNJtB.
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Plus récemment, une utile synthèse a été donnée par CARL KOEJINE, Die
lI1iiltie im Reelue der Vôlker dans Beùrüge zur Geschiclue dcr Technik, 19Hi (en
dépit de son titre, ce mémoire traite de l'histoire de la technique autant
que do celle du droit). Le même auteur avait précédemment étudié le~ pl'O
blêmes proprement juridiques dans une suite de travaux, dont certaines
thèses (sur l'origine des banalités, notamment) sont discutables, mais la -a
leur documentaire fort grande: Das Recht der Alü1tlcn bis sum Ende 1er
Karolingerzeit, Breslau, 1904 (Untersuchungen sur deutschen Staats- k.1d
Heclusgeschichte, H. 71) ; - Studien iiber die Entstehung der Zwangs- und
Buunrechte dans Zeitschrift der Sapigny Sti/tung, G. A. 1904 ; - Mühlenbann
und Burgbau, ibid., 1907 1• .

Les articles Mola du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines '!e
DAlll::MBEIlG ct clAGLIO (par A. BAUDRILt.AR'l'), 1\1",).1) de la Realencyclopiiaic
der classischen Altertumswissenschajt de PAULy-"VISSO~'A (par \V. Rur,«],
itloulin du Dictionnaire d'archéologie chrétienne de CABROL et LECLERCQ (r~r

dom LEcLJ.;ncQ) fournissent beaucoup de renseignements utiles. Les articles
Alültle du Beallexikon der Vorgeschichte de MAX EBERT et du Reallezikon aer
germanischen Altertumskunde de J. Hoors, l'article Mahlen, Mühle du Real
lexikon der indagermanisehen. Altertumskunde de O. SCnRADElt (28 éd., 1923)
sont do simples mises au point ê. '

Sur los origines et les divers types techniques, indications dans L. Lus
DET, Les origines du moulin à grains dans Repue archéologique, 1899, t. Il, ,)t
1900, t, I.

Princlpnux travaux de linguistes: R. MERINCER, Die Werkzeuge (Opr

pinsù/'o-Reihe und ihre Namen ; - Zu dm lI'crJ.·zcugcn der pinsCI'c-Reiize; 
Zu dm JVerkZf!ugen der molere-11ci/w dans JVorler und Sachen, t. 1,1909, p. t,
1~".tG5 ; - A. MEILLET, Le nom indo-européen de la meule dans Mélanges
pu,blié~ en l'honneur de Mr Paul Boyer, Paris, 1925 (Trapaux publiés par 1'1r.;;
tit~t d'Études slaoe«,t. Il). Cf. aussi l'article de J. VENDRYES, cité ci-dessou-,
à propos des civilisations celtiques".

Ci vilisations do l'Asie occidentale: B. LANDSDERGER, Zur Mehlbereitul~;;

im Altertum dans Orientalistische Literasurzeitung, t. XXV, 1922 [presque
exclusivement linguistique).

Antiquité classique : II. BLüaINER, Technologie und Terminologie de,.
Gewer!Jt: und Kûnste der Griechen und Rômcr, t, II, Berlin, 1879, p. 83 i 
Tu. MOMMSEN et J. MAltQUARDT, ,Manuel des antiquités romaines, t. X'.'
(J. MAllQUAROT, La vie privée, t, II), p. 45.

Civilisations celtiques: J. VEND RYES, Les moulins en Irlande et l'aoer»
ture de Ciarnat dans Repue archéologique, 1921, II. • ~

I, L'OUVrage de WILLIAM COLES FINCII, lVatermills and WindmiUs, a Ilistoricai Burve;;
01 thtlir ri .., dl!din, and lall as por'raued bU 'huse 01 Kml', Londres, 1933, appartient a\a
genre aueedottque et pittoresque; l'historien du moulin le négligera sans grand dommU8.
Je n'aJ pu voir M. RINOELMANN, Essai Bur "histofre du {llbli. rural, Paris, 1907 (1).

2. L'exposé d'A. llAUJUZIO danll IIistoire dll "alimlm'atfon edg"'al, (trad. F. Oldon.
1932, p. 977-122) intéresse I·blstoire de la mouture l bras, sur laquelle 11 apporte neau
coup de renseignements uUles, plutôt que celledu moullnà eau.

8. I.ell excellents articles de P. AEDISCUER, Le. ddnomillaHon. du • moulin. dan. te..
char'" U4Jliennes du mouen 411' (Bulleli11 du Cange, i932) c,l Leslerme. servant cl dbigner
" • moulhl • dans quelques anciennes cllarles re'ali"l!s cl 'a Belgique (Bulletin du dictionnair'
wallon, l. XVII, t 932) ont un Intérêt purement Unguisthlue.
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Sur la technique du moulin, avant la machine à vapeur : M. M.UOUIN,
Description des arts du meunier, du oermicellicr et du boulanger, Paris, 1761.

Un recensement des sources relatives à l'histoire du moulin est, cela va de
soi, hors de question. Car elles sont dispersées à l'extrême. Une enquête
assez longue m'a permis d'apporter quelques témoignages nouveaux. Nul
doute que beaucoup d'autres n'attendent le chercheur, assez patient ou assez
adroit pour trouver son chemin il travers des éditions où, si souvent, le man
que d'index condamne à une marche tâtonnante, Je me bornerai ici à souli
gner l'intérêt, singulièrement vif, d'une catégorie particulière de documents.

Quelques renseignements ont été, ci-dessus, empruntés à la littérature
juridique de I'Ancien Régime. Commentaires des coutume, recueils de
jurisprudence, traités systématiques du droit seigneurial ou féodal, tous
ces in-folio ou in-quarto poudreux sont une mine d'une étonnante richesse.
~Ialheureusemcnt,le dépouillement en est, dans l'état présent de notre équi
pement scicntifique, hérissé d'obstacles .D'abord pareo qu'il n'en existe aucun
inventaire satisfaisant; celui qui a été tenté jadis au t. JI de la Profession
d'Avocat de CAMUS ct DUPIN (50 éd., 1832), si utilo qu'il soit aujourd'hui en
core, ne saurait sufIire. Surtout, dans la seule bibliothèque qui possède un
assortiment étendu de ce genre d'ouvrages - je veux dire, la Bibllothèque
Nationalo, - les règles de travail sont aussi peu favorables quo possible il
des recherches dont le caractère même suppose le maniement, en un temps
très court, de très nombreux volumes. Le jour où les hlstoricns de l'ancienne
France trouveront réunie dans uno salle, il portée de leur main, la collection
do cos vieux livres do droit, il deviendra aiso de répandre la lumière sur bien
des coins cachés de notrepassé. Nos collègues des sciences de la nature se
plaignent, à [uste titre, de l'état de leurs laboratoires; que penseraient-ils
des conditions matérielles qui sont couramment Iaites à nos enquêtes?

M. D.
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Le Moulin
,
a eau

Une Révolution technique médiévale

par

Bertrand GILLE

Les origme- du moulin Il l'an ont ét(. étudiées par
~Ial't' Bloch dans nn article aujourd'hui célèbre. Tous
les texte.., tonte" 1<', mentions qui y faisaient allusion
ont ,~té l'a-s(~'' <'II revue. II 1I·I'..t gni'l'(' po-siblo sans
doute de l'ni1'(' dl'." d[."ol1\'l'J,otl" mnjouros 1,

Strabon lion .. <II'l'lal'<' que \'('1'- lS HI'HIII .L-C. nn
moulin Il cau fururnit dans 1<'.. d'~I'<'llIlmH'<'- du pulni ..
nnguèr« ['11'\"(" II Cnhin-, <1nll" le Polit, pur ~lilhl'i<1nH·.

S i l'l' moulin dutuit .11' L, ,·ol1..t ru-t iou du pnlni-; il
remonterait :111 X uun év- 1:!(I-li:l. Pui-, 1111(' él'igr:llllllH'

~l'l'('CllH', qur- l'on ,,'a""onll' il nttribuer Il 1" ~l'o(!l1l'

,r.\ uguste, mot ('n Sl'('1I1' le- nyml'hl''' hl'0Y"U"l!'; lh·
.g'l'nin",

l'Il peu l'ln- tnrd , Vit ruvo ,1{."l'it l'Il d étnil l'appa
re.l pt PIÏJw nou- 1(' mourn- n--l'Z n~II111Hln ..ur les
rivi ères d'I tnlio.

QUl' tirer dl' "1''' tcxt«- n"-l'l, l1lHi~n'-? L o monlin
à l'an fnt "IllIS doute 11111' invention du hnssiu oriental
de la :'\1{'dit<'rrnn{.<', Yitruv« .l'nilleurs ne 1<' connaît
que sous sou nom grc«, 11 a ppnrut lor-que lo- procédés
de mouture -e furent modifié,-; l't'In" l'on eut ad opt é
la moule tronconique tolle qu'on la voit dan- Il"
ruine d<' POIII)l{'i ou d'O ..til' , l-n point demeure trè..
discuté . !.P... 1'011(''' .le , 'l' .. proum-r- moulin-, éta ien t-

~- FIG, 1

Le moulin mystique, Chapiteau de Vézelay. débnt du
XII' siècle. On distingue une route dentée et une

lanterne, (Cliché Melié.)
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elles verticales ou horizontales ~ Aucun texte ne per
met de trancher le problème. La description d?
Vitruve ne concerne que des moulins à roues verti
cales. On sait qu'il y a des zone" de moulins fi {'RU
à roues horizontales, mais il ne semble pas que 1<'111'

étude historique ait été poussée très loin. L'une de
ces zone", couvre le sud du Massif Central {'t toute'
la région comprise entre cette province ct les abords
des Pyrénées, Or, il paraît démontré que dans toute
cette rég-ion les roues horizontale", sont d'importation
récente. fin du xvr' ou début du xvrr" sièele,

1. - L'EXPANSION DU MOULIN A EAU

Invention méditerranéenne, le moulin à eau 1IP

connut sa vêritnhle oxpnn ..ion qU'RU :\Ioyen Ago. ()Il

TECHNIQUES ET CIVILISATIONS

a discuté pour savoir si le moulin il eau avait ét[.
importé d'Extrême-Orient ou ..'il y avait (.té exporté
par l'Europe Occidentale, Le" premiers moulins ~1

eau de Chine ..ont cités vers l'Rn 31 de notre ère.
L'appareil y semble tout de suite plus perfectionné.
cnr il ('"t utilisé non -eulement pour moudre le grain.
comme en Europe Occidentale. mais aus,..i pour mou
voir des soufflet- de forge au moyen d'une courroie
et d'une camo excentrique, Xotons aussi que les pre
mier" moulin" :1 eau chinois étaient 11. roue horizon
tale 2.

Jusqu'nu rv" -ièel«. nou- 11(> (·01111ai",,,OlI." que d(',.
exemples méditerrauéen- pt ga uloi-. Seul un text«
d'Au-one 3, du II''' -iècle, fait mention d'un moulin
"m' un nffluent de la )Io,;;ellp.

IR,.. re-te- nn-héologique- sont ]WU nombreux, ln
plupart dr-- moulin- ayant (.t{. «onstruit- en hoi- et

FIG. 2

Le moulin mystique. Miniature du manuscrit d'Herrade de Landsberg, XII" siècle. Pour
comprendre ce dessin. il faut savoir qu'au Moyen Age. toutes les pièces d'une machine
étaient représentées dans le plan où on les voyait le mieux : une roue sera toujours
représentée par un cercle. On voit la roue à aubes, son axe, sur. lequel est fixé une roue

dentée qui agit sur une lanterne fixée à l'axe de la meule.
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ayant par conséquent disparu ; nous citerons un peu
plus loin 1(',.; moulins do l'Agora II At1l('I1(''';, au .Iani
cule fi Horne, Dl! les moulins r{-(,l'mnl<'llt (h~(·ouY<'rt,.; II
Barhegnl pr;'", d'Arlos, en France.

Au y" sièclo, Grégoire de Tour- «ito l('s moulins d('
Loche... ; son texte prp,.;<'nü· d'ailleurs 1<' moulin II onu
t-omme une ehosc exceptionnelle. Da u-, la môme
région , un pv~qu(' de Tours aurait, en 4!l-!. l.(.gu(~ al''';
moulins sur le Cher fi l'église dt> Tours; mai" non
avon- peut-être là affaire à un faux 4.

Au vr' sièelo lps moulins Il eau peuvent encore S('

«omptor sur les doigts : ('<'lui de Dijon,' eolui de
Nicot-sur-Moselle «olui dE' Gonèvo. La loi salique et
la loi wisigothique dllll:' ,.,a rédaction nntériouro :111

\"J" siPt·I(· font nus ... i allusion nu moulin ~'.

L'expansion du moulin ù eau en Germanie doit ptr('
ùt>jà a,.;:,p7. profonde au nII· :,iÈ'('lc, ]Jour attiror l'nt
tontiou des loi... alamane E't havnroiso. DaI\-; l'Allo
magne du Nurd, la progression (',.;t plus 1(,11t o. LI·,.;
documents IHlU,.; 1'<'11-eiguent Ull ]WU sur h's lgno
gén6rn1<'''; d(' ('('ttl' progression et ,.;<,S « motr-ur..... ».

Eselnvos, pnroils II t'I' Bavarois qui, \"('1':' 770, ('l/Jlti l'
.·11<':1. 1(,,,; Thuriugieu-, ~. bâtit pour SOli mnît ro 1111

moulin, ('OIOIlS, tvls t·P"; gUI'ITi('l':' t'l'II 11('."', dont h'
villnge fond(' lI\"llllt 77!) sur l'FII"J'Ut, ]'('<:ut 1(' lIum

l>VOeatE'Ul' dl' Miilhllus<'n, 1'1'ligi('ux ou l'pligi('u"p"
('omml" 1(',., moninl(·,.; dt> Tl/ulwrhis(·hof,.;lwim, (~tl/hli(·,.,

en 732 dans 1<'''; grand:, hoi..... d<' l'f)(]pnwal<1. Autnnt
d'inlmigrnnts, not<' MarI' Blo(·h, autant d(' t'(lllst1'l1l'
t<'urs de l'ml(',.; meulliprps, POl'tl'urs dl's t<'t·lmiqul·" dl'
l<'ur pntri<'.

Clw:l. l('s Slnv('s dl' la RolJt~nw \'IJllllll(' ..ur 11'.. hOI't1:,
dl' la Baltique, l'inVE'lltion )1(' spmhl(' pa..... avoir ]1(.11(.
tré avant II' XII· siÈ'(·I('. Le moulin (·llC'mina d'ou(':,t l'II
est pal' les routes d'invll:,ion. D<'.. paysan:, snXOII'"
s'oétaif>nt, nu x" siÈ'<'l<', fix~" dans le R('hlt'swig ('t la
'Vagri<'. FIl<' invll.sion sla\'(' (Mtl'ui..it. l<'Ul'" (~tahli"sl'

Tllf'lltS. l~)rs(IUf', prl'" 11(' ,1('u\ sil'l'll'''; 1'111" tard, (1',1\1

tJ'~ A lIf'mnll(l,.; s'(.tal,lirl'lIt illlll.. h· )lay,.;, il,.; 11'0IlVI'
l'('nt. lf's y<'stigf's d<' l'Ot·t·up,it iOIl 1'r('(·('d(·lIt(· l't l'lit l'l'
autres les lE'vée.,;,; des Mnngs d(·stin[.(ls aux moulills.

A la fin du x( siècle, le moulin il eau aurait Mt>
introduit en Bulgarie par de,.; Alll'mands 6. Ù's prl'
mif'rs moulins Ù l'nu d<' Pologne sont t'it~s <'II ]]4!) ('t
1.149, mais lf'ur v[.ritahle ('xpansion 11(' dnt(' (Ill<' au
xm" siècle 7.

Dans II' nord dl' l'Eump<', l'illtl'0I1l1l'tion du moulill
:1 ('au sl'mhlc avoir M~ Il,,,S<'l', tal'div<'. L<' llloulill n'au
rait [.f[. (-OllllU du Dm1('mnrk quo dnl1:- III ...·(·oll(h·
moitié du XlI" sif.c1<" (ln Is1and(' au d['hut du Xlll" ..il·
('II', mais leur généralisation dm},.; l<'s sO('iptps nordi
ques )1<' datf'rnit guÈ'r(l que du XI\'" siÈ'<'le,

Il n'y aurait pas d'px<'mpl(' dl' moulin il ('au ('II

Ang.-l<'tl'rre avant R3R. 'Fn(' nutrp lll(,lltioll nUl'llit (.t(~

r<'l<'vé<' )lE'U anmt la ('onquMe Ilormllndl'. EII ]r1:\1Hh',
If' l'(wUl'il jlll'idiqur du S ('1/('('/1//,'; .11(11' JIll'lIt iOIlIIl' a Il

IX" ou x· sil·(·h· ll's moulill" :1 <'llll. A ('11 ('l'oil'I' llJl('

3

légende qui, "lln,-- doute, no ,,'(.elll'tait guère dl' la
\·(.l'it(., lo l'hl ... uuvicn moulin nurait M[' l'œuvre d'un
(~trnl1g<,I', ap}l<'l[' tout <,xprl-s « d'au delà des mers» fl.

S'il pst important <11' retracer les étapes de l'expan
sion de l'énergie hydraulique, il est non moins inté
rossant d'('11 (.tlldi(·r la progression en profondeur, Ù's
(~tudl':' exlmu.....tivo-, manquent mnlheurou-omont pour
Juire 1(' travail indispcnsahle.

Le DOn/nul,,!! Book (10~(j) 1'('V(·11' I'exi-tem-e on
Angleterre. II la fin du Xl" ,.,ièl'](', do !) G24 moulins il.
eau dnns :J (}(IO IOI·nlitp,.; environ Il.

En F'nuu-«, lIOU:, <1('\"0/1"; nous r-ontontor d'indit'n
rions moins )I)'P(';s<'" ot moins g-lohalp.... , Dnn .. 1<' Dnu
phiné, 011 note nu X TT" l't. duns ln pn-mièr« moitié <111

XIIl
P ,.;il·.'ll' uuo extension (~lIol'ml' au numhro dos mon

lins :1 l'nu 1". En Lorraine, il-. ..e multiplient du x" nu
x Il" sii·,·I<,l1, ]1.... sont tl'('s f'réquont ... l'II Poitou, dÈ'..... If'
1:'\." ,..il'(·ll' 1:!, on Provence nu XI" <(>('Ip 1~. Dnns
l'YOIJIl<', 1(" moulin .... devionnent (~gal('nH'lIt tri'''' nhon
dnnt .... entr« h- Xl" ot 1(, XI(( "il'(,l(.H,

l~lWllJlW:; ll/'lo(·i",ioll"; (·hill'l'P(·s 11('1I\'pllt (·tJ'(· don Il (.1'»;

Onlls h· d(~Jlal't1"J1pllt dl' l'~\ uln-, 011 t·it(' 14 muulins II
vnu nu XI" "i('('h-, tiO 1111 XII" pt plu- dl' 200 IIU XIII" l\

1)1111"; h· FoJ'('z, il ('II l',,t t·ill~ 1110 1111 XII" l't 70 1111'

:\ 1J (" ...il'('I(! 'Ii.

II. - L(ARCH~OLOGIE DU MOULIN A EAU

I..<·" (10('111111'111,. jig·IIJ'(~'" «IIi ollt (~t(~ l':1,.",('mhl(~,.; ."Ul'
1<' l/ltIulill :, (':Ill lit' ";0111. IIi tl'l'''' pl'l~("i" !Ii 11'('", aholl
da lit", Ull l'('ut ('l'l't'llIlnllt (''''(llli''''';I'I' UIII' nl'(,lH~ologie

du llloulill :1 l'au, il/ai,.; :IH'(' li III' l'l'u<1I'Il('(' l'xtJ'(~n1(';

oll e4 toU.iolll'''' t('I1t(~, l't ,"':111" doutp Il'n-t-on )lll"
(·olllpl(.t(·JII{·llt. tOl't, d'nl'plilJ\I('1' ail nlllulill m(.(li(~\·:l\

1('''' illlng'('" dll \\'1" 011 1111",111(' d(·", ..il·(·l :'lIi\'nllt ..,

J)(·s JIIOltlill" :llltiqlll'''' il 11(' 110' .... 1'(, 1\' qll" l'or1 11('11
dl' (·110";1'''' 1.11'" 1II01iIill... dl' ""\g'ol'n, dll l':t1atill oU II'''
moulills fJ'llll<:ai,.; dl'" J/lIII'ai .. <h· Rnrlwg'nl :,ont, II ll{'U
près du JIII'llJ(' tY)I('. On 1I0t<' ln )lr'(~:,e11l"<' d'un aqueduc
Ifui nnll'Iw l'<'nn. C<'tt(· ('nu 11l·tio11l1l' d(',,; moulins du
type dit l'OUI' ('II <1(',.;su,.;. A Hl1rh('gal, il existait nin,.;i
UlIt' <1ouhlt· ....(.ri(' thl l'OUI'.. d(' moulin:, )lla('(~(':"; les UlWi;

('n dl'''sous de,.; autn·s. Ln plIotogmplIi(> qUE' nou...
puhLoll"; (fig. :1) llJOlltr(' ln <1i:'llOsitioll g{>n{>ralt> dl'
('l'tt(' llH'Ull<'ril' g(~nnt(· lo. 1...<':, ri\"('''; d(' 111 :\I6diten'anN'
nou,., mOllt1'('lIt l'Iwon' (l'a",.;(·z nOluhl'(lUX ('xpmpll's <11'

('1':' typ(''' (h' /lIoulill..... ; 1I0US ('Il llvons l'pl(',,{· :m,.;si hil'Il
dall" 1(,,, .\II'<'s JlJ:ll'itillll''' IflH' (l,lll" 111 }'(~~6on (1('
~nl,ll'''''

L(' ('"lw dn moulin (l(~p"IHl (':,s('lltil'l1<'llIl'llt (lI' ln
HatUI'<' du ('OlU'''; (1'('11 Il qui ra lillWlltI·, On l'l'ut. pl:lI'el'
If'''; HIOUlill,.; au fil dl' l'('HU SUI' h·,.; l'i\'i('l'<'s li dl>h:!
importHllt l't (·Ollstall1. Su)' 1<',... l'ui:':'('aux :1 faihIt·
(l(~hit, 011 doit (~tllhlil' lIlI hnl'J':Ig'(' l't Hll (.t;\I1,~ nl'tifi(·il'i.
Sur 11·,.; ('0111''' d'I';\li tl'op ahOI1l1:1IIt,.; Oll trop l'Il pid(':,.,
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Fla. 3

Moulin de Barbegal. bi ef droit . On distingne I'uno des
chutes d 'eau sur ce bief. A droite. un esca lier per

mettait de suivre \E'S ch ut es successives .
(Cliché F . Benort.)

011 «ou- t rui t UII" ,1';"i" al ioll ..1 1111 Il ,, ••I1 ÎII ~'''' ''': I',d ' 'I " " " t

du t~'l'I' <1 .. In 1'0'11' " II <11'-"" ".

LI> R ent ù-r Il' ,-11111' '11,,'-' /''. ('on-l'I'\"; " b n ilo lj" t !ti''1I1 ' '
royale dl' Hrn xelk --. qui ,lnl l' ,lI''' ,," ,-il''' " '' ,l,' l :2ïll .
IlOU S montrr- III 1 moulin 11 1'011(' ,1 .. ,·ÎJt,;. L,· J'"",I;, ,.

d t' LII//rt'I, 1111 -on rm ir« , lion " m ont n -, Vl'l''' ' ::-10. 1111
moulin l' 1'0111' (' II ,]1'_""11". l "Il ,h',,-i ll ,lI' L -\ 111'111;11111
Konrad Kr~'''I'I'' \"('1''' l-lo :i. ind ique tri,,, «luin-mout ,."
petit t RI1111 11'1lI111'n(.(' ,lI' ]'1'1111 . -n nu] g·(.III;r:l1"" "·" l
eonstru it 1'11 hoi-,

Le, (.tllnlrs (.1:1 iI'1I1 ,1 iffi,·il..- " l'n;l'(' «nr i l" l'XI 
geaient des 1'11:111" ';1''' "'Iill ll' I II '- "ollI1'1il(l1';I''' " "" 11-
truire, X éanmoin s. non- l'II nVflI )S ,1/,,, l'XI'Ill I''''' 1''' 111'
le Moyen AgI'. Cl'1'l llilll''' l'l"frioll" f il l'l'III :,J",.... ,'111' 
Vl'rtcs d'(.tllllg' 11l'tifi,·jl'l". /'01111111' ln J)IIl'I10ZII I' 1111 l"
Xin~rnl1 is .

Pour hl1ITl'r ('l'rl n ill~ flI'IIYl·- . il f"n llnil (og-nll'IIlt'1I1
(otahlir Sil1 01 1 ,lI' ' ·';ritnhl, l'a'T'I!!/·-. ,1 11 IIll,i'h ,11'-
..·lulu .o;:;.;t!f'.... . ~ll t' }p, ~TflHd 11 «'11"(1:-'. ("(':", «'011'1 t1h·tÎ(ln,

';lnil'nt for t <1i ffi,·il/'" l'l l'II 111111'1' p /tlIVni('1I1 j'Irl' UII"

TF.CHNIQUES ET CI\'ILISATIONS

~·I ·IIL' el 'l\ ,jd.~ l'ahll' }'1I111' 1:1 Il :1\ i .~·ati ll ll. l '('''' 4dm lt~"'l~(' '''

(:lnil' lIt l-Inhlil'" nv r« ,h·... pil ot- ch, hois 1'11 1'011 ..(." au
1Il011tOIl (m outon 11111 '1 hrn- ,1'II eIl11111l',; nnturr-llemout r.
0 11 fui-nit rk-ux p:l1i....",lIl.·, t'1 1111 ,·x(.'·lIla il 1111 )"( '1111'1 :-
"'n~( l «n t r« •.lIt..... 1 " ,

'1'1'('- '''1I\'pIII 1, ,- euuu li u- ,l, · ~Ta ll,11 ' - 1"11'11'1 '" , 1'1l1'1'11t
a l'I .n~ · " ,- '·Ollt)"( · dt'- 1''' 11 1-. :\ IIlh <! 11 11 11 1111- , '11 "XI" "'
1'1.· l lil:. li I. j.- ) 1111 .111"1111" '111 .10 , l: l":l ll,l,' 1':111'111' l illi
)"('1'1'1"" "'1< ' 10·.- mouliu- d" ( 'lldll'il :1 )'';l'O'lIH' d"
i...'lIi" x l " .

Xllll- ,,,. .-:1\'1111,.. " 1'1'11 1'1"'- l'il'l1 ,1,·, 1'0111'"- ,lI' 1Il011
lill" . L, ·- n1l1",- ';lail 'III'l'i! " i'lI'li ll" "'- ! 111'...1 Il'i·, ,IiI'·
fi.·il,· ,1.· 1., -uvoir ..1 -i h- ~ 1I1 ,, ·- du 1IIII1IIill n'pl"'~'nt,;

.lnn- l,· " "'/11/ ;"" ri, 1,1/ -l ' '' '11 - pa ....i,.. ··l' lIt 1111 l' l'Il
i' lI'lill';"" ,.,. Il ' ' '-! 1"'lIf-ô.'n' 1:, '1" '"11" rllllla i_i., ' \11
d,·,,,illal"I1'·.

Il " -1 11 11 lyp" -I,, ;,·ial ,11' '" 0111 in-, : "p "" III 11" 111011'
1:11.- hal,· au x. 11- !'l'II ""t, ,I! " 11111' Il''''Z lmutr- nut i
'Iu il e: plli,,'1u,·. l'II ,-)::Ii. 'h, i ,;~(o ,lnll'" HOIl1I· . R(Oli"lIirl'
dur ill-l nllt' r "u r l« Tihr» ,h'" mouli n- lmt ouux qui
.1" :II' ·l1 ri·r" 1I1 l'II Iha ~". ~ ""'1 1(11" h·, mou lin- du typr
du Pulnt iu ,;I"iI'1I1 nlillH'IlI,;- l'nr dl''' :1I111I',lu,'" qui
nvnieur .;t{· "011 1";' p:lr 1..." n""i"·~" 'lIJI ,.. 2". Lor-quo Il'S
J-:"ii')'I'- "'l a il'l1 t t rllp ~rn ll ,l t' " . 011 Ill' l,ul ou on u'osn
pa,.. ,;l ahlir nu ,1/;11111 ,lI'" hnrrafrl''' . II fallut ûone se
n;"iZIlI'I' " ,·tIIp!OYI '1' ,11'- mouliu- flottant ... nmnrré«
nux hl'r1!t". (",:;nil ,railll'l1l'- 11 11 dnngr-r «nr il... rom
1':.i' ·111 '011\'1'111 \1'111'.- :lllllll TI'''' l't allai ent buter dnn
l,·... l'i!t·- dl·.... 1'0111"..\ 1',,"11111-1'. " ln fin du XII " ,ihle.
il y nvnit 1111" "oix'lIIla ÎIII' .Jo. 1I111111 ill- ûottnnt ... 1'1
:11\, '11 11 mou lin fiX .· 2 1•

LI" moulin- dl ' ll111n;, ' e;lni.'111 d'un aut rr- tYJlI'. On
ha 1'1':1 il 11 11 (' ' 111 -1' r-t \a 1ll,,1'''1' montunto empli-sait un

n;-"!"Yoil' qu i (o tail I:, ,· I J(~ nu moment dl" hn:'sl's l'aux.
1,,(·- p n 'mil' I's moulin-, dr- Ill"r(o(, 1'01l11U" "l'l'lIi<'nt r-eux
dll l,ort dl' ])1111\"1'1' ''. qui oxi-tnir-nt "OU" Guillaume lI'
(''' '''I lle; 1':1Ill, nu x r" - ii',·I" 2~ . 1...·" mouli u- '1 1I1I1 1'(o/' <1"
HaY"" Il" ,1:11, ·,11 <1.. 11 ~(I-11:!;) 2". D'nut n-... f l1l1' II I

",,"-1rllil- ,la II.' 10111" "('1/1' l't' .!!:'''" nu '·"Ul'." .111
' " ,..;;,.·1... L.·... IlIo1l1 ill" .1.. Y (,lIl,'" nppu rtr-nuir-nt r-n

FIC. 4

Typ<, d,' l'Ollf' dl' côté. Miniature du Vif'i1 Rentier
d"Aud enardE'. dessinée vers 1270. (Bibl. d~ Bruxelles.)

(Dessin de l'auteur. )
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FIC. 5

Type de, roue en des~lus. Miniature du Psautier de Luttrell, vers 1340. <British Museum.>
l (Dessin de I'auteur.)

]2:15 II l'nbbnyo aC' FI~I'nmp 24. On pout l·itC'l' nus-i
eoux dC'!'i pont-, d'Ouve, ]H('" I1C' C;lI'C'nt Il n, C'II 1?ïï 2~'.

]~,.; illlP('aJli,.;nws intérieurs -ont [.~lllpmC'llt l'l'U
eonnu- 21\. I1.... n'ont g"Ul'l'C' I1ÎI ,..;(' 1I1(1l1itipl' .k-puis Il'~'

tlC',.;eriptioll"'; 11C' Vitruve. l.Â·'" roues PtniPllt l'Il huis,
généralement r-u ho:,.; I1p t-1I1'1)(" l'<'l'I-h~('s al' f'er, .A
Toulouse, 1(> nombre ah nuhos Mllit le plus "';011\'('lIt

de 28. Les gros arbres étniont égulemont en chêne, Ils
reposait-nt sur des r-oussinets de bois revêtus al'
plomb, h',.; ro\wt,.; Mlli(,lIt Ill' hoi,..; d'orme. Ll·"; (ll'nt"
('IIg'r'l'lIl1il'llt g't~IIC~I'Hh'lIll'llt h'''; l'II''';PlIHX Il'mu' lnuterue.
Cl'''; mPt-m,islI\l';o; sont visihlr« ,.;oit sur Il' t·llHl'it(,lIl1 al'
v~1.t·IlIY, qui IIllt(' au xr" sil'I'h-, ,.;oit dun .... un ch'.;,..ÎII

(lu milnus-rit d'Horrndo de LlIlld;o;hC'l'g' qui existait
jadis à III },ihlioth;'qup al' St rnsho Ul'g' , aatl~ an
XIIe "ifot·}(·, r-t sur HII(' peinture Ill' l'{'glisc' mndrilène
de San Isidro, tl'('S 1I1l1\1oglW nu manu-s-rit alsncien,
et qui date de 11\ même ppollue.

Dans 1(>;;; moulins n grain, le grand arbre vertical
faisait mouvoir ln meule au dessus, L<>" meules
[.taient enfermées dans un grnnd (·offn'. Son et
fnrino [.tlliC'nt ensuite SPplll'(~S ml \'1111. Le hlnttneo
mÎ>i'nniqHC' est po-térieur.

III. - LES PREMIERS USAGES DU MOULIN
A EAU

Le> moulin 11 onu pouvnit Mn' lItilis(~ 11il'('dC'IIH'lIt
par toutes 1(':, machines mue- par un mouvement «ir
eulaire continu. C'était en g'~nél'Il1 toute- 1(':0; mm-hino-

FIG. 6

Autre type de roue (ln desJus. Dessin d'un manuscrit
allemand de Kyeser, vers11405. <Bibl. de Gôttingen.>

<Dessin de l'auteur.)
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qui, à l'époquo ronuune. Mail'Ilt. a, 'liolllllol''; pur des
Jlwll~ge...;.

Le- muulin- il grn in, il hl<~, :-,ollt Ip:-; 1'1u~ HIH ·jPlllU'

un-nt (·OIlIlU~. Toutes ]ps meut ions ntlt" i(ltllH'~ nux

quoll« 1101].0; avon-, fait nllu-ion III' "011"1'1"1\( '111 'lUI'
dl'.. 1ll0UIiIl~ '1 hl,; , "X"1.'}lt(o \" cuuuliu l'il,; l'Hl' Ausnn«
,' III' \li 1 afH1H'1I1 d" la ~lc",'II,' PI qu« 1I0U' ""!TOII'
plu-. loin. lJUJ'a1i1 tuut l" .\ JOYI'II ,\g'''' l'emploi 1.. plu
rn;(!Ul'lIt' du nu.ulin il l'HU 'l'J'a la IIIOUt\\I'" du g'raill.

Cl" g-raills PUUI'lIi!'lIt d'uillour Mn' uut n- ,·1lUH' quv
du f'ronn-nt. LI" grain, qui «ntrni..nt dan-, la t'nhri
«at inu d(' la hi"J'('. houblon l't malt. pla;('lIt -unmis à
l'm-tion dl's même meul .., , Aussi "oit-ou ,onn'ut ,
dans Il' Xord et l'Est ,..., moulin- qu'on appl'lait ,li"
moulins hrar-eret . 011 l'Il ,'itl' cl", n;{,-; '1 B(;tllUllP "',
('II 11 >;>; il (In'1li.,,, "' . l'II l-!f.I>i il Corhi« "".

U'" meulin» '1 huile sont 1}S'('lI tlirfPl'l'lIt~ <It'" mou 
lins il grain , La ŒC'U1t' (--t "011,1 it u(o(' l'Hl' UII(' (;UOI'IIIP
pi"ITl' 1'(111) .. roulunt SUl' h' (,11111111' dall" \II\(' ('n\'l'lll'
(;:,:-all'Illl'nt - i r- ulni r«, :\ou.. Ill' pOS";<!OIlS pa., dl'
l·(lpl't~s(,lIhlti()lls Hllt·j(lllllPS d(1 moul in- il hi('n'. mn i ...
11 11 ('onllllÎt l," p1totllg'l'al'1li," "111..tnll11"1I1' a lla lllgul"
l'Xi..'t llllt ,Iall," I('s AlpI" 111a rit inu«. ( 'l'tl;' nu-ul« 10Ul'II1'
H\"Pc' UII BX(' Httat·lu', ;1 1111 l'0t(·(111 sit U{- nu I "P ll t n ' rlu
('(,1'1,1(, dé-rit.

lIans le Grnisivuurlnn, 011 (' ;11' ,le', inouliu-, '1 IIli\'"
<1(':-; Je xt" :-oÎ('c"h l a". .A u JUOIH1~t;'J'(' c ·i~tp l',"i('11 (· ...l'H~ltol

<le Poblet, qui dnt« <lu XII" ,..ii',·II'. fig-Itn' UII moul i n "
huile allulllg"lJ(' '". An XI u" "ii·(·II', 1111 voit <I. ,~ hroy,'ul's
dl' moutn nh- l'Il Fol'I'z qui '11111 ,·01l,11'IIi1 .. ~I'lllil l",
IllC"i.IIU':-; 1'1'ill l o i )H'''' :::.!. dl' UU...· II U· Iflll' It·... iuuul iu.... PUHI'

!lUI(' ,l''' 'il1..tll' da u- Il' \lII'd. qui '1'111 ,·it,:, " III IlIf,,'III'
(;' ....111' . :"' .

1..., lIIi'III(' l'l'IJlt'I]''' ,;lnit Illi li,,; 1'0111' "" 1111111 liIl.' il
pastel. L:" nu-ntiuns que 1I0U' nvun- d.., moulins "
l'a ..t!'1 '0111 "('l'l'll<lallt plu- n~(·(·IIII''': '1 1";1'1111111' ('II
1:1ï!l, il Trom'I), l'II :\lIl'lIlalldi(', l'Il 1-l;}:} ::' ,

S 'il ",t llll ill,j 1'111111 '111 '1lli IIIili,,' II' 1111111\"'1111'111
,·il't:ltlail'l· '·lIl1tiIlU . ,·,'t,~t hil'II Il' 1111t1' ') hlli.', "\u"i 1<'"
tllur, il hoi ... flll·l·lIt-il ., (·IIlI'III.n'·, U ~S('lI lôt ,lall' h',.;
JlluuliJ)~ II t'HU, :-\llI'1011t dan.... h·... n~g-ioll:-; 1"111 '('st1i,t"(':-" "l.
''l'tle ill,lustril' ,;1 uil fr{·'1III'Il1l', C(, Iyl'l' <II' 1lI111tlill,
li l'] ",1(; /11 l'I/II!II ill III , IIU /tl l'lIlIlli'IIII, ('11 lut ill, ,~I'lIll"l'

t:('\ >('ll<lu llt, }llus tnl'lli r '1U(' ,l'n Itt 1'('" Ittili,ntillils <lu
1Il0ulill. 011 l'II " ih' ]1l'i'" dl' Yizil11' l'Il 1:14ï. l'I'(-s <Il'
YauhIllYI'."s au XI\'" "i(-,·Il'. il (lul't ('II 14:1:1 '<C. ; 1<' Dau
ph iliP (',t la ,,'nie' l'(~ioll "Il lll'U" l'II a~'lIl1s n'Il(,'Ulltn;,

4- FIG , 6 bis

Plan des moulins de CorbeU sous Louis XI.
On voit les moulins avant et après leur trans
formation . Ils sont accrochés aux pil es du pont.
On distingut' les vannes l'fi bois dt's barrages
et les roues elles-mèmes, (Cliché Maurice Petit.)
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1;g-alelltellt. <1(" iu-trumeuts uuulo~IIl'" Les l'n'mier.,
moulins il tnn 'l'Ii 1I0U; nient lotp livr é- l'UI' le- textes
sont nu- c-i du Xl" ,i(.(·ll', Dès ('l'ttl' Pp(l'llll'. (III IH.'Ut. en
j'pl('\'l'1' <laIl " Il' Grni-ivaudnn "", Pui- nu XII " ' ih ·ll'.
"Il Cil n-m-nntn- UU p('U pnl'tllul : l'II 1111i '1 l-soudun.
dun- lr- Beny ''' , l'Il ll-!:! '1PII1I1I1i·,' "' , 1111 1"'11 1'''1'
tuur dalls la HlIlIl'g'II~IU' .lu \''']'11 "", "II 11 ... :.> ,'II \111'
nuu idic . ", l'II 11;)-+ "II l t al i« ., . .\11 " I II' ·i i·.-\.,. k
monliu '1 tnn 'l'ra ,'11111111 il ]"'11 l'ri" dall ." '"1111" 1<'"
r{'g'illll' dl' rElII'lIJI(' (J",·i,lI·lIt"ll' .

L'IIIU' d", l' lu, mu·i"IIIII·" IIIili-ut illll' d" 1";'"' 1~i,'
hydrauliqu« 1'4 C ' III1 ~t illl';1' 1':11' l,·.. rmu-, ,;I(;\':lll' i("",

FIa, 7

Rt'stes du bâtiment dl' la l'OUI' élévatnc(' dl' Curdolll'
La roue était sitllé,' l'ntrp Cl' bâtim"nt l't h' quaI.

<Cliché Gille.)

';,\lit iIJllÎt(; flllll ôlill" ôl\ :lil illla;:;illc·· Il'' Illll'I,,- Id'III'
f('I'HJ(' anllH' I"OIl"(Il'llil!lt l"lIl'i«'Il:-ot'IlI('l ll H II ill ~t l'Il1llt 'lll

SI'[.('ifi(j1J('III1·lIt )'(llll:lill) }lIIUI' je, il'I'i~atillll' '1 11111'"1'
tllllll" dall." Ill'.. P:lY" 1111 ]'(':lU 1'4 1'111'('. 0 11 ill\'( 'IIt!'1':l
l'lus tard Il'' rOlW, {o]pnltri, ·l·... '··e~t-ll-tliJ'( , ,1('.. )'lIl\('"
IIlues }I:ll' la fon'I' hytlraulilllll' et '1'1'\':1111 :1 ,;11'1',,1' \llll'
l'artil' dl' j'l'Ull qui Il''' fll i":lil 1ll1l\ll"flir.

L(I:-\ )'(IliP,-\ (~It~\'4Itl'Îll''''' "'(' 1111.1(1111 I,jl'Il IItH' i II \ "1111111:

:l t"ulu'. p(\l'f(~c'1 iUIlItCVIl('1I1 d(':-, IlIfllli·t:·p.... l'l '111;1i Il''" .\ He"lI ll l '

1I11'lIt iUII l'LIIIIII ill" d '11Iu' 1'11 '11' dl' ''l't t, · '111'1,' Il''' ('1 ,',
l'eh" ";". 11 l',t }l1I",ihll' 11111' ""11<' alhl'lI"" d,' 1<',1. , III'
~lIit p li' I11l illd i('e "l'l'taill .1( ' )'illl'xi...I"III·" d" "",
al'I'url'il .. ,·hl'z II" HIlII\:lill .~.

J/Ull dl·... 1,'"pc ':"\ 1f1'" !.}11'" t' I ' I II '{~,"' l ' 1 1 1 \ :~ dl' t ·(· ... 1~"II · ..

(,~t "ou,tilué pal' le.- l'(lll1'~ dïLlIlla , l'II :-'.l l'i,', dlllli
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1I0US donnons une photographie (fig. 5) (photographie
moderne : il est donc }Jus:o;ibl{~ quo 1(>,; typ(':o; d..s roues
se soient modifiés dans l'intervalle). C('''; roues, qui
sont placées sur l'Oronte, datent probablement du
nu' ou IX" siècle, c'est-à-dire à l'une de:o; époques 1(',.;
l'lus brillantes de la civilisation arabe. Les roues
montaient l'eau sur d'inunen-«« nquedu« ... qui nllnieut
la distribuer fort loin.

- Ce sont vraisemblahlerueuf Il'" A ndu's qui flllt

importé en Europe Oevidentul« Fllsago dl' ('p"

grandes roues élévatrices. Si le sy"tbnH' d'irrigufiun
de l'Espagne méridionale et orientale ('"t 1'11 grande
partie d'origine romaine, comme il semble 11 peu l'ri'"
démontré aujourd'hui 42, il est possihle !fue 1(''';
Romains n'aient <.'on11U que des norias ~I man('g-e et
que Ips Arabes, en remettant, I-\pr(.s leur C'OIHIU(>t(·, C'('
réseau en service y aient apporté CIIH'lqIW" modifieu
tiens et l'II particulier l'usage dl' c,(>" 1"011('",.

Les dernières de t'es grandes )'OUI'S fi lit d'ai I!('U l''''

disparu depuis fort peu de temp-, : (,(,111':'; d'A 1c';I 11

tar.lla ont Mé en (~ffet déruoutéos ('II 1O:~ü. Lc'" h'xh's
permettent de dater quelques-uns dl' ('C'" instrumout-.
La plus ancienne de ces l'UU<lS semble Mn' ('ell(' d..
Tolède, qui prenait les caux du Tngf\ et 1(',.; f.l('\';lit II
la ville; cette grande noria est citée par Al Ma'mun
en 1043, et plus préeisément par Idrisi en 1154. Celle
de Cordoue al été construite en 1136-1i37 pour élever
l'cau jusqu'à l'Alaeazar. Elle aurait été démontée sur
l'ordre d'Isabelle la Catholique, dont elle troublait le
sommeil. Elle figure sur le sceau de la ville au
XIV" siècle, et le bâtiment qui supportait ln roue, de
l'autre c'ôté du quai, existe encore. Doux autres norias
doivent dater de la même époque, sans que nous en
possédions les dates précises : celle de Castro del Rio,
non loin de Cordoue, et celle d'Alcantnrilln, près de
1\1urt'io 43.

De ('CS noria..., 1I0U:"l aHIIl'" dNIX 1'C'}lrl''';('lltatioll''; fi
g'l1rl~l's an ... i(')I1l~''';~ l'I'lIe dn ,,('l'HU dt' ConIOlW, que IIOU";
V('1I01lS de ('iter ct Ijui (,~t du X)V" "ihh', l't ('('Ile d'un
IlIHIIU";('l'it ('spngnol du XIII" sihl<" ('011 "'(')'\"(. an
V;lti(~an 44.

De l'Espagne musulmane, ('es grand('s rom',.; 1'('111011

tent dans le Nord de l'Eb)Jagne, l'une à Sa,.;tajo,
l'autre au monastère cistercien de Ruéda, dans IH pro
vine(\ de Sarragosse.

En Espagne, il dut y avoir bien d'autres eX(,nJ
plain',.; de c'es roues, témoin 1(' toponynJ(' 1'1'(.(luent de
!\'ol'ÎH. Fnc' propril-f,é (.miralc est dite ·de la Noria
(MUI/!Iat al SaUTa) prè•..; de Cordoue : elle datait d('
l'émir Abd Allah (888-912). Située au bord du Gua
dalquivir, elle s'él('vait au milieu d'un vaste part· <'t
de jardiniol irrigués )Jar une mal'hine hydrauli4uc qui
élevait l'eau du fleuve 4;;,

Plus au Nord, de> telles maehineiol sont plu,.; l'ares,
sans dout(, PIl)'('1' qu(' lIIoill"; lltil(',.; Ihlll.'" .11'''; l'l~~ioll;':

il Ih'gl'c~ pll1\'iolll(.t,.icflll' pin,.; c:I.·,·.:. \IIU" Il'('11 /,II."''''I~

t1ulI"; cl11\1II ('x('11I11l'It" fort 1I111'ÎC'1I d'aille'III''''. Elit /"('

1(10:) l't ] 1:!:I, Lnmlu-rt, ahhé dC' Saint-Bertiu, l'r(.s de
Sniut-Onu-r, in-tnllu dt,,,, moulius 1'0111' l'aire monter
1'1'llU dall.'" SOli ahlllly(·4",

Parmi l('~ derniers omploi-, direct .... de la roue dl'
moulin 11 ('HU, signalons los uigui-erie-, (le couteaux ou
dl' hU)I(·";. De 11'1,.; moulins sont c·iti-,.; tIan,,,, le Forez
(II01l luin dl' 'I'hivrs}, di,,,, Il' x nr" si(·c·le 4" A ln suite,
011 C'II tl'CIlIH' 1111 peu partout. ('11 pn rt ieulier ~I HOUCJl,
cu 1-1-10, Il Nîuu-», l'Il ntll 4",

IV, - LA CAME ET SA D~COUVERTE

Hall'" ";011 (otat II' l'lus ximpl«, Il' moulin tl C'HU II('

l'ouyait ~'1û'n' ."'('n'il' IIU'~1 1I11111"'U\')'('r d(>,; machines
utilisant le 11IOU\'I'/ll('lIt «in-ulnir« «outiuu. Pour udap
1<.1' h· lIuoulill II dnut n« iudust rir-- il rallait ré"ou<1re
un d('li('at pruhlèm« dl' t rnnsfururnf iun du nJOU\'(~JII('lIt,

Cl' :-;t'ra ,.;all,.; dout« l'UII d(',.; l'o:nt,,, 11'.'" plus remnr
quable- dl' la révolut ion t('('lllliquc' nu:di·(.\'ah· !f1H'

d'avoir b~IU~l'Hli,.;c~ l'emploi dl' la ('11111(', qui 1'(,l'Ilwt de
trunsformor le mouvemout eirculuire coutinu l'Il 1111

11I0U\'('III('nt reetiligne alternatif',

Le principe do la came ('st extrêrnœneut simple, 011
fixe sur l'arbre> moteur, relié lui-même II la roue ~I

aubes, de>:'; sabots placés à intervalles réguliers, C('S
sabots appuient sur un manche pivotant autour d'un
point fixe et le soulèvent. Le poids de l'outil ou UII

ressort font revenir le manche ~l "Il position d'équi
libre après 1(' pas"Hg'('<1e la camo. L'énergie hydrau
lique n'agit donc quo dun» l'un tl(',.; deux ,.;('n" du
mouvement alternatif. Le> mouvement ('11 retour, rendu
possihl« par la liberté Inis"i-(> an muru-lie après le
pa-sage de la carne, est ohtonu l'Ill' 1<' poids (le' l'outil
oU l'Hl' UII }'(,""'OI1. Cl'ttl' tl{-("ou\'l'rt<· poHlTll tlonl' l'11'l'
1'1lI1'Io~'{-<' dan" la totalit(~ c11''' l':H C}('''' lIIaiJll't,.. ('t Ih·,.,
lUll rt <':lll X ('t l'our (ra utn's iIlst rUIIl('lIt,.; <Ill Il''' la 111('

,.;m'(' 011 l'oll l'('ut fail'(' agir Ull 1'I''';'';Ol't, g'I-Il(Ol'lllt'III('lIt
UlI(' pe]'(,lw fle>xihll'.

XOilS donnon,.; Cil photog'nlphi(' (fig. H) la C'om'OIlIlC
d(,s (·mu<',.; d'un nllutin(·t il ('au lllod<'l'Jl<', Il (',.;t pru
hnbl" que la di,.;po"ition~ ,..illOll la matière> d(1 (.(\ m(.ell
Ili,..nw, Il }leu v:tric. de}lni:-: le> ~loY('1l Age.

L'usage dl' la c·auw Il '('st ('('p(\)Hlant pas une iU\,('II
tion m.(.di(.Ylll<,. L'(.('ol(' d'AI<>xllIHlri<> <'t, <'n parti('lt1i<'r,
H(.roll, l'a eml'Ioy(~(' dan,.; IlIII' mnItitnd(\ cl'autolllllt<'S
et cl'ill\'('ntioJl:' lll('('lllliqup,.;, n~llJ,.; 1(>,; p(,tit,.. th~iitl'(''';

(l'autumate:o;, qui ,.;out Mt'rit", dan,.; l'oU\Tage de H(.roll
cl'Alpxaudrie, on voit un oU\'l'i('l' tapant ;I\"ec mie

hadw sur Ull madrier. ('e> mOUH'ill<'llt est obtenu grâ('c
à UII ~y:,;tème :1 ('ame:-: exa('tenH'llt Hnalogue à l'eux que
nou" ~tudiel'olls dau:" un in"tant 49.

~ous a\'ou:; dit <tUf' If';'; premier" moulin'.; chinois,
qni 1I0us Sollt 11011nl-"; 1'11" I<>s t(\xt('S, llH'ttni(·I1t. ('Il je11
1111 ";"·,,,t;·1I11' :1 (';I/II('S 1'0111' :I(·tiolllll'I' d(·", ,,;olll'I'II,ts cl('

rOl'g·( ...., illl<t10g'lI('''' l'II ";011Il IIC' II ('{'nx qni n'tTC/lit le
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FI C. 8
Les grandes roues él évutrices de Huma.

jlllll' ('Il EIIl'ol'<' ,,,·,·id' ·lItn'" a il x i v <'1 " 1" -,- ii·,·I..-- . :\I ai~

Il'S mouli n- "hilloi~ ,Iall 'Ilt ,1(." l'I't'mit'r'' -ii ,,'lt ,- d"
not re èl'<'.

Tnvon: ion nnt iqu«, ""1 Ilnu- l,' enoulin II vnu. Il' ",1"

tèllll' il ,'mlU'" lU' prcud ru ,1111 1"~01 ' qu'nu ~J O,l' I ' 1I . \ :!-('

dun- \01 l'rat iqut·.

V. - LES APPLICATIONS DU SYST~ME

A CAMES

Le.... ap p lication- du _,1' ...1(.1111' il , ·mlll'''' ...1' )'('11"0111 l't 'lit

dUII" "oit llllll'" 1.." 1lI('I'alli"'lIll''' ut ili-nut d.,- out il" d'IIII
,'('dai ll l' oid,,, "oit duu- h'" JII '~c 'ali""Il'" III ili-alll 1111

re-surt . ~Ol~"" U lJ u I IS pil:"' .....(I l' ( I ll 1"(" ' IIl' c·C'.... di \"( ' 1':,,(':"'\ 1J1iI

chines Cil dou naut , p UUl ' chueuue d \·11 l''', 11'0; éléllll'lI l:>

F Il:_ !J

Cu uru rnu- a cu m es dun murtmet hydraulique d,.·
environs d.. Saint-Etien nl', (Clich é G ill e.)
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FIG. 10

Martinet à eau du XVI" siècle. Gravure extraite
d'Agricola. Les martinets primitifs étaient de ce

type. (Cliché B. N.)

de datation ct. de i-onstruetiou qu'il a Î't,{> possible de
retrouver.

a) Les moulin» à [ouion, - L'antiquité u'an\it counu
que le foulage nu pi<'d, ù's ruim's d(' Pompéi I·un,.;(']'
vent encore quelqut>s-UlWS <1(' ('('loi I·UVe.... ('n h],())lz(' Olt
l'on foulait les draps 50.

Le :Moyeu Age imaginH dt' rt'lllphH.·er l('s pit'ds des
fouleurs pur des maillets l'n bois mus par dt>s cHIues

et auxquels on pouv~lÎt donc appliquer l'énergie
hydraulique. Nous lU' ('(munissolls ~U(\]'(' lC's t1'l1usfor
JrIatiom~ (Iw' snlair('lIt ('(os nppn ...·il.... t·:U' :Ilh'llll «1(·ssiH.
aucune rCIH'é:scntlltioll fig-Iu'(.(' d(· 1\~PO(l\te lIC nous e,.;f
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parvenue de ces instruments, A l'heure actuelle il n'eu
existe plus de représentants,

D'aprè-. ,l\f(ll'(~ Blot:l. :01, III l'lus :llll'il'Illle nu-ution
d'un moulin foulon serait du milieu du xl" sièeh~ ~:!.

et appartiendrait ~t la r(.g-iun du Dauphiné qui, HOU";
l'avons vu, connut tri>,.; vite h's diverses Hlll'i u-atiou«
du moulin ù cau. C'est à tort, -emblc-t-il, que Dop-a-h
a cru l'Il trouver dans le-, Formulee ,','((II,tjalll'II."l'.o;

Jli:'icel/alllll'u, qui datent de l'époque caroligionne ;J3.

Les pilae mentionnées pal' cc texte sont analogues ~I

("ell<',.; qu'a dessinées l'auteur du fameux plan de
Saint-Gall : un instrument dl' broyag« qui, sur le
plan, n'était ('l'l'tailu'm('nt pu,.; mu l'al' l'cnu ('t Il'Hait
qu'un pilon ~l bra-.

Dan .... la ";('('01\(1(' moit i« du XI" :-oii'd(·. II'''' moutiou
";(' font plu- fJ'(~(juentl'''; : on lll(i(i pt 1(IHi) dans le
Forez :'4, r-n 1101 1\ Troy(',,; 55. A partir du XIl" ...iè.'le.
on en trouve ~l pou l'l'i'''; l'a rtout : II Churt 1'1.'''; :.H, li
Bloi:-o ", II Autun ~''', ('11 XOl'lllallt!i(,59.

l"Il(' étude r-xhuust ive a {ot{o (·OIl"':lI'l'Î'(' au iuuuliu
foulon eu Anglcterr« "". L' pnvnior t'oulon l'ité date
de 1185 : il nppartennif aux ehevnliers du Temple dl'
Yorkshire. En 1:~:!7, on en comptait <1(.jl\ de 1:!0 Il
]:W, ehitf'r« qui. d'ailleurs, paraît hien faible. En
Itulio, 1(' plus HllI'i('1I t'oulon -ornit mentionné ('11

Il (iH HI, En 1'olO:!Il(·. la p1'(·mih(· tlat(' (';t{o(, l':,t 1:!1:!.
mai ... 011 11('11";(0 quI' II' moul in toulon (~t;lit "ail,.; doutv
ruuuu cl(' la POIO~'iU' cll's II' x n" ",ji'('le \;:!,

En 1"1':111\'(" 011 1I0t(· UII(.· oxpnu ... ioll nlJ,icl....t g-(~III~

ral« (ln moulin Juulon :lUX XII" r-t XII 1" ,.;ji"'('I(',... Pui
SOli dl~\'(·lo\'I'(·llI(·llt paraît avoir (~tl~ ('Iltra"c~ l'HI' cl.''''
retour-, aux vieille- méthodc-; on particulier, ail rou
lage nu pied. Xou- Ic,.; étudioron,... plus loin,

Le", termes pmplo~'(~s l'our dé",ig'lll'r 1('''; mouli n
t'oulons varient suivant h·,.; r(~gi(ln"" 011 pr-ut II'''; J'(~)Ial'

tir on deux grHllll,; groupes, J):lll:-o k- Xord. 011 «mploi«
le plu .......ouvont le simple tI'I'II)(' (11' foulon ('t t ous ,.;.."
tlÎ't'iy{-,.; Ha. Dm", 1(' Forez. 011 rt-ru-out rr- au:-o,.;j mulle];

issu ,.;aI),; doute (h' enuillots, ct ,ljUU::' .. qui pourrait vr-nir
de l'allemand (wnlzon) 114. Dan- JI' :\Iidi, 1(' nom le
plu... fréquent ost battoir et tous :-0('''; dérivés l\~. Dan..;
II' Dauphiné, 011 emploie aussi 1(' terme d(' paroir 66,

Il ne semble pas 11\1(' 1<' moulin foulon ait (.vo)u(.
durant tout le Moyen Ag», Il faudrait, pour suivre
cet instrument, posséder de- inventaires ou des esti
mations de moulin" f'onlous t-omme On on pos-ède
pout' 1<':-0 moulins ~l blé.

h) Lel:i mouli"... Ii (·halll'r(', - Le'S moulill,.; Il (,IIlIlI''''.·
.,.;ont du nt~nl(' typE' qU(l le" moulins foulon", Ln
ressemhlmw(' rotait. même si l'('I'OIllIUP <'lltrl' le" deux
instrument", qu'oll lcut' appli4uait SUUYCllt 1(' même
nom : «hattoirs» IIU «paroir,.; ». ('1} Dnuphin{>, par
ex('mpl('. ('OIlI"('t'Illlllt. illlliff(~t'('lItnl('lIt 11t>s foulons ou
cI(·s lIIoulin" ;1 ,-JI:III'"I'I·. lA' Intill f/f/lII'i//(furilllU, (Ini
s':ll'l'liI1IW (,,,;sl'lIti('lI('IIU'llt :Ill mOlllill li ('11:111\".1'(', ail
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moins en Fram-e, Il donné l'italiou e guak-hcrin », qui
veut dir« foulon.

Di>8 1040, Arnaud dl' Domène po",,.:P<lf' un battoir
à chanvre dan", If' Graisivaudan t\7". A ln fin du xl" pt
au XII· ;.;ii>de"" de nombreux pa rtu-uliors l'os",hlent ('II

Dauphiné op", hnttoirs on d(,,, pn rt-. Ik hntt oi rs Il
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La plus ancienne mention que nous ayons d'un
moulin II fer (-{lIH'Pl'lH' 1<' Berry : en 1116, en effet, li.
Is.-ondun. UII moulin Il for 1'1'(>]1(1 ln place d'un moulin

II tau '''. Xous n'en avon- }Il1'" d'autre exemple pour
1<' x n" ...ièelo, Seule une mention de llfl7, nu Dune

mn rk nous ('",1 ]till'n'nlH'. ,.;:tll": ]tré-I<",ioll : c.'l'st :\11

FIG. 11

Scie hydraulique de l'album de Villard de Honnecourt, XIII' siècle. La roue à aubes est
située en faut. Au bout de l'axe un système de bâtons appuie sur un bi.ti mobile auquel
est fixée la scie. Pour la faire revenir dans J'autre sens. cette scie est attachée à son

autre extrémité à une perche flexible. (Dessin dt' I'uuteur.:

chanvre. En 1184, on on ren «ont 1'(' II Y i('IIIU', ...ur 1('
R.hône 4\", Au XIII· l"ii>(·le, ils font leur apparition l'Il
Forez 69. A cette date, 1(\... moulin", n «hnnvrr- ",o111

vonnus un }lPU partout.

c] Les moulins n fer. - Les moulin ... h f('r n1'l'nl'
tiennent également au même typ<' que Il'''' moni il':

foulons. LR «nme agit sur II' main-he <ln run rtoau d

(.'p",t Il' poids de l'outil qui Il" tait retomber. L!:
fOl"g-e;.; qui, autrefois Mnirllt li hrns it inérnnto-, ll!lllllt
II la -uit« d(·", JUI,.; fourneaux II III n·(·lu're·J\(· du Tlli

nerai et du vombustih!e, vont (l(.",ol'mai ... ",<, -tnhilisor
J(' Jong des rivières.

mOlln~1i·J'(' c·i",t(·l'l'ii'1I (lp Sorcli; 71. 11 fil ut tenir pour
inoxu.-tc ln dllt(· du \ï n" ,.:ii·(·I(· tixéo pour Il' Dnuphinr',
II l'apparition du moulin 1\ t'er : ('(' lI·p...t qu'nue inter
pré-t:~tioll nbu-iv« d'un texte sail.... prPI·i",ion .2.

Duns Il'''; PY1'l~I1P<''': p"'pag'ilOl<'",. il -ombl« quo JI''';

moul.n- i\ f'or -oieut d'origine fort an-ienn«. U' }ln'
mior mouliu II tr-r ",<'l'nit «olui dl' Cnrdoden. (·it(~ ('Il

llo.!' En 11:~,'', 011 pout clin' ,1\'!'I' ('l'rtitUl1f' qu'il y '\

dl'''' mnul iu- ;1 tvr II Suiut-Aurlrou dl' Palomar. Sou
B(;)"('llg'('1' 1V, on ('11 «ompt« 1-1 dnn- Il' ('omté- (Il' Bar

«clono. pnis 1\ pn rtir (]p ln ."CI'IIIH1<· moitir. du XLI" sl{>
«lo Ip.;; lIIpllt:C1I1..; "l' font oxt rêmr-mr-ut nombreuse- .:\
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.\ Il "XlU~ sièel«, les divr-r-a-s rl~g'ioIlS d.. FI";III1'I' ollt
ont été touchées l'al' ln 1I0nn'11(' invention : la Cham
pagne, ~ Ervy, l'Il l:!(l:~ 74, ('II 1:!-l!l il Xog-('lIt-~,mJ'

~farn<' 7"., on Dauphiné, il Allemont. l'Il 12:!(j 7h, dnu
le Mas,.;if Central. à B(>s,.;(.g<,,,;, on 1:!:-n 77, dans ln
~IontaglH' Xoire en 1283 7~, dan- la fOl'l·t narhou
nnise 79, dans 1(',.; Pyrénées "".

Dans III plupart (h'", pays PtI'HIlg'('r,.;, l''(',..t {'gnl('IlH'lIt
nu XTIJ" :-i<'I'I(' quo nous Hlyolh apparaîh'(' 1(',.. moulin
~ fr-r. En Angk-torro vors 1:!OO '1, Pl'('''' 11(' IJ1'I'(l,.;, dun
la vnlléo du Hhin \"('1'1'0 122{j-2s':!, <'II ltali(', on Cnln
bro vers 127;) "\ II ln fin du XII" "i(\l'lf' en Bn"''''(~

Silésie s4, au XIII' siècle en Pologne S;;.

Du XIJI~ siècle à nos jours, puisque des moulins ft
fer sont encore en usage un peu partout, en Frnuco,
en Espagne, en Italie, en Allemagne, 1(' moulin l\ fr-r
ne furent sans doute pas différenciés. LI,,.; prem.èro«
représentations figurées que nous en ayons, qui datent
du xvr' siècle, Breughel ou Agricola, montrent do
marteaux du même typl", Il" seul qui suhsisto do no
jour", : la r-ame y appuie sur la queue du marteau, /<.
centre de pivotrrnent est situé ontro IC' point d'action
de la came pt l'outil lui-même.

C'l'st plu- tard, -emhle-t-il, quo l'on l'rl>l'l'fL 11',"
autres t:"}l('''; dl' marteaux : II' martouu médian (la
l'am(' :-lgit ('lltl'(' !<' martt'nu (·t )(, poillt Ifll}lpui) pt Il'
t'l'(IlItal (I:l l'l111H' ngit au ddll (lu lll:lrt(,:lU). l'III..; tnl'll
au:-o,.;i on <1it'f(.I'l'lwipra )'I~util lui-lIll·.IH" ('II l'n~nnt dl''''
lIlfIJ'teHUX II p1tltiner <'t d('..; llI:ll'fl'IIUX il p~i}'(·r. l.,l·
moulin il f(\)' utili:-,é nu ~IoYI'II Ag<' l'OI'l'I''''POIHlllit h:('l1
fi dp,.; }ll'(wpd(',.; rudi,'llentairl'''; dl' fOl'geagl'.

Le moulin à ft.'r pouynit êtrl" utilist- ;<an."; :nWllll
ehan,genwlIt pour le NlÎyr('. Il <',..t prohahl<' quI' 1<''''
martinets à <'llÎn'e apparurent aux n1(~n)(' é}ll)(!ul'S que
1(';; martilwtio> à f('r. 1InlheUl'<'l1";l'ml'nt no,u,.; Il(' po,.;,.;(.
dOlh }lll:- 11p t('x:<',.. qui pni";:'I'ilt Jl(lll"; l'('l1..;(';gll('l' II 1'(\

f'njl't.

d) /.11 ,'wif' ".'Idrflltliqu['. - LI' )11'0),1('111(' dl' ln l"('il'

il ('IlU c~tait lWlllll'OUP pills diffi"i1<' Il n~";olldl'l'. ()11
}louvait l'OIw('voir UlI<' ,..I·il' \'pd il'all' II l'ollh'PllOid:-, 
et il ('xi,.;tl' dp t<'IIl'''; SI';('S - t(,lIallt 11nll'" 1111 l'lllhl'
ll,..;:~('l'. 10111'11 qlU' ";011 poid", l'ait rl't0111 hl'I' a)ll'I" l,'
IHh";èlg'l' de la :'l\llll',

\ ou,.. pO";";I~doll"; 11111' l'I')lI'l~sc'lItatiOlI rig'lIn~l' d'llIu'
~I'i(' lt~'dl'auli(ll\(' dllllS l'nlhullI dp \ïllnrd (il- 1101111('
eourt (fig, 11), l'ompo,..il \"(,l'''; 1<' ltIiliC'u du xm" :-ïiP(,lp,
L'arhre moteur ('omportf' quatl'I' I('yil'r,.. qui llppui('n~

SUl' un assPlllhlng<, mohil(> ('Il hoi:-- 11lu!ul'1 ('st fix(.(' la
scie, L'autre ('xtrpmit6 dl' ln s<'ie e,.;t attaehl>(, à Ull('

perehe qui forme ressort et ploie quand ln ('am(' <'n
traîne la seil'. rn autre syi;tème, très mal l'l'présenté,
paraît destiné à faile !l.\"anecr le madrier à f'ei('r :
il est trop imprécis pour qu'on puis;;c le comprendr(l,

Les mentions de scie;; hydrauliques que nons P0:-ïSP
don;; et dont les plus an ei(,lllH'S fignrent dlln,.; Ip
Dietionnairp dc DU('ange, ;;ont toutl';; po."tprieure~: nu
d<'s,.;ill dl' Yillllrd de HOnl1N'onrt. la phll' nnl·j(,llIlfl
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l'OIIl"I'I'IU' 1111 l~t:lhli,,;sI'IIU'ld. dll 1'1' g'I'lIn' :lI'IIl'tl~ r-u .\:;0:;
pn r Il'''' «hauoinr-s Ill, Snint-Scrniu dl' Tonlonso, dan
l'A ud«. Doux 1I11t1'('''; ('Xl'lllp!p"" postl>ri('nr,.. d'une t}"('I1
tn.ne d'nnnéo-, r-onstntont la ]ll'ohihitioll dl',.. scieries
méi-nniqnes tant il :\}olltl'(.nl, dans l'Aude, qu'il Alle
yard, dau- l'Isère : 1'('''' prohihition- nvaient sans
doute pour hnt (1(' r('(lnil'P II' 11{>hoi,..('nwllt jugé trop
important par dp,.. pngilh llH~I'alli,..(.,.;, A ln fin au
mÎ'Ill(' ,..i(·l'!<', 011 llotl' dl' nombrer....p;' autorisations do
,,;('i('}"i('''' hvdrnnl.quo- ou Big'OlTl' l't r-n Savoir.

En Sui-so, il oxist« mil' meut ion d'une s(,i('ri<'
hydrnuliqno d:\lI,.. 1(' -Iurn , dl>s 1:2fi7"H, ou Hollande, nu
XI\' siècle S7.

l') Le moulin " lW/JiN. - Ir'i nvention ext rêrno
oriontnlo, Il' papier avait gngllP peu Il }WU If' Proche
Orient pt 1('" }l.1Y~: arabes d'où il vint on Europe or-ci
dontnl« II travers ln ~I{>ditl'lTlln{'<" La partie mér-u
nique ."1'111(, (h l'opération nous int(.}"p,..,.;(' ici : l'f'ttl'
partie mé-aniqu« (',.;t la triturntou d(',.; c-hiffon ... dans
l'onu pour 1':1 t'nin' la pât« Il papier. Extrêmos-Orien
taux ct .A l'ahl''' utilisaient des pilon", à main et à pied,
En 11S~. un g'(.o~rnpllP arnbe dénombrait 400 moulins
II papier II Fez : ('1' no pouvait PtrE' que des instru
ment- i\ mn in. Quand Il' papior arriva f'1I Europe, on
sOIlg'(':1 tuut ,1<' "'uit(, Il appliqu<'r n la tritumtoill <11''''

\,hiffOlh 1'('IH'l'gil' h~'dl'anliqul'. D(,.... mailh·ts d(' hoi:-o,
tri· .... <IIlnlog,tll'''; :1 \'l'UX qui I~tni('nt nt li"'l~" pal' 1(',.;
fOIl!OIlS. l'l~:ll i"'lli('llt ('li l' l'f(·t pa l'l'ait ('nll' lit l'op[.ration.

La }ll'ogrl''':-ïioll dn moulill II papil'r n fait l'ohj<,t
de tl'('''' nomhrpu"<,,,, [.tnd(,,.;. dl' 1plh' :-oortl' qu'il (·,.;t ns.,.;<'1.
fa\,il(' 11<' l'I'trnl'Pl' 1('''' ptn}l('s dl' l't'tt(· <,xpall~ioll "",

L:' yoyagenl' al'all<' Edrisi, au XI1" si('l'lf', ,.;'gnalait
1('..; pnpl'tcri<'s (h' Xati\'u, prp:-ï <1P "HI<'lll'e "Il. A ln
fin du XI r( ,.;ii'l'!l'. l'n 12:~f.; .'t l'II 127:l, d('...; t<'xt<'s
}Jl'OU\'l'lIt quI' 1'('''' )lHll(·tl'l'ip:-o hlli<'nt Hlllt'''' pnl' la fOl'I'p
lIydmllliqlH' !II'. II (·...t d'llillt'lIl'- po,.."ih!p qU'lIH nit pm
ploy.~ HII dl~hllt. 111111 l'H'' (11''' .~lIllilh·t..; l'III1lIlH' 011 l'('nl

phb 1:ll'd, Illlli" dl' :-oi,"pli':-ï 1111'111(· .... 1'01111111' d:III:-O 11',"
1110111:11..; II huill·.

011 li ,..ig'll:dt~, ('II Fr:III\'I', 1111 1110111111 il IllIpi('l' l'II

Il S!l. :\Illi,.; il Ill' l'liut ,"oil' III qll'ml(' 111:1ll\'HiSI' trlHhll'
tioll d'lIl1 /(,\11' 111:11 III 1'1 Il 11(' l'l'n'III d'illtl'rpl'l~lHtillll

d,· d:l1l' !II,

JI,\' :1 111'11 dl' tl'xh·:- ,.;lIl' II'''; Illoulill,.; Il pal'ipr tllI

~lidi dc' la Fl'lIlIl'<'. au xIll" ,.;i(..l'\(', quoique, ('prtaines
"ille,.; ai<'l1t Mf> (ln rnppol'tl' fl'Pqu<'nts a"('I' la Cata
1ognl", )laI' f'xelll)ll<, P(,l'pignlln l't ~nrhonne 92.

D'apr(i,; l'italien Zonghi, III st'('ondt' papeh'rit'
hydraulique ('lll'opppnn(' sernit ('t'Ile de Fabriano. ('ité('
dè,.. 1268, rn n('t<' d(' 1263 l'ite sept papet('r~C',.. dans
cette yille, La tcehniquC' "":" i"crait mpme perfectionnée.
On lIurait ~hal1donn(. alon; Il's meull's de;; moulim II
huill' pour adopter II';;; ml1illets, t(·I:.- qu'ils exist('rollt
ju~qp'au XIX· sihl<' Il:l,

Quoiqu'il ('Il ,.;oit, II III fin du :XIII' ".;J·('II', hl'llUl'OUP
(h~ yilll':-ï il11lil'lIl1l'''' pO:-ï"'I~(lni('lIt /1('", monlin,.. il pnpil'l',
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dont Gênes (12!J2) et au d ébut nu XI\' · ~i p('II' . B ologn e,
Padoue, Tr évise. Ycuise 94 .

D 'Ital ie, le moulin Il p a pi e r pn-e..a on F'rru u-o gr1i,ol'
Il l'intense coura nt commerc inl qui exista it outre h-s
deux pay-. Il l''it en effet curieux quI' "C' ..oit à
Troyes, en 1 3:'l~ , quo Je. IH'l'lIlit'l' moulin II papil'l'
fl11111;ni " .."it "if '-' !' :' , 1..", foi ,'I''' .1,' r l lall1 l'n g-II" 1'1I1"'lIt
,lo!!" ;' f n ' ".l:·al'· III1· lIt ,1 .,.....·111 l'( '~ ,l,' ,li lf 'u..ioll cl .. "1 ' 1'-
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Nous sommes a.....ez hien ron-oign és "ur la propa
gation du moul in li l'al'i!'r II l' étrnngcr . n'après 1'1'1'

t nin- auteurs, Il' mou lin II papier -orn it apparu IlU
début du X \" "il'.'ll' t-n Sui--«, 11 Frihourg (1-11 l) . 1\
Gex (1·11-1 ). II Zurich. Hl'l'1H' pt B ûlo (1.f-10) I on.

J)':ql1 'I"- ,1'anll'('" uutour- . i l ""t l'" ",..ihlr- qu 'il y ait pu
,\" .. l,al" 't " l'i..,, "Il ~lli..-e, ruu i- l' a - u vuut 11111' dnl<'

:11t1 ': l"i l ' III'l ' :1 1-l411 -1 4 ~. 1I '''' ,

FIC , 12

Batter ie de piles li papier , \U Moulin F av icr. pres d 'Amber t . C"S p il"!' n 'ont
prutrq uement pas évolu é d..puis h- X I\' "i p~l, ' , 'Cliché GOllttl'fanl(,'n!'.1

t" illl'S 1<·'·!llliqlll'''. 1)c...~ I ;a~. 1111 ,lt'llxil'lI lt' 'oolll ill a
pnpior (·"t nu -nt.onn é Il Troyps. 1111 nut r« (' 11 1::-1-1 II
Grenoble 96,

' \ 1'1'1>" 13 50. nous trouvon.. Il' moulin Il pup il'r dun..
,hl nomhre u-e.. provi nces fl'll lJ(:llisl''' où sn ,liftn"ioll
,;cl lIU e avoir été assez rapide : en Sa voir- (1:1fill). da n..
il· Comtat Vonnissin (135(1 ), dan .. Il' Bnrroi- (HiS ).
"Il Lyonnai« (l 3B:J) , "Il .-\ngoumoi s (l :lï:j l. C'II HOII-
-:11 /111 (UR5). l'Il Fralll'hl'-COlll t:: (1:I!J:!-!li). ,Illll" l'II,"
d,· Fran,'l'. li E" OIlIlI'. l' Il ] :1;)-1 P" l't Il Sniut -Cluu .l.
l'Il Uifi PO, A III t'in au X1\'" "i;"' ll', If' mouli n II p api er
l'·t univorsollemout con nu l'Il Frnm-o, cl·a","'·z uœu
),l'l'n"I'." Munl'!' 10(':llI'S l'out montré, ,Il' mu lt ip le 
·tl'xtl''; ont (.t,: pnhli,:" \111 pou partout.

1", 1'l'C 'llIil' l' :Ilulllill :1 1';I1'il'r ,-il ,', " 11 . \ 111'1lI: l!: IIf ' " ..t
dlll'i dl' l :l!lO. ~I ~1Il'C·lIlh..I'!!, ~a' ,'oll"II'\\I't ioll nvnit ,:t,:
fui t e 1'0111' 1., ,'ulIll'l l' ,1.. l' ull' -III:1Il ,1 "'.'1I:l 1I1l ~tnl('llll'l'

n:I:?'-· l .+O j" ). 1':'1' d..- «nv rior-, irnlir-u- ' ''". 1"111' .c-ra \'111',

rle " j ' 1I101I1ill. l'n itr- l'Il 1'+!l::. a ,:t,: iIllPI'illl':" , lnn~ 1..
('/" ',", i""1'1I1II 1.i/ ,I' l', d'Hnrt mnun ~" II( ·d , '1. L · .\ lIl'llI:l~lll'

('11 1il'n - '·" Illlll\. " Il 11 11 ,lt ' lIl i - ~i l·, ' I I', l ' II"m~l - .lu 11\l1111i"

Il l' al' i..1' (" ,·I" i dl' I ~"n ' ZI' II. l'I I ~ il,: -il'. d:1I1' d,· 14·r:1.

E" H,' Il:'i'ln,', 1.. l'III " :' '' '' 1111 nu url i n il papi, 'r dutr
,1.' 1-10'-,. II Il,,.'' n'-, :!i . il (iU llcI , ]:,:-<0, I I II l/nl n ·,'lIt ),

( '..lu i ,1c- S t:1I-l'lIllg-l'. r-u .\ Il !! ! '': " lTC' , l'~t 1I1f' lI i iUlln ,: l' II

l -l!J-l, J.·E-t "111'01""'11. J' ol o!: I '" ,'1 Hn -- i... II<' Il' "ollllnt

qnnux '\\'1" ..1 '\ \'1 1" ~il,..]. ·" ,
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CHARLES PARAIN

UTILS
ETHNIES

ETDEVELOPPEMENT
-HISTORIQUE

CHAPITRE Il

Rapports de production
et développement

des forces productives :
l'exemple du moulin à eau*

Pour illustrer la thèse que le développement des forces
productives est l'élément déterminant du développement géné
ral de la société et qu'à tel niveau de développement des for
ces produc.ives doivent d'abord correspondre tels rapports de
production. on ne manque guère de citer le célèbre passage
de Misère de la philosophie où l'on peut lire:

« Les rapports sociaux sont intimement liés aux formes
productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les
hommes changent leur mode de production et, en changeant
leur mode de production, la manière de gagner leur vie, ils
changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin à bras vous
donnera 10 société avec le suzerain: le moulin à vapeur la
société avec le capitaliste industriel. »

Indiscuteblement ce passage exprime, souligne un aspect
fondamental des mécanismes Qui président aux grandes trans
formations sociales, Mais il n'en exprime qu'un aspect et ce
serait fausser la pensée de Marx que de s'en tenir à ce seul
aspect. Il est indispensable de le replacer dans l'ensemble de
l'analyse marxiste.

Le processus réel est un processus dialectique où en même
temps que :a cause agit sur l'effet, l'effet agit sur la cause.
Le développement des forces productives provoque la trans
formation des rapports sociaux; mais en même temps les
rapports sociaux exercent une action qu'on peut aussi quali-

305

1..........
1'\)

1



",

~

fier de déterminante, sur le développement des forces produc
tives, Pour rendre compte du mouvement réel de l'histoire, il
est impossible de séparer les deux ordres d'actions agissantes.

Une seconde remarque s'impose également. La formule:
« Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ;
le moulin à vapeur la société avec le capitaliste industriel»
doit être prise avec non moins de précautions. Le texte a été
utilisé abusivement aussi bien par des vulgarisateurs qui se
donnaient ainsi, à bon compte, des allures marxistes que par
des critiques mal intentionnés. Comme on sait, ce n'est pas
tant la machine à vapeur que la machine-outil qui se trouve à
l'origine de la révolution industrielle. Quant au moulin à
bras, 0.1 est mal fondé de reprocher à Marx qu'il explique
par cette invention l'apparition de la société féodale. Marx ne
dit pas «le féodalisme», mais « le suzerain». Or les rap
ports de suzeraineté-vassalité sont plus larges que les rapports
féodaux proprement dits. Du moins sous sa forme la plus
élémentaire, le moulin à bras a joué son rôle dès les débuts
de l'histoire écrite - et de l'histoire figurée. Qu'on songe
aux reliefs et aux peintures des tombeaux de l'Ancien Empire
égyptien où l'on voit des servantes dont il est difficile de pré
ciser la condition sociale, écraser avec application des céréales
pour la préparation du pain des maîtres.

Dans la ligne d'évolution du moulin, c'est le moulin à eau
qui apparaît comme la caractéristique du niveau des forces
productives à l'époque du féodalisme. Pour rendre à un arti
cle qui a fait date et dont l'intérêt est loin d'être épuisé,
l'hommage qu'il mérite, il faut citer la formule de Marc
Bloch, devenue à juste titre classique : « Invention antique, le
moulin à cau est médiéval par l'époque de sa véritable expan
sion 1 », Expansion qui n'a pas seulement concerné la fabrica
tion de la farine, mais qui a appliqué la force hydraulique à
toutes sortes d'utilisations industrielles. Marx avait déjà noté
que l'emploi de l'eau, comme force motrice, avalt prédominé
en Angleterre, ce pays natal de la grande industrie, jusque
pendant la période manufacturière2• Bertrand Gille en qui il
faut reconnaître sans doute le spécialiste le mieux informé, le
plus averti de l'histoire des techniques industrielles, a pu pré
ciser les étapes de l'application du moulin à eau =\ la produc
tion industrielle. Dès le XI' ou le XII' siècle les industries qui
utilisaient des manèges à mouvement circulaire ont adopté
l'énergie hydraulique pour l'élévation de l'eau, la fabrication
du pastel, de la bière ou de l'huile, pour les tours à bois et
les aiguiseries de couteaux. D'autre part, vers la même épo
que, grâce à l'utilisation de la came qui permet de mouvoir
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un pit. ·n, on a commencé à établir, mûs par la force de
l'eau, '_~es moulins à foulon, à chanvre, à fer ou à papier,
enfin des scies hydrauliques.

Cela étant, le moulin à eau mérite de retenir particulière
ment l'attention, non pas certes pour retracer chronologique
ment une histoire circonstanciée de son invention et de sa dif
fusion, la tâche serait écrasante, mais pour reprendre, com
pléter cu discuter, en particulier, les schémas où Marc Bloch
s'était efforcé d'éclairer l'histoire des techniques par la nature
et l'évc.ution des structures sociales. La méthode était relati
vement nouvelle dans l'historiographie universitaire et plus
efficace dans la mesure où elle allait dans le sens du matéria
lisme ~istorique: d'où le retentissement considérable qu'a
connu cet article. Depuis lors l'histoire de la technologie, en
tant que spécialité de la recherche, a sensiblement progressé
quantitativement et qualitativement. C'est ainsi qu'André
Haudricourt a souligné et, pour ainsi dire, démontré qu'il est
impossiule de comprendre la structure et les transformations
d'un outil, d'un instrument en l'isolant du développement
général des techniques auxquelles il participe. D'autre part,
malgré tout ce qu'il y avait en lui d'opposé à une attitude
aristocratisante, Marc Bloch, demeuré encore trop historien
de cabinet, a visiblement sous-estimé les capacités et l'action
des producteurs directs, des masses populaires dans l'histoire;
depuis ;..urtout le déclanchement de la Seconde Guerre mon
diale, les leçons quotidiennes d'une histoire qui se fait avec
une ampleur et un rythme inconnus jusqu'ici, les travaux, qui
vont se multipliant, avec toujours plus de solidité et d'ouver
ture à h complexité des phénomènes, des historiens marxistes,
l'élargissement parallèle de l'horizon chez la majorité des his
toriens non marxistes ont largement contribué à susciter dans
l'ensemble de la production historique une appréciation plus
juste des formes et du rôle des antagonismes de classes.

Une série de questions, dans cette perspective, s'imposent
à la rétlexion comme à la recherche. L'apparition du moulin
à eau u'a-t-elle été qu'un accident, un produit du hasard 1
Pour quelles raisons le moulin à eau n'a-t-il connu à l'époque
romain" qu'une utilisation restreinte 1 Comment et pourquoi
cette utilisation s'est-elle rapidement développée et diversifiée
à l'époque féodale 1 Comment, enfin, et pourquoi le féoda
lisme, à son déclin; devenait un obstacle à une pleine et
satisfaisante utilisation de l'énergie hydraulique?
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Apparition du moulin à eau

On a pu généralement considérer que le moulin à eau a
fait son apparition à la fin du premier tiers ou au cours du
premier tiers du premier siècle avant notre ère, le plus ancien
exemple historiquement attesté étant le moulin qui figurait
vers l'an 18 avant notre ère parmi les dépendances d'un
palais construit à Cabire, dans le 1 par Mithridate, cons
truit par conséquent aux environs ci... \>

En fait, il est indispensable de bien -stinguer deux étapes
successives dans cette apparition, celle ~ 'abord du moulin à
roue motrice horizontale, celle ensuite du moulin à roue
motrice verticale 3•

1) Le Moulin à roue horizontale comporte un mécanisme
beaucoup plus simple que le moulin à roue verticale, puisque
cette roue motrice horizontale, mise en action par un courant
d'eau suffisamment rapide, fait mouvoir directement la meule
courante. Celle-ci broie le grain par le simple intermédiaire
d'un arbre vertical qui traverse la meule gisante"

Il a été probablement imaginé dans un pays du Proche
Orient pénétré par la civilisation grecque et plus précisément
dans une région montagneuse là où son adoption est le mieux
indiquée. De là il s'est diffusé à la fois vers l'Est et vers
l'Ouest. Il est attesté en Chine, sans que toutefois on puisse
en déduire qu'il n'y a pas eu en Extrême-Orient un autre
foyer d'invention; le moulin à roue horizontale a atteint par
ailleurs le Caucase où il a été relevé récemment par l'ethno
graphe soviétique Tchitaja (Studia Ethnologica Hungariae,
1960). ùu côté de l'Occident, après avoir été adopté en Grèce
et en Italie, il était connu. au Danemark peut-être dès le
début de notre ère, en Irlande vers le Ille ou IVe siècle.
Aujourd 'hui on le retrouve en Europe, de la Roumanie à la
Norvège. En France, il a été très largement utilisé jusqu'à une
époque relativement récente aussi bien sur le rebord méridio
nal du Massif central (au début du XIX' siècle ce type devait
très largement dominer parmi les 721 moulins dénombrés par
Monteil dans le département de l'Aveyron), que dans le pays
Basque ou en Dauphiné. En Suisse, il est signifkatif que le
moulin à roue verticale n'ait été introduit qu'au XVIII' siècle
et par les Suisses allemands dans le canton des Grisons où,
depuis, la roue horizontale a presque entièrement disparu:
mais elle y a constitué longtemps l'état habituel.

L'avantage de ce type, c'est qu'il était de construction
facile et peu coûteuse, qu'il permettait d'autre part d'étendre
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la diffusion du moulin à eau à des régions accidentées, dispo
sant de faibles cours d'eau ou même de simples rus. L'ingé
niosité ou plus simplement la nécessité conduisait à installer
de ces moulins dans des lieux où il ne paraît pas au premier
abord, y exister de possibilités: on construisait de petits bar
rages aerrière lesquels s'acccumulait peu à peu une quantité
d'cau tout juste suffisante pour faire tourner la roue pendant
un petit nombre d'heures. Ce n'est là qu'un exemple entre de
nombreux autres, dont l'hsitorien doit tenir compte, d'instal
lations, de mécanismes qui nous paraissent d'un rendement
dérisoire, mais qui l'emportaient sur la simple force humaine,
et auxquels on a eu longtemps recours avant la diffusion
généra'isée de la machine à vapeur, sinon de l'électricité.

L'inconvênient c'était, en plus de la faible puissance,
l'Irrégularité du broyage; il était difficile de faire garder à la
meule courante une position horizontale et l'on n'obtenait
qu'une farine assez grossière. Cependant même sur un type
aussi é~·~mentaire l'esprit inventif des utilisateurs a pu et a su
s'exete-r empiriquement, non pas certes partout, mais là où
agissait un certain dynamisme technologique.

Constatant l'usage prolongé de la meule à main dans cer
taines contrées, en particulier sur la zone marginale de l'Occi
dent, Marc Bloch y voit l'effet d'une longue fidélité à un
outillage passablement rudimentaire. Mais beaucoup d'outils
rudimentaires, comme le fléau 'et aussi la meule à main, ont
été susceptibles d'améliorations de détail qui en accroissaient
sensiblement la productivité. Il ne suffit pas de caractériser
un milieu historique ou géographique donné par la persistance
de tel outil et de juger par là de sa capacité de renouvelle
ment ~t de ses possibilités de production. Il est nécessaire de
préciser de quel. stade, plus ou moins évolué, de l'outil il
s'agit: les différences sont d'importance à l'échelle d'un
niveau peu élevé de développement. Ainsi le pourtour de la
roue horizontale peut être muni de simples palettes toutes
plates ou de sortes de cuillers sur lesquelles le courant agit
plus efîlcacement. La roue motrice peut être ou non disposée
dans une cuve soigneusement calibrée. Au début du XIXe siè
cle fonctionnaient encore à Toulouse, au Bazacle, 25 moulins
à roue horizontale installés de front dans le même édifice sur
le cours de Garonne. Ce fait permet de constater les possibili
tés d'évolution qui existaient même avec la roue horizontale,
en n'onbliant pas toutefois que ces possibilités étaient incom
parable-nent plus grandes avec la roue verticale.

2) L~ moulin à roue verticale suppose l'utilisation d'Un
système d'engrenage permettant de renvoyer le mouvement à
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angle droit, l'arbre moteur, mis en rnouveme.u par une roue
verticale sous l'action de l'eau, étant horizontal et l'arbre
récepteur qui imprime le mouvement à la meule courante
élan vertical. Non moins importante que l'invention de
l'engrenage simple a été, après un intervalle de temps sans
doute assez court, l'invention de l'engrenage à lanterne. Dans
le système d'engrenage simple on a des roues dentées, les che
villes de bois plantées sur le pourtour d'une des roues agis
sant sur les chevilles de bois plantées sur l'autre roue: on
reconnaît immédiatement la fragilité d'un tel système, où la
force transmise est nécessairement très limitée. Dans l'engre
nage à lanterne les chevilles de l'une des roues sont solide
ment encastrées dans un deuxième plateau parallèle: l'ensem
ble est incomparablement plus résistant. Grâce à cet engre
nage perfectionné il est possible de faire agir l'eau avec plus
de force sur la roue motrice et, par la démultiplication,
d'obtenir en fin de course une puissance motrice inimaginable
avec le moulin à roue horizontale, ce qui ouvrait la voie à
une utilisation industrielle multiforme du moulin à eau.

Sans aller plus loin il est déjà possible d'apercevoir que
l'invention du moulin à eau n'a pas été le produit d'un trait
isolé de génie, un éclair brusquement survenu et d'une
manière imprévisible dans l'histoire au rythme fort irrégulier
du progrès technologique. Il ne s'agit point d'une invention
réalisée une fois pour toutes, mais le moulin à eau est le
résultat d'une succession, d'une série d'inventions toutes
orientées vers le même but qui était d'accroître continuelle
ment pour des besoins courants les sources d'énergie.

L'histoire générale du progrès technique confirme une
pareille constatation. Au premier siècle avant et au premier
siècle après notre ère se constate dans le monde gréco-romain
la présence d'un puissant dynamisme technologique, l'appari
tion du moulin à eau n'étant qu'un élément dans un com
plexe qui embrasse des branches variées de l'activité humaine.
Qu'il suffise de rappeler la série des perfectionnements appor
tés aux pressoirs à vin ou à huile et dont on ne retrouve pas
l'équivalent pour la densité et l'efficacité av-nt la seconde
moitié du XVIIIe siècle, les progrès dans l'art de la navigation
(et probablement d'abord pour des nécessités guerrières),
l'élargissement prodigieux des possibilités de l'architecture par
l'emploi systématique de la brique cuite, puis du ciment
romain, l'invention aussi de la moissonneuse dite gauloise'.
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Util.sation restreinte du moulin à eau sous
l'EI~lpire romain

Cependant bien que sur la lancée du vigoureux dynamisme
technologique qui caractérise la fin, de la République romaine
et les débuts de l'Empire, ait été réalisée la série d'inventions
qui ~ermettaient la construction de moteurs hydrauliques à
grande puissance, ces possibilités ne trouvèrent leur pleine
appli-ation pratique qu'au bout de plusieurs siècles, et, d'une
manière ;systématique, seulement avec la grande époque du
féodalisme.

L'explication habituelle par l'indifférence congénitale en
quelque sorte du mode de production esclavagiste au progrès
technique est déjà contredite par le fait indiscutable de la
mult'~lication des inventions particulièrement dans les derniers
temps de la période ascendante de l'esclavagisme et par le
fait egalement bien attesté que certaines de ces inventions,
dans la construction navale ou dans l'architecture, ont connu
une application pratique plus rapide et incomparablement plus
étendue. Il est difficile de se contenter de l'explication com
plêmcntalre que le bon marché, l'abondance de la main
d'œuvre esclavagiste ôtaient beaucoup de son intérêt à
l'emploi de la machine.

Quelles autres explications, dans ces conditions, valent
d'être examinées, puis retenues? R.J. Forbes" fait longue
ment état des conditions économiques et sociales du dévelop
pement des techniques sous l'Empire romain, mais en allant
insuffisamment encore au-delà des généralités qui s'appliquent
ëgalenent aux modes de production postérieurs. Il souligne,
ce qui porte assez loin, que pendant l'Antiquité manquaient
pour l'industrialisation des stimulants suffisamment amples.
La Société romaine, sous t'Empire en particulier, se caractéri
sait :·ar l'opposition d'une mince couche de privilégiés jouis
sant de richesses considérables qu'ils utilisaient essentiellement
à satisfaire des goûts de luxe, tandis que les larges masses de
la population vivaient mal sinon très mal, et qu'elles étaient
contraintes de se contenter, pour la satisfaction des besoins
élémentaires, des produits de l'industrie domestique. Effective
ment les inventions nouvelles dans l'Antiquité ont été souvent
stlmulées par le désir d'améliorer le confort d'un très petit
nombre ou d'élargir, pour raviver leurs appétits, la gamme
des 1lo'oductions de luxe: d'où, dans l'architecture, le recours
à des matériaux nouveaux comme aux raffinements entre
autres du chauffage central, d'où aussi l'amélioration des
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transports aussi bien maritimes que terrestres. Sur ce dernier
point jouait parallèlement à la structure sociale de la société
la structure impérialiste de l'Etat, parallèlement mais sur la
même base profonde.

Il est nécessaire de serrer de plus près les analyses, de
compléter un faisceau de causes où poussent dans un même
sens non seulement les conditions sociales, mais le niveau de
développement général des forces productives et singulière
ment des techniques en liaison avec les possibilités du milieu
géographique au centre de l'Empire romain.

Une des utilisations industrielles les plus importantes du
moulin à eau au Moyen Age, une aussi parmi celles qui com
mencèrent à se répandre le plus tôt, fut l'utilisation pour le
travail du fer dans les forges. Or, dans l'Antiquité ce métal
tenait une place réduite dans la production des biens de con
sommation: la poterie, par contre, comme cela s'observe
encore dans des pays peu industrialisés, connaissait un grand
développement avec la fabrication de récipients variés, de
fourneaux même si ces objets de poterie provenaient ordinai
reme·.t d'une petite industrie artisanale, voire de l'industrie
domestique, Le bois, lui-même, s'il était très largement
employé pour la fabrication des outillages, en particulier de
l'outillage agricole, jouait dans la construction un rôle beau
coup plus réduit que la pierre; c'est seulement au Moyen
Age que se développe l'art de la charpente qui, lui, condui
sait à l'invention de la scierie mécanique mue par la force de
l'eau.

Surtout les conditions de l'alimentation populaire étaient
toutes différentes de celles qui commencèrent à prévaloir à la
fin du haut Moyen Age. Les soupes qui n'exigeaient qu'une
préparation rapide et facile, en restaient un élément essentiel.
Il est clair qu'on ne distribuait pas à la grande masse des
esclaves un produit où était incluse une aussi grande quantité
de travail que dans le pain. Mais même les couches les plus
nombreuses de la population libre se nourrissaient le plus
souvent avec des céréales dont on ne tirait pas la farine au
moyen de la meule, qu'il s'agisse des blés vêtus, ou du mil
encore largement cultivé en Bretagne insulaire, dans l'Aqui
taine, dans l'Italie du Nord ou la Campanie, toutes céréales
qui réclamaient l'usage du pilon. Le mot latin pistor qui dési
gne le boulanger est formé sur la racine du verbe pinso qui
signifie non pas moudre, mais broyer, piler.

Les Bédouins, dans le désert de Syrie, par exemple, utili
sent toujours le pilon à côté de la meule à bras et sous la
forme la plus primitive, c'est-à-dire d'un raortier grossier
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creusé dans un tronc de tamaris ct où le pilon est tout sim
plern- nt un poteau de tente. Au moins jusqu'à une époque
récente on pouvait noter dans le sud-est de l'Italie quelques
îlots où ·le pilon était encore en usage pour écraser le farro,
un b'c vêtu'.

Le pilon d'ailleurs à connu, dans sa lignée, bien qu'elle ne
pût guère s'avancer très loin, une évolution dans le sens de la
mécanisation. A nous en tenir au domaine européen, le pilon,
pour la préparation de la farine, a joué très longtemps un
rôle 'mportant en Pologne"; mais à partir du XVIIIe on y
passa au stade du pilon mécanique, c'est-à-dire d'un pilon
actionné' par la force de l'eau ou du vent, au moyen d'un
mécanisme à came. Dans un cas semblable la persistance du
pilon n'est nullement un signe de stagnation. On ne saurait
trop redire que pour caractériser un niveau de développement
des forces productives, des indications trop générales peuvent
être c::ngulièrement trompeuses ; il est nécessaire, chaque fois
de préciser jusqu'à quel stade une époque ou Ull peuple ont
été c-pables de porter les possibilités d'un outil ou d'un ins
trument donné.

Peur en revenir au moulin à eau, il peut paraître étrange
que sa diffusion, si lente jusqu'au IVe siècle de notre ère, ait
fait alors un important bon en avant, à une époque caractéri
sée pour l'ensemble par un déclin provisoire du rationalisme
et de la science. C'est que commençaient à prendre forme les
bases de cette longue période du féodalisme où se manifestera
parallèlement à un profond recul de l'activité scientifique pro
prement dite, un considérable renouvellement des techniques
aussi bien agricoles qu'industrielles. Il est seulement possible
ici cc rappeler brièvement les installations attestées au Bas
Empire de moulins à eau à Athènes, à Rome, à Arles, sur la
Moselle et il ne s'agit pas seulement d'une simple multiplica
tion des installations : sur un affluent de la Moselle on ren
contre pour la première fois l'utilisation industrielle, il est
vrai !iour le travail du marbre, c'est-à-dire pour une produc
tion de luxe; d'autre part à Barbegal, près d'Arles, on a
l'exemple de la production en grand de farine, donc d'un
article de grande consommation. Sur une pente au haut de
laquelle parvenait l'eau d'un aqueduc étaient étagées huit
roues à aubes qui faisaient tourner des meules.

Les raisons de l'intérêt brusquement accru pour le moulin
à eau, après trois siècles au moins de relative indifférence,
sont multiples et il y aurait lieu de peser avec quelque préci
sion ?importance relative de chacune d'elles.

Il y a d'abord la transformation interne du système escla-

313

-1
..........
0'
1

'-"



vagiste avec le recul de remploi de l'esclave en grandes équi
pes sur de grandes exploitations et la généralisation du colo
nat, donc de la petite exploitation, ce qui réduisait dans les
villes l'abondance de la main-d'œuvre esclavagiste. En même
temps se maintenaient ou se créaient, particulièrement pour
ces besoins militaires, de grandes agglomérations urbaines qui
nécessitaient la production en grand de la farine ct cc n'est
pas Un hasard si les données littéraires ou archéologiques por
tent sur d'anciennes et de nouvelles capitales. A cela s'ajou
tait un premier glissement de la production agricole vers les
blés non vêtus, justiciables de la meule et non plus du pilon,
avec le développement de la culture du seigle.

D'autre part, les nécessités militaires ont joué autrement
encore que par la création de puissantes bases à l'arrière des
fronts. La guerre, comme aux autres époques historiques,
incitait au progrès technique dans la sphère de ses nécessités
propres ou des nécessités qu'elle créait. L'auteur inconnu du
De Rebus bellicis, composé entre 366 et 375, proposait,
entre autres, le mécanisme de la roue à aubes pour mouvoir
les bateaux : il suffisait de renverser le mouvement du moulin
à eau; mais alors l'idée demeura du domaine de l'utopie tant
qu'on ne disposa pas pour mouvoir la roue à aubes d'une
source de force aussi puissante que la machine à vapeur. Les
vicissitudes des longues guerres soutenues contre les assauts
sans cesse renouvelés des « barbares» conduisirent, elles, à
de véritables et durables réalisations. En 537 les Goths mirent
le siège devant Rome et ils ne tardèrent pas à couper les
aqueducs qui faisaient tourner les moulins. La cité risquait
d'être privée de farine, car les meules mues par Ies chevaux
ne pouvaient suffire à ravitailler une population nombreuse
qui, visiblement, avait pris dans son ensemble 1'habitude du
pain. Les ingénieurs de Bélisaire eurent alors l'idée d'utiliser
des moulins flottants dont la roue tournait au fil de l'eau et
qu'ils installèrent sous les arches d'un pont.

On a là le premier exemple historique d'utilisation en
grand du moulin à nef qui connut une si grande vogue
jusqu'à l'époque moderne: il existait encore d: nombreux
moulins' Je ce genre, par exemple, en Vénétie au début de ce
siècle, disparus pour la plupart, sinon tous, depuis. Leur
puissance était relativement faible, leur utilisation était sou
mise à des variations imprévues et tout au moins gênantes,
aussi bien aux basses eaux qu'aux hautes eaux et, sur les
cours d'eau un peu importants ils gênaient la navigation. Or
on sait que jusqu'au XIXt siècle, avant I'Installation de
réseaux routiers bien entretenus, bientôt relayés par le déve-
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loppcmenr des chemins de fer. les moindres possibilités de'
navigation étaient mises à profit dans des conditions qui
aujourd'hui nous étonnent: l'histoire des voies anciennement
navigables est remplie de conflits entre meuniers, bateliers et
pêcheurs. Vers 1776 dans le sud-ouest de la France vingt
moulins à nef barraient partiellement le cours de la Garonne
près de Salnt-Macaire et sur la Dordogne, près du confluent
de la v-zère, vingt et un moulins du même type avaient
entraîné lm détournement du cours normal de la rivière.

Cependant entre le VIc siècle et le XIXe siècle l'esprit inven
tif des utilisateurs avait su tirer le meilleur parti du système :
on était ;:,assé, dans le meilleur des cas, du moulin à double
harnois au moulin à simple harnois dont la supériorité tenait
à de multiples raisons". Le moulin à simple harnois compor
tait en effet une seule roue placée entre deux bateaux, tandis
qu'avec te double harnois on avait deux roues adaptées à un
même al bre sur un seul bateau. Avec le double harnois la
roue n'ë.ant point resserrée dans un coursier recevait une
impulsion bien moins forte que la roue unique des moulins à
simple harnois, laquelle était resserrée dans un canal formé
par le rapprochement des deux bateaux; le choc de l'eau,
déjà affaibli, était encore diminué par la déviation du courant
qui, en rencontrant la proue du, bateau, était obligé de pren
dre une direction oblique par rapport aux roues. Il y avait
aussi qu'un bateau unique éprouvait avec un courant rapide
des agiterions plus fortes et qu'ainsi l'action des meules était
encore moins régulière et uniforme. Pourtant au début du
XIXt siècte le moulin à simple harnois n'avait pas supplanté
définitivement le moulin à double harnois. Les études histori
ques, chaque fois qu'eUes ont à inventorier des moulins à
nef, devraient toujours s'efforcer de distinguer les deux types,
en raison des indications qui seraient ainsi fournies sur les
capacités techniques ou les capacités économiques des utilisa
teurs. L'histoire des forces productives n'atteint sa pleine effi
cacité 01. même parfois son efficacité tout court qu'à la con
dition d 'entrer dans un détail suffisant.

Diffusion du moulin à eau et diversification
de cette utilisation à l'époque féodale

On connaît la thèse de Marc Bloch. Si le moulin à eau a
connu pu Moyen Age le succès qu'il méritait par ce qu'il
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représentait de progrès technique, succès que l'Antiquité avait
été incapable de lui assurer, ce fut par l'effet d'une double
contrainte. Les exploitations seigneuriales se sont vu d'abord
imposer par la pénurie de main-d'œuvre qui résultait de la
disparition des grandes équipes d'esclaves entretenues directe
ment par le maître, ce perfectionnement consldérable de
l'outillage; mais ensuite elles l'imposèrent durement autour
d'elles pour tirer de leurs sujets de lourds droits de mouture
grâce au monopole du moulin banal. Le mot durement est
abondamment développé par l'insistance mise à relater des
épisodes caractéristiques de la longue guerre menée par les
seign-urs contre le moulin à bras. Livrés à eux-mêmes, les
paysans qui vouèrent, nous est-il dit, une longue fidélité à un
outillage passablement rudimentaire 10, seraient restés obstiné
ment attachés aux routines ancestrales, « réfugiés dans leur
merveilleuse inertie ».

Il ne peut être question de mettre en cause la validité de
ces analyses qui constituent une contributlon d'importance
durable à l'histoire du moulin à eau. Mais il est permis de se
demander si leur signification n'est pas seulement relative, si
au lieu de s'appliquer à l'ensemble des pays féodalisés, elles
ne concernent pas certaines régions seulement, celles-là où le
système féodal a été introduit de I'extérieur et où l'on
retrouve simplement les traits formels du féodalisme, non 'son
essence.

Quelles sont en effet les raisons profondes qui ont conduit
à une diffusion accélérée du moulin à eau après le Xc siècle?

Il y eut d'un côté le développement de la culture des blés
non vêtus, avec recul des blés vêtus. Au début du IXc siècle,
dans le domaine royal d'Annapes, situé aux confins de la
Flandre et de l'Artois, un inventaire énumère 3 718 muids de
céréales, dont seulement 100 muids de froment, les seuls à
être écrasés avec une meule, contre 400 d'avoine, 1 800
d'orge, 98 de seigle et 1 320 muids d'épeautre. L'épeautre est
un blé vêtu dont la culture a commencé à se répandre au
Bas-Empire, en raison des avantages qu'il offrait sur les
anciennes sortes de blés vêtus : plus productif et plus rustique
à la fois, avec des rendements plus réguliers. Sa fortune a été
relativement brève, puisqu'à partir surtout des derniers siècles
du Moyen Age, il n'a cessé de reculer pour ne plus subsister,
au début de ce siècle, qu'en Souabe, en Suisse et en quelques
îlots de Belgique et d'Espagne. Cette histoire est un exemple
du processus par lequel passe ordinairement le développement
de la production: on recherche d'abord l'accroissement des
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quan ités, puis on se tourne, une fois ce pas franchi, vers
l'amé-ioration de la qualité.

L(" passage au pain de froment est un signe à la fois du
progrès de l'agriculture et de l'élévation du niveau de vie. Il
fut aussi une des incitations à la multiplication du moulin à
eau. L'épeautre, en effet, en tant que blé vêtu, n'était pas
écrasé, en principe, à la meule (il reste à examiner ce qui a
pu f~ passer dans la pratique). Dans le polyptyque de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Près, datant de la même épo
que eue l'inventaire du domaine d'Annapes, sur 22 domaines
inven:criés, 8 seulement possédaient des moulins ; et pourtant
les grands abbés étaient habituellement d'excellents adminis
trateurs et organisateurs, plus soucieux que les seigneurs laï
ques de tirer le meilleur profit de leurs domaines et, par
suite, d'y appliquer le progrès technique.

Cependant l'accroissement des quantités à moudre n'impli
quait pas nécessairement le moulin seigneurial ou moulin
banal. Un domaine privé d'une certaine importance ou une
petite communauté pouvaient satisfaire leurs besoins avec de
petits moulins à eau de construction facile et peu coûteuse,
plutôt avec des moulins à roue motrice horizontale, mais à la
rigueur aussi avec de petits moulins à roue verticale. C'est ce
qui s'est effectivement produit dans des régions du sud de la
France où la féodalisation est restée superficielle.

Duns le nord de la France, qui a été le foyer de la féoda
lisation et où la féodalisation a répondu à d'impérieuses
nécessités d'organisation économico-sociale, la diffusion du
moulin à eau s'est placée à un niveau plus élevé, à un niveau
qui permit, ce qui ne se produisit pas avec la solution précé
dente, toute la série des développements ultérieurs. Technolo
giquement les moulins seigneuriaux de la France du Nord
représentent un progrès considérable, par le fait de leurs
dimensions mêmes, par rapport aux moulins à eau de l'Anti
quité. Ces derniers étaient mûs par l'eau d'évacuation des
bains ou par des aqueducs, lorsqu'ils n'étaient pas installés
sur le. courant d'une rivière; parfois ils ne fonctionnaient que
par intermittence, toujours ils ne pouvaient déployer qu'une
puiss-nce faible, ce qu'illustre parfaitement la- superposition
des g moulins d'Arles.

Les moulins banaux de la France du Nord grâce à leurs
plus grandes dimensions, étaient d'un meilleur rendement.
Mais leur construction supposait de plus hautes capacités
technques et leur bonne utilisation une concentration plus
grane- de la population, toutes conditions qui étaient réali
sées, comme suffirait à le montrer l'ampleur des défriche-
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mcnts, Une autre condition était nécessaire, plus révélatrice
encore de ce que le mode de production féodal recélait de
dynamisme et de possibilités nouvelles pour le nrogrès général
de la société. Ces moulins installés sur des dérivations de
rivières grâce auxquelles la dénivellation était accrue et l'arri
vée d'eau mieux contrôlée, exigeaient la canalisation de ces
rivières sur d'assez longues distances, avec un barrage destiné
à égaliser, autant que possible, le débit, malgré les crues et
les maigres. D'énormes (relativement au niveau technique de
l'époque) travaux de terrassement et de transport de terre
devaient ainsi s'opérer!',

Pour entreprendre de pareils travaux il fallait des proprié
taires fonciers qui eussent sous leur contrôle une étendue de
territoire suffisamment vaste et à leur disposition une nom
breuse main-d'œuvre sur laquelle au besoin pouvait s'exercer
la contrainte. Une rapide comparaison avec les possesseurs de
latifundia du Bas-Empire romain permet de souligner la supé
riorité, à ce point de vue, du système féodal. Le grand pro
priétaire romain était maître de vastes surfaces de terre, mais
ordinairement distribuées en domaines dispersés et ses pou
voirs de commandement restaient limités par l'existence d'un
pouvoir central encore solidement tenu.

Si on s'en tenait là, on ne sortirait pas encore du
domaine de la contrainte, une contrainte dont on a déjà
reconnu, il est vrai, qu'elle répondait largement à des nécessi
tés légitimes. Mais la contrainte suffisait-elle 1 La longue
guerre menée, dans des cas particuliers, par des seigneurs
contre le moulin à main signifie qu'un pouvoir politique quel
conqu ne peut pas tout par la contrainte, qu'ii ne peut agir,
dans le domaine de l'économie comme dans le domaine cultu
rel, avec une large et durable efficacité que s'il rencontre,
mieux que la passivité, la bonne volonté, au moins dans une
certaine mesure, de ceux qui dépendent de lui.

Or, la caractéristique peut-être la plus intéressante de l'his
toire de la diffusion du moulin à eau, c'est que dans les
régions qui se développaient, les paysans devaient accueillir
avec satisfaction, comme une base indispensable à l'améliora
tion de leurs conditions de travail, malgré l'épuisant effort
qui était préalablement exigé d'eux, l'installation d'un moulin
banal. Qu'on se rappelle le petit paysan, pourtant esclava
giste, du Moretum, en un temps où l'Empire romain était
encore dans sa période ascendante. Il lui faut peiner pendant
des heures, en prenant sur' son sommeil, pour préparer cha
que jour son pain, c'est-à-dire d'abord écraser le blé avec sa
meule à main. Il est vrai qu'il a des loisirs; il possède une
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esclave- et s'occupe tout juste d'une toute petite exploitation,
essentiellement horticole. Mais il vit mal, compte non tenu
des di-tractions que l'impérialisme romain pouvait offrir à sa

. plèbe aux dépens des peuples asservis.
Là où le régime féodal fonctionnait bien, c'est-à-dire où

les droits du seigneur sur le sol étaient balancés par ceux que
le tenancier avait arrachés et où là communauté villageoise
était en état d'affirmer son existence, le paysan avait d'autres
perspectives, La production se développait non seulement par
l'extension du terroir cultivé, mais aussi par l'amélioration
des techniques et de l'outillage. Le petit exploitant, même
serf, avait de quoi employer utilement tout son temps sur son
exploiration, avec l'espoir d'améliorer peu à peu son sort. Le
maniement pendant des heures de la meule à main devenait,
dans res conditions, un non-sens 12. Il avait intérêt à pouvoir
utiliser, même au prix de redevances un peu lourdes, un équi
pement mécanique, moulin à eau ou pressoir, que ses moyens
persontels lui interdisaient de toute façon de posséder en pro
pre. li semble bien que là où les paysans s'obstinaient à utili
ser les vieux moulins à main, ils étaient confinés dans une
économie qui végétait, disposant ainsi, à l'intérieur de la
famille, de loisirs forcés et d'un surplus de main-d'œuvre.

Ce sont les moulins relativement puissants des régions
pleinement féodalisées qui ont permis des utilisations indus
trielles qui se répandirent, puis, avec l'invention de la came,
se diversifièrent peu à peu Il.

Le feodalisme, à son déclin, devient un obs
tacle au développement des forces producti
ves

Que les communautés villageoises aient clairement perçu
l'intérêt que présentaient aussi pour les tenanciers moulin
banal comme pressoir banal et qu'il y ait eu là non pas tant
une contrainte subie que l'équivalent d'un contrat, un docu
ment comme le cahier de doléances de Pleurs (canton actuel
de Sézanne, département de la Marne) suffit à l'attester
encore en 1789 :

« Fours banaux. Le droit seigneurial qui, dans son prin
cipe, dérive, comme celui des moulins et pressoirs banaux,
d'un contrat synallagmatique passé entre un homme riche et
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une association d'habitants, par lequel celui-là s'est chargé de
la construction d'un four pour cuire le pain de chaque mem
bre de celte association, moyennant que ceux-ci lui en ren
draient une certaine rétribution, fut utile autrefois, mais dif
fère de celui des moulins et pressoirs banaux en ce que ceux
ci sont utiles et que les fours n'existent plus I4.,. »

Cependant à la fin du xviu- siècle, si les'moulins banaux
rendaient encore des services aux paysans, ils ne leur ren
daient plus tous les services qu'ils étaient en droit d'attendre
et la carence de l'organisation seigneuriale était devenue
insupportable parce que le monopole seigneurial qui à l'ori
gine n'avait guère été qu'un monopole de fait, par suite de
l'absence de toute concurrence, après s'être transformé en
monopole de droit, était devenu un monopole abusif, tyranni
que et parasitaire. Le cahier de doléances de Maron (canton
actuel de Nancy-Nord) réclame la suppression de la banalité
des moulins pour la raison que le moulin seigneurial n'est pas
capable de moudre la moitié des grains :

« Du temps de nos ancêtres, les eaux du moulin étaient le
. double plus abondantes qu'elles sont actuellement; dans ce
temps le village de Maron n'était composé que d'environ 30
habitants {habitant, au sens de chef de famille], au lieu
qu'aujourd'hui il en existe près de 200, ce qui fait environ
mille âmes vivantes... comment un moulin aussi mal en état,
qui n'a qu'un tournant et qui manque d'eau les trois quarts
de l'année pourrait subvenir à moudre autant de blé et le
rendre bien moulu?» Quelle que soit l'exagération très pro
bable de certains chiffres, la dénonciation de la malfaisance
d'ur. système qui avait été autrefois bénéfique, porte à plein.
Le seigneur, au lieu de réinvestir pour l'entretien et l'amélio
ration de l'appareil de production, les bénéfices qu'il tire de
son monopole, les détourne habituellement vers des dépenses
de luxe et, l'eût-il voulu, les nécessités nouvelles dépassaient
ses forces. Les eaux disponibles étaient devenues insuffisantes
et il y avait en outre la question des voies de communication. .
Les doléances sont fréquentes dans l'ensemble des cahiers de
Metz et Nancy et elles se complètent l'une l'autre. A Bour
donnay on était obligé de transporter les grains à un grand
étang distant d'une lieue par des chemins presque impratica-

. bles en hiver; il fallait alors porter les grains sur la tête ; en
outre lorsque l'étang, la troisième année était vide, la pêche
faite, le moulin était à chômer. Le cahier de Lidrezing souli
gne que les meuniers ne sont pas obligés de moudre les
grains alors que les habitants sont obligés de faire moudre
dans des moulins banaux qui ne tournent Que par un filet
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d'eau et qui dès lors ne fonctionnent plus pendant les gelées
et pendant les chaleurs. Le problème du remplacement de la
fore: de l'eau par une autre source de force est clairement
posé. Le seigneur est devenu incapable de remplir le rôle qui
avait été, pendant plusieurs siècles, le sien, d'organisateur de
la production pour l'équipement qui dépassait les possibilités
de la petite exploitation 15. L'organisateur de la production ce
ne peut plus être désormais que le possesseur de capitaux
qu'il entend faire fructifier au mieux, que le capitaliste indus
triel

En Angleterre des minoteries à vapeur furent créées dès la
fin du XVIIIe siècle, en France seulement un peu plus tard.
Borgnis explique en 1819 que « la machine à vapeur, dont on
a fait depuis quelques années de grandes et admirables appli
cations, a aussi été employée avec succès à la mouture, dans
les lieux où le vent et les courants d'eau sont trop incons
tants ou manquant de vitesse ». Il faut en effet souligner que
la victoire du moulin à vapeur ne fut que partielle, le moulin
à vapeur n'étant pendant longtemps qu'un complément, non
un remplaçant.

C'est que le moulin à eau profite lui aussi du courant de
recherches et d'expérimentations, qui se développa au XVIIIe
siècle, dont l'Encyclopédie porte témoignage et dont les per
fectionnements qui achevèrent de faire de la machine à
vapeur une machine d'un bon rendement, furent un des
aboutissements. L'histoire du moulin à eau devra être conti
nuée même après qu'il a été partiellement détrôné par le
moulin à vapeur. Abstraction faite de la source d'énergie, les
progrès mécaniques pouvaient s'appliquer pareillement à l'une
et l'autre sorte de moulins.

Ainsi en 1774, des expériences furent faites à Paris sur un
moulin à bateau pour reconnaître s'il était utile ou non de
donner une certaine inclinaison aux aubes 16.

I:"autre part, pour ce qui est du mécanisme de broyage,
des ::ldications dont la vérification méritera d'être entreprise,
peuvent être prises dans le Dictionnaire du Commerce, Paris,
1859, à l'article Farines, rédigé par A. Pommier:

« Jusqu'à peu près l'année 1820, les moulins étaient assez
grossièrement montés. Rouages en bois, mal ajustés, œuvre
exclusive des charpentiers. Depuis cette époque grands perfec
tioni.ements des rouages en fonte ajustés avec la plus grande
précision, construits par les plus habiles mécaniciens. Progrès
également dans les btuteries, la fabrication des meules et le
nettC/jage des blés. Résultat: une farine plus douce au tou-
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cher, plus blanche, plus facile à travailler au pétrin ,. en outre
on obtient du blé une plus forte proportion de farine propre
à faire le pain blanc. »

(Il conçoit que, dans ces conditions, le meulin à eau pro
gressant parallèlement à la minoterie à vapeur, ait pu prolon
ger son règne sous la forme d'entreprises relativement modes
tes et de caractère familial. Sauf exceptions, comme les
grands moulins à Meaux qui barraient le cours de la
Marne, de même que les moulins de Toulouse, plus ancienne
ment, barraient le cours de la Garonne, ils vivaient, semble
t-il, en marge des grands circuits capitalistes. Il y a matière
pour toute une histoire terminale du moulin à eau qu'on peut
juste se hasarder à suggérer. La minoterie à-vapeur, elle, était
bien davantage portée par l'ascension et l'expansion du capl
talisme industriel. Le même article du Dictionnaire du Com
merce cite l'exemple fort significatif du moulin à vapeur
d'Odessa, fondé en 1850 par un ancien meunier des environs
de Coulommiers et dont les actionnaires étaient des négo
ciants français. Précédemment, Odessa recevait ses farines
grossières de moulins à eau russes, éloignés de 120 à 160
kilomètres et souvent arrêtés par les glaces ou les inonda
tions. Les farines fines venaient de la Transylvanie autri
chienne à plus de 320 km de distance.

La notion de moulin à eau est une notion qu'il faut se
garder, à l'étape actuelle de la recherche, d'utiliser de
manière simpliste pour de brillantes, mais fragiles construc
tions historiques. Dans l'usage courant, aux différentes épo
ques historiques, le terme n'a été habituellement qu'une déno
mination commode mais imprécise et allusive, l'utilisateur
pouvant en posséder, lui, une représentation concrète et pré
cise. C'est Une représentation de ce genre que l'historien, qui
manie des documents écrits, doit s'efforcer de reconstituer
dans la mesure du possible, que l'enquêteur qui recueille des
témoignages oraux, doit. faire expliciter, s'il n'a pas en per
sonne accès à l'objet lui-même. Mais si l'histoire des techni
ques a l'obligation d'entrer dans une minutie sufflsante et de
s'astreindre à une extrême rigueur elle demeurerait frappée de
myopie si elle ne ressentait pas, sinon toujours la possibilité
immédiate, du moins la nécessité d'élargir son horizon à l'his
toire des forces productives, cela en liaison avec les transfor
mations des rapports de production. S'il y a une logique dans
l'histoire des techniques, cette logique n'est pas en elle-même
une force agissante suffisante. Pour le rythme ct l'étendue de
la diffusion du progrès technique les rapports sociaux jouent
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un rôle déterminant et c'est seulement lorsque s'est réalisée
une expérimentation sociale suffisamment vaste, que les néces
sités logiques du développement s'imposent à la conscience
des producteurs directs et de ceux qui exploitent leur force de
travail.
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NOTES
(Chapitre Il)

La Pensée, n" 119, février 1965 : Développement d'un exposé présenté
le 22 février 1964 dans le cadre d'un séminaire du C.E.R.M. (voir La
Pensée, n° liS, juin 1964).

1. Marc BLOCH: A vènement et conquêtes du moulin à eau (Annales d'his
toire économique et sociales, VII, 1935, pp. 538-563). L'article de
synthèse, le plus important sans doute qui soit paru depuis 1935, est
celui de Bertrand GILLE: Le moulin à eau, une révolution technique
médiévale, dans Technique et civilisation, 1954.

2. Le Capital, Editions sociales, Livre premier, tome deuxième, p. 63 (ou,
dans l'édition poche 1976, des Bdltions sociales, livre premier p. 270)
N.D.L.R.

3. On trouvera une très éclairante mise en place du processus au sein de
l'ensemble des développements successifs ou parallèles qu'a connus l'uti
lisation de l'énergie naturelle, dans la contribution d'A.-G. HAUDRI
COURT au tome 1 de l' Histoire générale des Techniques, publiée sous la
direction de Maurice DAUMAS (Presses Universitaires de France).

4. En l'état des données alors connues, Marc Bloch était autorisé à se
demander s'il n'y avait pas là l'exemple d'une régre..sion technique
introduite par des populations habituées à une vie matérielle fort gros
sière et à considérer qu'on exagérait l'extension de ce type. En 1946
Curven, dans un petit ouvrage très suggestif intitulé Plough and
Pasture, admettait encore que ce type ne s'était pas répandu en France.

S. Pour plus de développements voir: Charles PARAIN, Le développement
des forces productives ni Gaule du Nord et les débuts de 10 féodalité
(Recherches internationales, n° 37, mai-juin 1963, Le féodalisme);
Rome et la décadence de 10 science classique (La Pensée, n° 112,
décembre 1963); Vorindustrielte Pressen und Keltern und ihre Verbrei-
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/II,'g in Westeuropa (Deutschcs Jahrbuch Iür Volkskundc, Band 8, l~cil

11.1962).
6. R.-J. FORBES, Studies in Ancient Technology, vol. H, Leiden, 1955. On

trouvera là l'apport de base fait au problème du moulin à eau par cet
au....L1r qui a ensuite repris les vues ici' développées dans des publications
plus générales. Pour l'Antiquité, l'occasion doit être saisie de signaler
également ; A.-G. ORACHMANN The Mechanica! Technotogy of Greek
and Roma" Antiquity, Copcnhagcn, 1963.

7. P. ScHEUERMEIER. Bauernwerk, li, p. 185 (Sachkarte IX : Primitive
St;..npf-und Malhmethodem).

8. Jo..efa BURSZKY, Kultura Ludowa Wielkopolski, Poznan, 1960, avec
résumés en anglais (pp. 659-660: Grain Milling by Creslaw Luczak).
Sur le moulin à eau en Pologne voir aussi Stanislas TRAWKOWSKI, Les
moulins d eau en Pologne au XII' siècle, en polonais, avec résumé en
allemand (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, VII, 1959, pp. 62
86).

9. Pour la description et la figuration des différents types de moulins, plus
ou moins évolués, à l'aube de la période industrielle, voir J.-A.
BORGNI~, Traité complet de mécanique appliquée aux arts. Des machines
d'/..griculture, Paris, 1819.

10. JI ïaut dire que Marc Bloch nuance lui-même, en passant, des termes
comme rudimentaire ou routine. « Les vieux types de moulins, transmis
pa, l'Antiquité au Moyen Age, ne demeurèrent point assurément,
durant tant de siècles écoulés, sans perfectionnements... Par un curieux
emprunt de l'appareil le plus ancien au plus jeune, les meules à bras ou
à chevaux semblent avoir été quelquefois munies d'un système d'engre
naze. » Effectivement à la fin du XVIII' siècle, à une époque où la pen
sée des ingénieurs comme celle des économistes s'engageait délibérément
dans la voie de la mécanisation, se firent jour des essais de perfection
ne. les moulins à bras au moyen d'engrenages mûs par une manivelle,
essais, souligne Borgnis, qui avaient l'avantage de coû ter peu.
Parmi ces essais Borgnis cite le moulin du marquis de Fraganeschi
(L'i'irt de battre, moudre et monder les grains, traduit du danois et de
l'italien), le moulin de Locatelli cc construit durant le dernier blocus de
Venise», le moulin de Molard, membre de l'Institut. La mention du
blocus de Venise montre qu'alors le moulin il bras était encore conservé
co.ame précaution en vue de difficultés toujours possibles, comme
au;"'urd'hui la bougie pour les cas de panne d'électricité. Le moulin à
main se rencontre encore, mais très rarement, dans les campagnes de
Grande Pologne où son utilisation fut reprise pendant les deux guerres
mondiales pour moudre clandestinement du grain à la maison. L'exem
ple de la Pologne n'est pas isolé en Europe. Au lendemain de la Pre
micre Guerre mondiale P. Scheuermeier a relevé, au cours des enquê
tes pour l'établissement de l'Atlas linguistique et historique de l'Italie,
de larges zones dans le centre et le sud de la péninsule où il avait
en...ore rencontré le moulin à main et même, mais beaucoup plus rare
meat, la simple pierre à broyer. Cependant, à la même époque, la
ml'~eure partie de la Sardaigne usait de la meule domestique, mais mue
par un âne.

Il. 01'1 se rend difficilement compte de la gigantesque somme de travail,
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peu à peu accumulée, à la suite de laquelle ont été construits des paysa
ges agraires comme ceux de la France septentrionale. Les fouilles des
Fontaines salées dans la vallée de la Cure (département de l'Yonne) ont
été l'occasion de mesurer la nature et l'Importance de ce travail.
L'emplacement des thermes romains a èté remblayé vers la fin du XIV'
siècle de telle manière que les accidents du relief ont été noyés sous la
masse du remblai et que les pentes de la butte d'ol~ ont été enlevées les
terres nécessaires, ont été régularisées. Il est vraisemblable que ces trans
ports de terre ont été décidés et organisés par l'abbaye de Vézelay qui
dominait la région, apparemment en vue de faciliter les travaux agrico
les et d'étendre la surface des cultures. Ailleurs les cours d'eau ont été
en quelque sorte canalisés et les vallées plus ou moins remblayées en
vue de l'établissement de moulins à eau de grand type. Voir: Robert
DAUVERGNE, L'enfouissement des gisements gal/o-romains (Latomus,
vol. LVIll, 1962, Hommages à Albert Grenier).

12. La Pologne fournit ici une sorte de contre-épreuve. Les premiers mou
lins à eau furent établis, par des spécialistes venus de l'étranger,
d'abord dans des villes ou dans des bourgs possédant des foires; l'ini
tiative venait de marchands et d'entrepreneurs libres qui avaient obtenu
des concessions de la part de la grande propriété foncière et surtout des
princes. Cela à partir de la fin du XI' siècle. Puis les charpentiers
locaux maîtrisèrent rapidement la technique de cons.ruction de ces mou
lins et à la fin du XII' siècle les moulins commencèrent à se répandre
dans les campagnes, en même temps que les grands propriétaires fon
ciers s'en faisaient eux-mêmes les constructeurs. Mais partout prédomi
nèrent les moulins de petit type.

13. Sur l'histoire de l'utilisation industrielle du moulin à eau, voir Bertrand
Gille.

14. G. LAURENT, Cahiers de doléances, Département de la Marne, t. Il, 1re

partie, Bailliage de Sézanne, p. 562.
15. 11 est significatif que dès le Moyen Age, lorsque la construction et '

l'exploitation des moulins exigeaient des travaux d'une complication et
d'une dépense qui sortaient de l'ordinaire, ces moulins pouvaient passer
déjà en d'autres mains que féodales. A Toulouse, au Bazacle, 12 mou
lins étaient établis au XIV' siècle sur des chaussées longues de plusieurs
centaines de mètres et qui, traversant la Garonne, devaient être capables
de résister aux assauts impétueux du neuve. En 1183, le comte de Tou
louse avait inféodé la Garonne, en vue de la construction de moulins, à
un certain nombre de personnes et à tous les participants qu'ils vou
draient s'adjoindre. A la fin du xv- siècle les moulins de Toulouse
laient en possession de sociétés qui formellement tenaient leurs droits

en fief, mais qui avaient déjà la structure de sociétés par actions: divi
sion du capital social en parts cessibles, participation des associés aux
profits et pertes au prorata de leurs parts, administration, par des délé
gués élus, de sociétés qui jouissaient des prérogatives de personnes juri
diques distinctes. Voir: Germain SICARD, Aux origines des sociétés
anonymes. Les moulins de Toulouse au Moyen Age (&ole pratique des
Hautes Études, Vie section. Affaires et gens d'affaires, V), A. Colin,
1953.

16. Borgnis, p. 202. Sont en outre signalés une série d'ouvrages qui, conçus
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en France ou traduits, donnent une idée de l'intérêt alors porté à l'amé
lioration du moulin à eau. Ainsi :
Bernard FOREST de BELIDOR, Architecture hydraulique, t. I, tre êd.,
Paris, 1737-1739. Nouvelle éd., enrichie de notes par M. Navier, Paris,

1819.
Jean-Antoine FABRE [ingénieur des Ponts ct Chaussées), Essai sur la
manilte la plus avan/ageuse de construire les machines hydrauliques el
en particulier les moulins d bled, Paris, 1783.
Abbé Charles BoSSUT, Trait~ théorique et expérimental d'hydraulique,
Paris, 1786-1787.
Iohn SMEATON, Recherches expérimentales sur l'eau et le vent considé
.-u comme force motrice, traduit de l'anglais par M.P.S. Girard, Paris,
:810 (2e éd. anglaise, 1796).
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H.POLGE LES IvIOULINS h~DRAULIQUES

-1-

Desti.née à l'enseignement, cette étude sur les moulins traditionnels de
la région toulousaine ne prétend pas être exhaustive: nous en avons volontaire
ment limité les contours, ratione loci, ratione temporis et ratione rnateriae.

Dans l'espace, les enquêtes que nous avons effectuées par correspondance
ou in situ n'ont affecté, en général, que les trois départernents du Gers, des
Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Mais bien entendu, le cas échéant,
nous n'avons pas hésité à jeter un coup d'oeil hors. des frontières ainsi définies.

Dans le temps, nous n'avons considéré que les mécanismes connus avant
la révolution industrielle qui caractérise le XIXe siècle, à l'exclusion par con
séquent de la roue de Poncelet, des turbines et des éoliennes.

Enfin nous n'avons étudié que les moulins au sens propre du mot, c'est-à
dire les moulins à grains, laissant de côté les moulins à foulon (battantsj les
moulins à pastel, à tan ou à papier, les scieries, les martinets, etc, qui ne sont
appelés raoulin« que par un abus de langage -puisqu 'il~/ne comportent pas de meu
les. Nous avons également laissé de côté les innombrables aspects juridiques,
sociaux, économiques ou folkloriques de cette question déj.à fort vaste pour nous
en tenir aux seuls aspects techniques. Encore en ce dernier domaine avons-nous
évité d'entrer dans le détail des calculs fort complexes, quoique très intéres
sants, qui sont le propre de l'hydraulique théorique et expérimentale.

Telle qu'elle est, c'est-à-dire ramenée à ses lignes essentielles, cette
étude sur les moulins n'en pourra pas moins, nous l''espèrons, servir de cadre
ou de schéma à d e s enquêtes analogues susceptibles d'être menées en d'autres
provinces de France. C'est dans ce but que le casédléant nous avons fait allu
sion à des classements typologiques qui débordent très largement le cadre de
la région de Toulouse. . .

LES PR~MISSES

Dans la région toulousaine, les hommes de la préhistoire ont très certai
nernent connu et utilisé le broyeur à va-et-vient, instrument universel (1), com-



1
"

(1 (-125-)
-2-

me on en a trouvé dans la Dordogne et à Ensérune (2).

Broyer le grain, c'est-à-dire préparer la boulange (mélange de son, de
gruau et de farinè), ne suffit pas: il faut aussi ne rien laisser perdre. Le mor
tier connu dès l'époque gallo - romaine (le gascon mourté remonte phonétiquement,
comme le f ra.n çalr mortier, au Latin mortariu) résoud ce double problème. A
l'encontre de l'espagnol, qui distingue le mortier de pierre ou de bois, rno rtiero,

du mortier de métal, a1mirez le gascon ne dispose pour désigner cet instrument
que d'un seul mot, mais les deux catégories sont historiquement attestées, mor
tier obtenu par la taille et mortier fondu (3). Quelquefois le mortier, comme
ce rtains bénitiers (4), est creusé dans un ancien chapiteau.

En Gascogne comme partout, le mortier a survécu, à la cui s lne et au
laboratoire de l'apothicaire, à son concurrent motorisé le moulin (5). Lourd
et court, il est posé sur un pied cylindrique monoxyle; lourd et profond, à même
le sol; léger et portatif, on l'installe sur une table. Il comporte un élément en
veloppant, passif, et un outil, actif, ou pilon. Plusieurs personnes peuvent tra
vailler simultanément par frappes alternatives •. Si le pilon est long, il est tenu
à deux mains. Dans ces deux cas, l'outil travaille uniquement par percussion.
Le pied du pilon, arrondi, s'adapte au fond du mortier, en forme de calotte ren
versée, sans angles morts. Manié par une seule personne, il peut agir par ro
tation en même temps que par percussion. C'est à ce procédé fort az-chat'sant
que fait très probablement allusion Virgile (6). Ainsi nous nous approchons de
la technique de la meule.

Par rapport au broyeur et au mortier, le couple meta-catillus des anciens
constitue un notable progrès. Plusieurs hommes ou des amrnaux peuvent l'action
ner avec une efficacité accrue; les effets de la pesanteur étant combinés avec
ceux de la rotation, il n'y a plus à vaincre qu'une résistance. L'alimentation est
relativement continue, .le. cati11us formant trémie au-dessus de l'oeillard (d'où
son nom, catillus·" diminutif de cat1.nus =récipient). Ce genre de meules a .été
connu dans nos régions, ainsi à Aire-$ur-Adour (7) et à Saint-Clar (8). Le catillus
cependant présentait un grave défaut, surtout dans un pays comme la Gas cogne,
pauvr-e en pierre de qual~té il devait être relative:rnent fragile et d'une taille
difficile.

Les meules attribuées à l'Antiquité, trouvées à Lannepax (9) ne pr é s entent
plus cet inconvénient. Elles étaient sans doute actionnées à la main. Peut-être
dérivent-elles de la meule celtique, car ellfi sont peu bombées et le cati11us
n'y fait pas fonction de trémie: le trou percé en son centre recevait probablement
un axe coudé. Dans la plus grande des meules de Lannepax, on a affaire à de
véritables rneule s plates. Ainsi s'explique peut-être que les termes de meta et



..
(-126-)

-3-

de catil1us n'aient pas survécu en gascon alors que mola [gasc, molo) est large
ment attesté en occitan comme en français. Le terme a disparu avec la chose(lO).

. La technique de la meule est immémoriale. La racine du mot se retrouve
dans toutes les langues romanes, à l'exception du roumain, et atteint même les
langues slaves et baltiques. Comme l'ont remarqué Ernout et Meillet (11), ce
mot désigne aussi bien la meule passive (dite gisante~ que la rrreuâe active {tour
nante • On ne retrouve plus là l'opposition de la meta et. du catillus du mortier
et- du pilon.

Dans le trepeturn antique, auquel fait sans doute allusion Columelle (12),
les meules géminées tournent comme dans le moulin à bras encore visible dans
une maison ruinée à Barran, mais les meules de Barran ne sont point hémisphéri
ques et prises dans un mortier: elles sont cylindriques, en forme de gros tam
bour (il s'agit probablement là d'un moulin à huile).

LES MOULINS A EAU

En Toul.ouaatn, pas plus qu'ailleurs, les moulins à eau ne devaient éliminer
entièrement et d'un seul coup les moulins à moteur humain,ou animal (13). Sur
tout lorsqu'il y a lieu de moudre du grain en petite quantité, on continuera long
temps d'utiliser le moulin à bras (14) et à Duran en plein XVIIe siècle encore
on trouve mention d'un moulin à mcteueurdrnaf (15). Mais bien plus que le collier
de cheval, invention capitale, certes, mais dont on a peut~@tre un peu exagéré

/

la portée (16), le moulin à eau, puis le moulin à vent contribueront au progrès
technique du Moyen Age: ce sont, après les bateaux à voiles,les premiers moteurs
à mettre en oeuvre les énergies naturelles simples qui à l'encontre de l'énergie mus
culaire ignorent la fatigue et sont pratiquement inépuisables (17). En plein Ve
siècle, le saint Ermite Orens, futur évêque d'Auch, construit un m.oulin à eau
resté légendaire à proximité imItlédiate du lieu de sa retraite (18) et nos plus
anciens recueils diplomatiques, cartulaires ou registres, pullulent littéralement
de références aux moulins hydrauliques (19). Dans ce domaine à coup s1lr, les
moines et singulièrement les cisterciens ont joué un grand rôle, à la fois comme
constructeurs et comme vulgarisateurs; ils ont été les missionnaires de la roue
à aubes au moins autant que les missionnaires de la votlte d'ogives (20).

A - Roues hydrauliques à axe horizontal

Si malheureusement les textes dont dbus disposons abondent en références
aux moulins (21), ils sont quant à leur mécanisme, exception faite de très rares
baux notariés ou procès-verbaux de visites d'experts, d'une désespérante diSGrétion.
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Le plus ancien document iconographique que nous connaissions n'est pas
antérieur au XVIe sièéle : il s'agit de la célèbre vue d'Auch insérée dans la.Cos
mographie universelle de François de Bel1eforest (22), au premier plan de laquel
le apparan, sur les bords du Gers, le moulin qui dépendait alors du prieuré de
Saint Orens. Pour autant qu'on puisse en juger par cette seule gravure, le moulin
de Saint-Orens ne devait pas différer sensiblement de celui décrit par Vitruve.
La roue tourne sur un axe horizontal : donc le moulin comportait un engrenage
à rouet, lequel t.r-an s fo r rna.i.t en rotation verticale le rnouvernent donné à la roue,
en dessous, par le courant.

Ce type de moulin était connu dans l'Antiquité. L'Anthologie grecque :.(23)
nous en a laissé une très poétique description:

"Otez vos mains de la meule, meunière; dormez Iongternpe, rriêrne si le
chant du coq annonce le jour, car Déméter a chargé les nymphes du travail dont
s'acquittaient vos mains; elles se précipitent du haut d'une roue; elles font tour
ner l'axe qui par des vis d'engrenage meut le poids concave des meules de Nizyra.
Nous goûterotis la vie de 1 '6.ge d'or, si nous pouvons apprendre à savourer sans
peine les oeuvres de Déméter".

En termes plus pro sarque e , Vitruve (24) nous aLégué une description un
peu plus précise. Qui plus est, il a très clairem.ent saisi, le principe génétique.
qui est très probablem.ent à l'origine de ~a roue à aubes (dérivée de la roue élé
vatrice d'eau). Grâce à lui, nous effectuons un vertigit;leux voyage dans le temps•

./

" Je vais maintenant parler des différentes espèces de machines qui ont
été inventées pour tirer de l'eau; je commence par le tympan. Cette machine
n'élève pas l'eau bien haut" mais elle en tire une /{rande quantité en très peu de
temps. On fait au tour et au comp8;"s un essieu dont l~s extrémités sont Rarnies

.d'une lame de fer. On le passe au travers d'un tyrnpa7.2 formé de planches Jointes
ensemble, et on le fixe au milieu; puis on le place sur deux pieux qui ont des
Ieraee de fer aux deux endroits où portent les deux bouts de l'essieu. Dans. la
cavité de ce tympan, on dispose huit planches en travers, depuis l'essieu Jusqu'à
la circonférence, lesquelles divisent le tympan en autant d'espaces égaux.

" Autour de cette machine. on arrondit des planches dans lesquelles on
pratique des ouvertures d'un demi -pieâ, pour que l'eau puisse pénétrer à l'inté
rieur; De plus, on creuse le long de 1 'essiet#-autant de petits canaux qu'il y a de
compartiments, et on les fait_aboutir à un des c"tés de l'essieu. Quand le tout
a été bien goudronné comme un bateau, on charge des hommes de faire tourner
avec leurs pieds la machine qui. en puisant l'eau par les ouvertures pratiquées
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dans la circonférence du tympan, la rend par les conduits qui sont le long de
l'essieu; elle tombe alors dans une auge de bois à laquelle on a adapté un tuyau•.
C'est par ce rnoye.n qu'on conduit une grande quantité d'eau dans les jardins pour
les arroser, et dans Ie s salines pour les approvisionner.

" Bi l'on veut faire monter l'eau plus haut, on peut employer le même pro
cédé avec cette rnodification : on fait. autour de l'essieu une roue assez g rende
pour qu'elle puisse atteindre à la hauteur à laquelle on veut élever l'eau. Autour
de la circonférence de la roue on cloue des caisses bien calfeutrées avec de la
poix et de la cire, de sorte que, quand des hommes font tourner avec leurs pieds,
les caisses s'élèvent pleines jusqu'au haut, puis, lorequellee viennent à redes
cendre, elles versent d'elles-mêmes dans le réservoir l'eau qu'elles ont montée•.

" Si l'on doit fournir d'eau des lieux plus élevés encore, on placera sur.
l'essieu de la même roue une double chathe de fer qui descendra jusque dans. l'eau,.

.à cette chathe s-eront: suspendus des sea.ux de cuivre de la capacité d 'un conge;
Le mouvement de la roue, en faisant tourner la chathe avec l'essieu, fera monter.
les seaux qui, arrivés au-dessus de l'essieu, se renverseront nécessairement,
et verseront dans le réservoir toute l'eau qu'ils contiendront.

" On fait aussi dans les rivières des roues du même genre que celles dont
nous venons de parler. Autour de la circonférence de ces roues sont fixées des
aubes qui, en recevant l'impulsion du Cl"\urant, donnent nécessairement à cette
circonférence un mouvernent de rotation, sans qu'il soit besoin d'hommes pour
mettre en jeu les roues que la force seule du cour~nt fait tourner; les caisses
puisent l'eau, l'élèvent jusqu'au haut et en fournissent la quantité nécessaire
pour l'usage.

" Les moulins à eau que le même mécanisme met en rnouvernent, sont faits
de la même manière, avec eette différence pourtant que l'une des extrémités
de l'essieu traverse un rouet qui; posé à plomb, perpendiculairement., tourne
avec la roue. Auprè eâe ce rouet s'en trouve un autre ,plus petit, dentelé aussi et.
placé horizontalement; au milieu de ce petit rouet s'élève un essieu à l'extrémité
supérieure duquel se trouve un fer en forme de hache, qui l'affermit dans la
meule. Ainsi les a1ichons du grand rouet qui termine l'essieu de la roue, s 'engre»
nant avec ceux du petit qui est placé horizontalement, font tourner la meule au
dessus de laquelle est suspendue la trérnie qui laisse tomber le blé entre les meu
les, où il est converti en farine par le même mouvernent de rotation"•..

Le rn.oulin décrit par Vitruve n'était pas sans présenter certains incon-
vénients. Presque toujours, il nécessitait la construction d'un barrage, gênant
pour la navigation et la flottaison et coQ.teux en travail comme e n argent (25).
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Il s'adaptait d'autre part difficilement aux cours d'eau dont le,niveau était sus
ceptible de fortes variations. D'où l'idée du moulin flottant, construit sur un
bateau, connu dès l'Antiquité (26) et vulgarisé au MoyenAge (27). De tels mou
lins ont été construits dans le Midi, sur le Rhône (28) aussi bien cue Rur la Ga
ronne, à Toulouse pa r exemple (29). Grâce aux planches de l'Encyclopédie, on
peut se faire une idée très précise de ce qu'ils étaient (30) du moins à la fin de
l'Ancien régime. Les roues motrices, bien entendu, étaient à aubes.

Nota.mment à partir du jour où l'on sut construire des écluses ou du moins
des passe-lis, les moulins de pied-ferme, d'entretien plus' facile et moins oné
reux, l'emportèrent rapidernent. Le type le plus ancien est selon toute proba
bilité celui dit à roue de dessous, à aubes planes. Vint ensuite peut-être le type
dit de dessus. à augets. La roue, dite faussement de côté, est apparernment la
dernière inventée. On voudra bien, pour plus de détails. se reporter au tableau
récapitulatif ci-joint.

B .La roue à axe vertical

Conçue à l'origine pour engendrer le rnouvement de meules, la roue hy
draulique tournant dans un plan vertical sur un .axe horizontal constituait un vé
ritable moteur qu'on eut l'idée au Moyen Age d'appliquer à d'autres travaux, mar
telage ou sciage par exernple.L'axe· muni de-carne s permit de s ouleve r et de
relâcher alternativement les marteaux les plus lourds et rendit possible la créa
tion de martinets. L'invention, médiévale, du couple "~ielle-manivellepermit de
son côté la création de véritables scieries mécaniques (31) etc. A ces facteurs,
entre autres, la roue verticale dut sa survie dans quantité d'entreprises du sud
ouest à qui l'on conserva le norn de moulins, même quand elles ne m.oulaient
plus, comme c'est le cas, par exemple, des moulins à papier. Mais ce type de
moteur n'était pas sans présenter certains inconvénients. D'abord parce qu'il
exigeait une certaine quantité d'eau; ensuite parce que l'engrenage était d'une
construction coûteuse et difficile et qu'il entratnait une perte d'énergie; enfin
pél:rce qu'il fallait élever des barrages plus ou moins importants et les doter de
coursiers (32). La roue à axe vertical (directement branché sur la meule tour
nante) et tournant dans un plan horizontal ne présente. plus ces inconvénient.s. Elle
constitue par rapport au système antérieur un progrès' considérable. D'où son
succès dans un vaste secteur géographique englobant en France: 1 0 la Bretagne,
2 0 la zone alpine'(bauphiné, Comtat-Venaissin, etc); 3 0 le Massif Central;'
4 0 le Sud-ouest pyrénéen ct sous -pyrénéen, c~st-à-dire en grande 'partie la ré
gion qui nous intéresse ici (33).

Dans des régions comme le Gers où, surtout avant le creusement du canal
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de la Neste, le débit de la plupart des ravae r e s était à la fois faible et irré~ulier,

le nouveau moteur rendit d'immenses services. Le soir, le dimanche et les jours
fériés, lorsque le moulin cessait de tourner, le meunier, en bloquant les vannes,
pouvait emmagasiner de l'eau en réserve pour le lendemain (34).

Il existe deux catégories de moulins à eau à roue ·horizontale sans engre
nage : le moulin à trompe et le moulin à cuve.

Dans le rnoulin à trornpe (moulin trompet 'en français régional), la roue
rnotrice porte des pièces de bois taillées de façon à présenter à l'eau une sur
face à la fois oblique et concave; dites cuillers, et l'eau est amenée par une sorte
de tuyau en bois ou une buse -(trompe), adaptée à la partie inférieure· du ré servoir.

Il n'y a pas de trornpe au contraire dans le moulin à cuve ; alors la roue
rnotrice, au lieu d'être pendante, est installée dans un bassin circulaire de rna
çonnerie ouvert par le bas. L'eau· est arnenée dans le bassin, tangentiellement
à la circonférence, par un canal qui s 'y déverse à hauteur de la face supérieure
de la roue, créant un tourbillon qui entr-aîne celle-ci dans son mouvernent gira-.
taire.

A l'encontre de ce qui se pas s e, en général, dans les moulins à engre
nage, où la roue à axe horizontal est construite hors de l'oeuvre, parfois sous
un appentis, dans les moulins à roues horizontales l'eau passe, nécesoairement,
sous le moulin: ainsi, même lorsque le mécanisme a,disparu, au s irnpl.e examen

1
des bâtirnentsyon peut savoir si le moulin était autrefois animé par une roue verti-
cale ou une roue horizontale.

Le moulin à trompe a été vraisemblablement inventé le premier (Léonard
de Vinci en a laissé un dessin) ; le système à cuve a été décrit par Jacques Bes
son en 1568 seulement. A quefle époque ont-ils été introduits en pays toulousain?
Le problème est difficile à résoudre. En effet la roue hydraulique nouvellem.ent
inventée n'a pas été l'objet d'une désignation originale: on s'est contenté de lui
donner le nom de l'engrenage préexistant du moulin à roue verticale et de l'ap
peler rouet, en gascon arroudet (35). De sorte que la rnention d'un rouet dans
une description de moulin, à morns d'être quelque peu circonstanciée, ne prouve
rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. En tout cas il est certain qu'on ne peut
considérer (36) le. moulin à roue horizontale cornrne le type le plus ancien parce
qu'il est le plus facile à construire. L 'histoire générale (37), 1'histoire des tech
niques en particulier ne justifient pas ces V'tles purernent déductives (38). D'ail
leurs les moulins à nef furent pendant un certain te-mps à Toulouse les plus nom
breux et ils étaient ohligatoirernent munis de roues à axe horizontal: sinon il
est clair qu'ils auraient immédiatement coulé. Infiniment probante, par conséquent
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l'opinion, exactement opposée, de Pierre Luc (39). Un document daté de 1664 est,
à notre connaissance, le plus ancien qui se réfère de façon à peu près süre à un mou
lin à roue horizontale dans notre région (40).

Comme nous venons de le dire, la roue motrice' horizontale porte en gas
con le non d' e r rouâet; Le gros fer vertîcal, ou asto. cornporte de bas en haut:
1 0 un pivot;· 2 0 un f1.'lt de section carrée; 3 0 une fusée de section circulaire tra
versant la rneule gisante; 4 0 un papillon aplati' {e ecerebat} recevant l' ani1le ou
nille. (andilho) (41). La taupe {teupo}, en bronze, repose par l'intermédiaire d'une
crapaudine sur un s ornrrii e r , dit pountilhé fixé à l'une de ses extrémités sur un
pivot et attaché à l'autre à la partie inférieure d'une épée ou tireto, elle-rnême
solidaire d'une trernpure '(gimbelo), grâce à laquelle on peut rnodifier l'écarte
ment des meules, en atterrant ou aliégeant la meule tournante (41 bis). Le boitard
est dit trauc de l'andilho.

Les pales de la roue portent le nom de palo. ou de paletos; la cuve s'ap
pelle cubo ; le bol où tombe l'eau du conduit d'amenée, 'cacou (42) ; la vanne,
benero ; le déversoir ou l'orifice de chute,. descourede (43),. cornp; (44) cous
bscés: (45), bouqué (46).· etc.••• Le beffroi est la taulo le coffre des meules la
cubo(47) ; l'anche l~harnero; la huche, laparau-(48), la rns eio oula mar 1o (49J
la trémie, qu'il ne fa_pas confondre avec l'auget cornm.e l'a fait J. Ducamin
dans les Mélanges Léonce-Couture (50),' le courbelh ou pourbelb (51).

La trémie a été connue des Anciens: c'est l'infundibulum dont parle Vi
truve (52). En revanche l'auget est probablement pbls ré~ent et pourrait avoir
été inventé vers la fin du Moyen Age: on l'appelle en gascon sabot, -esclop (53).
C'est un organe régulateur de la distribution du grain: les effets de la- graVité s'y
combinent avec ceux de la trépidation. Celle-ci est imprimée par un frayon de
bois ou de fer fixé sur l'axe de la meule courante qui frappe l'auget sur le cOté
quatre fois à chaque tour, dont chacun fait glisser une quantité déterminée de
grains: d'où le caractéristique _~ic-~aC}. du moulin.

.. . . Les meule s '(molos) constituent les pièces spécifiques du moulin à moudre
[rnouldn} (54) au point que dans un vaste secteur pyrénéen elles désignent le mou
lin lui-même (55). Le nom gascon du meunier, fréquemment attesté en patro
nyrnie,. dérive du nom du moulin {moull ë, mouliney, etc•.• ) (56). Il semble bien
qu'un certain nombre de meules aient été tirées SUT place de carrières dites
mouleros (57); il en venait des Hautes-Pyrénées et de l'Ar~ège (poudingues),
peut-être même de plus loin encore. On les .transportait auta nt que possible par
voie d'eau, sur la Garonne, la Barse, etc•.• , au moyen de r adeaux (58).

"Le grte est dit sousto (59) ou seti (60) la meule courante, boulen (61).

..
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Selon 1 Encyclopédie (62), les meules méridionales étaient au XVIIIe siècle plus
petites que celles du nord, divisées en quartiers que liait du plâtre et solidari
saient des cercles de fer (cerce-!- c eucle}, Taillées par le meulier (moulé) (63),
elles étaient entretenues par le rnoulayre ou piceyre, c'est·-à-dire le smilleur,
qui les retaillait périodiquement à l'aide d'un -·outil spécial, le martet a pica.(64).

Dans quelques documents, on trouve opposé le moulin blanc au moulin
noir (65). Il ne s'agit sans doute pas là d'une distinction de coloris entre les ba
timents ou les meules; le moulin blanc produisait probablement de la farine tan
dis que le moulin noir devait débiter de la bisaille. Les moulins comportent en
effet en général au moins deux paires de meules, taillées différemment en vue
de rnoutur e s différentes (66).

La mouture traditionnelle méridionale n'est pas la même que celle du
nord au XVIIIe siècle si l'on en croit 11 Encyclopëdi» (67). Dans le midi, on ne
blutait pas au moulin même, ce travail étant abandonné selon le cas aux ména
gères ou aux boulangers (68). On laissait la rame refroidir au sortir des meules
et on empêchait la fermentation en la remuant de temps en temps. Ellp. n'était
livrée au blutage qu'au terme d'un certain délai.

Les moulins à eau étaient le plus s ouve nt ·de pied Eerrae, construits sur
un empeigne de maçonnerie, éventuellement sur pilotis (69) •. Le barrage exerce
plusieurs fonctions directrice (il o r i errte l'eau), régulatrice (du débit), enfin
accumulatrice d'énergie sur les cours d'eau de faible .potentiel, où il rend pos
sible la formation d'une réserve ou retenue· {engourgat}. Les rivières torren
tueuses, comme l'Adour qui roule des galets et à qui il a-rrive de changer de lit, .
font le désespoir des meuniers:

MoulIn sus L'Aâou, proucés a Sen-Sebé
Que bau mey nou pas n'abé

dit un proverbe béarnais (7.0).

La nécessité de l'aménagement d'un canal de dérivation se fait sentir
. dès que le débit de la rivière atteint une certaine ampleur (sinon une simple vanne
de dégorgement suffit). Deux solutions sont selon le cas adoptées: ou bi.en on
coupe à la corde, en ligne droite, une portion sinueuse du cours d'eau, ou bien
on utilise une ne naturelle préexistante, transformant en canal d'amenée celui
des deux bras qui s'y prête le mieux: ainsi ..'explique que beaucoup de nos mou
lins à eau portent le norn de la Hill;; (latir insula - ne) ou de la Hilhère (latin
insularia =de l'ne).
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Les moulins étaient souvent fort rapproché s : ainsi sur le ruis seau de
1a"s Moules canton de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, ou dans les pays du
Gers, dès le Moye n âge si l'on en croit l'abbé Breuils (71). Dans les agglomé
rations urbaines, ils étaient plus rapprochés encore, ainsi à Masseube, à Auch,
à "Fleurance, etc ..• , d'où des conflits parfois violents entre les meuniers (ceux
d'amont ayant souvent tendance, surtout en période d'étiage, de se constituer
des réserves d'eau au détriment de" ceux d'aval). Ils constituaient aussi une gêne
pour la navigation, la flottaison et les propriétaires riverains dont les prés étaient
fréquemment inondés, du fait de barrages trop élevés, en temps de crue (72).

Si l'on en juge par leur appellation traditionnelle, pachero (en latin mé
diéval peseerie , les" digues étaient à l 'o r i glne, c 'est-à -dire au Mo ve n âge, étayées
de pieux ou de pilotis (73), peue . enfoncés à l'aide du rnelhrnoution (74) .. Les
matériaux les plus divers y entraient, terre, bois, pierres, branches, feuilles,
mottes d'argile, etc (75). Aux derniers siècles de l'Ancien régime au contraire
(76)~ les barrages sont élevés en maçonnerie de moyen appareil, très soigné.
Une vanne à pelle coulissante (palo) permet d'alimenter ou d'assécher, selon le
cas, le canal de dérivation, qui porte des noms divers, baniu, bagniu, "gau, gouau
borgno, etc... (77).

Le canal d'amenée a évidemment tendance:' s'engorger {trop de brlu,
remarque un dicton béarnais, qu ~enJtPur~e.loum.auZinJ.:78). Il faut périodiquement
le curer. Le mécanisme est protégé en amont par une grille qui a vaguement
la fo r'rrie d'un rateau, d'où son nom local d'arrestet QU d arrestoulh (79). Les
vannes qui permettent l'embrayage ou le débrayage des organes moteurs sont
prises dans des coulis ses: on les descend en force en s'aidant é ve ntueIle rnent
d'un maillet avec lequel on frappe sur la tige; celle-ci est pourvue d'une encoche
où l'on insère un levier (leuadé) pour la r e rrrorrtéec celui-ci s Iappui e sur les pa
liers, du plus bas au plus élevé, d'un outil aussi s irrrple qu'ingénieux appelé
orguèi1 (80).

Le meunier avait le plus souvent des clients de chaque côté de la rivière,
sur la rive gauche comme sur la rive droite. Le rnoul'i n était donc un lieu de
"passage fréquenté: c'est la raison pour laquelle, en vertu d'une conception ar
chitectonique d'ailleurs assez discutable, le barrage est fréquemment combiné
avec un pont "dont les piliers posent sur le batardeau. Les exemples sont très
nornb r eux, notamment dans la vallée de la Barse (81).



(-134-)
-11-

CONCLUSION

Anonyme l'inventeur du rouleau! Anonyme l'inventeur de la roue! ·Ano
nyme l'inventeur de la roue élévatrice d'eau mue par un homme ! Anonyme l'in
venteur qui eut l'idée de doter celle-ci de pales et de la faire mouvoir par la ri
vière elle-même! Anonyme l'inventeur qui eut l'idée d'adapter ce nouveau moteur,
par le truchement d'un engrenage, à des meules ! Anonyme l'inventeur qui conçut
la roue hydraulique tournant dans un plan horizontal! Anonymes tous ces Incorr
naissables génies qui eurent probabletnent la joie de réaiiser leurs conceptions
de leur vivant, rnafs n'en soupçonnèrent probablement j arna.is toutes les formi
dables conséquences techniques, économiques, sociales.

Le moteur une fois trouvé, l'invention de modes de transmission autres
que l'engrenage allait permettre d'en tirer d'autres emplois: la came allait bien
tOt soulever les imtnenses maillets des martinets, des foulons ou des moulins
à papier; le couple bielle-manivelle allait permettre la construction de scieries et
la poulie de scieries à scies cf r cul.ai r e s , etc••. Conçue à l'origine pour moudre,
Ia roue hydraulique est devenue le grand moteur du Moyen âge. Elle libéra quel
que 250 000 hornrne s , sans parler du bétail, d'un labeur à la fois écrasant et
fastidieux.

C'est du moulin à nef qu'est sortie probablérnent aussi l'idée du bateau
à roues (mécanisme identique dans ses grandes lignes. mais employé à rebours),
dont il existe dans 1e monde beaucoup de spécimens encore.

Après les inventeurs empiristes, les mathématiciens et les physiciens se
tnirent au travail. Une ~éritable..science, l'hydraulique, naquit des efforts de
très modestes techniciens. Nos moulins devinrent le laboratoire expérimental
d'innombrables savants. Et il advient qu'au XIXe siècle, par un juste retour des
choses, la théorie née 'de la pratique apporte à celle-ci un concours actif et pré
cieux, engendrant des turbines de plus en plus perlectionnées, de plus en plus
puissantes.

Mais là ne s'arrêtera pas la merveilleuse histoire de nos moulins. En
1869 un ouvrier be Lge , Zénobe Gramme, invente la dynamo. A peine ceile-ci
est-elle née qu'on découvre son étonnante ëfptitude à la réversibilité (production
d'un courant à partir d'une force motrice et inversement). Mais la force motrice,
à l'époque, si l'on n'avait disposé de la turbine, aurait été empruntée à la seule
et col1teuse machine à vapeur, énorme consommatrice de charbon. Alors inter-
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vint l'ariégeois Aristide Bergès (102), le génial inventeur de la houille blanche,
expression popularisée par ses soins lors de l'Exposition universelle de 1889.
Al" engourgat qu'il avait connu dans son enfance, Be rgès substitue l'utilisation
des lacs de' haute montagne; à la descourredo la conduite forcée sous une pres
sion de vingt kilogrammes au centimètre carré; à la banero une vanne capable
de couper un débit de 500 litres à la seconde; à 1 ~rroudet à cuillers de bois une
turbine capable d'absorber un débit de 64 mètres à la seconde. Dans les Alpes
seules, démontre Bergès, cinq millions de chevaux sont à notre disposition, sans
autre dépense que celle de l'installation. Grâce à la tour qui porte son nom, Eiffel
conquit en 1889 une gloire qui éclipse de beaucoup celle de Bergès - et pour
tant. •• (103)..

Lointaine fille du moulin à eau, l'électricité, reine du XXe siècle, lui
en a-t-elle été reconnaissante? Peut-être pas assez. Emettons donc, pour finir,
le voeu que l 'E. D. F., en accord avec la Direction de l'architecture, consacre,
avant qu'il ne soit trop tardfune petite part de ses immenses moyens à l'achat,
la restauration et la sauvegarde de quelques -uns de nos vieux moulins les plus
représentatifs. Et ceci pas seulement à titre de reconnaissance envers nos aïeux,
les meuniers de Languedoc et de Gascogne, mais aussi pour le plus grand bien
de l'enseignement et du tourisme, sans parler de la satisfaction qu'apporterait
un tel geste à nos yeux et à notre esprit.

Henri Polge
Archiviste du Département du Gers.

/
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(1) CF. par exemple le broyeur precolombien du Musée arcbeolo gique de la Ville ci ' Auch.

(2) Dans le Sud-est, à l'époque gallo- grecque, t'élément actif du 'broyeur prend la fonne d'une cuvette percée
d'une fente transversale : c'est déjà une amorce de trémie.

(3) Cl par exemple les mortiers conservés à Auch (Musée gascon) et à Condom (Mairie).

(4) Ainsi à l'église de Bascous (Geœ).

(5) Chose étonnante, vers la lin du VIe siècle ou le début du VIle siècle on se souvenait encore qu'il avait
existé un temps où le moulin étai t inconnu.On en trouvera la prëuve dans ce passage d'Isidore de Séville : apuJ
antiquas molarum us us nondum etat, sed frumentum in pilum mis sum frangebant et hoc erat genus molendi (Etym :
XVII, 3, 5).

(6) It manus in gyrum (Morettun, 96 sqq.]

(7) Revue de Gascogne" 1870, p. 228.

(8) Meule conservée au Musée archéologique de la ville d'Auch, découverte à St-Clar, au lieudit Frans. Une
meta 8 été découverte plus récemment encore (août 1965) à Auch, au lieudit MathaIin, par Messieurs Péré et
Cantet.

(9) et non à Courrensan comme il est dit dans le Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1909, p. 354 et
191& p. 68 (avec illustr.).

(l0) Cependant Roger Grand (L'agriculturp. au Moyen âge, Paris, Boccard, 1950, p. 620) ne partage pas abso
lument cette opinion. Du point de we linguistique, meta a survécu dans medo = meule (de foin). (Atlas linguist:
de Gasc.) et le basque meta.

<Il) Diet, étymologique de la langue latine, VO mola, Faut-il rapprocher ce mot cre moles?

(12) R. rust., XII, 52, 6.

(l3) Cf Marc Bloch, Avènement et conquêtes du moulin à eau dans Annales,.d'hi.st. économique et sociale, 1935,
~~a '

(4) Cf p. ex. le moulin à moutarde conservé au Musée gascon, à Auch.

(15) Bull. de la Société archéol. du Gers, 1913, p. 931. Ce moulin présentait évidemment sur les autres l'avan
tage d'être insensible aux étiages et aux sautes d'humeur du vent. Les espagnols ont un mot spécial, tahona,
pour désigner le moulin à moteur animal. Par aceiia, on entend au contraire un moulin à eau.

(16) Surtout dans des régions comme la Gasco~e où, dans l'économie nrale traditionnelle, le poeuf tenait une
place incomparablement plus importante que le cheval. Même réserve formulée par Ro~r Grand dans L'al(ricuit
ture au Moren âge de la fin de l'Empire romain au XVIe siècle (paris, Boccard, 1950). p. 622.

(17) On a calculé que sous le second empire les moulins alors existant en France effectuaient le travail de
100000 hommes.

U8) Dom Brugèles, Chl'Onique~ ecclésiastiques du diocèse dPAuch (Toulouse, Jean-Fr. Robert, 1746), 1ère par
tie, p. 3.

(19) Cf par exemple Lex Wisigothorum (in Mon. Germ. hietor.}, VII. 2, 12 et VIII, 4, 30 ; Reo. de Gaeo., 1860,
pièces annexes, p. XIV ; GeTmlJin Sicard, Aus origines des soci.hés anonymes: les moulins de Toulouse au
Moyen âge \Paris, A. Colin, 1953), p. 31, texte et note 35 ; Roger Grand, op. cit., p. 621, texte et note 2, etc.

(20) Cf p. ex. Revue de Gascogne, 1934, p. 118.

(21) C. p. ex. Arch. dép. du Gers C 48) ; E. 411. 685, 802, 893-6, 1010-12, 1123, 1149, G. 9,15 ,24, 37, ete ;
Bull. de la Soc. archéol, du Gers, 1904, p. 121 ; 1914. p .40 ; 1916, p. 219 ; Comptes consulaires de Riscle,
éd. Parfouru, introduction, p. LXX et texte, p. 192 ; L. Babonneau, Promenades au pays de Save (Toulouse..
é~. Privat, 1944>, pp. 25-27. ete.
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(23) Cité par Pierre Ducasse, "Histoire des techniques (Paris, Presses universitaires de France, 1945), p. 43.

(24) Architecture, livre X, chap. 4 et 5 ( traduction Ch. L. Maufras).

(25) L'écluse n~a été inventée qu'au Moyen âge : elle était inconnue des anciens. Les premiers sas paraissent
avoir été construits en Lombardie (cf P Ducasse, Histoire des techniques, op. cit., p. 64).

(26) Pendant le siège de Rome par Totila, en 547, la destruction des canalisations de l'aqueduc de Trajan immo
bilisa les moulins à eau et Bélisaire dut faire installer sur le Tibre des moulins à barque (Cf Roger Grand,
L'agriculture au Moyen âge, op. cit., p. 620).

(27) Cf par exemple Camille Enlart, Manuel d'archéologte française depuis les temps mérovingiens jusqu'à
la Renaissance, deuxième partie, architecture civile et militaire, tome /, architecture civile, Paris, AUfl;Uste
Picard, 1929, p. 243, i. f. Des moulins étaient également accrochés aux ponts (Ibidem, p. 244 et Roger Grand,
op. cit.,p. 624), ainsi à Narbonne. Des moulins à marée existaient enfin sur le littoral atlantique, par exemple
à ,'embouchure de l'Adour (R. Grand, op. cit., p. 626 et Encyclopédie, série Arts et métiers, t, 5, p. 72, col. 2,
LI.). .

(28) cr Rev. du Vivarais, LIX (1955), i, p. 3 et 4, p. 129.

(29) Germain Sicard, Aux origines des sociétés anonymes, op. cit• ., p. 37, texte et note 76, et p. 38, texte
et note 80.

(30) Recueil de planches de l'Encyclopédie par ordre de matières, t,1er, Paris, Panckoucke et Liège, Plomteux,
1783, charpente, planches 19 et 20.

(31) Voir par pxemple les admirables martinets, si bien eonservés, de Duffort (Tarn) ou la scierie du moulin"
de Sarlabous (Hautes-Pyrénées).

(32) en gascon t;arce (mot cité par S. Palay dans son Dicti mnaire du béamais et du gascon modernes, Paris,
C.N.R.S., 1961, VO carce, mais seulement avec le sens de prison). Noue est également attesté, semble-t-il,
avec le même sens (cf Mélanges Léonce Couture, Toulouse, E. Privat, 1/902, p. 209, texte et note 2 et J. Co
rominas, Diccionario erttico etimol&gico de la lengua caste/Jana, VO noque). "

(33) Nous avons pu établir cette répartition géographique grâce à une enquête effectuée à l'échelle nationale
aUJrès de tous les Directeurs des services d'archives départementales. Que ceux d'entre eux qui nous ont répondu
en soient vivement remerciés, .

(34) on appelle aygade le laps dë temps dumnt lequel le moulin peut toumer sans interruption (c'est l'équivalent
sémantique du français éclusée).

Notons au passage que Littré définit la turbine comme une roue hydraulique dont l'axe est vertical. S'il
en est ainsi, les gascons l'auraient connue bien avant Fourneyron! En réalité la turbine est mue par l'action
d'une veine fluide qui entre par l'intérieur et sort par la circonférence (système centrifuge inventé par Four
neyron en 1832) ou inversement (système centripète con~u par l'américain Francis vers 1850 seulement).

(35) Nouvel exemple du conservatisme linguistique que nous avons si gnalé déj à à propos de désiRJ1ations telles
que moulin à scie, moulin à papier, etc (qui ne comportent plus de meules). Le rouet adopte le nom de I'asroudet
antérieur simplement parce qu'il prend sa place - alors qu'il n'exerce plus la rœÎne fonction. Comparez le gascon
arroudet et l'espagnol rodete.

(36) op. cit., p. 46.

(37) Vitruve, Architect., loc. cit,

(38) En matière de technique, ce n'est pas touiours en effet la solution la plus simple qui est la première adoptée:
qu'on songe, par exemple, au temps qu'il a fallu pour qu'on en arrive à faire rouler.les locomotives tout simple
ment et directement, sans crémaillères ui même béquilles, sur les rails où leur poids suffi t à leur donner une
adhésion largement suffisante à une traction normale (cf Pierre Rousseau, Histoire des techniques, Paris, A.
Fayard, 1956, p. 326).

. (39) Vie rurale et pratique iuridique &Il Béarn aux XIVe et XVe sièctes (Toulouse. F. Boisseau, 1943), p. 136, i.I.



,40) «tout' l'empied du moulin tomba et rompit I'arroude b (Revue de Gascof!lJe, 1872, .p. 257). Empied e!;t'lll
transcription du béarnais empiey (= fondations) relevé avec le même sens par Pierre Luc (Vie rurale et pratique
juridique en Béarn, op. cit., p. 136 V. aussi Simin Palay, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, 2e
êd., VO empè,

(41) La forme gasconne s'explique par le fait qu'à côté du génitif classique de anas (anatis), il existait, attesté
par Plaute, un génitif anitis qui rend compte du dérivé aniticulo » andilho: Cf [, Corominas, Dicc., op. cit. ,
VO anade (a'dd., p. 920). Nadilho cité par G,Sicard, op. cit., p. 47, note.152.

(42) Cf espagnol carcavo U.Corominas, Dicc., s. v.),

(43) P. Luc, Vie rurale et pratique juridique, op. cit. , p. 136.

(44)-lbidem, p. 136, note 7.
.

(45) Georges Millardet, Recueil de textes des anciens dialectes landais (Paris, H. Champion, 1910), table,
VO comp.

(46) Abbé Clergeac, Cartulaire de l'abbaye de Gimont (Paris, H. Champion, et Auch, L. Cocharaux, 1905).,
p. 341, texte et note 3.

(47) Comptes consulaires de la ville de Riscle•.• publiés pour la Société historique de Gasco1{ne par Paul Par
fouru et J. de Carsalade du Pont (Paris, H. Champion et Auch, L. Cocharaux. 1886). p. 192, texte et note 2.

(48) paral dans un document écrit en fran çais à Saint-lean-Poutge en 1665 (arch. dép. du Get's 3.E.472)".

(49) S. Palay, Dici., s.v.

(50) op. cit., p. 210,note 11.

(SI) Comptes consulaires de Riscle, op. cit., p. 192, note 3. L'archure, notent les éditeurs, est recouverte
d'un plancher ou taultü sur lequel sont fichés les quatre supports (barras) de la trémie. La fonne pourbelk a
été recueillie, au sud d'Auch, en 1949, par Ed. Escafit.

(41 bis) Encyclopédie, A.rts et métiers, t. 5, p. 86, col. 2.

(52) Architeet., X, 5, 2.

(53) L'Encyclopédie considère cette appellation de sabot comme spécifiquement méridionale (Arts et métiers
mécaniques, t. 5, Paris, 1788, p. 105, col. 1). La tête de l'esclop est généralement sculptée en tête de cheval.

(54) A Lectoure au siècle dernier on appe lait moulins les moulins construits sur le Gers par opposition aux
moulines, moulins plus petits construits sur les ruisseaux.

(55) Atlas linguistique de Gascogne, 2, 491. Le lieudit Sept moles, à Malvezie (canton rie Barbazan) réfère
à un secteur où il y avait sept moulins. Dans le canton de Lourdes (Haates-Pyrénées) le ruisseau de las MouLes
animait une quantité de moulins. ltIolinum (au lieu de molendinumï est attesté précocement, ainsi dans la loi
salique (Cf R. Grand, op. oit., P. 621). Cf esp. molina.

(56) Atlas linguiste de Gasc., 2, 489.

(57) Terme fréquent dans la toponymie locale - Cf Mongez, Mémoires sur les meules de moulins dans Mémoires
de l'Acad. des inscriptions, 1818, pp. 457 et 475 ; S. Palay, Diet., 2e éd., VO calhau moullâ et mouloa,

(58) Arts et métiers, lac. cit., p. 6, col. 1.

(59) Français régional soustre (cf Arch., dép. du Gers 3-E.472) - Cf S. Palay. ot«, 2e éd., VO sousto(l'auteur
traduit faussement par siège de la meule: le siège se dit en réalité tauloJ.

(~) := littéralement siè1{e : Mélan/{es Lionce-t.'outure, op. cit., p. 209, note 8.
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(61) Ibidem, note 9 (cf es.p. muela oolanderaï,

(62) Arts et métiers, Loc. cit., p. 20, col. 2.

(63) TI ne faut pas confondre moulé = tailleur de pierre avec moulié =meunier, ainsi appelé même dans l'aire
où moulin se dit malo (cf Atlas linguistique de Gase., 2, planches 489 et 491). Moulé = tailleur de meules réfère
au latin molorius, attesté au Mo)"en âge (R. Grand, op. cit., p. 625).

(64) Le rhabillage est le fait d'une stéréotomie délicate, qui ohéit à des règles géométriques fort précises.

(65) Cf p. ex. Arch. dép. du Gers 3 E.472.

(66) Encyclopédie, loc. cit., pp. Il et 15.

(68) Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1953, p. 52 et suiv.

(69) Le pilotis, est appelé estân en gascon.

(70) Cf C .Dauge, Le mariage de la famille en Gascogne d'aprè.s les proverbes, tome 3e, Aire-sur-Adour, 1930,
p.175.

(7l) Saint Austinde (Auch, L. Cocharaux, 1895), p. 126, texte et note 2, et p. 173, note 3. V. aussi Rev. de
Gascogne, 1912, p. 177.

(72) Cf Dralet, Rapport sur les inondations dans Bull. des séances de la Société libre d'agriculture du Gers,
nO 3 (l0 germinal an vm ; Rev. de Gascogne, 1906, p. 114, r, f.

(73) Par paxillus on entend en latin classique un pieu ou un étançon. Bien qu'ils ne soient plus construits en
bois, on continue d'appeler pachéros en Gascogne les barrages de pierre. Ne pas confondre, pachero et estano
(cf Bull. de la Soc. arohéol, du Gers, 1964, p. 31l).

(74) Sicard, op. cit., p. 44.

(75) Cf Cartulaire de Berdoues, op. eù., pp. 74 et 469 ; Cartulaire de Gimont, op. cit., p. 341, note 3, etc.

(76) Cf Arch. dép. du Gers 3.E.512, fO327, année 1743 (moulin d'lsandon à Barran) ; 3 E. 52, fO 461, VO(bail
à besogne du ba-rage du moulin de Castelnau-Barbarens) ; 3.E.891, fO 206, année 1624 (construction du batar
deau du moulin de Latour, à Pavie), etc. etc.

(77) Cau dérive du latin canale ; sur borgna, Walther von Wartburg,Franzosisches etymologisches J'orterbuch,
V O Brunnen,

(78) C.Daugé, Le mariage et la famille en Gascogne, op. cis., t. 3, p. 175

(79) Sicard, op. cù., p. 45, note ·138.

(80) A.Dauzat [Dictionn. ét)m. de la langue française, Paris. Larousse, 1938, s.v.) fait remonter au francique
urgoli le mot orgueil, avec le sens de fierté, d'où par métaphore la cale!1Ù fait dresser la tête du levier (ce
dernier sens est ignoré du Littri).

(81) Ainsi le magnifique pont-barrage du château de.Mazères, à Barran (GelS), ancienne propriété des archevêques
du diocèse d'Auch. V. aussi L.Bobonneau., Promenades au pays de Save, op. cit., p. 23 (pont-barrage de Ca
zaux-5avès).

(82) Fils du propriétaire: d'un moulin à papier, Aristide Bergès est néà Lorp, corumune de Sentaraille le 4 sep
tembre 1833. Il est mort le 28 lévrier 1904.

(83) Faute de charbon, la région pyrénéenne et sous-pyrénéenne (Gers notalRDlent) a raté le grand virage de la
révolution industrielle du siècle demier. Les sources d'énerRÏe découvertes au XXe siècle dans la ré-p;ion
(électricité, p,az naturel et pétrole}, malHeureusement pour le sud-ouest. se prêtent a isément à l'exportation
(l'électricité par exemple, n'entre que pour une faible part dans les revenus des départements pyrénéens produc
teurs). de s œte que ces nouvelles découvertes n'on t pas permis à la Gasc~e de surmon ter de nos iours le
handicap né au XIXe siècle de l 'utilisation industrielle intensive de la houille au lieu du charbon de bois.
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Moyen-Age,Paris,1953.

TURRIANO (J.).- Pseudo-Juanelo Turriano,The twenty-one books of devices and of
machines,Madrid,1984,édition de J.-A.GARCIA-JIEGO.

un rappel FORBES (R.-J.).- Studies in ancient technology,II,Leiden,1965,2ème
édition.
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