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RÉsUAf~. - L'auteur reprend une statistique des moulins dénombrés en France
en 1809 scJon leur type technologique. Il reconnaît dans la distribution spatiale
des différents types une certaine influence des facteurs naturels: répartition des
vents en particulier. Mais il met surtout en évidence la coïncidence entre
l'aire du moulin à roue horizontale et l'ensemble des pays occitans caractérisés
d'autre part par leur communauté linguistique.

Stl~U(ARY. - TRADITJONAL AuLLS DISTRIBUTIONS AND REGIONAL DIVISIONS IN ANCŒNT
FRANCE. The author has drawn up various maps and built up sorne tables after
n statistlcal analysis of flour mills in 1809-1810. He stresses their technologlcal
differences and studies the spatial distribution of main types which depends
partly only on natural geographtca! factors. The horizontal wheel type of mill
coïncides with the extension area of the occitan dlalccts spoken in southern
France.

RESUMES. - Dl\'ISIONES <lEOOR,{FICAS DE FRANCIA, A J'ARTIR Dm. AN,{USIS na CENSO
Dl~ l\tOl.ll'OOS Df; 1809. Reexamen scgûn critcrlos técnicos del censo de 1809 de los
molinos de Francia. En la distribucién cspacial de los diversos tipos de molinos
se observa inl1uencia de Jos factorcs naturalcs, especialmente en cuanto a la
disrribucion de los vlentos. Pero sobre todo se observa la coincldcncia entre
cl i.\n'a de molinos de rucda horizontal y el conjunto de los paiscs caractcri
zados pur ln Comunidad Iingüistica, Occitunin.

MOTS-CLl1s. - FRANc~, France du Nord, France du Sud, Occitanie, mouliris,
meunerie, cours d'cau, vents, FRONTli,IŒS, diffusion technologique, 1809-10,
Moyen Agc, époque contcmpo...iinc.
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TOAlI.! 55, J:;\SC. 3, pp. 367-384, Toulouse, 1984

Divisions géographiques de la France
indiquées par une analyse

de 1'état des moulins en 1809

par Claude RivaIs *

Dans la pérennité des sociétés paysannes traditionnelles, des
x-xIles siècles aux XIX-XXes siècles, le moulin tient une place
considérable. Fondamentale même. Les civilisations occidentales
cultivent les céréales et consomment du pain. La ration alimentaire
médiévale consiste essentiellement en pain. Celle des paysans
pauvres de la première moitié de notre siècle avait-elle vraiment
changé? Pour passer du blé - on distingue quatre « blés» : le fro
ment, le seigle, l'orge, l'avoine - au pain, il faut avoir recours au
moulin et au meunier, maillons obligés des sociétés villageoises.

Durant les siècles médiévaux le moulin est banal, seigneurial, et
les populations des fiefs sont tenues .d'y moudre contre redevance
en nature, prélevée en grain ou en farine. Mais la rigueur du système
féodal varie selon les lieux et les siècles; selon les régions le moulin à
vent peut ne pas être soumis à la banalité alors que le moulin à eau
est presque toujours banal. Cette règle de la banalité féodale est
rigoureuse dans les pays au nord de la Loire alors qu'au Midi les
situations sont fort diverses. Charles Parain a, plus d'une fois,
souligné cette différence entre Nord et Midi (1).

1. De 1'« ancien régime lot à la statistique de 1809

Des études historiques minutieuses montreraient que le moulin put
devenir, bien avant le xvur siècle et la Révolution, propriété privée

*Maitre assistant de sociologie, Université de Toulouse-Le Mirail, 31058
Toulouse Cedex.

1. Charles P..mAIN, Ou/ils, ethnies et c1él'(!loPI'C!I1It'II/ lusturiuuc, Paris, Ed.
Sociales, 1979.
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368 CL. alVALS 110ULINS 369

de bourgeois '01.1 de notables. Nous en avons des exemples un peu
partout, dans les Landes, .la Seine-et-Marne, l'Anjou, le Bordelais, etc.

Propriété du noble laie ou ecclésiastique, le moulin est (comme
l'église), une source importante de revenus; aussi les moulins se.
sont-ils multipliés du XII- au XVIIIe siècles selon tes variations de
la production céréalière. Cette multiplication a, néanmoins, des
limites: il nc s'agit pas que les moulins se disputent la clientèle dans
le finage seigneurial; aussi la construction de tout nouveau moulin
est-elle sévèrement contrôlée afin qu'un cc moulin libre» ne puisse
concurrencer un moulin banal. Les Cahiers de doléances, sont inta
rissables sur les décalages entre les besoins des populations, l'état
et la distribution des moulins sur le territoire. Tout le XVIIIe siècle,
orienté vers la conquête des libertés, particulièrement la liberté
d'entreprendre, donc de construire et d'exploiter des moulins, s'élève
contre la cc barbarie» de la banalité...

La Révolution de 1789, par la vente des biens de l'Eglise et des biens
des nobles émigrés, participe activement à la redistribution de la
propriété des moulins. La vente des cc biens nationaux ) ne dépossède
pas absolument la noblesse ni le clergé : mais, désormais, les pos
sesseurs de moulins sont en majorité roturiers. L'accès des diverses
couches de la bourgeoisie au moulin date de cette époque; mais si
des meuniers deviennent propriétaires de leurs moulins, des paysans
aisés en construisent aussi pour moudre les céréales du hameau, du
village, parfois seulement de leur famille ou d'un petit groupe de
familles.

C'est donc bien dans l'histoire que s'inscrit cette nouvelle géographie
de la meunerie dont la statistique impériale (2) nous livre la répar
tition sur le territoire. Cette statistique des moulins a été établie
en 1809 à la demande du ministère de l'Intérieur, par les préfets
(tabl. 1). Y sont distingués moulins à vent et moulins à eau et,
parmi ces derniers, moulins à rouets) vertlcalets) et moulins à
roue(s) horizontale(s). Les responsables ministériels, probablement
issus des grandes villes et des hautes couches de la société ne con
naissaient certainement que les moulins à roue verticale: aussi
s'étonnèrent-ils du nombre de moulins mus par des roues horizon
tales, cc la correspondance prouve que le ministre, étonné des réponses,
a demandé confirmation. Par conséquent on peut accorder aux
chiffres fournis une valeur certaine ». (3).

Lorqu'on est en possession d'un document aussi détaillé aussi
précieux, on sc prend toujours à regretter qu'il ne dise pa; plus!

2. Tableau PQr départements âu nombre des moulins à blé existant elJ France
indiquant leurs différentes espèces ... Archives Nationales f'20 560. Nous ulilison~
les . tableaux de.chlûres publiés par Henri Pour~r:, te 'Moulins à blé à roue
horizontale. toc..lisation en France en 1809 -, JOS" Congrès national des Sociétés
Savantes, Caen 198(}, Sciences, rase. V, p. 177 à 186. Nous nous appliquerons
dans ccl article, à exploiter ces données dans de nouvelles directions. •

3. Henri POUPÉE, art. cit.

Ainsi, aimerait-on connaître le nombre de moulins il l, 2, 3, 4 'paires
de meules, à 1, 2, 3, 4 roues verticales ou horizontales, certains en
ayant eu un plus grand nombre. On regrette aussi de ne pouvoir
comparer avec l'état de la meunerie juste avant 1789, ou encore un
siècle plus tard, vers 1880-1914.

Nous exploiterons ces chiffres dans des directions délaissées jusque
là: ils nous conduisent tout d'abord à une cartographie de la meu
nerie traditionnelle et à un vaste tableau de l'exploitation des
énergies naturelles, permettant de formuler quelques hypothèses sur
technologies et cultures traditionnelles; ensuite, ces données gagne
ront à être mises en relation avec les recensements de population.
Mettre en rapport équipements en meunerie et populations départe
mentales, offres techniques et besoins démographiques, devrait
permettre de sortir des considérations presqu'uniquement techniclstes
ct arithmétiques de la statistique ct de I'archéologic industrielles.

Il. Energies, fonction et formes

Au sens strict, un moulin destiné à la mouture des céréales est un
couple de meules dont l'inférieure est fixe et la supérieure mobile.
La meule travaillante, volante ou tournante, tourne au-dessus de la
meule fixe, dite gisante ou dormante; leurs surfaces sont: rayonnées,
hachurées ou piquées de façon à concasser puis pulvériser le grain
en mouture, d'olt l'on séparera, par tamisage ou blutage, la farine
du son. La meule travai11ante est mue, directement ou indirectement
(engrenage rouet/lanterne), par une roue li. pales, horizontale ou
verticale dans le moulin à cau; par des ailes «( roue à vent ») dans
le moulin à vent. Un même bâtiment peut abriter plusieurs récepteurs
(roues) et plusieurs opérateurs (couples de meules ou « moulins »).

Les moulins se présentent sous plusieurs formes principales aux
nombreuses variantes en rapport avec les ressources des pays, mais
aussi avec leurs particularités culturelles,

1. Moulins à eau.

Leur forme architecturale diffère peu des «maisons de pays»
(architecture rurale ou bourgeoise traditionnelle) du moins jusque
vers 1830-1840, dates à partir desquelles les installations nouvelle
ment créées empruntent aux 110u\,eUlIX canons de l'architecture indus
trielle (plus ou moins influencée par l'Amérique ou l'Angleterre) sans
abandonner complètement certains traits régionaux.
a. Le moulin à eau est installé près de la rivière ou du fleuve ou
d'une dérivation (roues verticales) ou bien l'enjambe (roues horizon
tales): on dit couramment moulins verticaux, moulins '1On':'()1111IIIX. 1

b. Le moulin il murée est construit sur une chaussée barrant une
ria ou crique qu'envahit, deux fois par jour, la marée. A -rnaréc,
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370 MOULINS 371

TABLEAU 1

LES AIOULlNS ABLl! EN FRANCU UN 1809

Moulins à eau MVI E+Vt;~MVt IMoulins a eau MVt E+Vl "(MVt

RV RH Tala I(,RV IRV RH tilltal t,RV

NOnO FRANCliE-COMTE
Nord 4l'14 - 454 100 831 1285 64,7

Doubs 1
1151 o. 1151 100 - 1151 0

Pal'-de-Calals 312 89 401 61,2 633 1034 61,2 Jura 1184 o U73 99,2 - 11'13 0

PICARDIE llaute-SaOne 1279 - 1279 100 - 1279 0

Aisne 851 86 937 90,'1 371 1308 28,4 POITOU-CHARENTE
Olsc 560 - 560 100 422 982 43,0 Ch.uente 864 3 86'1 e9, '1 ~24 991 12,5
S"IlIIl"! 408 - 408 100 805 1213 66,4 Charenle-Marit. 862 - 862 100 1754 2610 67,4

1LE-DE-FRANCE Deux-Sèvrea 1065 - 1065 100 466 1531 30,4

Seine 45 - 45 100 101 146 69,2 Vienne 101& - 1016 100 63 1079 5,8

Seille-et-Marne 364 103 467 77,0 81 548 14,8 LIMOUSIN
Sl'int'-cl-Oll'l' 6115 19 704 97,'1 62 766 8,1 Corrèze. 15 1705 1720 0,9 43 1763 2,4
IITF-NORMANDIE Creuse '14'1 - 747 100 1 748 0,1

Fure 511 - SU 100 111 1i22 17,8 Haute-Vleane 808 389 1197 67,5 - 1197 0
Selne-Marttlme 514 50 564 91,1 142 '106 20,1 AUVERGNE
OSE'-NORMANDIE Alller 728 5. 782 93,1 4 786 0,5

Calvados 1I5e - 1159 100 - 1159 0 Cantal 63 1904 1967 3,2 6 1973 0,3
Manche 1947 311 1986 98,1 102 2088 4.9 Haute-Loire 112 1301 1413 . 7,9 4 1417 0,3
Orne 914 - 914 100 23 937 2,4 Puy-de-Dôme 1025 749 1774 57,8 1 1775 0
CHA:\tPAGNE RHONE-A LPES
Ardennes 685 44 729 83,7 94 823 11,4 Ain 941 91 1038 eO,8 - 1038 0
Aube 384 30 414 92,8 97 511 19,0 Ardèche ·160 818 978 16,4 4 982 0,4
Marne 419 17 436 96.1 400 838 47,8 DrOme 12. 554 6/10 18,5 4 684 0.6
Haute-Marne 686 83 769 89,2 123 8C2 13,8 15ère 455 1074 1520 29.7 - 1529 0
LORRAINE Loire 203 830 1033 19,7 2 1035 0,2
Meurthe 542 22 564 96,1 3 567 0,5 RhOne 328 166 494 66,4 - 494 0
Meuse 64'1 - 647 1"00 12 659 1,9 AQUITAINE
\Iolielle 781 71 852 {ll,7 - 852 0 Dord~ne 1050 1558 2608 40,3 102 2710 3,7
Vosges 974 - 974 100 - 974 0 Gironde 339 646 '985 34,4 8Hi 1801 45,3
ALSACE Lande!> 1'1 1528 U45 1,1 6 1551 0,4
na il-Rhin 1171 8 1179 99,3 - 1179 0 Lot -et -Garonne 44 858 902 4,9 480 1382 34,7
Haut-Rhin 11U 109 1304 01,& - 1304 0 Pyrénées -Atlant. - 3002 3002 0 - 3002 0
nRETAG:"IF: MIDI-PYRENEE5
ClIIcs-du-Nord 20..2 - 2042 100 17~ 2220 8,0 Ariège 41 007 1048 19,3 33 1081 3,0
flnlstl're 1177 1206 2383 49," 148 1531 5,8 Aveyron 7 1976 1083 0,4 5 11188 0,2
I1e-el-Vilaine 643 82 725 88,7 176 901 19.5 Haute -Garonne 41 092 1133. 3,& 410 1543 26,6
. 'orbihan 364 26 390 98,1 493 883 2&,2 Gera - 1131 1131 0 5&1 1602 33,1
PAYS DE LOIRE Lot - 1411 1411 0 147 1558 :,4
'.olre-Atlantlque 178 - 178 100 1153 331 86,6 Hautes-Py rénées '147 905 1652 45,1 1 1653
Malne-el-Lolre 613 - 613 100 912 525 59, a Tarn - 1373 13'73 0 102 1475 &,9
~bvenne 589 - 589 100 5 594 9,8 Tarn-et-Garonne - 828 828 0 196 10U 19.1
Sarthe 926 - 926 100 8 934 0,9 LANGUEDOC
Vend~e 482 23 505 95,4 1219 724 70,7 Aude 59 500 559 10,6 287 846 33,9
CEl'o"TRE Gard 234 543 177 30,1 117 1194 13,1
Cher 626 - 626 100 48 674 7,1 Hérault 281 298 579 48.5 35 614 5,7
Eure-cr-Letr 437 - 437 100 224 661 33,9 Lozère 418 852 1268 32,9 2 1270 0.2
Indre 501 38 539 02,9 1 540 0,2 Pyrénl!e»-Orieat. - 290 290 0 37 327 11,3
Indre-et-Loire '760 38 'l98 95,2 52 850 6,1 PROVENCE
Lorr-er-Cher 381 - 381 100 91 472 19.3 Ailles de lIte-Pro\'. 92 405 497 18,5 9 506 1,8
Lui rel 410 5 415 98,8 508 !l23 55,0 Hautes-Ailles 1 24 344 368 6,5 1 3G9 0,3
OOl:UGOGNE n_..........j, 18 220 238 7,6 168 406 41,4
Cnle-d'Or 8110 63 953 93,4 43 99& 4,3 Var 89 28S 372 23,0 54 426 12,7
NH'ne 560 24 584 95,9 9 5!l3 1,5 Vaucluse 91 235 316 28,7 13 329 3,9
SaOne-et-J.oIre 1421 - 1421 100 38 459 2,6 CORSE
Yonne 533 37 570 93 6 80 650 12 3 Corse llOl 516 1617 68 1 - 1617 0

Il V : roue 1'.erUrale. R ~ : roue horlzonlale, '1. RV : ':1, des moulina à rwe verticale dans l'en»emble des moulins:1 cau,
~~'~:i~;,llluhns ;\ vent, E+Vt : ensemble des moulins à eau et à vent, 7.M Vt : fi,des moulins à vent dans l'onsemble des

, Ce litb!~au, dont la forme a. él~ remaniée par l'auteur ct la rédaction, a d'abord
etc public par H,. Poupée (cf, note 2), d'après le tableau par départements du
nombre des moulins existant en France.., en 1809 (Archives nationales f20 560),

descendante les roues verticales (sauf exceptions en pays basque)
actionnent les meules. En 1809, il n'est guère question de moulins
marémoteurs à «double effet. que dans les livres (Bélidor, En-
cyclopédie). .
c. En 1809-1810 très nombreux sont encore les moulins à IW/(S) ou
sur bateauixï, sur tous les fleuves (Garonne, Rhône, Loire, Seine) et
sur les rivières de moindre importance. Les moulins-bateaux «à
double harnois », formés d'un seul bateau-moulin flanqué de deux
roues motrices latérales, sont fréquents sur la Seine ct les régions
septentrionales; les moulins-bateaux « à simple harnois» sont action
nés par une grande roue, mais aussi large que haute située entre le
bateau-moulin et un bateau plus étroit qui sert de support à l'extré
mité du moyeu de la roue, ct de flotteur; ce sont les moulins des
fleuves méridionaux mais aussi de pays d'Europe centrale ct d'Italie
(Adige, PÔ, etc.).

2. Moulins à vent.

On peut dater avec assez de précision leur invention et leur première
diffusion dans le triangle nordique des Norrnandics Irançaisc et
anglaise et de la Flandre, dans les années 1180-1183. ct presqu'en
même temps en Provence. Après quoi il «<ccnquicrt 1) rapidement
les plaines et les plateaux de France et d'Europe ct même le Proche
Orient (Acre. 1191) avec les Croisades (4). Deux Formes principales
existent:
a. Le moulin en bois sur pivot est formé d'une cabine contenant les
meules et porteuse des ailes, montée sur un arbre vertical sur lequel
elle peut pivoter; une queue permet de l'orienter face au vent, quelle
qu'en soit la direction.
b. Le moulin-tour est construit en pierre, en brique ou même cn bois,

.seule sa toiture porteuse des ailes est orientable. Ces moulins sont
moins fragiles et peuvent abriter, plus aisément que les «pivots»,
deux ou trois paires de meules. (D'autres formes dér ivcnt de ces
deux grandes classes: petit-pied breton, chandelier d'Ouessant ou
de Sizun, cavier angevin, etc.).

Tel est donc l'arsenal des architectures "et des technologies en ser
vice en 1809; elles remontent au XIII" ou au XII" siècle, il l'époque de
Bélisaire (moulins-bateaux), de Vitruve au l'or siècle (moulins verti
caux) ou à une période plus ancienne encore (moulins horizontaux
rustiques).

En 1809, le moulin est encore peu perfectionné et connaît seulement
les énergies naturelles; sauf autour de Paris où quelques essais ont
été faits de moulins mus par la machine à vapeur de \VaU. Mais il
y. a déjà autour des grandes villes quelques concentrations mino-

4. ,CI~udc ~lVALS, f..e moulin ~ veut ~t le meuuicr.; Paris, Scrg, 1976; sur le
moulin Invention occidentale, vou' p. 49 a 68, typologie des moulins, p. 69 il 285.
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tières dont certaines remontent à un passé fort ancien, tels les moulins
du Bazaclc à Toulouse, tenus pour les plus grands et les plus beaux
d'Europe dans le Moyen Age. Le terme de minoterie est connu et
employé et désigne les entreprises travaillant pour l'exportation de
la farine de minot obtenue grâce à la technique de la «mouture
méridionale •.

III. Moulins à eau, le vertical et l'horizontal, Nord et Sud

On peut considérer qu'en 1809 les particularismes provinciaux
ont commencé à éclater; ces sociétés traditionnelles, généralement
considérées comme assez statiques, n'ont d'ailleurs jamais ignoré
le mouvement (circulation des pèlerins, des marchands, des col
porteurs et des compagnons) ni les échanges. Néanmoins les facteurs
d'immobilisme dominent. Il est probable que les principes de la roue
horizontale et de la roue verticale sont connus partout, mais il n'en
existe pas moins deux France du point de vue du choix du récepteur
(fig. 1, 2 et 3).

FIG. 1
Moulins .il eau À rnUA vn.rti~nIA At mn.. llnc. à ...... il pn"A hnp...n .....I...

FIG. 2

Pourcentage des moulins à roue verticale et des moulins à roue horizontale
dans l'ensemble des moulins à eau, par département

FIG, J

Les limites actuelles des pays occitans

D'après A. Dueuv, Petite encvclouâdie occitane. Mnnll1l'IIi"I' '&)7:> ,:dil i/lll'" ,,,h.·.·
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374 cr, RIVAI.S MOUl.INS 375

1. France du nord : roue verticale.

Dans une vaste France du nord, où la grande majorité des moulins
à cau est à roue verticale, deux douzaines de départements ne
comptent pas un seul moulin horizontal: la statistique de 1809
permet facilement de les repérer. Cc sont le Calvados, la Charente
inférieure, le Cher, les Côtes-du-Nord, la Creuse, le Doubs, l'Eure,
l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-inférieure, le Maine-et-Loire,
la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la
Sarthe, la Seine, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vienne, les Vosges. '

Seul le Finistère présente, dans ce domaine, une originalité inat
tendue: autant de moulins horizontaux que de verticaux. Cela tient
probablement au chevelu de cette extrémité du Massif armoricain
dont les ruisseaux se prêtent à l'installation de petits moulins à
roues horizontales servant des hameaux ou de petits villages. En ce
sens on peut rapprocher le Finistère de certains départements des
Pyrénées, du sud du Massif Central ou des Alpes. Mais les autres
massifs montagneux (Ardennes, Jura, etc.) n'ont pas adopté la roue
horizontale. Il faut donc chercher ailleurs que dans la c géographie»
(hydrographie, orographie) les raisons de ce partage; le Finistère est
particulier à cause de la pêche et du commerce, des échanges en
général, et il se pourrait que le moulin horizontal soit dans ces régions
une longue tradition attachée aux habitudes de construction de ses
première populations, car le moulin qu'on nomme parfois «pré
vitruvien D est aussi bien moyen-oriental, extrême-oriental, méri
dional, que nordique, scandinave ou celte. Cette particularité, notons
le, distingue le Finistère des deux départements voisins, Côtes-du-Nord
et Morbihan, qui n'ont aucun moulin horizontal.

La Corse pose un problème inverse. Ilot du moulin vertical
majoritaire, son équipement technologique contraste avec celui des
départements méridionaux mais aussi des régions du pourtour de la
Méditerranée. Achetée par la France aux Génois, il se peut que sous
l'influence d'administrateurs, de techniciens ou simplement d'artisans
français originaires de Paris ou de la France du nord le moulin
vertical ait été introduit et largement diffusé.

2. France du sud: moulin horizontal.

La France du sud est, sans conteste, le domaine du moulin hori
zontal. Exclusivement dans six départements: Gers, Lot, Pyrénées
Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne. Majoritaire
ment dans vingt-quatre autres départements. En tout trente dépar
tements qu'il est intéressant de repérer par la cartographie.

L'aire du moulin horizontal correspond à l'ensemble des pays
occitans. Si bien qu'on pourrait se demander si l'unité des pays
occitans, dans leur diversité, ne résulterait pas, non seulement d'une

communauté territoriale et linguistique comme on l'affirme ordinai
rement, mais aussi de traits communs en architecture et technologie,
habitudes. de construire maisons et machines... (5).

Sans doute est-il quelque peu fallacieux de fixer au seuil de' 50 %
le passage du moulin vertical à l'horizontal et celui de la langue d'oïl
à la langue d'oc. Mais nous saisissons là l'état de la technique du
moulin à eau en 1809. Elle a sa propre histoire déjà variée selon les
«petits pays D. Nous prendrons, pour cette comparaison, la carte
des pays de langue d'oc dans son extension maximale regroupant
Gascogne et Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Auvergne ct
Limousin, telle que l'établissent linguistes cl dialectologues (on
n'en distinguera pas l'aire du basque ni celle du catalan). Deux pré
cautions touchant à la technique paraissent utiles. Le Midi connaît
la roue verticale, l'iconographie montre de tels moulins, même pour
les installations du Bazacle. Le moulin à roue horizontale.' rustique,
ou primitif, n'est pas forcément un signe d'archaïsme; Marc Bloch
a pu s'y tromper. « Modernisés» les moulins du Bazacle sont équipés
au XVIIIe siècle de roues horizontales en cuves sans fonds: Bélidor,
Parmentier, l'Encyclopédie les ont décrits. Ces rouets sont les ancêtres
des futures turbines.

Que le Midi connaisse ta roue verticale même s'il ne lui accorde
pas la préférence est évident pour une autre raison: avant même
le XIIe siècle les moulins de la Garonne à Toulouse (Château
Narbonnais, Daurade, Bazacle) sont des moulins à nefs (une soixan
taine environ) qui ne peuvent fonctionner qu'avec une roue verticale;
et on retrouve de tels moulins sur le Tarn, l'Agout, la Dordogne, etc.
Revenons à nos cartes (fig. 2 et 3). La carte du moulin horizontal
(majoritaire) et celle de la langue d'oc se superposent effectivement:
leurs différences sont minimes.

La carte des moulins horizontaux inclut la Loire (80 %) et l'Isère
(70 %): les limites de ces départements sont très proches de la
limite du nord-occitan sur les franges du territoire du franco
provençal.

Par contre, la carte occitane englobe trois départements olt le
moulin horizontal n'est pas ou n'est plus majoritaire: le Puy-de
Dôme en compte tout de même plus de 42 % ct -la Haute-Vienne un
sur trois (32,49 %) : mais la Creuse n'en a pas un seul (6) !

5. Peut-être y aurait-il- aussi des attitudes communaulaires particulières : on a
parfois mis en rapport la cartographie des pays d'oc, particulièrement des états
du Comté de Toulouse, de la diffusion des bastides .lUX XIII-XIV· siècles, et
l'attachement à certaines formes de république dans la cartographie électorale
ÙC 1950 à aujourd'hui ... Hypothèses probablement moins slIrës que celles qui
rapprochent technologies et cultures traditlonncllcs.

6. Les quatre départements « hybrides )f oc/oïl: Charente ct Charcutc-Murltimc.
Deux-Sèvres, Vienne n'ont aucun moulin horizontal. Truis départcmcut» n'ont
pas été pris en compte par la statistique de J809 d pour ruuse ! Savoie ct
Haute-Savoie (province des Etats Sardes), Alpes-Marilimes (Comté de Nice ct
Grasse) ne sont devenues françaises qu'en 1860.
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IV1 Moulins à vent

La cartographie de l'utilisation du vent par la meunerie tradition
nelle pourrait être le négatif de la carte du relief ou encore de la
carle des fleuves (fig. 4).

Orographie? Les moulins à vent n'affectionnent ni les hauts
plateaux (sauf exceptions locales, Ally, par exemple, dans la Haute
Loire) ni les massifs montagneux généralement très boisés et sujets
à d'importantes précipitations. Mais on les trouve nombreux sur les
falaises (Pays de Caux), sur les rebords parfois escarpés (Alpilles par
exemple), et dans les plaines. .

JI 1ci20

X 20080

)( 80 li 300

X 300 cino

)( 800 111000

X 1000 ci1300

)( 1754

FIG. 4

Les moulins à vent

Hydrographie ? On affirme volontiers depuis Claude Caron (7) au
XVII" siècle que «le moulin à veut.; peut servir en toutes sortes

7. Claude CARON, Traité des bois servant à tOIlS usages, .. 1676.

d'endroit., et particulièrement ès lieux où il n'y a ni ruisseaux ni
rivières..... C'est exact, mais on verra, qu'un grand nombre de
moulins à vent sont installés dans de. larges bassins où les cours
d'eau ne manquent pas. Très souvent d'ailleurs. moulin à eau et
moulin à vent se côtoient, se relaient ou se concurrencent.

Anémographic ? On remarque la pauvreté des atlas en cartes des
vents, d'abord pensés en négatif et non en forces positives. Vent
insaisissable? La carte des moulins à vent souligne pourtant l'im
portance des vents atlantiques pénétrant profondément dans les terres
des grands basisns. Mais, on l'a déjà dit, la diffusion des techniques
est tributaire des particularités culturelles et de l'histoire. Serait
précieuse une carte des moulins au XVIII" siècle: elle nous montre
rait la prégnance de la banalité à mettre en rapport avec les coutumes
provinciales. Il est probable qu'une telle carte nous éclairerai t sur
les lointains XII-XIII et XIV·· siècles.

En 1809, le carcan féodal a éclaté et nous avons assez d'exemples
pour nous persuader qu'au lendemain de la suppression du privilège
du moulin (et du pigeonnier) il y a eu dans certaines régions une
véritable explosion' du phénomène: de nombreux notables ruraux
ou des bourgeois se faisant· construire un ou plusieurs moulins
(ou pigeonniers). N'exagérons pas cependant la «révolution des
mœurs»: l'habitude féodale d'aller au moulin à vent du seigneur
ou du châtelain se perpétue jusqu'à 1920 ou même 1945 selon les
lieux (8)..

La cartographie à laquelle nous conduit la statistique impériale a
déjà brouillé les cartes de l'Ancien Régime. C'est donc un état inter
médiaire que nous apprécions. Le moulin à vent connaîtra encore
un dernier âge d'or vers 1850-1880, participant à sa façon à l'exode
rural, à l'extension des villes et au mouvement de « protoindusrria
lisatlon » en cours dans plusieurs régions.

Où sont les moulins à vent en 1809? Où n'yen a-t-il pas? Une
bande sans moulins à vent s'étire du nord au sud, des pays du Rhin
aux Alpes du Nord (Lorraine et Alsace, Jura, jusqu'au Dauphiné):
on peut estimer que ces régions sont assez mal atteintes par des
vents réguliers atlantiques.

Deux lacunes surprenantes: Calvados et. Pyrénées-Atlantiques.
Enfin les zones de relief moyen ne portent qu'un semis dérisoire
de moulins à vent: Massif Central, plateau lorrain, bocage de la
Mayenne et de la Sarthe, Landes plantées de pins par Brémontier
(1738-1809) en poste à Bordeaux de 1784 à sa mort. (Au moment de
l'enquête impériale les dunes des Landes sont en voie de fixation, la
population se groupe dans des villages de clairières qui laissent peu
de place aux céréales qu'elles confient aux moulins à eau).

Les zones à forte concentration de moulins à vent sont dès lors

8. Claude RiVA!.S, Pierre Roullet, une vil' de Iltcuuicr, ,\-1ars,ojlk, Ed. Jeanne
Laffitte. 1983.
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378 CL. RIVALS MOULINS 379

facilement repérables. La première intéresse le Bassin parisien
jusqu'à 13 Loire, la Beauce ct les «côtes lt de Champagne. La plus
forte densité suit le tleuvequi fut une voie de pénétration du
moulin à vent de la Normandie (1180, Liesville, côte orientale du
Cotentin) vers l'intérieur des terres: vallées de la Seine et de l'Oise
(1218, 1271, etc.), environs de Paris (1255, 1276, 1300), haute vallée
de la Seine (1270). Les départements de ces plaines parisiennes
comptent entre 80 et 650 moulins à vent, le seul département de la
Seine en a 101.

La Flandre et la Picardie ont eu aussi les premiers moulins à vent
à Wormhoudt, 1183, en Marquenterre, 1191. C'est à partir" de ce
noyau qu'ils se sont multipliés. En 1809 les départements du Nord,
de la Somme, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Marne, de l'Aisne en
comptent respectivement 831, 80S, 633, 422, 400, 371 !

L'ensemble de ces plaines septentrionales confirme les premières
implantations des XII-XIV· siècles. On peut estimer que le moulin
à vent, d'abord machine non-banale (9) a été très vite intégré au
système féodal et s'est multiplié très tôt dans les grands fiefs de
Haute-Normandie, d'Ile-de-France, de Flandre... .

La Bretagne a une situation originale; morcelée par le relief, elle
l'est aussi par les seigneuries et, si les premières mentions se situent
autour de Dol dès 1191, peu après ceux du Cotentin, le moulin à vent
ne fut pas intégré systématiquement dans l'équipement des fiefs (10),
d'où des différences de pays à pays. Il semble que d'une façon
générale, le moulin à vent ait été adopté assez tard dans les pays
bretons (XVI-XVIII·· siècles; mais en 1809, le Massif armoricain et
les côtes bretonnes en sont bien pourvues: Ile-et-Vilaine (176),
Côtes-du-Nord (178), Finistère (148); le Morbihan est le mieux
équipé avec 493 moulins à vent, très souvent jumelés avec des
moulins de rivière ou des moulins-mer.

La zone où les moulins à vent sont les plus nombreux au début
du XIX· siècle est formée par les départements de la côte atlantique
auxquels il faut ajouter ceux de l'arrière-pays immédiat: Loire
Atlantique et Maine-et-Loire (1153 et 912), Vendée ct Deux-Sèvres
(1216 ct 466), Charente-Maritime (1754), Gironde (816). Cette te côte
au vent », et ses îles, ont connu assez tôt le moulin à vent : 1205
(Ile d'Yeu), vers i250 (Saintonge), 1262, 1317, 1327 (Poitou), et sont
devenues une de ses terres d'élection.

On a souligné l'importance de la pénétration des vents, ct du
moulin à vent, le long des fleuves, c'était vrai pour la Seine, pour
la Loire (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-ct-Cher,
Loiret), et aussi pour la Garonne.

L'autre région à moulins à vent est formée par les plaines et

9. C. RIVAI.5, Le moulin à vent et le meunier, p. 301 à 306 el «La naissance
du moulin à vent lt L'Histoire, 30, janvier 1981, p. 20 à 27.

10. C. RIVAf.S, Le moulin à veut el le meunier, p. 193 à 201.

collines du bassin de la Garonne, du Périgord ct du Quercy, du
Lauragais au Volvestre et aux collines prépyrénécnl1e~ de Gascog~lC.
Ici le régime des vents explique largement l'implantation de plo.uhns
de l'ouest à l'est, ce pays étant pénétré par les vent~ ~tlantt~ues
(Cers du nord-ouest et de l'ouest) dominant les vent~ mcdlterranee~s
(Autan ou Marin): d'où ce grand nombre de moullns entre Mas~lf
Central et Corbières, le seuil de Naurouze (ou passage du L,~uragals)
assurant la communication entre les deux grandes zones d mfluence
climatique. '.

Enfin, le pourtour méditerranéen porte aUSSl un assez grand
nombre de moulins à vent, particulièrement l'Aude (287), le Gard et
les Bouches-du-Rhône (117 et 168).

v. Meunerie et énergies'

Les cartes et les commentaires précédents montrent l'omni
présence du moulin à cau et les places occupées par le moulin à
vent. Les totaux sont, 'à eux seuls, suffisamment éloquents. En 1809
sur le territoire qui compose alors la France 82 300 mo.ulins à cau
et 15857 moulins à vent assument les tâches de meunerie, tels sont
les chiffres. Mais la statistique ne nous dit rien de la diversité de
ces 98 157 moulins.

Puissant moulin à vapeur expérimenté à Paris, Minoteries de
Corbeil ou de l'Assistance Publique, Minoteries du Bazaclc, ou de
Moissac, ou de Bordeaux, moulins à eau ou à vent à une, deux ou
trois paires de meules, la statistique ajoute imperturbablement un
moulin à un autre moulin! On comprendra donc la prudence de nos
commentaires: les seules certitudes sont qualitatives ct non, malgré
l'apparence, quantitatives... La grosseur des effectifs ne per~et l?a,s
de conclure mécaniquement à une plus ou moins grande efficacité,
on le verra. Il est cependant intéressant de figurer l'importance
relative des moulins à eau et des moulins à vent (fig. 5).

Première constatation massive: c'est le moulin à cau qui pourvoit
en farine le four domestique des paysans et le four des boulangers;
la part du vent est faible pour deux raisons: le moulin à vent n'est
pas présent partout et, en 1809, son pouvoir ,d'écrasement est l~cla
tivement limité à cause du faible nombre d'operateurs (1 ou 2 patres
de meules en général) ct de l'irrégularité de la source d'énergie: un
moulin à vent travaille un tiers d'année (s'agissant de la Flandre,
Vauban déplorait ce fait), la moitié de l'année Olt, dans des régions
particulirement parcourues par les vents deux tiers à trois quarts
d'année. Si l'on admet qu'en Lauragais les vents peuvent souffler
jusqu'à 330 jours par an, cela faisait peut-être 300 jours de «yent
utile ».

Les régions riches en moulins doivent être sommairement réexa
minées. Dans l'ensemble des plaines septentrionales, c'est encore le
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Importançe relative des moulins à eau et des moulins à vent

moulin à eau qui fait la plus grande partie du travail de mouture.
Les départements où la proportion de moulins à vent atteint le quart
sont peu nombreux et cela ne signifie pas forcément qu'ils font le
quart de la mouture! Néanmoins, en quelques lieux ils constituent
près de la moitié ou plus de la moitié de l'effectif. C'est le cas de
l'Oise (moins de 50 %), du Loiret, du Pas-de-Calais, de la Somme et
du Nord (entre 55 et 66 %), Paris (la Seine) avec ses 101 moulins 'à
vent sur un total de 146 bat de record avec 69 %. Mais que signifie
cette supériorité numérique?

La situation est semblable : dans les départements de l'Ouest
atlantique et breton : en Morbihan, Deux-Sèvres et Gironde les
moulins à vent représentent à peu près 30, 33 et 45 % de l'effectif
total, mais ils passent largement le seuil de la moitié en Maine-et
Loire (60 %) ; Charente-Maritime et Vendée (67 et 70 %) pour atteindre
le maximum en Loire-Atlantique avec environ 86 %.

Dans les départements méridionaux les .moulins il vent n'atteignent

... 0

1 0
10
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•...4..·0 9Q()·II00
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FIG. 5

jamais la moitié de l'effectif des moulins en service (G~rs et T~rn-et.

Garonne n'atteignent pas 1 sur 3: les Bouches-du-Rhone atteignent
un maximum avec 40 'Va) 1

VI. Meunerie traditionnelle et population

Hormis les peu nombreuses minoteries situées dans les grandes
villes et sur les fleuves et produisant éventuellement pour l'expor
tation, il faut bien admettre que la France de 1809 ne connaît encore
massivement que la meunerie traditionnelle, améliorée cependant
grâce aux recherches portant sur la mécanique du moulin (ra~port

rouet-lanterne, rayure des meules), le nettoyage des grains, ct l'a~é

lioration de la mouture pour un meilleur rendement en {arme
panifiable (effort des' physiocrates, des cc grands meuniers -. des
Encyclopédistes, etc.) comme l'enseignent les nouveaux manuels de
meunerie publiés entre 1750 et 1800 (Bucquet, Béguilletv Parmentier,
Dransy, etc.), .

On connaît donc par la statistique impériale les moyens techniques
dont disposent les populations. Mais ces populations elles-mêmes ?
Pas de recensement en 1809 ou 1810, seulement en 1801 ct 1831 (11).
En supposant une progression démographique continue sur ces
30 ans, nous pouvons ajouter à la population de 1801 un tiers de
l'accroissement survenu entre les deux recensements pour estimer
la population de 1809,' date du dénombrement des moulins. Nous
travaillerons sur ce type d'estimation qui paraît constituer une
approximation acceptable. En 1801 ct en 1831 le territoire français
de I'énoquc comprenait 27349003 puis 32569223 habitants: vers
1809-1811 on peut donc estimer la population à un peu plus de
29000000 d'habitants. Travaillent pour leur nourriture un peu
moins de 100000 moulins (98 157).

Cela nous donne une indication globale importante: dans la France
de 1809-1810 il Y avait en moyenne 1 moulin (à eau au à vent)
travaillant pour 300 habitants. Mais ce n'est là bien sûr qu'une
moyenne qui gomme bien des disparités, c,?mme la statistique
gommait les différences entre moulins déjà industriels ct moulins
artisanaux. Nous soulignons seulement quelques faits saillants
(tabl, 2).

Autour de la moyenne se situent les régions du Centre (360),
Rhône - Alpes (345), de Basse-Normandie (340), d'Alsace (330), des
Pays de Loire (295), du Languedoc (280), entre lesquelles des diff'é
renees internes sont notables: pou." la seule Alsace un moulin du
Bas-Rhin moud pour 405 habitants et un moulin du Haut-Rhin pour
260; dans les pays de Loire il y avait 1 moulin pour 155 habitants

l1:..Jtl..SEE, Annuaire statistique tic lu France, Résunu: retrospectif, J966,
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382 CL. RIVALS MOULINS 383

TABLE.\U 2

NO\lllRE APPROXI~IATJFD'HABITANTS POUR Us AIOUI.lS, VERS 1809-1811.

NOno 600 VO~e11 345 FRANCHE-COMTE 230 Girond\) 235
NMd 650 ALSACE 330 Doubs 200 Landes 1110
T';ll'-dl.'-Calais 535 Bils-RMn 405 Jura 250 Lot -el-Ga renne 240
PICARDIE 380 lIaut-Rhln 260 Uaule-S"Onc 240 1~'I'&?nl;l'5-Allnntiqucs 125
AhHI~ 345 DltETAGNE 250 POITOU-CHARENTE 200 MIOI·P\1ŒNI::ES 100
Oise 370 COLes-du-Nord 240 Charente· 320 Ariè~c 200
Somme 410 Finistère lBS Ch'lrenle-Marltimo 155 Aveyron 165
ILE-DE-FRANCE 1000 lIe-et-Vilalne 560 Deux-Sèvres 170 Hante-Garonne 235
setnc S015 Morbihan 220 VlclUle 235 Gers 160
Sclne-et-fvLune 560 PAYS DE LA LOIRE 295 I.lMOUSIN 200 Lot 170
Seine-cl-Oise 560 Lolu-Atlantique 300 Corrèze 145 Hautes- J1y rëuëcs 115
liTE-NORMANDIE 785 Maine-el-Loire 265 Creuse 310 Tarn HI5
Eure 655 Mayenne 540 Haute-VieMo 215 Tarn-et-Garonne 225
Sclne-l\I:\I'ltime 900 Sarlhe 440 AUVERGNE 210 LANGUEDOC 280
BASSE -NORMANDŒ 340 Vendée 155 Allier 335 Aude 280
Calvados 400 CENTRE . 360 Cantal 115 Gard 355
Manche 260 Cher 340 Haule-Loire 175 Hérault 485
Orne 435 Eure-ct-Loir 400 Puy-de-DOulc 295 Lozère 100
CHAMPAGNE 210 Indre 405 RHONE-ALPES 345 Pyn\n('cs-Ol'icnl;l\l's 385
Ardennes 100 Indre-ct-Loire 325 Ain 300 PROVëNCE 520
Aube 460 Lctr-ct -Cher 460 Ardèche 295 A1Iles-du-Hle-Prov. 275
Mal'ne 375 Loiret 315 DrOmc 370 Hmlll'Ii-Alpcs 315
Haute-Marne 260 BOURGOGNE 380 Isère 310 Uuuclws-du-Ithl)nu 760
LORRAINE 440 COte-d'Or 350 Loire 310 Val' 540
l\lcuI'lhe 640 Nièvre 420 RhOne 695 Vaucluse 630
Meuse 430 saëne-et-Lcire 325 AQUITAINE 1110 CORSE 105
Moselle 435 Yonne 710 Dordogne 160

en Vendée, pour 300 en Loire-Atlantique et pour 540 en Mayenne; en
Languedoc, 1 moulin pour 100 habitants en Lozère et pour 485 dans
l'Hérault.

Au-dessous de la moyenne se situent la Bretagne (250), la Franche
Comté (230), l'Auvergne et la Champagne (210), le Limousin et le
Poitou-Charente (200), enfin l'Aquitaine et Midi-Pyrénées (180). Et
que dire de la Corse qui comptait 1 moulin pour 105 habitants?
(A rapprocher des Ardennes et de la Lozère: 1 pour 100, du Cantal
et Hautes-Pyrénées: 1 pour 115, des Basses-Pyrénées: 1 pour 125).

Au-dessus de la moyenne les régions Picardie et de Bourgogne (380),
la Lorraine (440), Provence Côte d'Azur (520), le Nord (600), la Haute
Normandie (785) et la Région parisienne, avec 1 moulin pour 1 000
habitants. Quelques chiffres départementaux sont plus éloquents
encore: en Seine-Maritime, 1 moulin pour 900 habitants et, dans
la Seine, chacun des 146 moulins moud en moyenne pour 5015
habitants.

Cet éventail statistique pourrait se passer de commentaires; mais
toute règle générale est susceptible d'être contredite par des obser
varions très localisées. Si l'on admet que les moulins au travail en
1809·1810 donnent, tant bien que mal, satisfaction à leur population,
on note que, dans les régions les plus rurales et les plus mon
tagnardes, la technologie comme l'économie sont vraisemblablement
peu développées, archaïques, mais écologiquement bien distribuées,

allant peut-être jusqu'au « suréquipement» : compter un moulin pour
une centaine d'habitants dans les Pyrénées, le Cantal, la Lozère, les
Ardennes, la Corse, marque l'omniprésence du moulin rustique et
de son meunier «populaire ». On pense au technicien expert
parisien qui, explorant les Landes et y découvrant le « degré zéro ))
de la mouture (12), parvient à icntrnîner un ( meunier Intclligcnt »

à Paris pour lui montrer les règles de la meunerie moderne! Dans les
Landes un moulin travaille pour 180 habitants.

Seules des études locales permettraient de savoir si, dans certaines
régions, un moulin pour 4 à 500 habitants traduit un sous-équipement,
avec des problèmes d'approvisionnement en blé ou en farine; d'une
façon générale, la règle est autre.

Un moulin pour 500, 1 000 ou 5 000 habitants c'est une minoterie
moderne, au sens que ce mot peut avoir à l'époque avant les gros
progrès du XIX· siècle (les roues hydrauliques à grand rendement
(Poncelet, Sagebien) ne sont pas encore inventées, ni la turbine, ni
le cylindre, ni le plansichter); c'est-à-dire un établissement industriel
urbain fonctionnant avec plusieurs dizaines de meules, une centaine
d'employés, et une structure financière déjà capitaliste. Si l'on en
croit Germain Sicard (13) ce serait dans la farine qu'auraient pris
corps les premières sociétés anonymes par actions au XII" siècle
dans les Moulins de Toulouse réunis dans les « Moulins du Bazacle » ...

Sachons seulement que, des 100000 moulins qui tournaient en
1809, subsistent seulement aujourd'hui (1981), après centralisation
et concentration, un peu moins de 1500 ( moulins )) en activité, soit
un millier de petits moulins traitant jusqu'à 2 000 tonnes, moins
d'un demi-millier de moulins moyens de 2 000 à 50000 tonnes et
huit grands moulins traitant plus de 50000 tonnes.

12. L.-F. FAVIJŒAU, Code du meunier, Paris, 1861.
13. Germain SlCARO, AliX origines des sociétés tIIOl/""tL'S.' Les moulins de

Toulouse CIU Moyeu Age, Paris, Armand Colin, 1953. .
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