


Précisions sur le Moulin Fortifié et sur la Meuse des Lores
à Paulhan (Hérault)

André Soutou

Les documents les plus anciens concernant l'actuel Moulin
des Lores, à Paulhan (Hérault), sont contenus dans deux car
tulaires, dont l'un, le Carlu/aire des Gui/hem, a été publié en
1886 (1), tandis que l'autre, le Carlu/aire de Va/magne, ne peut
être pour le moment consulté que sur micro-film (2). Toutefois
les quelques chartes de ce second recueil qui se rapportent au
moulin en question ont été transcrites et traduites en 1988 (3).
Par ailleurs, diverses pièces déposées aux Archives
Départementales de l'Hérault (séries G et S), sans parler de la
vénérable Histoire Généra/e du Languedoc, fourn issent,
comme nous le verrons, des informations complémentaires per
mettant finalement de conclure que le Moulin des Lores, dans
son état présent, a été édifié au plus tôt en 1195, qu'il était à
l'origine fortifié, qu'il était actionné par quatre roues et que la
meuse, c'est-à-dire la roue d'arrosage intacte qui le jouxte, date
au plus tard de l'année 1726 (4).

Sur le plan historique, la liste des tout premiers propriétaires
du moulin est énumérée dans un texte bien connu de 1174 (5).
Nous savons aussi que par la suite le moulin passa aux mains
du seigneur de Montpellier , Guido Guerrejat, "Guy le
Guerroyé", qui dans son testament de 1177-1178 (6) le légua à
l'abbaye de Valmagne (quos mo/endinos habeat domus Vallis
Magnae), laquelle le fit ensuite rebâtir de fond en comble. Ainsi
s'explique que les informations les plus intéressantes sur la
structure et la technologie de ce moulin soient contenues dans
les chartes, alors inédites, publiées en 1988 par Melle Aline
Durand, et plus particulièrement dans un texte remarqua
blement précis de l'an 1195 (7). Ce document nous apprend en
effet que le nouveau moulin comportait quatre jeux de meules
(quatuor mo/endinos) et qu'il était pourvu de défenses (municio
nem seu forciam). La mention de quatre "moulins" (au sens
"d'unités motrices" et non de "bâtiments séparés") et des quatre
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, P LAN AU SOL·

(Relevé de Françoise Lombardi)

Les moulins et la meuse des Lares : Plan au sol au niveau des meules. A gauche, la meuse dans son logement ; à droite, la
bâtiment fortifié, avec, dans son angle Sud-Ouest, l'escalier ménagé dans l'épaisseur du mur; au milieu on remarque que le per
tuis ouest du bâtiment non fortifié est aujourd'hui ensablé, comme la meuse.
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"coups" (colpis, au sens de "courants d'eau sous pression") est
important, car elle indique que le Moulin des Lores comporta it
quatre roues motrices verticales.

Précisons , sur le plan philolog ique , que le mot provençal
colp, souvent latinisé en ictus, a été couramment employé en
Languedoc jusqu'au XVIIIe siècle : c'est ainsi qu'il est question
en 1770 à Cazilhac (Hérault) d'un moulin à bled à trois coups
(8). D'autre part, le texte de 1195 mentionne ces "coups" dans
les moulins antérieurs (9).

Bien que les quatre roues verticales extérieures aient dispa
ru et que le mécan isme de transmission (rouets vert icaux et
lanternes) ne soit pas actuellement visible puisque l'étage infé
rieur des deux bâtiments est pour le moment inaccessible, leur
existence passée ne fait cependant aucun doute car elle fut
entre temps confirmée par le texte d'une lettre qu'adressa le 3
mars 1875 Jac du Puget, propriétaire du Moulin de Lores, au
préfet de l'Hérault et dans laquelle il est dit que cette propriété
consiste en 20 hectares arrosables, du moulin à blé situé sur la
rivière, ayant 4 pertuis pour metre en mouvement 4 paires de
meules, plus un pertuis metant en jeu une grande roue dite
meuse qui alimente le lavo ir du mou lin et l'arrosage des
terres (10). Les quatre pertuis dont parle le texte sont les étroits
passage ou coursiers latéraux qui dirigeaient sur les roues
motrices le courant du fleuve, dévié par l'éperon et accéléré par
la dénivellation.

Pour se faire une idée plus précise de ce qu'était la structu
re interne des deux bâtiments parallèles il faut se reporter au
manuel classique que constitue le célèb re ouvrage de Bernard
Bélidor intitulé Architecture Hydraulique ou l'Art de condui
re, d 'élever et de ménager les Eaux pour les différens
besoins de la vie (Paris, 1737-1750) où le fonctionnement des
moulins de ce type est ainsi expliqué (tome l, p. 287) : "roue à
aubes extérieure dont l'arbre porte un rouet vertical intérieur qui
s'engraine avec une lanterne faisant tourner la meule". Quant à

l'illustration correspondante (planche l, après la page 386, fig.
7), elle a inspiré le schéma reconstitué du Moulin de l'abbaye
de Port-Royal des Champs en 1750, qui a été reproduit dans
le Dossier n° 12 (1992) des Moulins de l'Hérault (ATR), p. 134.
On trouvera par ail leurs dans ce même Dossier, p. 37 , un
excellent dessin, soigneusement commenté par M. Jean-Lou is
Andrieu, concernant un moulin de Béziers qui, en 1889, repré
sentait encore une structure analogue à celle des Moulins des
Lores , non seulement dans son système hydraulique, mais
aussi dans la forme de son bâtiment, pareillement profilé vers
l'amont en éperon. Tous ces moulins sont de plus étroitement
apparentés à ceux de To rdesillas et de Zamora, sur le Duerb,
en Espagne, décrits dans Fabricas Hidraulicas Espanolas
d'I. G. Tascon (Madrid , 1987, pp. 172-175) et dont l'un est men
tionné en 1197 : même aspect extérieur ("vers l'amont, éperons
- tajamares - analogues à ceux des ponts qui canalisent l'eau
vers les roues ", "à l'arrière, mur plat") et même mécan isme
("roues motrices de 4 m de diamètre et engrenage par lanterne
- engranaje que lIamaremos de linterna" .

Ce type de moulin caractérisé en part ie par son éperon
amont ne doit pas être confondu avec les moulins à rouets hori
zontaux de plan identique, mais qui fonctionnent selon un mode
fondamentalement différent : absence de roues motrices exté
rieures, fentes ménagées dans les deux côtés de l'angle aigu
formé par l'éperon, (absence d'engrenage interne) dont B.
Bélidor admirait la géniale simplicité (op. cit., p. 301) : "Je ne
crois pas qu'il soit possible de faire un moulin à moindre trais".
Si les deux types de moulin présentent un même plan (rec
tangle prolongé par un triang le), l'élévation de leur mur aval
n'est pas identique : dans le premier cas elle ne comporte
aucune ouverture à l'étage inférieur , tandis que dans le second
on remarque des arcades s'ouvrant sur l'intérieur du bâtiment.
c'est par ces arcades - dont le nombre correspond générale
ment à celui des rouets - que s'échappe le courant d'eau après
avoir traversé le moulin de part en part.

Les deux bâtiments
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Schéma du moulin de Port-Royal des Champs en 1750. Les chiffres 3, 8 et 10 désignent respectivement la roue à
aubes, le rouet vertical et la lanterne. (Dossier Tf 12 des Moulins de l'Hérault) .

_-==-_=_... '5 rno

Schéma du moulin de Bertrand. A gauche,
plan de l'étage inférieur avec les rouets ; à
droite, l'étage supérieur avec les meules.

o 0

L'escalier médiéval. Départ, à mi-hauteur, de l'escalier
montant à l'intérieur des murs Sud et Ouest du bâtiment
Est. (Cliché Christine Vézian).
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moulins neufs

Les moulins Neufs de Béziers en 1889. (Dossier ft 12 des Moulins de l'Hérault)

Si, dans le cas des Lores, l'accès à la chambre hydraulique,
qui aurait permis d'observer le mécanisme interne, n'a pas été
pour le moment rétabli, il est en revanche relativement facile de
se rendre compte du fonctionnement des moulins à éperon du
second type, dont un exemplaire, abandonné semble-t-il, mais
intact pour l'essentiel, peut être examiné à loisir sur le cours
même de l'Hérault à une trentaine de kms en amont de
Paulhan.

Il s'agit du Moulin dit de Bertrand (commune du Causse de
la Selle) visible depuis le pont par où la D 122 traverse le fleu
ve et d'où l'on distingue nettement les deux arcades de la faça
de aval, le toit voûté et l'éperon amont. En période de séche
resse, lorsque le bâtiment tout entier est hors de l'eau, on peut
se glisser dans les ouvertures de l'éperon et parcourir les
trompes jusqu'à l'emplacement des rouets qui, alors qu'ils
étaient encore présents, faisaient tourner les deux meules ins
tallées à l'étage supérieur. Le Moulin de Bertrand, qui est réduit
à son squelette de pierre, constitue un magnifique exemple
pédagogique permettant de comprendre clairement la structure
de cette admirable machine simple qu'était le moulin hydrau
lique à rouet horizontal, sans engrenage, situé dans le lit même
d'un cours d'eau ou d'un bief.

Il est intéressant de constater que dans la vallée de
l'Hérault prise dans son ensemble les moulins médiévaux à
rouet horizontal du type du Moulin de Bertrand sont situés dans
la Haute Vallée : tels les moulins de Figuères, de la Tour et de
Brunant. Tandis que les moulins à roues verticales se canton
nent dans la Basse Vallée, à partir du Pont du Diable : tels les
moulins de Vissec , à Saint-Jean de Fos, des Lores , de
Bélarga ou de Roquemengarde. Comme on le voit, les deux
types de moulins à éperon se répartissent suivant le régime
des eaux du fleuve, le "Gouffre Noir" qui avait donné son nom
primitif à Saint-Jean de Fos (de Gurgite Nigro) et qui désigne
le brusque débouché de l'Hérault sauvage des Gorges de la
plaine du Bas-Languedoc où il s'assagit, formant la limite des
deux zones.

Sur le plan archéologique, le moulin des Lores a conservé
d'intéressants vestiges de ses anciennes fortifications. Comme
nous l'avons déjà vu, le texte de 1195 mentionnait la municio
nem qui le protégeait. Ces défenses, qui datent ainsi de l'extrê
me fin du XIIe siècle et qu'avaient construites les moines de
Valmagne, ont été encore augmentées par leurs successeurs,
notamment par les moines de Saint-Guilhem le Désert. Un
mémoire du XVIIe siècle (11) mentionne en effet les moulins
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Le moulin de Bertrand, vu de l'aval. (Photographie O. Kuentz, dossier rf 8 des Moulins de l'Hérault)

bladiers appelles de Lores assis sur la riviere dherault au terroir
de Paulian dioceze de Beziers... composes de belles tours a
creneaux et machicolis en forme de forteresse de bel aspect et
marque de seigneurie ayant este de lancien patrimoine de les
glise et de labbaye St Guilhem des Deserts. Il faut savo ir
qu'entre temps, comme l'indique l'Inventaire Général de l'ab
baye de St Guillem-Ie-Désert, dressé en 1783 (12), les moulins
de Lores sont parvenus a l 'abbaïe de Saint-Guilhem par l'acte
d'échange, fait en l'an 1344, avec celle de Valmaigne, contre le
prieuré de St Martin de Caux.

Si, de nos jours, les créneaux du XIIIe siècle et les mâchi
coulis du XIVe siècle ont disparu, les deux bâtiments qui for
maient les tours ont conservé une grande partie de leur éléva
tion extérieure, en particulier la presque totalité des éperons.
De plus, à l'intérieur de l'un d'entre eux on peut encore obser
ver un agencement qui date très probablement de l'époque de
la construction primitive . Il s'agit de l'escalier étroit et coudé,
pratiqué dans l'épaisseur même de la muraille massive et qui
permet actuellement d'accéder à la terrasse sommitale . Cet
aménagement caractéristique se retrouve dans d'autres monu
ments plus ou moins bien conservés de la région, soit dans le
département de l'Hérault (tour de Mirande à Villemagne
l'Argentière, tour de Clix à Prémian), soit dans le département
de la Lozère où un escalier de ce type, remarquablement intact,
peut être aperçu dans l'angle nord-ouest de la magnifique salle
capitulaire de l'ancienne abbaye de Sainte-Enimie, dans les
Gorges du Tarn.

32

Après avoir ainsi précisé la technologie du moulin des Lores
et souligné l'intérêt archéologique de ses deux bâtiments
constitutifs, passons à l'examen d'un autre ensemble de ves
tiges organiquement liés à ce complexe hydraulique. A savoir le
support et les dépendances de la grande roue métall ique ,
actuellement ensablée, qui servait à l'arrosage des prés et jar
dins riverains, comme l'indique le texte de 1875 cité plus haut,
et dont il a été déjà longuement question à propos de la meuse
de Granoupiac, située dans la commune de Saint-André de
Sangonis (13).

La plus ancienne mention de cette roue élévatrice, miracu
leusement préservée par les alluvions de l'Hérault et dénom
mée meuse en 1875, date, à ma conna issance, de l'année
1726. Un document précise alors que Monsieur de la Treille,
seigneur de Sorbs, baron de Paulhan, ...Iaisse à locaterie per
pétuelle au sieur Dominique Vézian, bourgeois de Castelnau de
Guers le moulin bladier... appelé le moulin de las Lores consis
tant en deux tours, la roue et la maison appelée Loustalet avec
la faculté de pouvoir établir un bâteau comme il y avait ci
devant (14) .

On remarquera qu'en 1726 le mot meuse n'était pas encore
employé puisqu'il est question alors d'une roue pour désigner
ce dispositif. Ailleurs et antérieurement, comme par exemple à
Fabrègues (Hérault) en 1672, était employé un autre mot :
c'est ainsi que le moulin du Martinet (actuellement dénommé
moulin de la Tour) était pourvu, nous dit un document (15),
d'une grande nore qui sert pour porter l'eau au jardin.
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Vues des moulins des Lares. (Clichés Christine Vézian)
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Soulignons au passage que ce mot nore était particulière
ment bien frappé puisqu'il avait conservé l'accent tonique du
mot espagnol, d'origine arabe, noria. Il avait été ainsi parfaite
ment francisé, par opposition à l'actuel "noria', qui n'est que le
calque graphique mal accentué du même mot. De plus, la nore
désignait sur le plan technique, conformément à son étymolo
gie, une roue élévatrice mue par un courant d'eau : allusion au
"grincement" de la pesante carcasse de bois mise péniblement
en mouvement (16). Elle se distinguait par là, même de la
"noria" à double chaîne verticale de godets pour laquelle la
langue d'oc actuelle, dans certains parlers de l'Hérault, réserve
le terme spécifique de ségné (accentué pareillement sur la pre-:
mière syll abe), utili sé dans la région de Montbazin et de
Lavérune à propos duquel j'au tenté par ailleurs de retrouver
une origine arabe : parenté avec le mot espagnol actuel acefia,
qui a pris le sens de "moulin à blé", sans parler de ses tracas
toponymique durables en terroir languedocien sous les formes
La Seigne ou Les Seignes qu'il faut distinguer soigneusement
des dérivés de sagne "terrain humide" dont l'ascendance est
totalement différente (17).

Malheureusement le terme français nore, utilisé épisodi 
quement au XVIIe siècle, a été rapidement éliminé des parlers
languedociens francisants, sans doute parce qu'il prêtait confu
sion avec son homophone la noro, qui, en bonne langue d'oc,
signifiait "la bru, la belle-fille", du mot latin féminin nurus.

Si on remonte au delà du XVIIe siècle, on constate que le
mot employé pour nommer la meuse était le terme ambigu la
roue, roda ou roda en langue d'oc suivant les époques et les
lieux, toujours latinisée en rota, Par exemple, pour le moulin du
Tourtourel (commune de Lavérune) il est question respec 
tivement en 1513 et en 1605 d'une "grande roue" (a parte
magne rote et du coste de la grand roue) pour désigner non
pas une roue motrice, mais une roue élévatrice,

Toujours sur le plan linguistique, le nom actuel meuse, qui
n'était pas encore connu à Paulhan en 1726, semble apparaî
tre pour la première fois, à ma connaissance, à une date hélas
non exactement précisée de la fin du XVIIIe siècle, dans un
Mémoire concernant l'adduction de l'eau de la Vis, prise dans la
commune de Cazilhac et amenée dans la ville voisine de

Bâtiment de la meuse de Ganges. (Cliché A. Soutou)

La meuse de Clauzel vue de la départementale 86.
(Cliché A. Soutou).

Ganges. Dans ce texte il est question en effet d'une meuze ou
roue de 126pieds de tour... et par conséquent 42 pieds de hau
teur avec 64 sceaux ou baquez de chaque côté (1 8). Notons
que la meuze de Cazilhac était ainsi nommée antérieurement
au mois de février 1788, date à laquelle l'eau de canal de la
Vis, précédemment utilisé pour actionner le moulin du Pont
Vieux et arroser les prés du marquis de Ganges , se déversa
pour la première fois à Ganges même, dans le réservoir du
Plan de l'Ormeau. Malheureusement cette meuse géante (14
mètres de diamètre) a entre temps disparu et il n'en subsiste,
outre le nom du lieu-dit La Meuse, que la maçonnerie très éle
vée supportant le réservoir aérien d'où partaient les tuyaux
franchissant l'Hérault. Il ne reste plus à Cazilhac, sur le même
canal de la Vis, que quelques meuses de dimensions modeste,
la plupart bâties en bois, qui tournent encore pour arroser des
jardins.

7 - La meuse de Clauzel, vue de l'est. A droite , à l'angle
N-E, la conduite verticale alimentant de haut en bas la
canalisation d'arrosage. La longueur totale du bâti cor
respond au diamètre de la rue et à la hauteur totale , vue
de l'intérieur, de la gaine support.
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8- La meuse de Clauzel, vue du Sud-Est.

C'est ainsi que dans le département de l'Hérault la meuse
métallique des Lores, qui date vraisemblablement du début du
XVIIIe siècle, est le seul exemplaire prat iquement intact de
cette catégorie spectaculaire de machine hydraulique. Et de
même que pour comprendre la structure cachée du moulin des
Lores une visite complémentaire du moulin de Bertrand a été
recommandée , de même en ce qui concerne la meuse des
Lores qui n'a pas été encore dégagée ni aménagée, une autre
excursion s'impose, permettant en particulier de se faire une
idée plus précise, non pas de la roue élévatrice, bien conservée
à Paulhan mais ici absente, que du grand bâti qui lui servait de
support et des divers agencements qui réglaient l'alimentation
en eau de la canalisation d'arrosage. Il suffit de s'arrêter au
grand tournant de la route 01, menant de la 0 916 Saint
Martin de Londres - Ganges à Saint-Etienne d'Issensac, au
bord de l'Hérault, et de contempler, à main droite, en s'avan
çant un peu sur la pente, le squelette monumental de la meuse
de Clauzel, indiquée sur la carte IGN au 1/25 OOOe.

Cette meuse , située dans le domaine privé de Val Boissière
et dont l'accès est soumis à autorisation (19) se trouve aujour
d'hui complètement à sec, par suite d'un déplacement du cours
du fleuve. Sans doute est-elle actuellement dépourvue de sa
très grande roue dont le diamètre devait être d'environ 20 m et
de la double couronne de godets latéraux que portait cette
roue, mais elle a conservé intacte toute sa maçonnerie bicolore
(murs de moellons en calcaire blanc et ouvertures cernées de
briques rouges) ainsi que son système de vannes servant à
régler exactement le débit d'eau.

Si un jour les autorités municipales de Paulhan acquièrent
le moulin des Lores avec ses deux bâtiments fort ifiés, sa
méuse , son lavoir et ses deux canaux d'arrosage, il serait inté
ressant que les autorités départementales complètent cette
mesure de sauvegarde en faisant à leur tour l'acquisition, d'une
part, du moulin de Bertrand, d'autre part, de la meuse de Val
Boissière, sans parler de l'aménagement de la salle souterraine
de la meuse de Granoupiac, qui mériterait elle aussi d'être
considérée comme un monument ethnographique à conserver;
d'autant plus qu'elle constitue sur le plan technologique d'un
perfectionnement notable, par l'adjonction d'un volant d'entraî
nement, des simples meuses de Cazilhac ou de Paulhan dont
le modèle non modifié était connu anciennement en Syrie ou en
Iraq . Le département de l'Hérault disposerait ainsi d'un .
ensemble cohérent de sites non seulement instructifs et esthé
tiques, mais aussi, dirons-nous, pourvus de vertus thérapeu
tiques. En effet, dans le cas de la meuse de Val Boissière, on
pourrait prévoir, au XXle ou au XXlle siècle, l'installation, sur le
solide socle maçonné qui subsiste, d'une grande roue légère

en plastique coloré qui, une fois rétabli le courant d'eau, tourne
rait lentement en déversant sans fin dans un bassin aménagé
en simple bain de pieds le liquide scintillant que ses godets
auraient puisé dans le bief. Ainsi les habitants du Bas
Languedoc, qui ont souvent les nerfs malades, pourraient venir
faire à Br issac une cure de repos réparateur, bercés qu'ils
seraient par le ruissellement ininterrompu de la meuse apaisan
te.

Pour en revenir à la philologie, resterait enfin à déterminer
quelle est l'origine du nom de lieu Les Lares et du nom com
mun, devenu parfois toponyme, la meuse.

Pour ce qui est du nom du moulin, il faudra tenir compte
d'un double fait: d'abord, que toutes les formes anciennes,
sans exception, depuis le molendinum de la Lora en 11 91 jus
qu'au Moulin de las Loras en 1726, la première voyelle est tou
jours un a et jamais la diphtongue au ; ensuite, il s'agit d'un
appellatif formulé en langue d'oc au féminin, originairement sin
gulier : La Lora.

Après avoir envisagé une parenté possible entre le nom de
lieu La Lore ou Les Lares et le nom commun aveyronnais loras
"sous-sol rocheux, roche mise à nu par les eaux", enregistré
dans le Dictionnaire de l'abbé Vayssier en 1879 et après avoir
noté dans un texte de 1757 concernant un devis de travaux
routiers rédigé à Saint-Guilhem le Désert (AD 34, E-sup
plément, DO 4) l'expression "rochers ou laurasses", j'avais
songé à un rapprochement avec le toponyme rhénan Lorelei,
interprété comme "le rocher (Lei) de l'écueil" (cf. célèbre poème
d'Henri Heine). Mais j'ai finalement abandonné, pour raisons
phonétiques (accentuation de loras sur la dernière syllabe qui
conduit à supposer un radical en lar- et non en lor-), l'hypothè
se d'une origine celtique du mot lora entendu au sens de "banc
de rocher submergé", susceptible, dans le cas précis, d'asseoir
solidement les fondations d'un moulin établi dans le lit même
d'un fleuve. De telle sorte qu'après avoir rêvé d'une antique
parenté linguistique entre les Trévires et les Rutènes et après
avoir même osé parodier une strophe de l'immortelle chanson :

lch weiss nicht was soli es bedeuten
Dass ich so heiter bin,
Ein Wërtchen aus uralten Zeiten
Bekommt endlich einen Sinn,

J'en suis venu à penser plus raisonnablement que lora était
un nom commun de langue d'oc dans lequel le a provient d'un
au antérieur, comme dans le mot français or issu de aurum, et
devait être donc rattaché au substantif féminin latin laurus "lau
rier", comme l'a indiqué M. Hamlin (DNLH, 203). En ajoutant
qu'en langue d'oc le genre féminin joue souvent le rôle d'aug
mentatif (par exemple, uno saco est plus grande qu'un sac), ce
qui voudrait dire finalement que le moulin des Lares serait le

9 - Meuse en bois de Cazilhac. Noter la disposition des
godets latéraux.
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"moulin des grands lauriers".

Quant au nom commun la meuse, il est bien, comme l'écrit
le même auteur (DNLH, 237), un "terme régional". Mais sa
signification exacte demande à être précisée car il ne désigne
pas à proprement parler une "grande roue de moulin". Comme
nous l'avons vu, auss i bien à Paulhan qu'à Brissac, si la
meuse accompagne parfois les moulins à eau, elle ne constitue
pas une partie intégrate de leur mécanisme: il s'agit, répétons
le, d'une roue simplement éléva trice et non motrice. De plus, la
meuse de Clauzel ne saurait être considérée comme un "mou
lin ruiné" : nulle trace de moulin à côté d'elle, elle servait uni
quement à l'arrosage.

Quelle est l'origine du mot meuse ? Remarquons d'abord
que ce terme inconnu du grand public apparaît uniquement jus
qu'à présent dans des textes rédigés en français et postérieurs
au XVIIe siècle. Pour ce qui est de la langue d'oc, le mot musa
est usité seulement dans le parler local de Cazilhac et des
environs, sans que l'on puisse établir une parenté certaine avec
l'hydronyme aveyronnais La Muse, affluent de droite du Tarn
en aval de Millau, et le lieu-dit La Muse (Pont de), commune du
Rozier (Lozère), régions où le nom commun la musa est igno
ré.

En attendant la présentation de nouveaux documents plus
éclairants, je formulerai l'hypothèse suivante qui ne concerne
que le nom commun héraultais désignant une roue d'arrosage,
à l'exclusion de l'hydronyme et du toponyme précités : le mot
meuse, en français et le mot musa en langue d'oc, seraient nés
tous deux de l'adaptation maladroite d'une forme frança ise
déformée, à savoir le participe passé féminin singulier du verbe
mouvoir, qui est actuellement mue, mais que l'on écrivait meue
au XVIIe siècle. Ce participe passé substantivé (sous-entendu
la roue) dans lequel le eu était prononcé u, aurait été adopté
sous sa forme graphique d'alors après avoir subi une transfor
mation phonétique (suppression de l'hiatus) permettant de pro
noncer plus facilement le mot. Le mot meue serait ainsi devenu
meuse ou meuze. Mais comme la prononciation n'avait pas
changé (eu toujours prononcé u) le parler local de Cazilhac
l'aura it pareillement adopté en l'adaptant à ses lo is
phonétiques: Hiatustilgung transformant müo en müso.

La meuse et la musa signifieraient donc "(la roue) mue par
un courant d'eau". Le fait qu'en bonne langue d'oc le participe
passé féminin de mover se dit mougudo démontre par ailleurs
que la forme dialectale languedocienne la musa est d'origine
française. Ainsi meuse et musa seraient nées après le XVIIe
siècle de la résolution d'un hiatus et d'une graphie mal lue (20).

Quant aux noms de lieux de l'Aveyron et de la Lozère, rien
ne prouve, bien au contraire, qu'ils aient la même origine. Sans
parler de l'affluent du Rhin, la Meuse, qui passe à Maastricht
(Mosae Trajectum) , ville dont le nom, cependant, tout comme
nos meuses locales, a déversé sur toute l'Europe d'interm i
nable flots de paroles, qui, espérons-le, seront finalement à la
fois apaisantes et fertilisantes.

Notes:

1 - Sous le titre doublement fautif de Liber Instrumentorum
Memoralium. Carlulaire des Guilhems de Montpellier : rétablir
la bonne lecture, Memorialis, et la bonne orthographe, des
Guilhem.

2 - Déposé aux AD 34.

3 - Al ine Durand, Quelques inédits du Cartulaire de
Valmagne concernant les Moulins de Paulhan (Hérault) (dans
Les moulins de l'Hérault - Dossier n° 9, 1988, 69-88)

4 - Il a été déjà question de cette meuse dans ce Bulletin,
numéro 53-55, 1989 - 1990, 63-65 à propos du Sauvetage in
extremis de la Meuse de Granoupiac, commune de Saint-André
de Sangon is.

5 - HGL VIII, c. 303

6 - L1M, 190.

7 - Op. cit. , 84-87. La traduction de Mme A. Durand com
porte à mon avis quelques erreurs concernant non seulement
le mot colpis, qui ne désigne pas des "méandres", mais aussi
l'expression stéréotypée equis , aqualibus et decursibus aqua
rum, que l'on retrouve à la page 82. Il ne s'agit pas "d'eaux cou
rantes et stagnantes", mais très précisément des "cours d'eau
naturels", des "biefs d'amenée" (d'où le mot provençal agau) et
des "canaux de fuite", c'est-à-dire des trois éléments fonda
mentaux de l'hydraulique des moulins, mis à part les colps (du
latin colaphus, "coup de poing")qui constituent la source d'éner
gie essentielle.

8 - AD 34, lE 1549.

9 - Le mot colpis est employé à la page 84 dans la descrip
tion des anciens moulins qui avant 1195 étaient défendus par
une motte (cum mota) .

10 - AD 34, 7 S 48.

11- AD 34, G 517.

12 -AD34,5H 1, f088ro.

13 - GREC, numéro cité plus haut, (cf. note 4), 1990, 63-66.

14 - AD 34, 7 S 48. Comme a bien voulu me l'indiquer Mme
Christine Vézian, l'acte de vente fut passé le 22 janvier 1726
"dans la maison du sieur Pierre Gous in, habi tant du dit
Paulhan" devant Me Antoine Requirand, "notaire roial du lieu
de Nev ian (Nébian), habitant du dit Pau lhan " (AD 34, Il
E 25/269). Acte reproduit le 3 mars 1875 dans la lettre de Jac
du Puget citée plus haut (cf. note 10).

15 - AD 34, Il E 57, 178, registre Guyon.

16 - J. Corominas, Breve Diccionario Etimologico de la len
gua castellana, Madrid, 1967.

17 - F. R. Hamlin, DNLH, 336, où les deux familles de mots
sont confondues.

18 - AD 34,1 e 1553 et C 7923.

18 - M. Cantalaube, son propriétaire, m'a permis de visiter
les vestiges de l'ancien Hôpital Saint-Jacques de Val Boissière ,
attesté en 1203, et m'a indiqué que la meuse de Clauzel, non
mentionnée dans le cadastre de 1836, datait probablement du
milieu du XIXe siècle, antérieurement à 1880.

20 - Erreur comparable à celle qui a transformé le topony
me chilien Val Paraiso (littéralement "Val Paradis", prononcé
avec deux voyelles distinctes (a et i), en Valparaiso , formation
hydride où le digramme ai, prononcé é, anéantit le charme de
ce beau nom, hélas mal entendu.

NDLR. Au fil de nos lectures nous avons relevé dans
"Archéologie en Languedoc 1992, 121-128, sous la plume
d'André Soutou, un article qui est la suite logique de l'article
déjà paru dans le G.R.E.C. fascicule 64-65 de juillet 1992/mars
1993 : "Localisation de la grange de le Tourtourière, dans la Val
Magne , commune de Villeveyrac" (p. 5-6). Cet article, qui pou
vait paraître traiter d'un sujet éloigné de notre région était à
relier à celui publié dans les fasc icules 61-62-63 (janv
avril 1992) p. 31-35 , par Henri Barthès : "Les seigneurs de
Cabrières et l'abbaye de Sainte-Marie de Valmagne au XIIe
siècle.

J. Belot

ANNEXE

Les Moulins de Tordesillas et de Zamora en Espagne

Les trois bâtiments qui constituent le moulin du Pont de
Tordesillas (province de Valladolid, Espagne) sont caractérisés
par l'asymétrie de leur structure : alors que leur partie antérieu-
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re, du côté de l'amenée d'eau, présente la forme d'un éperon,
comme on en voit sur les piliers de certains ponts, leur façade
postérieure est rectiligne.

Il y a à Tordesillas un autre moulin, nommé le moulin de la
Peüa, situé en amont du pont, sur la rive gauche du Duero. Il
est composé, lui aussi, de trois bâtiments du même type que
les précédents. Ils ont chacun 6 m de large et l'intervalle qui les
sépare est de 5,70 m. C'est préc isément dans cet intervalle
qu'étaient logées les deux roues motrices, de telle sorte que le
moulin disposait en tout de 4 roues verticales .

Pour permettre de passer d'un bâtiment à l'autre et pour
relier le rivage au moulin ont été construits des arcs de pierre
d'excellente maçonnerie qui soulignent le caractère seigneurial
du moulin.

Il ne reste rien des roues motrices verticales , bien que l'on
distingue le chenal par lequel le courant était dirigé sur les
pales des roues: ce chenal , très bien constru it, est encore bien
conservé.

Ce moulin avait sans aucun doute un rendement supérieur
à celui des simples moulins à rouets horizontaux, comme on
peut en juger par le diamètre des meules, 1,66 m, qui permet
tait de moudre 200 kg de grain par heure.

Pour ce qui est du diamètre des roues motrices, on peut
penser, grâce à la trace qu'elle ont laissé, en frottant contre le
mur du moulin, qu'il était de l'ordre de 4 m.

Mais les moulins de ce type les plus notables en Espagne
sont ceux que l'on observe à Zamora, au pied de la ville, sur les
deux rives du Duero. Ils ont été bâtis à partir du Xe siècle et on
voit encore aux moulins d'Olivares ou de Pinilla les restes des
chaussées obliques qui dirigea ient le courant sur les roues
motrices. En aval de Zamora, outre ces deux moulins, il y avait
aussi celui de Cabafiales et, un peu plus loin, celui de Gijon.
Tous ces moulins étaient du même type, c'est-à-dire que leurs
bâtiments , pourvus d'éperons et de roues verticales sur un ou
deux côtés, étaient reliés entre eux par des arcs de pierre qui
assuraient à la fois le passage de l'un à l'autre et la cohésion
de l'ensemble des bâtiments utilisant la même chaussée.

Les moulins de Zamora, malgré leur état actuel de grand
délabrement, conservent quelques vestiges de ces roues
motrices qui, à l'époque où elles pouvaient tourner, entraînaient
un double engrenage permettant d'imprimer à la meule tour
nante une vitesse supérieure à celle de la roue motrice vertica
le.

Beaucoup de moulins de ce type ont disparu : mais leur
importance historique justi fi e la nécessité d'assurer la
co nservation des plus magni fiques d'entre eux.

D'après 1. G. Tascon, Fabricas Hidraulicas Espanolas,
Madrid, 1987, 173-175.

37

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)


	GREC_couv_070
	GREC1994_003
	GREC1994_004
	GREC1994_005
	GREC1994_006
	GREC1994_007
	GREC1994_008
	GREC1994_009
	GREC1994_010
	GREC1994_011
	GREC1994_012
	GREC1994_013
	GREC1994_014
	GREC1994_015
	GREC1994_016
	GREC1994_017
	GREC1994_018
	GREC1994_019
	GREC1994_020
	GREC1994_021
	GREC1994_022
	GREC1994_023
	GREC1994_024
	GREC1994_025
	GREC1994_026
	GREC1994_027
	GREC1994_028
	GREC1994_029
	GREC1994_030
	GREC1994_031
	GREC1994_032
	GREC1994_033
	GREC1994_034
	GREC1994_035
	GREC1994_036
	GREC1994_037
	GREC1994_038
	GREC1994_039
	GREC1994_040
	GREC1994_041
	GREC1994_042
	GREC1994_043
	GREC1994_044
	GREC1994_045
	GREC1994_046
	GREC1994_047
	GREC1994_048
	GREC1994_049
	GREC1994_050
	GREC1994_051
	GREC1994_052
	GREC1994_053
	GREC1994_054
	GREC1994_055
	GREC1994_056
	GREC1994_057
	GREC1994_058
	GREC1994_059
	GREC1994_060
	GREC1994_061
	GREC1994_062
	GREC1994_063
	GREC1994_064
	GREC1994_065
	GREC1994_066
	GREC1994_067
	GREC1994_068
	GREC1994_069
	GREC1994_070
	GREC1994_071
	GREC1994_072
	GREC1994_073
	GREC1994_074
	GREC1994_075
	GREC1994_076
	GREC1994_077
	GREC1994_078
	GREC1994_079
	GREC1994_080
	GREC1994_084
	GREC1994_085
	GREC1994_086
	GREC1994_089
	GREC1994_090
	GREC1994_091
	GREC1994_092
	GREC1994_093
	GREC1994_094
	GREC1994_095
	GREC1994_096



