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L. DURAND-VAUGARON 

TECHNOLOGIE ET TERMINOLOGIE 

DU MOULIN A EAU 

EN BRETAGNE 

Que les prestigieuses réalisations actuelles, dan,s les 
domaines de l'invention et de la découverte, ne nous fassent 
pas oublier ni méconnaître les victoires décisives de nos 
pères, lor,s qu'ils maîtrisèrent et disciplinèrent les 
puissances de l'eau et du vent. 

C'est une histoire lointaine déjà : pour les origines et 
les débuts du moulin à eau, de l'histoire ancienne — à la 
lettre ; puisqu'on y rencontre les noms de Mithridate, de 
Pline, de Vitruve (1). Et comment ne pas entrer en rêverie 
quand on lit qu'une épitaphe, trouvée, paraît-il, au cours 
des fouilles de Sardes, fait mention d'un certain Mangana- 
reios hydrate ta, profession qui ennoblirait une carte de 
visite, si l'on s'en rapporte à la traduction (discutable, je 
crois) qu'en donne, dans sa langue, un des auteurs de la 
monumentale histoire anglaise des techniques ? (2). 

Remonter aussi haut, toutefois, n'est peut-être pas notre 
affaire — ni même jusqu'au moyen âge, malgré des 
précédents encourageants, les moulins de l'époque ayant été 
étudiés avec méthode, dans le cadre de la ville de Douai, par 
Georges Espinas (3), comme l'avaient été, mais plus som- 

(T. 
(1) Marc Hloch, Avènement et conquêtes du moulin à eau (Annales 

d'histoire économique et sociale, VII, 1935, p. 538-563). 
(2) Sinc.eh (Ch.) et collaborateurs, A history of technology (5 vol., 

Oxford, 1954-1958), t. II, p. 600 : « ... Whern we find an épitaph at 
Sardes mentionning a Manganareios hydraleta (engineer of the water- 
mill)... ». L'auteur se réfère à : Buckler, W.H. and Robinson, D.M. 
« Sardis », vol. 7 Pl I, n" 169 (Publications of the American Societif 
for the excavation of Sardis, Brill, Leyden, 1932). En Amérique, il 
est \rai, un engineer est aussi bien un mécanicien («le train, par 
exemple) qu'un ingénieur (Mitford M Mathkws, .4 dictionary of atne- 
ricanisms, Oxford Univ. Press, 1951, p. 558). 

(3) La vie urbaine de Douai au moyen âge, 4 vol. in-4". Les 
moulins sont étudiés aux pp. 399-525 du t. II (1913) ; exposé concernant 
la technique, p. 405-422. 
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mairement, ceux de Paris, une génération, auparavant, par 
Gustave Fagniez (4). 

Leur histoire, au cours des derniers siècles de leur 
existence, est plus accessible. A leur sujet, une documentation 
à peu près inexploitée, dort dans les moindres de nos dépôts 
d'archives. Quand il s'agit des Archives d'Ille-et-Vilaine, 
parler de richesses, même de trésor, n'est peut-être pas 
une hyperbole. 

Je ne pense pas qu'aient été vaine,s mes longues 
prospections dans la magnifique série C (Intendance et Etats de 
Bretagne), dans les sous-séries 2 E (familles) et 4 E 
(minutes notariales), dans le»s séries ecclésiastiques G et H, dans 
la série Q (époque révolutionnaire) et la sous-série 6 S 
(moulins et usines, xixe siècle). D'autres recherches les ont 
complétées, notamment dans les Archives anciennes et 
modernes de la Ville de Rennes. — Les exposés historiques 
et techniques, les articles, les chapitres traitant du sujet 
dans deis ouvrages généraux, dont la lecture ou la 
consultation m'ont aidé à étendre mon information, viennent d'être 
cités en notes, ou le seront au bas des pages qui suivent. 

LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 
ET DE LA REPARATION DES MOULINS 

L'auteur du chapitre qui, dans un ouvrage de portée plus 
générale, traite de YArl de la meunerie croit pouvoir 
affirmer que c'est vers 1820 qu'apparut le souci de l'exactitude 
mathématique dans la construction des organe,s de 
moulins (5). 

(4) Etudes sur l'industrie... à Paris <iu XIII* et au XIVe siècle, 
Paris, 1877, in-8°, X. 426 p. (Bibl. Ec. des Hautes Etudes, XXXIII). 
Pour les moulins, cf. p. 156-164. 

(5) « A cette époque, il n'y avait guère chez nous que les char- 
<. pentiers qui s'occupassent de la construction des moulins ; aussi 
« tout v était-il antique et grossièrement ajusté ». (Maison rustique 
du A7A> siècle, III. 1844, chap. xxm, p. 403). 
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Les deux siècles précédents, au cours desquels furent 
rédigés la plupart des frustes textes sur lesquels s'appuie 
la présente étude, appartenaient encore, certainement, à 
l'époque des maîtres artisans empiriques qu'on y voit 
passer des marchés, signer des reçus, donner leur avis en 
qualité d'experts choisis par les parties, lors des renables (6) 
et des prisées, à moins que, tiers désignés d'office, ils soient 
appelés à départager ces experts. 

Ils se coiffent, ou on les coiffe, d'appellations et 
qualification diverses : charpentier, 

... Jean Lucas charpentier demeurant au village de Gra- 
rnont, paroisse d'Evran (7) 

maistre charpentier, 

... Michel Ledy maistre charpentier demeurant rue de 
l'Archevesque, paroisse de No,stre Dame de Dol (8) ; 

maislre charpentier de moulin de profession, 

.. auroient aussy déclarés nommer a l'amiable pour 
leur expert la personne de Mathieu Loussouarn maistre 
charpentier de moulin de profession (9) ; 

charpentier et faiseur de moulins, 

... h.h. Michel Boudet aussi charpentier et faiseur de 
moulins [...] Vital Hardy travaillant aussi aux réfections et 
réparations de moulins... (10) ; 

Charpentiers et amoulageurs, 

...pour procéder aud. procès verbal, ils ont faict compa- 

(6) Cf. Jean Lemoink et Henri Bourde de la Rogeiue, Madame de 
■Sém'yné aux Rochers. Le livre de comptes de l'abbé Rahuel (Rennes, 
1930), p. 180, lexique terminal : « Renable, vérification ou réception 
« des travaux faits, après leur achèvement et préalablement au paye- 
«- ment à l'entrepreneur et aux ouvriers ». 

(7) Marché pour le moulin de la Roche, par. de Taden, 31 mars 
1681. G. 263. 

(8) Procès-verbal de visite des moulins de Sains, 1er octobre 167."). 
G. 331. 

(9) Renable du moulin de Kermorvan, par. de Baud, 20-28 
novembre 1724. 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 161. 

(10) Procès-verbal de visite des moulins de Sains, 1er octobre 1673. 
G. 331. 
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roir Julien et Pierre Denaud charpentiers et amoula- 
geurs... (11) ; 

charpentiers et amouleurs, 

... les .sieurs René Riffault et François Ménager 
charpentiers et amouleurs... (12) ; 

charpentier et moulaire, 

... Pierre Launay charpentier et moulaire (13) ; 

moulageur et maçon, 

... a comparu en personne François Pirio moulageur et 
masson... (14) ; 

moulaire, 

...Le moulaire m'a dit... (15) Soussigné Louis Loiseau 
moulaire demeurant à Ernée, province du Maine... (16) ; 

La qualification de deux experts, vers la fin de l'ancien 
régime, 

... René Estiennoul entrepreneur d'ouvrages et François 
Leprince architecte et entrepreneur de bastiments... (17). 
pourrait être interprétée comme le début d'une évolution 
vers des temps nouveaux. Mais, déjà, un demi-siècle plus 
tôt, le grand architecte Robelin n'avait pas dédaigné de 
rédiger et de signer deux actes relatifs aux moulins rennais 

(11) Procès-verbal de visite des moulins de Port-Nihan, Redon, 
1663. 3 H 32. 

(12) 10 septembre 1763. 1 El 106, La Trémoille, 32. Le rédacteur 
avait d'abord écrit amoulagers ; à la fin du document : le mot 
amouleurs clarifié. 

(13) Moulin de Liffré, 26 janvier 1728. C. 1908. 
(14) Moulin de la Frétais, l'r décembre 1741. 2 Eg 27. Gaultier, 18. 
(15) Lettre signée Lambarè, adressée à la receveuse de l'abbaye 

Saint- Georges à Rennes et datée : A la chapelle Janson le 28 avril 
1735, 23 H «\ 

(16) Reçu du 16 décembre 1725. 2 Ep 117, Prioul du Haut- 
Chemin, 8. 

\ (17) Procès-verbal de visite des moulins de Sains, 13 juillet 1773. 
0 G. 331. Il peut être instructif de comparer ces titres à ceux des 

maîtres artisans, appelés, exactement un siècle auparavant (texte ci- 
dessus), à visiter les mêmes moulins. 
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dits du Comte (18), usine, il est vrai, de toute première 
importance. 

Les mots moulaire, moulageur... pourraient paraître 
désigner des ouvriers dont la spécialité ne concernât que le 
moulage seul (19). Mais, en ce cas, la double et persistante 
qualification : charpentier et moulaire, moulageur et 
masson... semble bien signifier que deux compétences se 
trouvaient réunies en la personne du même maître 
artisan (20) : à la différence, peut-être, des villes, les 
campagnes de l'ancienne France n'ont sans doute pas connu 
l'étroit confinement du même homme dans une technique 
unique. 

La fréquence, avec une nette tendance à l'emporter, de 
la présence et de l'activité des charpentiers s'explique 
aisément par la place prépondérante tenue par le bois, non 
seulement comme matière première des rouages de toutes 
grandeurs, mais, en Haute-Bretagne tout au moins, comme 
matériau des immeuble,s mêmes. 

Que deux documents concernant, il est vrai, les mêmes 
moulins, nous conservent le souvenir de l'appel à l'activité 
des perreyeurs (21), tandis que d'autres mentionnent, pour 
des travaux analogues, les services de,s lamballais (22), 

(18) Mémoire des réparations qu'il faut faire au moulin du Comte... 
{A Hennés, le ~>c maij 1722. Robe lin). C. 2597. Mémoire et devis 
estimatif... etc. Certifié le présent véritable tant pour les réparations 
qu'estimations y raportées faites par nous estant sur les lieux. 
Cejourd'huu qiiattriesme aoust 1722. Robelin. ('. 2597. — C'est aussi 
un sieur Loizel architecte qui, le 9 septembre 1744, procède au devis 
estimatif des ouvrages à faire au moulin d'Olivet, par. du Rheu. — - 
2 E, supplément, fonds Freslon, .39. 

(19) Mais un document, qui seri employé ci-dessous, fait état, 
explicitement, du métier de meulier. 

(20) De fait, au cours de la visite «lu moulin de Liffré (doc. cit., 
26 janvier 1728), Pierre Launay, charpentier et moulaire, donne son 
avis sur la charpente, la roue, les arbre, rouet et fusée et, pour finir, 
se prononce sur l'état des meules. 

(21) Marchés de réparations pour les moulins tournant sur l'Ar- 
gentel, par. de Dinan et Taden, 18 mars 1666 et 30 décembre 1671. — 
(i. 263. — Selon divers lexicographes, les perreyeurs, ce sont, en un 
sens précis et limité, les ouvriers qui travaillent aux ardoisières 
d'Angers et, dans une acception plus étendue, ceux qui construisent 
des perrés, ou revêtements de pierres sèches. 

(22) « Lamballais : ouvriers terrassiers originaires de la région de 
* Lamballe et, par extension, terrassiers en général. » (.1. Lemoink et 
h. RormiE dk la Rogkrie, op. cit., p. 178 : lexique terminal.) 
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nous invite à étudier, en premier lieu, l'accompagnement 
de digues, de chaussées, de pêcheries, qui annonçait au 
promeneur, au chemineau, au voyageur, les approches d'un 
moulin à eau. 

I. — L'ENVIRONNEMENT 
ET LES OUVRAGES SPECIFIQUES DU MOULIN 

La nécessité de capter et de retenir les eaux pour son 
,service entraînait la construction et l'aménagement 
d'ouvrages parfois considérables, que les documents nomment 
chaussées (23), digues, levées, pêcheries. 

Le développement, l'importance de certaines chaussées 
sont bien mits en relief dans les déclarations faites, vers le 
milieu du dix-huitième siècle, par quelques gentilshommes 
soumis à l'impôt du vingtième. 

[...] lequel moulin est sujet a des réparations 
continuelles, egallement que la chaussée qui est d'une longueur 
extraordinaire (24). 

... trois étangs à la suite les uns des autres sont contenus 
par trois chaussées fort hautes et fort longues (25). 

... deux chaussées immenses en la rivière de Couais- 
non (26). 

Qu'un moulin se trouve situé à un confluent n'est pas 
pour diminuer l'étendue de cet environnement. 

(23) La forme archaïque eschaussée, echuussëe n'est pas rare : 
« ... et de laditte maison avons monté sur l'eschaussée... » (moulin 
de Liffré, 26 janvier 1728. — C. 1908). — « ...les échaussées, portages 
et maisons... » (bail du moulin de Vendel, 29' septembre 1743 — 
C. 4575). — « ...diminution de la réparation... de ce moulin et des 
eschaussées d'icelui... » (Déclar. pour le vingtième par Vincent Bas- 
ton, seigneur de la Gesmerais, du moulin de la Forest, par. de 
Lécousse, 26 avril 1751 — C. 4527). 

(24) Ecuyer Muthurin François D rouet, seigneur de UoisgUiume, 
pour le moulin de l'Ardouais, par. de Poligné : au Boisglaume, ce 
15" avril 1751 — C. 4554). 

(25) Le président de Langle de Coetuhan, pour ses deux moulins 
du Plessis, par. de la Couyère, 29 avril 1751 — C. 4522. 

(26) M. Hay des Nétumières, pour le moulin du Général, par. de 
Saint-Jean-sur-Couesnon, 3 avril 1751 — C. 4524. 
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... ce moulin est situé sur la grande rivière de Vitré à 
Rennes, ou celle du Pont de Cantache la joint... point de 
crues d'eau qui n'occasionnent de grande réparations aux 
chaussées, décharges et pêcheries, qui sont en grand 
nombre pour contenir les eaux (27). 

Plusieurs documents précisent, en pas, en cordes, en 
toises, la longueur de certaines chaussées : 

... un moulin sur Couesnon, pour lequel moulin je suisv 
obligée d'entretenir une digue de plus de trois cents pas de 
longueur (28). — ... la grande chaussée contenant trente six 
cordes et demy de longueur, trente ,six pieds de 
largeur... (29) ; 

les proportions de celles-ci, lorsqu'on passe des moulins de 
rivières aux moulins de mer, s'accroissent encore : 

... la chaussée de ce moulin a deux cent quarante toises, 
de ,six pieds chacune (30). 

Le terme de pêcherie, ignoré en ce sens des 
lexicographes (31), désigne la partie de la chaussée qui est 
perpendiculaire au courant et percée de vannes. Dans le principe, 
le mot avait tout son sens : en cette partie de son domaine, 
le meunier entretenait divers engins pour la capture du 
poisson et y trouvait quelque profit ; plusieurs baux 
afferment, de façon très explicite, la pêcherie, ou même les 
pêcheries, en même temps que le moulin (32). 

(27) M. du Sel des Monts, pour le moulin de la Fresnais, par. de 
Saiiit-Aubin-des-Landes, 1751 — C. 4563. 

(28) Marie Onfray, dame de FArchapt, douairière (à la Bigotière, le 
2.'y juin 1751) — C. 4562. 

(29) Declumtîon spécifique par mesuroye et cordées... etc., moulin 
de Penzé, par. de Taulé, 6 novembre 1745 — 2 E, supplément, fonds 
La Bourdonnaye-Montluc, 156. 

(30) Moulins de mer de Locoal (supplique des prieur et religieux 
de Redon aux juges rovaux de la sénéchaussée d'Aurav, 29 avril 
1774) — 3 H 12«. 

(.'{1) Aucun des dictionnaires, relativement nombreux, que j'ai 
consultés ne donne cette acception. 

(32) « ... sçavoir est les moulins et pescherye du boelle situés en 
« laditte paroisse de Guichen sur la rivière de Vilaine... » (14 
novembre 1772). — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye, Montluc, 595. 
• — « ... sçavoir les deux moulins de Champcnrs situés sur la rivière 
<■ de Vilaine... et les deux pescheries dépendantes desdits moulins... » 
(28 mai 1781). Ibid. 
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Certains textes ayant trait à de grands moulins 
établissent, en effet, une distinction entre grande et petite pêche- 
rie. Il en est ainsi aux moulins du Comte établis sur la 
Vilaine un peu en aval de Rennes, où un commissaire de 
police, chargé d'une enquête au cours d'une période de 
sécheresse, se rend d'abord sur la petite, puis sur la grande 
pêcherie (33). 

Des ouvertures pratiquées dans le maçonnait des 
pêcheries étaient destinées, selon l'opportunité, à livrer passage 
aux eaux ou, hermétiquement obturées (34), à les contenir. 
Les percées, ainsi que les panneaux de fermeture, étaient 
parfois appelés vannes, 

... toutes les vannes de son moulin... (35), 
mais recevaient aussi d'autres noms : bondes : 

... comme aussy s'obligent les dits preneurs de curer a 
leurs fraits les deux estangs desdits moullins a un pied 
d'eau morte au dessoubs des bondes... (36) ; 

pales : 
Les pâlies auront six pieds de hauteurs, trois pieds six 

pouces de largeure et .seront en bonnes planches de chêne 
de vingt et un pouces d'épaisseur (37) ; 
ou, tout uniment et le plus fréquemment, portes : 

... quatre portes de la paischerie a quinze livres... (38). 
Un document distingue les portes mouvantes des portes 

mortes (39) qui sont, dans deux autres textes, appelées 

(33) Rapport du commissaire de police Quernest, 6 février 1784. — 
Arch. anc. de la Ville de Rennes, 183. 

(34) Une fermeture défectueuse a les plus grands inconvénients : 
« ... les vannes qui régnent entre les deux moulins sont usées et 
« perdent beaucoup d'eau... » (moulins de Châtillon-sur-Seiche, 19 mai 
1791 — 2 Q 3-2\ 

(35) Requête de Guyonne Ray ère, veuve Chaillou, meunière de 
Champcors, aux commissaires de la navigation intérieure, 1788 
(copie). — C. 4998. 

(36) Moulins sur l'Argentel, par. de Dinan et Taden, bail du 10 
janvier 1708 — G. 263. 

(37) Moulin du lioelle. Grosses réparations, 16 prairial an 6. — 
2 Q 3-26. 

(38) Procès-verbal de visite «lu moulin du Feu, par. de Liffré, 
11 novembre 1734 — 23 H 12. 

(39) « ... la grande paicherie... consiste en deux portes mortes, une 
« a chaque bout, et sept portes mouvantes .. » (moulins de Champ- 
cors, 2 complémentaire an 4. — 2 Q 3-25. 
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(ji.santes (40) ou dormantes (31), c'est-à-dire aveuglées à 
demeure, condamnées. 

Les vannes ou portes sont à coulisses, 
... dégager absolument lesditcs vannes des coulisses et... 

les déposer sur le pont... (42) ; 

chéantes et levantes, 

... davantage, de faire placer des éventails ausdits 
moulins avecq des portes cheante et levante... (43) ; 
glissent le long de rainures, d'entailles, de feillures qu'il 
faut, de loin en loin, regraver. 

... aux postailles portant lesdictes portes, y avoir roues- 
nures de plus grande haulteur encore que lesdictes 
portes... (44). 

... regraver les feillures ou entailles tant de costé que dans 
le dessous pour recevoir les portes, et par ce moyen éviter 
la perte de l'eau... (45). 

On les lève, on les abaisse ou les abat : 
... le meunier de Chatillon ne levant point les portes de 

la pêcherie de son moulin... (46). 

... ayant faict baisser la bonde... (47). 

...jusqu'à ce que AI. le maire de Gosné lui donne avis 
qu'il va faire abattre la vanne de l'étang d'houé... (48). 

(40) « ... a la porte morte ou gissante qui se trouve éloignée d'en- 
« viron cinq pieds... » (procès-verbal de visite des moulins situés 
rue Port Malo à Vitré, 25 nivôse an 5 — 2 Q 3-29). 

(41) « ... une pêcherie composée de sept vannes, desquelles celle 
« du milieu est dormante... » (procès-verbal de visite des moulins 
du Pontavice, coin m. de Tremblay, 11 septembre 1792 — 2 Q 3-2a. 

(42) Extrait, imprimé, d'un arrêt du Parlement de I3r., 5 mai 1783. 
— Arch. anc. de la Ville de Rennes, 183. 

(43) Moulins sur l'Argentel, Dinan et Taden, bail du 10 janvier 
1708 — G. 263. 

(44) Règlement pour les moulins de Trublé, Rennes, 7e-17e juin 
1602 — C. 4902. 

(45) Procès-verbal de visite des moulins de Sains, 13-16 juillet 
1773 — G. 331. 

(46) Information faite d'authorité du siège royal des Eaux et 
Fnrests de la maîtrise de Rennes, 14 février 1788 — 4 H 33. 

(47) Proceix verbal et estât du chasteau de Saint Malo de Baignon 
et de ses despendances, décembre 1702. — G. 69. 

(48) 30 juillet 1818. — Arch. modernes de la Ville de Rennes, 
O 49-7. 
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Des règles précises sont édictées ou rappelées par les 
pouvoirs publics quant à leur manœuvre : 

... enjoint aux meuniers... d'entretenir l'eau dans 1er» 
étangs de leurs moulins au niveau du dessus des vannes de 
leurs pêcheries, aussitôt qu'il arrivera quelque crue ou 
débordement d'eau ; de lever en conséquence une, deux, 
trois vannes, à mesure que l'eau deviendra plus grande (49). 

Les meuniers en prennent avec elles trop à leur aise, 
usant de surhauts (50) pour retenir indûment les eaux, ou. 
au contraire, se permettant de les 

... lâcher suivant leur caprice afin de réduire par là leurs 
voisins dans une dépendance continuelle ou a abandonner 
leurs moulins par la crainte d'estre noyés (51) ; 
parfois pour le seul profit de la pêche : 

Les meusniers se permettent de lever nuitamment les 
portes des pêcheries pour prendre des anguilles (52). 

Les vannages (53) ou portages (54), c'est-à dire l'ensemble 
des ouvertures en question, non négligeables déjà au 
voisinage d'un petit moulin, 

... il y a a la pescherie... quatre portes neuves... (55), 
étaient, pour le service de certaines grandes usines, 
quelque chose de considérable et d'imposant : 

... il nous a fait voir et avons vu les portes de la pesche- 
rye de ses moulins au nombre de neuf (56). 

(49) Arrêt déjà cité du Parlement de Br., 3 mai 1783. — Arch. a ne. 
de la Ville de Rennes, 183. 

(50) Moulin de Paintourteau, bail du 5 mars 1754 — 2 El 133, la 
Trémoïlle, 59 ; et moulin de Marcillé-Robert, lettre du 6 août 1773 - - 
2 El 135, la Trémoïlle, 61. 

(51) Procédure relative à un moulin situé sur la paroisse de 
Plouha, 2 mai 1697 — 2 Ec 68, Courson de la Ville-Hélio. 

(52) Requête de cinq négociants rennais au maire de Rennes, 
24 novembre 1814. — Arch. mod. de la Ville de Rennes, O 49-2. 

(53) « Je serai d'avis que tout le mécanisme des moulins soit 
supprimé, sauf les vannages... » (Lettre de l'ingénieur en chef Piou au 
sujet des moulins de Hédé, Rennes, le 12 décembre 1832). — 2 Q 3-30. 

(54) « Les abondances des eaux ont tellement ruiné les portages 
et chaussées... » (Déclar. par dame Judith du Feu de Saint-Marc du 
moulin du Houx. par. de Saint-Marc-sur-Couesnon, 2 mai 1751 — 
C. 4568. 

(55) Moulin du Feu. par. de Liffré, 20 novembre 1728 — 23 H I2. 
(56) Procès-verbal de visite des moulins d'Apigné, près Rennes, 

6 février 1784. — Arch. anc. de la Ville de Rennes, 183. 
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Au moulin très considérable de Chevré, elles sont plus 
nombreuses encore 

... pour retenir l'eau et la laisser couler, de tout temps 
ont été quatorze petites portes fermant à clef (57). 

Les réparations dont les vannages avaient parfois besoin 
semblent avoir été. peu coûteuses, tandis que les 
dégradations subies par d'immenses chaussées en nécessitaient qui 
étaient ruineuses et faisaient le désespoir des 
propriétaires (58). 

Dans les documents anciens, qu'ils soient d'origine 
ecclésiastique ou seigneuriale, dans les correspondances 
administratives de l'époque révolutionnaire et du xixe siècle, 
abondent les mentions de brèches, 

... une brèche existante dans partie du midy de la 
chaussée, d'environ 70 pieds de longueur sur 45 de largeur... (59) ; 

cassures, 

... cinq cassures de la chaussée., toutes lesquels cassures 
sont d'une manierre a mettre le moulin en chommage...(60) ; 

couleuvrines et crevasses, 

... et reparer les couleuvrines et crevasses au bas de ladite 
chaussée... (61) ; 

efjouillements, 

... à la chaussée, il s'est fait des effouillements en cinq 
endroits... (62) ; 

(57) Supplique à NX.S.S. de Parlement de Jean Ravenel, fermier 
général de la baronnie de Vitré, 20 avril 1652. — 2 El 133, la Tré- 
moïlle, 59. 

(58) Voir notamment, parmi les déclarations des gentilshommes 
soumis à l'impôt du vingtième (1751), celles de M. Hay des Nétu- 
mières (C. 4524), d'ecuier Mathurin François Drouet (C. 4554), 
d'ecuyer Antoine Mesanger (C. 4562), de Mme du Feu de Saint-Marc 
(C. 4568). 

(59) Moulins de Châteaubourg, 9 prairial an 6 — 2 Q 3-21. 
(60) Visite du moulin de la Lande, comm. de Pacé, par le maire 

el les ofiiciers municipaux, 11 pluviôse an 3 — 2 Q 3-28. 
(61) Devis de réparations, comm. de Meillac, 17 octobre 1792 — 

2 Q 3-27. 
(62) Devis pour les moulins de Saint-Martin, Rennes, 2 novembre 

1693 — C. 2597. 
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fdtration des eaux (63) ; trous (64), très platement, et, 
terme plus coloré, renardière, 

... pour combler cette renardière... (65) 
mais le mot qui, à toutes les époques, revient le plus 
souvent est doyère (66), 

... et au cas qu'il arriveroit quelques brèches ou 
doyeres... (67), 

... trous ou vuides nommés vulgairement doyeres... (68). 

Importante et mal placée, une doyère peut empêcher le 
fonctionnement du moulin, 

... à l'endroit de l'avant bec du noc moutal, il s'est trouvé 
une doueaire très considérable... depuis ce temps Mathurin 
Sourdin s'est trouvé hors d'état de mouldre (69). 

Certains baux stipulent que les meuniers remédieront à 
celles qui sont bénignes, 

... feront a leurs frais les réparations des doyeres... qui 
n'excéderont la somme de six livres... (70) ; 
ou les déchargent explicitement de ce soin (71). 

(63) Procès-verbal de visite des moulins du Pont-Billon, Vitré, 
11 pluviôse an 3 — 2 Q 3-29. 

(64) Moulin de la Tournerais, comm. de Goven, 16 floréal an 7 — 
2 Q 3-28. 

(65) Moulins de Champcors, près Rennes, 22 ventôse an 5 — 2 Q 
3-25. 

(66) L'orthographe en est, bien entendu, flottante : douayère, 
doueillère, doueaire. Je l'ai rencontré plusieurs dizaines de fois. 

(67) Bail du moulin du Pont d'Etrelles, 10 décembre 1695 — 2 Es 
38, Sévigné. 

(68) Affaire entre le duc de la Trémoïlle et la communauté de la 
Ville de Rennes (1781-1782), procès-verbal de visite des sieurs Postel 
et Chopin, experts — IF 1533. 

(69) Marché de réparations pour le moulin des Vallées, par. de 
Châteaubourg, 19 avril 1751 — C. 4519. 

(70) Moulin de Brétigneul, par. de Saint-Aubin-des-Landes, 7 août 
1735 — C. 4563. — Clause analogue dans un bail du moulin de 
Aîésaubouin, par. de Bille, produit au soutien d'une déclar. pour le 
vingtième (17 avril 1751 — C. 4529). 

(71) Clause déchargeant les preneurs à ce sujet dans les baux de 
plusieurs moulins de la baronnie de Vitré, au xvme siècle — 2 El 133, 
la Trémoïlle, 59. 

\ 
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Le potentiel du moulin 

Le voliîme des eaux endiguées par les chaussées et que 
les vannages contiennent ou lâchent, .suivant les besoins de 
la petite usine, constitue le potentiel du moulin. On lui 
donne souvent le nom d'étang, même lorsque les roues sont 
animées par une rivière (72) ou un petit fleuve (73) ; la 
surface en est du reste faible (74). Si elle est moindre 
encore, les textes parlent de réservoir (75), de retenue 
d'eau (76). 

Quand, pour une raison quelconque, ce potentiel a 
momentanément disparu, il faut un certain temps pour 
qu'il se reconstitue : 

... ayant été nécessaire de faire... des réparations aux 
écluses d'Apigné, il a été indispensable de mettre l'eau au 
cours aux moulins de Chancors [...] il fallut au moins vint 
quatre heures pour que l'eau pût se rassembler en quantité 
suffisante pour faire moudre ces moulins (77). 

(72) « ... Curer et nettoyer les étangs... curer a leurs fraits les deux 
■* estants des dits moulins... » (Baux des moulins tournant sur l'Ar- 
gentel, par. de Dinan et Taden, 22 août 1695 et 10 janvier 1708) — 
G. 263. 

(73) ...étang... (bail du moulin du Hoê'I, tournant sur la Vilaine, 
14 novembre 1772) — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye, 
Montluc, 595. 

(74) « ...plus l'étang dudit moulin de la Cordelliere contenant deux 
« arpents ou viron... » (Déclar. pour le vingtième, par Ch. G. Le 
Mayre veuve de Mrp Pierre Le Gonidec, de ses biens sis en la par. de 
Prince, 22 juin 1751 — C. 4554). — « ... les moulins de Valaine et 
Cbesnalard, avec l'étang de Valaine contenant un journail et demy... » 
(Déclar. faite par le procureur de M. de Romillé, 1751 — C. 4565). 

(75) « ... un moulin a eau avec son réservoir de très petite éten- 
« due... » (Déclar. pour le vingtième de Jean-Olivier Ruault, sr de la 
Tribonnière, Hédé, ce 24 avril 1751 — C. 4532). 

(76) « ... le moulin de Grondin... plus la retenue d'eau ou étang du 
< moulin... » (Déclar. pour le vingtième du procureur de M. de 
Romillé, par. de Saint-Georges-de-Reintembault, 1751 — C. 4565). 

(77) S.d., an 6 — 2 Q 3-23. 
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LE CANAL DE DÉRIVATION 

Sauf quand le moulin était mû par un étang naturel ou 
un tout petit ruisseau, il était construit au bord d'un canal 
creusé et aménagé pour son usage. 

Dans plusieurs documents, dont un est très ancien, ce 
canal est appelé desvay, 

... desdites apartenances desquels moulins de Joué sont 
ung desvay et doulve... (78) ; 

terme qui, en cette acception, doit être étroitement 
dialectal, puisque les dictionnaires de l'ancienne langue ne la 
mentionnent pas (79) ; ,sa signification est, du reste, 
évidente. Le mot le plus fréquent, toutefois, est bief, revêtu 
de graphies fort diverses : byé, biais, bied, biez : 

... plus le moulin nomé le moulin de Mestgoues, aveque 
byé, chaussée... (80) ; 

... entretiendront lesdits seigneurs les biais et chaussées, 
desdits moulins... (81) ; 

... ils se sont contentés de faire un bied et chaussée pour 
conduire les eaux sur la roue de leur moulin... (82) ; 

... plus les moulins a eau de la Grozille et de foulleret,. 
leurs estangs, biez... (83). 

Une pièce d'archives précise les dimensions de l'un 
d'eux (84). 

(78) Acte de vente des moulins de Joué, Rennes, 1554 — 2 Eb 91, 
Bourgneuf de Cucé. 

(79) Dans leurs dictionnaires de la langue archaïque, Fr. Godefroy 
et Ed. Hcgi'et ont accueilli Desvoi, Desvoy. Le second a pressenti 
notre acception : « mettre en desvoy, écarter, détourner ». 

(80) 5 février 1588 — 2 EK 22, Kergus, 20. 
(81) Moulins tournant sur l'Argentel, par. de Dinan et Taden,. 

22 août 1695 — G. 263. Lesdits seigneurs : les chanoines de Saint- 
Malo. 

(82) Pièce faisant partie d'une procédure devant le présidial de 
Rennes, 12 mai 1697 — 2 Ec 68, Courson de la Ville-Hélio. 

(83) Acte de vente, 29 décembre 1690 — 4 E 438, min. Bretin. — Le 
moulin de la Crozille tournait sur la paroisse de Saint-Symphorien. 

(84) « ... plus le biais dudit moulin contenant de longeur (sic) six 
« cordées et demy et quinze pieds de largeur... » (Déclaration 
spécifique... etc., 6 novembre 1745, moulin de Penzé, par. de Taulé). — 
2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye, Montluc, 156. 
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Cette disposition permet l'aménagement, par le moyen 
d'un bardeau (85), terme de pays aussi (86), d'un saut de 
moulin (87), saut à Veau (88), saut d'eau (89), destiné à 
accélérer la vitesse de l'eau, au moment où elle va arriver 
sur la roue. — La hauteur de la chute d'eau est précisée 
par quelques textes. 

... Ce moulin avoit quatre pieds quatre pouces de 
chute... (90) 

... la chute du moulin de la Bedoyère est d'environ 
2 m 10... (91). 
Un moulin portait le nom de Beausault, peut-être parce 
qu'il était favorisé sous ce rapport (92). 

LES ORGANES DU MOULIN, EN GÉNÉRAL 

Formulant la clause d'entretien des diverses parties du 
mécanisme, quelques baux embrassent, dans une formule 
dont varient le contenu et la terminologie, l'ensemble des 

(85) « ...enfin, nous avons remarqué que le bardeau qui conduit 
«. l'eau moutal[e] est totalement délabré... ■» (procès-verbal de visite ~^- 
du moulin de Galaché, par. de Javené, 4 mai 1783 — 2 E 133, la rf 
Trémoïlle, 59). 

(86) Les dictionnaires ne le connaissent qu'en des acceptions tout 
autres. 

(87) Cf. Dictionn. de Trévoux : « Saut, s. m. [...] On appelle aussi 
« saut de moulin la chute d'eau qui le fait aller. ■» 

(88) « ...ensemble, le droict d'avoir et tenir un bardeau hors la 
« ville, attaché d'un bout a la tour apellée Luxembourg et d'autre 
<r bout a terre et grois proche de la maison et terrouer de Bousillé, 
« pour servir celui bardeau a donner le sault a l'eau pour le service 
« desdits moulins de la Porte ou de la Poissonnerie... » (Aveu rendu 
au Roi le 9 avril 1665 par Magdeleine de la Fayette, abbesse de Saint- 
Georges à Rennes, édité par Paul de la Bignk de Villeneuvk, Mém. 
Soc. archéol. I.-et-V., X, p. 164.) 

(89) « ... un massif de pierres d'Orgères... pour recevoir le saut 
« d'eau... » (marché de réparations aux moulins île Châtillon-sur- 
Seiche, 8 août 1791 — 2 Q 3-25. 

(90) Pétition de M. Hay des Nétumières en vue du rétablissement 
du moulin de Hamelin, comm. de Vitré, 3 nivôse an 11 — 2 Q 3-2'1. 

(91) Règlement d'eau du moulin de la B., Talensac — Rennes, le 
17 décembre 1883 — 6 S, Talensac. 

(92) « ... le moulin a eau de Beausault dépendant de lad. seigneurye 
de Sainct-Mirel... » (dix-septième siècle — 2 Er 334, Rosnyvinen de 
Pire, 133). 
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organes du moulin : la tournure (93); toute la tournure 
(94) ; les tournants, mouvants et dormants (95) ; tournants, 
mouvants et travaillants (96) ; tournants, mouvants et 
moulants (96) ; On peut y joindre des variantes qui fleurent 
l'archaïsme : tous bougeans mouvants et ustancilles (97), 
remuans moulans et faisant farinnes (98). 

Les meilleures de ces formules me dictent la marche à 
suivre dans la poursuite du présent travail : étude, d'abord, 
et, pour raisons évidentes, aussi poussée que possible, de la 
roue extérieure, puis des rouages de transmission, enfin des 
meules — les dormants étant mentionnés au passage. 

IL — LES ORGANES EXTERIEURS 

LA ROUE MOTRICE 

Elle est désignée dans les textes par des appellations 
diverses : grande roue (99), roue de premier 
mouvement (100) et, par opposition à la roue du dedans (ou 
rouet), roue de dehors, 

... un lien de fer pour... la Roue de dehors (101), 
ou par dehors, 

Jan Ars moulnier de Poignan et Léon Guillet, de Plaudren 

(93) Prisée des moulins de Saint-M'Hervé, 29 décembre 1733 — 
2 El 133, la Trémoïlle, 59. — Une énuniération suit, où figurent lu 
roue et les principaux rouages. 

(94) Moulin Neuf, par. de Romagné, 5 avril 1746 — C. 4562. — 
Même observation. 

(95) Moulins du Boël, par. de Guichen, 14 novembre 1772 — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 595. 

(96) Moulin du Gahil, par. de Mouazé, 2 février 1787 — 24 H 166. 
(97) Bail des moulins de Saint-Hélier à Rennes, 2 août 1574. 
(98) Bail du moulin de Carné, par. de Questembert, 2 novembre 

1682 — 2 Ec 14. Carné de Langan, 10. 
(99) Réparations a faire aux moulins de Changon [Changeon], 

9 avril 1764. — Arch. anc. de la Ville de Rennes, 290. 
(100) Procès-verbal de visite des moulins de Sains, 13 juillet 1773 

— G. 331. 
(101) Moulin de Gravot, par. de Bain, 19 octobre 1767 — 2 E, 

supplément, fonds La Bourdonnaye, Montluc, 751. 
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... ont déclaré estre nécessaire de faire a neuff deux roues 
par dehors... (102) (Deux dictionnaires français-breton 
mentionnent la roue de dehors, mais traduisent rod vras (103), 
rott urass (104), c'est-à-dire grande roue) ; 
tournant (105), terme fréquemment employé dans les 
procès-verbaux de visite, les prisées, les marchés de 
réparations (106). 

Les documents de cet ordre nous renseignent aussi, avec 
les exposés didactiques (107), sur l'assemblage des pièces 
de bois dont la roue était faite, et sur les noms qu'on leur 
donnait : bras, ceints, cintres, courbes (108). 

Un document relatif à un moulin de ruisseau précise les 
dimensions de la roue motrice : 

... le tour de la grande Roue, 30 pieds o p[ouce] (109). 
C'est là un chiffre bien modeste et beaucoup de roues 
avaient de tout autres proportions : 

... le diamètre de la roue est de 4 m 60 cm (110). 

(102) Estât des urgentes réparations... aux moullins de Biliaire 
suivant te proceix verbal en fait le septiesnie avril 166k — 2 Ek 54, 
Kermeno, 18. 

(103) Père GhiU;oihk de Rosthenen, Dictiunn. français-celtique ou 
françois-breton, Hennés, 1732, in-4°, p. 643. 

(104) [Cillart de Kehampoul (l'abbé], Dictionn. françois-breton... 
du dialecte de Vannes, Leide, 1744, p. 246. — Quelques lignes plus 
haut, l'auteur la nomme roue coursiaire, c'est-à-dire qui se meut dans 
le coursier. 

(105) Passini. 
(106) II n'est peut-êlre pas sans intérêt d'indiquer, pour 

comparaison, que les meuniers parisiens du quinzième siècle parlaient du 
rouet par eaue, appellation relevée par G. Fagniez (op. cit., p. 157) 
dans une prisée de l'époque. 

(107) « La grande roue., composée de plusieurs assemblages de 
« charpente... [...] La roue est composée de deux cercles de charpente 
« assemblés parallèlement sur l'axe horizontal qui traverse le cour- 
«- sier... » (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des 
Arts et des Métiers..., nouv. édit , XXII, p. 411). 

(108) « ...au moulin a froment, refaire... tous ces bras et cour- 
« bes... » (Devis des ouvrages... qu'il fault faire aux moulins de 
Saint Martin. 2 novembre 1697 — C. 2597). — ...avons veu dans le 
logement dud. moulin cinq pièces de sein (ceints) sciées pour 
remonter la roue... (prisée des moulins de Saint-M'Hervé, 29 décembre 1735 
— 2 El 133, la Trémoïlle, 59). — « ..le ceintre et les bras de la 
« roue extérieure... sont presque de nulle valleur... » (Moulins du 
Pont Rean, grosses réparations, 8 prairial an 6 — 2 Q 3-26. 

(109) Moulin de Changeon, doc. cité, 9 avril 1764. — Arch. anc. 
Ville de Rennes, 290. 

(110) Moulin de Montbourcher, comm. d'Andouillé-Xeuville, 18 mai 
1823 — 6 S, Andouillé. 
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Bien entendu, celles des grands moulins établis sur des 
rivières importantes atteignaient un diamètre plus considé- 

i rable. Le long d'un même cours d'eau, les roues motrices 
croissaient dans la mesure où il s'approfondissait et s'élar- 

I gissait ; un meunier de la Vilaine supérieure en fait la 
/ remarque à un commissaire de police de Rennes qui, dans 

une période de sécheresse, mène une enquête : 
... rendus audit moulin du Pont Riou... y avons trouvé 

Michel Boulé, meunier... lequel nous a dit., que les 
meuniers établis sur cette rivière aux approches de Rennes 
pourroient ne pas moudre aussi longtems chaque jour que 
lui, parce que leurs tournans prennent beaucoup plus d'eau 
que le sien (111). 

.l'aurai à montrer, un peu plus loin, comment les pro- 
i grès accomplis par la technique, au cours de la première 

moitié du xixe siècle, devaient permettre un accroissement 
/ notable du diamètre des roues. 

/ Une lettre d'une receveuse de seigneurie au procureur 
fiscal précise le nombre de pièces de bois qui sera 
nécessaire pour refaire une roue motrice. 

...le vous donais avis qu'il fales des réparation aux mou- 
lain de K/vilis ; ils lui faut une roux et ils ne se trouve pas 
de bois sur les thenu, propre pour faire cet ouvrage ; ils ne 
se trouve que trois piese et ils an fau huit, j'ai diféré 
d'ageter les cinq piese qui manque jusqu'à votre 
réponse... (112). 

Celle qui travaille encore est usée, 
... le meunié dit que sa roue ne peut plus durer lon- 

tun... (113) 
.\^ Malgré la solidité du bon bois de hêtre dont on les 

construit (114), il semble que les tournants soient des organes 

(111) Procès-verbal de visite du commissaire de police Quernest, 
20 mai 1783. — Arch. anc. Ville de Rennes, 183. — Le moulin du 
Pont-Riou tournait sur la paroisse de Saint-Didier. 

(112) Lettre signée la Therault (a Questambert ce 12« juliet 1763 — 
2 Eg 17, Gaultier, 9). 

(113) lbid. 
(114) « ... laquelle Roue est construite en bois de hêtre a l'exception de l'arbre et de ses bras... » (procès-verbal de visite du moulin 

de Galaché, comm. de Javené, 30 juillet-3 août 1793 — 2 Q 3-26. 
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de durée limitée et que, paradoxalement, l'immobilité à 
laquelle les condamnent les disettes d'eau (115) leur soit 
plus funeste encore qu'une longue activité : 

... Nous avons reconnu que le bois est échaufé, c'est a dire 
piqué par le défaut de service et par avoir été mouillé dans 
des tems et séché dans d'autres, ce qui n'auroit pas eu lieu 
,si ce moulin avoit continué de moudre ; pourquoy cette 
Roue se trouve dans le cas de manquer au premier 
moment... et qu'elle seroit encore actuellement en bon état si 
son dépérissement n'eut point été occasionné par le 
chômage de l'eau (116). 

Quant aux roues des moulins de marée, l'eau de mer les 
corrode et abrège leur existence, surtout quand elles sont 
submergées : 

[...] 1° que les marbres et les roues sont noyés par les 
eaux de la mer, ce qui contribue beaucoup a les 
dénaturer... (117) 

A cause de cette extrême vulnérabilité, les roues de 
dehors sont souvent protégées des intempéries par quelque 
balai (118) ou abri rustique : 

... entretiendront pendant le cours de la présente... la 
roue de dehors couverte de paille... (119), 

Je ce jour resu... cent trante sinq livres dix sols pour 
avoir fait une rouix et un marbre... et pour avoir fait un 
hangard pour couvrir la rouix du moulin de l'ecou- 
blière... (120). 

(115) « ...vu la disette d'eaux a tous les moulins... ■» (Mémoire du sr Recoursé, avocat, au sujet des moulins de la région de Saint-Malo, 
1785 — C. 1908). 

(116) Moulin de Galaché, doc. cité, 30 juillet-3 août 1793 — 
2 Q 3-26. 

(117) Procès-verbal de visite des moulins de mer du prieuré de 
Locoal, dépendant de l'abbaye de Redon, 5, 6, 7 mai 1774 — 3 H l2t. 

(118) Mot du pays de Rennes ; cf. H. Coulabin, Dictionnaire des 
locutions populaires... de Rennes en Bretagne (Rennes, 1891), p. 26 : 
« Balai, s. m., petit toit ou abri, espèce d'auvent. » 

(119> Bail du moulin de Mesaubouin, par. de Bille, produit à 
l'appui de la déclaration pour le vingtième d'écuyer Martin de Mon- 
lige, 17 avril 1751 — C. 4529. 

(120) Mémoire de charpentier, 1er juin 1775 — 2 E, supplément, 
fonds La Bourdonnaye-Montluc, 752. — J'ai encore vu, il y a une 
douzaine d'années, à Apigné, près de Rennes, sur une dérivation de 
la Vilaine, la roue d'un petit moulin ainsi abritée. 
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Malgré cette précaution, ou, peut-être, parce qu'on l'a 
négligée, il semble qu'elles aient été assez fréquemment en 
triste état. 

... que la roue du dehors est toute ouverte pourye et 
ruinée, qu'il est nécessaire d'en faire attacher une neuve au 
plus tôt pour éviter au chômage du moulin... (121). 

LE MARBRE ET SES ANNEXES 

Le marbre, organe commun aux moulins à vent et aux 
moulins à eau, est, en ce qui concerne ceux-ci, l'axe de la 
roue motrice, son arbre (122). Il pénètre assez 
profondément à l'intérieur du bâtiment, puisqu'il doit 
communiquer aux rouages internes le mouvement imprimé par elle. 

Traversant d'un côté le pignon du moulin, le marbre 
tourne à son autre extrémité dans une masse en 
maçonnerie que les documents nomment aussi pile : 

La pille ou javelle qui suporte le marbre du moulin sera 
refaite a neuf dans ses fondemens... (123) ; 

javelle : 

... au moulin a froment, le chemin a eau de la roue... sa 
javelle ; au moulin a seigle, le chemin a eau de la roue et 
sa javelle... (124) ; 

(121) Etat présent des moulins de Caden, Burel... etc. (xvne siècle — 
2 Et 27, Trébuchet des Brices, 10). 

(122) Le texte suivant prouverait, s'il en était besoin, l'identité 
des deux mots : « ... mettre un lien de fer a l'arbre ou marbre dudit 
moulin a froment... » (Procès-verbal des réparations des moulins du 
Boël, 6 septembre 1770) — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye- 
Montluc, 595. Dans le Bas-Maine, c'est la forme correcte qui avait 
cours ; cf. Georges Dottin, Glossaire des parlers du Bas-Maine, Paris, 
1899, p. 3 : « Ab[r], arbre de moulin, de rouage. » Cette bonne façon 
de dire influait sur le vocabulaire des paroisses de Haute-Bretagne 
qui bordaient le Maine : « J'ai reçu de Benoist, meunier de Mon- 
« frammerie 24 livres pour un arbre de moulin que je lui ai vendu... 
« ce 10 novembre 1782. R.M. Malle, recteur de La Chapelle-Janson » 
(2 Ep 117, Prioul du Haut-Chemin, 8). — Presque partout ailleurs, 
c'est le mot déformé qui prévalait. 

(123) Moulin du Feu, par. de Liffré, 14 juillet 1759 — 23 H12. 
(124) Moulin du Comte à Rennes, mémoire des réparations, 5 mai 

1722 — C. 2597. 
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muret : 

...nous avons vu et fait voir [...] que les murets sur 
lesquels sont assis et placés les trois marbres sont également 
noyés... et que ces murets sont dans un état d'assolement 
prochain... (125) ; 

pierre de moute : 

... le marbre de ladite roue dont le bout est posé sur un 
solide ou pierre de moute distante de cinq pieds en dehors 
du mur... (126) ; 

marbrière : 

Mathurin Busnel maistre maçon... a dict qu'il est 
nécessaire de remaçonner a chaux et sable le coin de la 
marbrière environ de trois pieds de haut et deux de 
large... (127) ; 

carrée du marbre : 

... rétablir également a neuf la quarrée qui porte le bout 
du marbre en dehors... (128) ; 

support du marbre : 

... pierre pour maçonne, support de marbre... (129) 
Les deux extrémités du marbre se terminent par des 

tourillons de fer qui jouent dans des anneaux appelés 
oreillers (130), coussins ou oreillers (131), généralement en 
bois. 

(125) Moulins de mer de Locoal, procès-verbal de visite, 5-7 mai 
1774 _ 3 H1*4. 

(126) Moulin de la Madeleine à Dinan, 11 juin 1738 — C. 2597. 
(127) Moulins de Sains, procès-verbal de visite, 1er octobre 1675 — 

G 331. 
(128) Moulin de Rouis, comm. de Meillac, 17 octobre 1792 — 

2 Q 3-27. 
(129) Moulin de Guérif, comm. de Gévezé, 15 mai 1793 — 2 Q 3-2fi. 
(130) « ...de plus, fournira un autre orillier soubs le bout de 

dehors du marbre du moullin du Mée... » (Moulins sur l'Argentel, 
par. de Dinan et Taden, 31 mars 1681 — G. 263.) 

(131) « Les deux coussins ou orilliers en bois portant les deux 
« bouts du marbre sont pourie et de nulle valleur, qu'il faut substi- 
« tuer par deux autres de bois dp chesnc... » (Moulins de Sains, 
14 juillet 1773 — G. 331.) 
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Le marbre, par suite de négligences ou d'une économie 
mal entendue, n'est parfois remplacé qu'après avoir atteint 
la décrépitude : 

... nous ont lesdits experts t'aict voir... que le marbre de 
la roue est poury ainsi que l'orillier du dit marbre au dedans 
dudit moulin (132). 

Ses services peuvent être prolongés, lorsqu'on s'y prend 
à temps : 

... il est nécessaire de mettre un lien de fer sur ledict 
marbre, estant fendu... (133), ... le marbre dudict moulin et 
ses cercles de fer sont en estât de servir pendant le cours 
du bail desdits Sourimant... (134). 

Eloigner la roue du pignon entraîne le remplacement du 
marbre : 

Nous avons vu et fait voir... que comme les roues sont 
trop voisines du parement du mur des pignons, il faudra 
les en éloigner, opération qui rendra les marbres trop courts 
et les rendra inutiles (135). 

La charpente de la roue motrice, telle que je viens de la 
décrire, était commune à tous les moulins. Pourtant, c'est 
à partir de cette roue, munie à sa circonférence de deux 
garnitures différenciées, qu'ils se répartissaient entre les 
deux grandes catégories ou « familles » déterminées par la 
technique. 

LES DEUX « FAxMILLES » DE MOULINS 

Selon le mode d'adduction de l'eau à la roue, les moulins 
formaient deux familles bien distinctes, ceux qui la 
recevaient par dessus et ceux auxquels elle arrivait par des- 

(132) Proceix verbal et estât du chasteuu de Sainct Malo de Bai- 
ynon et de ses despandances, 8 décembre 1702 et jours suivants — 
G. 69. 

(133) Procès-verbal de visite du moulin de Montenac, par. de Lan- 
gon, 19 décembre 1683 — 3 H «3. 

(134) Renable du moulin de Penzé, 17 mai 1709 — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 156. 

(135) Procès-verbal de visite des moulins de mer de Locoal, 5-7 mai 
1774 — 3 
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sous. Cette façon de s'exprimer présente, du reste, de 
graves inconvénients (136) ; il vaut beaucoup mieux, pour 
éviter méprises et maldonnes, parler de roues à aubes et de 
roues à auges ou augets. 

La distinction est essentielle, fondamentale : dans le 
premier cas, l'eau agit par percussion et impulsion ; dans le 
second, c'est la gravité, ou pesanteur, qui fait tourner la 
roue. 

Une conséquence immédiatement perceptible de cette 
différence radicale dans le mode de motion, c'est la rotation 
en sens opposés, dans l'un et l'autre systèmes : la roue à 
auges est propulsée dans le sens des aiguilles d'une montre, 
la roue à aubes, dans le sens contraire. 

Une autre différence digne de remarque consistait dans 
le fait que, la roue du moulin à auges devant être placée 
dans une position nettement inférieure au cours naturel de 
l'eau, pour la recevoir par dessus, le bâtiment s'enfonçait 
assez profondément avec elle : 

... le moulin a eau de Mesneuf situé au dessoubs de la 
chaussée de l'estang de lad. maison... (137), 

... et de laditte maison avons monté sur l'eschaus- 
sée... (138). 

Depuis des temps anciens, sinon très anciens, 
propriétaires et constructeurs étaient orientés vers l'un ou l'autre 
mode de conduite et d'arrivée de l'eau jusqu'à la roue par 
une contingence majeure : l'importance du débit de la 
rivière, du ruisseau, de l'étang ; le volume d'eau plus ou 
moins fort dont on pouvait disposer. 

L'ancienneté, évaluée en siècles, de l'introduction de la 
roue à auges en Occident a été controversée. Selon le 
vulgarisateur souvent plus avisé, J.-B. Legrand d'Aussy (1727- 

(136) Les deux adverbes à une lettre près, sont identiques, et les 
auteurs qui ont traité du sujet, les rédacteurs, même, des textes 
d'archives ne s'entendent pas : pour eux, c'est tantôt l'eau qui afflue, 
et tantôt la roue qui tourne — par dessus ou par dessous. 

(137) Assiepte. Monsieur le président de Mesneuf a A/r le comte de 
Mesneuf son fils — may 1681. — 4 E 206 (min. Bertelot). — Ce 
moulin tournait sur la paroisse de Saint-Didier. 

(138) Procès-verbal de visite du moulin de Liffré, 26 janvier 1728 
— C. 1908. 
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1800), elle n'aurait été introduite chez nous qu'avec un 
grand retard : le naturaliste et voyageur manceau Pierre 
Belon (1517-1564), l'ayant vue en action au mont 
Athos (139), aurait pu la faire connaître à son retour en 
France, où elle n'aurait donc paru que vers le milieu du 
xvie siècle. 

Que l'introduction de la roue à auges y ait été aussi 
tardive est très difficile à croire. Des documents de plus d'une 
sorte établissent, au contraire, qu'elle dut être de bonne 
heure acclimatée en Occident. 

Rencontrant dans quelques textes la mention d'un 
moulin à coisel, Léopold Delisle avoue avec simplicité qu'il est 
incapable de l'expliquer (140). C'est pourtant du 
rapprochement de la définition donnée par Du Cange de molendina- 
rium Coisellarium, suivie d'un texte dont l'époque est 
suffisamment précisée (141) avec deux lignes de l'excellent 
lexicographe Fr. Godefroy et, surtout avec l'exemple 
emprunté au dialecte normand qui les complète (142), que 

(139) Histoire de la vie privée des Français, édit. Roquefort, I, 
1815, p. 52. Aussi bien, voici en quels ternies s'exprime Belon : 
« Nous avons veu des moulins en ce mont qui moulent à si peu d'eau 
« que le ruisseau n'a son cours plus gros que le bras. Car ils masson- 
« nent un reservouer en lieu bas, ayant la partie d'enhaut bien 
« large. Le bas est fait en estrecissant comme un antonnouer, ou il 
« y a un pertuis dont l'eau sort de si grande roideur, que donnant 
« contre une petite roue faite d'autre manière que ne sont les nostres, 
« elle pourrait faire tourner quelque grande meule qu'on voudroit. » 
(Les observations de plusieurs singularitez et choses mémorables 
trouvées en Grèce, Asie, Inde... et autres pays estranges... A Paris 
chezz Hiérosme de Marnef..., 1588, chap. XLIX, p. 98.) 

(140) « Une espèce de moulins à eau assez répandue se nommait 
« moulins à coisel ; nous ignorons quels en étaient les caractères 
« distinctifs. » (Etudes sur la condition de la classe agricole... en 
Normandie au moyen âge, Paris, 1852, ou reprod. anastat., 1903, 
p. 515.) 

(141) Glossarium mediœ et infimce latinitatis, editio nova... a 
Léopold Favre, V (1885), p. 444 : « Molendinarium coisellarium [Brito- 
« nibus Milin Coazell], cujus rota aquaria perpendiculariter vertitur, 
« Charta fundationis Abbatiœ de Fonteneto in Norman, in Regesto 
« 106, Tabul. Reg. ch. 70 : unum molendinum coisellarium juxta 
« cedificia Ecclesiastica, quod Robertus pater meus ad victum Mona- 
« chi dédit huic ipsi Ecclesiœ etc. » Ce texte suggère, et m'imposait, 
des recherches du côté de milin coazell ; je n'en ai obtenu aucun 
renseignement intéressant. 

(142) Dictionn. de l'ancienne langue franc II, (Paris, 1883). 
L'auteur renvoie de Choiseau à Coisel : « Coisel, coesel, s. m. La place 
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jaillit, me semble-t-il, la lumière. De la sorte, les toponymes 
assez rares en Bretagne, sans qu'ils en soient absents : 
Choisel, Choiseul, la Choiselière (143) proviendraient de la 
présence de moulins de ce type. 

Une précieuse confirmation de cette ancienneté, au moins 
relative, du moulin à auges dans les Etats ou les fiefs 
occidentaux est apportée par des documents iconographiques, 
peu nombreux à vrai dire, mais présentant des garanties 
de datation approchée. Ainsi une enluminure qui orne un 
psautier d'Outre-Manche et qui représente un moulin dont 
la roue reçoit l'eau par dessus a-t'elle été reproduite dans 
cette Histonj of technology que j'ai déjà citée, où elfe est 
datée « circa 1338 » (144), et empruntée à cet ouvrage par 
le traité français correspondant, où elle contribue à illustrer 
le chapitre qui expose l'histoire et l'évolution du moulin à 
eau (145). 

Il semble, toutefois, qu'il y ait lieu de dissocier deux faits 
bien distincts : la connaissance théorique de la roue à 
augets et d'autre part ,sa diffusion, qui pourraient bien 
avoir été séparés par une assez longue durée. Introduîîe 
dans le pays, elle n'y aurait d'abord tourné, comme partout 
ailleurs, selon un ouvrage récent, que disséminée en assez 
rares exemplaires — et cela pendant des siècles, peut- 
être (146). Surprenante à première vue, toute simple, du 
re,ste, la raison majeure qu'on nous propose d'une aussi 

«. d'un moulin à coesel... (1400, Dénomhr. du bailliage de Rouen, 
« Arch. P. 307, f° 77 r"). Perche, choisiau, planches qui font boîte 
« autour de la roue d'un moulin. » 

(143) Selon les Nomenclatures éditées par l'Institut national de la 
Statistique (Direction régionale de Hennés) : 5 Choisel ou le Choisel 
en Ille-et-Vilaine, 1 dans le Morbihan (Glénac) ; 1 Choiseul dans les 
Cotes-du-Xord (Plémet), 1 en Ille-et-Vilaine (Poligné), 1 dans le 
Morbihan ((îuer) ; 1 lu Choiselière en Ille-et-Vilaine (Vitré). Le 
Finistère ignore ces trois toponymes. 

(144) Tome II, p. 59(5, fig. 543. La référence indiquée est Luttrel 
Psalter. 

(145) Histoire générale des techni<iues, I, p. 464. 
(146) « II ne semble pas qu'avant la fin du xvii" siècle on ait tenté 

« de généraliser l'emploi des augets. » (Histoire générale des tech- 
niques, déjà citée, tome III. L'expansion du machinisme, Paris, 1968, 
p. 13) 
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tardive propagation (147) paraît plausible à qui perçoit 
l'emprise, aux époques qui précédèrent la trouée des 
techniques modernes, des routines sur ces sociétés rurales si 
fermées, si statiques et, non moins impérieuse, la méticu- 
leure et myope économie qui, traditionnellement, les 
régissait. Explication subsidiaire : jusqu'au déclin de l'ancien 
régime, les hydrauliciens se refusèrent à reconnaître ses 
qualités (148). 

A l'appui de ces présomptions, applicables à une aire 
géographique très étendue, un argument qui vaut seulement 
pour la Bretagne, et même la Basse-Bretagne : dans un 
dictionnaire français-breton imprimé à Rennes en 1732, et où 
sont groupés, en une liste assez longue, les noms des choses 
qui composent ou qui regardent un moulin à eau, aucun des 
mots qui y figurent ne se rapporte, de près ou de loin, au 
système à auges (149). 

Les GARNITURES (150) différenciées 

A. La roue A aubes 

La roue à aubes, qui recevait l'eau à sa partie inférieure, 
était ceinturée d'ais, ou planchettes, destinées à recevoir 
l'impulsion de celle-ci, et pour la désignation desquelles les 

(147) « Leur construction, même sous la forme prismatique qu'ils 
« conservèrent jusqu'à la substitution du fer au bois, était plus 
« compliquée, donc plus coûteuse que celle des aubes planes... » 
(Ibid.) 

(148) « ...En outre, on n'appréciait pas l'avantage de leur utilisa- 
« tion. Belidor estimait, au contraire, que leur emploi était moins 
« avantageux que celui des pales. ■» (Ibid.). — II s'agit de Bernard 
Forest de Belidor (1698-1761). Après lui, d'autres hydrauliciens, qui 
vont être nommés tout à l'heure, renverseront le courant. 

(149) P. Grégoire de Rostrenen, prêtre et prédicateur capucin, 
Dictionnaire français-celtique nu français-breton... A Rennes, chez 
Julien Vatar..., p. 642-643. — Par contre, le Dictionnaire frunçois- 
breton... du dialecte de Vannes, publié en 1744, douze ans seulement 
plus tard, fait mention, comme il va être dit, du moulin à auges. 

(150) « ...une garniture d'aubes a la roue d'à haut... » (Etat des 
urgentes réparations..., moulins de Bilaire, près Vannes, 7 avril 1664). 
2 EK 54, Kermeno, 18. 
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documents, complétés par divers dictionnaires et ouvrages 
d'histoire économique, présentent un large éventail, un 
riche échantillonnage de synonymes : ailerons ou alerons. 

Moulin des Rochers, 7 fuseaux et 32 alerons, payé à 
Maury Orhant, charpentier... 2 1. 6 s. (151) ; 

aubes, 
... nous ont lesdicts Denaud faict voir qu'a la roue du 

grand moulin, il y manque environ douze aulbes, et pour ce 
qui est des aulbes de l'autre roue, elles sont de peu de val- 
leur... (152) ; 

aubayes, 
... la roue n'est pas valable, encore qu'elle soit entière et 

garnye d'aubaige.s, parce qu'elle est vieille et pourye... (153); 

battoirs, 
... mesme entretiendront d'... aubes et battouërs au 

moulin a eau... (154) ; 

créneaux, 
... examinant laditte Roiie, ledit Jubin a vu et nous a fait 

voir qu'elle est entièrement caduc... les carreaux des 
créneaux étant sortis... (155) ; 

(151) .1. Lemoink et H. Bourde de la Rookrie, op. cit., p. 72. — 
Cf. Littré, Dictionn. de la langue franc. : « Aileron, s. m. [...] 4. Peti- 
« tes planches qui garnissent la roue d'un moulin à eau et servent à 
« la faire tourner. ■» 

(152) Estât et procès verbal des moulins a eau de Pornihan... 
despendants de la seigneiirye de Redon, 1663 — 3 H3-'. — C'est, clans mes 
documents, le terme de beaucoup le plus fréquent. Le verhe auber 
est usité : « ...pour auber laditte roue... » (s.d., prieuré de Marsac — 
3 H127) ; — et si désauber n'était pas français (il l'est), on le 
forgerait hardiment : « ... une eau très forte et dont le derys sont des 
plus ineauvais, puisqu'ils ont... rompu et desaubé sans cesse la 
roue... » (Moulin de Pont-Colleu, par. d'Illifaut, évêché de Dol, déclar. 
pour le vingtième de Mre Bonaventure Desceaux, 1751 — C. 4580.) 

(153) Estât et procès verbal du moulin à eau de la Bataille, Redon, 
22 juin 1635 — 3 W™. 

(154) Bail des moulins à eau et à vent de Maxent, 1er mars 1717 — 
4 E 2048. — La graphie du mot reflète sa savoureuse prononciation 
aux confins du Redonnais. 

(155) Procès-verbal de visite du moulin de la Tournerais, comm. de 
Goven, 16 floréal an 7 — 2 Q 3-28. — Le Dictionn. de Trévoux donne 
du verbe créneler une acception intéressante pour nous : « [...] 
Créneler signifie aussi Denteler, faire des dents, des entaillures, à une 
roue de montre, de moulin. » 
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nageoires, pales, 

... et reformer a neuf tous les caissons, pales et nageoires 
de laditte roue... (156) ; 

palettes, 

Le moulin de Vasselot (commune d'Amanlis) possède 
deux paires de meules mises en mouvement par une roue 
à palettes qui reçoit l'eau par dessous... (157) ; 

palmes, 

...premièrement, au moulin de Lavalin, j'ay veu qu'au 
lieu de 10 palmes que vous donnés ordre de mettre a la 
roues il est a présent nécessaire de les rétablir toutes, par le 
degat qui y est survenu depuis que Monsieur Carlver en a 
fait état... (158) ; 

patouillards, 

.. plus, a la roue dudit moulin refaire... 13 ou 14 patouil- 
lars ou aubes... (159) ; — ... les bras pour lad. roux, et 
patouyars ce prendrons sur la terre... (160) ; 

patouillards d'aubages (presque un pléonasme), 

[...] et en outre d'entrenir lesdits moulins de 
couvertures... et patouillards d'aubages, en fournissant les bois 
nécessaires... (161) ; 

(156) Moulin de Montrouuult, coinin. de Pleine-Fougères, 13 
janier 1791 — 2 Q 3-2\ 
(157) Règlement du moulin de Vusselot — Rennes, le 30 octobre 

1875 — 6 S, Amanlis. 
(158) Lettre signée Lamarre, datée A Lesneuen le 26e 7bre 17i5 et 

adressée A Monsieur de Montafllan a son hôtel A MorUiix — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 232. 

(159) 2 d devis pour les moulins dp Saint-Martin — Rennes, 28 juin 
1697 — C. 2597. 

(160) Devis des réparations a faire au moulin de Mordelles en 
chômage depuis six décades, s.d., époque révolutionnaire — Q 40. 

(161) Moulins de Gravot et Rolland (Livre contenant l'état de 
coiwistance des domaines et fiefs... du marquisat de Bain [tenu à 
partir de la Saint-Michel 1764], fol. 11, ro). — 2 E, supplément, fonds 
La Rourdonnaye-Montluc, 596. 
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petites tablettes, 
Roue tournante par dessus ou roue a aubes ou a petites 

tablettes... (162) ; 

volets (163). 

Dans les baux et autres actes concernant des moulins du 
Vannetais bretonnant est parfois employé le mot allouettes, 

... et se fourniront d'allouettes... (164), 
francisation discutable d'un terme du pays (165). Je note, 
au terme de cette énumération, qu'est absent de mes textes 
le mot jantilles que plusieurs dictionnaires ont accueilli, en 
lui donnant ce sens d'aube ou palette de moulin, et que le 
Père Grégoire de Rostrenen a, en effet, classé avec cette 
acception dans la longue liste intitulée Les noms des 
choses qui composent ou qui regardent un moulin à 
eau (166). 

Les aubes ou palettes sont fixées perpendiculairement à 
la jante de la roue par des pièces de bois et des chevilles 
de cuivre ou de fer, que les procès-verbaux de visites, les 
marchés de réparations et autres documents analogues énu- 
mèrent : ' 

Coyaux, goupilles, guimpes ou guimples, 

... la roue est allentier rompue, les ceints, coyaux, pal- 
lottes sont aussy rompus... (167), 

... six goupilles pour contenir la roux du moulin... (168), 

...et qu'il n'y a point de guimples... (169). 

(162) Pièce non datée, dix-huitième siècle — 3 H127. 
(163) C'est le mot qui désigne l'aube ou palette de moulin dans le 

Dictionnaire françois-breton... du dialecte de Vannes déjà cité (p. 246) 
et qu'on retrouve dans l'ouvrage de G. Espinas déjà cité aussi : II, 
p. 412. 

(164) Bail des moulins de mer de Locoal, août 1773 — 3 H121. 
(165) II s'agit du mot du dialecte vannetais œlvatt, ou alvatt, 

par lequel, précisément, le Dictionnaire mentionné dans la note 
précédente traduit (p. 246) le mot volet. 

(166) Op. cit., p. 643 : « Les jantilles de la roue, Palyou ar rod. » 
(167) Prisée des moulins de Saint-M'hervé, 29 décembre 1735 — 

2 El 133, la Trémoïlle, 59. 
(168) Report des quitances de reparutions... année 1768 — 2 Ev 6, 

Viard de Jussé, 3. 
(169) Moulins de Saint-M'hervé, doc. cité, 29 décembre 1733 — 

2 El 133, la Trémoïlle, 59. 
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Le sens du premier de ce,s termes est élucidé de façon 
satisfaisante par les dictionnaires (170) ; le second n'offre 
pas de difficultés ; j'avoue que mes recherches au sujet <lu 
troisième m'ont laissé sur ma faim. 

Les explications fournies par les théoriciens, quant au 
nombre et aux dimensions des aubes n'ont pas toujours la 
précision désirable (171). Ce qu'on nous dit du 
fonctionnement de la roue laisse entrevoir que le moindre changement 
dans le débit de la rivière, l'insuffisance ou l'excès du 
volume d'eau, diminuait son rendement — ce à quoi devait 
parer un dispositif ingénieux mais d'invention, peut-être,, 
tardive (172). Les documents soulignent la précarité d'un 
équilibre souvent compromis, parfois par la négligence ou 
la malice des hommes (173). 

Des améliorations notables devaient être réalisées au 
cours du xixe siècle, facilitées par les progrès de 
l'hydraulique (174). La satisfaction des perfectionnements obtenus 
ou escomptés s'exprime en formules naïves : 

... la mécanique de ce moulin a été changée... (175) ; 

(170) Cf. Dictiunn. de Trévoux : « Coyau, s. ni., petite pièce de bois. 
« entaillée sur la roue d'un moulin, qui sert à soutenir les aubes. » 

(171) « La grande roue... porte les aubes de trois pies de hauteur, 
« sur environ 15 pies de longueur [...] Sur la circonférence de cette 
« roue... sont fixées les aubes, au nombre de seize ou vingt... ■» 
(Encyclopédie..., op. cit., XXII, p. 411 et 413). — « Dans les anciennes 
« constructions... les aubes, à partir du centre de la roule, avaient 
« environ 2 pieds de hauteur. Le nombre de ces aubes était habituel- 
« lement de 24 à 30. ■» (La maison rustique..., op. cit., III, p. 406.) 

(172) « Les aubes... doivent être assez fortes pour recevoir sans 
« plier l'action du courant ; elles sont ordinairement disposées de 
« manière à pouvoir être rapprochées plus ou moins près du gros 
« arbre, ou axe, de la roue, afin que, dans les grandes eaux, on puisse 
« diminuer le diamètre de la roue assez pour pouvoir tourner encore. ■» 
(Ibid., III, p. 405-406.) 

(173) Par exemple, les eaux de la Seiche, indûment retenues au- 
dessus des moulins de Châtillon, « ... remontent nécessairement vers 
« le moulin de Brecé, en empêche [nt] la roue de se lever, ou ne lui 
« permette [nt] de le faire que lentement et difficilement, ce qui 
« cause un préjudice notable aux propriétaires, au meunier, aux 
« moutaux de ce moulin... » (Procédure devant la juridiction des 
eaux et forêts, 15 avril 1769 — 2 Ed 49, Duboys de la Vrillière.) 

(174) « La science de l'hydraulique a, depuis quelques années, fait 
« d'immenses progrès. » (La maison rustique du dix-neuvième siècle, 
III, 1844, p. 403.) 

(175) Moulin de Vaux, corn m. de lia/ouges-la-Pérouse, 30 décembre 
1809 — 6 S, Bazouges-la-Pérouse. 
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... le fermier de ce moulin, voulant en augmenter la 
vitesse et économiser l'eau, en changea la mécanique... (176); 

... je suis dans l'intention d'opérer des changements au 
mécanisme de ce moulin, afin d'en perfectionner le moutu- 
rage... (177). 

Des propriétaires sollicitent les autorisations 
administratives nécessaires à la modernisation de leurs moulins, 

M. le comte Corbière demande à faire quelques 
modifications au mécanisme du moulin d'Amanlis... (178). 

Les dimensions des roues, en diamètre et en largeur, 
augmentent, 

... les travaux consisteraient... à doubler la largeur de la 
principale roue hydraulique et a la porter de 0 m -45 à 
0 m 90, en élargissant d'autant le canal du coursier... (179) ; 

... les eaux retenues par ce barrage font marcher deux 
roues à aubes planes de 5 m de diamètre, ayant l'une 1 m 
st l'autre 0 m 65 de largeur, qui mettent en mouvement 
deux paires de meules... (180). 

Vers le milieu du xixe siècle se sont multipliées les roues 
géantes, déjà préconisées depuis bien des années (181), et 
dont un moulin de marée de la côte morbihannaise fournit 
un exemple : 

... la roue... a un diamètre de 8 mètres sur 4 de largeur et 
son poids total, y compris celui de l'arbre et de la roue 
d'engrenage qu'il porte à l'un de ses bouts, est de 19 482 kg 
d'après une constatation récente (182). 

Acquisition alors nouvelle de la technique, la substitu- 

(176) Pétition au préfet d'Ille-ct-Vilaine, Fougères, le 11 novembre 
1812 — 6 S, Landéan. 

(177) Comte de la Villarmois, 3 avril 1842 — 6 S, Uourgbarré. 
(178) Rapport de l'ingénieur ordinaire, Rennes, le 9 septembre 1847 

— 6 S, Amanlis. 
(179) Continuation du rapport précédent. — Ibid. 
(180) Règlement d'eaux, rivière du Couesnon, moulin du Houx, 

21 avril 1882 — 6 S, Saint-Marc-sur-Couesnon. 
(181) « Navier indique en 1819 que les roues de côté ou en dessus 

« ne doivent pas en pratique avoir moins de 5 m de diamètre. On a 
« fait, dit-il, des roues de cette espèce qui avaient jusqu'à 15 m de 
« diamètre. ■» (Histoire générale des techniques, III, p. 16). — Henri 
Navier, ingénieur (1783-1836). 

(182) Mémoire pour J. Dalido et Oe, minotiers à Ludré..., Rennes, 
Oberthur, [1865], in-4°, 152 p. — p. 7. 
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tion à l'ancien engrenage en bois de cette lourde roue 
dentée, en fonte ou en acier, volant en même temps qu'organe 
de transmission, appelée par les hommes de l'art 
commandeur (183) ou couronne (184), accroît singulièrement la 
puissance motrice de la roue proprement dite. — Alors 
aussi apparaissent dans les texte le seuil en col de cygne, 

... le seuil en col de cygne placé à l'entrée de l'orifice 
fermé par cette vanne sera établi en contre-bas du niveau 
légal de la retenue... (185) 

et la roue qui reçoit l'eau à mi-hauteur, 

... ainsi la roue motrice recevait à mi-hauteur l'eau qui 
lui était amenée par un coursier en bois... (186), 
prônés par les théoriciens depuis des décennies (187). On 

(183) « ...On sait aussi que l'arbre de ce moteur porte près de l'un 
« de ses bouts une grande roue dentée en fonte de 3 in de diamètre 
« et que l'on nomme commandeur parce que c'est elle qui commande, 
« en effet, la marche de tous les mobiles de l'établissement. » 
(Jbid., p. 17.) 

(184) « ... Sur l'arbre était fixée une couronne dentée, dont le rayon 
« était le tiers ou la moitié du rayon de la roue, et par laquelle se 
« faisait l'entraînement de la machine à mouvoir... » (Histoire 
générale des techniques..., III, p. 16.) 

(185) Moulins de la Runnais, commune de Betton, rapport de 
l'ingénieur ordinaire, 1866 — 6 S, Betton. 

(186) Exhaussement du déversoir du moulin du Petit-Gué, près de 
Dol ; Saint-Malo, le 3 juin 1889 — 6 S, Dol-de-Bretagne. 

(187) « Les roues dites de côté participent à la fois du système des 
« roues en dessus, par la manière dont l'eau leur communique le 
« mouvement, et des roues en dessous, par le sens dans lequel elles 
« tournent... d'après cette définition, il nous semble qu'elles eussent 
« été plus rationnellement nommées roues de milieu. Ces roues diffè- 
« rent des roues à aubes et à augets en ce que l'eau se meut dans 
« un coursier courbe, appelé ordinairement col de cygne, lequel 
« embrasse une partie de la roue, depuis sa base jusqu'au point où 
« elle reçoit l'eau par une vanne plongeante ou à déversoir. Le point 
« d'arrivée de. l'eau est à peu près au milieu de la roue entre son 
« sommet et sa base... » (La maison rustique, III, p. 407.) — Selon 
un ouvrage important et récent, ce ne serait là qu'un 
perfectionnement d'une invention remontant à une époque ancienne : « Tous les 
« modes d'emploi de la roue verticale ont été employés (sic) : roues 
« en dessous, roues en dessus, roues de côté, figurent sur les minia- 
« tures et les dessins. » (Histoire générale des techniques..., déjà 
citée, I, 1962, p. 463.) S'il a existé de tels moulins dans la Bretagne 
de l'ancien régime, ils y ont certainement été rares : les documents 
paraissent muets à leur sujet. 
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se réclame des inventeurs d'inégale notoriété Poncelet (188) 
et Sagebien (189). 

On se trouve, dès lors, en pleine ère de la minoterie (190). 

Une des innovations les plus séduisantes consistait en j 
l'adoption de palettes saisonnières : / 

... Ainsi que je l'ai fait observer dans l'enquête, nous 
sommes obligés de nous servir de deux espèces d'aubes, ou 
palettes, différentes : palettes d'été, qui sont aussi larges 
que le permet notre chemin à l'eau et présentent le plus- 
de surface possible pour économiser l'eau en cas de 
sécheresse ; palettes d'hiver, qui offrent une surface bien moins 
considérable, mais qui conviennent, sont nécessaires, en 
hiver, à la marche des roues, presque continuellement 
noyées à une assez grande profondeur dans le bief 
d'aval (191). 

(188) « La nouvelle roue système Poncelet prendra, comme l'an- 
« cienne, son eau en dessous, au moyen d'une vanne se relevant plus 
« ou moins... » (Lettre au préfet d'Ille-et-Vilaine signée Ramet, s.d. — 
6 S, Rennes). — II s'agit d'un des moulins de Trublé, sur l'Ille. — 
Le général Jean-Victor Poncelet (1788-1867) avait inventé, dès 1824, 
la roue hydraulique à aubes courbes. 

(189) « ...pour commencer, il nous faut de puissants moteurs 
« hydrauliques... pour cela, nous nous sommes adressés à M. l'ingé- 
« nieur Sagebien, très connu et apprécié pour les grands services 
« qu'il a rendus aux usiniers des environs de Paris, du Nord et de 
« la Sarthe, en un mot de la France entière. » (Lettre à M. Martin- 
Feuillée, député d'Ille-et-Vilaine, signée Prodhomme père et fils, Ser- 
von, 25 juillet 1886.) — 6 S, Rennes. 

(190) « Depuis trois mois, nous sommes devenus propriétaires des 
« moulins de Joué... d'une très grande importance, dix paires de 
« meules. » (Même lettre du 25 juillet 1886 — Ibid.) — « Le moulin 
« des Ponts de Couesnon est en activité ; il se compose de trois 
« paires de meules qui sont actionnées par deux roues hydrauliques 
« à aubes planes. » (6 octobre 1892 — 6 S, Antrain.) 

(191) Signé : Fresneau (Au Gailieu, en Guichen, 12 décembre 1863 — 
6 S, Guichen). — Dans un second texte, trois mois plus tard, le 
même propriétaire revient sur la question : « II est... aisé de corn- 
<r prendre que nos roues ne peuvent atteindre à cette vitesse de deux 
« mètres par seconde, étant ainsi plongées dans 90 centimètres d'eau, 
« qu'à la condition que, les deux tiers de l'année, elles seront munies 
« de palettes étroites, présentant sur leur revers une surface arrondie 
« à la masse d'eau qu'elles sont obligées de déplacer pour se mou- 
« voir. La vérité est que c'est tout au plus si, pendant trois mois de 
« l'année, quatre, très rarement, nous clouons sur ces mêmes palettes 
« de petites palettes plus larges, qui forment ce que nous appelons 
« des palettes d'été, et que nous sommes obligés d'enlever dès le 
« commencement d'octobre, sous peine de rester cinq ou six mois de 
« l'année sans pouvoir travailler. » (Observations de M. Fresneau... 
du 20 février 1864. Moulin de Gailieu. Confirmé par le meunier, 
Pierre Ballard, Bourg-des-Comptes, 5 mars 1864 — 6 S, Guichen.) 
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Mais, comme les documents qui les concernent 
proviennent, à ma connaissance du moins, d'une source unique et 
n'intéressent qu'un seul moulin, il n'y a peut-être là qu'une 
invention ingénieuse, sans portée vraiment pratique. 

B. La roue à auges 

Les auges, ou récipients de bois, qui ceinturaient cette 
roue n'avaient pas connu, d'une contrée à l'autre, le même 
luxe de synonymes que les palettes de l'autre moulin ; 
elles en avaient, pourtant, et en nombre très honorable. Les 
documents de l'ancien régime et du xixe siècle mentionnent 
les augets, 

... il nous paraît évident, à l'inspection des quatre roues 
hydrauliques à augets de Carcraon... etc. (192) ; 

les choiseaux ou choisieaux, 

... deux roues... garnyes de leurs choiseaux... (193) ; 

... la grande roux., dont Ja circonférance consistant dans 
le plafont... et chouasieaux... sont aux trois quarts usé, 
pourie... (194) ; 

la roue choiselière, 

... nous avons remarqué qu'il ast nécessaire d'une roue 
choiselière au moulin a seigle... (195) ; 

la roue à cul de hotte, 

... et premier, il y fault une Roue [...] lad. Roue estant a 
cul de hotte, moullant par desur... (196) ; 

(192) Moulins et usines, rivière de Seiche..., Rennes, le 5 juin 1849 
— 6 S, Visseiche. 

(193) Moulins de la Roche et du Suzain, tournant sur l'Argentel, 
marché de réparations, 18 mars 1666. — G. 263. 

(194) Moulins de Sains, procès-verbal de visite, 14 juillet 1773. — 
G. 331. 

(195) Devis estimatif des réparations urgentes au moulin de 
Belouze, commune de Baulon, 29 thermidor an 2 — 2 Q 3-24. 

(196) Mémoire pour envoyer a madamme l'abesse de Saint George 
de Rennes pour ce qui regarde son moullin de la (sic) prieuré de 
la Chapelle Janson, ce 1¥ mars Î73b — 23 H 259. 
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à godets, 

... chouasieaux eu godets... (197) ; 

à pots, 

Les Roues qui tournent par dessus s'appellent Roues a 
pots, ou a cul de hotte, ou a choiseaux... (198) ; 

à seilles, 

... a ive Uguet charpentier, pour avoir refait les seilles a 
la roux du moulin... une livre dix sols ; en clou, pour clouer 
lesdite,s seilles... deux livres deux sols... (199) ; 

à seilleaux, 

[...] passant de là a l'examen de la Roue du petit moulin 
d'houé [...] ses plafonds, de quatorze lignes d'épaisseur, les 
panaux, un pouce d'épaisseur, et les seillaux, dix huit 
lignes... (200) 

(en breton vannetais, seilleu (201), 

Au nombre, selon la technique traditionnelle, de deux 
douzaines, ou un peu plus, les pots (202), auges ou augets, 
sont fixés à la roue par les mêmes pièces de bois que les 
aubes de l'autre système : coyaux, guimpes (203). 

Il semble qu'au cours du xixe siècle, les moulins à auges 

(197) Moulins de Sains, 14 juillet 1773 — G. 331. 
(198) Note anonyme, s.d., xvme siècle — 3 H 127, prieuré de Marsac. 

Marsac, actuellement comm. de la Loire-Atlantique. 
(199) Report des quitances de réparations..., 1768. — 2 Ev 6, Viard 

de Jussé, 3. 
(200) Gosné, 3 pluviôse an 2 — 2 Q 3-26. 
(201) [Cillart de Kerumpoul], op. cit., p. 246 : « Moulin à auges, 

•« Melein ad seilleu ■». 
(202) « II faut... pour la ditte Roue 24. ou 30. pots de 18. pouces 

-« de long... ■» (Note anonyme déjà citée, s.d. — 3 H 127). 
(203) « ... la grande roux, la circonferance consistant dans le pla- 

« font, guimpe et chouasieaux... » (Moulins de Sains, juillet 1773 — 
G. 331). — « ...le preneur entretiendra à ses frais lesdits deux mou- 
< lins de... coyaux, choiseaux... » (Moulin de la Roche, sur le Linon, 
affluent de la Rance, 1er prairial an 9 — Communiq. par le comte 
Pierre de Langle). , 
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1 aient bénéficié de la faveur des théoriciens (204) et des 
propriétaires ; M. de Pommereul, par exemple, qui, rentré 
d'émigration en 1796, parvint, quelques années plus tard, 
à recouvrer ses biens, notamment le château et les moulina 
de Fougères ; ceux-ci, longtemps négligés, réclamaient 

... un renouvellement complet de leurs tournants. M. de 
Pommereul, qui connaissait l'avantage des roues à godets, 
résolut de faire usage de ce système... (205) 

II était nécessaire, toutefois, que la chute d'eau eût une 
certaine hauteur, 

... ce système que l'énorme chute de ses moulins 
permettait d'employer... (206) 

... antérieurement, existait un moulin de très peu d'im- 
f "k portance, dit le moulin de la Roche, exploité par un sieur 

Petel, qui avait changé l'état des lieux, en établissant... 
plusieurs nouvelles roues mues par dessus au moyen d'augets, 
ce qui exigeait une chute plus considérable que ne 
demandait la roue unique mue par dessous existant 
auparavant (207). 

Si, pour une raison quelconque, elle en perdait une 
partie, l'activité du moulin s'en ressentait, ou même était 
définitivement compromise : 

Mme Vve Ramel, propriétaire du moulin à farine dit de 
la Rosière, commune de Plélan... en revient toujours à dire 

(204) « On a reconnu aujourd'hui que c'était une grande erreur 
« que de faire agir l'eau par impulsion, toutes les fois que l'on 
« pouvait la faire agir par sa gravité. Selon Olivier Evans, les roues... 
« à percussion ne possèdent qu'un peu plus de la moitié de la puis- 
« sance des roues qui sont mues par la gravité ou le poids de 
« l'eau... » (La maison rustique..., III, 1844, p. 403). — Oliver Evans 
(1755-1819), mécanicien américain, auteur d'un ouvrage sur la 
construction des moulins. — De Jean-ïhéoph. Desaguliers (1683-1744) à 
Léonard Euler (1707-1783) et Jean-Ch. Borda (1733-1799), en passant 
par Ant. Deparcieux (1703-1768) et John Smeaton (1724-1792), le 
problème des effets comparés de l'eau, suivant qu'elle poussait les 
pales ou alourdissait les augets, avait été repris, traité selon la 
méthode expérimentale, et résolu en faveur des augets. (Histoire 
générale des techniques, III, p. 15-16). 

(205) Mémoire pour Madame la baronne de Pommereul et ses 
enfants, 16 décembre 1828. — 6 S, Fougères. 

(206) Continuation du même mémoire. 
(207) Lettre de M. Pierre Gendron (rue du Nançon, Fougères, le 

11 décembre 1863). — 6 S, Fougères. 
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qu'avec la hauteur de 0 m 54 d'eau qui lui est accordée sur 
le sommet de sa roue à augets, son moulin est perdu, et sa 
ruine consommée, Mme R. oublie que la roue motrice 
primitive n'avait que 2 m 60 de diamètre, lorsque la roue 
actuelle, établie il y a environ cinq ans, en a 3 m 30, et 
qu'en agrandissant ainsi la roue, on devait bien s'attendre 
à réduire la tranche d'eau au-dessus... (208). 

Une preuve, qui mérite de retenir l'attention, de leur 
supériorité technique et, quand les conditions favorables 
étaient réunies, de leur rendement meilleur, c'est, en 
quelques cas précis, à joindre aux exemples qui viennent d'être 
cités, la substitution de l'adduction de l'eau sur la roue à 
la motion par dessous, pratiquée auparavant ; le motif en 
est parfois exprimé : 

ménager l'eau, 

... Cinq anciens habitans, qui pouvoient avoir 
connaissance des faits, ayant été entendus, ont unanimement 
déposé... qu'ils avoient vu la roue dudit moulin recevoir 
l'eau par dessous, et que ledit sr le Cocq plaça un noc plus 
haut, pour faire tomber l'eau par dessus les roues, afin de 
ménager l'eau... que ledit moulin a subsisté dans cet état 
plus de neuf années (209) ; 

économiser l'eau, 

[...] Le fermier de ce moulin, voulant en augmenter la 
vitesse et économiser l'eau, en changea la mécanique, il y a 
environ six ans ; il le fit moudre par dessus, tandis 
qu'auparavant cette époque il roulait par dessous... (210) 

Lorsque se produisit l'évolution qui, des anciennes 
constructions (211), fit passer le moulin à l'ère des minoteries, 

(208) Rennes, le 3 septembre 1864. — 6 S, Plélan. 
(209) Pièce dont manquent la partie supérieure et le 

commencement, relative au moulin et à l'étang de la Biennais, par. de Gosné, 
vers 1732 — C. 1908. 

(210) Pétition au préfet d'I.-et-V. au sujet du moulin de Trébus.son, 
situé entre Landéan et le Loroux ; F"ougères, le 11 novembre 1812. — 
6 S, Landéan. 

(211) Iai maison rustique..., op. cit., III, p. 406. 
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la roue à auges se révéla capable d'animer des 
établissements d'une certaine importance : 

.. des pertuis qui conduisent les eaux sur deux roues 
Hydrauliques, l'une à augets, qui mettent en mouvement 
une minoterie composée de quatre paires de meules (212). 

LE MECANISME POUR LE FLUX 
OU L'ARRET DE L'EAU 

A quelque type qu'appartienne le moulin, l'eau vient à la 
roue, ou peut lui être coupée, par un mécanisme des plus 
simples, une vanne située au-dessus d'elle (213). 

Cette vanne porte, suivant les contrées et les époques, 
des noms assez divers : bonde, 

... et une bonde à l'embouchure dudit noc... (214) ; 
— ... les bondes pour lâcher l'eau sur les moulins... (215) ; 
et, par souci de précision, car il en est de plusieurs sortes, 

bonde moulante, 
... mesurage fait... de la hauteur de l'eau à la bonde 

moulante, il ,s'en est trouvé environ sept pieds... (216) 

bonde moutale, 
... nous étant ensuite rendu à la bonde moutale... (217) ; 

bonde de mouture, 

... le premier étang peut avoir actuellement huit pieds 
d'eau sous la bonde de mouture... (218) ; 

(212) 7 juin 1883. — 6 S, Marcillé-Robert. 
(213) « Le coursier est fermé par une vanne, que l'on ouvre quand 

■« on veut laisser tourner le moulin. » (Encyclopédie..., op. cit., XXII, 
p. 412. 

(214) Moulins sur l'Argentel, par. de Dinan et Taden, 31 mars 
1681 — G. 263. 

(215) Moulin de Kermorvan, par. de Baud, aveu du 9 septembre 
1787 — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 161. 

(216) Procès-verbal de visite du moulin de la Tournerais, cornm. 
de Goven, 16 floréal an 7 — 2 Q 3-28. 

(217) Visite des moulins de Châtillon-en-Vendelais, 27 mai 1785 — 
Arch. anc. de la Ville de Rennes, 183. 

(218) Le maire de Dol au sous-préfet de Saint-Malo, Dol, le 19 
juillet 1835 — 6 S, Dol. 
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bondriau, diminutif du mot, 

... il venait de rabattre le bondriau, un moment avant 
notre arrivée [...] il y a environ une heure qu'il a fait 
rabattre le bondriau... (219) ; 

éclotoire, 
... et avons veu et recogneu qu'il avoit esté mis audict 

moulin, depuis les six ans... une esclottoire... (220) ; — 
deux nocs et deux esclottouers... (221) ; 

lançoir, dont la graphie rellète la savoureuse prononciation 
de terroir des confins du Maine, 

... un derris d'eau ayant arrivé cette semaine, il a passé 
par sur la chaucée de vôtre étang de Grenouillet et emporte 
presque tout le derrière, par deffaut... d'avoir levé ou fait 
lever les lansouërs... (222) ; 

pale (223), 

...et encore, par besoin de préciser (224), pale moulante, 
... l'escalier en pierres d'Orgères... la première marche sera 
reculée de neuf pouces, vu que la pale moulante sera 
reculée d'autant... (225) ; 

(219) Visite du commissaire de police Quernest, au nom de la 
Communauté de Ville de Rennes, aux moulins du Pont-Riou, par. 
de Saint-Didier et de Brétigneul, par. de Saint-Aubin-des-Landes, 
20 mai 1783 — Arch. anc. de la Ville de Rennes, 183. 

(220) Estât et procès verbal des moulins'... de Redon, moulin de la 
Bataille, 22 juin 1635 — 3 H". 

(221) Moulins de Redon, marché du 14 juin 1757 — 3 H32. — Cf. 
Dictionn. de Trévoux (supplément) : « Eclorre, v. n. En termes de 
« moulins, signifie cesser de moudre. Dans les grandes sécheresses, 
« on est obligé de faire souvent éclorre le moulin, pour donner le 
« temps à l'eau de revenir et de remplir les biez. On ahat pour cela 
« la pale ou la vanne, afin que l'eau ne vienne plus sur la roue. » 

(222) Lettre adressée A nuulamme nuidamme l'illustrissime abesse 
de l'abbaye rogalle S(ùnt Georges de Rennes A Rennes, datée De la 
Chapelle Jançon le 6. juillet 1752 et signée Haut Marchand Quantin. 
— 23 H 2>!>. — II s'agit ici des vannes de l'étang ; mais, selon le 
dictionnaire de Trévoux, le mot désigne aussi la bonde moutale : « Lan- 
«. çoir s. m. Est la palle qui arrête l'eau du moulin et qu'on lève 
k quand on veut le faire aller, ou écouler l'eau du biez. » — Selon 
Littré (Lancière, s. et adj.), la « vanne lancière » est la « vanne qui 
« ilonne l'eau immédiatement à la roue ». 

(223) Passim, dans ma documentation. 
(224) Voir plus loin quelques mots sur les pales de décharge. 
(225) Marché du 8 août 1791 pour les moulins tle Châtillon-sur- 

Seiche. — 2 Q 3-". 
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pale moulière, 
... comme aussy de faire un bon arcboutant de bon 

maçonnail en chaux et sable... en l'endroict des pâlies raou- 
lières... (226) ; 

pelle, 
... plus, refaire entièrement la pelle qui ferme la bonde 

dudit moulin de bon bois de chesne d'un pouce et demy 
d'épaisseur... (227) ; 

vanne (228), vanne de coursier, 

... au premier tiers de la chaussée à l'ouest, est située la 
vanne de coursier... (229) ; 

vanne motrice, 
... nous avons ensuite procédé à l'enchaînement... de la 

vanne motrice du moulin rive droite... (230). 
J'ai, enfin, rencontré plusieurs fois, dans des textes 

concernant des moulins de la Bretagne vannetaise, le mot 
béchet, 

.... audict Charon pour les réparations du bechet et con- 
duict d'eaux du moullin de Kerjosses, comme est raporté 
par acte de Y IV de septembre 1578 (231) ; — ...et coule 
l'eau en beaucoup d'endroits, et particullierement entre la 
roue et le bechet... (232) ; — ... J'ay fait mettre, à la fin du 
mois dernier, un béchet au moulin de Rôfol... (233), 

(226) Marché pour le moulin de Carcé, par. de Bruz, 1er août 1681. 
— 4 E 414, min. Bretin. 

(227) 2d devis pour les moulins de Saint-Martin, à Rennes, 28 juin 
1697 — C. 2597. 

(228) Passim, dans ma documentation. 
(229) Requête de MM. Argand au préfet d'I.-et-V., au sujet des 

Moulins Neufs, comm. de Brain, 18 novembre 1867. — 6 S, Brain. 
(230) Rivière de Vilaine. Mise en chômage des moulins de Iirécé, 

î) mars 1885 — 6 S, Brécé. 
(231) Communiqué par le comte Pierre de Langle. — Le moulin 

de JKerjosse tournait sur la paroisse de Plumelin. Charon était-il un 
nom de personne ou la désignation d'un métier ? La mention de 
Vincent le Charon, deux lignes plus haut dans le document, ne résout 
pas le petit problème. 

(232) Moulins de Bilaire, par. Saint-Patern de Vannes, 30e may 
1659, 2 Ek 54, Kermeno, 18. 

(233) A Quinipilly, le 7e juillet 1769 — 2 Eg 15, Gaultier, 7. — 
Le moulin du Roffol tournait sur la par. de Baud. 
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— mot naturalisé dans le fruste français de ces terroirs 
ù partir du breton béchoett (234), que L'abbé Cillart de 
Kerampoul a accueilli dans son dictionnaire du dialecte du 
pays (235). 

Un meunier entendu nuançait, semble-t-il, l'ouverture de 
sa vanne, suivant la quantité d'eau dont il disposait, et, 
peut-être, le genre de la mouture à laquelle s'affairait son 
moulin : 

... le moulin mouloit alors du grueau et avoit sa pale, ou 
vanne, levée de deux pouces huit lignes, ou sept centimètres, 
la largeur du pertuis étant de huit à neuf pouces, [vingt] 
deux centimètres environ (236). 

Le levage de la vanne constituait un des rites du 
cérémonial qui présidait à l'entrée en jouissance d'un nouveau 
farinier, 

... levé la bonde moutale... (237) 

l'adduction de l'eau a la roue 

Suivant que le moulin était mû par une roue à aubes 
ou par une roue à auges, les installations aménagées pour 
l'adduction de l'eau présentaient de notables différences. 

La roue à aubes tournait entre deux parois maçonnées 
dans une sorte de fente qui prolongeait en rétrécissant le 
bief ou canal de dérivation, d'où l'eau lui arrivait 
directement par la vanne, ou bonde, dont il vient d'être question. 
Cette fente, ce couloir étroit et court, est nommé : dans les 
exposés théoriques, canal ou coursier (238), coursier ou 

(234) A moins que ce soit le processus inverse qui ait joué, à 
partir d'un hypothétique terme de français dialectal. 

(235) Op. cit., p. 246 : « Bonde, béchoett. » 
(236) Visite des étangs et du moulin d'Ouée par René Houdbine, 

commissaire de police à Rennes, 30 juillet 1818. — Arch; mod. de 
la ville de Rennes, O 49-7. 

(237) Pocession du moulin du Bois en la foret du Pertre, prise par 
Louis Landais et Françoise Rifault sa femme, 25 juin 1774 — 
2 Kl 133, la Trémoïlle, 59. — Ce moulin tournait sur la par. de 
Rréal-sous-Vitré. 

(238) « ... ayant donc construit... la cage du moulin et le contre- 
<- mur qui, avec une des faces du bâtiment, forme le canal ou cour- 
« sier, dans lequel la roue à aubes doit être placée, et dans lequel 
<■ l'eau doit couler... » {Encyclopédie..., op. cit., nouv. édit., XXII, 
p. 412). 
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reillère (239) ; dans les documents remontant à l'ancien 
régime, chemin à eau, 

... au moulin a froment, il faut rétablir a neuf le chemin 
a eau de la roue... au moulin a seigle, le chemin a eau de la 
roue... (240) ; 
dans les correspondances administratives du xix* siècle, 
une fois, canal ou chemin à Veau, 

... pour faire marcher cette roue nouvelle, un nouveau 
canal ou chemin a l'eau a été pratiqué... (241) ; 
partout ailleurs, coursier (242). 

La largeur, l'étroitesse, faudrait-il dire plutôt, du 
coursier dans les moulins anciens, est précisée par un auteur 
qui écrit à une époque où le progrès des techniques est déjà 
en plein essor (243). Deux de nos textes confirment 
pleinement le chiffre énoncé, surprenant par ,sa modicité, le 
premier en date renseignant en même temps sur la 
profondeur de la fente : 

... le coursier du moulin a 0 m 50 de largeur sur 2 mètres 
de profondeur ; le diamètre de la roue est de 4 m 60 (244). 

... je suis propriétaire d'un moulin situé à Moncorps, 
commune de Noyal-sur- Vilaine ; la largeur du coursier de 
la roue hydraulique est actuellement de 0 m 50... (245). 

Dans les documents du xixe siècle, il est beaucoup parlé 
d'élargissement : 

... l'élargissement du coursier... nécessite des fouilles et 
des précautions... (246) ; — ... je me suis réservé le droit de 

(239) La maison rustique, op. cit., III, p. 406. 
(240) Moulins du Comte à Rennes, 5 mai 1722 — C. 2597. — 

Chemin à eau, aussi, au moulin de la Fosse-Noire, par. de Saint-Malo- 
de-Beignon (8 décembre 1702 — G. 69) et au moulin du Feu, par. de 
Liffré (Etat et marché des reparutions..., 14 juillet 1759 — 23 H l2). 

(241) Pétition au préfet d'I.-et-V. de M. Joseph-Marie Lecocq de la 
Lyonnais, colonel retraité, 6 septembre 1832 — 6 S, Pocé. 

(242) Passim. 
(243) « Dans les anciennes constructions... le coursier ou reillère 

« avait 18 à 20 po[uces] de large. » (La maison rustique, op. cit., 
III, 1844, p. 406.) — Le pouce, douzième partie du pied, correspondait 
à 2,07 cm. 

(244) Moulin de Montbourcher, connu. d'Andouillé-Neuville (Saint- 
Servan, le 18 mai 1823 — 6 S, Andouillé). 

(245) Lettre au préfet d'I.-et-V. signée Bossurd (Xoyal-sur-Vilaine, 
le 31 août 1871) — 6 S, Noyal-sur-Vilaine. 

(246) Rennes, le 9 septembre 1867. 
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réiargir mon coursier pour augmenter la force de mon 
grand moulin... (247) ; 
en un cas déterminé, on passera du simple au triple : 

je vous prie... de vouloir bien m'autoriser à porter la 
largeur de mon coursier à 1 m 50, au lieu de 0 m 50 qu'elle a 
actuellement (248). 

Dans un grand moulin rennais à deux tournants, les 
coursiers sont de largeurs inégales (249). 

La roue à auges se meut, de môme, dans un espace 
enserré entre deux parois maçonnées, mais, puisque c'est à 
son sommet que l'eau lui est amenée (250), creusé plus 
profondément, ce qu'expriment clairement les termes parfois 
employés 

... avons dessandu dans la fosse ou rovierre ou 
canal... (251). 

Par les théoriciens et les vulgarisateurs, le conduit qui 
déverse l'eau dans les augets ou pots de la roue est appelé 
buse ou canal de bois (252), gouttière (253). Le terme le 
plus fréquent, et de beaucoup, dans ma documentation est 
noc (254), mot bien français (255), parfois prononcé, et donc 
écrit, not (256). Pour éviter la confusion avec le noc fon- 

(247) Lettre signée Lucire, Julien, 20 avril 1880, concernant le 
moulin de Laval, comni. d'Amanlis. — 6 S, Amanlis. 

(248) Lettre au préfet d'I.-et-V. signée Bossard, déjà citée. — 6 S, 
Noyal-sur-Vilaine. 

(249) « Coursier du moulin de lu rive droite. Largeur : 1,36 m. 
« Coursier du moulin de la rive gauche. Largeur : 1,17 m. » 
(Moulins de Saint-Martin et de Trublé sur l'Ille, appartenant à M. Leroux, 
négociant à Rennes, procès-verbal de l'état des lieux, A Rennes, le 
2 septembre 1863). — 6 S, Rennes. 

(250) Les termes employés sont parfois très explicites : « ... la 
grande roux de premier mouvement portant les eaux... » (Moulins 
de Sains, 14 juillet 1773 — G. 331). — La présence de chouasieaux, 
constatée deux lignes plus bas, ne laisse place à aucun doute. Cette 
observation vaut pour le texte qui suit. 

(251) Moulins de Sains, 14 juillet 1773 — G. 331. 
(252) Encyclopédie..., op. cit., XXII, p. 413. 
(253) Legrand d'Aussy, Histoire de la vie privée des français, édit. 

Roquefort (1815), I, 54. 
(254) Passim, dans les textes de l'ancien régime et du dix-neuvième 

siècle. 
(255) Le Dictionn. de Trévoux l'ignore, mais Fr. Godefroy et Littré 

Pont accueilli. 
(256) Voir deux des textes cités ci-dessous. 
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drier (257) et le noc gatoir (258) dont la fonction est très 
différente, plusieurs textes précisent : noc de la roue, 

... il faut aussi garnir de chaux et sable le dessus de la 
petite porte proche le not de la roue... (259) ; 

noc qui conduit Veau sur la roue, 

... avons vu et remarqué que le noc qui conduit l'eau sur 
la roue dud. grand moulin est pourie, coulle par plusieurs 
endroits et... qu'il ne peut estre réparé... (260) ; 

noc moulant, 

... couper la chaussée... de la longueur de quarante et trois 
pieds a prendre du devant... au derrière sur le noc moul- 
lant... (261) ; 

noc de la moute, 

... la javelle qui porte la roue est de nulle valleur, et le 
not de la moute... (262) ; 

noc moutal, 

... a l'endroit du noc moutal... (263) ; — ... et avons 
remarqué que le noc moutal étoit de nulle valleur... (264) ; 

Le noc, dans l'état de la technique à la fin de l'ancien 

(257) « ... et une quittance de 69 1. pour réparations au moulin où 
« on a posé un noc fondrier... •» (Moulin de Monframerie, comra, de 
la Chapelle-Janson, 16 juin 1797 — 2 Ep 117, Prioul du 
Haut-Chemin, 8). Le noc fondrier servait à vider l'étang. 

(258) « ... à vôtre chausée, il manque un noc gastoir... » (Lettre 
signée Lambarê, relative au moulin du prieuré de la Chapelle-Janson, 
et adressée le 29 février 1836 à la receveuse de l'abbaye Saint-Georges 
de Rennes — 23 H259). 

(259) Moulins de Sains, 1er octobre 1675 — G. 331. 
(260) Moulins de Sains, 15 juillet 1773 — G. 331. 
(261) Moulin de Liffré, dépendant du domaine du Roi, 26 janvier 

1728 — C. 1908. 
(262) Moulins de Saint-M'hervé, prisée du 29 décembre 1735 — 

2 El 133, la Trémoïlle, 59. 
(263) Moulin des Vallées, par. de Châteaubourg, 19 avril 1751 — 

C. 4519. 
(264) Moulin de Changeon, 26 brumaire an 6 — 2 Q 3-27. 
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régime, est en bois (265), de châtaignier (266), parfois de 
chêne (267). Un document précise les dimensions de l'un 
d'eux : 

Au moulin d'Ouée... le noc est a rétablir dans sa totalité, 
ce qui comporteroit quarante-trois pieds de long, mais... 
j'estime que, dans l'instant présent, on ne peut le rétablir 
qu'à la concurrence de trente-sept pieds... (268) ; 
le noc repose généralement sur un support, probablement 
maçonné, 

... refaire le pillier qui porte le noc d'icelluy moul- 
lin... (269). 

Il ressort de ma documentation que le mot noc ne 
manquait pas de synonymes : canal, 

... le canal qui fait moudre... (270) ; — ... les cannaux 
pour lâcher l'eau sur les tournants, l'un en dix neuf pieds, 
l'autre en onze pieds neuf pouces... l'un et l'autre en 
bois... (271), 

canelle ou quenelle, deux formes du même mot, proche 
parent, du reste, du précédent : 

... il paraît par le cours de l'eau, au dessous du noc ou 
canelle, que la chaussée est percée... (272) ; ... deux moul- 

(265) « II avait été envoyé du bois pour faire un noc, de la part 
« du seigneur, qui s'est trouvé enlevé... et c'est le meunier actuel 
« de la porte de Bienassis qui est soupçonné d'en avoir disposé. » 
(Note ni datée ni signée, vers 1750 — 2 El 133, la Trémoïlle, 59.) 

(266) « Marché conclu... avec Jan Lucas charpentier demeurant au 
« village de Gramont paroisse d'Evran, pour faire et fournir de neuff 
« un noc de chataigner au moullin a eau de la Roche... en la paroisse 
« de Tadain, de longueur competante... » (31 mars 1681 — G. 263). — 
« ... et une quittance de 12 1 pour un chateigner propre a faire le 
« noc... » (Moulin de Monframerie, par. de la Chapelle-Janson, 16 juin 
1797 — 2 Ep 117, Prioul du Haut-Chemin, 8). 

(267) « ... lequel noc doit être construit en bon bois de chesne sans 
<•< aubour, creusé de dix pouces en quarré, ayant quatre a cinq pou- 
« ces d'épaisseur... » (Moulin de l'étang d'Ouée, 3 pluviôse an 2 — 
2 Q 3-28). 

(268) Moulin de l'étang d'Ouée, 3 pluviôse an 2 — Ibid. 
(269) Moulins sur l'Argentel, par. de Dinan et Taden, marché de 

réparations, 18 mars 1666 — G. 263. 
(270) Pièce de procédure (20 juin 1768) au sujet d'un moulin sis 

sur la par. de Plouha. — 2 Ec 68, Courson de la Ville-Hélio. 
(271) Moulin de Kermorvan, par. de Iîaud, aveu du 9 septembre 

1787 — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 161. 
(272) lô frimaire an 5 — 2 Q 3-26. 
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lins a faire de la farine, avec... chacun sa canelle... (273) ; 
...les canelles sont presque comblées par les vases qui 
opposent l'action des roues... (274) ; ... et la quenelle qui jette- 
l'eau, aussi caduc... (275) ; 

enfin, complétant l'éventail des doublets : chaneau, 

... jusques au chaneau par ou descend l'eau au 
tournant... (276) ; 

chanail, 
... reparer le maçonnail du chanail... (277) ; 

chenal, 
... et le noc ou chenal, avec sa couverture pourie, estre de 

bois de chastainier... (278). 

Quel que fût le nom dont on désignait ce conduit, la 
matière dont il était fait ne lui assurait qu'une durée 
limitée. Un texte de l'époque révolutionnaire fournit une 
précision intéressante, quant aux fâcheux effets que son 
délabrement pouvait avoir sur le moulage. 

... et avons remarqué... qu'a chaque fois que le meunier 
lève sa bonde pour faire farine,... il pert au moins une demie 
moute, en comprenant (279) a la non valleur dudit noc 
une doueillere considérable qui se perpétue au travers de la 
chaussée (280). 

/ Aussi était-il question, dès la fin de l'ancien régime, de 
( remplacer le bois par la pierre : 

(273) Moulin de Kermorvan, aveu du 23 juin 1732 — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 161. 

(274) Moulins de mer de Locoal, procès-verbal de visite, 6 mai 1774 
— 3 H 12*. 

(275) Moulin de la Tournerais, comm. de Goven, 16 floréal an 7 — 
2 Q 3-28. Fr. Godefroy (op. cit.) définit chenelle, quenelle « sorte de 
canal en bois ». 

(276) Bail (8 octohre 1675) du moulin neuf de Coatnizan, par. de 
Pluzunet. — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 182. 

(277) Procès-verbal de réparations du moulin de Rouis, comm. de 
Meillac, 17 octobre 1792 — 2 Q 3-27. 

(278) Moulins de Sains, doc. cité. 16 juillet 1773 — G. 331. 
(279) C'est-à-dire : si l'on ajoute... 
(280) Moulins de Changeon, comm. de Livré, 26 brumaire an 6 — 

2 Q 3-2\ 
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... Je vous demandai votre avis pour les réparations qu'il 
faut fair aux moulins de K/vilis, savoir si vous voulié que 
l'on fase le chenal de maçonne en pierre de taille... plusieurs 
pairsonne m'ont asuré que cela dureres beaucou plus can 
bois (281). 

Un siècle plus tard, on attend d'un conduit maçonné, avec 
une meilleure résistance, un débit plus important, 

... J'ai remplacé l'ancien noc en bois par un noc en 
pierre, d'une largeur et d'une profondeur plus grandes que 
celles de l'ancien noc (282). 

Un côté vulnérable : le pignon de la roue 

De nombreux documents : devis, marchés, prisages, notes 
ou quittances de maîtres artisans, ont trait aux réparations 
dont beaucoup d'édifices de moulins ont un urgent besoin. 
Ces frustes proses sont souvent marquées de la saveur et. 
du relief que leur confère une image simple et juste. Les 
murs, est-il constaté, sont lézardés (283), couleuvres (284), 
zébrés d'une couleuvre (285) ; — ou bien, ils bombent (286), 

(281) Lettre signée : la Thérault (a Questambert, ce 1er avril 1766 
— 2 Eg 17, Gaultier, !)). Mais, deux semaines après, tout est changé : 
« ... On ne poura pas faire cet ouvrage de niasone, atandu qu'il ne 
« ce trouve pas assé d'espase entre le pignon du moulain et le 
", condhui de l'eau ; cela eu coûté bien plus cher... 120 1 au moins... 
« ils y a un gros chastaignié sur une des thenu... J'ais dit qu'il falet 
« l'abatre... » (a Questambert ce ik avril 1766. Ibid.). 

(282) Moulin du Pont-à-1'Abbesse, lettre au préfet d'I.-et-V. signée 
Saget, Tinténiac, le 12 février 1867 — 6 S, Tinténiac. 

(283) « ... le pignon nord est... lézardé et prest a écrouler... » 
(Moulins d'Ouée, par. de Gosné, 3 pluviôse an 2 — 2 Q 3-26). — 
« ...pignons... lesardés... » (Moulins de Sains, juillet 1773 — G. 331). 

(284) « ...maçonnait couleuvre... » (Saint-Malo-de-Beignon, 8 
décembre 1702 et jours suivants — G. 69). 

(285) « ...nous ont les dits experts faict voir une couleuvre dans 
«. le coing de la muraille... » (Saint-Malo-de-Beignon, doc. cité, 
décembre 1702 — G. 69). 

(286) « ...J'ai reconnu que le pignon nord est bombé... » (Moulin 
d'Ouée, 3 pluviôse an 2 — 2 Q 3-26) 
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font ventre (287), sont bourses (288, soufflés (289), 
déterrassés (290). 

Pour des raisons qu'il serait superflu de développer, 
c'est très souvent le pignon que les trépidations imprimées 
par la très lourde roue et l'action, plus lente et sournoise, 
de l'eau qui coule à son pied, attaquent ainsi, 

... le pignon de la roue est déjà dégradé en différentes 
parties, tant en dehors qu'en dedans, par la filtration des 
eaux, et ne pouroit subsister longtems... (291). 

Les textes sont très nombreux, la plupart constatant 
l'étendue des dommages : 

... avons veu que le pignon joignant la roue est egalle- 
ment penchant au dedans dudit moullin... (292) ; — ... 
remarqué que le pignon donnant sur la roue est prest a 
assoler... (293) ; — ... le mur a travers lequel passe le 
marbre menace d'un éc(r)oulement prochain... (294) ; — 
La maison du moulin ainsi que le pignon donnant sur la 
roue sont presque tombants... (295) ; 
dommages qui peuvent aboutir à l'arrêt du moulin : 

Expose le citoyen Julien Picault meunier que, jouissant 
des moulins de la Motte, en Saint Armel, il a été obligé de 

(287) « ... les murs... font ventre... » (Moulins de Sains, juillet 1773 
— G. 331). 

(288) « ... les murailles d'icelluy bourcées... » (procès-verbal de 
visite du moulin du prieuré de Sainte-Radegonde, par. du Loroux- 
Bottereau, 21-23 septembre 1649 — 24 H 11(t). — Cf. Fr. Godefroy, 
op. cit., « Bourser, bourcer, borser, v.n. [...], enfler, se boursouf- 
« fier [...] Borsé, part, passé, boursouflé, enflé. » 

(28!)) « ... le pignon nord du moulin à seigle est soufflé... » (Moulin 
du Pont-Réan, 8 prairial an 6 — 2 Q 3-2(>). 

(290) « ... une méchante gallerie... qui est toute deterrassée par 
embas... » (Moulin du Feu, par. de Liffré, 11 novembre 1734 — 
23 H 12). — II s'agit de la dégradation d'une terrasse, mur ou paroi, 
construit, suivant la technique du pays, en terre grasse pétrie avec 
de la paille hachée. — Fr. Godefroy et E. Hvgi'ET, dans leurs 
dictionnaires, entérinent cette acception. 

(291) Moulin du Pont-Billon, comm, de Vitré, 29 messidor an 2 — 
2 Q 3-29. 

(292) Saint-Malo-de-Beignon, doc. cité, décembre 1702 — G. 69. 
(293) Procès-verbal de réparations au moulin de Galaché, par. de 

.Tavené, 14 mai 1783 — 2 El 133, la Trémoïlle, 59. 
(294) Extrait des délibérations du Directoire du district de Bain, 

19 mai 1791 — 2 Q 3-23. 
(295) Moulin de la Lande, comm. de Pocé, min. s.d., époque révolut. 

— 2 Q 3-28. 
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laisser celui à seigle en chômage depuis le 1er avril 1793, à 
cause des dégâts qui survinrent au pignon de la maison 
donnant sur la roue du moulin... (296) ; 

Un examen, parfois approfondi, 
... examinant le pignon... au bout vers occidant, dans 

lequel passe le marbre de la grande roux, avons dessandu 
dans la fosse... ou l'eau passe au pied du pignon, nous avons 
remarqué que dans .ses fondations, son milieu et au dessu, 
il est rempli de crevasse, lézarde ou coullevre... (297) ; 
aboutit, tantôt à une prévision pessimiste, et sans appel : 

... toutes ces défectuosités combinné ne nous laisse plus 
a douter qu'il menace une prochainne ruinne... (298) ; 
tantôt à une rédaction lénifiante, à une décision dilatoire : 

... au moulin de Pont-Réan, le pignon e,st chancelant... 
mais nous pensons qu'il peut encore exister un hyver ou 
deux, et pour ménager dans ce moment les fonts de la 
République, nous ne comprendrons pas dans ce devis sa 
reconstruction (299). 

Le mémoire d'un artisan apporte un renseignement 
intéressant, au .sujet d'une ouverture pratiquée, pour une 
raison précise, dans le pignon : 

... pour avoir travaillié a... démolir et faire une fenestre 
a coté de la roue pour l'aisance des charpentiers pour le 
travail de la roue (300). 

(296) Thermidor an 5 — 2 Q 3-29. 
(297) Moulins de Sains, doc. cité, 13-16 juillet 1773 — G. 331. 
(298) Même doc. 
(299) 8 prairial an 6 — 2 Q 3-20. 
(300) Mémoire de l'ouvrage que j'ag fait pour le... meunier du 

moulin de Gravaux près Bain. Jean Richard maître maçon (11 fructidor 
an 4 — 2 Q 3-24). — On pourrait se méprendre sur le sens exact du 
mot fenêtre, qui signifierait seulement ici : ouverture temporaire 
pour vaquer aux réparations ; mais on trouve mentionnée aux 
moulins de Sains (1er octobre 1675 — G. 331) ... une fenestre de bois pour 
fermer la fenestre du costé de la roue, celle-ci ayant probablement 
la même raison d'être. 
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CONDUITS ET VANNES DE DÉGAGEMENT 

II ne peut être question, avant de terminer l'étude des 
organes et des ouvrages extérieurs du moulin, des divers 
plans d'eau, étang, retenue, réservoir, devay ou bief, etc. 
de passer sous silence les conduits et issues prévus pour 
que le trop-plein s'en écoule avant de devenir un danger. 
Les documents ne les ignorent pas. Il a déjà été parlé, 
incidemment, du noc fondrier (301) et du noc gatoir (302), 
une seule et môme chose, semble-t'il. D'autres textes 
mentionnent la décharge, 

... N\ II y a environ 40 ans qu'il dut être fait une chaussée 
a l'embouchure de la décharge qui est cent pas au dessous 
des moulins de Trublé, et qui a été faite pour dégager les 
roiies de ces moullins, lorsque l'eau foulle trop sous lesd. 
roues... (303) ; 

le déchargeoir, le dégorgeoir (304), 
... les deux cullées et pille du pont du déchargeoir... (305) ; 
... toutes autres réparations... pour mettre les moullins, 

logements, chaussées, bondes, nocs, cannaux, dégorgeoir en 
bon et du état de jouissance... (306) ; 

le refoul, 
... les deux moulins de Bretigneul... avec leurs refoul, 

pescherie et chaussée... (307). 
Ainsi étaient assurées les indispensables évacuations. 

(301) Moulin de Monfranierie, comm. de la Chapelle-Janson, 16 juin 
1797 — 2 Ep 117, Prioul du Haut-Chemin, 8. 

(302) Moulin du prieuré de la Chapelle-Janson, lettre du 29 février 
1736 — 23 H255. — Ailleurs, on trouve gûtoir devenu substantif : 
« ... ne mettront aucunnes planches ni surhaults devant le gastoir... » 
(Moulin de Paintourteau, par. d'Erbrée, 5 mars 1754 — 2 El 133, la 
Trémoïlle, 59). 

(303) Pièce incomplète, s.d., dix-huitième siècle — 2 Eb 45, Bois- 
gelin. 

(304) Déchargeoir, dégorgeoir sont synonymes : « ... paver le lit 
du dégorgeoir ou déchargeoir a six pouces de pante... ■» (Sains, 
15 iuillet 1773 — G. 331). 

(305) lbid. 
(306) lbid. 
(307) Déclar. pour le vingtième de M™ J.-B. de la Motte. Geffrard, 

par. de Saint-Aubin-des-Landes, 8 avril 1751 — C. 4563. — Les 
dictionnaires de Fr. Godefroy et cl'Edm. Huguet ont accueilli ce mot, 
et en ce sens, le premier sous les diverses formes refol, refoul, ref- 
four. Dans le départ. d'I.-et-V., 3 lieuxdits le Refoul, 5 le Refour. 
(Nomenclature... d'Ille-et-Vilaine, op. cit.). 
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III. — LES ORGANES INTERNES DU MOULIN 

Sous ce titre général, je vais étudier successivement les 
rouages de transmission et le moulage, autrement dit, les 
mouvants et moulants précisés à la suite des tournants par 
quelques baux. 

Les rouages, au début du xixe siècle encore, étaient faits 
de bois durs (308). 

Les textes concernant les moulins de Haute-Bretagne 
précisent de quelles espèces de bois il s'agissait : ormeau, 

... sept pingnons de bois d'ormiaux prisés vingt 
livres... (309) ; 

cormier, 
... le rouet... il portera trente six aleons ou dents, en bois 

de cormier... (310) ; 

allier, ou alisier, 
...Année 1771. — Pour un pied d'allier pour fuseaux 

pour le moulin, 6 1. (311) ; 
surtout pommier et poirier. 

(308) « Le hois demeure le matériau le plus noble, le plus souple 
« de la construction mécanique. Les gros engrenages du matériel de 
« forge, des roues de moulins, œuvre des charpentiers de moulins, 
« sont en bois, résistant et silencieux... ■» — Mais, déjà, 
l'appareillage métallique est en vue : « En 1778, Vaucanson vieillissant 
« s'étonne de voir apparaître des roues à denture de fonte, dans un 
« moulin parisien construit par un serrurier. » (R. Tresse, Le 
machiniste agricole de la révolution française à la fin du premier Empire, 
20 p., p. 4, février-mars 1957, 200 ans de révolution agricole. 
Exposition... Chambres d'agriculture, 27e année, supplément au n° 112, 
1.") novembre 1956). 

(.109) Mémoire du prisage des effets laissés par François Flot cy 
devant monnier au moulin de Roudeux, 3 octobre 1764 — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 766. 

(310) Devis pour le moulin de Beaumont, Rennes, 1785 — C. 281. 
— Les organes internes étant les mêmes dans les moulins à eau et 
les moulins à vent, je vais utiliser pour partie des documents 
concernant ces derniers. 

(311) Report des quitances de réparations... etc, année 1771 — 
2 Ev 6, Viard de Jussé, 3. — Cf. Fr. Godefroy, op. cit. : « Àlier-yer- 
< iier, s. m., alisier, bois d'alisier. > 
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Sans doute est-ce à cause de la place que tenait le bois de 
ces deux arbres fruitiers dans la fabrication et le 
remplacement, parfois impromptu (312), de leurs rouages que les 
baux de quelques moulins campagnards imposaient aux 
meuniers la plantation, au courtil ou au verger proche, 
d'un certain nombre d'entre eux : 

... s'obligent les preneurs de planter a leurs frais et sans 
diminution du presant bail une douzaine de pommiers ou 
poiriers par an, lesquels ils feront aussy greffer a leurs 
frais... (313) ; 

... comme aussy de planter chaque année sur les terres 
dudit lieu le nombre de trante pieds de pommiers poyfiers 
et chataigners qu'ils garantiront a place, ou en remettront 
d'autres... (314). 

Un pommier que le vent couchait au sol était destiné au 
remplacement de quelque engrenage : 

... avec obligation... de fournir pendant ledit temps les 
alsons et fuseaux qui sont nécessaires audit moulin, et en 
cas qu'il tombast une (sic) ou deux pomiers propres audit 
ouvrage cy dessus, le dit fruitiau disposera des pieds corne 
bon luy semblera... (315). 

Nos documents ne nous entretiennent pas des 
controverses, édifiantes ou un peu ridicules, suivant le point de vue 
où l'on se place, qui divisaient les probes techniciens de 
l'époque sur des détails d'exécution (316). Mais nous y 
trouvons, au fil des procès-verbaux de visite, de.s 
prisées (316), des marchés, les organes et les rouages décrits 

(312) « ... et icelluy rendra tournant, s'il n'a accident de bois et 
« chômage... » stipule un bail de moulin à vent, le 14 juin 1641) 
(3 H 191-1, prieuré de Ruffiac, par. de Sixt). Accident de bois, dans 
un moulin à vent, vise surtout, sinon uniquement, la rupture brutale 
d'un des bras ou verges, immobilisant le moulin. Mais on peut 
l'appliquer aussi au cas d'un ou plusieurs alçons, fuseaux, etc., qui 
sautent ou se brisent, avarie à laquelle il faut parer le plus vite possible. 

(313) Moulin du Feu, par. de Liffré, 22 août 1722 — 23 H 12. 
(314) Moulin à grains de Vendel, par. du même nom, 29 septembre 

1743 — C. 4575. 
(315) Moulin de Courteille, par. de la Celle-en-Luitré, 28 juin 1749 

— C. 4539. 
(316) « Parmi les charpentiers, les uns prétendent qu'il faut un 

« nombre pair, tant dans les dents du rouet que dans le nombre des 
« fuseaux de la lanterne ; les autres, au contraire, préfèrent un nom- 
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dans les ouvrages ayant trait à la meunerie : le palier, dont 
le nom est souvent déformé en parlier, 

... au moulin a seigle... son parliez... (317), 
pièce de support (318), immobile, celle-là, l'un de ces 
dormants qui figurent, nous l'avons vu, dans la 
nomenclature de certains baux ; le rouet, 

dont* 
le nom est parfois 

prononcé et écrit roit ou rouette, 
... la roux, roit et fuzée... (319) ; 
... un bras de rouette de 7 pies de long... (320) ; * 

assemblé solidement dans le marbre, à l'intérieur du 
moulin, comme la grande roue l'est au dehors, et qui, engrenant 
par ses trente-six dents, arçons ou. alçons, 

... fors les arsons [...] que les preneurs fourniront a leurs 
frais (321) ; 

... trente six alçons ou dents en bois de cormier, bien 
assemblés dans le rouet... (322) ; 
par l'intermédiaire d'un ou plusieurs pignons, dans les 
fuseaux de la lanterne, 

... la lanterne aura 18 pouces de hauteur, compris les 
épaisseurs des tourteaux, sur 22 pouces de diamètre, garnie 
de fuseaux au nombre de 9, aussi de bois de 
pommier... (323) ; — ... la lanterne sera composée de deux 
tourteaux... ils porteront neuf fuseaux de 2 pouces 1/2 de 
diamètre sur 16 pouces de hauteur, lesdits fuseaux... seront 
divisés le plus également qu'il sera possible... (324) ; 

« bre impair, mais cela est indifférent, pourvu que l'ouvrage soit 
« bien fait et bien de pas. » (Manuel du meunier et du charpentier 
de moulins... par Al. Béguillet, Paris, 1773, XXIV, 171 p., p. 29). 

(317) Moulin du Comte, Rennes, Mémoire des réparations..., 29 mai 
1722 — C. 2597. 

(318) Elle portait l'arbre de transmission, ou marbre, à chacune 
de ses extrémités, en sa partie qui tournait à l'intérieur du moulin, 
et parfois en des points intermédiaires. 

(319) Procès-verbal de la visite des moulins de Chàtillon-en-Ven- 
delais, 4 février 1728 — 2 El 133, la Trémoïlle, 59. 

(320) Belle-Ile-en-Mer, 24 août 1739 — C. 1950. 
(321) Moulins de Joué à Rennes, 8 mai 1730 — 4 E 1358, min. 

Tirel. 
(322) Devis du moulin à vent de Heaumont à Rennes, art. 6 — 

20 août 1783 — C. 281. 
(323) Domaines. Etats de Bretagne. Ouvrages... (27 octobre 1767) — 

C. 3163. 
(324) Devis du moulin à vent de Reaumont à Rennes, art. 6 — 

20 août 1785 — C. 281. — La lanterne, formée de deux plateaux hori- 
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transmettra le mouvement à la meule supérieure de la façon 
qui sera dite tout à l'heure. 

B. Les meules et leurs apparaux (325) 

II y a lieu de distinguer la meule de dessus, dite aussi 
agissante (326), courante (327), mouvante, 

... il est, aussi, nécessaire d'avoir un gros cable... servant 
à lever la meule mouvante... (328) ; 

tournante, 

... mettre a la meule tournante dud. moulin un cercle de 
fer... (329) ; 
de la meule de dessous, appelée, dans les exposés 
didactiques et les documents, chômante, 

... il y a une guibre de fer dans Ja pierre chômante qui 
apartient a lad. veuffve... (330) ; 

dormante, 

Jacques Simon meunier de votre moulin de Lancelin 
m'est venu trouver pour... demander un consentement a ce 
qu'il achepte des pierres pour refaire la pierre dormante 
dud. moulin... (331) ; 

zontaux, les tourteaux, réunis par une série circulaire de tiges 
rondes (les alluchons ou fuseaux) faisant office de dents d'engrenage, 
est un rouage d'importance capitale : par elle s'opère le passage du 
mouvement, du sens horizontal au sens vertical. 

(325) « ... la siviere, la may, la tremay et les autres aparaulx des 
« pieres dudit moulin... » (Moulin de Penzé, par. de Taulé, 30 
septembre 1651 — 2 Es supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 
156). 

(326) Explication... des pièces qui composent un moulin à vent, 
s.d., vers 1767 — C. 5163. 

(327) Cf. Dictionn. de Trévoux : « Meule s.f. [...] Celle d'en haut 
« s'appelle meule courante, qui écrase le grain. » 

(328) Explication... des pièces... etc., doc. cité — C. 5163. 
(329) a belle isle ce 24 aoust 1759 — C. 5163. 
(330) Renable du moulin de Penzé, par. de Taulé, 17 mai 1709 — 

2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 156. 
(331) Lettre signée Lamarre, a Lesneven le 27e mars 1739. — 2 E, 

supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 232. 
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yisante (332), 

ou, plus simplement, (jite (333), foyer, 
... le fouyer du même moulin est en bon estât, ayant 

encore actuellement plus de dix pouces de hauteur... (334) ; 
Ut, 

... et lorsqu'on mettra des lictz de meulles a neuff, il 
faudra mettre des madriers neuffs... (335) ; 

— tous vocables, tant adjectifs que substantifs, 
concourant à souligner la complète immobilité de cette meule. — 
A une époque beaucoup plus ancienne, le charmant 
archaïsme d'un texte rédigé aux confins de Penthièvre 
opposait à la meule susaine la meule sousaine : 

... item, la susaine meulle dud. moullin... item, la 
sousaine meulle... (33G). 

Selon les auteurs qui ont traité de la question, des 
aptitudes très différentes étaient requises de l'une et l'autre 
pierre, et on les obtenait en veillant à une certaine 
dissemblance, dans la contexture et dans le grain (337) ; s'il était 
nécessaire pu'elles fussent de dimensions rigoureusement 
identiques (338), il y avait des règles précises, assez sub- 

(332) Cf. Dictionn. de Trévoux, art. meule : « La meule d'en bas 
« s'appelle la meule gisante. ■» 

(333) « Gîte, s. ni. [...] On appelle aussi gîte la meule d'un moulin 
« qui est immobile, et qui est au-dessous de l'autre, qui tourne et 
« écrase le grain. » (Ibid.) 

(334) L'ïsle d'Arz, 6« mars 1719 — 23 H "\ — II s'agit du moulin 
h vent du prieuré. 

(333) Moulins de Port-Nihan à. Redon, 22 juin 1635 -3H«. 
(336) C'est le prisaige des moullins a blé près le chasteau de Quin- 

tin faict par la court de Quintin entre Louis Cadoret fremier yssant 
et Geffroy Le Cardinal (19 novembre 1488 — IF 1255). 

(337) « On doit choisir le gîte ou la meule gissante d'un grain blanc 
« ou bleu foncé, parce que les meules de cette qualité sont moins 
« dures et moins ardentes. Une meule plus ardente est une meule 
« coupante par les inégalités qu'elle a naturellement, et par celles 
« qu'on a faites en la piquant : la meule gissante ne devant pas être 
« si ardente que la courante, il importe donc de la choisir d'un grain 
« plus ferme et plus plein, pour soutenir l'effort de la meule 
<r ardente. » (Béguillet, op. cit., p. 39.) 

(338) « II faut bien prendre garde que les deux meules soient de 
« même diamètre, afin qu'elles ne fassent point de lippes ou lèvres 
« et saillies ; lorsque l'une des deux est moins large que l'autre, la 
« plus large prend nécessairement des lippes par le frottement de la 
« plus étroite, et ses rebords empêchent l'échappement de la farine 
« moulue. » (Ibid., p. 40.) 
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tiles, à observer, quant à la façon de tailler leurs 
surfaces (339). D'autre part, les meules propres à la mouture 
du froment étaient impropres à celle du seigle : 

... entrés aud. moullin a seigle, le nommé Vimont meus- 
nier desdits moullins a faict lever lesdites meulles lesquelles 
veues par ledit leguet, ont dict et faict veoir que lesdites 
deux meulles sont de nulle valleur quant a moudre du seigle 
par leur mauvaise qualité, parce qu'elles sont composées 
de moullage trop ferme qui n'est pas propre au seigle, pour 
lequel bien moudre il faut du moullage plus ouvert que 
celluy desdites meulles, lesquelles sont propres au froment 
mais pas pour le seigle (340). 

Un devis rennais de la seconde moitié du xviii* siècle 
souligne qu'en Bretagne les meules qui, dans certaines 
contrées, sont tout d'une pièce (341), sont faites de 
l'agglomération d'un certain nombre de quartiers ou carreaux de 
pierre cimentés de plâtre : 

... Il sera placé deux meules de pierre de meulière de 
7 pies de diamètre et 14 pouces d'épaisseur chacune ; elles 
seront composées de plusieurs quartiers de pierre joints 
ensemble avec du bon plâtre, ainsi qu'il est d'usage en 
Bretagne (342). 

De fait, des textes assez nombreux ont trait au 
transport de forts chargements de ce lourd matériau, par terre : 

... 144 quartiers à 37 ,s chaque... 259 1. [...] pour le charois 
a quatre harnois a raison de 33 1. 10 s. par chaque... 
134 1. (343) ; 

... a l'égard du pri des meulles, on a pri 140 quaraux 

(339) « II faut que la meule gissante soit boudinière, c'est-à-dire 
« convexe de trois à quatre lignes au cœur, en allant toujours en 
« diminuant ; par la raison contraire, la meule courante doit être 
« flanière, c'est-à-dire concave proportionnellement à la convexité de 
« la meule gissanté... » (Ibid., p. 42.) 

(340) Procès-verbal des moulins du forbourg Levesque, Rennes, 
27 avril 1688 — 4 E 431, min. Bretin. 

(341) Cf. Dictionn. de Trévoux, art. meule : « II y a des meules 
« d'une seule pierre, d'autres qui sont des chanteaux. » 

(342) Domaines. Etats de Bretagne — Arrêté en commission, à 
Rennes le 21 octobre 1767 [Signature des commissaires]. — C. 5163. 

(343) Premier mémoire de Monsieur d'Ardenne, s. d., dix-huitième 
siècle — 23 H 259, moulin du prieuré de La Chapelle-Janson. 
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a 46 s. la piesse qui monte à 322 1. ; peut aitre en faudra-t'ii 
ancor quelques uns, mais les charete êtes déjà trop 
chargé... (344) ; 
ou par eau : 

Le 6, j'ay fait prendre sur le port de Redon un rond de 
moullage de Jaunnaye... dont j'ay fait changer 4 pierres 
que l'on a prises d'un autre rond... (345) ; 

Je sousigné reconnois d'avoir reçu de Jullien Maurice 
meunnier des moulins du Châtel la somme de cinquante 
livres pour vingt pierres de moulage de Brie choisies a 
raison de 50 s. la pierre (346). 

Le grand nombre des quartiers ou quaraux énoncé dans 
deux des textes que je viens de citer est assez surprenant ; 
il est, du reste, désapprouvé par le procureur fiscal de la 
Chapelle-Janson qui, après avoir mentionné les 
cent-quarante-quatre pierres qui viennent d'être achetées, 
commente, 

...Na, il semble que chaque meule ne devroit pas emporter 
plus de 60 quartiers, surtout pour un pareil moulin ; on 
n'en met que cela a de plus grands moulins... (347), 
C'est, en effet, ce chiffre exact de soixante pierres qui est 
précisé dans un document remontant au siècle précé 
dent (348). 

Négocier l'achat d'une paire de meules était une 
démarche assez délicate ; il ressort des textes que c'était l'affaire 
d'hommes du métier : ceux qu'on en charge paraissent 
investis d'une véritable mission de confiance, 

(344) Lettre signée La Theniult, a Questambert ce 1¥ avril 1766. — 
2 Eg 17, Gaultier, 9. 

(345) Livre de marque pour le P. procureur de l'abbaye de Saint 
Sauveur de Redon commencé le 2ie jour d'aoust 1712 — 3 H". — 
Le 6 : le 6 mars 1713. 

(346) Au port de Guipry, le 5 décembre 1785. Boullay l'aîné — 
2 Et 4, Tanouarn. — Troisième exemple de transport par eau, infra. 

(347) 1er mémoire de Mons* d'Ardenne... — 23 H259, prieuré de 
La Chapelle-Janson. 

(348) « Je confesse avoir cy devant receu de monsieur des fontay- 
« nés rillet la somme de 9 1. 10 s. peur la vante et livraison que j'au- 
« rais cy devant faicte a monsieur de langevinays du nombre de 
« 60 cartiers de moullage et neuf cents livres [de] piastre... » 
(10e #brc 1660 — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnave-Montluc, 
158.) 
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... le dict preneur sera tenu d'aller en personne, si requis 
est, en la ville de Nantes choisir et acheter le moullage pour 
faire les dictes deux meulles neufves et le faire venir en 
cette ville par sur la Rivière, lui estant fourni de l'argent 
suffisant pour cet effect... (349) ; — ... Sorty de St Aubin le 
2 dbre 1741, passé a l'abaye St Sulpice et couché a Rennes, 
le lendemain a Teillay, le jour suivant j'a esté a mecac 
[Messac] et Redon pour ajepter du moulage [...] J'ay mené 
un homme a mecac et a Redon pour m'aider a remuer et 
choisir les pierres... J'ay faict voyage au port de Roche pour 
le charoy du moulage, il m'a coutté 4 1. 10 s.... (350). 

Exceptionnellement, les aigre,s commentaires d'un robin 
qui « épluche » un mémoire tendent à mettre en doute la 
probité de l'un d'eux : 

... Pour le voiage du moulageur qui est aie choisir le 
moulage, 3 1. 12 s. par iour... 2 1. 10 s. par iour eussent été 
raisonables, ici, a 12 s. par iour et noris, on trouve assez de 
choisisseur ; c'étoit bien assés, .surtout si c'est le moulageur 
qui a eu la façon des meules... (351). 

Quelques-uns des texte,s qui viennent d'être cités, 
d'autres qu'on va leur joindre, spécifient le lieu d'origine des 
pierres : Châtellerault, 

... au sieur de la Vallée Boisnard, marchand à Laval, 
pour un rond de moulage de pièces de Chastelraut... 
80 1. (352) ; 

Epernay, Jaunay, 

... cent dix pierres de moullages, formants trois ronds, 
deux de jaunay et un d'Epernay... (353) ; 

(349) Bail des moulins du forboury l'Eveque, Rennes, 20 février 
1677 — 4 E 411, min. Bretin. 

(350) Etat de depence et frais de voyage que Savary a faict pour 
le moulin de Teillest — 24 H 19. — Saint-Aubin : Saint-Aubin-d'Aubi- 
î»né ; le Port-de-Roche, par. de Sainte-Anne-sur-Vilaine. 

(351) 1er mémoire de Mons* d'Ardenne, doc. cité, xvme siècle — 
23 H239. 

(352) J. Lkmoine et H. Bourde de la Rouerie, op. cit., p. 72. 
(353) Lettre signée Morin (Saint-Etienne-de-Montluc, le 23 août 

1791) et adressée à Monsieur Pochet secrétaire de Monsieur de la 
liourdonnaye de Montluc A Rennes ; marque postale : Nantes. — 
2 Er supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 595. 
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Saint-Marc (354) ; ou nomment des provinces, la Brie, la 
Champagne : 

,„ may (1715)... Le 23, j'ay achepté de mm. Terrien a 
Nantes un rond de moulage de Ghampeigné (sic) de 22 
pierres et un rond de Jaulnay en 57 pierres... (355) ; 
l'une et l'autre, .sans doute, en pareille matière, n'en 
formant qu'une. 

L'ouvrier dont la vacation consistait à assembler ces 
dizaines de carreaux de pierre, pour en faire une meule, 
était le meulier : 

... loin de charger et porter trante et un cartiers de 
moulage comme les autres harnois, il n'en aporta que vingt 
deux cartiers, ce qui fait qu'il en reste neuf, qui font un 
retardement considérable aux meulliers de pouvoir 
travailler à l'ajustement des meulles... (356). 

J'ai retrouvé deux marchés passés devant notaires pour 
la confection, la construction, est-il dit très justement, de 
deux meules destinées, à quelque douze années d'intervalle, 
aux mêmes grands moulins rennais (357). 

(334) II m'a été impossible d'identifier ce Saint-Marc. 
(353) Livre de marque pour le P. procureur... etc., doc. cité. — 

3 H"'. 
(356) 24 juillet 1747 — 2 E, supplément, fonds Coniac, 5. — Le 

nom de meulier se prononçait, dans certains terroirs, meulière : 
« ... meulière... au meulière quil la rechaussé la meule... 5 1. 5 s. » 
(Registre dont manque la couverture, 1672-1687 — 24 H 29, abbaye 
Saint-Sulpice-des-Bois) et était aussia parfois, altéré en moulier : 
« ...entre... h. personnes Charles tanguy moullier demeurant rue 
« Sainct Melainne paroisse de Sainct Jan... et Louis Chevallier demeu- 
« rant aux moulins de trublé... » (Marché du 20" Xb™ 1699 — 4 E 453, 
min. Chalmel). — Les éditeurs du Livre de comptes de l'abbé Rahuel, 
eux aussi, ont lu moulier : «... A Pierre Huber maître moulier... pour 
« avoir fait une meule audit moulin des Rochers... ■» (J. Lemoine et 
H. Bourde dk la Rogerie, op. cit., année 1669, p. 74.) 

(357) Voici, pour l'essentiel, le premier en date de ces marchés, 
conclu entre « ... Me J.-B. Fauconnier directeur du domaine de Ren- 
« nés, au nom et comme faisant pour monsieur d'estrades abbé 
« commandataire de l'abbaye de Si Melainne de Rennes... et, Jean 
« Potiron meusnier aux moullins de trublé despandant de lad. 
« abbaye... lequel... promet et s'oblige de faire fournir et construire 
« une meule ausd. moullins de trublé, qui est celle de dessoubs du 
« moullin a seigle, de grandeur competante et de dix sept poulces. 
« d'épaissei'r faicte et construite de bon moullage de Sainct Marc 
« pierre noire et du Jaulnay bien et duement joincte, assemblée 
« et liaisonnée avec piastre, aussi bon et competant, lequel moullage 
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Cette industrie et ce commerce devaient être 
singulièrement actifs, si l'on ,songe aux milliers de moulins alors 
disséminés dans toute la Bretagne, et à l'usure rapide des 
pierres, soumises, dans une partie d'entre eux, à un dur 
service pendant d'interminables journées, parfois 
prolongées, même dans de chétifis établissements, en broyages 
nocturnes (358). 

Sous ce rapport, en effet, il y avait une grande inégalité 
entre les moulins ; certain passage d'une lettre d'affaires est 
instructif à cet égard. 

... Vous paroissez avoir de la difficulté à accorder à vos 
meuniers leur demande, parce qu'il n'y a que trois ans que 
vous avez fournie une meule à Lancelin. Le meunier nous 
a dit que c'est aussy le temps de la durée d'une meule. Il est 
vray qu'à Trongurun, une fois que vous en aurés fait 
mettre une, vous serez exempt d'en fournir d'autres, au moins 
de neuf ans ; mais cette différence vient de ce qu'à 
Trongurun, il y a deux moulins et peu d'eau, au lieu qu'à 
Lancelin il n'y a qu'un seul moulin, quoique l'eau y soit plus 
abondante (359). 

Quoi qu'il en soit, des textes assez nombreux ont trait à 
l'usure des meules : 

... et premier, nous a ledict Cottin dict que les meulles 
dudict moullin ,sont fort vielles, et celle de desoubs fendue 
en deux endroitz, et est requis d'en mettre de neufves... (360) ; 
... avons également aperçu que la meule de dessus est fen- 

« et piastre led. Potiron s'oblige d'aller incessamment quérir a Nantes 
« et le t* conduire en cette ville. » (21 février 1688 — 4 E 431, min. 
Bretin.) 

(358) « ...Pour de la chandelle, huile et coton nécessaires pour 
« faire moudre le moulin lorsqu'il allait jour et nuit... 5 1. 8 s. » 
(J. Lemoine et H. Boukde de la Rogerie, op. cit., année 1669, p. 73) ; 
il s'agit du moulin des Rochers. — Dans une supplique, déjà citée, 
adressée aux commissaires de la navigation intérieure, le meunier 
du Boël parle aussi de travail de nuit, et c'est beaucoup mieux 
explicable dans un très grand moulin qui contribue à nourrir les 
habitants de Rennes. — (Fin 1785 — C. 4998.) 

(359) Dix-huitième siècle — 2 E, supplément, fonds La Bourdon- 
naye-Montluc, 232. — Les moulins de Lancelin et de Trongurun 
tournaient sur la paroisse de Lesneven. 

(360) Procès-verbal de visite du moulin de la Ridelais, par. de 
Mouaré, 3 janvier 1663 — 24 H 1CC. 
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due diamétralement... et se casse par morceaux ; quant a 
celle de dessous, nous l'avons également jugée incapable 
de .servir, quoiqu'on n'ait pu bien la voir, par le danger 
qu'on eut couru à lever celle de dessus (361). 

Ailleurs, on se plaint, en termes naïvement malhabiles, de 
la médiocre efficacité d'une meule, 

... la meulle de dessus dudit moulin, quoyque non cassée 
ny usée, est cependant fautive par la qualité des pierre,s qui 
sont trop molles (362). 

C'est surtout à l'occasion de procès-verbaux de visite et 
des prisées qu'étaient faites ces constatations : on y 
mesurait, on y baugeait (363) l'épaisseur qui restait aux pierres ; 
on procédait au levage de la meule supérieure, au moyen 
d'un fort câble mentionné dans les documents, 

... il est aussi nécessaire d'avoir un gros cable de 5 
brasses de longueur, de 9 a 10 pouces de circonférence, 
servant à lever la meule mouvante... (364), 
et dont on prenait soin d'équiper les moulins. Le résultat 
de l'expertise était exprimé en pouces et, quand il y avait 
lieu, en lignes : 

... ensuite, fait lever le courant et baugé a la panse et a 
l'œillard, l'avons trouvé avoir d'épaisseur onze pouces neuf 
lignes (365) ; 
en tenant compte de ce qu'un texte appelle la compensation, 

... la dite pierre tournante contient douze poulces et demy 
compansés... (366) ; 

(361) Grand moulin de Hédé, 28 brumaire an 3 — 2 Q 3-2C. 
(362) Moulin à vent de Galerne, Redon, 18 janvier 1740 — 3 H 1(tl. 
(363) Georges Dottin, op. cit., a accueilli (p. 62) le verbe bdoje, 

mesurer en longueur, notant, dans la graphie, suivant son excellente 
méthode, la décoloration du timbre chez ceux qui s'en servaient. La 
définition ne s'applique pas avec une exactitude absolue au verbe, 
tel qu'il est employé dans deux des textes ci-dessous. Châtillon-en- 
Vendelais et Saint-M'hervé, où les meules sont baugées, sont situés à 
très faible distance du Bas-Maine. 

(364) Explication... des pièces qui composent un moulin à vent, s. d., 
vers 1767. — Dans un autre document concernant, aussi, un moulin 
à vent de Belle-Ile, ce câble, qui est plutôt, semble-t-il, une chaîne, 
est appelé jument (27 août 1728 — C. 1948). 

(365) Moulins de Saint-M'hervé, 29 décembre 1735 — 2 El 133, 
la Trémoïlle» 59. 

(366) Moulin de Penzé, par. de Taulé, 30 octobre 1719. — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 156. 
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le fort aidant au faible, suivant une autre formule, 

... au grand moulin du haut, la meulle de desus se trouve, 
après l'avoir baugée, le fort aydant au foible, de vingt 
poulces et six lignes (367). 

Il arrive que les praticiens qui ont procédé à l'examen, 
manifestent un optimisme résolu : 

... la meule du dessus espoisse de près de neuf pouces est 
fandûe en quattre endroits et cependant en estât de servir 
[...] les meulles sont bonnes, fors celle du dessus, qui est 
un peu cariée et servira cependant encore quelque 
temps... (368) ; 
s'en remettant, parfois, pour un avenir prudemment limité, 
à l'hypothétique pondération des meuniers, 

... la pierre chômante... pourra encore servir en Testât 
pendant quelque temps, pourvu qu'elle soit bien ménagée et 
conduite en bon père de famille... (369) ; — ... le tout des 
ditte,s meulles... peut encore subcister pendant trois mois, 
estant conduit par un meunier entendu (370). 

En cas d'usure irrémédiable, on recourait à un expédient, 

... les meulles crevées... les experts ont dict qu'il en fal- 
loit une neuve et en faire une des deux vieilles... (371) ; 
dont il semble que les résultats n'aient pas été toujours 
heureux : 

... la pierre chômante est mal disposée et fendue, 
n'estant pas bien faite et conditionnée ... attendu que pour la 
facture et composition d'icelle, il a été mins et employé trop 
de piastre et de vieilles pierres de moullages... (372) ; 
le meilleur traitement consistait, quand la chose en valait 

(367) Procès-verbal de la prisée et des réparations des trois 
moulins de Châtillon..., 4 février 1728 — 2 El 133, la Trémoïlle, 59. — 
Le Châtillon dont il s'agit est Châtillon-en-Vendelais. 

(368) Moulins à eau et à vent de Saint-Malo-de-Beignon, doc. cité, 
décembre 1702 — G. 69. — Assez nombreux autres textes. 

(369) Moulin de Penzé, par. de Taulé, 17 mai 1709 — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 156. 

(370) Moulin de Liffré, doc. cité, 26 janvier 1728 — C. 1908. 
(371) Procès-verbal des réparations, moulins de 

Saint-Malo-de-Beignon, 1776 — G. 70. 
(372) Moulin de Penzé, par. de Taulé, 17 mai 1709 — 2 E, 

supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 156. 
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la peine, à ceinturer fortement de fer solide la meule 
défaillante, 

... de mettre a la meule tournante dud. moulin un cercle 
de fer... (373), 

ou plutôt, à renouveler cette tonifiante armature, car les 
devis ou les cahiers des charges prescrivaient d'en munir 
les moulages neufs : 

[...] elles seront composées de plusieurs quartiers de 
pierres jointes ensembles... lesquels morceaux de pierres 
seront retenus par un grand cercle de fer de 5 pouces 
d'épaisseur, assemblé en deux endroits et retenu par de 
bonnes clavettes de fer... (374) ; — ... une paire de meules... 
cerclées de bandes de fer ... (375). 

Les meules étaient enfermées dans les Chartres, ou 
archures, immense coffre circulaire en bois, qui les 
laissait pourtant aisément accessibles (376). Elles étaient toutes 
deux traversées (celle de dessous, malgré son immobilité) 
par deux axes robustes, de longueurs inégales, le grand et 
le petit fer. 

Le mouvement parti de la roue de dehoivs et communiqué 
par elle dans le plan horizontal au rouet, passait, était 
transféré, au plan vertical, grâce à l'engrènement de celui- 
ci, par l'intermédiaire de pignons, pingnons (377), dans les 
fuseaux de la lanterne. La lanterne était enarbrée sur l'axe 
ou fer de la meule courante (378), lequel était à son tour, 

(373) Moulin de Sauzon, à Belle-Ile, 24 août 1731) — C. 1950. 
(374) Domaines. Etats de Bretagne. Ouvrages..., doc. cité, Rennes, 

21 octobre 1767 — C. 5163. 
(375) Moulin de Beaumont, à Rennes, 20 août 1785 — C. 281. 
(376) « C'est une menuiserie de 2 pies de haut sur 20 pies de pour- 

« tour environ... elle se démonte en trois parties quand on veut 
« rebattre les meules... » (Encyclopédie, op. cit., XXII, p. 403.) 

(377) Un meunier de Roudun, paroisse de Poligné, en avait, nous 
l'avons vu, laissé sept en bois d'ormiaux (3 octobre 1764 — 2 E, 
supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 766). — C'étaient des 
rouages dentés plus petits que le rouet. 

(378) Encyclopédie..., op. cit., XXII, p. 403. — Cet axe est appelé 
dans nos documents grand fer (bail du moulin à vent du Pesle, par. 
de Saint-Etienne-de-Montluc, 24 septembre 1789 — 2 E, supplément, 
fonds La Bourdonnaye-Montluc, 276) et encore arbre debout, « ... plus 
recharger de 23 a trante livres de fert l'arbre debout qui porte la 
« meule... » (moulins de Saint-Martin à Rennes, devis des ouvrages... 
2 novembre 1693 — C. 2597). — Arbre debout, c'est-à-dire vertical, 
par opposition à l'arbre ou marbre horizontal de la roue de dehors. 
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à son extrémité inférieure, implanté et solidement fixé dans 
l'orifice pratiqué au centre de l'immense pierre 
circulaire (379) au moyen de la croix, croix de fer, des pattes 
de fer (380), organe d'un poids considérable. 

... la croix pesant vingt livres... (381) ; — ... la croix de 
fer de laditte meule peze a la balance seize livres et 
demie... (382), 
et tellement nécessaire à la marche du moulin que le dépôt 
en un greffe de cette pièce vitale faisait preuve de son 
chômage : 

... ne pourront les preneurs prétendre aucunes 
diminutions ni chômage par défaut de réparations auxdits 
moulins que quinze jours après le dépôt de la croix d'iceux au 
greffe de Redon, et notifié au bailleur (383). 

Ainsi, au terme du circuit, et par le concours de 
multiples dispositifs qui rivalisaient d'ingéniosité, la meule 
courante était-elle entraînée dans le mouvement de rotation 
rapide (384) qu'il fallait qu'elle reçût pour remplir son 
office. 

Les apparaux de,s meules qui figurent au titre de cette 
section ne présentent qu'un faible intérêt, et je ne m'y attar- 

(379) Cet orifice était carré, assez grand (trente centimètres, 
parfois) et appelé tantôt œil (... avons remarqué que l'œil de la meule 
de dessus est crevé..., grand moulin de Hédé, 28 brumaire an 3 — 
2 Q 3-26), tantôt œillard (prisée des moulins de Saint-M'hervé, 29 
décembre 1733 — 2 El 133, la Trémoïlle, 59). 

(380) « ... il sera pratiqué dans les susdites meules les trous et 
« entailles nécessaires pour recevoir les croix et pattes de fer pour le 
« grand et petit fer... ■» (Domaines. Etats de Bretagne..., doc. cité, 
Rennes, 21 octobre 1767 — C. 5163.) — C'est évidemment la même 
pièce qui est appelée ailleurs anille, croisée, « ... comme aussy resou- 
« der l'arbre ou fer qui est cassé, et reforger l'anille ou croisée qui 
« est usez dans l'oeuil ». ) Moulins de Saint-Martin à Rennes, second 
devis, 28 juin 1697 — C. 2597). — « Le grand fert et l'anille ensemble 
« prisés douze livres. » (Moulins de Saint-M'hervé, 29 décembre 1735 
— 2 El 133, la Trémoïlle, 59). 

(381) Renable du moulin de Penzé, par. de Taulé, 30 septembre 
1631 — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye-Montluc, 156. 

(382) Même moulin, renable du 17 mai 1709. — Ibid. 
(383) Moulin de l'Aumônerie, par. de Bains, 6 septembre 1784 — 

3 H90. 
(384) « La meule tournante a assez de vitesse si elle fait 50 ou 

« 60 tours par minute ; une plus grande vitesse échauffe trop la 
« farine. ■» (Encyclopédie..., op. cit., XXII, p. 403.) 
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derai pas, me bornant à énumérer la trémée (385), plus 
correctement : trémie (386), d'où le grain tombait entre les 
meules, par l'intermédiaire de l'auge ou augelle (387), qui 
la prolongeait ; la bluterie (388), le bluteau (389), la blu- 
toire (390), termes qui ne sont pas absolument 
synonymes (391), mais qui désignent, tous les trois, un organe, 
une fonction, incpnnus du moulin à seigle (392) etc. 

LA MARCHE DU MOULIN 

Ainsi agencé, équipé, le moulin était prêt à remplir une 
longue et utile carrière au service des hommes, non sans 
être sujet, il est vrai, à des accidents, à des malaises divers, 
qui pouvaient contrarier gravement son activité. 

Quand l'eau est en excès, le moulin barbote, / 

... sa négligence préjudicie non seulement au meunier de 

(385) « ... la trémée dudit moulin pour recevoir le bled est toute 
« cassée... » (Belle-Ile, premier devis..., 27e aoust 1728 — C. 1948.) 

(386) Encyclopédie..., XXII, p. 402. 
(387) « ... une auge neuve de deux pies quarrés de planches de 

« sapin... » (Etat des bois a faire passer... [à Belle-Ile], 4 octobre 
1767 — C. 5150). — « ... l'augelle a refaire a neuf... cy... 9 1. » (Etat 
estimatif..., etc., Belle-Ile, 20 mai 1783 — C. 1951.) 

(388) « ... la bluterie du moulin a froment, passable... » (Moulin 
du Boël, Grosse de procès-verbal..., 3 octobre 1783 — 2 E, supplément, 
fonds La Bourdonnaye-Montluc, 595.) 

(389) « ... un hluttiau avec son mesnage... » (Prisée des moulins de 
Châtillon [en Vendelais], 4 février 1728 — 2 El 133, la Trémoïlle, 59.) 

(390) « ... une blutoire garnye d'un bluteau... » (bail du 22 août 
1727, moulin du Châtelier, par. de Talensac — 2 El 302, Logeois, 2) ; 
— « ... secondement, qu'il manque des planches a la coulisse de la 
« bluterie du moulin... » (procès-verbal de visite, moulin du 
Châtelier, l«r juillet 1788 — Ibid.). — Les dictionnaires ne connaissent que 
le blutoir. 

(391) Selon les lexicographes, la bluterie est un local, ou, tout au 
moins, un coin de local ; Littré en fait même une usine ! — Le 
blutoir, si l'on se rapporte à eux, serait le meuble qui contient plusieurs 
bluteaux, ou tamis, sens que confirment les deux textes ci-dessus. 

(392) « ... le moulin à froment avec sa bluterie, et celuy à seigle 
« avec son auge et autres ustancilles... » (bail du moulin du Boël, 
14 novembre 1772 — 2 E, supplément, fonds La Bourdonnaye- 
Montluc, 595). 
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Brecé, dont le moulin barbotte par trop d'eau,... mais encore 
aux particuliers... (393) ; 

ou patouille, 
... il a entendu plus de cinquante fois ledit fourré dire 

qu'il falloit laisser le moulin de Brecé patouiller, boire et 
tremper... (394) ; 
au bas d'une roue dont on aurait exagérément multiplié 
les aubes, l'eau pajotterait (395). — Après que le meunier 
avait abattu la bonde pour mettre le moulin au repos, celui- 
ci continuait pendant un certain temps de travailler, mais 
au ralenti, de façon médiocre, et à ce sujet les usagers 
savaient à quoi s'en tenir (396). 

Lorsque le moulin était en bonne santé, il allait, 
... au moyen d'un batardeau, le moulin a froment 

continuera d'aller pendant les réparations du moulin a seigle, 
mais l'année prochaine, pendant les réparations de la pes- 
cherie... il sera en chômage, et le moulin a seigle pourra 
aller a son tour... (397) ; 

battait, 
... arrivés au moulin de Béton, dite paroisse, avons 

trouvé le moulin bâtant... (398) ; 

(393) Information faite d'uuthorité du siège royal des eaux et 
forests de la maîtrise de Rennes a requête de maître Pierre Mathurin 
Lucas, procureur de Jean Fourré, meunier de Chatillon, 18 février 
1788 — 4 H33. 

(394) Information... etc. a requestc de maître J.-J. -François Martin, 
procureur de Jean Quatrebeufs, meunier de Brecè, 14 février 1788 — 
4 H". 

(395) La maison rustique..., op. cit., III, p. 406. — Ternie inconnu 
des lexicographes. 

(396) Cf. Dictionn. de Trévoux, supplément : « Eclorre, v. n. En 
<■ termes de moulin, signifie : cesser de moudre... On abat pour cela 
« la pale ou la vanne, afin que l'eau ne vienne plus sur la roue. Ceux 
« qui faisaient moudre leur grain lorsque le moulin éclot, disent 
« qu'il a éclos sur eux. Il est désavantageux que le moulin éclose 
« sur soi, car alors on moulait fort mal, l'eau étant trop foible pour 
« faire marcher librement le moulin. » 

(397) Marché de réparations pour les moulins de Châtillon-sur- 
Seiche, 8 août 1791 — 2 Q 3-î5. 

(398) Rapport du commissaire de police rennais J.-B. Le Mer, 
23 août 1781 — Arch. anc. Ville de Rennes, 395. — Le substantif 
correspondant était parfois employé : « ...le bat de son moulin... » 
(Rapport du commissaire de police François-Pierre Dréo, moulin de 
la Poissonnerie à Rennes. 10 février 1781 — Ibid., 394.) 
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marchait, 
... la roue hydraulique marcherait par dessus... (399) ; 

moulait, 

... après ces réparations, Bailleul fit moudre son 
moulin... (400) ; 

... parvenus au moulin de la Piglais, qui moulait 
rondement... (401), 

ou faisait farine, 

... avons veu icelluy moulin... faisant farinne (402) ; 

roulait, 

(verbe d'un emploi fréquent, ainsi que le substantif 
roulement (403), 

... le citoyen expert... n'avoit fixé l'indemnité a accorder 
au fermier qu'a condition qu'il y aurait toujours eu 
pendant ces réparations un des moulins à rouler (404) ; — 
... remplacer le plus tôt possible les meules du susdit 
moulin, vu qu'il va rester en stagnation, ne pouvant plus 
rouler... (405) ; — ... le grand moulin ne roule plus qu'avec 
les plus grands ménagements... (406) ; 

(39(J) Rivière d'Aff, moulin du Bois — Rennes, le 21 février 1891 — 
G S, Plélan. 

(400) Pétition de Julien Bailleul, meunier des moulins de Chan- 
geon, coram. de Livré, s. d., fin de l'époque révolutionnaire — 
2 Q 3-27. 

(401) Rapport, déjà cité, du commissaire de police Le Mer. — Arch. 
anc. Ville de Rennes, 395. 

(402) Prisée du moulin du Bas, par. de Saint-M'hervé, 29 décembre 
173Ô — 2 El 133, la Trémoîlle, 59. 

(403) « ... resterait une chute d'eau de 1 m 73, très suffisante pour 
■« le Roulement du moulin... » (Pétition au ministre de l'Intérieur 
signée Henri des Masis, s. d., relative au moulin de Bossac, comm. de 
Bruc — 6 S, Bruc. 

(404) Moulins de Chàtillon-en-Vendelais, 27 février 1793 — 2 Q 3-25. 
(405) Grand moulin de Hédé, 28 brumaire an 3 — 2 Q 3-26. 
(406) Moulins aux moines, comm. d'Argentré, s. d., époque 

révolutionnaire — 2 Q 3-24. 
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tournait, 

... le moulin a froment... a été sans tourner... cinquante 
jours... le moulin a seigle... 106 jours sans tourner... (407) ; 

virait, 

... le moulin a froment a été sans virer, par le même 
défaut de réparations, depuis le 9 8bre jusqu'au 28 9bre 
1791(408); 
à croire, enfin, certain texte, il semble que, pour quelques 
uns et au mépris de la plus élémentaire propriété des 
termes, il ait circulé (409). D'autres verbes encore ont, peut- 
être, eu cours (410). 

CONCLUSION 

Même si l'on ne fait remonter l'entrée du moulin à 
eau en Bretagne qu'au ixe siècle (411), ou seulement au 
xe (412), les services qu'il y a rendus dens les villes et les 
campagnes (il subsista en celles-ci jusqu'à la fin du xixe 
siècle et même au delà) restent inappréciables. 

La machine, certainement très fruste, qui prit, peu à peu, 

(407) Pétition de Julien Garçon, meunier des moulins de Chàtillon- 
sur-Seiche, s. d., époque révolutionnaire — 2 Q 3-2S. 

(408) Même document. 
(409) « ... réparations nécessaires a la circulation de son moulin... » 

(Pétition du cen Gilles Thomin, meunier à Mellé, fructidor an 5 — 
2 Q 3-27.) 

(410) J'espère ne pas trop m'écarter de mon sujet en notant que» 
selon un document redonnais, l'activité du moulin à foulon était 
exprimée par deux verbes couplés : tournant et jouant, qui sont 
employés trois fois dans ce texte relativement court. (Marché pour la 
construction d'un moulin à foulon, 14 juin 1657 — 3 H32). 

(411) Selon J. Geslin de Bourgocne et A. de Barthélémy (Anciens 
évêchés de Bretagne, III, Prolégomènes, p. cxxxix), « il est sûr que, 
« dès le ixe siècle, un comte de Cornouaille donnait à l'abbaye de 
« Landevennec un moulin situé au pays de Fouesnant ». 

(412) II semble que la première mention faite par le Cartulaire de 
l'abbaye de Redon (document capital) d'un moulin donné à l'abbaye 
y figure sous la date du 20 juin 924 (Cartulaire... publié par Aurélien 
de CounsoN, 1863, p. 230). 
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le relais des meules domestiques à bras (413), devait 
recevoir, au cours de ce millénaire, de nombreux 
perfectionnements. Et d'abord, dans le domaine de la connaissance 
traditionnelle et empirique, de multiples progrès de détail, 
portant, par exemple, sur le meilleur bois à employer 
pour la construction d'une roue ou d'un rouet ; le 
nombre le plus judicieux de dents à insérer dans un pignon, 
de fuseaux dans une lanterne : le tout, très lent, 
réalisé après des tâtonnements prolongés et demeurés 
obscurs. Puis, à une date indéterminée, mais antérieure, 
semble-t-il, au xvie siècle, la propagation de la roue à auges 
étendit les possibilités de la machine, en permettant qu'un 
assez mince filet d'eau suffit à l'animer, pourvu qu'il 
tombât d'assez haut. Le xixe siècle, enfin, par l'entrée en jeu, 
notamment, des rouages métalliques, devait la doter de per- 
fectionements d'origine .scientifique : seuil en col de cygne, 
roue à aubes courbes du général Poncelet, etc.. 

Avant le moulin à vent, puis en même temps que lui, le 
moulin à eau a représenté une longue et mémorable étape 
de la technique. 

Elles ont subsisté, en petit nombre, et pour des raisons 
précises, jusqu'à des temps très proches du nôtre. En plein dix-septième 
siècle, les seigneurs laïques et ecclésiastiques doivent défendre leur 
monopole de la banalité, très onéreux pour ceux qui y sont soumis, 
contre les moutaux qui cherchent, par ce moyen, à s'y soustraire 
(Extrait des registres du greffe de Redon. Audience ordinaire de la 
juridiction de Redon, 5 7br8 1662 — 3 H32). — D'autre part, dans 
certains îlots du littoral morbihannais, elles ont été en usage 
jusqu'au dix-neuvième siècle. (Abbé Lavenot, Les îles d'Hœdic et Houat, 
Bull. Soc. Pohjm. Morb., 1888, p. 116.) 
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