
Introduction

I l existait huit moulins à papier sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon : les moulins

d'Orange, Bell iard, Guémorin, Guémain, Grands-Moulins, du Pont, du Pont-Brard et de Brais.

Les moulins du Pont, de Brais (Bray) et de Guémain font l 'objet de dossiers individuels sur la

base de données ; se reporter à ces dossiers.

Les moulins de la région de Fougères ont fait l 'objet d'une étude de Jacques Duval, publ iée en

2006, qui est la plus complète à ce jour. Les informations contenues dans ce texte sont issues

de cet ouvrage, complétées par des enquêtes sur site.

Les moulins de Brais, du Pont, de Grands-Moulins et de Guémain font l 'objet de dossiers

indviduels ; les informations complémentaires les concernant sont versées dans ces dossiers.

La production de papier à Vieux-Vy-sur-Couesnon

Les moulins à papier de

Vieux-Vy-sur-Couesnon :

De haut en bas et de

gauche à droite :

- moulin du Gué Morin

- moulin de Brais

- moulin du Pont Brard

- moulin de Guémain

- Grands Moulins

- moulin du Pont

- moulin d'Orange

- moulin de Bélliard
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Moulin Belliard

Le moulin de Bell iard est cité

dans un aveu de 1 401 comme

propriété du seigneur Jehan

d'Orange, qui mentionne

également le moulin d'Orange.

Cependant, la fabrication de

papier n'y figure pas.

Selon Jacques Duval, ce

moulin était au début du XVI I I

siècle un moulin à foulon.

I l est déclaré en ruine en 1 787.
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Mais un acte de 1 785 mentionne l 'afféagement du site par Charles de la Belinaye à Michel

Levannier, nommé maître-papetier. Les preneurs sont tenus de faire moudre leur farine au

moulin d'Orange et de faire bâtir et entretenir à leurs frais un moulin à papier à la place de

l'ancien moulin à foulon. La rente annuelle est payable en rames de papier bâtard (le contrat en

précise la qualité, la quantité et les dimensions) ou en livres tournois. En l 'an XI I , on retrouve le

fi ls Levannier à l 'exploitation du moulin, puis les Hus, l iés par al l iance aux Levannier et anciens

fabricants au moulin du Pont-aux-Ânes.

Ruines du moulin Belliard, avril 2014. (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

En 1 827, lors de l 'établ issement des

matrices cadastrales, la propriétaire

du moulin est Louise Levannier. Selon

Y.-B. Kemener, le moulin cesse de

produire du papier vers 1 855.

I l ne reste aujourd'hui que quelques

pierres de ce moulin, sur le bord du

Couesnon, ainsi que le mécanisme

d'une vanne encore visible de la

route.

Cadastre de Vieux-Vy, section C3, 1828. (c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine.
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Moulin de Guémorin

Ce moulin ne figure dans aucune des enquêtes sur les moulins papier réalisées au XVI I Ie

siècle. Son existence est cependant mentionnée dans un aveu présenté en 1 679 par Eusèbe de

Porcon pour la réformation du domaine du Roi. Un nouvel aveu, trois ans plus tard, mentionne

l 'existence d'un moulin à grain et d'un moulin à papier au Gué-Morin. Sur le cadastre établi en

1 838, seul le moulin à grain est encore référencé (B33), avec comme propriétaire Jul ien Ferré,

dont le nom figure sur l 'encadrement d'une porte du moulin qui existe toujours, au bord du

Couesnon.

Moulin du Pont Brard

Ce moulin est le seul moulin à papier de Vieux-Vy situé sur la Minette, affluent du Couesnon.

Un acte notarial de 1 727 mentionne Messire Pierre Lemarchand, recteur de Vieux-Vy, comme

propriétaire, qui cède une pile à papier à Vincent Guespin et son épouse. En 1 728, Michel Dupré

y est le papetier actif. Lors de l 'enquête de 1 729, le subdélégué d'Antrain y indique une

production annuelle de 1 40 rames de papier.

Au décès du recteur en 1 743, le moulin est vendu à Gil les Morel, déjà afféagiste d'une partie du

moulin de Brais.

En 1 776 ce dernier y travail le avec son épouse, avec une cuve et 4 piles. Le moulin ne tourne

que 6 mois dans l 'année, en raison des fortes fluctuations du débit de la Minette selon les

saisons, ce qui explique une production annuelle assez faible d'un peu plus de 300 rames.

La succession de Gil les Morel mentionne la présence de trois pi les à quatre mail lets et une pile

à affleurer au moulin. A fur et à mesure des successions, les copropriétaires du moulin, tous

descendants Morel, sont de plus en plus nombreux. I ls exploitent le moulin jusque dans les

années 1 826-1 827. Les matrices cadastrales mentionnent que le moulin et la maison, situés

dans un même bâtiment, appartiennent désormais à Pierre Baudry. Son fi ls prénommé aussi

Pierre, y effectue des travaux sans doute conséquents vers 843, car à cette date i l est indiqué

« moulin à papier neuf » et l 'impôt foncier y est augmenté.

Selon Y.-B. Kemener, Armand Berhaut y fabrique du carton en 1 851 , puis François Fortin à partir

de 1 866 et jusqu'à 1 880 environ, date à laquelle le moulin est converti à d'autres activités.



Moulin d'Orange

Le moulin d'Orange est cité par G. Renault dans un article du Bulletin de la Société

archéologique et Historique de l'Arrondissement de Fougères, vol XI I , 1 969, « la papeterie et

l 'imprimerie à Fougères ». Ce dernier, qui rapporte les travaux d'historiens locaux, mentionnent

l 'existence du moulin d'Orange, établ i sur le Couesnon dès 1 440, et construit et exploité par

Jean Lizé.

Ce moulin aurait donc été le tout premier moulin à papier de Bretagne. Cependant, selon les

recherches de Jacques Duval, le moulin à papier d'Orange n'aurait pas fonctionné plus d'un

siècle, puisqu'un aveu de Jehan d'Orange au duc d'Alençon mentionne le moulin d'Orange, sans

indiquer qu'i l s'agit d'un moulin à papier ; un second document, aveu de François de

Châteaubriant, sieur d'Oranges, au roi, où celui-ci déclare tenir suite au décès de son père les

« moulins à blé et à draps, sis sur la rivière du Couesnon », où il n'est pas question non plus de

fabrication de papier. Les enquêtes réalisées en 1 729, 1 772 et 1 776 ne le mentionnent pas.
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