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Les anciennes utilisations de l'eau!
Former uses of water power
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English synopsis, p. 767

LES ANCIENS AME.NAGEMENTS HYDRAULIQUES

Il ne reste que peu de documents sur les plus
anciennes installations; beaucoup devaient être
fort misérables. Les moulins gréco-romains em
ployaient surtout la roue verticale « mue en des
sous par la rivière au gré de son chemin », telle
que Pline l'a dépeinte. Aucun aménagement hy
draulique n'était nécessaire, il suffisait de faire
plonger la roue dans la rivière sans en modifier
en rien le cours.

Cependant, des établissements beaucoup plus
importants furent réalisés et M. Fernand BENOIT
a pu donner une reconstitution détaillée de l'un
d'entre eux: J'usine de meunerie hydraulique de
Barbezal, qui existait aux environs d'Arles, au
IVe siècle (1). C'était s~Ul établissement monumen
tal alimenté par les eaux qu'un aqueduc allait
chercher à plus de 10 kilomètres à travers les
marais de Barbezal et le vallon des Arcs.

Dans le haut d'une dénivellation abrupte du
terrain, la canalisation se divisait en deux bran
ches et chacune d'elles alimentait successivement
8 biefs disposés en gradins et formant autant de
chutes d'eau d'une hauteur de 2,60 m.

Une buse en hois amenait l'eau sur les roues
à augets logées dans un coursier de 1,10 m de
largeur, recouvert sur toutes ses parois' « d'un
béton de tuileaux peint d'un enduit rouge que
l'on retrouve dans le revêtement de l'enduit du
pont du Gard et qui avait sans doute pour pro-

1. Cf. la Houille BlaIlche, n° 4, 1948, p. 325; n° 6, 1948,
p. 497; nO 2, 1949, p. 121.

prié té de protéger le mortier de l'attaque de l'eau
et de le rendre étanche».

Seize chambres de meunerie contenaient la
machinerie et les meules en lave volcanique pro
venant des carrières de basalte d'Adge. La pro
duction de chacune d'elles ne devait pas dépas
ser 15 à 20 kilogrammes de farine à l'heure, soit
240 à :320 kilogrammes pour l'ensemble de
l'usine.

M. BENOIT a fait remarquer qu'une telle ins
tallation ne devait pas être une tentative isolée,
« l'ampleur de cette usine, la distribution du
courant dans seize ateliers, l'adaptation au mé
canisme aux niveaux difTérents du terrain mon
trent bien, an contraire, que cette construction
est la résultante d'une savante théorie et de mul
tiples applications. L'ingé'nieur qui la conçut
avait derrière lui la tradition d'une longue expé
rience ».

Si, après avoir quitté l'époque de la civilisation
romaine, nous franchissons un intervalle d'une
douzaine de siècles, nous arrivons au XVIIr" siècle,
au moment où les installations hydrauliques de
l'ancien régime avaient atteint leur forme la plus
perfectionnée. Il est possible, alors, de distinguer
plusieurs types d'aménagements qui se difIéren
ciaient nettement les uns des autres.

On rencontrait ainsi, en reprenant les ancien
nes appeIIations, des moulins de pied ferme ou
/Ho/llins terriers, des moulins pendants, des mou
lins pendus ou à nefs, des moulins de marée que
nous aIIons passer en revue, en décrivant leurs
principales caractéristiques.
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FIG. 1. - MOULI:-i DE PIED l'EIUIE.

Al Arc tournant; Hl roue; Cl aubes et eoyaux; Dl homme qui lève la vanne; E, Fl logement du IllCuniel',

(Grande Encuclopédie, supplément pl. 1.)

MOULINS DE PIED FERME

Les moulins de pied fel'me étaient ainsi dé
nommés parce qu'ils étaient solidement assis sur
le bord des rivières, des ruisseaux ou des étangs,
il portée immédiate de l'eau. Ils étaient animés
par des roues en des'sus ou par des roues en
dessous, Certains d'entre eux avaient une appel
tian particulière, tels les moulins basiC/rds, cons
truits sur une petite dérivation d'eau, et les mou
lins il choisel, qui étaient mus par l'eau d'un
étang.

B(,LIDOH a donné, dans son Al'chi/eclure Hy
draulique, un certain nombre d'indications con
cernant leur mode d'établissement. Avant d'en
entreprendre la construction, il recommandait de
prendre de justes mesures propres à en assurer
le sueeès : « Les eaux vives, disait-il, de quelque
part qu'elles viennent, suivent d'cIl es-mêmes la
pente du terrain qui leur est le plus propre pour
s'écouler; il faut, avant de faire aucune dépense
pour les rassembler, niveler cette pente pour
voir à queIle hauteur on pourra les faire gonfler
il l':lide d'une écluse, digue ou chaussée, sans in
commoder le pays; et l'on jugera de là quelle
~pra la chute à J'endroit le plus convenable pour
l'emplacement du moulin, obs'ervant qu'il faut
que cette chute ait au moins il pieds, si on veut

faire passer l'eau au-dessous de la roue qui est
la manière la plus commode, parce qu'on a la
liberté de faire son diamètre aussi grand qu'on
veut ct d'élever le rez-de-chaussée du moulin au
tant qu'il sera nécessaire pour le mettre à l'abri
des crues' d'cau.

« Ensuite, il faut examiner si la source sera
assez abondante pour faire aller le mou tin sans
interruption; on en jugera .en mesurant exacte
ment son produit en été plutôt qu'en hiver, au
trement il pourrait arriver qu'on n'aurait de l'eau
que pour faire al1er le moulin une partie de
l'année; il faut donc contraind re l'eau à ne
s'écouler que par un seul endroit, pour voir eOIll
bien il en passe de pieds cubes pendant une mi
nute ... Quand les rivières ne sont pas navigables
et qu'on veut y construire des moulins, on cn
arrête le cours naturel par une écluse (lui sou
tient l'cau il une hauteur suffisante et, à eôté,
on fait un déchargeoir qui, entretenant toujours
l'eau au même point, facilite l'écolllement du
superflu, afin de ne point inonder les campagnes
voisines, inconvénient essentiel il prévoir; c'est
pourquoi il faut, avant toutes' choses, bien con
naître la situalion du pays, s'informer ail peu
vent s'étendre les crues d'eau qui surviennent
dans certains temps et qui pourraient incommo
der le voisinage (2). »
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FIG. 2. - JAURERT DE PASSA. - Mém.oires Slll' les COllrs d'calI et les canallX d'(JJ']'osaye des Pyrénées-Orientales.

Pl. I. - Fig. 3 : Digue en hois; fig. 4 : Canal fait en grosses planches; fig. 6 et !J : Digue de lJOis et de maçonnerie.

Les harrages installés sur les rivières, soit
pour dériver tout ou partie des' eaux afin d'ali
menter un canal, soit pour les élever à une hau
teur convenable pour constituer une force mo·
trice, étaient appelés digues, chaussées ou éclu
ses. Dans le Sud-Ouest, ils portaient le nom par
ticulier de payssièl'es.

Ils étaient faits d'un mur en maçonnerie ou
en terre battue mêlée de claies, de pieux, de fas
cines ou, encore, d'une charpente de pOJItres as
semblées dont les vides étaient bouchés par des
pierres juxtaposées. Divers auteurs ont décrit
leur mode de construction. D'après JAUBERT DE

PASSA, les digues pouvaient être « composées
de poutres placées horizontalement en travers
des ruisseaux, fixées par leurs extrémités dans
des encaissements pratiqués' dans le flanc des
montagnes, ou contre des rochers solides, ct rete
nues entre e]]es par des pièces transversales avec
des clous ou des chevilles' de bois. » Les digues
en maconnerie se nrésentaient « comme une mu
raille de grande épaisseur qui s'appuyait sur des
roches latérales et devait reposer sur des fonde
nlents assurés ».

Les digues pavées « se faisaient dans les val-

lées de grande largeur avec des pieux enfoncés
en échiquier et liés ensemble par des traverses
soutenues, suivant le hesoin, par une seconde ou
plusieurs rangées de pieux et par des poutrelles
qui réunissaient les deux extrémités en s'ap
puyant sur la rangée du milieu. Toutes les cases
de cet I:tlcaissement sont, ensuite, remplies avec
soin de pierres et de cailloux hien tassés et re
couverts par un pavé solide fait en plan incliné
en amont et en aval (3). »

BÉLIDûB écrivait de son côté : « L'on donne
le nom d'écluses aux ouvrages de maçonnerie et
de charpente destinés à retenir et à conduire les'
eaux suivant la nécessité des lieux... Quand les
écluses ne servent pas à la navigation, on se con
tente d'en soutenir les eaux par un assemblage
de charpente formant une espèce de cloison, faite
d'une suite de poteaux à coulisses OU par des piles
de maçonnerie dont l'intervalle renferme des
vannes qu'on lève et haisse pour laisser écouler
l'eau ou la retenir en tout ou en partie; telles
sont les' écluses ordinaires à l'usage des moulins
et pour former des inondations. »

L'établissement des digues était considéré
comme un travail difficile et nécessitant de
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grands soins. STünM recommandait de bien bat
tre à la dame les digues faites de sables et de
fascines « pour qu'il ne s'y trouve aucun vide. On
sait par expérience qu'un simple trou de souris
peut donner occasion à la dégradation totale
d'une digue » (4).

Quand la rivière était abondante et qu'il n'était
besoin que d'une partie de l'eau, on établissait
une chaussée dans l'cndroit le plus favorable,
de manière à détourner une partie du courant
danS' un canal parallèle au lit. Ce dernier était
appelé béal, béalièl'e, bief ou biez, tous termes
qui désignaient le canal recevant et conduisan t
l'eau nécessaire pour le service d'une usine ou,
encore, pour les besoins de l'irrigation. Fréquem
ment, ces dérivations répondaient à la fois à ce
double objet, industriel et agricole; elles ser
vaient, en même temps, à alimenter des moulins
et à arroser des terres.

L'eau était amenée par cIes rigoles, ouvertes
cIans' le sol ou par le moyen cIe troncs d'arbres
creusés cIans toute leur longüeur et soutenus par
cIes chevalets cIe bois. « Pour concIuire à leurs
artifices l'eau de la Vence et pour en assurer le
fonctionnêment régulier, les religieux cIe Saint
Robert avaient établi toute une canalisation; les

chenaux étaient en bois de châtaignier, ainsi
que les supports, poultres et pilliers, et ils pas
saient par-dessus le pont de la Monta, cIans la
cluse de Voreppe (5). » Les canaux pouvaient
également être faits en bois de chêne équarri,
posés sur des supports en bois ou sur des piliers
de maçonnerie. Ils étaient généralement rectan
gulaires, parfaitement étanches et lisses à l'inté
rieur; ils ofIraient le minimum de frottement au
passage du courant. .JAUBEHT DE PASSA en signale,
toutefois, qui étaient tapissés intérieurement de
gazon, ce qui avait pour elIet cIe ralentir l'écoule
ment de l'eau. En certains endroits, la dériva
tion était réalisée au moyen d'un « aqueduc sou
terrain creusé derrière la saillie d'une des ro
ches latérales», et au llloyen d'un encaissement
cIe grosses planches soutenu par des supports
de fer scellés dans le roc (6).

Un peu avant l'emplacement cIe la roue se
trouvait l'empalement ou empèlement de travail
(ou de mOlwement), ouvrage de bois ou de ma
çonnerie, fait cIe pierres, de chaux ou de sables,
destiné à porter les pelles qui faisaient office cIe
vannes'.

On plaçait, dans le barrage des bois cIe sépara
tion, les potilles, qui étaient maintenues cIans le

FIG. 3. _. DESSIN DE BLÉIIY.
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haut par une forte plece de bois : le chapeau.
Dans les potilIes, étaient ménagées des rainures
permettant de faire coulisser les pelles. Les pel
Ies étaient constituées par des planches clouées
ou chevillées sur deux traverses. Une pièce de
bois de trois ou quatre pouces d'équarissage, qui
passait par une mortaise pratiquée dans le cha
peau, leur servait de queue et permettait de les
lever ou de les baisser à la main. On maintenait
1es vannes aux différentes hauteurs nécessaires
HU débouché des eaux à l'aide de chevilles de fer
qui traversaient à la fois le chapeau et la queue
des vannes. Quand la pelle était trop lourde, on
lui adaptait une vis, grâce à laquelle on pouvait
la remonter avec moins de fatigue.

L'usine marchait cl gueule bée quand la pelle
était levée de toute s'a hauteur hors de l'eau,
à vanne tl'empante, lorsque la pelle n'était sou
levée qu'à une fraction de la hau teur de la re
tenue d'eau.

En aval de l'empalement dt; travail commen
çait le coursier qui amenait l'eau sur la roue,
et ménageait la pente nécessaire à l'écoulement
de l'eau, le sault du moulin. Le coursier pouvait
être constitué par une des faces du moulin et un
contre-mur. La fuite de l'eau était assurée par le
canal dc fuite, ou sous-bief.

Une autre variété très répandue de moulins
de pied ferme était constituée par les usines qui
utilis'aient des roues en dessus. L'eau de la
dérivation était amenée dans une huche (cofl're en
bois porté par des chevalets), d'où une buse en
bois ou en béton la conduisait au-dessus des
augets de la roue sur lesquels elle tombai!. La
chute pouvait atteindre 12, 15 ou 20 pieds. Bl~LI

DOIt indique, à ce sujet, que : « Dans plusieurs
provinces, lorsque l'eau destinée à faire tourner
un moulin n'est pas en abondance, on la conduit
au-dessus de la roue par une buse dont l'entrée
se ferme avec une vanne qui maintient le niveau
il une hauteur médiocre; cette eau provient ordi
nairement de plusieurs SOUl'(~es que l'on rassem
ble dans un grand rés'ervoir soutenu par une
chaussée ou une digue. »

Lorsque la pente du terrain le permettait et
que l'on voulait utiliser plusieurs de ces roues,
on les plaçait les unes au-dessous des autres.

Quand la rivière n'avait que p~u de pente et
que le courant était faible, ou quand on voulait
assurer il une usine il eau, particulièrement à une
forge, une marche aussi régulière que possible,
on fut fréquemment amené à constituer de vas
tes réservoirs, des étangs où l'cau s'accumulait
et d'où elle sortait avec une impulsion plus
grande. La construction de ces étangs entraînait
de grandes dépenses, mais, au moyen âge, ils
produisaient, en même temps, d'utiles revenus,
en fournissant le poissoll nécessaire à l'observa
tion des j ours maigres.

Dans les pays oLt les forges élaient nombreu
ses, les chutes et les étangs sc succédaienl salis
discontinuilé : « Il suffit de jeter un coup d'œil
sur les cartes de CASSINI ou de BELLEYME concer
nant notre région (le Périgord) pour voir l'im
portance el lc nombre de ces élangs artifi
ciels (7). »

L'élang était fcrm(; par une digue ou chaussée.
« Les digues les plus simples et les plus ordinai
l'CS, disait l'abbé BOSSUT, sonl les chaussées des
tinées à arrêter et à faire gonfler les eaux d'un
ruisseau afin d'en former un étang... Lorsqu'on
est porté d'avoir de la pierre el de la chaux et
qu'un étang est destiné d'ailleurs à faire aller
une usine de quelque conséquence adossée con
tre la chaussée, on ne doit pas hésiter à cons
lruire cette chaussée en maconnerie. Les chaus
sées d'étang en maçonnerie étant fort coùleuses,
surtout lorsque la mauvaise qualité du terrain
exige qu'on fonde sur pilotis, l'usage ordinaire
est de faire ces chaussées en terre avec un revê
tement de pierres sèches du côté de l'eau. »

Deux ouvertures étaient pratiquées dans la
chaussée. La première servait à distribuer l'eau
sur une ou plusieurs roues par le moyen de l'em
palement de travail, la seconde servait à évacuer
l'eau en excédent; c'était l'empalement de dé
charge.

Ce dernier n'était utilisé que pour les grandes
crues; à côté de lui était pratiqué le l'oulis, dé
versoir qui « débarrassait du surplus de l'ordi-
naire ». -

BOSSUT mentionne le même dispositif: « II est
indispensable pour l'écoulement du surplus des
eaux de l'étang, lorsqu'il est une fois rempli, de
pratiquer à un ou, même, à chacun des deux
bouts de la chaussée une décharge de superficie
appelée glacis (8). »

DÉLIUs, dans son Traité SUl' la science et
l'exploitation des mines, écrit en 1778, a donné
des indications détaillées sur la manière d'établir
les étangs et sur les' précautions à prendre « pour
qu'ils ne soient point endommagés par les gran
des pluies, par les tempêtes et les orages et pour
que le parapet ne puisse pas être renversé par
la trop grande charge d'eau. Il faut d'abord trou
ver une situation avantageuse. On choisit ordi
nairement un fond ou un vaIIon qu'on entoure
d'Un parapet ou chaussée. II faul faire atten
tion qu'il ne se remplisse de terre avee le
lemps (9) ». DÉLIVs distingue deux espèces de
chaussées, dont il donne la description : eeUes
construites en maçonnerie et ceUes fai tes en
terre glaise foulée; dans le dispositif qu'il dé
crit, l'eau était amenée aux roues par un tuyau
« fait avec le meilleur bois de chêne » nui tra
versait la chaussée de l'étang el se trouvait fermé
au moyen d'une bonde. « Elle consiste, soit en
une porte mobile dans ses rainures, soit en un
piston de bois ou de bronze en cône tronqué
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Abbé Bossut el Vialct.

FIG. 4. - HECHERCHES sun LA CONSTIIUCTION LA l'LUS AVANTAGIWSE DES DIGUES.

garni de cuir qui doit avoir une lêle corres
pondant au trou. »

Les procédés employés élaient empInques.
C'est ainsi que le maréchal FABERT explique dans
ses lllémoires comment il s'y prit potIr refaire
la chaussée des forges de Moyeuvre, dont les
roues' étaient animées par les eaux de l'Orne :
« Pour cela, il crut nécessaire de savoir com
bien pesait l'eau de la rivière et il fil le calcul
de la eharge qu'avait à supporter l'ouvrage. Il
fit faire, pour cela, un récipient de fer-blanc
d'un pied d'eau cube, puis, ensuite la pesanteur
d'une toise cube d'eau el, finalement, le nombre
des toises cubes et la pesanteur de toute l'eau
qui tombait sur l'écluse. Il fil alors ass'embler SUl'

le bord une quantité de pierres d'un poids qua
tre à cinq fois égal à celui de l'eau et, ayant
réuni beaucoup d'ouvriers, leur fit jeter ces pier
res de telle façon qu'il ne passail plus d'eau
qu'entre les pierres et que la rivière prit le
cours qu'on voulait lui donner pour faire mar
cher les usineS'. Pour compléter son œuvre, il
avait fait amasser beaucoup de cette crasse de
fer que l'on voit dans toutes les forges, qui est
menue eomme charbon pilé; il en fit j eler une
qJ-Iantité en amont de la digue. L'eau qui entrait

avec rapidilé entre les pierres y chassa cette
crasse; peu à peu, les trouS' se remplirenl et enfin
cela devint lellement étanche que l'ouvrage
n'eut plus jamais besoin d'être réparé, quoi
qu'il soil resté longtemps sans enlrelien el
abandonné (10). »

En Bresse, il existail une coulume partieuli(~re

qui permeltail de créer une retenue d'eau ex
lraordinaire, pour profiler de la fonle des neiges
ou des pluies de prinlemps en inondant les ter
res adjacentes et en formant ainsi, momenta
nément, un réservoir pour le service du moulin.
Ces moulins élaient dits il ban, rôgilne qu'il ne
faut point confondre avec celui, beaucoup plus
rôpandu, de la banalité. Il s'agissail d'une servi
tude passive : le ban du moulin ôlait constitué
par la portion de terrain inondée, composée
gônéralement de prairies, n'apparlenant pas au
propriétaire du moulin el que ce dernier gre
vait d'une charge spôciale. Ces moulins ne tour
naient que pendanl la saison des pluies. La
coutume permettail de retenir les eaux depuis
le 8 septembre, fête de la Nativité, jusqu'au
25 mars, fête de l'Annonciation, espace de temps
que le langage populaire désignait par ces mots
« enlre les deux Notre-Dame ».
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Bibliolhèque Nationale. Cabinel des Eslampes.

Pendant l'été, ces moulins chômaient; les van
nes de décharge devaient être enlevées le 25 mars
et n'étaient replacées qu'au mois de septembre
suivant. Les eaux qui avaient fécondé le sol par
le limon qu'elles déposaient, ce qui faisait venir
une herbe abondante et de bonne qualité, repre
naient leur cours ordinaire.

Tel était le moulin de Montj ay, installé en aval
du confluent de la Sâne-Vive et de la Sâne-Morte,
dans le canton de Montpont. Il utilisait comme
réservoir les fossés qui entouraient le château de
Montj ay, pour sa défense et son agrémen t, et,
pendant Ja mauvaise saison, les eaux retenues
dans le ban de Montjay qui s'étendait sur qua
rante heeîares.

Cette dépendance du ban était fort ancienne.
Il n'est pas possible de fixer l'époque où la plu
part de ces moulins à ban furent édifiés. « Leur
origine se perd dans la nuit des temps », dit un
titre. « Un temps immémorial, dit un autre docu
ment; vraisemblablement aussi anciens que les
villages eux-rHêmes pour les besoins desquels ils
furent établis. »

De J'avis des contemporains, les meilleurs mou
lins étaient ceux qui se trouvaient bâtis sur le
bord de petites rivières coulant assez vite, ne

chariant pas de glace d'hiver et ne restant pas il
sec l'été.

Très fréquemment, en effet, les usines à eau
se trouvaient arrêtées tantôt par la sécheresse,
tantôt par les crues ou par le gel. Dans un mé
moire de 1688, cité par l'II. Emile DEVUN, IVr. Cus
SET, membre de l'Académie royale des Sciences'
et directeur de l'Observatoire de Lyon, constate
que « plusieurs sortes de fabriques établies
principalemeut pour les armes ne subsistent
qu'autant que le ruisseau du Furan leur fournit
de l'eau. Malheureusement, il est à sec pour l'or
dinaire, pendant cinq à six mois d'été, ce qui
occasionne la disette des armes et la désertion
des ouvriers ». En 176G, le chroniqueur BENE\'
TON rapporte qu'il a fait dans la région de Saint
Etienne un hiver des plus violents que l'on ait
vu depuis 1709 et des plus longs ayant duré
sans relâche le mois de décembre, le mois de
janvier et jusqu'au 14 février, le gel ayant ar
rêté les moulins et tous les artifices à eau. Pen
dant l'hiver de 1788 à 1789, la glace obstrue les
biefs et bloque les roues installées sur la Nièvre,
à Nevers.

Mais la préoccupation la plus essentielle était
moins d'avoir beaucoup d'eau que de ne pas
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en avoir trop et surtout d'avoir des eaux régu
lières qui ne fussent pas susceptibles de causer
des dommages aux installations. L'excès d'eau
é tait plus nuisible que la sécheresse; non seule
ment les roues, une fois noyées, ne pouvaient
plus tourner, mais encore les crues risquaient
de tout emporter. On trouve de multiples témoi
gnages des ravages causés par les torrents. A
la Monta, en 1395, une inondation de la Vence
emporta les ürtifices, moulins, paroirs, martinets
el l'industrie se trouva momentanément paJ:a
lysée. A Corps, en 1417, trois moulins delphi
naux furent déJnüts par l'impétuosité de l'eau
et la rivière tellement altérée, qu'il fut impos
sible de les réédifier. Il ne restait qu'un seul
malin malant, mais il fut emporté à son tour,
en 1457. « Le 6 aoÎlt 164:3, note un cahier pa
roissial du Périgord, sur le soir. il y eut un
tel tonnerre et orage d'eau que, sur le Bandiat,
l'étang de Balleran s'en alla une partie et les
forges qui estoient sur icelluy fleuve; pour le
fleuve du Trieu, la forge de la Chautandrie,
l'étang de Rybérac, le moulin de la Salamonie,
tout rez pied rez terre, la forge de la Salamonie
une partie, l'estang de Champrey, la Malienye,
la forge, l'escluse de Madavi, de la Garde de chez
Bigot (11). »

A plusieurs reprises, les crues du Bréda pro
voquent de véritables catastrophes. En 17:33,
1740, 1764, 1780 et 1784, elles emportent les
prises d'eau, font e1Tondrer les nHIrs des béaliè
l'es et menacent même le haut fourneau d'Al
levard.

C'est pourquoi l'on préférait, d'une manière
générale, les ruisseaux aux rivières; ils étaient
moins sujets aux inondations et aux grosses
eaux, qui mettaient les moulins hors d'état dc
travailler. Un moyen employé pour évitcr que
les relUes fussent submergées consistait, au mo
ment voulu, à en {Jever l'arbre de quelques
pieds. Il fallait pour cela que les fuseaux de la
lanterne fussent d'une hauteur convenable, afin
que les dents du rouet puissent toujours engre
ner avec eux.

On recherchait les emplacements les plus fa
ciles pour ne pas augmenter la difficulté des tra
vaux; on évitait les emplacements trop accidenté·s
en montagne ou les trop longues dérivations en
plaine. Cependant, pour mettre il profil de sim
ples ruisseaux, on fit fréquemment des travaux
importants de dérivation et de réserve. Dans quel
ques cas, on essaya d'augmenter le (!t]Jit d'une
rivi(~l'e il l'aide d'apports d'autres cours d'cau.
C'est ainsi qu'on détourna au profit du Furan, en
1Gt->9, l'eau de deux des trois sources de la Se
m(~ne, par un canal ouvert de près de 5 ki10
mètres.

La faible IHüssance des roues conduisait il
multiplier les installations, qui, sur les points

favorables, arrivaient à être très rapprochées.
Dans la seule ville d'Ambert, au XVII" siècle, le
père IMBEHDIS dénombrait trois cents moulins
il papier, cc qui semble exagéré. Aux environs
immédiats de Troyes, il en existait en 1G50 une
quarantaine; trente d'entre eux s'échelonnaient
sur la Seine, entre Méry et Bar, soit un moulin
tous les 2 kilomètres. En Picardie, sur les ri
vières de la Craie, au cours tranquille, il y avait
un véritable foisonnement de moulins, plus de
100 sur le Thirain, 41 sur la Brèche, GO sur l'Au
thie, 50 sur l'Aa, 40 sur l'Escaut, 34 sur la Selle,
1:\0 sur la Bresle.

En 175:3, sur le Furan, on trouvait, sur une
distance d'une dizaine de lieues, plus de 250 ma
chines ou édifices : scies à planches, moulins à
blé, moulins pour la soie, pour le papier, Jnar
tinels, fonderies, molières pour aiguiser les épées
et les couteaux, usines appelées fluages, pour
perforer et lustrer en dedans les canons des
fusils et pour les dégrossir au-dehors. I~n certains
endroits, sur ce cours d'eau, les artifices étaient
même établis en double, de chaque côté de la
chute qui les actionnait alternativement ou les
faisait marcher tous il la fois lorsque l'eau était
abondante. A Vienne, sur moins de 5 kilomètres,
on dénombrait plus de cent roues et artifices,
soit une installation tous les 50 mètres! De tels
voisinages ne pouvaient que multiplier les occa
sions de conflit.

Aussi, BI~LIDoH avait-it soin d'indiquer que
l'installation d'un moulin devait se garder de
faire tort aux autres usines qui pouvaient se
trouver sur le même cours d'eau cl prendre garde
aux contestations qui peuvent s'élever avee le
voisinage. « Il y a surtout beaueoup de mesure
à garder, quand on veut construire un moulin
sur une rivi(~re où il y en a déjà d'établis, crainte
de s'incommoder réciproquement : si l'on en
fait un, au-dessous d'un ancien, et qu'on n'en
soit point assez éloigné, on n'aura que peu de
chute ct, en vendant soutenir les eaux, ou noiera
peut-être le moulin supérieur; si, au contraire,
on veut l'établir au-dessus, cela ne se pourra
sans diminuer la ehute de l'inférieur, il moins
qu'on ne remonte vers la source autant qu'il
sera nécessaire. Il y a, sur ee suj ct, Juille ehoses
à prévoir, qui sont d'une extrême conséquence;
d'ailleurs, il faut être bien sùr du droit que l'on
a de faire eonstruire un moulin, il l'endroit quc
l'on a en vue, sans avoir aucune opposition il
craindre; souvent, un Juoulin bàti all hasnrd
donne lie!l il une sOjJree de proc(~s qui entraînen l
la ruine du propriétaire. »

MOULINS PENDANTS

Les moulins pendants (ou il roues pendantes,
ainsi dénommées parce qu'on les faisait monter
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et descendre à volonté suivant l'élévation des
eaux) étaient construits soit sous les' arches des
ponts, du côté aval, ce qui était un moyen com
mode et économique de placer les roues dans le
courant, tout en assurant leur protection, soit
sur des pilotis au milieu ou au bord de la
rivière.

« Il est certain, disait STÜRM, que c'est Un

avantage considérable de pouvoir élever la grande
roue; on la met, par ce moyen, hors d'insulte
dans le temps des crues et des glaces. On a
même d'autant plus de facilité à faire écouler les
eaux dans le temps des crues et sans être en
danger de souffrir aUCJ-lIle dégradation; on y
trouve, en outre, un avantage : celui de moudre
en tout temps, ce qui est d'une ressource ines
tin~able pour un moulin. »

Les moulins pendants ne comportaient aucun
ouvrage de prise; le courant entrainait directe
ment leurs roues, sans qu'il y ait utilisation
d'une chute. Quand il en était, besoin, on rétré
cissait le courant en amont, au-devant des roues,
au moyen d'un dispositif appelé palis O~l palées,
constitué par une double rangée de pieux qlli
soutenaient des cofl'rages remplis de pierres.
Ces derniers canalisaient l'eau, comme une sorte
de coursier, et lui donnaient lm cours plus ra
pide sur les roues.

Celles-ci comportaient généralement 12 à 16
palettes planes d'un diamètre ne dépassant pas 4
à 5 mètres. Elles étaient montées sur un chàssis
mobile, suspendu à de longues pièces de bois,
que l'on élevait ou abaissait suivant que les eaux
étaient hautes' ou basses, par le moyen de crics
ou de vérins en bois.

Quand les ponts et les moulins étaient bàtis
en bois, ils ne formaient qu'une seule et même
construction. A Paris, dès l'année 120G, un peti t
pont situé près de l'Hôtel-Dieu avait des maisons
sur ses arches et des moulins au-dessous.

Le Pont-aux-Meuniers, qui existait déj à au
XIII" siècle, était de bois « fait exprès pour la
commodité des moulins qui se trouvent dessous,
tout chargé de petites boutiques comme le Rialto,
aussi n'y passe-t-il jamais de chevaux ». Les'
moulins étaient au nombre de treize apparte
nant, pour la plupart, à des ordres religieux de
la capitale. Le pont fut emporté, en granoe par
tie, par une inondation, le 22 décembre 1596;
près de IGO personnes furent noyées. Reconstruit
en Hi08 par Charles Marchand, capitaine des ar
quebusiers, il disparut définitivement en 1621,
à la suite d'un incendie.

En 158$), .Jean Aucoc obtint l'autorisation
d'établir un premier moulin sur deux batardeaux
placés sous la quatrième arche du grand bras du
Pont-Neuf, du côté du quai de l'Ecole. Il en éta
blit un second sous la cinquième, grâce à une
lettre patente du 5 aoùt 15~)O. Pour chacun d'eux,
il payait une redevance de un écu, un tiers.

La pompe de la Samaritaine, construite entre
1GOG et Hi08, de même que celle du pont Notre
Dame établi en 1G70, étaient mues par des roues
pendantes' de grande dimension. Il existait égaIe
ment des moulins sous le pont de Charenton,
sous celui de Meaux, qui remontaient au xv" siè
cle, et à Chalon-sur-Saône.

Les moulins sur pilotis, qui étaient très ré
pandus, constituaient des ouvrages indépendants,
souvent sans communication directe avec les ri
ves, ce qui obligeait à les desservir par bateau.

FIG. 6. - HOUE PENDANTE.

Gmnde Encyclopédie:
Agl'iculture et économie rustique. PI. VI.

Leur emploi remonte fort loin, connue le prouve
le moulin de Loches que Saint-Ours avait fait
construire vers 490.

On peut citer connue autres exemples le mou
lin de maître Hugues RESTO RÉ, à trois corps de
bâtiment et à trois roues, qui était instaUé à
Paris', depuis 1307, au droit de place de Grève,
le moulin de la Cage à Saint-Ouen et ceux de
Chatou qui appartenaient aux dames de Malnoue
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FIG. 7. - I-IoFFIlAVER. - Pont aux meuniers et moulin il nef.

FIG. 8. - HOFFIlAUER. - Moulin de Maître Hugues et place de Grève.
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et que l'installation de la machine de Marly fit
disparaître.

Les moulins de Tournus étaient bâtis au mi
lieu de la rivière; ils avaient été édifiés en 1231,
sur l'initiative du vingt-neuvième abbé de Tour
nus, l'abbé BÉRARD, en un endroit de la Saône,
le Brochet, où l'on ne vit jamais geler les eaux.
Ils étaient supportés par trois fortes piles de
maçonnerie, bâties sur pilotis, avec revêtement
de pierres de taille en bossage et pointes de dia
mant. Dans chacun des deux intervalles compris
entre les piles, était installée une roue à palet
tes, disposée de façon à pouvoir s'élever ou
s'abaisser, suivant le niveau des eaux. Deux ba
tardeaux, construits en amont, en arc de cercIe,
également sur pilotis, avaient pour rôle de pré-

cipiter le courant sur les roues. Un chenal était
laissé entre le mur ouest et la rive, pour permet
tre le passage des bateaux et radeaux.

Cette massive et solide construction du moyen
âge fut démolie en 1728, après son rachat par
la ville de Tournus, parce qu'elle gênait par trop
le trafic de la batellerie devenue de plus en plus
intense.

A la fin du xvc siècle, un moulin sur pilotis, le
moulin de Boutet, fut construit au milieu du
Cher, à Chàtres. Le canal qui amenait l'eau au
moulin était porté, lui aussi, sur des pilotis; ceux
ci s'élevaient au-dessus du lit, assez haut, pour
qu'en temps de crue, la salle des appareils se
trouve au-dessus de l'eau.

FIG. n. - MmTLINS DE TOUIlNI!S (Ismël SilYcstre. - IIlusée Greuze il Tournus).

MOULINS A NEF

Lcs moulins pendus ou à nef étaient construits
sur bateaux et placés, comme les moulins pcn
dants, dans le courant mêmc. PROCOPE fait re
monter leur invention au général Bélisaire qui,
assiégé dans Rome par les Ostrogoths et n'ayant
plus, pour alimenter la villc, les moulins de ban
lieuc, fit « jctcr d'un bord à l'autre du Tibre de
grosses cordes, lesquelles il fait tendre bien roi
des et attacher à chaque bout. A celles-ci il fait
attacher deux bateaux d'une même grosseur, dis
tants l'un de l'autre de deux pieds à l'endroit
où l'eau coule plus vite par-dessous l'arche du
pont. En l'un des bateaux, on mettai t les meules
et, dans l'espace qui était entre les deux, la roue

était suspendue, laquelle faisait tourner les
meules» (12).

On en trouvait sur le Danube et ses affluents,
à Cologne sur le Rhin, en 1531, en France sur
la Seine, notamment dans la traversée de Paris,
la Garonne, le Rhône, la Save et d'autres rivières.

En 1177, on en dénombrait vingt-quatre dans
la traversée de Toulouse, qui avaient été inféo
dés aux pariers du Bazacle par les bénédictins
de la Daurade. Tout habitant de Toulouse pou
vait amarrer sur les rives des moulins flottants.
Parfois, une crue rompait leurs amarres et les
portait sur la berge; .~s propriétaires de celles-ci
prétendaient alors se les adj uger par une exten
sion du droit d'épave. D'où réclamations et pro-

4
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cès. A partir de la fin du XIIe siècle, un grand
nombre de ees moulins furent transformés en
mo~llins terriers, mais bien d'autres subsistèrent
ou se créèrent sur la Garonne; en 1768, on en
comptait une quinzaine autour d'Agen et quatre
pr(~s de La Réole. A la veille de la Révolution, il
y en avait 20 entre Toulouse et la pointe de Mois
sac. Leur service était outrageusement mal fait.
Ils étaient abandonnés, ou bien laissés à la sur
veillance de quelques enfants incapables de faire
les manœuvres nécessaires.

A Paris, il s'en trouvait entre le Pont-Neuf et
le Pont~au-Meuniers, sous le Pont-Neuf et sous
les arches du pont Notre-Dame. Dès 1588" à peine
la partie des arches du Pont-Neuf, sur le grand
bras de la Seine, était-elle construite, que de
nombreux meuniers vinrent y accrocher leurs
bateaux, ce qui occasionna une gêne pour la
navigation et des difficultés avec l'Administra
tion municipale. Il existait encore un de ces
mO~llins au début du XIX" siècle sous la troi
sième arche du grand bras au sud du quai de
la Mégisserie.

A Chatou, des moulins sur pilotis furent rem
placés par des moulins à nefs, jugés moins en
combrants et moins nuisibles il la navigation.
L'un d'entre eux coula par vétusté, sous la Ré-

volution. Un arrêté préfeetoral du H floréal,
an IX, permit de le rétablir le long de l'île de
Chatou; un second fut réinstallé en 1807. Le
dernier, qui subsistait encoI'e, se brisa en 1868,
par suite d'une l'upture d'amarre. Il resta long
temps à leur place des enrochements, des pieux
et des épis.

Les moulins du Rhône sont mentionnés dans
une bulle du pape Innocent IV, de 1245, où il
est question d'un cens de 10 sols à verser par
ces moulins au profit du monastère de Saint
Pierre. En 14H3, il Y avait treize moulins sur le
Rhône du côté de Saint-Clair et quatre auLres
près du pont de la Guillotière. En 15Hî, on en
eo.mptait une vingtaine.

Les' moulins sur bateaux présentaient des dis
positifs divers, tant par le nombre des roues que
par la manière de les disposer. Ils pouvaient être
formés (j'un seul bateau portant, soit une seule
roue placée sur son flanc, soit deux roues fixées
il chaque bout d'un arbre horizontal qui traver
sait le baLeau. Ils élaient à simple ou à douhle
harnois, c'est-à-dire à une ou deux paires de
meules entraînées chacune par une des deux
roues. Tous les engrenages et la charpente étaient
en bois.

D'autres étaient consLitués par deux bateaux

FIG. 10. - .-\LInnl DU D.WPHlr-;É. - Tain (Drôme).
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FIG. 11. - PONT DE NOTHE-DAME ET MOULIN A NEF. - Tableau de Haguenet (Musée Carnavalet).

portant une rOlW suspendue entre eux ou, en
core, par deux bateaux géminés flanqués de deux
roues. L'une d'elles était placée entre les deux
hateaux qu'elle réunissait; la seconde, appelée
roue de fort, sc trouyait sur le flanc du second
bateau plus petit que le premier. Les roues en
traînaient deux paires de meules, placées tou
tes deux sur le grand bateau, ainsi que les ma
gasins; le plus petit bateau ne seryait que
comme porteur de la seconde roue.

Sur les rivières où le courant était suffisam
ment rapide, les ID.oulins à nef pouyaient être
amarrés près du bord et une passerelle les fai
sait communiquer avec le rivage; c'était le cas
sur le Rhône. Sur les rivières au cours plus lent,
comme la Loire et les rivières de la Touraine,
ils étaient placés au milieu du cours d'eau pour
utiliser la plus grande force du courant. Ils
étaient amarrés à des piquets enfoncés dans le
lit de la rivière ou « fichés avec ancre au fil de
l'eau ». Ils devaient alors ètre desservis par
bateau.

D'après les anciens règlements ct les arrêts du

Parlement de Paris, les moulins à nef auraient
toujours dû être placés hors de la voie navigable
qui était fixée à une largeur de huit toises au
droit fil et plus profond de l'eau. Mais ces pres
criptions n'étaient guère respectées.

Leurs roues à aubes fonctionnaient dans les
mêmes conditions que celles des moulins pen
dants; elles tournaient au fil de l'eau et pou
vaient être précédées en amont d'une estocade
en entonnoir qui endiguait le courant et augmen
tai t sa force.

Quand ils sc succédaient à proximité les uns
des autres, ils ne pouvaient être placés en file
car le premier rompait le courant; il fallait les
décaler l'un par rapport à l'autre. Pour les pro
téger, on les installait parfois sous les arches
d'Un pont, comme on le voit sur le tableau de
Raguenet représentant le pont Notre-Danle.

S'ils étaient très fréquemment utilisés pour
la mouture du blé, ils servaient aussi comme
moulins à foulon, par exemple à Montauban, ou
comme moulins à parer le drap, ainsi qu'on en
trouvait à Toulouse.
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MOULINS DE MAIU~E

Il reste il mentionner les moulins de marée,
qui furent également employés d'assez bonne
heure. Les Vénitiens en auraient construit au
XI" siècle qui tournaient six heures dans une di
rection et six heures dans la direction opposée.
Il en existait un il l'entrée du port de Douvres,
au XII" siècle, sous le règne de Guillaume le Con
quérant, et qrüavait mauvaise réputation. « A
l'entrée du port de Douvres est un moulin qui
met en pièces presque tous les navires, par le
grand remous qu'il provoque dans la mer. Il
cause un très grand dommage au roi et aux
hommes. Il n'existait pas du temps du roi
Edouard (13). »

Le cartulaire de Fécamp en signale un il Veu
les, en 1235. Au XIV" siècle, l'archevêque de
Rouen possédait il Dieppe deux moulins de ma
rée. Jusqu'en 1619, il en a existé plusieurs aux
portes d'Ouve, près de Carentan, qui avaient été
affermés par Philippe le Hardi il Guillaume
l'Archier.

BI':LIDOH. attribue l'invention de ces moulins
il un maître charpentier de Dunkerque, nommé

Perse, mais il ne semble pas que le souvenir
de ce dernier ait été conservé par ailleurs et il
demeure inconnu, ainsi que l'époque pendant la
quelle il aurait vécU. BJ'.:LIDOIt donne le plan du
moulin qu'il avait exécuté il Dunkerque et qui
aurait été détruit quelques années auparavant.

D'après la Gmnde Encyclopédie, pour installer
un moulin de marée, il fallait avoir un lieu bas,
d'une étendue suffisante pour contenir assez
d'eau. On fermait la communication avec la mer
par une digue il travers laquelle on pratiquait
trois canaux parallèles. Celui du milieu servait
de coursier il la roue; un des deux autres, appelé
canal de j'lot, conulluniquait avec la mer et
avec les deux extrémités du coursier; le troi
sième, appelé canal de jusant, communiquait
avec le réservoir et aussi avec les deux extré
mités du coursier.

Quand le flux montait d'une quantité suffi
sante, on disposait les vannes de telle manière
que l'eau de la mer entrait dans le canal de flot,
passait dans le coursier sous la roue qu'elle fai
sait tourner et s'accumulait dans le réservoir. Ce
cycle se poursuivait environ quatre heures. On
ouvrait alors toutes les autres vannes de manière

FIG. 12. - MOULIN DE ~lAnÉE DES BonDS DE LA RANCE. (La LumÎ<'re électrique, t. XII, 1883.)
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FIG. 1,1. MOVLlN DU BAZACLE. - Plane! : Aper~'u historique Sut' les usines alimentées pal' la Garonne.

que, pendant les deux heures qui devaient encore
s'écouler jusqu'à la pleine mer, l'eau puisse en
trer en abondance dans l'étang et qu'elle soit au
niveau de la pleine mer. On fermait ensuite tou
tes les vannes pour retenir l'eau, jusqu'à ce que
le jusant ou reflux ait fait baisser les eaux de
la mer pendant deux heures au-dessous du ni
veau de celles contenues dans l'étang. On ouvrait
alors les vannes de manière que l'eau de l'étang
passe dans le coursier, fasse tourner la roue et
gagne la mer.

Une heure environ avant la basse mer, on
OU\'l'ilÎt toutes les vannes pour laisser écouler
toute l'eau de l'étang ou, tout au moins, POUl;
qu'elle se mette au niveau des plus basses eaux.
On reproduisait ensuite, avec le retour de la
marée, le premier dispositif et ainsi de suite (14).

A Dunkerque, il existait un moulin à blé en
tre les canaux de Furnes et des Moëres. Il était
éqUipé de huit paires de meules, dont six étaient
mues par trois roues et deux par l'action du
vent. Le fond du canal des Moëres était au ni
veau du port et le fond du canal de Furnes était
de () pieds plus élevé; le moulin manœuvrait il
marl~e montante par l'action des eaux entrées
dans le canal des Moëres et il marée descendante
par les eaux s'échappant du canal de Furnes.
Cc moulin, qui gênait l'écoulement des eaux, fut
démoli en 1726.

CONDITION DES AMENAGEMENTS
ET APERÇU STATISTIQUE

Tous ces anciens aménagements étaient d'im
portance bien inégale, depuis des installations ru
dimentaires comme le vieux moulin de Pont-

Paul, en Basse-Brelngne, qui n'était « qu'un
fnilly petit moulin il blé ayant une mesehante
petite meule qui ne moullait que par dessoubs
et lorsqu'il y avait grande inondation d'eau, es
tant la plus grande partie du temps il sec et,
quand il y avait de l'eau, il n'eust pas moullu
un quartier de blé en vingt-quatre heures», jus
qu'à ceux qui, d<"s le moyen flge, avaient néces
sité de véritables travaux de génie civil, comme
la chaussée du Bazncle, qui émerveillnit tant les
contemporains, le moulin du Chfltenu, il Tou
louse, alimenté l)ar uu canal de 2.600 toises
partant de BraqlÎeville, qui détournait les eaux
de la Garonne de leur vrai lit et était coupé
de cinq chaussées, ou encore, comme les mou
lins' de Tournus, constitués pal' unc forte ma
çonnerie bâtie en pleine rivière de Saône, ce
qui n'était pas pour en faciliter la réalisation.

Les installations étaient généralement l'œuvre
d'artiisans locaux, menuisiers et charpentiers,
dont la tâehe principale était d'assembler el d'ins
taller les roues, Le résultat n'était pas toujours
excellent, comme en témoigne ce compte rendu
d'une visite d'un moulin il foulon, faite en 1759
par un homme de l'art : « .J'ai examiné les cau
ses qui l'alentissent le mouvement de la roue
du foulon, jusqu'au point qu'eHe cesse absolu
ment de tourner. La principale cause qui eon

.\rihue à ce défaUt vient de ce que le lit de la
rivière inférieur à ladite roue étant trop élevé
pal' les vases et immondices dont il est rempli,
les eaux, par eonséquent, se sont élevées' en pro
portion et noient la roue du foulon. Une seeonde
cause vient de ce qu'il y a trop d'aubes à ladite
roue, ce qui fait qu'il y en a toujours plusieurs
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dans l'eau, et, comme il n'yen a jamais qu'une
seule qui reçoive et puisse recevoir le coup et le
choc de l'eau, celles, par conséquent, qui sont en
arrière, ne s'ervent, pour lors, qu'à diminuer la
vitesse de la roue et à ralentir son mouvement
par l'effet continuel qu'elles font pour sortir de
l'eau dont elles enlèvent nécessairement une
partie (15). »

Bi'GUILLET disait que l'art du charpentier est un
des plus étendus et des plus importants. « II em
brasse, peut-être, trop d'objets pour qu'un seul
homme soit également expert dans toutes les
parties de la charpente, telles que l'assemblage
des différentes pièces de bois pOlIr la construc
tion des édifices, pour les ponts', les digues, les
jetées, pOUT la fabrication des navires, la cons
truction des différentes sortes de moulins, celle
de plusieurs machines ... Il serait à souhaiter pour
l'utilité publiqllC qu'il y eùt des charpentiers de
moulins' qui ne s'appliquassent qU'à celte seule
parUe. Presque tous les moulins à eau sont mal
montés et à l'égard des mou-!ins à vent, la rareté
des ouvriers en état de les construire fait un
grand tort dans les campagnes et dans les lieux
éloignés des cours d'eau. »

Cependant, des praticiens plus avertis : «des
charpentiers et constructeurs de moulins » de
métier se sont trouvés pour réaliser des installa
lions plus s'oignées. Ils allaient de moulin en
moulin et apportaient des perfectionnements
qui pouvaient, ensuite, servir de modèle aux
alentours.

Le nom de certains d'entre eux nous a été
conservé.

Au XVIe siècle vivait le sieur CASTELNUüVü, de
Milan, machiniste privilégié des Académies de
Besançon et de Dijon, qui avait fabriqué quantité
de machines hydrauliques et qui vint se fixer
à Grenoble où, moyennant une pension de 300 li
vres par an, il réparait les pompes à incendie
de la ville et réalisait les expériences que lui in
diquaient les professeurs de physique (16).

Un contemporain Aubin OUVIEB, menuisier à
Saint-Genest, en Auvergne, vint à Paris où il
fut l'inventeur dIl nouveau procédé de mon
nayage au moulin. Le titre de maître ouvrier et
conducteur des engins de la monnaie du moulin
lui fut décerné.

Jean-Guillaume ECIŒVISSE, né en Hollande en
17:J4, théoricien et praticien consonnné, vint se
fixer en France où il passa successivement dans
un grand nombre de moulins à papier qu'il fit
bénéficier de son esprit d'organisation et d'in
vention. Il séjourna notamment à Annonay, chez
les Montgolfier et les Johannot, à LiIIe, ainsi
qU'à Essonnes, apportant partout des perfection
nements marquants.

Ainsi en témoigne ce certificat : « Je soussi-

gné, certifie à tous ceux à qui il appartiendra que
GuiIIaume Ecrevis'se a travaillé dans ma fabri
que en qualité de charperitier et constructeur de
moulin à papier avec tout ce qui en dépend,
tant marteaux que cylindres; de plus, en qualité
de compagnon papetier, occupant toutes places
et qu'il s'est toujours comporté, depuis cinq ans
que je l'ai employé à mon service avec droiture
et conduite qu'on peut en exiger. Fait à vVazem
mes, faubourg de Lille, le 3 juin 1770. Jacque
mant (17). »

BÉGUILLET cite le sieur PINET, charpentier en
moulin qui fit, au XVIII" siècle, des expériences
sur les mérites comparés des lanternes munies
de fuseaux de fer et de celles munies de fuseaux
de bois, qui le conduisirent à reconnaître la su
périorité des fuseaux de bois constitués, de pré
férénce, en buis ou en cormier.

Certains de ces constructeurs' s'expatriaient
comme Ovide, habile mécanicien de Toulouse,
qui construisit un moulin de 4 meules au Baza
cle et la roue hydraulique verlicale qui s'y trou
vait, puis passa au Brésil pour y construire d'au
tres moulins.

Chaque moulin n'empruntait au cours d'eau
qu'une très faible puissance; dans les régions
où l'eau était en abondance, le gaspillage en était
grand, les béalières n'm recueillaient qu'une fai
ble partie et, de toutes parts, l'eau retombait en
cascades hrillantes, mais inutiles. Cependant, là
où l'eau était rare, on l'économisait soigneuse
ment et l'on ne perdait pas une goutte du mince
filet d'eau qui pouvait actionner la roue. Ce n'est
que par la multiplicité des installations que l'on
arrivait à prendre aux rivières des quantités
d'énergie dont le total était bien loin d'être né
gligeable. SUI' tout le territoire de la France, il
n'était pas de rivière qui n'entraînàt quelque
moulin, et l'on est frappé par l'ingéniosité, l'opi
niàtreté avec laquelle ces installations avaient été
multipliées, utilisant tout endroit favorable, se
pressant à côté les unes des autres ou s'échelon
nant en gradins le long d'une pente pour utiliser
plusieurs fois la même eau.

Des efforts très méritoires avaient été faits
pour régulariser les débits par le moyen des
étangs. On peut même citer comme une curio
sité un essai de compensation réalisé, non pas
connue aujourd'hui entre énergie hydraulique
et énergie thermique, mais entre énergie hydrau
lique et énergie éolienne. En moyenne Garonne,
des moulins à vent, dits de pech, situés sur les
hauteurs, étaient complémentaires' des moulins
à eau établis dans les vallées et venaient les sup
pléer à la belle saison, quand les eaux étaient
basses.

II resterait à savoir quel était le nombre de
l'cHIes qui avaient été installées dans le royaume
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de France et la puissance qu'elles pouvaient four
nir. On peut en avoir, grâce à VAUBAN, une idée
tout au moins approximative.

Dans le projet de capitation « sur le pied du
denier 15 » qu'il avait établi en 1694, on trouve
les mentions suivantes: « Il y a, dans le royaume,
plus de 80.000 moulins qu'on peut estimer 200 li
vres de rente chacun, l'un portant l'autre, sur
quoi réglant la capitation sur le pied du de
nier 20, parce que ce sont de mauvais biens, cet
article monterait à 8QO.000 livres. (.J'estime,
ajoute Vauban, qu'il y a du moins cette quantité
de moulins et même plus, par rapport aux ob
servations que j'en ai faites; quant à leur re
venu, il est toujours entendu, le fort portant le
faible) ... II y a au moins 15.000 foulons, huile
ries, battoirs à chanvre, moulins à papier, à écor
ces, à scier du bois, et au tres usines de cette
nature (cette quantité n'est mise ici que pal' esti
mation, n'en sachant pas le nombre) ... On sup
pose qu'il y a en France 500 forges, martinets
ou fonderies de fer, cuivre ou àütres machines de
cette nature. (.Je suis persuadé qu'il peut bien
y avoir cette quantité, ou fort approchant, mais
je n'en sais pas le nombre <Hl vrai) (18). »

Dans la Dîme l'oyale, écrite en 1699, il pro
cède à une autre évaluation. En supposant 550
personnes au moins, par lieue carrée, il estime
qu'on ne peut moins donner que deux moulins
à blé, à chaque lieue carrée, ce qui, la superficie
du royaume contenant 80.000 lieues carrées, con
duit au chiffre de 60.000 moulins. A côté de ces
mouliils à blé, il énumère encore ceux des for
ges, martinets et fonderies, les moulins à huile,
battoirs à chanvre et à écorces, les scieries à eau,
moulins à papier, émouloirs, fouleries de drap,
poudreries, mais sans, cette fois, en évaluer le
nombre.

Comme l'indique VAUBAN lui-même, ces chif
fres qui, à quelques années d'intervalle, difTèrent
assez sensiblement, en ce qui concerne les mou
lins à blé, ne peuvent être retenus qu'avec pru
dence. Il n'en ressort pas moins qu'à la fin du
XVII O

si(~cle, il y avai t en France près de 100.000
moulins mus par l'eau ou le vent, ce qui est un
chifl'rc fort considérable.

II faut, ensuite, faire une hypothèse sur la ré
partition de ces usines en moulins à eau et mou
lins à vent. VAUBAN ne fournit aucune indication
à ce sujet. MALOUIN indique qu'il y avait en
1779, dans l'étendue du ressort du Châtelet de
Paris, 4.000 moulins dont plus de 8.000 étaient
à eau, soit plus des' trois quarts (19). En extra
polant cette proportion, on arrive à 72.000 mou
lins à eau pour toute la France contre 24.000
moulins à vent, ce qui semble faire la part trop
belle à ces derniers. Nous retiendrons donc plu
tôt le chifl're de 85.000 pour les moulins mus
par la force des eaux, dont 70.000 moulins à blé

et 15.000 moulins d'autre nature. Le surplus,
soit une dizaine de mille, était reprl~sentel par
des moulins à vent.

Ces chifTres se trouvent assez bien confirmés
par une évaluation faite en 1827 par le baron
Charles DUPIN. Ce dernier estimait à 6G.OOO le
nombre des moulins à eau employés à la mou
ture du blé et à 10.000 le nombre des moulins
à vent de tout usage (20). Plus d'un siècle sépare
cette évaluation de celle de VAUBAN, mais elle
concorde assez bien avec celle-ci et elle fait, cn
outre, ressortir la remarquable permanence des
roues hydrauliques qui, une fois construites, se
perpétuaient au même emplacement, quitte, il
est vrai, à tomber quelquefois en ruines.

Connaissant le nombre des usines à eau, tout
au moins en ordre de grandeur, il reste à éva
luer la puissance totale qu'elles étaient suscep
tibles de développer. Ceci ne peut sc faire que
d'une manière très approximative, car les mou
lins étaient d'importance variable et ne dis
posaient pas tous de la même force motrice. Une
évaluation est, cependant, possible sans absur
clité puisque la puissance des l'CHICS ne variait
que dans des limites assez étroites.

Le cas le plus simple est celui des moulins
à blé. Chacun d'eux comportait au moins une
paire de meules, appelée communément tOllr
nant ou tOllrnant de mOlllin. an peut commen
cer par déterminer un chiffre minimum. La
force nécessaire pour faire mouvoir un moulin
de forme anglaise Mait, d'environ, 8 ch. par paire
de meules. Dans les anciens moulins, moins per
fectionnés, où l'arbre de la roue attaquait la
meule tournante à l'aide du rouet engrenan t
avec la lanterne, la puissance absorbée, compte
tenu de cette transmission intermédiaire, devait
être de l'ordre de 5 ch. Mais c'est un fait cons
tant qu'une seule roue faisait souvent mouvoir
plusieurs tournants et l'appellation de moulin
« des Trois Tournants » sc rencontre en diver
ses régions. II est donc nécessaire, pour tenir
compte de cc fait, de majorer assez sensiblement
le chifTre minimum de 5 ch. et de le porter au
chiffre moyen de 7,5 ch. de puissance -u tile par
moulin à blé, ce qui conduit à un total de
455.000 ch. pour les 70.000 moulins à blé.

Restent les 15.000 usines à eau employées à
d'autres fabrications que celle du blé. Il est logi
que de supposer qll'elles devaient disposer, dans
leur ensemble, d'une force plus importante. C'est
certain pOlIr les installations métallurgiques,
pour les papeteries, pour les foulons; ce l'est
moins pour les scieries qui étaient souvent de
petits établissements.

Il n'est pas excessif d'évaluer à lOch la puis
sance utile moyenne de chacune de ces usines',
ce qui donne un total de 150.000 ch. On arrive
ainsi à un total général de 600.000 ch, pour
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l'ensemble des moulins à eau. Mais ce chiffre
appelle une correction. On a supposé jusqu'ici
que chaque usine ne comptait qu'une seule roue.
Or, dans d'assez nombreux étahlissements, il y
avait plus d'une roue. On en comptait 25 dans
le cas exceptionnel, il est vrai, du moulin du
Bazacle, 3 dans un moulin à blé près de Brian
çon, 4 ou 5 dans certains moulins à papier de
la région d'Agen. En 1772, le moulin de Martilo
que, à Libos, en Agenois, possédait 5 grandes
roues agissant sur 96 maillets. Pour tenir compte
de cc fait, le chiffre de fiOO.OOO doit subir une
majoration qui ne peut être qu'arbitraire. Pour
ne pas trop s'éloigner du chiffre de base, on la
fixera entre 10 ct 15 %, ce qui conduit au chif
fre rond de 700.000 ch. pour 85.000 moulins, soit
une puissance utile d'environ 8 ch. par moulin.

On peut rapprocher ces' chiffres de ceux qui
résultent du recensement effectué en 1890 par
le Service hydraulique agricole et qui donnait
70.000 moulins, correspondant à une puissance
utilisable de :~4i3.000 ch., soit. en moyenne 5 ch.
par moulin. Ce recoupement apparait assez sa
tisfaisant, car il est naturel que l'emploi de la
machine à vapeur ait fait disparaitre un cer
tain nombre de roues et, parmi elles, les plus
importantes', celles notamment qui animaient les
établissements métallurgiques, ce qui a cu pour
conséquence de diminuer la puissance moyenne.

A quelle puissance aménagée correspondait
cette puissance utile? Nous avons vu précédem
ment que le rendement des roues variait dans de
grandes limites suivant leur type. BUHDIN, dans
son étude sur le Furan, après avoir évalué à
2:3 ch. la force donnée en moyenne par chacune
des chutes situées sur ce cours d'cau, estime que
l'imperfection des roues hydrauliques entraînait
une perte d'énergie égale à la moitié de la force
mouvante. C'est bien, en efTel, un rendement
maximum de 50 % que l'on peut retenir, cc
qui conduit à doubler la puissance utile de
700.000 ch. pour obtenir la puissance aménagée,
soit 1.400.000 ch. Cette puissance était bien loin
d'être disponible toute l'année. En raison de
l'étiage ou des inondations, elIe ne devait être
atteinte que pendant six ou huit mois au plus.

En ajoutant aux 700.000 ch. fournis par les
moulins à eau, 50.000 ch. provenant des 10.000
moulins à vent, on aboutit à un total de
750.000 ch., chiffre dépourvu de précision rigou
reuse, mais plansible et qui donne, à tout le
moins, une idée de la puissance d'origine méca
nique dont disposait l'industrie française sous
l'ancien régime.

Les disponibilités en énergie qui en résultaient
étaient-elles suffisantes pour satisfaire à tous les
besoins de l'industrie française? Il semble que
l'on puisse répondre par l'affirmative et que le
développement industriel n'ait pas été freiné,
sous l'ancien régime, par le manque d'énergie.

Les roues permettaient un approvisionnemen t
suffisant en farine, comme le prouve la dispari
tion des moulins à bras ou à manège; elles
avaient permis le développement de la fabrica
tion du papier, du drap, du tissage, de l'indus
trie du bois et, dès le xv· siècle, elles avaient
rendu possible une importante extension de l'in
dustrie française du fer. A cette époque, cette
industrie prend le pas sur celle de l'étranger et,
en particulier, sur celle de l'Angleterre. « Durant
le règne de François 1er, écrit M. NEF, la produc
tion du fer occupait certainement une place plus
grande en France qu'en Angleterre (21). » On
comptait seulement trois hauts fourneaux en
Angleterre en 1540 ct le procédé y avait été connu
pal' l'intermédiaire de la France. « L'industrie
française tirait, en outre, son avantage de l'usage
assidùment accru depuis le XIII· siècle, et peut
être même avant, de la force hydraulique pour
actionner marteaux et soufflets de forge... Les
forges anglaises', ayant à leur disposition une
force motrice beaucoup plus faible, n'arrivaient
pas au chiffre de production des forges fran
çaises (22). »

Au XVIII" siècle, on trouve les roues partout où
il y a une industrie. Leur puissance était suffi
sante pour permettre la réunion dans un même
bâtiment de machines nombreuses et le travail
en atelier. En contre-partie, elles entraînaient
une assez lourde sujétion, celle de localiser très
étroitement l'industrie auprès de l'cau.

Ce n'est qu'au débllt du XIX· siècle que le ma
chinisme commencera à sc développer sur une
beaucoup plus grande échelle et, tout d'abord,
dans les industries du coton et de la laine. Les
besoins en énergie vont alors s'accroître consi
dérablement et, malgré l'amélioration des récep
teurs hydrauliques due à la mise au point de la
turbine, c'est la machine à vapeur qui permettra
d'y faire face. Son règne va commencer en An
gleterre, au début du XIX· siècle et en France,
quelques années plus tard. L'énergie hydraulique
connaîtra quelques dizaines d'années' d'éclipse,
jusqu'au moment où les grands aménagements
modernes lui permettront de revenir prendre sa
place au premier rang.
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