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LES ANCIENNES UTILISATIONS DE L'EAU(*)
\

FORMER USES OF WATER POWER
English Synopsis p. 118

par M. FERRENDIER

Docteur en Droit

CHAPITRE IV

MINES ET METALLURCIE

( liE. Schnei.der, op. cit.

une hauteur de 4 ou 5 mètres. A la Tour Varan,
en 1783, on épuisait les eaux du fond au moyen
de huit pompes étagées les unes au-dessus des
autres. Six étaient mues à bras et deux par de
petites roues hydrauliques placées à la surface.
Les eaux s'accumulaient dans un réservoir inté
rieur et deux autres roues hydrauliques action
naient deux pompes verticales qui amenaient au
jour les eaux du réservoir (1). La planche ci-join
te donne la reproduction, d'après l'ouvrage de
Agricola, d'une machine d'extraction mue par
l'eau. Les roues devaient être actionnées de telle
manière qu'elles puissent tourner tantôt dans un
sens, et tantôt en sens contraire. A cet effet, elles
portaient deux rangées d'augets contigus, séparés
par une cloison intermédiaire parallèle aux faces
latérales de la roue et inclinés en sens contraire.
Un canal conduisait l'eau au·dessus de la roue'
il comportait deux ouvertures correspondant cha~
cune à l'un des rangs d'augets. Selon que l'on
ouvrait l'une ou l'autre des ouvertures, la roue
tournait dans un sens ou dans l'autre. Un frein
permettait de l'arrêter quand le sac rempli de
minerai était arrivé à la bonne hauteur. Le ma
chiniste était installé dans une nacelle qui fait
penser aux cabines des modernes ponts roulants.
Les roues hydrauliques s'établissaient non seule
ment à la surface, mais aussi à l'intérieur des mi
nes. On les plaçait en plusieurs étages de ma
nière que l'eau tombe de l'une sur l'aut~e et soit
ensuite évacuée par une galerie de décharge.

Pour la préparation des minerais, deux sortes
d'appareils hydrauliques étaient employés : les
patouillets et les bocards.

La première de ces machines servait à effec
tuer le lavage des mines, terme uti 1isé à la fois
dans les travaux militaires et dans ceux de l'in
dustrie où il désignait les minerais. L'arbre du
pato~i1let, entraîné par la roue hydraulique, était
garni de trois barreaux de fer coudés en double
équerre et tournés de manière à présenter une de
leurs arêtes à la mine. Celle-ci était jetée dans
une huche remplie d'eau. Par leur mouvement
de rotation, les barreaux de fer divisaient et dé
layaient la mine dans l'eau qui était constamment
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Agricola. - De Re Metallica.
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Patouillet et Egrapoir. - Fig. 1. Patouillet. Roue de 10 pieds et demi de diamètre. - A. Canal amenant l'eau dans la cuvette
semi-cylindrique. - R. R. Barreaux de fer coudés en équerre. - C. Pelle à long manche. - S. Lavoir. - F;g. 2 et 3. Egrapoir.
- Grande Encyclopédie.

renouvelée; celle-ci, en s'écoulant, emmenait la
terre qui entourait le minerai.

Le patouillet pouvait être de construction un
peu plus compliquée quand on ajoutait aux bar
reaux une douzaine de cuillères. Ces dernières
soulevaient la masse du minerai tandis que les
barreaux l'empêchaient de se cantonner dans les
angles. Le frottement résultant du mouvement
général détachait les corps étrangers, délayait
les terres glaiseuses et argileuses qui étaient
chassées en même temps que les sables. fins.

Il fallait pour servir le patouillet deux ouvriers
exacts et attentifs parce que, s'ils différaient de
faire couler la mine quand elle était nettoyée, les
morceaux étaient usés par le frottement, et cela
en pure perte. (1).

. Le bocard dont on voit le dessin sur la plan
che de la page suivante servait à séparer le mine
rai de sa gangue, ainsi que des terres et des pier
res. Il était composé d'une roue à aubes, d'un ar
bre horizontal pourvu de cames et d'un nombre
convenable de pilons. Chaque pilon était garni
d'un mentonnet placé à la hauteur voulue pour
qu'une des cames de l'arbre pût le rencontrer et
le soulever. A leur extrémité inférieure, les pilons

( l 1 Courtivron et Bouchu.·

étaient munis d'une plaque de fer. Un courant
d'eau emportait le minerai sous les pilons et leur
chute réitérée le pulvérisait autant qu'il en était
besoin. Une fois suffisamment traité, il était en
traîné, à travers une grille, dans un lavoir où il
se déposait et d'où on le retirait pour le transpor
ter au fourneau. Le bocard composé comprenait
un bocard simple, un patouillet, un lavoir et un
égrappoir.

La métallurgie du fer comportait deux opéra
tions essentielles : la production du métal brut
dans les fourneaux, puis la transformation de ce
fer en une matière travaillable dans les forges.
L'emploi de la force hydraulique fut, dans l'un et
l'autre de ces domaines, la cauSe d'une véritable
révolution technique.

Dans les forges, à une époque difficile à préci
ser mais qui paraît remonter au VIII" siècle, on
commença à utiliser des marteaux mus par une
roue hydraulique. Ils pouvaient être beaucoup
plus lourds CJue ceux actionnés à la main, ils frap
paient plus fort et avec plus de régularité. Le fer
était mieux affiné et la production était accrue
sans qu'il fût besoin de recourir à une main
d'œuvre plus nombreuse. Pour la production du
métal, les soufflets hydrauliques permirent, au
XV" siècle, d'utiliser des appareils plus grands :
des hauts fourneaux et aussi de réaliser des tem-
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Bocard. - A. Empellement de la roue. -- Empellement de Bocard. -- C. Roue à aubes sur la chaussée d'un étang. -- 1. 2- 3. 4.
5. Pilons garnis d'un mentonnet permettant aux cames de l'arbre de les soulever. - O, Espace où on jette le minerai. 
P. Lavoir où se dépose le minerai. - Grande Encyclopédie.

pératures plus élevées grâce auxquelles on put
obtenir la fonte.

Ces progrès eurent une contre partie ; ils
obligèrent à insta.ller les usines à fer aux abords
immédiats d'un cours d'eau ou d'un étang. La
préoccupation de les placer à proximité des mi
nes ou des forêts fournissant le charbon de bois
ne venait plus, désormais, qu'en seconde ligne,
car minerais et charbon pouvaient se transporter;
au contraire de ce qui se passait alors pour la
force hydraulique.

« L'eau, disait l' « Encyclopédie» de d'Alem
« bert, est pour les forges une puissance néces
« saire dont on ne tire pas tout l'avantage possi
« ble sans beaucoup d'intelligence, de travail et
« de dépense. La première attention, quand vous
« voulez bâtir une forge, est de bien connaître
« si vous en pouvez rassembler assez, à quelle
« hauteur et vous débarrasser de l'excédent... Il
« n'est pas nécessaire de dire qu'il ne faut pas
« entreprendre la construction d'une forge, si,
« par le calcul fait d'avance, il est clair qu'on ne
« pu isse ramasser assez d'eau et à une te Il e
« hauteur ». (1) . -

( 1) Encyclopédie, tome VII.

Cette localisation très étroite fut l'aboutisse
ment d'une lente évolution, marquée par le per
fectionnement progressif des méthodes em
ployées.

Les méth'odes ne se perfectionnèrent que
peu à peu (1). On procédait dans les débuts
par une méthode directe à un temps (2). Il
s"agissait d'obtenir, par une seule opération,le
fer en parties réunies et immédiatement malléa
bles. L'ouvrier remplissait la chambre de combus
tion par des charges alternatives de charbon de

( 1) On ne sait rien ,de précis sur la découverte des mé
taux, ni sur les moyens primitifs d'extra;re le métal du mi
nerai. L'existence du fer a été s'gnalée dans les temps les
plus reculés. On a trouvé quelques objets en fer dans la
grande pyramide de Gizeh et dans les anciennes tombes
d'Egypte, mais on s'est demandé s'il ne s'agissait pas de fer
météorique. Entre l'époque des poèmes d'Homère et la pé
riode historique, le fer était en Grèce d'un uSage général.
Dans toutes les colonies romaines, on trouve des débris
prouvant l'emploi du fer. D'après Jules César, lors -de l'in
vasion romaine, les peuples de la Gaule avaient acquis dans
l'art de dégager le fer de ses minerais et de le travailler
toute l'habileté compat,;ble avec leurs moyens d'action.

(2l Cette méthode venue d'Orient a été utilisée exclusi
vement dans l'Inde, la Perse et les provinces de: l'Asie Mi
neure. Elle s'est étendue de là à une époque très reculée sur
le l'ittoral de la Grèce et de l'Italie, dans les îles de la Médi
terranée, les côtes septentrionales du Continent- africain et
celles de l'Espagne. .
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bois et d'un oxyde de fer trouvé à l'état naturel,
et sous l'action du feu animé par le seul tirage du
vent, il récoltait au bas du fourneau une masse
molle de fer appelée massot, suffisamment épurée
pour qu'on puisse la porter directement sous le
marteau. Le massot, après avoir été forgé, deve
nait un lingot de fer.

C'est le procédé le plus ancien, dont on a trou
vé des traces en Bretagne, en Champagne, dans le
Barrois. Le fourneau était creusé dans le sol mê
me, les parois étaient tapissées de briques cuites.
Le faible degré de chaleur dégagé par un appareil
aussi rudimentaire exigeait des minerais très fu
sibles. Un premier progrès consista à envoyer de
l'air dans la partie supérieure du fourneau au
moyen d'outres gonflées et à employer des creu
sets ou bos-foyers dits fours à masses, à lopins,
à loupes. (1).

C'est aussi la base du procédé catalan, apporté
en Gaule par les Romains, qui a été en honneur
pendant si longtemps dans le midi de la France,
qui a été pratiqué dans les Pyrénées dès la fin
du XIII" siècle et qui était encore utilisé à la fin
du XIX" siècle. Le matériel d'une forge catalane
se composait d'un creuset ou foyer ouvert, d'une
soufflerie et d'un lourd marteau (mail). Le per
sonnel comprenait huit ouvriers : un foyer, un
maillé, deux escolas, deux pique-mines, deux
miailous ou volets d'escolas. Les forges catalanes
se multiplièrent en France, mais leur rendement
était médiocre du fait de l'imperfection de la ré
duction à l'air libre et de l'absence de tout fon
dant. Ce traitement était par sa nature d'une si
extrême simplicité qu'il n'était guère suscepti
ble de perfectionnement. Cependant, des progrès
intéressants et qui finirent par jouer un rôle dé
cisif Se produisirent en ce qui concerne l'envoi
d'air.

Primitivement, le tirage était naturel, le foyer
étant orienté dans le sens du vent, puis on ,eut
recours à des outres gonflées actionnées à la
main et, plus tard, jusqu'au XV" siècle, à des
soufflets en peau, â jeu alternatif, mis en mouve
ment par le pied. L'ouvrier pressait alternative
ment chacun des deux soufflets, pendant que ses
mains prenaient un point d'appui sur une barre
située au-dessus de sa tête. Même ainsi, l'arrivée
d'air était insuffisante, soit pour permettre d'uti
liser des fourneaux de grande capacité, soit pour
la production de hautes températures. Pour aller

( 1) Avec ces procédés rud<mentaires également employés
pour produire le cuivre, le plomb et l'argent, on consom
mait environ 200 kilogs de minerai et 25 stères de bois
pour obtenir 50 kilogs de fer. Chaque coulée prod4isait 50
à 60 kilogs de fer.

L'extraction du minerai se pratiquait uniquement dans les
affleurements. Dès que le minerai ,devenait inaccessible les
forges devaient se transporter ailleurs ; elles étaient con
damnées à ètre des forges volantes. - Levainville.

au delà, il était nécessaire d'avoir la puissance
d'un engin mécanique. Ce fut réalisé grâce aux
soufflets mus par une roue hydraul ique dont
Réaumur attribue la paternité à un évêque de
Bamberg.

Les conséquences de cette uti 1isation furent
doubles : la première fut de rendre possible, dans
la méthode directe, la substitution d'une machine
au travail humain, ce qui permit l'emploi de plus
grands fourneaux et une production accrue. La
seconde eut une importance capitale puisqu'elle
rendit possible le plus grand des progrès enregis
trés dans la fabrication du fer, consistant dans la
production intermédiaire de la fonte. Les souf
flets beaucoup plus grands produisaient un cou
rant d'air très violent et par suite, permettaient
d'obtenir des températures beaucoup plus éle
vées, celles précisément qui sont nécessaires à la
combustion du carbone et du fer donnant la
fonte.

Une méthode à deux temps devenait possi
ble : dans une première opération, on produisait
ou fourneau (devenu un haut fourneau) la fonte
et, par une seconde opération, on décarburait
cette fonte par affinage au bas foyer, sous l'ac
tion de l'oxygène. On obtenait alors suivant que
l'on poussait plus ou moins la décarburation, soit
du fer, soit de ·l'acier. Tous les minerais pou
vaient être traités et non plus seulement les oxy
des de fer hydratés recueillis à l'affleurement du
filon et qui se réduisaient facilement sur le four
neau.

Certains auteurs ont attribué le mérite du nou
veau procédé, d'où est sortie la métallurgie mo
derne, aux fabricants de l'Europe Centrale, de
la Styrie et de la Carinthie; il aurait été importé
en France, dans le Dauphiné, par les Tyroliens à
la fin du XIIe siècle; d'autres attribuent ce pro
grès mémorable au district de Liége d'où il aurait
pénétré en Lorraine et en Champagne au XIIIe
siècle. M. Auguste BOUCHAYER, avec beau
coup de conviction, en a fait remonter tout
l'honneur aux Chartreux. Il a montré que se sont
trouvées réunies à la Grande Chartreuse toutes
les conditions qui devaient rendre possible le
nouveau procédé : les immenses forêts qui don
naient le combustible, les minerais du Massif
d'Allevard, dans lesquels la présence de manga
nèse facilitait la désoxydation, enfin de nom
breux cours d'eau, source d'énergie propre à ac
tionner les souffleries.

« Là où la vie contemplative régnait en maÎ
« tresse, écrit-il, nous verrons éclore et fleurir
« une technique industrielle dont la prospérité
« ne faillira jamais. Surprenante leçon qui, mal
« gré l'abandon momentané du désert, est en
« core devant nous et d'où se dégage ce fait que
« la vertu spirituelle peut se trouver à la base
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« même des entreprises humaines les plus du
« rables ». (Il.

Les soufflets mécaniques tels qu'on les trou
vait dans les grosses forges au XVII" siècle
étaient composés d'un fond constitué par une
table de bois et d'une caisse en bois léger. Dans
le fond, était pratiqué un trou carré fermant au
moyen d'un morceau de bois ; ce dernier était
garni de peaux de mouton et retenu par dessus
par une courroie de cuir, de façon qu'il puisse se
lever, s'abaisser et se fermer exactement. L'ori
fice qui était appelé le venteau faisait office de
soupape. La partie supérieure de la caisse, nom
mée par les ouvriers le volant, était mobile. Elle
s'élevait et s'abaissait alternativement sur la par
tie inférieure. L'air sortait par un tuyau appelé
bure qui l'amenait au fourneau. De manière à
avoir un courant d'air continu, il était nécessai
re d'avoir deux soufflets.

Le mouvement était -donné aux soufflets par
une roue hydraulique qui faisait tourner, par l'in
termédiaire d'une lanterne, un gros cylindre de
bois armé de6 cames à tiers-point, trois pour
chaque soufflet. Quand une came avait fait baIs
ser un soufflet, elle échappait et le contrepoids
faisait relever le soufflet pendant que le second

11) Bouchayer. Les Chartreux, . Ma îtres de Forges.

s'abaissait. Quand le soufflet se levait, le venteau
s'ouvrait et laissait entrer l'air ; quand la came
pressait le soufflet, le venteau se fermait par son
propre poids et l'air était obligé de sortir par la
bure. Si les soufflets, disait l' « Encyclopédie»
de d'Alembert, exigent de grandes chutes d'eau,
ils demandent aussi peu d'eau à la fois et de l'eau
toute l'année.

On trouvait des soufflets, non seulement dans
les usines où on travaillait le minerai de fer
(appelées usines à feu ou grosses forges), mais
aussi dans les forges ordinaires. Ils ne différaient
que par la grandeur : ceux des fourneaux avaient
de 15 à 20 pieds de longueur, ceux des forges de
7 jusqu'à 9 pieds.

Un autre appareil tout aussi essentiel, utilisé
dans l'art des fourneaux et des forges,était le
marteau ou martinet. C'est un des plus vieux ap
pareils hydrauliques; il était connu dès le Ville
siècle, ainsi qu'en témoigne le testament d'Ab
bon du 5 mai 739, où il est parlé du forgeron
Majorien dont l'artifice est mû par les eaux de la
Bourbre, rivière qui prend sa source dans le can
ton du Grand-Lemps en Isère. (1).

( 1) Cartulaire de l'église cathédrale de Grenoble, dit
Cartula're de Saint-Hugues, publ. par Marion, Paris, Imp.
Nat. (1869).

A. Partie de la tuyère d'un fourneau. - B. B. Soufflets. - C. C. Chaînes servant à les élever. - E. Balancier qui élève alterna
tivement un soufflet. - G. G. Arbre des roues. - H. H. Rouet à doubles dents. - Bras de l'arbre abaissant un des soufflets. _
M. Roue à aujets. - O. Lanterne engrainant avec le rouet. - Courtivron et Bouchu.
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Le marteau servait, dans la méthode directe, à
forger le 1ingot de fer malléable appelé loupe ou
massé, à le marteler ou à le cingler sur l'enclume
de manière à en faire un solide plus ou moins rec
tangulaire, le massiau ; les impuretés disparais
saient sous les coups rÉpétés du marteau. Ensuite,
après division en trois segments, le massiaLI était
étiré en barres, toujours sous le marteau, tout en
étant réchauffé à plusieurs Le cinglage
et l'étirage duraient à peu quatre heures.
Mais le marteau ne frappait, pour le cinglage,
que pendant un quart d'heure environ à raison
de 120 coups par minute, et, pour l'étirage, pen
dant une heure et demie à la cadence moyenne
de 100 coups par minute. En une journée, le mar
teau arrivait ainsi à frapper 36.000 coups.

Dans la méthode à deux temps, on obtenait au
sortir du fourneau une gueuse de fonte (1). On

(1 )A la fin du XVIIIe siècle, la fabrication d'Une gueuse
de fonte pesant 2.000 livres exigeait 4.500 livres de mine
rai, 450 livres de castine et 2.700 livres de charbon.

pouvait se servir de la fonte en la moulant dans
des moules de terre ou de sable ou en la trans
formant en fer. La transformation en fer se fai
sait dans l'atelier appelé forge dont les parties
essentielles étaient les feux d'affinerie ou che
minées et l'équipage du marteau. Les cheminées
étaient appelées : chaufferies, affineries ou re
nard suivant leur construction et le travail
qu'ellcs effectuaient.

La gueuse était portée dans le foyer d'affinerie,
l'ouvrier la pétrissait au moyen de ringards ; la
loupe à demi liquéfiée s'épurait et laissait couler
par le fond du foyer une partie de la matière hé
térogène que le feu du fourneau de fusion n'a
vait pu séparer.

Ensuite, cette loupe ardente que l'on appelait
renard était portée sous un lourd marteau pour
être cinglée et réduite en un carré. La force de
la percussion faisait sortir de la masse encore
molle le reste des substances impures qu'elle
contenait et ces coups redoublés du marteau rap-

Grande Encyclopédie. - Cingler le Renard - Fig. 1. Chauffeur qui pique la gueuse et retourne le renard. - Fig. 2. Goujat ou
aide du marteleur' tenant la perche actionnant l'empellement de la roue. - Fig. 3. Marteleur cinglant le renard.
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Grande Encyclopédie. - Fenderie. -- C et D, espatards. - Sur la gauche, taillans en tra:n de fendre une barre en verges.

prochaient et réunissaient en une masse sol ide
les parties de fer que l'on venait d'épurer et qui
ne prenait qu'alors la forme et la ductilité du mé
tal. Le renard changeait de nom à ce moment
pour s'appeler la pièce. On réchauffait, on battait
à nouveau et la pièce devenait l'encrenée, puis
devenait maquette, puis bande, ou barreau.

Le marteau ou martinet était composé d'une
tête en fonte ou en fer, d'un poids allant
de 600 à un millier de kilogs et d'un manche.
Le manche était en hêtre, en frêne ou en platane
de 4 m. 50 à 4 m. 80 de longueur, il était con
sol idé par des frettes de fer. 1\ recevait dans sa,
longueur une pièce de fer : la hurasse portant
deux boutons qui s'engageaient sur des coussi
nets, sur lesquels tournait le manche. La hurasse,
où se trouvait placé le centre d'oscillation, divi
sait ordinairement le manche de manière à per
mettre au martinet de s'élever de 0 m. 35 à 0 m.
50 dans le plan vertical.

Le mouvement était donné au marteau par le

dispositif habituel d'un jeu de cames entraîné
par une roue hydraulique. Les cames faisaient
lever le manche qui retombait, lorsqu'elles
étaient passées, sous le poids du marteau. Le
marteau levait et baissait quatre fois à chaque
tour d'arbre. L'arbre pouvant faire 25 tours par
minute, le marteau frappait ainsi à une cadence
de 100 à 125 coups par minute. Buffon indique
avoir fait construire l,.ln martinet qui frappait
312 coups par minute, rapidité doublement avan
tageuse, disait-il, tant par l'épargne du combus- .
tible et par la célérité du travail que par la per
fection qu'elle donnait au fer. Le marteau était
arrêté dans sa course par un ressort qui, en le
renvoyant, augmentait sa puissance. Le marteau
retombait sur une enclume constituée Dar un
bloc de fonte. .

Le martinet était le principal agent de tra
vail des forges. Instrument essentiel, il avait fini
par donner son nom à la fabrique de fer elie-mê
me. On désignait ainsi sous le nom de martinet
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un établissement un peu plus important qu'une
forge maréchale, composé d'un foyer et d'un ou
plusieurs marteaux. Ces établ issements avaient
pour rôle d'étirer le fer des forges et de le ré
duire en plus petits volumes, bien dressé et poli
pour différents ouvrages. On y battait les fers en
barreaux de cinq, six et sept lignes, en mi-plats,
en ronds, en bandes de deux à trois lignes d'é
paisseur. On y battait et arrondissait le fer pour
les fileries, on y fabriquait des instruments et
outils aratoires, on les y réparait.

A côté de ces deux instruments essentiels: les
soufflets et les martinets, le travail du fer com
prenait encore d'autres appareils mus par les
roues hydrauliques. C'étaient les e'spatards et les
tai1lans. Les espatards n'étaient rien d'autre que
des laminoirs; ils servaient à aplatir les barres de
fer à une même épaisseur, puis les taillans ou
ciseaux divisaient les lames en plusieurs baguet-

tes. Ces opérations étaient réalisées dans un ate
lier appelé fenderie, dont on voit l'intérieur sur
la planche de la page précédente.

Les deux cylindres d'un espatard tournaient
en sens inverse, de même que les rondelles
de fer des taillans. Deux roues distinctes don
naient le mouvement ; elles tournaient en sens
contraire, soit parce que l'une recevait l'eau par
dessus et l'autre par-dessous, soit grâce à l' en
tremise d'un rouet et d'une lanterne servant
d'engrenages. Les espatards et les taillans étaient
constamment rafraîch is.

Les fenderies préparaient le fer pour certains
métiers. Le fer était divisé dans sa longueur en
verges ou baguettes plus ou moins épaisses, pro
pres à être employées à la clouterie ou à divers
ouvrages de serrurerie. Le cloutier forgeait ces
baguettes pour les transformer en clous. Les fen
deries préparaient aussi des lames plates pouvant
servir à faire des cercles de tonneaux.

Fougeroux de Bondaroy. - Art du Coutelier. Fil'. 1. Chauffer l'acier à un feu de forge. - Fig. 2. Etirer sous le marteau de la
machine. - Fig. 3. Rabat chaque lame où il est resté quelques endroits trop épais.
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Grande Encyclopédie. - Fourbisseurs au Moulin,

Il existait encore d'autres ateliers appelés bat
teries où l'on fabriquait les tôles, et des fileries où
l'on produisait des baguettes rondes de 10 lignes
de diamètre jusqu'aux plus fines cordes des tym
panons. Le fer passait par des ouvertures dont
il prenait le diamètre. Comme ce travail deman
dait beaucoup de force, on avait encore recours
à une roue hydraulique pour tirer sur le fer et
l'obliger de passer par la filière.

C'est donc plus d'une demi-douzaine d'appa
reils hydrauliques qui étaient utilisés dans le tra
vail du minerai et du métal,

CHAPITRE V

AUTRES UTILISATIONS

Ayant ainsi passé en revue les plus importantes
des anciennes usines à eau, nous nous bornerons
à mentionner un certain nombre de fabrications
dans lesquelles il était également fait usage des
roues,

La plupart des mécanismes qui s'y trouvaient.

employés reproduisaient les mêmes dispositifs,
Ceux-ci permettaient de produire, soit un mou
vement de rotation par l'intermédiaire de rouets
et de lanternes, comme dans les moulins à lblé,
soit un mouvement alternatif au moyen d'un jeu
de cames, comme dans les moulins à papier, ou à
foulon.

Dans la première catégorie, on peut ranger :
les moulins fourbisseurs, appelés aussi moulins
d'armes quand ils étaient utilisés par des maîtres
forgeurs d'épées, comme il s'en trouvait à Foix
ou à Toulouse. Ils servaient à rendre coupants les
épées et les couteaux, à polir les canons des fusils
et les objets de quincaillerie , on y donnait le
tranchant aux armes blanches : sabres ou baïon
nettes,

Grâce à un ingénieux système de démultipli
cation, la roue entraînait des meules diverses,
Les pièces étaient, tout d'abord, dégrossies sur
des meules de grès ayant 1 m. 50 à 2 m, de
diamètre et 0 m. 30 à 0 m. 50 d'épaisseur,
Le finissage était opéré au moyen de meules
de noyer de taille plus petite; ces meules étaient
enduites d'émeri; elles effaçaient les traits qu'a
vaient laissés sur la lame les meules de grès,
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Après .dégraissage au moyen de poudre de char
bon de bois, la lame était polie avec de la pierre
ponce ou de la potée d'étain.

Dans le centre de la France, les usines à polir
ou à émoudre étaient appelées molières. Un aSsez
grand nombre d'entre elles étaient groupées à
Vienne, dans le Dauphiné. Un annuaire de 1809
signale à St-Etienne et dans ses environs l'exis
tence de quarante-sept usines où 287 meules
étaient occupées pour les armes blanches et les
ouvrages de quincaillerie, qu'il aurait été trop
long et trop coûteux de dégrossir à la lime; 104
meules de bois servaient au polissage. (l).

Les moulins à filer 'a soie ou le lin (le chanvre,
le coton, etc.L étaient dits à la façon du Piémont
ou à la bolonaise, parce qu'ils avaient été imagi
nés en Italie. Ils tournaient jour et nuit et ser
vaient à dévider, à tordre et à doubler la soie grè
ge, première des opérations à faire subir à la soie

( 1) Annuaire statistique du département de la Lo:re pour
1S09, Montbr':son (1 SOS) .

pour la transformer en rubans. De grandes ma
chines de forme circulaire entraînaient en tour
nant un grand nombre de bobines sur lesquelles
la soie avait été préalablement dévidée, de ma
nière à la filer et à la tordre.

Les mouNns à écraser le's cannes à sucre ser
vaient à presser la canne au moyen de puissants
cylindres de bois.

Les moulins à huile comportaient soit des meu
les, soit des pilons. Une meule verticale, dite
meule valseuse, effectuait une promenade circu
laire sur une meule horizontale, dite dormante,
de manière à écraser les graines oléagineuses qui
s'y trouvaient placées. Les pilons brisaient les
noix ou les autres fruits ou graines dont on peut
tirer le suc pour en faire de l'huile, comme l'œil
lette, la navette et la fêne. AprèS écrasement, les
graines étaient envoyées à la chaudière et au
pressoir.

Dans la catégorie des dispositifs faisant usage
d'un jeu de cames ou mentonnets, on peut citer:

Grande Encyclopédie. - Tanneur. - Coupe transversale du Moulin pour les Buffles,



132 LA HüCILLIn BLANClIIiJ -~--,--'-------- MARS-AvRIL 1949

les scieries à bois ou à marbre, qui ont constitué
une des plus anciennes utilisations des eaux cou
rantes. Ausone mentionne des scieries de marbre
sur la Moselle au IV" siècle; il cite « l'Erubrus
qui entraîne sur le marbre poli la lame stridente
delascie».

Les scieries étaient très nombreuses en mon
tagne, dans les régions forestières ; elles pou
vaient Se placer sur le cours supérieur des ri
vières, car il leur suffisait d'un faible débit d'eau.

Bélidor a donné une description détaillée d'une
scierie qui avait été construite sur ses directives,
à La Fère. Par l'entremise d'un rouet et de deux

avaient au sortir de la main des tisserands, en les
foulant avec des maillets Sans dents, arrondis à
leur partie inférieure.

Les moulins à buffles servaient à fouler et à
préparer avec de l'huile les peaux de buffles,
d'élans et de bœufs propres à servir de vêtements
aux gens de guerre.

Les moulins à tan étaient utilisés pour concas
ser l'écorce des jeunes chênes et pour la réduire
en poudre grossière utilisée pour le tannage des
cuirs.

Les moulins à poudre à canon étaient, au
XVIII' siècle, au nombre d'une trentaine, d'après

Salomon de Cau's. - Les Fortes Mouvantes. - Machin0 de grand service propre pour percer les pipes en bois.

lanternes, la roue, placée dans un sous-sol, faisait
monter et descendre un châssis supportant en
son milieu une scie verticale, en même temps
qu'elle faisait avancer, d'un mouvement unifor
me, la bille de bois qui devait être transformée
en planches. Une seule roue pouvait faire tra
vailler trois ou quatre scies à la fois.

Àlléon-Dullac écrivait en 1765 : «Le jeu de ces
machines est si prompt et si soutenu qu'en une
heure de temps, le moulin à scier peut partager
en deux pièces une solive raisonnablement épaisse
que deux forts scieurs auraient de la peine à
expédier en quatre ou cinq fois plus de temps. »

Les moulins à toile ou poroirs étaient sembla
bles aux moulins à foulon. On y blanchissait ,les
toiles pour leur faire perdre la teinte sale qu'elles

Bélidor. Ils servaient à piler et à battre dans des
mortiers, au moyen d'une double rangée de pi
lons, les ingrédients dont la poudre était compo
sée : salpêtre, soufre et charbon.

Les moulins pouvaient battre le lin, le froment,
l'orge, l'avoine et le chanvre. Il existait, dans le
Grésivaudan, de nombreux battoirs où l'on tra
vaillait cette dernière plante pour séparer les fils
de la tige; Ainard, de Domène, en exploitait
quelques-uns dès l'année 1040.

Les roues étaient aussi utilisées pour piler le
tabac, le quartz, la brique, le ciment, les matières
colorantes et médicinales, pour tailler les cris
taux, percer les tuyaux de bois, forer les pièces
d'artillerie, les canons de fusils et de pistolets.
En 1690, le maître canonnier Mich'el Pauphile
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obtint la concession du moulin de Souillac sur
la Céronne, à Tulle, pour forer les canons ; ce
fut le berceau de la manufacture d'armes de
Tulle.

A l'époque du règne d'Henri Il, on inventa
un nouveau procédé de fabrication des monnaies
dit « au moulin», parce que l'un des engins, le
laminoir, était mu par une roue. « En ce temps
« (1551), dit le chroniqueur Carion, fut dressé
« un moulin sur la rivière de Seine par un singu
« lier et industrieux artifice, auquel moulin se
« forge monnaie d'or et d'argent, si exactement
« imprimée, polie et arrondie qu'il n'est pas pos
« sible de mieux et en trop plus grand nombre
« et est à moindre frais que de coutume au

« grand profit du Roi et avancement de be
« sogne. »

Les lames réduites graduellement au moyen du
laminoir étaient découpées en flancs, puis frap
pées par le balancier:

La monnaie au moul in était établ ie à Paris,
dans un grand bâtiment situé à la pointe de l'île
du Palais, où se trouve maintenant la place Dau
phine.

Un autre moulin porté sur bateau était amarré
au bord de la Seine, à peu de distance du même
endroit. L'Italien Matteo dei Nassaro se servait
de ses meules pour polir les agates, les éme
raudes et les diamants.
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