Du grain au pain
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Depuis plus de 10. 000 ans, le pain constitue un élément essentiel de notre alimentation. On le consomme aujourd'hui
sous différentes formes, dans la plupart des pays du monde.
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Élément symbolique et mystique : l’évangile évoque « la multiplication des pains » et Jésus qui « prit le pain et le
rompit »
Étymologiquement : les mots « copain », « compagnon » sont dérivés de l'ancien français « compain », issu du matin
« cum » : avec et « panis » : pain. Ils désignent la personne avec qui l'on partage le pain.
Aujourd’hui malheureusement, avec les évènements Russie/Ukraine, les ressources céréalières sont au cœur de
l’actualité.
Initialement fabriqué à partir de céréales diverses : orge, millet, seigle, épeautre, blé, broyées et mélangées à de l'eau,
on le mangeait sous forme de bouillie ou de galette. Ce sont les égyptiens qui les premiers utilisèrent la technique de
fermentation dite aujourd'hui au levain.

Les techniques d’écrasement des grains
Au Paléolithique, les humains « chasseurs cueilleurs », utilisaient des galets et des pierres pour écraser les fruits, bulbe,
plante, graminée dont il se nourrissaient.
Plus tard au Néolithique, les hommes devenus « agriculteurs-éleveurs » se sont sédentarisés.
Ils ont commencé à faire l’élevage du bétail et la culture des céréales. Des communautés se sont créées dans des
villages en générant un accroissement de la population et une augmentation des besoins alimentaires.
Des outils plus performants se sont avérés nécessaires.

Meule ovale et concave en granite. Les meules en pierre
sont plus ou moins plates et se creusent à l'usage.
Les broyeurs sont généralement sphériques avec formation
d'une facette de frottement ou bien plats et allongés,
aussi larges que le plateau de la meule. (Wikipédia)

Meule en pierre et « broyon »
néolithique (4 000 – 2 000 avant notre ère)
Musée d’Archéologie national
St Germain en Laye

Mortier et pilon en basalte provenant
Mortier et pilon provenant
d'Ein Gev, Kébarien. Musée d'Israël.
de Tepe Zagheh (Iran), v. 7000 av. J.- C.
Le Néolithique du Proche-Orient – Wikipédia
Le mortier, associé au pilon, est un objet creux, servant à écraser par mouvement vertical,
La meule, associée au « broyon », est plate, de forme ovale ou rectangulaire, à bords plus ou moins larges et permet
le broyage par va-et-vient horizontal.
Le mortier et le pilon sont toujours utilisés aujourd’hui dans le monde, notamment dans la cuisine africaine, pour
broyer les grains de céréales (mil, maïs, fonio, sorgho) et obtenir de la farine ou de la brisure de graines.
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Après un bond dans l’histoire, développés par les Romains, sont apparus les
« moulins à sang » actionnant des meules rotatives.
Appelés « à bât ou à manège » quand ils utilisaient la force animale pour mouvoir
les meules ou « à bras » lorsqu'ils étaient activés par un ou plusieurs hommes
(esclaves).
Le principe de ces moulins de dimension imposante est le mouvement d’une
meule tournante actionnée par une force motrice humaine ou animale, audessus d’une seconde meule immobile, dite dormante.
Par cette action de frottement on obtenait une mouture toutefois assez
grossière.
Sur l’image de droite, la meule supérieure est en forme de sablier dans laquelle
on versait le grain.

Une scène d’un moulin à huile avec les différentes étapes du travail de l’huile d’olive, du pressurage à la clarification
jusqu’à la conservation. Commandée à Jan Van Der Straet dit Giovanni Stradano, par Luigi Alamanni (1558-1603),
érudit et noble florentin, entre 1587 et 1589. Cette planche est gravée et publiée par Philippe Galle dans la collection «
Nova Reperta ». Wikipédia

Le Moulin des Bouillons à Gordes dans le Luberon
Situé dans le même parc que le musée du verre et du
vitrail, sur un site gallo-romain, habité depuis 2000
ans, le moulin des Bouillons, classé Monument
Historique, présente un ensemble exceptionnel et
entre autres, le plus ancien moulin à huile conservé
intact, des pressoirs du Ier au XVIe siècle, un pressoir
de 7 tonnes d'une longueur de 10 mètres et un
manège.
Outre cette utilisation de la force animale ou humaine, l’homme s’est tourné vers des sources d’énergie mécaniques
fournies par la nature : l’eau et le vent et les premiers moulins utilisant ces forces, sont apparus.
Au fil de l'eau, au gré du vent, au cours du temps, les moulins subiront l’évolution, le progrès puis la décadence mais
ils ne sont pas disparus à jamais.
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Les différents types de moulins à eau :
Les moulins à eaux - flottants
Les moulins bateaux :
Déjà mentionnés par les auteurs arabes vers 860, les moulins-bateaux existaient déjà au VIe siècle en Italie et se sont
répandus partout dans le monde. Ils sont souvent cités dans les archives à partir du Xe siècle.
Dès le XIIe siècle il en existait à Toulouse, à Châlonsur-Saône au XIIIe siècle et Paris en comptait une
soixantaine au XIVe siècle. La plupart sont restés en
usage jusqu’à la fin des années 1860, quelques-uns
ayant survécu après les années 1900.
Le moulin-bateau a l’apparence du bateau, mais il
fonctionne tout à fait comme un moulin à eau : c’est
un moulin à eau (roue et bâtiment) construit sur une
base flottante, amarré à la rive ou ancré dans le
courant. Celui-ci entraîne la roue qui actionne alors
les machines pour la mouture. On pouvait utiliser les
moulins-bateaux par unités simples ou multiples en
les reliant les uns aux autres.
Grande vue de Lyon, de Simon Maupin, 1625 : détail sur les moulins flottants du Rhône. (Wikipédia)
Ces moulins - bateaux présentaient un énorme avantage. Bien que l’eau soit une énergie beaucoup plus fiable que le
vent, elle ne l'est pas en permanence. Le niveau des rivières varie selon les saisons et le temps, alors que l’axe des
roues à eau, lui est invariable. Les moulins flottants ont résolu ces problèmes.
Ils suivaient tout simplement le niveau du fleuve, la roue – par en dessous – étant en permanence au bon niveau, et
l’énergie était disponible 24 h sur 24 et 365 jours par an (sauf en cas de crue ou sécheresse exceptionnelles). De plus,
pour en augmenter la puissance, on pouvait installer les moulins-bateaux à des endroits du fleuve où le courant était
plus puissant qu’auprès des rives.
Enfin, les moulins-bateaux dispersés sur le fleuve ne généraient pas l’encombrement des rives, particulièrement
dommageable dans les villes.
Il y avait deux types principaux de moulins-bateaux : l’un à deux
nefs, ressemblant quelque peu à un catamaran, avec la roue
placée entre les deux était de loin le plus efficace, l’autre à une
seule nef avec deux roues, une sur chaque côté.
Ce type de moulin flottant avait plusieurs points faibles : il ne
disposait d’aucun moyen propre de navigation, donc en cas de
rupture de ses amarres ils échappait à tout contrôle. Ces dernières
étaient constituées de très gros pieux enfoncés dans le lit du
fleuve, auxquels on attachait les chaînes d’amarrage. En cas de
déplacement du moulin-bateau, elles devenaient invisibles et
représentaient un danger pour la navigation.
Le moulin flottant de Navilly - Saône et Loire - vers 1900
En cas de crues ou de glaces flottantes, les roues n’étaient pas démontables pour éviter les dégâts au moulin.
Sans compter que l’impossibilité de maintenir le niveau des meules constant, jouait sur la qualité de la production.
Le trafic fluvial devenant de plus en plus prioritaire, dès la fin du XVIIIe siècle, des réglementations toujours plus
draconiennes feront disparaître peu à peu ces moulins à nef, qui se réfugient dans les passages les moins gênants pour
la navigation avant de cesser complètement leurs activités.
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Moulin-bateau sur la Seine. Aquarelle de Fréchon, d'après les dessins de Decourbe. 19e siècle.
(Musée municipal de Melun)

Les moulins bateaux amarrés sous les ponts
Pour remédier aux inconvénients détaillés ci-dessus, les meuniers médiévaux ont eu l'idée d'amarrer leurs
embarcations près des ilots, bancs de sable ou constructions susceptibles d'accroitre la rapidité du courant.
Notamment sous les arches des ponts dont les piles rapprochées forment une retenue d’eau qui accélère le courant à
la sortie de l’ouvrage, ou juste en aval.
Ainsi le moulin était fixe en un point du cours d'eau, et la force du courant agité de turbulences au niveau des obstacles,
permettait au meunier d'accroitre sa production.

Moulins à roue pendante
Moulins suspendus sous le pont
Les moulins suspendus sous un pont n'étaient pas des
embarcations flottantes.
Ils ont été bâtis en même temps que le pont, le mécanisme de
meunerie se trouvant sur le tablier du pont.
La roue à aubes, pièce motrice du moulin était suspendue par des
chaines, sous une arche du pont, entre deux piles.
Ce qui a valu à ce type de moulin la désignation de "moulin à roue
pendante".
Contrairement à celle des moulins-bateaux toujours à la bonne
hauteur sur l'eau, cette roue pouvait être hissée ou abaissée par un
treuil ou par un manège à traction animale afin d’être adaptée aux
variations de la hauteur de l'eau, notamment en période de crue ou
de sécheresse.
Paris à travers les âges - Par M. F. Hoffbauer 1839 – 1922) - Moulin bateau et moulins pendants.
Moulins flottants sous un pont à Paris – Bibliothèque Nationale de France – Wikipédia
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Cette conception du moulin sous le pont, a résolu les problèmes de sécurité que provoquaient les moulins bateaux
et à partir du XVIe siècle, un certain nombre d'entre eux ont été remplacés par des moulins sous un pont.
À cette époque le trafic fluvial était très important et on a eu l’idée de construire des moulins sur pilotis adossés ou
non au tablier des ponts, mais beaucoup plus gros, plus stables et plus puissants. On a pu ainsi réduire le nombre de
moulins hébergés sous ou sur les ponts et rendre un libre accès à la circulation des péniches ravitaillant les villes en
produits alimentaires, matériaux divers, textiles et favorisant les échanges commerciaux etc.

Moulins pendants (sur pilotis de bois, sur piles, adossés ou non à un pont )
Ce type de moulin est une variante de celui décrit ci-dessus, installé
sous le pont, mais construit sur une structure fixe spécialement
conçue pour le porter.
Bien connu dans les pays de Loire et de Seine, il était probablement
très répandu au Moyen Âge.
Le moulin était accroché à une plate-forme construite sur des pilotis,
s'appuyant ou non au tablier d'un pont.
La grosse roue à pales nombreuses était munie sur une de ses
couronnes d'alluchons (dents) et faisait ainsi fonction de rouet pour
actionner les meules situées au-dessus, dans la salle de mouture.
Moulins de Pont de l’Arche - Eure - en 1856, vus de l’aval par Girard - lithographie monochrome
La roue était installée sur un châssis suspendu par quatre poteaux verticaux qu'on pouvait abaisser ou élever, en
fonction du niveau du fleuve, grâce à un vérin dont chacun était muni.

Il existait encore en 1920, cinq moulins sur pilotis en aval du pont du Marché à Meaux. Ces derniers ont
malheureusement brûlé. En temps de basses eaux, on peut encore voir les assises constituées chacune d’un à deux
Bulletin spécial n° 2 du CGL - Juillet 2022 - Copyright Cercle Généalogique de Languedoc - Page 7



alignements de pieux en chêne équarris, noyés dans un massif de maçonnerie (costière), les protégeant des
affouillements et concentrant l’eau dans le coursier de la roue.

Moulin de Boutet - à Châtres sur Cher - Loir et Cher
Ce « moulin pendant sur pilotis » se trouvait à Châtres, sur le Cher (Loir-et-Cher).
Sa construction datait du 1er quart du 16e siècle, il travaillait encore en 1910 et alimentait la population avoisinante
en farine. Il s'est effondré en 1951, c'était l'un des plus vieux moulins de France.

Ces moulins à « roues pendantes », dites « au fil de l’eau » , tiraient leur
force du seul choc de l'eau sur les pales de leur roue.
La roue la plus classique et la mieux adaptée à l'utilisation en rivière sans
besoin de barrage est la roue à eau verticale fonctionnant "par endessous". Celle-ci est partiellement immergée dans l'eau et utilise
l'énergie cinétique de l'écoulement.
Roue à aubes « au fil de l’eau » actionnée par le courant.

Les moulins terriers à eau.
Pour décupler la force de l’eau et accroître la productivité des moulins, on a aménagé des barrages sur les rivières et
pour dévier une partie du cours au profit du moulin on a construit un bief.
Il n’était plus nécessaire de percher le système hydraulique sur des ponts ou des pilotis, la roue était fixe et alimentée
par l’énergie puissante de l’eau canalisée par le bief.
Dans les zones où se trouvent des chutes d’eau, particulièrement en montagne, le moulin profitait de son énergie sans
nécessiter de barrage.
Propriété le plus souvent de seigneurs ou de communautés religieuses, ils étaient répartis le long des cours d'eau sur
l'ensemble du territoire. Des moulins bladiers à eau sont mentionnés sur les rivières dès le 11e siècle.
L'installation et l'équipement d'un moulin à eau dépendaient du cours d'eau qui allait alimenter la roue.
Les caractéristiques physiques des rivières et autres ruisseaux déterminaient leur implantation.
Pour fonctionner, un moulin devait disposer d'une certaine hauteur de chute d'eau, sauf pour les roues au fil de l'eau.
Or les moulins devaient être à proximité des villages pour permettre à chacun de moudre son grain. Ils ne pouvaient
donc pas être construits sur une zone trop accidentée, où l'on trouve les chutes d'eau.
Avec ses moulins adossés à un barrage formant une retenue d’eau, situés sur un bief de dérivation ou bien en bout de
chaussée sur le cours d’une rivière, l’exploitation de l’énergie hydraulique a produit une grande diversité de formes
d’aménagement.
Tous les éléments constitutifs de l'exploitation hydraulique du moulin devaient être conçus pour respecter
parfaitement le règlement d'eau : la prise d'eau ne devait pas dépasser le volume accordé, le cours d'eau ne devait
pas être gêné dans sa course pour servir éventuellement d'autres moulins.
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Le type de roue sera adapté à la force du courant et à sa vitesse, à la hauteur de la chute dans les régions de montagne
ou à la force du barrage.

Le moulin de Maintenay - Pas de Calais
Alors que la roue horizontale, mise en mouvement par la puissance du jet d'eau, tourne rapidement, la roue verticale,
mue avant tout par le poids de l'eau, tourne beaucoup plus lentement. La première, par sa simplicité et sa puissance
limitée, est bien adaptée à une production familiale et artisanale.
Les moulins à roue horizontale ou rouet
La roue étant sous la meule, le bâtiment enjambe en général le cours d'eau ou une dérivation, et nécessite des conduits
d'amenée plus complexes que les moulins à roue verticale.
Ces roues installées au fil de l'eau n'ont pas grand rendement tant que l'énergie motrice n'est pas canalisée, calibrée,
dirigée sur les pales, d'où l'aménagement du coursier.
La prise d'eau est régulée par une vanne et un déversoir. L'eau est déviée sur le canal de dérivation : le bief ou canal
d'amenée, qui conduit l'eau au moulin, par le coursier. Après avoir activé la roue ou le rouet qui fait tourner les meules,
l'eau emprisonnée dans la chambre à eau, ressort par le canal de fuite pour retrouver la liberté. (voir schéma ci-après)
La première roue horizontale à avoir équipé un moulin était une "roues à pales". C'était le récepteur le plus simple, le
moins coûteux, il transmettait le mouvement directement à la meule. La première formule constituée par 4 palettes
droites encastrées dans les mortaises de l'arbre vertical n'a cessé d'évoluer. Les pales se sont multipliées : 8, 12, 16
pour donner de meilleurs résultats.

Initialement, le rouet était équipé de pales qui transmettait le mouvement directement à la meule
variante plus performante : la roue à godets, le plus souvent cerclée.
L'eau du coursier vient frapper perpendiculairement le creux des godets transmettant à ceux-ci le maximum de
puissance.
La roue horizontale à cuve
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La combinaison la plus efficace réunit cependant roue, coursier et
cuve.
Dans une cuve cylindrique ouverte en bas, on dispose une roue à pales
obliques ou courbes. Une buse envoie l'eau tangentiellement à
l'intérieur de la cuve légèrement au-dessus de la roue, la roue tourne
dans un tourbillon d'eau qui s'échappe librement par le bas.
À l’échelle de la Provence, cet équipement a connu une importante
diffusion mais reste encore très peu documenté. Des moulins équipés
de « puits » ont été mentionnés pour la Basse-Provence occidentale,
comme une variante du système hydraulique des moulins à roue
horizontale.
Schéma de principe d'implantation d'un moulin terrier à eau

Le cours du ruisseau qui va activer la roue a été entravé par un barrage (seuil) qui va augmenter la force de l'eau et la
diriger vers un bief (ou canal d'amené) auquel sera accoté le moulin.
Deux systèmes de sécurité ont été prévus pour que l'eau arrivant à la roue soit bien maintenue au niveau déterminé
par le règlement d'eau du moulin : un déversoir d'évacuation du trop-plein et des vannes de décharge manuelles au
cas où le déversoir serait insuffisant . Il est donc impossible pour le meunier d'augmenter le volume d'eau qui activera
la roue.
Une grille de protection arrête les végétaux, branches etc. charriées par le courant et une vanne motrice (ou vanne du
moulin) ouvre l'accès de l'eau à la roue. C'est cette vanne qui permet au meunier de démarrer ou stopper son moulin.
L'eau sortant du déversoir et de la vanne de décharge, va rejoindre le cours naturel du ruisseau tout comme l'eau,
ayant emprunté le canal de fuite après avoir fait tourner la roue du moulin.
Le moulin à marée
Sur le principe de la force hydraulique des moulins à eau, on a développé surtout à partir du XIème siècle, l’édification
des moulins utilisant le rythme biquotidien de la marée. Construit en barrage sur un chenal, le moulin à marée utilise
un fort volume d’eau stocké à marée montante.
Il est constitué d'une digue comportant des vannes à sens unique. La digue isole une petite baie appropriée, une partie
d'un estuaire, afin de former derrière elle un bassin de retenue.
En effet, le moulin ne peut tourner si sa roue est immergée, l'inertie étant trop importante.
À marée montante, la mer remplit le bassin. Lorsque la marée recommence à descendre, les vannes se ferment et
empêchent le bassin de se vider. À marée descendante, quand la différence entre le niveau du bassin et de la mer est
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suffisamment importante, les vannes sont ouvertes : l'eau du bassin se déverse alors dans la mer, dont le niveau est
plus bas, en actionnant la roue du moulin située sous la digue, entre le bassin et la mer.
Comme les autres moulins, le moulin à mer a suivi l'évolution et a diversifié son activité.
La force hydraulique fait tourner une roue spécialement conçue avec des palettes, entraînant un système
multiplicateur permettant la rotation d’une ou plusieurs meules en pierre écrasant les céréales, seigle, orge ou blé.
La roue à aubes, verticale, longtemps utilisée autrefois, sera remplacée au XIXème siècle par une turbine
horizontale, d’abord en bois, puis métallique.
Outre les meules à céréales, le même système peut actionner des pilons pour fouler les fibres destinées à la fabrication
de la toile de drap, le mouvement rotatif étant transformé en mouvement vertical du foulon.

Moulin du Birlot -Île de Bréhat - Côtes-d'Armor

Moulin des loges - St-Just-Luzac - Charente-Maritime
Construction début du XVIIIe

Par rapport aux moulins à vent ou de rivière soumis aux aléas climatiques, l'intérêt d'un moulin à mer ou à marée est
que l'énergie employée est constante et prévisible.
Le moulin de rivière peut manquer d'eau à la suite d'une sécheresse ou être en chômage à cause d’une crue et le
fonctionnement du moulin à vent est totalement dépendant de la force du vent

Les moulins à vent verticaux d’Orient
L’énergie du vent était déjà utilisée depuis environ 3 000 ans
dans la marine à voile, lorsque sont apparus en orient, les
moulins à vent verticaux. On pense que des roues rudimentaires
fonctionnant à l’énergie éolienne furent utilisées en Perse dès
le VIIème siècle, voire avant. Les plus anciens moulins attestés
se trouvent dans la région de Sistan (région aride d’Iran et
d’Afghanistan). Ces moulins à vent utilisés pendant des
centaines d’années sont aujourd’hui encore pleinement
opérationnels, mais peu d’entre eux sont encore exploités.
Dans la partie supérieure de la construction, des pales de bois,
de fibre végétale ou de cuir sont disposées verticalement sur
des barres horizontales, piquées sur un axe central
(généralement un tronc d’arbre).
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Une maçonnerie haute d’environ 15 mètres, composée de
paille et d’argile est construite autour, avec une ou deux
ouvertures par lesquelles le vent s’engouffre avec violence en
faisant tourner les pales solidaires du tronc central.
La chambre de mouture se trouve dans la partie inférieure où
se trouvent la pierre tournante reliée à l’axe vertical du
moulin et la meule fixe, dite gisante, entre lesquelles sont
broyés les grains.
Du fait de sa construction, ce type de moulin n’est pas
orientable et nécessite d’être érigé sur des sites où un vent
très fort souffle toujours dans la même direction.
Plusieurs moulins sont généralement accolés les uns aux
autres, non seulement pour produire plus de farine, mais aussi pour protéger le village niché à proximité, de la force
du vent.

Les moulins à vent occidentaux
Ce serait vers le XIIème siècle, que sont apparus les
moulins à vent en Europe. La première attestation de ce
système éolien en France, figure dans une charte de
la ville d'Arles. datée de 1170.
L’énergie du vent en faisant tourner les ailes du moulin,
est transformée en un mouvement rotatif qui fait
fonctionner des machines.
Les moulins sont dits « bladiers » lorsqu’ils produisent
la farine, mais d’autres ont été construits pour broyer,
piler, pulvériser d’autres substances (moulin à laitier1),
presser les fruits, scier le bois (scieries à vent), pomper
l’eau pour l’irrigation ou l’assèchement (polders),
actionner des forges et taillanderies (martinet), battre
la laine ou le drap (maillets du foulon drapier), écraser l’écorce de chêne pour le tannage des peaux (moulin à tan) et
bien d’autres activités artisanales encore.
Avec l'évolution de la technicité, les moulins à vent de même que les moulins à eau, en plus de moudre le grain et
autres activités, ont été équipés pour alimenter le réseau électrique de l'habitation dépendante du moulin.
Mais ce n'était là qu'une utilisation privée complémentaire à son activité principale.

Les différents types de moulins à vent
Le moulin pivot ou chandelier
Le moulin pivot (assis par terre ) est la version la plus ancienne de moulin recensé en France.
Ils ont été construits plus particulièrement dans la partie Nord de la France, dans les plaines de la Beauce, sur quelques
hauteurs de Picardie, et du Nord Pas de Calais, ainsi que dans l'Est de la France.

1

Ce type de moulin est utilisé pour le broyage des résidus et scories des forges (le laitier). La poudre obtenue est utilisée comme
oxyde métallique dans la fabrication de la céramique.
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Moulin de Talcy - Loir et Cher - Moulin pivot - assis par terre
Le moulin à pivot tel qu'il est représenté dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert.

Le Kandelou ou kandelour
C’était un moulin pivot de petite dimension.

Il a été implanté en Bretagne dans le Finistère, au Cap Sizun on en
comptait une dizaine et une quarantaine sur l'île d'Ouessant (l'île aux cent
moulins). Ils furent en usage jusque dans les années 1950.
Moulin Kandelou de Trouguer - Finistère
Une restauration lui a rendu son aile brisée

Le moulin cavier

Moulin de la Tranchée - Montsoreau - Maine et Loire
Moulin de la petite Roche,
Ces deux moulins angevins ont été édifiés au XVIIIe siècle.
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Le moulin à vent cavier est caractéristique en Anjou, en particulier dans le Saumurois.
Ces moulins ont été créés par des populations qui avaient adopté une vie troglodyte de plateau. Ils excavaient la cour
de leur ferme dans le calcaire du plateau Angevin. A partir de cette cour, ils creusaient les logements, les étables et les
moulins. Avec le temps ils ont construit les moulins sur le sol du plateau mais ont conservé les caves sous un remblai
de terre ceinturé par un mur de pierres.

Le moulin turquois
Il représente un type de moulin peu connu car tombé en désuétude
depuis très longtemps.
Il possédait deux parties : une tour de maçonnerie nommée tonnelle,
d’environ 5 mètres, évidée en son centre par un conduit vertical de
section ronde, connecté au niveau du sol avec un conduit horizontal.
Un couloir permettait d’accéder à leur point de rencontre. La partie
haute était une cabine en bois un peu comme celle d’un moulin pivot,
supportant les ailes et comprenant les meules.
L’escalier servait de queue (guivre), comme dans le moulin cavier.
La particularité essentielle, était que contrairement au pivot ou au
cavier, le pivot était solidaire de la cabine. C’était un moulin à pivot
tournant.
On trouvait ce type de moulins dans l’ouest de la France : Manche,
Loire- Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne.
Son ancienneté exacte n’est pas connue, mais remonte au moins au
14ème siècle.
Il fut abandonné précocement, à partir du 16ème siècle en Anjou, sans
doute à cause de la difficulté d’y installer un monte-sac.
« Chef-du-Pont - Les restes du Moulin à vent », carte postale
Ed. M. Mouchel - A.D. de la Manche (6Fi-127.017)

Le moulin tour
Ce moulin à vent classique était constitué d'une tour en maçonnerie,
surmontée d’une calotte orientable dans le sens du vent, qui
supportait les ailes fixées à un axe horizontal ou légèrement incliné
vers le haut et un toit en bardage.
Le type de construction de la tour dépendait des régions. Elle pouvait
être cylindrique, tronconique, polygonale et le matériau de
construction pouvait être la pierre, la brique, le bois.
La toiture que le meunier pouvait faire pivoter à 360° était couverte
en bardeaux de bois. Généralement conique, avec une pente plus ou
moins accentuée suivant les régions, elle supportait les ailes et abritait
le rouet et la lanterne constituant le mécanisme du moulin.
Pour orienter les ailes face au vent, l'arrière du moulin était équipé
d'une guivre (queue) descendant jusqu'au sol à la disposition du
meunier. Au XIXe siècle, avec le système Berton, le meunier pourra les
actionner grâce à un levier de l'intérieur.
➢
Dans le Nord de la France, il s'agissait de moulins en briques
rouges, assez hauts et équipés parfois d'une galerie permettant
d'entoiler les ailes plus facilement ou des tours en pierre de silex et/ou
de calcaire.
Saint Jean de Monts - Vendée - Moulin tour
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➢
En Bretagne, c’étaient plus particulièrement des
moulins dont la base en granit était plus étroite que la partie
du haut, et le toit moins pentu que dans les autres régions.
Ces moulins étaient dits « petits - pieds ».
Au XIXe siècle, le système Berton (voir ci-dessous)
entraînera la surélévation des moulins dits "Petits pieds" en
donnant à la partie supérieure un volume plus grand qu'à la
partie inférieure, ce qui leur vaudra l'appellation de
"Grosses-têtes".
Moulin Petit-Pied de Guérande (Loire-Atlantique)
Moulin de la Pâquelais à Savenay (Loire-Atlantique).
Moulin féodal de type "Grosse-tête" qui pourrait dater de
1340. Sur son linteau est inscrite la date de 1545. Par suite d’un incendie en 1903, il a été équipé d'ailes Berton lors de
sa reconstruction en 1911 avec un étage supplémentaire et 2 paires de meules. Restauré en 1991, il est inscrit aux
Monuments Historiques depuis août 1996.
➢ En Provence, les moulins étaient dotés d'une toiture dont la calotte ne débordait pas de la tour maçonnée, le
toit tournait à 360° sur une crémaillère ; le moulin n'avait qu'une seule porte ;
➢ En Midi-Pyrénées - Languedoc Roussillon, les moulins ne dépassaient pas un étage et la tour était très souvent
tronconique, plus large dans le bas, et le toit plus pointu dépassait à peine de la tour ;
➢ En Pays de Loire, en Vendée notamment, les moulins étaient construits sur un, deux, voire trois ou quatre
niveaux pour leur permettre de capter les vents.

Le système à papillon
C’est un mécanisme adapté pour faire pivoter automatiquement la toiture et orienter les
ailes face au vent
Une petite éolienne appelée « le papillon » était fixée à l’opposé des ailes.
Celui-ci en prenant le vent entraînait une vis sans fin et une crémaillère fixe circulaire en
bois qui faisait pivoter la toiture jusqu’à ce que les ailes se stabilisent face au vent.
Ainsi, tout en continuant son activité, le moulin trouvait automatiquement la bonne
orientation pour bénéficier pleinement de l’énergie du vent, mais ce système fût très peu
répandu en France.
Grand Moulin des Places - St Mars du Désert - Loire-Atlantique

Le système BERTON
En 1841, le Français BERTON mit au point un
système qui en plus de rendre plus
confortable le travail du meunier, a rendu les
moulins à vent plus performants.
Ce système permet de faire varier la portance
des ailes aux vents. Les toiles sont
remplacées par des planchettes articulées
autour d'un mécanisme commandé depuis
l'intérieur du moulin. En position fermée,
toutes les planches sont superposées, en
position ouverte, les planches sont presque
côte à côte.
Moulin du Pacouinay (Vendée)
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Ce système ne fonctionne que lorsque le moulin tourne. Son action progressive permet d'ajuster au mieux la surface
de voilure, sur les 4 ailes en même temps.
Le grand avantage de cette habile mécanique est de pouvoir modifier la surface de prise au vent, depuis l'intérieur du
moulin, sans avoir à sortir du moulin, sans risque de chute ou d’accident. Avant, il fallait de l’extérieur, faire tourner la
voilure d'un quart de tour et serrer le frein. Puis grimper en haut de chaque aile pour accrocher la toile et redescendre
tout en continuant à fixer la toile sur les barreaux. À chaque changement important de la vitesse du vent il fallait
arrêter le moulin et réajuster la surface de la toile en fonction de ce changement.
A noter que les ailes "Berton" sont toujours d'actualité dans le cadre de la restauration des moulins.
Lutte contre les incendies
Le risque d'incendie était malheureusement une menace non négligeable pour le moulin.
Le frottement des meules l'une sur l'autre pouvait provoquer des étincelles, c'est pourquoi le
meunier était très attentif au son de la clochette qui annonçait que la trémie qui alimentait les
meules en grains était presque vide.
En effet, ces étincelles pouvaient enflammer les particules en suspension dans l'environnement
de la salle des meules (poussière, farine etc.) et propager le feu à l'ensemble du moulin. Une forte augmentation de
la température, les gaz générés par la fermentation des grains et des moutures stockés dans le moulin, l'accumulation
des poussières, pouvaient déclencher, des explosions également incendiaires. (comme aujourd'hui dans les silos).
De nombreux incendies de moulins sont attestés par l'histoire. Certains, reconstruits, ont pris le nom de moulin brûlé.
A la fin du XIXe siècle, un système de lutte contre l'incendie a été mis au point : la grenade - extincteur Harden et il
arrive que l'on trouve quelquefois, un petit panier en fil de fer accroché au mur du moulin. En fait, celui-ci servait au
rangement des grenades contre les incendies.

Le langage des moulins à vent
Les moulins étaient aussi des postes de surveillance et de communication avec leurs messages codés.
Ils pouvaient servir à annoncer un évènement familial ou un conflit militaire.
Les moulins de Vendée notamment, jouèrent ce rôle durant les guerres civiles (de 1793 à 1796) qui ont ravagé la
Vendée militaire.
Les forces républicaines, sous l'égide des représentants du peuple, se sont acharnées à détruire systématiquement
tous les moulins. Peut-être dans le but d'affamer la population, mais c'est surtout lorsque "les bleus" (républicains)
s'aperçurent que les moulins, par la position de leurs ailes, indiquaient aux insurgés les mouvements des troupes
ennemies, que ceux-ci s'employèrent à les anéantir.
Quantité de moulins furent incendiés, certains furent reconstruits, mais beaucoup d'autres disparurent à jamais, on
utilisa la pierre pour d'autres constructions ou pour "empierrer" les chemins.

▪
▪
▪
▪

Les ailes inclinées à gauche alertaient d'un danger.
Les ailes inclinées à droite : danger écarté ou deuil chez le meunier en temps de paix
les ailes en croix grecque appelaient au rassemblement
les ailes arrêtées en croix de saint André signalaient le retour au calme en temps de guerre ou un heureux
évènement chez le meunier en temps de paix.
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Fonctionnement des moulins : Schémas

Grain de blé

Enveloppe :
Assise Protéique :
Amande :

son
gruaux *
farine

* Gruaux : semoules provenant des
couches externes de l’amande,
enrobées d’assise protéique.

Moulin à eau
Moulin à vent
Le mouvement naturel du vent ou de l’eau entraîne
un axe relié à une roue dentée.
Par un système d’engrenages, un autre axe relié à
une meule est mis en mouvement.
La meule « tournante » mise en mouvement, frotte
contre une meule « dormante » fixe.
La friction engendrée entre les deux meules, écrase
les substances en un mélange composé de farine,
gruaux et son.

Schémas : Les petits secrets des moulins
http://www.studiosherlock.fr/les-moulins/

Les moulins à eau
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Dans l’ombre du moulin à sang qui nécessitait de faibles moyens, un système plus élaboré s'est développé.
Au premier siècle avant notre ère, Vitruve, un architecte romain, décrivit le fonctionnement d’un moulin, doté d’une
roue horizontale dont les meules étaient mises en mouvement par la force de l’eau.
Les évolutions des structures utilisant ce principe seront longues et nombreuses.
L’apparition des moulins à eau serait légèrement antérieure à celle des moulins à vent. Mais rapidement nombre
d'entre eux seront associés à un moulin à vent afin de pallier le manque d'eau en période d'étiage2
Leur équipement se réduisait jusqu'à la fin du 18e siècle à un système mécanique simple composé d'une ou plusieurs
roues hydrauliques qui entraînaient chacune une paire de meules. Le moulin produisait de la mouture, Il n'y avait pas
encore de système de blutage pour séparer la farine du son.
La multiplication des moulins sur nos rivières a rapidement été suivie de leur adaptation à diverses applications. Une
première innovation importante apparaît au XIe siècle : la came,3 qui permit de nouvelles utilisations. Ainsi équipé,
l’arbre horizontal de la roue hydraulique transformait celle-ci en un véritable moteur industriel, le seul connu jusqu’à
l’invention de la machine à vapeur.
Des moulins à eau à farine sont mentionnés sur les rivières de France dès le 11e siècle. Vers 1050, sont attestés les
premiers moulins à foulon et à tan.
Au XIIIe siècle, la roue hydraulique anime des marteaux de forge, les martinets des taillanderies, mais aussi les
soufflets. Elle devient le moteur du moulin à papier, de la scie mécanique, elle remonte l’eau et évacue le minerai dans
les mines.
Au XVIIe siècle, on utilise aussi l'énergie des rivières pour y pomper de l'eau (« machine de Marly » du roi Soleil).
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’industrie tout entière était mue par la roue du moulin à eau.

Droit d’eau
Quel que soit l’usage qui est fait du moulin, et même si l’eau est immédiatement restituée, un droit d’eau est la
condition obligatoire pour exploiter la force motrice de l’eau. Ce droit de gestion des cours d'eau en France résulte de
la législation royale ancienne, de la règlementation locale et de la propriété privée. Le tout constituant un ensemble
de principes complexes dont le droit d’eau, régissant l’existence des moulins de rivière et toujours en application
aujourd’hui.
L’eau fait partie du patrimoine commun et son usage appartient à tous en revanche, le lit et les berges des cours d’eau
sont des propriétés publics ou privées. Le droit de l'eau fait partie de la loi relative à la propriété, au contrôle et à
l'utilisation de l'eau comme ressource.
Sur les rivières navigables (aujourd'hui domaine domanial appartenant à l’État – droit public), seule l’autorité suprême
pouvait autoriser la création de nouveaux « barrages » et l’implantation de moulins.
La très grande majorité des moulins du Royaume, situés sur des rivières non navigables 4 ni flottables 5 (aujourd'hui
domaine non domanial 6 - droit privé, restèrent sous la tutelle de la seigneurie banale.
L’exploitation d’un moulin était soumise au droit d’eau d’une part et au règlement d’eau qui autorisait l’ouvrage, fixait
ses conditions de fonctionnement, de réparation ou de transformation, d’autre part. Tout propriétaire devait être en
possession de son règlement d’eau et faire fonctionner son moulin selon les conditions définies dans celui-ci, sous
peine de sanctions administratives ou judiciaires.
22 novembre 1887 – Procédure (extrait) de demande de réparations concernant le moulin du Dréau, situé à Evarzec
- Finistère, par le Sieur DURAND, notaire à Quimper et propriétaire dudit moulin - (AD 29 - Finistère - 7 S 42)
2

Étiage : (Baisse périodique des eaux d'un cours d'eau - le plus bas niveau des eaux).

3

Came : Dispositif qui permet de transformer le mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne alternatif,
Navigable : Où les bateaux peuvent circuler

4
5

Flottable : Se dit d’un cours d’eau sur lequel le bois peut flotter pour être transporté

6

Domaine non domanial : Seuls le fond et les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l'accès à autrui,
ainsi que la circulation selon la jurisprudence.
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…

…

AD 29 - Finistère - 7 S 42
Aujourd'hui, les moulins doivent s'adapter à la mutation de notre société, mais aussi et surtout aux nouvelles
contraintes environnementales. La possession d’un moulin implique des droits mais aussi des devoirs.
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Aussi le propriétaire du moulin du Dréau a-t-il renoncé à son droit d’eau abrogé par arrêté du 12 janvier 2021.

… …
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Droit de vent
Il n’existe pas de "droit de vent" dans le droit médiéval. Source de conflit et de débat, le vent « étant un don de Dieu,
il est la propriété de tous ».
Cette théorie était loin d'être générale et variera selon les coutumes régionales dans la France d'Ancien Régime, sans
grande unité et la rapide progression du système éolien, incita certains seigneurs à bénéficier des revenus de
l’exploitation qu’ils pouvaient en tirer sur leur domaine. Ainsi, certains moulins à vent bladiers devinrent banaux.
Cependant dans la plupart des provinces, le moulin éolien échappera au monopole de la banalité.
Aujourd’hui, on cherche à utiliser des énergies renouvelables, disponibles dans la nature, comme l’eau et le vent, sans
générer de déchets polluants. Par exemple, les éoliennes, lointaines descendantes des moulins, utilisant l’énergie
mécanique du vent, ont été conçues pour produire entre autres, l’électricité dont le besoin se fait croissant dans le
monde moderne.
En hollande, on utilise encore les moulins de polder à vent pour relayer la station de pompage, qui pour raison de
panne ou de maintenance, est arrêtée. Bien sûr ces moulins ont bénéficié des techniques modernes qui les rendent
plus performants. Les moulins d'Aarlanderveen est toutefois, la seule ligne de moulins éoliens encore en activité.
En France, après une longue période d’incertitude sur les conditions générales de développement de l’énergie
éolienne, le législateur a choisi de mettre en place une planification territoriale de l’éolien.

Féodalité
La féodalité désigne l'ensemble des institutions qui se sont exercées sur le royaume de France et dont le principe était
l'inféodation 7. Le moyen-âge s’est étendu du Ve au XVe siècle, entre l'Antiquité et les Temps Modernes.
D’après certains historiens, la période féodale se situerait entre le Xe au XVe siècle, de l'avènement de Hugues Capet,
en 987, à l'avènement de François Ier en 1515 ; à cette époque le roi avait du mal à s’imposer face à la noblesse.
Au XVIIe, le pouvoir royal se renforça et chercha à affaiblir les seigneurs. Ces derniers perdirent des pouvoirs, surtout
pour l’exercice de la justice et le gouvernement des communautés rurales. Ils devaient se soumettre aux décisions des
intendants et officiers royaux. En revanche, ils conservèrent leurs droits féodaux et la plupart de leurs droits
seigneuriaux. Au XVIIIe, des réformes royales réduisirent encore les avantages et le pouvoir des seigneurs qui perdirent
de leur autorité en matière de justice et une partie de leurs droits seigneuriaux.
Par l'édit du 8 août 1779 , le servage était aboli sur les domaines royaux, par le roi Louis XVI.
Toutefois, l’abolition de la féodalité n’a été réellement effective que durant la période révolutionnaire par le décret
du 29 floréal an II (18 mai 1794).
« Toute redevance ou rente entachée originairement de la plus légère marque de féodalité est supprimée sans
indemnité quelle que soit sa dénomination, quand même elle aurait été déclarée rachetable par les lois antérieures ».

7

Inféodation : Acte par lequel le seigneur donnait une terre en fief à son vassal. - Fief : Bien, droit ou revenu qu'un vassal tenait
de son seigneur - Vassal : Personne liée à un seigneur par l'obligation de foi et hommage (noblesse) ou qui est en état de
dépendance par rapport à un autre (serf ou tenancier). (Larousse)
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A l’époque féodale le monde paysan représentait 80 à 90% de la population du royaume.
Au moyen-âge, la seigneurie, unité d'exploitation agricole, constituait la cellule de base de la France rurale.
Elle formait un petit État, dans lequel les seigneurs (nobles, dignitaires ecclésiastiques ou institutions religieuses)
gouvernaient selon leurs coutumes avec une certaine indépendance par rapport à une autorité royale très faible.
Dans sa seigneurie, le seigneur possédait un domaine réparti en une « réserve » comprenant l’habitation (château), la
terre et dépendances qu’il conservait en biens propres et faisait exploiter par ses serfs 8.
L’autre partie qualifiée de seigneurie directe, se composait des fiefs concédés à des vassaux et des censives 9 : terres
cultivables, bois, étangs etc. confiées en tenure à des paysans (tenanciers), moyennant paiement du cens10 et
assujettis à d’autres redevances et aux corvées 11.
Chaque tenancier pouvait bâtir sa maison sur sa parcelle ce qui a formé les villages.
Les seigneurs puissants étaient investis d’un pouvoir de haute justice 12 qui leur conférait entre autres, un droit de
ban.
Dans ce cas, ses sujets étaient soumis en plus aux banalités. À noter qu’un certains seigneurs n’ayant qu’un pouvoir
de basse justice 13, pouvaient obtenir l’autorisation d’un haut justicier et l’exercer et que d’autres usaient tout de
même de ce droit de ban, abusivement sans aucune autorisation.
Il existait une autre catégorie de paysans : les alleutiers, libres, qui possédaient une terre plus ou moins modeste (très
souvent héritée) : « l’alleu » 14 sans devoir ni hommage ni reconnaissance, ni redevance seigneuriale.
Mais du fait des rivalités et conflits fréquents entre nobles belliqueux, beaucoup de propriétaires d' alleux se placeront
sous la protection d'un seigneur, auquel ils vont prêter hommage, lui remettre leur terre et en échange, le seigneur
leur rétrocèdera cette terre à titre de « fief de reprise » en exigeant toutefois les services vassaliques.
On trouve dans les registres de notaire des reconnaissances féodales qui étaient des contrats "d'homme à homme"
entre le seigneur et le tenancier qui exploitait la terre.
Notamment à chaque "changement" de seigneur (héritier succédant à son père, échange, donation ou vente de terres
nobles) le nouveau seigneur devait renouveler les "contrats" qui liaient l'ancien seigneur aux divers tenanciers.
Les tenanciers étaient souvent désignés comme "emphytéotes" (à vie) et le bail emphytéotique était le plus souvent
"renouvelable par tacite reconduction" lors des successions au sein de la famille des tenanciers. (d'où l'expression
"pour lui et les siens à l'avenir" dans l’acte qui suit)
1692 - David MERIGNARGUES, François SEGUIN et Isaac BOUZANGUER, reconnaissent par minutes notariales,
posséder des terres sujettes à des droits féodaux appartenant au Seigneur de Beauvoisin Louis De GÉNAS.

8

Serf : Les spécificités du servage étaient variables selon les époques et les régions. le serf était un serviteur non libre sous l’entière
dépendance du seigneur. Sans pouvoir changer sa condition, en échange de différents « services » : temps de travail sur la réserve
seigneuriale, paiement de taxes et impôts prélevés en nature sur ses récoltes, le seigneur lui allouait un lopin de terre pour nourrir
sa famille et où il construisait sa maison. En contrepartie, le seigneur lui assurait sa protection en cas d’attaque ennemie.
9

Censive : Terre soumise au cens annuel

10
11

Cens : redevance seigneuriale annuelle, foncière et perpétuelle
Corvées : journées de travail dues par les paysans (serfs ou tenanciers) à leur seigneur

12

La Haute justice ou « justice du sang », ne s'étendait guère qu'au pénal. Elle prononçait toutes les peines, dont la peine capitale.
Les piloris et fourches patibulaires (gibets) attestaient le pouvoir répressif du seigneur haut justicier.
13

Basse justice : Le seigneur de basse justice avait un droit de juridiction sur les affaires de moindre importance (conflits entre
paysans, délits, amendes etc.) et exerçait les droits seigneuriaux spécifiques à son domaine : cens, rentes, impôts, droits de
passage, péages etc. , successions.
14

l'alleu noble, par opposition au fief, ne comporte ni hommage ni services nobles : une terre est alors soit un alleu, soit un fief ;
l'alleu paysan, par opposition à la censive, est une terre indépendante de tout seigneur foncier, qui n'entraîne ni redevances, ni
services, ni droits.
Il peut avoir trois origines : l'alleu naturel qui a toujours été libre, de temps immémorial - l'alleu de concession, ancien fief ou une
ancienne censive, affranchi des droits féodaux ou censuels - l' alleu de prescription; c'est également un ancien fief ou une
anciennes censives, possédé pendant le temps requis pour la prescription devenu libre.
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Recognoissance féodalle pour Messire Louis DEGENAS Seigneur de Beauvoisin fait par David MERIGNARGUES

Recognoissance féodalle de Messire Louis DEGENAS fait par François SEGUIN

Recognoissance pour Messire Louis DEGENAS seigneur de Beauvoisin a luy faict par Isac BOUZANQUET

BROZER Archives - Milhaud - notaire MARIGNAN Jacques - AD30 2E36-0040, 1692-1700 - vues 46 à 48 /481
A noter que ces trois paysans savaient signer
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L’acte est signé :
Marignan notaire
D Merinhargues
L Rey
Sabatier
Durfort
(ainsi signait parfois
Louis de Genas).

« L’an mil six cens quatre vingt doutze, et le septième
jour du mois d’aoust, avant midy, pardevant moy nore(notaire)royal
soubsne(soubsigné), et témoins bas nommés, éstably en personne –
David Merignargues, fils de feu Martin ménager hant (habitant) du
lieu de Caveirac, lequel de son gré pour lui et les siens,
a l’advenir, par la teneur du prt (présent) contrat a recognu et confessé
tenir soubs la directe seigneurie 15 lodz 16 prélation 17 et leurs conv(enti)ons
advantage et censse de Messire Louis De Genas, Seigneur
de Beauvoisin, Durfort et autres places pré(sant) et acceptant la Vigne
pièce qui s’en suict qui est scize située dans le debvois 18
de Codol 19 apartenant aud(it) Seigneur du contenant de deux
eym(inées) 20 , deux destres 21 confront du levant ledit de Buoux, du
couchant François Seguin du mesme fief, du Ven Droit
Pierre Isnard du fief dudit Seigneur et du midy le dit debvois
soubs la censsive annuelle perpétuelle de quatre sols
six deniers, autreffois baillée avec un plus grand contenant
a nouvel achapt a Alary Combes contrat reçu par Mes (maistre)
Pettit nore, le dix septième octobre mil six cens doutze
et despuis aussy recognu devant Mes Jacques Marignan
vieux no(tai)re ainsi qu’on dit, le parenssus 22du contrat audit
nouvel achapt ayant été baillé par partage a françoi
a François Seguin et Ysac Bouzanquet, promettant
ledit Merignargues, melliorer ladite vigne et non la déttorier (détériorer)
ny transporter en main mort et autre droit prohibé
et de faire semblable recognoissance quand
requis en sera, payer ledit censse audit seigneur ou
a autre ayant de luy charge annuellement et perpetuellement
le jour et feste de la st Michel portable dans le cha (château)
duy (dudit) seigneur a peine de tous despans, declarant ledit
seigneur estre payé des arrerages desdits censses jusq(ue)s
au jourdhui, et lesquels et tout ce dessus promis, tenu et
et ny contennement 23pour ce fe(re) oblige leurs biens
pre(sent) et advenir qu’ont submis aux rigeurs des cours a ce
requises & ….. fait et récitté au lieu de Caveirac
dans la mai(s)on du sieur François Sabatier, lui pre(sant)
et louis Rey dudit Caveyrac et moy Jacques Marignan
nore royal du lieu de Bernis requis ………………………… ?
soubsignés » .

15

Directe seigneurie : la directe seigneuriale, comprenait les fiefs concédés à un vassal et les tenures concédées en roture, ou
censives, chargées de services non nobles et de redevances
16

Lodz = Lods et ventes. Redevances dues au seigneur en cas de vente par le tenancier d'une censive relevant de son domaine et
payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes).
17

Prélation ou Retrait Censuel : le Seigneur Directe a sur son tenancier le droit de prélation (droit d'option perpétuelle), en cas
de vente de la terre relevant de sa Directe à un particulier. C'est-à-dire qu'il peut acquérir un bien vendu par un de ses tenanciers,
pour son compte personnel, en indemnisant l'acquéreur du prix principal et des dépenses accessoires qu'il a pu faire.
18

Devois : « terroir réservé » (au seigneur)

19

Codol = terroir au sud de Nîmes (ancien prieuré St André de Codols)

20

Éminée : Unité de mesure de surface variant selon les villages, comprise entre 700 et 1200 m², et fondée sur la
surface ensemencée avec une émine de blé.
21

Destre ou dextre : mesure très variable selon les régions :
Unité de longueur : 7,8 m (Roussillon) et 6 m (Languedoc) - Unité de surface : 15 à 20 m2 selon le lieu
22

Parensus : excédent – surplus (Dictionnaire Geoffroy)

23

Contennement – contemnement – contempnement : mépris
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On peut en déduire que David MERIGNARGUES, était un paysan tenancier d’une censive appartenant à la seigneurie
directe de Louis De Genas, seigneur de Beauvoisin, de Durfort et autres lieux. Ce dernier lui allouait une vigne, en
complément de la terre qu’il exploitait déjà, moyennant une augmentation de 4 sols et 6 deniers sur le cens annuel
dont il s’acquittait régulièrement. Cette vigne provenait d’un achat de terres par le seigneur à un certain Alary
COMBES. Louis de GENAS en a conservé une partie dans sa réserve et a alloué en roture l’autre partie, qu’il a partagée
en trois censives.
Cette opération a été enregistrée à l’étude notariale de Maître Jacques MARIGNAN, notaire royal de Bernis et de
Milhaud, le 7 août 1692.
La féodalité tardive aux XVII° et XVIII° siècles
D’après une étude des livres terriers et des reconnaissances féodales des XVII° et XVIII° siècles
Le terme féodalité et ses dérivés : droits féodaux, reconnaissances féodales, féodiste ou feudiste (juriste spécialiste
du droit féodal), se retrouvent dans de nombreux actes officiels ou notariés jusqu’à la veille de la Révolution.
Cependant, les conditions dans lesquelles la féodalité était appliquée à la fin de l’Ancien Régime n’avaient plus grand
chose à voir avec celles du Moyen Âge. Pourtant, de nombreux actes continuaient à être rédigés en utilisant des
formules médiévales obsolètes qui avaient perdu tout leur sens.
Les exemples qui suivent montrent le décalage entre les écrits et la réalité.
-

Pour justifier le paiement des droits seigneuriaux et en particulier celui de la protection militaire des
habitants du fief on pouvait lire que le seigneur était « à la tête de cinquante hommes d’armes ».
En réalité, ces soldats faisaient partie des troupes du roi et composaient un groupe (bataillon, compagnie…)
qui était simplement désigné par le nom du seigneur… et parfois stationné à l’autre bout du royaume.

-

Une autre mention totalement décalée d’un point de vue historique figure dans certains livres terriers du
XVIII° siècle évoquant la possibilité de percevoir un impôt exceptionnel afin de « payer la rançon du seigneur
prisonnier des infidèles alors qu’il combattait en Terre Sainte ».

Aux XVII° et XVIII° siècles le servage n’existe plus depuis longtemps et les seigneuries ont perdu une grande partie de
leurs prérogatives au profit des communautés d’habitants représentées par les consuls.
En Languedoc, le représentant local du seigneur, le « bayle », n’a plus qu’un rôle secondaire, voire symbolique.
L’exemple le plus emblématique est le rachat du four banal par les habitants du village. Au XVIII° siècle il n’existe
pratiquement plus que des fours communs.
On voit de plus en plus des seigneurs vendre définitivement certaines de leurs terres aux exploitants (emphytéotes)
de ces terres, lesquels deviennent alors les véritables propriétaires.
Il faut dire que les montants des droits seigneuriaux ne pouvaient être modifiés, même lors du renouvellement des
reconnaissances féodales ou des livres terriers ; aussi, avec l’inflation, ces droits finissaient par devenir symboliques
et leur gestion était parfois plus coûteuse que les revenus encaissés.

Le moulin banal
Le seigneur investi d’un droit de ban, faisait installer à ses frais et assumait l’entretien d’équipements techniques
(moulin, four, poids, pressoir, forge etc.) que les habitants de la seigneurie étaient contraints d’utiliser, moyennant
une redevance dont ils s’acquittaient le plus souvent en nature.
Ainsi les bleds 24 récoltés sur son domaine, devaient être moulus au moulin banal, par le meunier de sa seigneurie. De
même la cuisson du pain devait être effectuée au four banal, par le fournier au service du seigneur.
Tout contrevenant à ces dispositions encourrait une amende, voire la confiscation des produits moulus ou cuits en
fraude. Ce principe de "banalité" de l'organisation féodale, donnait au seigneur le monopole du moulin comme, entre
autres, celui du four, du pressoir etc.
L’étendue de la banalité était la banlieue définie dans la littérature comme étant la première lieue autour du moulin.
Une lieue de France représente 3,248 km. Si le fief s’étendait au-delà de la banlieue, les personnes qui y résidaient
étaient dispensées de l’obligation de moudre au moulin banal, de même que si la banlieue dépassait le fief.
De plus, les contraignables devaient porter eux-mêmes ou faire porter leurs grains au moulin banal.
24

Le terme générique de bleds regroupe des graminées blé, seigle, orge, avoine, millet , sorgho, riz, maïs, des végétaux tel le
sarrasin ou « blé noir » et des légumineuses pois et fèves, autrefois consommées pendant les périodes de disettes des grains.
L’orge, l’avoine et le maïs sont essentiellement cultivés pour l’alimentation du bétail.
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Du fait que la farine se conservait mal, les baniers ne faisaient moudre que des petites quantités de grains à la fois, ce
qui les obligeait à venir souvent au moulin. L'aire du moulin, est ainsi devenue pour plusieurs siècles le point de
convergence des déplacements quotidiens du peuple en quête de mouture. Le recours au meunier devint une
nécessité incontournable, car là où elle était exercée, la banalité interdisait tout usage de petits moulins à bras
domestiques.
Cette dépendance des villageois provoquera leur mécontentement exprimé dans les cahiers de doléance en 1789.
•
•
•
•
•

Obligation de porter les grains en des points parfois fort éloignés et difficiles d'accès parfois impraticable.
Chômage du moulin, pendant plusieurs jours quelquefois en période de sécheresse ou de grosse crue. Comme
précisé plus haut, peu de moulins éoliens étaient banaux mais dans cette éventualité, c’était en cas d’absence
de vent ou au contraire quand les vents étaient très violents.
Obligation d’accepter bon gré mal gré de la mauvaise farine (mélange du bon blé avec des grains gâtés)
Obligation de subir la mauvaise foi et les vexations d’un meunier autoritaire,
Répression : Gare à celui qui aurait tenté de moudre secrètement ses grains, une police spéciale, les gardes
ou sergents de banalité étaient là pour veiller au bon respect des règles.

Au fil du temps les banalités seigneuriales deviendront communautaires. Au XIXe siècle, il n’y aura plus de seigneuries
en France, mais il restera de grands domaines dont les propriétaires, héritiers des seigneurs d’Ancien Régime, ont
conservé richesse foncière et influence politique.

Le moulin communautaire
Au moyen âge, les moulins n’étaient pas tous dépendants d’une seigneurie banale, mais il semble évident que les frais
de construction, d’entretien et de gestion engendrés, ne pouvaient reposer sur les épaules d’un seul paysan.
Dans les seigneuries foncières (exemptées des banalités) , des communautés villageoises se sont formées et se sont
organisées pour construire, gérer et entretenir les équipements indispensables : moulin, four etc. Des règles ont été
établies, sorte de banalité communautaire mais moins contraignante que la banalité seigneuriale pour les usagers.
Il était interdit de construire un moulin sur un domaine où existait un moulin banal.
D’autre part, dès le début du XIVe siècle, certains seigneurs plutôt que d’assumer les tracasseries et les charges
financières occasionnées par les banalités, préfèreront affermer leur(s) moulin(s) à une communauté villageoise
moyennant le paiement d’un cens annuel fixe déterminé ou sous forme de prélèvement sur les revenus du moulin.
Par ailleurs, la communauté pouvait tout autant décider de ne plus appliquer le droit de banalité et de laisser ses
habitants libres de faire moudre leurs bleds ailleurs ou même autoriser la construction libre des moulins sur le
territoire communal.
Aux 17e et 18e siècles, une grande partie des moulins appartenaient à la noblesse, les établissements religieux en
possédaient tous au moins un, voire plusieurs. Parmi les propriétaires, on comptait aussi certains bourgeois, juges,
notaires, avocat etc., mais en vérité, très peu de meuniers.
À la révolution, la confiscation et la vente des biens du clergé et de certains nobles, a ouvert la possibilité aux meuniers
d'acquérir leur outil de travail : le moulin, quant au cultivateur, autrefois serf, fermier, tenancier, il était dans la plupart
des régions devenu propriétaire, par suite de la transformation économique qui avait divisé la propriété foncière.
Les moulins deviendront des propriétés privées, administrées par une ou plusieurs familles ou des communautés dont
les représentants, les syndics, administreront l'entretien et l'activité. Les moulins appartenant à la noblesse
deviendront des "biens nationaux".

Groupement de moulins
Dans certains lieux particulièrement propices à l'exploitation de l'énergie hydraulique, on a construit plusieurs moulins
qui regroupaient des activités complémentaires, formant ainsi de véritables complexes industriels : moulins foulons,
tanneries, filatures, usines à papier, scieries etc….
Ce fût le cas pour les moulins implantés sur la Garonne, mais l'exploitation de ces derniers a nécessité des travaux
d'aménagement du fleuve, pour augmenter leur capacité de production. Le montant des travaux "construction et
entretien", a contraint les propriétaires des moulins à s'unir pour partager les frais.
Moulin du Bazacle
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Posés sur des « chaussées »
en pieux de bois, reposant
sur des bancs de marne dure
traversant obliquement le
cours du fleuve, ce sont
environ 60 hauts moulins en
chêne et en fer qui étaient
répartis entre trois gués sur
la Garonne : la « Daurade »,
le « Château Narbonnais » et
le « Bazacle ».
Moulin du Bazacle, vue panoramique de Toulouse par Collignon en 1642 (Musée Paul Dupuy)
Larges de près d’1/2 km et très peu profondes, ces « chaussées », permettaient d'ancrer plus facilement les moulins
sur plusieurs gros pieux renforcés, afin de mieux profiter de l'énergie hydraulique procurée par un « saut » de la
Garonne sur une hauteur de 4 mètres.
Le principal d'entre eux, le barrage du Bazacle, mentionné dès 1177, était long de 400 mètres. Il était constitué de
troncs de chênes enfoncés dans le fond du fleuve. En 1183, peu avant la croisade des Albigeois 25, le comte de Toulouse
autorisa officiellement l’édification de cette chaussée reliant les deux rives du fleuve, large d’une centaine de mètres.
Les premiers moulins flottants furent construits à proximité afin de mieux exploiter le courant. Pour emmener les eaux
du fleuve dans le sillage des moulins, des industriels de l’époque dressèrent des digues qui nécessitèrent des travaux
d'entretiens réguliers, car les crûes du fleuve généraient une forte humidité et des accidents.
Leur construction et les réparations nécessitant de l’argent ; leurs propriétaires furent alors contraints de s’unir.
Le moulin du Bazacle, dont la première mention connue remonte à 1177, était utilisé pour moudre le grain, fouler les
draps, scier le bois, pulvériser l'écorce de chêne destinée au tannage du cuir…
Les moulins du Château-Narbonnais
Comme ceux du Bazacle, les Moulins du Château ne sont
pas seulement des moulins à blé. En 1391, il y a ainsi deux
moulins à parer les draps ou foulons avec huit "naucs" 26.
En 1443-44, on signale une scie hydraulique, une roue
imprime un mouvement de va-et-vient à une lame de
scie montée verticalement et un chariot permet
d'approcher la pièce, puis des moulins à papier.
La Garonne faisait également tourner des meules à
aiguiser couteaux, faux et armes.
Les moulins du Château sont d'abord, comme ceux du
Bazacle et de la Daurade, "à nef". Mais leur multiplication
à Toulouse sur toute la rive droite, a gêné le commerce
sur la Garonne et multiplié les dangers en période de
crue.
En 1192, le comte imposa que les moulins soient
désormais "terriers".
Les moulins du Château-Narbonnais vus de la Garonnette vers 1830 - Toulouse

25

La croisade des Albigeois prêchée par le pape Innocent III contre les hérétiques cathares et vaudois du Languedoc et contre les
seigneurs et villes qui les soutenaient, a duré de 1209 à 1229. Elle a été menée d'abord par des seigneurs de la France du Nord
avec des armées internationales, puis par le roi de France Louis VIII en 1226 et officiellement terminée par le traité de MeauxParis (1229) entre le roi de France (Saint Louis enfant sous la régence de Blanche de Castille) et le comte de Toulouse Raimond VII.
Le terme « albigeois » désignaient dès le milieu du XIIe siècle les hérétiques du Languedoc, bien que l'Albigeois ne paraisse pas,
aux yeux des historiens modernes avoir été le principal foyer de l'hérésie.
26

Naucs : caisses remplies d'eau où on empilait les draps, frappés jusqu'à être bien souples et propres par deux gros maillets
actionnés par les roues du moulin)
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Ces nouveaux moulins furent construits sur pilotis contre une chaussée charpentée traversant obliquement le bras
droit de la Garonne en ramenant le courant vers leurs roues à palettes en chêne et cerclées de fer, probablement
horizontales. Les meules sont couvertes d'une archure 27 et surmontées des quatre poutrelles qui soutiennent la
trémie dans laquelle on verse le grain. La farine sort par une entaille de l'archure.

Regain
A l'heure où le monde prend conscience de la sauvegarde de la planète ainsi que de l'incidence de la pollution et des
coûts d'exploitation sur le développement des pays, il semblerait que l'énergie renouvelable du soleil, du vent, de
l'eau, des marées, soit revenue au centre des recherches.
On constate un retour à des systèmes qui ont existé, dont certains depuis des millénaires, qui ont été abandonnés au
profit d'autres plus performants, plus rentables peut-être, mais qui aujourd'hui ne répondent plus tout à fait à la
qualité de vie attendue par les populations.
En utilisant l'énergie des cours d'eau, des marées et du vent, les moulins ont répondu aux besoins alimentaires des
gens, ont fourni l'énergie nécessaire à l'artisanat, à l'industrie et autres domaines sans jamais nuire à l'écosystème.
Par exemple, le besoin en eau des moulins hydrauliques nécessitait le bon entretien des cours d’eau et c'étaient les
meuniers qui étaient les cantonniers de la rivière, des biefs et vannages qui permettaient de réguler l’écoulement de
l’eau en réduisant les risques d’inondation et en irriguant les terres cultivées voisines.
De nos jours, les cours d'eau sont bien plus menacés par les produits toxiques qu'on y rejette que par l'activité des
moulins d'autrefois. Bien avant la création des panneaux solaires et des éoliennes, les moulins ont su exploiter les
forces de la nature sans la détériorer.
Toutefois, l'accroissement des populations dans le monde, générant l'augmentation des besoins, il a fallu trouver des
solutions plus performantes pour pouvoir y répondre.
On a agrandi les moulins, on a augmenté le nombre des meules, celui des roues et au fil du temps, la vapeur, le
gazogène, les hydrocarbures, l'électricité ont fait fonctionner les moteurs, turbines et autres machines, provoquant la
cessation d'activité des roues et des ailes des moulins.
De plus, les deux premières guerres mondiales ont porté un coup fatal à l'activité des moulins, par suite de la
disparition de ceux qui les faisaient fonctionner et les trente glorieuses (1945-1973) ont favorisé le développement
des minoteries et des usines et permis l'essor des grands groupes.
Les exploitations familiales et l'artisanat ont disparu au profit de complexes industriels, qui peu à peu en phagocytant
toutes les petites entreprises, se sont partagés le monopole de la distribution de la farine.
Face à l'épuisement des ressources fossiles, aux risques représentés par le nucléaire, à la pollution, à l'aggravation de
la pauvreté dans le monde, à l'augmentation des besoins énergétiques, etc…, l'exploitation de l'énergie gratuite du
vent, de l'eau et des marées a retrouvé son intérêt.
Aujourd’hui quelques moulins produisent de la farine mais leur activité reste à l’échelon artisanal.
Il existe encore quelques anciens moulins à huile qui, à l’échelon local, fonctionnent toujours ainsi que certains moulins
ayant une activité bien spécifique débouchant souvent sur des produits de luxe.
Un grand nombre de moulins ont été également transformés en résidence principale ou secondaire, en hôtels, en gîtes
ou restaurants, mais ils ont perdu toute leur activité d'origine.
Tous ces équipements hydrauliques abandonnés mais toujours existants, pourraient être restaurés et équipés de la
technologie moderne pour garantir de bonnes conditions de travail, voire reconstruits tout en gardant une dimension
humaine, non seulement pour la conservation du patrimoine et du savoir-faire de nos anciens, mais également et
surtout comme source d’énergie qui, pour aussi négligeable qu’elle paraisse, n’en est pas moins réelle.
Mais il ne faut pas rêver. De nombreuses communes, des associations, des bénévoles ont restauré d'anciens moulins,
mais seulement pour sauvegarder un patrimoine, souvent à des fins pédagogiques ou touristiques.
Dans cet esprit, la commune de Langlade dans le Gard (entourée par les communes de Caveirac, Nages-et-Solorgues
et Clarensac, est située à 10 km au sud-ouest de Nîmes) a restauré un moulin à vent que l’on peut visiter.
Après celle du lavoir et du moulin, la restauration de l’ancien four à pain s’inscrira dans le projet de réhabilitation des
témoins du passé céréalier de la commune et des anciens métiers aujourd’hui disparus.

27

Archure : Coffre en bois entourant les meules, servant à les protéger et recueillir occasionnellement les pertes de farine.
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Le moulin de Hutter ou moulin Cavalier
Signalé par Daniel WIART
Situé à Langlade (Gard), ce moulin-tour est mentionné pour la
première fois en 1211 et il figure sur la carte Tassin datée de 1634.
C’est un moulin seigneurial de très belles proportions, plus connu sous
le nom de « Moulin Cavalier » en souvenir de la halte faite par Jean
CAVALIER, Chef Camisard, le 16 Avril 1704, jour de la défaite de Nages.
Il domine le village, dont il est actuellement partiellement caché par
une pinède plantée au début du XXe siècle.
A l’époque, la culture des céréales occupait des surfaces étendues, et
l’activité du meunier était importante en Vaunage jusqu’à l’apparition
des meuneries industrielles à Nîmes et à la disparition des céréales au
profit de l’extension des vignobles au début du XIXe siècle.

La municipalité qui avait racheté ce moulin,
l’a restauré à l’authentique. Il tourne
chaque fois qu’Eole le lui permet.
Sa toiture et son mécanisme tournent à
360° . Rouet, lanterne, auget, en bois dur,
meules en granite lui permettent de
moudre à nouveau du grain.
Seul dans la Vaunage à faire ainsi revivre les
pratiques ancestrales, il est l’un des piliers
de l’ancrage culturel des Vaunagols dans
leur terroir.

Avec la restauration prochaine du Four à Pain, ce
moulin permettra de faire revivre les métiers anciens
et favorisera un développement touristique et culturel
qui est l’un des atouts de la plaine de la Vaunage. Il
séduit des visiteurs toujours plus nombreux, qui sont
heureux d’en garder le souvenir, grâce à des cartes
postales et à une brochure qui relate son histoire et
son fonctionnement.

Coq au
sommet du
moulin

Le lavoir de la commune de Langlade a été restauré en
2006. Les bassins du lavoir de la Fontaine furent
construits en 1822. Les femmes en demandèrent
rapidement l’élargissement à 5 pans pour pouvoir y
travailler en vis à vis. En 1891, un généreux donateur
fit couvrir ce lavoir " pour mettre les laveuses à couvert
du soleil et de la pluie "
Construit aux environs de 1472, le four à pain fait
l’objet d’un projet de restauration.
Moulin Cavalier - Crédit photo Daniel WIART
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Les métiers du pain
Meunier
Générateur d’énergie, le moulin, était aussi générateur d’un groupe
social particulier : les meuniers. En effet, parallèlement au
développement des moulins, est apparue la profession de meunier.
Ce dernier faisait fonctionner un outil collectif : le moulin. Difficile à
manœuvrer, le meunier comme un bon marin, devait sans cesse jouer
sur la voilure de son moulin pour l'adapter aux caprices incontrôlables
du vent ou actionner les vannes pour réguler la force de l'eau qui
activait la roue. Sa maîtrise de l'outil de travail, son ingéniosité pour
améliorer son fonctionnement, sa capacité à en effectuer l'entretien
et la réparation, révélaient un savoir-faire qui forçait le respect et
l'admiration de la population.
C'était un artisan travaillant à façon dont l'activité consistait à moudre
le grain qu'on lui apportait pour le transformer en mouture (mélange
de farine et de son). Les premiers moulins n'étant pas équipés de
bluterie.
Il arrivait quelquefois au meunier de livrer ses produits, mais il n'avait
en aucun cas le droit de vendre directement sa mouture.
Quand il n’était pas dépendant d’un seigneur, le moulin était une
œuvre collective de communautés villageoises dont la gestion était
très proche de celle d’un moulin banal et la condition du meunier
quasiment identique. En quelque sorte, la communauté se substituait au seigneur.
Le meunier était issu de milieu rural modeste, mais par son métier en allant chercher le grain, en allant livrer la farine,
il était amené à côtoyer à la fois le peuple et la noblesse, au contact desquels il était au courant de tout ce qui se
passait dans le village, ce qui lui conférait un statut particulier.
Quand le moulin était banal, le meunier était salarié du seigneur et recevait une rémunération indépendamment des
revenus du moulin. Dans ce cas il restituait au seigneur tout ou partie (selon accord) du droit de mouture que versaient
les habitants.
Selon la littérature, le droit de mouture était généralement fixé à un 16e soit un sac pour 16.
Les baux dénommés « droit de seizain" » l’attestent mais il sera aussi mentionné un droit au 10e dit «droit de dizain».
En vérité, les équipements banaux étaient une source importante de dépenses pour le seigneur et les taxes perçues
n'en couvraient pas toujours les frais et dès le début du XIVe siècle, une partie des moulins banaux deviendront
communautaires. En 1789, les cahiers de doléances font état de nombreuses plaintes relatives au mauvais état du
moulin, du four etc. ou du chemin pour y accéder.
Quand dans une seigneurie banale, le moulin était affermé à un meunier, ce dernier gardait à titre de salaire tout ou
partie (selon conditions du bail) du droit de mouture.
Le plus souvent la durée de ferme du moulin était de 5 ans, quelquefois de 3 ou 9 années. Le prix de ferme était très
variable d’un moulin à l’autre et la facilité ou à la difficulté de trouver un meunier pouvait faire varier les prix.
Le paiement pouvait se faire entièrement en nature, entièrement en argent ou être mixte (en partie en nature, l’autre
en argent). Ce « loyer » annuel était toujours assorti de menus suffrages28 – œufs, poulets, canards.
Les preneurs payaient parfois les droits royaux, taille ou capitation. Ils devaient aussi entretenir à leurs frais, "la basse
meunerie" ou "menu moulanger" : fuseaux, alluchons, engrenages… mais "la grosse meunerie ", la plus coûteuse :
roue, arbre, meule, couverture, charpente… restait à charge du seigneur.
Pour augmenter le rendement de leur moulin, profitant de cette indépendance, les meuniers ont développé des
activités annexes, bien sûr dans le cadre restreint des lois auxquelles ils devaient rester soumis et entre autres, la
prospection alentours. Toutefois, cette "chasse" ne se pratiquait pas sans déclencher des conflits pouvant aller
jusqu’au procès, avec les seigneuries et les moulins visités.

28

Menus suffrages : Appelés parfois les faisances, c’était une petite redevance en nature (volailles, œufs, fromage, produits
fermiers divers) en sus du prix principal des baux, dont ceux des moulins à vent et à eau.
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Quand le meunier put enfin devenir propriétaire de son outil de travail, on était le plus souvent meunier de père en
fils et les filles se mariaient généralement avec des hommes pratiquant ce métier. C'est ainsi que se formèrent de
véritables dynasties de meuniers qui exploitèrent des moulins de plus en plus nombreux. La concurrence put s'exercer,
laissant la possibilité aux habitants de choisir à quel moulin ils pouvaient aller porter leur grain.
Du fait que le meunier délivrait sa farine mélangée au son, les particuliers devaient bluter leur farine eux-mêmes.
En ville, ce sont les boulangers, qui assumèrent cette tâche avant de panifier la farine obtenue.
Peu à peu les moulins s’équipèrent de blutoirs et les gens achetèrent leur pain au boulanger, mais dans les campagnes
cela prit un certain temps. Il faudra attendre les années 1930-1940 pour que les femmes cessent de pétrir et cuire
elles-mêmes leurs pains. D'autant plus que pendant la seconde guerre mondiale, le manque d’hommes dans les
campagnes et le rationnement relança la fabrication individuelle du pain. Le meunier devint le fournisseur des
boulangers tout en continuant de fournir les particuliers qui n'avaient pas encore franchi le pas, ce qui est attesté par
l'agenda d’un meunier en 1878.
• Sur la couverture a été collée une étiquette en
forme de cœur, portant la mention "Eentrée
(sic) des marchandises"
• La 1ére page du carnet s'intitule : "sacs rentrés
avant l'année 1878" (derniers clients de 1877)
• Unité monétaire : argent ou mouture
• Produits : blé – orge – seigle – maïs
• Unité de poids : sacs et kilogrammes
• Les usagers étaient de Gallargues le Montueux
ou de communes très proches (2 à 6 kms)
• Les professions pâtissier, garde, boulanger,
serrurier, boucher, menuisier, cordonnier,
bourrelier, plâtrier, maréchal, perruquier
etc…. inscrites à côté de certains noms
indiquent un commerce avec des particuliers.
• Quelquefois, les clients remettaient des sacs
vides au meunier. Peut-être pour qu’il
répartisse la farine dans d’autres sacs que ceux
ayant contenu les grains ou pour récupérer le
son en plus de la farine.
• La farine servait aussi à l’alimentation du
bétail, les différentes graminées pouvant être
traitées en mélange, d’où les grandes quantités
fournies régulièrement par des agriculteurs.
• Si le blutage se faisait au moulin, le son,
comme la farine, pouvait être restitué au client
ou faire partie du salaire du meunier pour les
quelques volailles et porcs qu’il élevait ou
encore être vendu pour l'alimentation des
bestiaux.
• L’activité du moulin pour 1778 représente un
total de 629 dépôts effectués, mais non 629
clients, car certains étaient fidèles à ce moulin.
• Le moulin fonctionnait tous les jours et
quelquefois il y avait des entrées de
marchandises le Dimanche, mais rien ne dit que
le moulin tournait ce jour-là.
• Les mois de Juillet et Août, période des
moissons, enregistrent la plus grosse activité.
Du 22 au 28 septembre il n’y a eu aucun dépôt.
• Le chiffre de droite semble correspondre au
prix en mouture (en divisant le poids par ce
chiffre on obtient environ 16 = 1/16 du grain ??)
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Les aides du meunier :
Transporter les sacs, livrer les farines, faire fonctionner le moulin, le surveiller, le réparer, tous ces travaux exigeaient
de la main-d’œuvre auquel le seul meunier ne pouvait suffire, même aidé par sa famille.
Il s’agissait :
➢ De journaliers agricoles, qui ne possédant pas de terre, étaient toujours en quête de travail
➢ De paysans propriétaires de leur masure et de quelques terres, mais dont les revenus n’étaient pas suffisants
pour assurer les besoins de leur famille.
➢ D’enfants en âge de travailler placés au moulin où généralement ils étaient nourris et logés.
Le valet du meunier était chargé des courses et des transports. C’était un garçon meunier, domestique ou valet de
meunier qui allait chercher le grain chez les particuliers pour les moudre au moulin et livrait ensuite la farine.
Pendant des siècles le meunier restera un acteur essentiel de la vie rurale mais la modernisation sera l'un des facteurs
de l'extinction progressive de cette profession. Les nouvelles énergies (vapeur - gazogène - diesel etc.), l'évolution
technique auront une incidence catastrophique sur l'avenir des moulins. Les minoteries vont s'installer peu à peu :
exploitations nouvelles ou transformation d'anciens moulins hydrauliques. L'utilisation des machines par les minotiers
réduira les couts d'exploitation (moins de main-d'œuvre humaine) et augmentera considérablement les cadences de
production. Ce qui leur permettra de pratiquer des prix sur lesquels les meuniers traditionnels ne purent s'aligner. La
perte de leur clientèle entrainant la perte de leurs revenus va contraindre les meuniers à renoncer à poursuivre leurs
activités et les moulins vont s'arrêter de tourner les uns après les autres.

La mauvaise réputation du meunier
La mauvaise réputation qui caractérise cette profession découle de son mode de rémunération.
Avant que le meunier n'ait le droit de percevoir de l'argent pour son travail, il se payait en nature en prélevant une
partie des céréales qu'il devait moudre.
La méthode était différente suivant les régions. Soit avec les mains, et il prélevait une pleine poignée de grains
« la pugnère", soit avec une mesurette censée contenir le 1/16 règlementaire fixé par ordonnance royale.
Puis aux XVIIIe et XIXe siècles, le meunier apportera une valeur complémentaire de service en collectant le grain et en
relivrant la farine qui sera blutée à domicile. Le prélèvement passera alors à 1/10.
Le prélèvement se faisait soit devant la trémie (en grains) soit dans la huche (en mouture).
L'ingéniosité des meuniers à prélever plus que leur dû est légendaire : tantôt le boisseau qui servait à rendre la
mouture était plus petit que celui qui servait à mesurer le blé à l'arrivée, tantôt la huche avait un double fond, tantôt,
la trémie avait une paroi double vers l'arrière. On lui reprochait aussi de garder pour lui la farine accumulée dans les
angles de l'archure quand elle était carrée (l'archure était le coffrage en bois qui entouraient les meules). Ce soupçon
n'existait pas, quand l'archure était ronde.
On disait aussi que la "belle meunière" n'avait pas son pareil pour détourner l'attention du client au moment du
paiement. D'ailleurs, son amabilité, sa table, contribuait à faire ou non la bonne renommée d'un moulin.
Il y a dans ces faits, il faut admettre une part de légende mais aussi une part de vérité.

Extrait des cahiers de doléances de la ville de Rigny sur Arroux - Saône et Loire

«Nous demandons que tous les meuniers soyent tenus d’avoir
chez eux une balance et des poids, pour que chaque particulier
puisse s’assurer qu’il ne lui a pas été fait tort.»
Autun (Rigny-sur-Arroux)
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Mais, les meuniers n'étaient pas les seuls dont l'honnêteté faisait l'objet de méfiance, les boulangers, les bouchers, et
autres boutiquiers étaient souvent suspectés par les acheteurs, pour des problèmes, de quantité, de prix ou de qualité
des produits.
En ville, et sur les marchés, les contrôles étaient fréquents, les marchandises et les instruments de mesure étaient
vérifiés et les contrevenants sévèrement punis et des mesures "étalons" ont été mises à la disposition des usagers sur
les places de foire et de marché. Mais malgré ces dispositions, les tricheurs et les fraudeurs continuaient leur traffic.

Le rhabilleur de meules
Avec le temps, les meules se polissaient et leur mordant
s'émoussait. Il fallait retailler leur surface afin de raviver
les stries qui permettaient au grain d’être broyé et à la
mouture d’être évacuée vers l’extérieur de la meule par
la force centrifuge. Le meunier faisait cela lui-même ou
faisait intervenir le rhabilleur de meules.
Le « rhabillage » avait pour objectif d’obtenir un
rendement maximum et une très bonne mouture, tout
en réduisant le besoin de force motrice. Nécessitant
beaucoup de dextérité, c’était un entretien à faire
régulièrement et avec la plus grande minutie : de ce
travail dépendait la qualité de la farine.
Meunier piquant une meule
F. Bernède, phot., Moulin d’ Arjuzanx (Landes). Vers 1900
Pour ce faire, l’opérateur devait déposer la meule tournante avant de repiquer les parties travaillantes et bien souvent,
il convenait d’en faire autant avec la tournante posée à plat. Il était impératif de bien débarrasser la meule des éclats
et poussière de pierre avant de les remettre en marche afin d’éviter que des résidus ne se mélangent à la première
mouture. Généralement, le meunier faisait tourner les meules une première fois avec du son.
C’était un travail très inconfortable exécuté habituellement à genoux sur un sac servant de coussin.

Fournier
À l'époque féodale, Il appartenait aux habitants de pétrir eux-mêmes la pâte qu'ils confiaient aux fourniers pour la
cuisson. L'usage d'un four individuel était interdit et suivant la même configuration sociale que pour le moulin, le pain
était cuit dans le four banal ou dans le four commun.
« L'origine du four commun dit banal, comme celui des moulins à blé et à huile, remonte à l'époque féodale. Devant la
déforestation par les prélèvements incessants de bois de chauffe, chaque foyer prélevant pour son feu et son four, il fut
nécessaire d'organiser la cuisson par regroupement des pains de tout le village dans un four commun. C'est
évidemment le seigneur du lieu qui organisait et faisait construire le four à ses frais, en contrepartie les manants et
habitants lui versaient une redevance appelée la banalité, de là vient, "four banal". D'ailleurs le 8 août 1551 le
parlement de Toulouse prit un arrêt interdisant aux habitants de Castries de cueillir du bois, de faire paître ou de
construire des fours à chaux, qui utilisaient énormément de bois, dans les garrigues ».
La baronnie de Castries. Seigneur, manants et habitants

vue 48/134

Il faut ajouter une autre raison représentée par les risques d'incendie (le bois entrant en grosse partie dans la
construction des maisons de l'époque) et les conséquences dramatiques d'utilisation de fours dont l'état n'était pas
toujours bien conforme. Les chaumières décrites dans la littérature, n'ont pas de fenêtres, tout au plus une petite
ouverture garnie de parchemin ou de toile huilée. Leurs murs noircis en disent long sur le manque d'aération et la
mauvaise évacuation des fumées produites par la cheminée.
Exceptions à la banalité :
«Les nobles et gens d’église, même le curé, sont sujets à la banalité, quand la coutume ou le titre ne les en exceptent
pas. Cependant, malgré le droit de four banal, les gentilshommes et autres ayant fiefs dans l’étendue de la seigneurie
banière, peuvent faire construire des fours dans leurs maisons, et y faire cuire le pain de leur table, celui de leurs
domestiques et métayers, de crainte que leurs farines ne soient gâtées par le transport : mais ils doivent le droit de
cuisson de pain au seigneur banier, afin de ne pas lui causer de préjudice.
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Si ceux qui sont sujets au ban de moulin ou de four, après y avoir attendu 24h, ne peuvent pas moudre leur grain au
moulin, ni cuire leur pain au four, ils peuvent aller ailleurs sans craindre de perdre leurs grains ou pains, ni encourir
d’amende pour cette fois ; car les nécessités naturelles auxquelles la mouture et la cuisson remédient, ne peuvent pas
souffrir un plus long retardement et celui qui est sujet à la banalité est cru à son serment d’avoir attendu».
(Louis Ligier, pratique et générale de tous les biens de campagne, Paris, Chez Prévot, 1790.)
Ce four banal était généralement affermé par le
seigneur à des fourniers.
On cuisait pour la semaine, la quinzaine, parfois
plus, de gros pains ronds chargés de mie sous une
grosse croûte bien épaisse afin d’assurer la plus
longue conservation naturelle possible.
Le fournier ne confectionnait pas le pain, son rôle
consistait uniquement à cuire les pâtons que les
villageois lui apportaient, et à les restituer une
fois cuits à leur propriétaire, tout au plus pouvaitil faire des pains à partir des ingrédients remis par
les habitants.
A noter que les paysans qui habitaient à
l'extérieur de la banlieue, à plus d'une lieue donc,
n'étaient pas assujettis aux équipements banaux
ni n'étaient desservis par le fournier.
Four banal d’Urval (Dordogne) - XIVe siècle - classé monument historique

Après le Moyen-Âge, de nombreux fours banaux ont été achetés au seigneur, par les communautés d’habitants ... et
sont devenus des “fours communs” gérés par les consuls qui payaient les fourniers avec les impôts locaux.
Le four commun était matériellement semblable au four banal.
Il est également servi par un fournier, mais la gestion de celui-ci dépendait de la communauté.
Il faut ajouter que la banlieue était un lieu convivial, où l'on pouvait échanger entre habitants du village et où il faisait
bon se réchauffer l'hiver. Malheureusement ce fut aussi un lieu propice à la propagation des épidémies dont la peste.
État des biens appartenant à la communauté de Milhaud (Gard)

Frère FIRMAT - Mariste - Instituteur libre de Milhaud.- Extrait des registres du Conseil d'État – archives privées

«Un état des biens appartenant à la communauté en date du 22 Février 1686, porte : Un petite maison long la grande
rue où il y a une forge pour le maréchal, qui sert les habitants avec un petit jardin joignant, plus une autre maison où
est le four de la communauté et sur ledit four, il y a une chambre où les habitants s'assemblent pour tenir leur conseil,
appelée maison de ville, plus un croz 29, appelé le four vieil, que la communauté arrante, plus deux cimetières long de
la grande rue dudit lieu, plus le planas ou estait le temple et de plus, une petite maison qui joint celle du four pour y
mettre le bois, l'ayant aquise en l'année 1677».
29

Croz = creux – À Milhaud, le « croz du four vieil » était l'emplacement où l'on stockait les ordures pour éviter les dépôts
d'immondices devant les maisons, au milieu des ruelles.
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« Premièrement que s'est pour une année quy a pris son commancement le dix neuf du courrant mois et finira les dix
sept Janvier de l'année prochaine mil sept cent cinquante un.
Le second terme : Les dits fourniers d'acccepter les habitants dudit lieu lorsqu'ils voudront cuire de l'heure qu'il faudra
qu'ils paitrisse le pain et après de la mander chercher par les charrieuses et ensuitte les fairont raporté aux maisons
des habitants », (Extrait des délibérations consulaires de Milhaud – Gard - archives municipales)
Lorsque le four était commun, les consuls organisaient des enchères pour l'adjudication du bail du four.
Après avoir informé la population, elles étaient organisées par la communauté et le plus offrant était désigné comme
fournier. Suivant l’importance du village plusieurs fourniers pourront servir le four.
Ce bail, inscrit au registre des délibérations consulaires, était la seconde étape après les enchères. Il était généralement
établi par un notaire et précisait toutes les conditions du contrat.
o
o
o
o

Durée du bail - fixée à une année dont le premier jour et le dernier étaient clairement inscrits.
Fourniture du bois par les fourniers
Rémunération : 1/60 du pain cuit
Collecte des pâtons chez les habitants et retour du pain cuit par des charrieuses - dans certains cas, ces aides
pouvaient être fournies par la communauté.

Le fournier "principal" (responsable de la bonne exécution du contrat), généralement celui qui avait été désigné à
l'issue des enchères, était secondé par des aides dont les noms étaient précisés dans le contrat.
Quelquefois ils étaient choisis parmi les participants malheureux des enchères.
La rémunération du fournier figurait officiellement dans le contrat.
Selon “d’anciennes coutumes ” (médiévales) le fournier recevait son salaire en nature, constitué par un pourcentage
de pâte ou de pain, prélevé sur ce qui lui était remis pour cuisson, par chaque famille.
Par la suite, ce paiement en nature fût converti en numéraire que le "patron" fournier répartissait ensuite entre lui et
ses aides.
Toutefois, le fournier n'était pas occupé à plein temps. Ce n'était qu’une activité complémentaire au travail de la terre
ou de l'artisanat qu'il exerçait principalement.
Les "charrieurs" plus généralement des "charrieuses", collectaient les pâtons chez les habitants et après cuisson,
livraient les pains à leurs propriétaires respectifs. Quelquefois, c'était la communauté qui mettait aux frais de la
communauté, ces personnes à disposition des fourniers, tout cela figurait au contrat.
Afin d'identifier à qui appartenaient les pains, chaque "propriétaire" dessinait sur le pâton une marque, une sorte de
signature propre à chaque maison d'habitants. Ce sont d'ailleurs ces mêmes marques que l'on retrouvera parfois dans
les registres d'état civil, apposées en bas des actes, par ceux qui ne savent signer.

Exemple de marques sur le minutier du Notaire HUC Pierre - 1601-1633 - Aigue Vive – Gard
Ce sont ces mêmes marques que l'on pouvait "sculpter" sur les pâtons avant de les confier au fournier.

Talemelier 30 et boulanger
Au moyen âge, durant des siècles dans les campagnes, la confection du pain demeurera familiale.
Cependant, dans les villes, peu à peu, un nouveau métier fera son apparition : celui de Talemelier. C'est tout d'abord
à Paris que ces artisans du pain commenceront à exercer cette profession. Paris étant l'agglomération la plus
importante de la France et la plus favorisée par sa situation au milieu des riches terres à blé de Beauce et de Brie.
A l'origine, il s'agissait de ceux qui tamisaient la farine de froment grossière reçue des moulins.
30

Talemelier * On trouvera également «talmelier», ou «tamelier», voire «talmisier». L’orthographe du mot ne sera jamais figée,
puisqu’il a été remplacé, semble-t-il à la fin du XIIe siècle, par «boulanger». «Talemelier» constitua en effet la première désignation
du maître de la panification.
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Plus tard, pour diversifier son activité, le talemelier a obtenu le droit de cuire le pain dans le four banal, devenant
également "fournier". Dès qu'il a pu obtenir le droit d'avoir son propre four, il est devenu l'équivalent de "panetier"
ou de "pâtissier". En fabriquant spécifiquement des boules de pains, il s'imposa comme un boulanger au XIIIe siècle.
Il bénéficiait d'ailleurs du privilège de pouvoir acheter et revendre des porcs sans payer de droits, parce que les porcs
lui étaient nécessaires pour manger le son qui restait après blutage de la mouture du moulin.
C'est Etienne Boileau 31(1200-1270), qui rédigea le Livre des Métiers. Cet ouvrage constitua une véritable charte des
métiers et fut à la base de l'organisation des corporations.
Chacun des membres de la corporation avait ses droits et ses devoirs mieux définis et la corporation était organisée
avec plus de rigueur.
Le 1er article porte : « Nuz (nul) ne peut estre talemelier dedans la banlieue de Paris, se il n’achate le mestier du roy ».
Les professionnels furent répartis en apprentis, valets et maîtres. Comme leurs noms l'indiquent, les apprentis
apprenaient le métier, les valets l'exerçaient et les maîtres dirigeaient et étaient propriétaires d'une boulangerie.
Pour être boulanger, il fallait posséder le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au seigneur et payer
annuellement le droit de hauban 32 pour pouvoir exercer.
Il y avait quatre catégories de boulangers : les boulangers de petits pains qui avaient le droit de fabriquer toutes les
sortes de pains y compris les petits pains. Les boulangers de gros pains ou boulangers des faubourgs qui ne pouvaient
pas vendre de petits pains et étaient situés dans les bourgs intégrés à la ville proprement dite. Les boulangers forains
étaient étrangers à la localité et n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le samedi, jour de marché. Enfin,
les boulangers privilégiés qui étaient attachés au service du roi.
A cette époque, le meunier se contentait de moudre les grains qui lui étaient confiés. Les meules broyaient le blé, le
seigle, le sarrazin, le méteil etc., pour obtenir une mouture composée de farine et de son.
Mais il était interdit aux boulangers de posséder un four. C'est donc aux fourniers qu'ils s'adressaient pour cuire les
pains qu'ils avaient pétris. Même chose d'ailleurs, pour les bourgeois qui panifiaient eux-mêmes. Quand le four était
banal, tous devaient acquitter la redevance au seigneur.
Il arrivait que la boulangerie et le moulin soient installés dans les mêmes locaux. On comprend pourquoi le boulanger
n’avait pas le droit de cuire (risque d’incendie) !
Toutefois, pour éviter toute tentative d'accaparement sur le blé et la spéculation sur les stocks, cette coutume fut
interdite en 1415.
Quant à la pratique du blutage de la farine sur les lieux de la fabrication du pain, elle se poursuivit plus avant et ce
n'est que vers 16S0 que les boulangers commencèrent à s'approvisionner en farines tamisées au moulin équipé de
blutoir pour tamiser la farine.
Au XIIIe siècle, vers l'an 1200, Philippe Auguste permit aux boulangers de posséder un four chez eux. Cette autorisation
fut relayée par une ordonnance de Philippe le Bel, datée de 1290. Elle autorisait les talemeliers à avoir leurs propres
fours, de ce fait, les boulangers du royaume de France n'auront plus besoin de requérir au service des fourniers.
À Toulouse, les pancossiers 33, n'auront ce droit qu’à partir du XVe siècle.
Vers 1250, Saint-Louis (Louis IX) avait supprimé le droit de banalité dans les villes, mais les fours banaux existèrent
dans les campagnes pendant encore plusieurs siècles.
Le pain représentant l'essentiel de l'alimentation des populations, le pouvoir royal en réglementa la fabrication et la
profession qui le produisait afin d'éviter les fraudes, sur la qualité de la farine, sur les poids et sur les prix. Il était très
important que le pain ne manque pas, surtout en période de disette.
C'est ainsi que Louis XI rendit une ordonnance sévère pour protéger les voitures de blé.
En 1539, François 1er leur accorda la sauvegarde royale et, en 1635, il fut interdit aux soldats, sous peine de mort, de
se livrer au pillage des grains circulant sur les rivières.
En raison de la rudesse de leur métier, les boulangers bénéficiaient à cette époque de privilèges : exemption du guet
ou du service militaire.
31

Étienne Boileau : a été nommé Prévôt de Paris par Saint Louis en 1261, en charge de la juridiction des métiers. Devant les
difficultés à régler les litiges de métiers de tradition orale, il recueille par écrit les statuts des différentes communautés de métiers
et les réunis dans un recueil, connu sous le nom de Livre des Métiers, daté de 1268.
32

Droit de hauban : redevance annuelle que devaient payer les gens de métier des principales villes du domaine du roi pour
racheter l'obligation des corvées ou de la contribution aux ouvrages publics. (Dictionnaire Godefroy).
33

Pancossier « boulanger ». Etymologie panis « pain » + coquere « cuire ». Pancossier est attesté dans la région de Toulouse et
en gascon depuis le XIVe-XVe siècle. A contrario, en languedocien pangoussie signifie « revendeur de pain » et non « boulanger».
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Ils étaient en revanche très contrôlés et lourdement pénalisés en cas de fraude sur le poids ou la qualité de leurs
produits. La vente de pain corrompu, par exemple, entraînait une amende de 500 livres. La boulangerie pouvait être
fermée pendant une période allant jusqu'à six mois et le four démoli. Le boulanger fraudeur pouvait encourir des
peines corporelles sur la place publique (carcan, pilori etc.). Parfois même, ils étaient confrontés à la justice populaire,
le peuple rendant souvent le boulanger responsable de la cherté ou du manque de pain.
Malgré ces mesures et le droit des boulangers d'avoir leurs propres fours, le métier de fournier et les fours
communautaires ne disparaitront pas. En effet, cette profession persistera encore pendant plusieurs siècles dans les
villes mais surtout dans les campagnes.
Au fil du temps, fourniers et boulangers ont associé leur savoir-faire en la seule et unique profession de boulanger
Saint Patron des Boulangers et des Meuniers :

Saint-Honoré est le patron des boulangers : quand ce jeune homme
dissipé annonça à sa nourrice qu'il voulait devenir prêtre, elle était en
train de faire cuire son pain.
« Et quand ma pelle aura des feuilles, tu seras évêque ! » se moqua la
brave femme. Sous ses yeux ébahis, la pelle se mit à reverdir.
En souvenir de ce miracle, en 1202, un boulanger parisien offrit 9 arpents
de terre pour construire une chapelle à Saint-Honoré qui devint ainsi le
saint patron des boulangers.
Il est fêté le 16 mai chez beaucoup de boulangers à travers toute la
France : c'est la Fête du Pain.
L'occasion de célébrer une fois l'an sur le lieu des moissons, au moulin et
au fournil, le travail des céréaliers, des meuniers et des boulangers qui
maintiennent la tradition du bon pain français.

Le pain
Jusqu'au XIIe siècle, la qualité du pain paraît uniforme, il n'y a de différences que dans le volume. Il existe trois grosseurs
différentes, dont le prix est constant mais dont le poids varie en fonction du prix du blé.
Vers la moitié du XIVe siècle, à Paris, d’autres catégories de pain, de qualité différente, s’ajoutent à la fabrication
courante, dont : le « pain blanc » ou « pain de Chaillé » - le « pain bis blanc » ou « pain coquillé » et plus tard « pain
bourgeois » - le « pain bis ».
La taille des pains varie souvent et le poids comme le prix de ces derniers font l'objet de nombreuses querelles entre
l'autorité royale, les boulangers et les consommateurs.
A la fin du XVIe siècle le pouvoir royal s'efforce de réglementer uniformément la fabrication et la vente du pain dans
toutes les provinces.
En 1594, à la suite d'exagérations sur le prix, les boulangers se voient contraints,
pour en permettre l'identification et le contrôle, d'apposer leur marque
particulière et le prix sur leurs pains.
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Autour de 1630, un pain de luxe a fait son apparition, enrichi de sel, de lait et bientôt de levure de bière. Très apprécié
par Marie de Médicis, il prendra le nom de "pain à la Reine".
Entre-temps de mémorables disettes ont sévi sur le pays, mettant en évidence l'importance du blé et du pain pour le
peuple français. Pour lutter contre la famine, on se mit à fabriquer le pain avec la farine non tamisée et à utiliser toutes
les céréales disponibles, comme le " pain de disette " fabriqué avec de l'orge, peu apprécié des consommateurs, et
dont le piètre souvenir vit encore avec l'expression bien connue "mauvais ou grossier comme du pain d'orge".
Le XVIIIe siècle voit les sortes de pains se multiplier. A Paris pour une faible part, dans le pain de munition pour un tiers
et pour moitié ou en totalité dans les provinces au sol pauvre ou au relief montagneux, où le blé a du mal à venir, la
farine de seigle est couramment employée à la panification.
Quant à la forme des pains, au début du Moyen Age, elle paraît avoir été uniformément ronde. Par la suite les pains
de petite taille seront de forme oblongue, alors que les gros pains, en majorité, demeureront ronds.
Denrée de première nécessité, parfois unique aliment en période de disette, le pain a été taxé très tôt dans l'histoire
de France. Au VIIe siècle, le roi Dagobert est la première autorité connue à faire usage de la taxation.
Au XIIIe siècle, Etienne Boileau, Prévot de Paris, détermine les critères de la taxation qui seront durables. L'élément
invariable retenu sera le prix et non le poids. Cette taxe subsistera jusqu'en 1783.
Curieusement, ce sont surtout les pains de faible taille qui sont taxés avec rigueur. Les gros pains, plus particulièrement
ceux qui sont vendus les jours de marché, par les boulangers forains, sont cédés de gré à gré, après marchandage.
Durant la Révolution, la Constituante votera une loi donnant aux maires la possibilité de taxer la viande et le pain, loi
qui, à part quelques rares éclipses, persistera durant toute la période contemporaine et subsistera jusqu'à nous.
Paiement du pain :
Vendu à la boutique ou porté à domicile, le pain pouvait être payé à la semaine, à la
quinzaine, au mois.
Aussi le boulanger comptabilisait ses ventes pour chaque client sur une taille, sorte
de planche en bois dédoublée sur l’épaisseur dans le sens de la longueur, ou sur des
baguettes de noisetiers, de bourdaine ou de coudrier. Sur le manche, d’un côté, il
faisait apparaître le nom du débiteur et la date de la première fourniture et sur
l’autre côté le prix fixe du pain demandé par le client. Il fendait ensuite en deux dans
le sens de la longueur la baguette en laissant le manche non fendu, le séparant par
une coupe oblique de l’autre moitié de la baguette ainsi taillée.
A chaque pain remis le boulanger rapprochait les deux tailles portant le nom du
client, et faisait une coche. Le même trait marquait donc avec similitude les deux
parties et il n’y avait pas de contestation possible.
La partie avec manche (la souche) restait chez le boulanger après les livraisons et
l’autre (l’échantillon) était remise au client qui devait s’en munir pour que chaque
achat puisse être enregistré. Cette comptabilité originale, mais simple et précise,
subsistera longtemps et sera encore très répandue au début du XXe siècle.
Le portage du pain, dans les villes, fut longtemps effectué à dos d'homme, à l'aide d'une hotte.
Au vingtième siècle et encore dans les années 1970, le boulanger faisait des tournées en camionnette pour servir les
clients du village et quelquefois ceux des villages voisins, ceux qui ne venaient pas à la boulangerie.
Ils proposaient des pains identiques à ceux que nous consommons aujourd'hui : baguettes, batards, ficelles, pains et
les gros pains de 4 livres fendus ou non et miches rondes.
Ces derniers étaient vendus au poids, et à cet effet, une balance était installée dans la camionnette (les balances et
les poids devaient être soumis chaque année à des vérifications par le service des poids et mesure). Si le poids de la
miche était inférieur à 2 kg, on complétait par une tranche taillée dans une autre miche.
Il est vrai qu'en période de grosse chaleur, le poids du pain composé en partie d'eau, pouvait varier de plusieurs
dizaines de grammes

Le moulin et le pain : proverbes et expressions populaires
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Etre au four et au moulin : faire plusieurs choses en même temps.
Entrer comme dans un moulin : entrer dans un lieu sans aucune contrainte.
Amener de l'eau à votre moulin : apporter des arguments supplémentaires en votre faveur.
Se battre comme des moulins à vents : se battre sans espoir de victoire
Les eaux passées ne font plus tourner le moulin : on ne vit pas avec le passé.
Il faut tourner le moulin lorsque souffle le vent : il faut réagir rapidement en fonction de l’actualité.
Mieux vaut aller au moulin qu'au médecin : mieux vaut acheter du pain que des remèdes.
Chacun tire l'eau vers son moulin et laisse à sec son voisin : proverbe catalan sur l’égoïsme.
Long comme un jour sans pain : interminable, ennuyeux.
Se vendre comme des petits pains : se vendre facilement, rapidement.
Bon comme le pain : être d’une grande bonté, généreux, doux.
Ça ne mange pas de pain : cela ne coûte rien ou ne peut nuire.
Avoir le pain et le couteau : ne manquer de rien.
Avoir du pain sur la planche : avoir beaucoup de travail.
Être au pain sec et à l’eau : ne recevoir que le strict minimum.
Gagner son pain à la sueur de son front : gagner sa vie honnêtement par le travail.
Manger son pain blanc avant son pain noir : choisir le plus facile pour commencer.
Ne pas manger de ce pain-là : refuser d’agir de façon malhonnête ou immorale
Ôter le pain de la bouche : priver quelqu’un du nécessaire au dernier moment.
Pour une bouchée de pain : pour presque rien

Moulins et meunerie dans l’Antiquité Romaine
La meunerie romaine de Barbegal, à Fontvieille, près d’Arles est un témoignage concret de la place prépondérante
des céréales, des moulins et du pain dans l’antiquité. Un aqueduc acheminait les eaux des Alpilles au somment d’une
petite colline dont la pente était équipée d’une double série de moulins à eau se succédant en cascade jusqu’au bas
de la pente. Au pied de la colline, en bordure d’un étang, un quai permettait le chargement des sacs de farine sur des
embarcations destinées à alimenter la ville d’Arles et son port sur le Rhône.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_et_moulins_de_Barbegal
Nîmes vers 1600 : Moulins à vent sur les anciens remparts romains et moulins sur la rivière de la Fontaine
De nombreux moulins à
vent avaient été construits
sur les anciens remparts
romains de Nîmes, en
particulier sur la zone nord
de l’enceinte située sur
des collines exposées au
mistral.
Des moulins à eau se
succédaient sur le cours
d’eau issu de la Fontaine ;
trois ou quatre en amont
des remparts, à peu près
autant à l’intérieur de la
ville et plus d’une dizaine
en aval.
Moulins à eau
Moulins à vent
http://www.nemausensis.com/Nimes/moulinSortVil.htm
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