


RECHERCHES 

SUR L'INVENTION ET LE PERFECTIOKNEnIENT DES 

MOULINS ET SUR LES PIE~RES IIIEULI~RES DES 

ANCIENS , PAR FRAN'COIS CLOÜET , SECRETAIRE 

PERPÉTUEL DE LA S O C I ~ T É  PHILOMATIIIQUE DE 

VERDUN SUR MEUSE. 

Le premier mode de préparation ' des grains 
frumentacés fut la torréfaction. Le grain torréfié 
était pilé et converti en une pâte qu'on mêlait 
avec du lait, ou qu'on faisait cuire sur des char- 
bons. L avoine fut long-temps préférée aux autres 
grains, parce qu'elle servait à faire de la bouillie 
qui était alors le mets le plus recherché (4) , lion 
seulement des anciens Grecs et Romains, mais 

(1) Jusqu'à ce que l'art de faire le pain fut connu, le 
blé froment avait moins de prix que les autres céréales, 
parce qu'il ne se prêtait pas comme le seigle, l'orge et 
l'avoine, à la torréfaction , à la macération , ni au pilon. 
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aussi des Germains et des Gaulois ; les Grecs 
nommaient cette bouillie Mazu ,  les riches la 
faisaient indifféremment avec de l'avoine ou de 
l'orge grillée, dans laquelle ils mêlaient du miel 
et du vin ; les paiivres la préparaient avec de 
l'eau. Les Germains, presqu'en tout point sem- 
blables aux Gaulois , n'employaient également 
l'avoine qu'à faire de la bouillie. Avenam serunt 
neq- aliâ pulte vivunt. Plin. 1. 18. 

Les Romains eux-mêmes en vécurent, et pen- 
dant long-temps ils la préférérent au pain. Di& 
Komani pulte sol6 victitabant incognito punis 
usu. Isidor. 1. 19. 

Pulte,  nonpane vixisse longo tempore Roma- 
nos manifestum est. On la faisait cuire dans 
des vases de terre. 

Cependant la fabrication du pain avec la fa- 
rine est fort ancienne : l'Ecriture nous apprend 
qu'Abraham servit du pain aux trois anges qui 
lui apparurent dans la vallée de Mambré. On 
pétrissait alors la pàte et on la faisait cuire au 
moment où on voulait s'en servir, ilon dans un 
four, mais sur l'â'tre, et on la recouvrait de 
cendres chaudes. Les pains n'étaient point épais 
ni de forme élevée, comme sont les nôtres, ils 
étaient plats et minces : aussi n'avait-on pas be- 
soin de couteau pour les partager, on les rom- 
pait facilement avec les mains. Ce fut ainsi que 
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Sara apprêta le pain qu'Abraham présenta aux 
anges. On se servit encore, pour cuivre le pain, 
de grils posés sur des charbons, ou de poëles 
qu'on tenait sur le feu et: dans lesquelles onmettait 
la pâte. 

On ne sait pas précisement le temps oh le levain 
a commencé d'être en usage; néanmoins cette 
découverte est trés-ancienne. Moïse, en prescri- 
vant aux Hébreux la manière dont ils doivent 
manger. l'agneau pascal, leur défend l'usage du 
pain levé. 

Les anciens n'eurent d'abord, pour moudre 
leurs grains, que les moyens très-imparfaits en 
usage chez tous les peuples sauvages. Il fallait 
bien du temps et de la fatigue pour réduire le 
blé en farine , quand on ne savait que l'écraser 
entre deux cailloux ou avec des cylipdres rou- 
lant sur des pierres plates. 

Selon Servius (2), les premiers Romains fai- 
saient &cher leurs grains au feu et les pilaient 

--- - 

(2) Servizts in œneidos. 1 ,  179, Apud majores nostros 
molarum non erat usus, frumenta torrebant et ea in pilas 
missa pinsebant ; et hoc crat genus molendi , unde et pin-. 
sores dciti sunt qui nuno pistores vocantur. 

Virgi l ius  œneid. 1.. 179. Et torrere parant flamniis et 

frangere saxo.. 

Idem. georg. 1.. 267,. Nunc. torrete fruges., nunc 
Erangite saxo.. 
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dans un mortier. Les Yisons, I'une des plus il- 
lustres familles de Rome, durent leur nom à 
l'art de piler les grains , perfectionné par leurs 
ancêtres. Pour soulager ceux qui pilaient, on 
fixait obliquernent dans la terre une longue piéce 
de bois : elle portait à son extrémité une poulie 
sur laquelle était enroulée la corde qui soutenait 
le  pilon. C'estPolybe qui nous l'appreild (3), lors- 
qu'il compare le corbeau de Duilius aux madiines 
qui réduisaient les grains en f a r i a .  Il est pro- 
bable que le pilon a précédé, chez tous les peuples, 
l'invention des moulins. Le mot Pistrinum qui, 
chez les latins, désignait le lieu ob l'on pilait le 
blé, avant l'usage des moulins, a signifié depuis 
le moulin même et la boulangerie, le lieu où 
l'on fait le pain. 

IEVENTION DES MOULINS. 

Successivement les arts se perfectionnèrent. 
On imagina de broyer le blé entre deux petites 
meules de pierre dure superposées, que l'onfaisait 
tourner I'une sur l'autre à force de bras. Les 
Egyptiens, les Hébreux, les Orecs et les Romains 
ne  se servirent point d'abord de bêtes de somme, 
de vent, ni d'eau pour tourner les meules ; ils 
employaient généralement A cet usage les femmes 
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esclaves. Parmi les femmes dont les premiers nés 
furent frappCs de mort en Egypte, Moïse men- 
tionne celles qui faisaient tourner les meules (4). 
Isaïe rappelle cet usage (8). On imposait aussi ce 
travail aux prisonniers de guerre. Nous en avons 

' la preuve dans l'histoire de Samson qui, étant 
devenu prisonnier des Philistins, fut condamné 
par ses vainqueurs & tourner dans sa prison la 
meule d'un moulin (6). 

Les meules ayant, sur les procédés a-niérieurs, 
le mérite de pulvériser les grains d'une manière 
plus parfaite et moins pénible , furent générale- 
ment adoptées, et chaque ménage eut son moulin. 
On considérait ce meuble comme un objet d'une 
utilité si indispensable quel'~criture sainte nous 
apprend qu'il était défendu de prendre en gage 
(7) les meules de moulin, parce que celui qui 
les offrait engageait sa vie, 

Les Grecs faisaient honneur de l'invention des 
moulins à Mylès, second roi de Lacéclémone, 

(b )  Esod. XI. 5. A primogenito Pliaraonis qui sedet in 
solio ejus usque ad primogenitum aneillœ puce est admolarn. 

( 5 )  IsaZe XLVII. 1. 2. Descende sede in pulvere . . . . tolle 
molam et mole farinarn, virgo filia Babylon. 

(6) Judic. XVJ. 21. Clausum in carcere molere fecernnt. 
( 7 )  Deut.XXIV. 6.  Non accipias loco pignoris inferiorem 

et superiorem molani, quia animam suam opposuit tibi. 
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1500 ans avant J.-C. (8) C'est de (ce prince que 
les meules requrent leur nom MTAE, dont les 
latins ont fait celui de moia, et d'oh vient égale- 
ment notre mot meule. 

E-Iomère parle de femmes qui étaient occupees 
à faire tourner les moulins dans le palais d'Ulysse 
et dans celui d'Alcinoüs (9). Ailleurs il compare 
à une meuLe la pierre qu'Ajax lance à Hector 
(10). Ce sont encore des pierres semblables à des 
meules que lancent les Grecs et les Troyens dans 
le combat du XIIe livre. Or  des meules que 
pouvaient soulever et jeter des combattants ne 
servaient que dans les moulins à bras. 

Pittacus, roi de Rlitylène, et l'un des sept 
sages de la GrAce , s'exercait à tourner la meule. 
Il célébra ce travail dans ses vers : il le vantait 
beaucoup, parce que , disait-il , plusieurs per- 
sonnes peuvent de cette manière prendre de 
l'exercice dans un petit espace (1 1). Plutarque, 
dans le banquet des sept sages, nous a conservé 
une chanson que l'on chantait de son temps eii 
tournant la meule. En voici la traduction : a Mou- 
lez meule, moiilez ; car Pittacus , qui règne dans 
l'auguste Mityléne , aime à moudre » . 

(8) Pans. Jih. III. c .  X S .  (9) Homer. odyss. lib. VII. v. 

4 0 3 . .  . lib. XX. v. 105. ( 1 0 )  Ifomcr. I l iad.  lib. VII. Y. 

270. ( . I l )  IEliatt. car. hist. VII. 4. 
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A Rome, il n'y eut point de boulangers jus- 
qu'au tems de la guerre de Persée, l'an 580 de 
la fondation de cette ville (12). Jusque là les ci- 
toyens réduisaient eux-mêmes leur blé en farine, 
la tamisaient (13) et confectionnaient leur pain. 
Cependant les boulangers ne formèrent un corps 
que sous l'empereur Trajan qui, pour mettre 
la capitale de l'empire à l'abri de la disette de 
pain, établit le collége des boulangers. Ilsétaient 
sous la protection du préfet des vivres qui avait 
la charge de veiller à ce que le pain fut bien 
fait. Il existait un corps particulier de pistores 
siliginarii, chez lesquels on trouvait le pain le 
plus excellent et le mieux préparé (14). 

On lit dans Aulu-Gelle que Plaute, le fameux 
comique, ayant perdu dans le négoce tout le 
bien qu'il avait gagné en publiant ses comédies, 
retourna pauvre à Rome et fut obligé pour vivre 

(12) Plin. XVIII. 2. 
(1 3) L'usage des cribles, des tamis , des bluteaux était 

connu des anciens, les Gaulois les faisaient de crin de che- 

val, les Espagnols de fil de l in,  et les Egyptiens depapirus 

et de jonc. 

(1B) Panis siliginarins Romæ erat inter laudatos panes, 
parabatur ex flore quasi farinæ, et ex candidiore et præs- 

tantiore tritico. Lautis tantum apponebatur. 

Juvécal V. 70. Sed tener et niveus molliquesiligine faetus 

Servatur Domino. 
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de  se louer à un boulanger chez qui il tournait 
une meule de moulin (13). 

Les boulangers célébraient la fête de Vesta, 
déesse du feu, le 5 des ides de juin ( l l juin ) , 
suivant Ovide qui ajoute qu'ils couvraient en ce 
jour de couronnes de fleurs les meules à leur 
usage. Le poëte donne à ces meules la qualifi- 
cation de scabrœ , rudes au toucher, puis celle 
de pumicœ , semblables à la pierre ponce (16). 

La planche 27e du tome le' de Z'Antiquité ex- 
pliquée, par dom Bernard de Montfaucon, donne 
la figure d'une statue de Vesta, élevée et dédiée 
par le corps des boulangers de Rome. A côté de 
la déesse parait une meule avec des épis sur un 
coffret cylindrique. 

L e  moulins étaient aussi transportés dans les 
camps ; Polfen , qui écrivait sous les Antonins, 
fait mention de meules portatives que l'armée de 
Thimothée avait au siège de Sainos (17). 

Le soldat romain fabriquait lui-même son pain. 
On lui fournissait le blé et il le broyait avec de 

(15) Gell. III. 3. Ob quærendum victum adcircumagendas 
molas, quæ trusatiles appellantur , operam pistori locasset. 

(16) Ouid. fast. lib. TTI, Y. 312, 
Et velant scabras fiorea serta molas. 

Mox. . . . . . Iiidefocum servat pistor , dominamque focorum ,! 
Et qua pumiceas versat asella molas. 

(17) .Sirat. I I I . ,  c. 10  , n. 10, 
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petites meules, ou l'écrasait entre deux pierres. 
Le pain militaire était un pain grossier et cuit 
sous la cendre(18). Hérodien rapporte qu'àl'armée 
l'empereur Antonin Caracalla ne mangeait d'au- 
tre pain que celui qu'il avait fait lui-même (19). 

Les meules que l'on transportait à la suite des 
armées pesaient environ 15 kilogrammes, avec 
leurs ferrements et accessoires ; deux hommes 
les faisaient mouvoir quand elles étaient fixées , 
et ils pouvaient moudre 30 kilogrammes de farine 
par jour. 

Les meules des mouliiis à bras portérent , dans 
le  moyen âge , le noin grec de XEIPOMYAON, 

meule à main (20). On trouve ce mot dans les tac- 
tiques de Constantin et de Léon (21). Ce dernier 
Empere-ur dit expressément qu'lila suite de chaque 
décurie, on placait un chariot pour porter les us- 
tensiles nécessaires à la nourriture des soldats, 
et entr'autres une meule à bras , XEPOMYAON. 

Dans la descriptioii d'un mobilier nécessaire à 
l'exploitation d'un bien rural, Caton le censeur 

(18) Plin. XVIII. 7. 
(19) Souvent, sans autre facon, prenant autant de blé 

qu'il en faut pour faire du pain à un seul liomme , il se donnait 
lui-même la peine de le moudre et de le pétrir, et le faisait 
cuire sur les charbons. EIérod. IV. 7 , 9. 

(20) Ducangc , gloss. 
(21) Caput 7'. W 6 , Cap. 3-1. 5" 7 .  
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qui vivait 200 ans avant J.-C., et qui est le plus 
ancien auteur qui ait écrit sur l'agriculture, dit 
qu'il faut avoir des moulins à bras, des meules 
espagnoles et des meules tournées par un âne (22). 

Chez les anciens, le châtiment ordinaire des 
esclaves qui avaient fait quelque faute considé- 
rable, Ciait le inoulin; de là viennent ces me- 
naces si fréquentes dans les comiques : je te jet- 
tera dans un moulin jusqu'à la mort (23). On y 
enchaînait les esclaves, et on exigeait d'eux une 
certaine quantité de farine par jour ou par mois. 

Les lois romaines condamnaient aux moulins 
publics de la ville de Rome ceux qui n'étaient 
coupables que de crimes qui ne méritaient pas 
la mort.(24). Cette peine était comme celle des 
galkres parmi nous. Les meules que tournaient 
les coupables étaient sans doute plus lourdes que 
les autres. Hérodote remarque que les Scythes 
crevaient les yeux aux esclaves dans les mou- 
lins, de peur que le vertige ne les empêchât de 

- -- - - - - - 

(22 )  Cato , de re rusticd , cap. X .  Mclas asinarias unas , 
et trusatiles unas, hispanienses unas. Les meules espagnoles 
en quartz,  plus dures que celles en basalte, étaient proba- 
blement préférées pour les moutures les plus fines. 

(23) Tercnt. Andr. 1 ,  2 ,  28. Verberibus caesum , in pis- 
trinum te Dave dedam. 

(2G) L. de pistrini pœna. Cod. Tlwod. ti t . ,  dépœnis apud 
Clrric. 
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travailler (25). Voilà précisément la condition à 
laquelle Samson fut réduit par les Philistins. 

Tous les moulins décrits par les auieurs anciens 
étaient composés de deux meules. On ne trouve 
qu'une simple mention des quadrilles, quadrine 
mole (26), système perfectionné, réservé pour 
le service sédentaire des villes. Le mécanisme 
des moulins ordinaires était simple : la meule 
inférieure, de figure conique ou convexe, était 
fixe : les latins l'appelaient rneta ( borne) ; la su- 
périeure , mobile et concave, était nommée, à 
cause de cette forme, cati~lua, ( petit plat, petite 
écuelle ) : elle s'emboitait parfaitement sur I'in- 
férieure. Au centre de la meule tournante était 
fixé un axe cylindrique de fer qui la traversait; 
une trémie, ajustée au milieu de  cette meule , 
tournait av-ec elle autour de l'axe, sans le 

( 2 5 )  Herodot. lib. IV, cap. 2. 
(26 )  Pompon. apud noniuer, in pucest, Trapeta quædam 

et torcularia fuerunt quadrinis aasis ut apud Catonem legimus 

quæ plus olei vinique præmebant. Sic quad~inœ molœ plu- 
rimum farinæ in pistrinis faciebant : hiiic illud Pomponii 

in pistore : nam plus quaesti facerem, quam quadrinas si 

haberem molas. 

(Caton de remcsticâ). c .  1 8 ,  parle de'quadrines, ou moulin 

à quatre meules, dont les Romains se servaient pour &raser 

les olives. On a pu adapter ce inode aux inoulins à moudre 

le grain, pour ohtenir une plus fine farine. 
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toucher. Les meules n'eurent d'abord qu'environ 
O", 324, à O m ,  450 (un pied à un pied et demi) 
de diamétre ; on pouvait, sans se déplacer, tour- 
ner à la main ce moulin, au moyen d'une barre 
fiches verticalement près du bord de la meule 
supérieure. Le blé tombait par la trémie placée 
au centre de cette meule qui; par son inouve- 
ment circulaire, le répandait sur la meule infé- 
rieure où il était écrasé et réduit en farine. Cette 
farine s'échappait par le bord des meules, tom- 
bait sur une table où on la ramassait. Les meules 
antiques, que le temps a conservées, sont presque 
toutes conformes à cette description. 

On retrouve encore de nos jours, dans quel- 
ques contrées, l'usage des moulins A bras, et ce 
qu'en rapportent les voyageurs pourra confirmer 
l'explication que nous venons d'en donner. 

Ils sont presque les seuls dont on se serve dans 
le levant, oh les moulins à eau sont rares et les 
moulins à vent presqu'inconnus. 

Voici ce qu'en dit Edouard Clarke (27) : 
» En regardant par la fenêtre de notre appar- 

tement à Nazareth, nous vîmes, dans la cour de 
la maison, deux femmes occupées à moudre du 
blé pour faire notre pain, comme c'est la cou- 
tume dans l'orient. Assises par terre, l'une vis- 

(27) Annales des voyages, tom. XXII , page 237. 



à-vis de l'autre, elles tenaient entre elles deux 
pierres rondes et plates, telles qu'on les voit en 
Laponie et en Ecosse où on les appelle qumrus. 
La pierre de dessus a un trou au milieu pour y 
faire passer le blé, et sur un des côtés est fixé 
un morceau de bois pour faire tourner la pierre. 
Une de ces femmes le prenait avec la main droite 
et le poussait vers sa compagne qui le renvoyait 
aussi promptement. Leurs mains gauches étaient 
occupées à jetter par le trou d'autres grains, à 
mesure que la farine tombait de la pierre infé- 
rieure. Cet usage, que j'ai vu aussi dans l'île de 
Chypre, continue M. Clarke, explique un pas- 
sagè de 1'Evangile où Jésus-Christ en prédisant 
le dernier jugement dit : c Deux femmes s'occu- 
peront à moudre auprès d'un moulin, l'une sera 
élue et l'autre sera laissée (28) ». 

On prétend que le pain confectionné avec la 
farine du blé moulu à ces petits moulins est de 
meilleur .goût que celui fabriqué avec la farine 
provenant des nioulins à eau ou à vent. 

L'Algarve et quelques provinces septentrio- 
nales du Portugal ont conservé, pour moudre le 
maïs, l'usage des meules à main qu'ils appellent 
molinetas. 

(28) Matt. 24. 41. Duæ molentes in mola : una assu- 
metur ,,et una relinquetur. 
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Les Romains se servirent toujours des moulins 
de cette sorte pour l'usage domestiqiie et pour 
le service des armées qui en transportaient à leur 
suite ; mais on augmenta leur dimension pour l e  
service public : dans ceux-ci l'homme qui teur- 
nait la meule était obligé de tourner avec elle; 
il la faisait mouvoir au moyen d'un levier fixé 
Iiorizoiitalement dans un trou rectangulaire , 
percé dans la meule tournante , à moitié de sa 
hauteur, et qui aboutissait au trou cylindrique. 
Ce travail était l'un des supplic~s imposés aux 
criminels ; et I'oii redoutait autant d'être con- 
damné à la meule que d'être envoyé aux car- 
rières. Le travail de ces moulins était si pénible 
que, dans le moyeu-âge , on les appella moulins 
de sang, molendina sanguinis. Ainsi les moulins 
dont l'inveiition avait été dans le principe regar- 
dée comme un bienfait du ciel , devinrent à Rome 
un châtiment infamant et :un supplice cruel jus- 
qu'à Théodose, qui supprima et défendit cette 
sorte de punition. 

Cependant on trouva bientôt le moyen de 
mouvoir ces macllines autrement qu'à force de 
bras, et avec moins de peine. Alors le diamètre 
des meules fut augmenté, et leur configuration 
changée. 011 les fit tourner par des chevaux ou 
par des ânes auxquels on mettait un bandeau de 
cuir sur les veux, pour prévenir le vertige. Par 
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suite de cette modification, les meules appelées 
auparavant par les latine mole trusatiles et ver- 
satiles, furent désignées par les noms de Jumen- 
tariœ as inark .  Les hommes ou les animaux 
attelés aux extrêmités des leviers dont la longueur 
devait être au moins d'un métre et demi à deux 
métres , et décrivant des cercles de 3 à 4 métres 
de diamétre , ne devaient faire que 5; à 6 tours 
par minute. 

L'usage des meules , suivant quelques auteurs, 
était connu dans les Gaules, lorsque César en fit 
la conquête. Si nous en croyons Strabon, qui sans 
doute exagére beaucoup (28), les Gaulois leur at- 
tachaient un tel prix que la pierre dont on les faisait 
étaient estimée chez eux au poids de l'argent. A 
cette même époque les moulins étaient connus 
des Helvétiens (29). Quant aux Germains , leur 
genre de vie les dispensait d'y avoir recours. 

Les Grecs ne connurent point d'autres moulins 
que ceux dont les hommes ou les bêtes de somme 
étaient les moteurs. 

La praiique des moulins tournés par des ani- 
niaux ayant fait connaître qu'ils rendaient en 
moins de temps plus de farine que les moulins à 

(28) Strabo , 1. 4 .  c .  1 .  
( 2 9 )  Cmsur, dc bcllo gullico , lib. 1 .  Trium mensium ma- 

lita cibaria sibi queinque domo efferre jubent. 

1 12 
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bras, on jugea qu'uiie force supérieure à celle- 
là ajouterait un nouveau degré de perfeciion 
et de commodité à cé mécanisine. Ainsi l'on eii 
vint, par ces différents degrés, à y employer la 
force de l'eau, 

MOULINS A EAU. 

L'invention des moulins à eau ne remonte pas 
li uiie très-haute antiquité, quoiqu'elle ne soit 
pas si moderne que plusieurs l'ont cru. Strabon, 
qui vivait sous Auguste, rapporte éomme Lne 
chose remarquable, que l'on voyait un moulin à 
eau A Cabires , ville du Pont, en Cappadoce, oit 
était le palais de Mithridate (30). Lucrèce , qui 
écrivait dans le siécle même oii existait Mithri- 
date, parle de roues que-l'eau faisait agir et 
d'augets ( haustra ) établis à .l'extrêmité de leurs 
rayons. 

Ut flztvios versare rotas alque ~zaustravdèrnus. 
(Lucret. 1. V ,  v. 517. ) 

Aniipater de Thessalonique, Ccrivain qui vivait 
sur la fin du règne de Jules-César , a célébré dans 
uiie épigraiiime grecque, insérCe dans l'antho- 
logie, l'utilité des moulins à eau. Voici la tra-. 
duction de ce petit poëme : 

. . . . . . . i Femmes occupées à moudre le 
blé, cessez de fatiguer vos bras, vous pouvez 
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dormir à voire aise et laisser clianter .les oiseaux. 
.@nt le gazouillement, annonce le retour de l'au- 
rore. Cérès ordonne aux Niiades de faire ce que 
Faisaient vos mains. Elles ,obéissent j s'élancerit, 
jusqu'au haut ci'une roue et font tourner un essieu: 
l'.essieu , par la moyen des roues qui I'entou- 
relit ,' fait tourner avec force les meules pesantes 
et creuses qu'il entraîne. Nous voilà. revenus A 
la vie heureuse e t  tranquille de nos premiers 
péres. Noiis apprenons 5 recueillir, tout préparé. 
et sans pei,ne, .le friiit des travaux de Cérès i. 

Vitruve , architecte d'Auguste , décrit très- 
exactement les moulins que l'on petit établir sur 
les fletives (31); mais cette découverte fut proba- 
blement ensuite négligée A Rome, où l'on se con- 
tenta de -faire nlouvoir les roues par une chûte 
(l'eau, jusqu'au VIc siécle. 
: Pline assure que de son temps on avait dbjh, 
en que.lques lieux, l'usage des moulins que l'eau 
falsait tourner ; mais il avoue qu'en plusieurs 
endroits de l'Italie on se servait encore de l'an- 
cienne manière de concasser le grain dans des 
niortiers (32). . 

Pdllade parle des cours d'eau qui alimentaient 
- - 

(si) Yitruv..lib. X. c. X. 
.. (32) Plin. lib. XVIII, c. X .  Major pars Italiæ ruido 

utiii:r pilo, rotis etiaiii quns aqaa versat obiter et mobt. 
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les bains des anciens, et dit que s'ils sont abon. 
dants , on doit diriger la décharge des bains vers 
des moulins, afin de faire tourner leurs roues 
sans le secours ni des hommes ni des animaux (33). 

Lorsque les Goths assiégèrent Rome, au sixième 
siècle, les moulins de cette ville étaient mus par 
les e a u  que fournissaient les aquéducs du Jani- 
cule. Les barbares ayant détourné les eaux de 
tous les aquéducs , Bélisaire, qui défendait cette 
capitale, trouva moyen d'établir sur le Tibre des 
barques dans lesquelles il fit construire des mou- 
lins dont le courant du fleuve faisait tourner les 
roues (34). 

Dès l'époque gallo-romaine, les moulins à 
eau étaient bien connus dàns la première Bel- 
gique , dont la cité de Verdun faisait partie. 
Ausone, poëte du IVe siècle, dit en parlant 
de moulins à moudre le grain existants sur un 
des cours d'eau, affluent de la Moselle : « Prœ- 
czpz'tz' torquens cœrealz'a saxa rotatu.. » . 

L'an 942; quatre moulins étaient établis sur 
le ruisseau de Scance, aujourd'hui de Glorieux, 

(53) Palladius, apud'Pigno~.,  de semis, page 248. Si 
aquae copia est, fusuram balnearum suscipiant pistrina, ut 
ibi formatis aquariis molis, sine animalium vel hominum 
labore frumenta frangantur. 

(34) Procop. de bello Gothico , lib. 1 .  c. 19. 
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sous les murs de Verdun. ( Acte de fondation 
de l'abbaye de %-Vanne ). 

En 1049, il y avait à Verdun deux moulins 
construits sur le nouveau pont ; un sur le petit 
bras de la Meuse, et plusieurs à Belleville. 
( Bulles du pape Léon IX). 

MOULINS A VENT. 

Il n'est pas facile de fixer l'époque de la 
découverte des moulins à vent, aussi précisément 
que celle des moulinsà eau. Ces derniers, comme 
nous venons de' le voir , furent inxentés vers 
les derniers temps de la république romaine, 
mais aucun ancien auteur ne parle des moulins 
à vent, et Vitruve, qui décrit avec tant d'exac- 
titude les diverses constructions romaines, n'en 
fait aucune mention, ce qui prouve qu"i1 n'en 
existait point à Rome de son temps. Quelques 
auteurs ont prétendu que cette invention nous 
avait été apportée d'orient, au retour des croi- 
sades , mais ce qui détruit cette allégation, c'est 
que les voyageurs assurent n'en avoir vu ni en 
Egypte , ni en Arabie, ni en Palestine , ni en 
Rersa 

Si l'on en croit Heringius , les moulins à vent 
existaient en Bohême as le VIIe siècle, car il 
cite une chronique de ce pays oh il est dit que 
les moulins à eau.dy avaient été introduits qu'en 
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718, annéeavant laquelle~oii ne se servait, dans 
cettë'contrée , que de moulins à vent construils 
sur des montagnes. 

Le.pliis ancien document Iiistorlque qiie iioiis 
ayions sus l'existence des moulins à vent, .est ime 
charte' de l'an 1105 , publiée par l ibi l loi i  , qiii 
accorde à une commrii~nut~ religieuse de France, 
la 'faculté d'établir dés mot~iilis A vent, m ~ l e n -  
dina ad aqicam et oentlnn (35). . , A  

C'est e ~ i  Hollande et en Angleterre 'qu'on a 
le plus perfectionné les moulins à vent. Dans 
cespays de plaines voisines de la Fier., le' vent 
a '  toujours plus de force et de régularité que 
dans I'iiitériear dés terres , aussi voit-on, surtout 
en Hollànde , le vent servir de hoteur à 

' infinité dusiiles diffërent:es, m O i i  seulement poilr 
inoudre les grains , mais encore pour .iine infinité 
d'autres usages. Dans le nord de la France, c'est 
le  vciit qui sert de moteur A 'la plupart des inou- 
lins. On a commencé d'employer la forcede  la 
vapeur' dans les lieux rapprochés dés mines de 
, . 
liouille , les seuls où ce proch.dé puisse être éco- 
iiomique. 

Dés 1789, Ri. Perricravait établi dans l'île des 
cygnes, A Paris , deux grandes. macliines à va- 
peur 'qui faisaient mouvoir douze moulins. Cet 

* 

( -53 )  Anrlnl .  i~etaedict. toni. V. lmg. !17h. 
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appareil qui servit aux progrés de l'art, n'a pu 
se soutenir, à cause de la cherté du combustible. 

L'industrie francaise s'est avancée à grands 
pas depuis qiielques années : l'art de moudre les 
grains a fait des progrCs reinarquables; cepen- 
dant, pour une partie de la France, cet art est 
encore presque dans la barbarie. ( Rapport du 
baron Cliarles Dupin, membre de l'Institut, sur 
les .produits de l'iiidustrie francaise ). 

En taillant les mt:ules à l'anglaise , en donnant 
à leur jeu plus de prbcisioii, en perfectionnant 
les mkcanismes , on a trouvé le moyen de mieux 
&parer le son de la farine. 

L'art du blutage a fait aussi des progrés; par 
la division des farines en diverses parties d'une 
finesse et d'une b-earité graduelles, 'on offre aux 
différents degrés de fortilne un aliment dont la 
délicatesse satisfait la sensualité du luxe, et qui , 
plus commun, nourrit à moindre prix les classes 
necessiteuses. 

Les roues hydrauliques, employées commun6 
nient pour faire aller les moulins à farine, sont 
encare imparfaites claiis presque tout le midi de la 
France, et dans une partie considérable du nord. 

Agricola, dails ses recherclies srir les pierres 
rriculiCrcs dont les anciens se servaieiii, dit qu'elles 
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étaient dues aux volcans (36). Les basaltes pris- 
matiques, communs en Grèce, durent donner 
aux premiers habitants de cette contrée l'idée 
et comme le modèle des meules à bras; elles 
étaient, pour ainsi dire, toutes formées, et se 
présentaient d'elles-mêmes auxpremiers essais. On 
perfectionna dans la suite leur forme, et l'usage 
de ces laves poreuses montra la nécessité des 
aspérités dont elles étaient couvertes. 

Chez les Romains , Pline le naturaliste place 
l'invention des meules mobiles à Volsinizsm , ville 
d'Etrurie , oh un lac de forme circulaire fait re- 
connaître le cratère d'un volcap dleint. II dit qtw 
la matière de ces meules est la pierre volcani- 
que dont l'Italie fournit les meilleures, quoique 
plusieurs de ses provinces en soient dépourvues. 
Ces piorres meuliéres ne se trouvent pas par bancs 
comme celles des carrières ordinaires , lapisque 

,non saxum (37). Ces citations indiquent assez 
que les Romains ont fabriqué leurs premiéres 
meules avec des pierres volcaniques, comnie 
avaient fait les Grecs. En &et, le plus grand 

(36) Agricola, de naturd fossilt'um, lib. VII. 
(57) Plin. lib. 56 ,  cap. 18. RIolas versatiles volsiniis in- 

ventas.. . . invenimus.. . . . . nusquam hic utilior quam iii 

Italil gignjtiir : lapisque non saxum est. III qriibiisdani ver0 
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nombrè des meules antiques de moulin à bras, 
soit qu'on les trouve entiéres, soit qu'on en exhume 
les débris enfouis dans les ruines des villes et 
des établissements romains, sont en lave connue 
sous le nom de lave litoïde basaltique': c'est par 
analogie d'origine et d'apparence qu'Ovide com- 
pare cette pierre à la pierre ponce, ainsi que 
nous l'avons déjà' dit, page 470. 

C'est en lave noire de cette sorte qu'étaient 
fabriquées les meules à moudre le grain , d6cou- 
vertes à Herculanum et à Pompéï , villes d'Italie, 
enfouies sous les éruptions du Vésuve, l'an 79 
(38). On en a rencontré de pareille matière dans 
le Yorkshire (39). 

C'est de cette pierre qu'étaient formées les 
meules trouvées, il y a une cinquantaine d'années 
,par Cliaptal , dans des mines de plomb et de 
cuivre, anciennement exploitées par les Romains 
à St.-Sauveur, departement de la Lozère , ainsi 
que celles déterrées au Châtelet, prés de Joinville, 
département de la Haute-Marne, vers le milieu 
du siécle dernier, sous les ruines d'une ville ro- 
maine. 

Les fouiIles exécutées de nos jours sur I'ein-. 

(38) Abridgment of philos. transact. tom. Y. 2. p. 58. 
(59) Journal intitulé : monumenti antichi, publié par 

Gunttani ; année ,1786. 
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placement de Nasium , ville ruinée des anciens 
Leucois , département de la Ileuse, ont mis de 
même au jour des meules de lave litoïde basal- 
iiqiie. 

On en voit une de cette espèce A la bibliothè- 
que publique de la ville de Verdun. Elle a été 
déterrée daris les environs de Montmédy , c'est 
ilne meule de dessous ou nzeta , qui était fixe. 
La partie convexe est silloiinée de stries ou 
caniielures loi-~~itudinales , du centre à la circon- 
férence; la ~ ~ a r t i e  opposée est kvidée , ce qui 
rend ce cdt6 concave ; mais évidemment il ne 
servait pas, et on avait évidé cettte meule pour 
la rendre moins lourde. 

Les dimensions de notre meule sont : 42 cen- 
timètres de diamétre, 5 d'épaisseur, 7 d'épaisseur 
centrale , fi de diamétre d'ouverture du trou 
central. 

RI. Dumont, avocat A St.-Plihiel, en a une A- 
peu-prés semblable, trouvbe i Nasium , mais de 
tli~nensioiis plils fortes , 82 ceiitim&tres de dia- 
.niktre, 4 d'épaisseur+, 15 d'bpaisseur ee~itralc , 
8 de diamétre d'ouverture du troii centlaal. 

Celle que posséde M. Boiinaire-Mansui de 
St.-Rliliiel a été recueillie sur le territoire de 
Creue , canton de Vigiîeulles. Elle esi perforée 
I~orizontalerneiit d'uii trou polir reccvoir le levier 
avec lequel oii la faisait lounicr , c'est doiiç la 
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nleule to'urnante , supérieure, concave, noiiini4e 
' catillus, qui s'emboitait sur celle q u i  était rixe 
ét ia 'surmontait; son diamètre est de 39 cei~ti- 
riiétres, et son épaisseur de 1 4 .  ' 

Si l'on rencontre moins de ces dernières dans 
les fouilles , c'est que,  plus fatiguées que ceIIes 

demeure et sujettes A plus d'accidents, elles se 
détruisaient plus rapidement. 

Cependant. on a q~~eIqiiefois. rencontré des 
meules antiques d'une autre substance que celle 
tle',la lave. Prés d'Abbeville et au vieil Evreux , 
on eii a découvert eii .quartz-agadie-brcche. Comme 
on trouve dans ces localités des pierres brutes de 
la même nature, il est. probable qu'elles auront 
'6th fabriquées sur les lieux et non apportées d'ail- 
Iciirs. 

Le journal de la Société d'kmulation du dC- 
'parteinent' des Vosges, 2." triniestre 1829, noiis 
apprend que l'on a trouvd au village de LasalIe , 
sur la route de Renibervillers à St.-Dié , une an- 
cienne carrihre de meules de moulins & bras, dile 
les fossotre~ de ~ a s i ~ l e ,  à cinq quarts de lieue 
cYuii ancien canip romain , dit le cari~p di1 Rkpy. 
La matiére de ces ineules est une roclie trCs-dure, 
de coiileur rougeàtre , véritable Eurite., passail t 
{t l'argilophyre. La pâte euritique de cette pierre 
tti~veloppe des cristaux de feldt-spath passé a' l'état 
de kaolin , des cristaux doclécaCclres de, quarlz 
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limpide , du mica noir, et peut-être quelques ai- 
guilles d'amphibole. La pierre meuliére des fos- 

sottes forme des bancs puissants. On a trouvé 
des meules de cette espèce sur la vielle route 
de Bains à Tarquinpol , ses fragments se ren- 
contrent, dit-on, à 30 lieues à la ronde. 

Ainsi, à quelques rares exceptions près, la lave 
était la matière ordinaire des meules à moudre le 
grain chez les anciens. Chaque pays tirait ces 
meules des carrières les plus à sa proximité. 

Pour déterminer les carrières desquelles pro- 
viennent les innombrables débris de meules en 
lave épars de tous côtés dans notre pays, voyons 
quelles sont les carrières de cette substances les 
plus rapprochées de nous. Ce sont évidemment 
les célèbres carriéres volcaniques de Nieder- 
Ménich , prhs d'dndernach sur le Rhin, Q un 
myriamètre et demi ( 3 lieues ) de Coblentz. En- 
trons dans quelques détails : 

Une chaîne non interrompue de volcans éteints 
part de la Hesse et des environs de Gottingen, 
et vient gagner Cologne, le pays de Trèves et 
celui de Deux-Ponts, provinces peu éloignées 
de nous. Ces volcans, antérieurs a u  temps his- 
toriques, et dans le sein desquels on peut recon- 
naître l'origine des sources minérales acidulées 
que l'on rencontre fréquemment dans toutes ces 
contrées, y sont en grand nombre, surtout Q 
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l'Est et au Nord-Est de Coblentz. On les voit 
s'élever dans les plaines qui vont de Bonn ti 

Andernach et à Nieder-Ménich, qui est comme 
le centre de cet ancien Empire de Vulcain. Ces 
montagnes occupent un vaste pays qui, par la 
nature des matières qu'on en tire , offre le tableau 
du territoire de Naples. On y fait commerce de 
tous les produits volcaniques ; il y a des carrières 
de trass, de pierres à four et de pierres à meules. 
C'est à Nieder-Ménich que se trouvent les pierres 
à meules ; elles sont fort dures et font feu par 
l e  choc du briquet. Ce sont des laves litoïdes 
basaltiques d'un gris noiràtre , compactes et en 
même temps criblées d'un grand nombre de pe- 
tites cavités qui forment à peu près le tiers du 
volume, sont assez régulièrement orbiculaires et 

' assez égales, et dont le diamètre moyen est de 
5 à 6 millimètres ( deux lignes à deux lignes et 
demi ). Chaque meule est un troncon des énormes 
prismes de la couche basaltique qui est placée à 
60 mètres'(185 pieds ) de profondeur. Les car- 
rières sont sur la droite avant d'arriver au bourg; 
elles sont exploitées de temps immémorial. Lors- 
que Faujas demanda sur les lieux des renseigne- 
ments sur l'ancienneté de ces travaux, la seule 
réponse qu'il a pu obtenir fut que ces carrières 
étaient ouvertes depuis le temps des Romains. 

Nieder-Ménich est situé au-dessous du terrain 
1 
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oh se trouvent les carrieres, et A un des côtés 
du coiirs de la lave. On monte obliquement de- 
puis ce village, pendant environ 10 minutes , 
avant d'arriver au niveau du lieu où l'on a percé 
les puits pour l'exploitation; l à ,  ces puits se 
succédent en prodigieuse quantith. Le coup d'œil 
du terrain OU l'on a attaqué la lave est fort sin- 
gulier; ce sont d'assez vastes entonnoirs qui se' 
joignent presque tous ; il faut percer la couche 
de sable, de cendres et de pierres ponces qui 
couvre la matière des meules, et cette couclie a 
quelquefois plus de 30 pieds d'épaisseur, ce qiii 
oblige à évaser beaucoup l'ouverture pour pré- 
venir les kboulements. Les anciens entonnoirs 
ressemblent à de vrais cratéres , tant à cause des 
fragments de pierre à meule qu'on y jette pour 
s'en débarrasser, que parce que ces débris de 
vraie lave se recouvrent, dans toutes leurs faces 
tournées au norddouest , d'un lichen ou mousse 
plate blanchâtre, qui ressemble aux enduits salins 
dont l'intérieur des cratéres véritables est .ordi- 
nairement tapissé. 

C'est la grande porosité de la lave de Nieder- 
Riénich qui la rend si propre aux meules, parce 
qu'en s'usant au moulin, elle reste toujours en 
forme de raye. Cette porosité est telle que cette 
lave est plus remplie de petits vides que le pain 
le mieux petri. Cependant ces   ides ne sont pas, 
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comnie dans le pain, des cavités arrondies ; ils 
sont allongés ou dtirés , conime ceux de la pierre 
ponce. .Quoique cette lave soit en général fort 
poreuse , il y a néanmoins des parties qui le sont 
beaucoup moins que d'autres, et par là les en- 
trepreneurs sont exposés aux mêmes hazards que 
ceux qui exploitent les filons des mines, car, dans 
leurs travaux souterrains, ils peuvent trouver 
long-temps de la lave compacte ou trop poreuse, 
e t  alors ces traxaux ne sont pas d'un grand rap- 
port. On emploie la lave compacte pour de la 
pierre de taille qui à peine paie les frais d'exploi- 
tation. Une grande et bonne meule vaut, Qe notre 
temps , cinquante éciis d'Allemagne , prise sur le 
bord de la fosse. On les envoie, non seulement 
e n  Allemagne et en Hollande par le Rhin, mais 
encore en Angleterre, et même jusqu'aux An- 
tilles et dans les Indes Orientales. Il n'est aucune 
pierre si propre broyer le grain ; les granits et 
les brèches n'en approclient pas. 

On trouve à Volvic, dkparteinent du Puy- 
de DOme , une lave basaltique poreuse qui parait 
semblable à celle de Nieder-BIénich , mais elle est 
probablement moins dure ? puisque la qualité de 
la farine produite par les meules confectionnées 
avec cette lave était mauvaise. Les meules de 
certains basaltes se réduisent quelquelois en pnu- 
dre assez grossiitre , de maiiiére qu'en mangeant 
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le pain dont elles ont fourni la farine, on le sent 
craquer sous les dents. 

Ainsi, de nos jours comme dans les temps an- 
ciens, on exploite, pour le même usage , les 
carrières de lave de Nieder-Méilich. Cependant, 
suivant Mongez, la qualité de ses meules est in- 
férieure à celle des meules de la Ferté-sous- 
Jouarre, fort renommées aujourd'hui. 

Le plateau de la Ferté-sous-Jouarre, dépar- 
tement de Seine-et-Marne, est célèbre depuis 
long-temps par ses exploitations de pierres meu- 
liéres ; il s'étend jusqii'à Montmirail. La nature 
de cette pierre est le silex molaire, sans fossile, 
des sables argileux ou iles marnes, apparte- 
nant au terrain d'eau douce supérieur du bassin 
de Paris, qui forme le iS.me étage des terrains 
tertiaires parisiens. Le banc de meulières varie 
d'épaisseur, entre trois et cinq mètres. Ce banc, 
dont la surface est très-inégalé , donne quelque- 
fois, mais rarement, trois épaisseurs de meules. 
Quoiqu'étendu sous presque tous les plateaux, on 
ne le trouve: pas toujours avecles qualités qui per- 
mettent de l'exploiter, et pour le découvrir, on le  
sonde au hazard. Il est quelquefois divisé par des 
fentes perpendiculaires qui permettent de prendre 
les meuleS dans le sens vertical ; et on a remarqub 
que les meules qui avaient été extraites de cette 
rnanihre, faisaient plus d'ouvrage que les autres. 
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Les ouvriers nommeiit fraisier la partie po- 

reuse de la meuliére , et défense le silex plein. 
Une bonne meule montre une égale portion de 
ces deux parties. o n  distingue les meules à fraisier 
rouge et abondant ; elles font plus d'ouvrage, mais 
la farine n'est pas aussi blanche, et on les estirrie 
moins que les suivantes, 

L,es meules d'un blanc bleuâtre, dont le fraisier 
est abondant, petit, également disséminé, sont 
les plus estimées. Lorsqu'elles ont deux mètres 
de diamètre, elles se vendent jusqu'à 1200 francs 
pièce, et dans certaines circonstances 2000 francs. 
Pour la vente et pour empêcher que les meules 
ne s'écornent dans le transport, on bouche les 
trous et les fissures avec du plâtre, et on les 
borde de cerceaux de bois. Pour faciliter le trads- 
port dans les pays éloignés ou situés audelà des 
niers, on taille la @erre meulière en forme de 
prismes rectangulaires , légèrement renflées par 
les côtés qui ont de hauteur l'épaisseur ordinaire 
des meules , et de largeur, le tiers de cette haii- 
teur. Arrivées à leur destination ces pierres, qui 
souvent ont servi de lest, sont réunies par des 
cercles de fer sous la forme de meules. 

On f ait des meules de toutes les dimensions,celles 
de Om 450, à Om 900 (1111 pied et demi à deux pieds 
et delni ou trois ) sont d'une seule piéce ; dans les 
dimensionsplusfortes, ellesne le sont pas toujours. 

4 13 
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En temps de guerre, on extrayait jusqu'à pré- 
sent, année commune, plus de 300 meules, et 
en temps de paix, plus de 600 , des carrières 
de La Ferté. La trentième ou la quarantième 
partie des inoulins de France sont garnis de ces 
meules; on les transporte en Angleterre et dans 
l'Amérique septentrionale. 

Depuis quelques années, une grande impulsioil 
a été donnée à l'exploitation des pierres meulières 
de laFerté-sous-Jouarre, qui est devenue une des 
principales industries du département de Seine- 
et-Marne. Le dressage des ineules se fait aujour- 
d'hui à la mécanique. La seule maison Gueuvin- 
Bouchon et C.e occupe de 4 à 500 ouvriers : 
leur exploitation s'étend sur près de 500 hectares, 
et ils extrayent annuellement de'6 à 700 meules, 
et 80 A lO0,OOO carreaux de diverses formes et 
dimensions. 

On a rencontré ailleurs des carrières de quartz 
molaire, mais il est difficile de lui trouver les 
propriétés nécessairespour faire debonnes meules. 
La meuliére n'est presque jamais en bancs ni en 
lits ; ce sont des blocs isolés qui présentent rare- 
ment des masses assez grandes pour confection- 
ner  les meules d'un seul morceau comme à la 
Ferté-sous-Jouarre. 

Les pays qui ne tirent pas leurs meules des 
deux fameuses carriéres de la Ferté-sous-Jouarre 
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ou de Nieder-Ménicli , emploient pour cet objet 
l'espèce de pierre la plus convenable qui se trouve 
le plus à leur proximité. 

En France, la pierre calcaire, compacte e t  
caverneuse, le grès, le granit à gros grains, les 
pouddings anciens. Le Languedoc emploie des 
meules esp agnoles de quartz-molaire qui viennent 
de Barcelone. 

La Syrie possède des laves basaltiques tirées 
du Liban. 

L'Italie a aussi ses carriéres de lave. 
La Sicile et la Calabre emploient, suivant 

Dolomieu, les laves poreuses de l'Etna, 
Le Piémo~it , des roches talqueuses avec gre- 

nats. 
Malte, des quartiers de basalte. 
L'Espagne , le quartz molaire. 
Le Portugal, le quartz molaire blanc. 
L'Allemagne, le grès et le granit. 
La ~ h é s i e  et Hildesheim, une pierre de cou* 

leur cendrée, composée de trks-gros galets, c'est- 
à-dire de pouddings. 

Le Dani~emarck, une espéce de gr& bleuâtre 
tiré de Scanie. 

La Norvège, un grEs nîicacs. 


