
Le Moulin à bateau de Moisson 

Par Maurice Poncelet (de Mantes-la-Jolie )

Des petits poèmes de notre enfance scolaire aux plus belles pièces de
Verhaeren ou de Daudet,  des  enluminures  des  cartes  mignonnettes  du
Nouvel An aux sombres ciels des maîtres flamands, des chansons popu-
laires aux opéras-comiques; que d’évocations poétiques, picturales ou ly-
riques des moulins?… Le thème s’y prête, bords tranquilles des ruisseaux,
doux murmures des eaux, grands bras déchirant le ciel au bruit du tic-tac
légendaire.

Mais que l’évocation d’un moulin arrive au travers des très prosaïques
documents cadastraux, voilà qui est nouveau et pour le moins inattendu…
Le cadastre a toujours été un auxiliaire précieux des praticiens de la pro-
priété foncière, des agriculteurs en passe de fixer l’étendue de leurs exploi-
tations,  mais  rarement  des  amateurs  de folklore.  C’est  pourtant  ce qui
nous advint à Moisson voici quelques années.

Au cours de recherches sur les plans de l’ancien cadastre de cette com-
mune, plans établis en 1829, un petit dessin attira notre attention sur la
feuille no 1 de la Section G des Îles : à proximité de trois îlots sis en Seine,
en face de Chantemesle, ce que nous avions tout d’abord pris pour un fa-
cétieux graffiti, nous apparut bientôt comme la représentation d’un ba-
teau. Des traits, au nombre de quatre, deux à babord, deux à tribord, fi-
gurent les lignes d’ancrage sur les trois îlots voisins (Île de l’Église, Île de-
vant-le-port et Île de Haute-Isle). De plus, deux cercles rayonnés, figurés
sur les bord du bateau, vers son milieu, ressemblent au dessin de deux
roues à aubes, que l’on aurait représentées horizontalement pour les be-
soins de la clarté du graphisme.

Les dimensions de cette nef, compte tenu de l’échelle du plan, seraient
19 m. 50 de longueur, sur 6 m. 50 de largeur. À noter que les ancrages sont
assez longs, 40 mètres de moyenne.

Un numéro parcellaire figurant sur cette représentation nous reporta à
l’état de sections du Cadastre où nous avons relevé textuellement ceci :
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Section G No 307, lieudit: Île devant Chantemême (sic), revenu cadastral :
150 francs. Moulin à bateau.

Cette somme de revenu cadastral, donc de revenu imposable nous pa-
rut assez élevée et appela des comparaisons avec quelques bâtiments de
terre ferme de la même commune.

Voici  quelques  revenus  cadastraux  de  maisons  d’habitation  et  de
fermes, à la même date, dans le village:

Section B, No 386 bis, lieudit le Village, 7 fr., maison.

Section B, No 399, 19 fr., maison d’habitat.

Section B, No 430, 15 fr., maison habit. Cour.

En règle générale, dans le village, on trouve des revenus variant entre 7
et 23 francs.

Le moins qu’on puisse dire, est que le contrôleur du cru n’avait pas été
tendre envers le meunier… ou que les répartiteurs de Moisson avaient une
dent contre cet artisan.

Ce moulin à bateau avait, à l’origine du cadastre en 1829, comme pro-
priétaire,  un nommé Beauvivre Nicolas,  qui  le  céda en 1831  à Savarin
Jean-Louis. En 1832, retour à l’ancien propriétaire avec augmentation de
la note à payer: 288 fr. de revenu cadastral. Sans doute découragé notre
Beauvivre, au nom si optimiste pourtant, le revend en 1836 à Tollay Pierre
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Alexandre, qui le revend lui-même en 1843 à Ondet. Le moulin est rayé de
la cote en 1846 avec, en marge, la mention: suppression; on avait tué la
poule aux œufs d’or.

Une question  se  pose  dans  l’esprit  de  beaucoup  d’entre  nous.  Mais
qu’est-ce qu’un moulin à bateau?

Dans le «Dictionnaire de la conversation et de la lecture ». Tome trente-
neuvième ‒ Édition de 1837 (chez Belin  Mandar,  libraire  à  Paris)  nous
avons relevé:

«…Les Moulins  dits  sur  bateaux,  sont  portés  par  deux bateaux liés  en-
semble. La Roue est à aubes et mue par le courant. Ces moulins ont la roue di-
rectement opposée au fil de l’eau et au courant le plus vif ; cependant lorsque
les eaux deviennent hautes et rapides on a soin d’amener les Moulins sur le
bord de la rivière.»

D’après  «La Maison Rustique du  XIXe siècle » (Encyclopédie d’Agricul-
ture pratique), éditée en 1836, le nombre des moulins à bateau diminue
tous les jours, mais une classification est signalée:

1o Le  Moulin  à  double  harnais ainsi  appelé  parce  qu’il  y  avait  deux
roues à aubes, une de chaque côté du bateau (type de celui de Moisson).

2o Le Moulin à simple harnais ne comportait qu’une roue à aubes placée
entre deux bateaux.

Ce dernier type avait la préférence du rédacteur de la rubrique citée
plus haut, à cause du genre de chenal que formaient les deux bateaux dis-
posés l’un à côté de l’autre et parallèlement. De plus une vanne pouvait
être établie entre les deux supports et le moulin pouvait se régler et s’arrê-
ter à volonté.

Dans le genre de celui  de Moisson (deux roues disposées de part et
d’autre du bateau)  le gros  écueil  venait  de ce que l’eau se divisait  sur
l’avant  du  bateau,  prenait  des  directions  latérales  obliques  qui  l’éloi-
gnaient des flancs et des roues. Celles-ci n’étaient plus frappées que par
des  portions de courant,  et  la  force  motrice s’en ressentait.  Impossible
d’établir des vannes pour arrêter l’eau; par suite, un frein sur l’axe pouvait
seul ralentir ou arrêter le moulin. De même, des différences de vitesse du
courant entre babord et tribord devaient apporter bien des déboires au
pauvre meunier… une roue tournant plus vite que l’autre, cette dernière
faisant frein, et c’était la catastrophe…

La mouture était interrompue lors des fortes gelées à cause des glaçons
mouvants qui pouvaient venir briser les aubes des roues. Les oscillations



continuelles des eaux rendaient instable l’équilibre du système et la mou-
ture était irrégulière. Dans les petits cours d’eau, ce genre de moulin su-
bissait également les méfaits des hautes eaux et de la grande sécheresse.

Néanmoins, dans le cas du moulin à bateau de Moisson, ce dernier in-
convénient jouait beaucoup moins puisque la Seine est un fleuve à régime
régulier et à débit moyen. En outre une disposition topographique heu-
reuse avait été utilisée. Ce petit bras de Seine entre des îles, recevait direc-
tement les eaux du bras navigable, et sa légère inclinaison sur l’axe de ce
dernier, d’amont en aval, devait accroître la vitesse de l’eau, avantage non
négligeable pour notre maître Pierre de Moisson.

Si ce moulin n’entravait pas la circulation des chalands, il était gêné
par une difficulté certaine d’accès; les grains apportés et les farines em-
portées  devaient  être  débardés  par  eau,  et  la  largeur  de la  Seine,  côté
Moisson est assez grande: environ 225 mètres.

Sans vouloir prendre la défense des moulins à bateaux, certains griefs
énoncés contre  eux avaient  leurs  homologues  dans les  moulins  à  roue
pendante: sécheresse, hautes eaux, débacle de glaçons… Pour les moulins
à vent, les accalmies devaient être redoutées du meunier; de plus les dé-
placements en direction du vent nécessitaient un appareillage compliqué à
pivot pour l’ensemble de l’édifice ou tout au moins pour sa partie supé-
rieure afin de présenter à l’aquilon le tourniquet des ailes.

Les  Moulins  à  bateaux  servaient-ils  uniquement  à  la  mouture  des
grains? Certainement pas, et nous n’en voulons pour preuve que cet ex-
trait du  «Bulletin des Chercheurs » 6e  Série, Tome I : une autorisation est
demandée pour: (je cite)

«La construction et édiffice d’un moulin qui doit estre assis et porté sur
basteaulx en la rivière de Seine près la poincte du Palais de Paris, pour servir à
polir dyamans aymeraudes agattes et autres espèces de pierre…»

Les ouvrages relativement modernes consacrés aux usages locaux ne
traitent pas des us et coutumes relatifs à ces moulins: peut-être étaient-ils
tous  disparus  au moment de  la  rédaction de ces  manuels.  Néanmoins,
avant la Révolution, les juristes se sont interrogés à leur sujet. Il s’agissait
en effet de dire s’ils constituaient des biens meubles ou immeubles.  Ce
problème ne peut se trouver, cela va sans dire, que dans les «Coutumes »
des provinces  traversées  par  des  fleuves.  Et  c’est  ainsi  que dans celles
d’une  province  voisine  de  la  nôtre,  dans  «Les  Coutumes  des  duché,
bailliage et  prévoté d’Orléans.» (Tome II,  page 261),  par Pothier,  nous li-
sons:



«ARTICLE CCCLII. ― Moulins à eau assis sur bateaux qui se peuvent
mouvoir de place en autre, sont réputez meubles »… tandis que:… «des
moulins qui ne sont sur bateaux, et moulins à vent, sont du tout réputez
immeubles.»

Le Code Napoléon a ignoré ces moulins à bateaux: ils devaient être si
rares à l’époque, qu’il était inutile de leur consacrer un article quelconque.

Et l’on arrive ainsi à une remarque très amusante: le Meunier de Mois-
son avait  été imposé à tort,  son usine étant un meuble et  non un im-
meuble… mais à défaut de texte, en appliquant les coutumes de l’Orléanais
à l’Île-de-France.

En général on se plaignait, sous l’Ancien régime et sous la Révolution,
de l’encombrement du lit des rivières navigables par les usines flottantes.
Ce reproche pouvait également être fait aux moulins à roues pendantes
qui encombraient de leurs pilotis les arches des Ponts, endroits déjà dan-
gereux pour la navigation. Aussi la législation devint-elle sévère pour ces
installations; de nombreux textes vinrent les réglementer et c’est au Di-
rectoire que revint le soin, par un arrêté du 19 ventose An VII, de «nett-
toyer » les cours d’eau navigables. Désormais toute création nouvelle était
soumise à autorisation préalable du Département avec consentement du
pouvoir central. Des destructions massives furent ordonnées et l’on insista
sur le caractère de «tolérance » des autorisations données.

Le Dictionnaire de l’Administration Française de Maurice Block (Édi-
tion de 1862) admet que «les seules usines qu’une administration éclairée
doit, en règle générale, autoriser sur les cours d’eau navigables, sont les
usines à nefs. «Les inconvénients qui résultent de leur établissement par
rapport à la navigation, sont moindres que ceux que présenteraient des
usines fixes.»

Il  ne  semble  pas  que  cette  faculté  ait  été  donnée  si  facilement;  au
contraire, en but aux tracasseries administratives et soumis à des charges
énormes,  nos  meuniers  nautoniers,  l’un  après  l’autre,  durent  désarmer
leurs bâtiments.

Que de chemin parcouru depuis la meule antique jusqu’aux Grands
Moulins de Corbeil-Essonnes. Les moulins, en gagnant en rendement ont
perdu en poésie. Qui chantera les charmes de nos moulins-pendants du Rû
du Val de Blaru, des rivières de Vaucouleurs, de l’Eure et de l’Epte? De
même nos coteaux ne s’ornaient-ils pas de gracieuses ailes blanches? Li-



may, Follainville pour ne citer que des lieux très proches, gardent encore
la trace tangible de leur existence.

Croyant avoir épuisé la question des Moulins à Bateaux du Mantois il
nous reste à souhaiter que ces autres genres de moulins soient évoqués,
par nos Collègues, dans des communications ultérieures.
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