
En remontant le temps… et la vallée de la Vau-
couleurs 

Par Raoul Moulin (de Septeuil)

Depuis plus d’un siècle, les industries annexes de l’agriculture ont subi
une transformation considérable. À notre époque cette évolution devient
de plus en plus rapide, et la meunerie n’a pas échappé à cette mutation ra-
dicale.

Nous ne chercherons pas si ces changements constituent toujours un
progrès. Nous voudrions seulement préciser quelle était la situation de la
meunerie de notre région pendant le XIXe siècle.

Cette époque n’est  pas lointaine et  cependant la documentation sur
notre sujet est assez restreinte; de plus il est difficile de se la procurer.
Cette rareté nous porte à la faire connaître. D’autre part, au cours d’entre-
tiens avec des collègues plus âgés, nous avons pu recueillir des renseigne-
ments qu’il est utile de noter.

Enfin,  il  nous  a  été  agréable  d’étudier  un sujet  qui,  depuis  plus  de
trente ans, a été notre préoccupation majeure. Pendant cette période, en
effet, nous avons travaillé dans un de ces moulins de la Vaucouleurs, dont
nous allons maintenant vous parler.

I. ― La Vaucouleurs

Elle n’est pas très importante notre petite rivière, mais, en allant d’un
village  à  un  autre,  comme  elle  serpente  gracieusement  au  milieu  des
vertes prairies.

Sa source se trouve à Boissets, véritable château-d’eau à la limite des
Yvelines et du Drouais ‒ certains l’identifient avec la fontaine Saint-Odon.
En se dirigeant lentement vers le nord, elle passe successivement près de
Civry, à Montchauvet, Courgent, Septeuil, Rosay et Vert. À partir de Bras-
seuil elle est doublée par un bras forcé qui, dit-on, a été creusé au Moyen
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Âge par des moines. La rivière et sa dérivation traversent ensuite les com-
munes d’Auffreville et de Mantes-la-Ville. Le bras forcé, après avoir longé
la promenade des Cordeliers, allait se jeter dans la Seine, sous un petit
pont voisin de la Porte-au-Prêtre. Comme on le sait, il a été annulé à la
suite des bombardements de 1944. Quant à la Vaucouleurs même, elle ve-
nait se déverser dans la Seine, sous une passerelle voisine du pont de la
ligne d’Argenteuil.

De sa source à son embouchure, son cours s’étend sur 16 kilomètres
environ. Pendant ce trajet elle reçoit deux affluents: à Montchauvet c’est
le ru qui vient de Dammartin et de Longnes, tandis qu’à Septeuil, au mou-
lin de la Seigneurerie, à droite, elle recueille les eaux du ru de la Flexan-
ville.

II. ― Les moulins de la Vaucouleurs

Le nombre de ces moulins était beaucoup plus considérable qu’on ne
pourrait le supposer à l’heure actuelle.

La liste de ceux qui existaient au  XIXe siècle nous est fournie par de
rares documents. Ce sont d’abord des pièces administratives (ordonnance
royale et arrêtés préfectoraux) datant de 1842, 1855 et 1879. Également le
petit livre de Molard intitulé «Mantes et son arrondissement » nous donne
un tableau assez détaillé mais dont,  par malheur,  certains éléments pa-
raissent discutables.

Pour notre compte, nous retiendrons la série énumérée dans l’arrêté
préfectoral du 6 septembre 1879. En outre, pour chaque moulin nous don-
nerons, d’après Molard, le nombre de paires de meules (M) (ce qui indique
l’importance relative de l’établissement), le nom du propriétaire (P) et ce-
lui de l’exploitant (E).

Commune de Mantes-sur-Seine.

1. Des Tanneries, M: 2, P et E: Lereffay.
2. Des Tanneries, M: 4, P et E: Briquenolle. (L’un d’eux était un moulin

à tan.)
3. Des Cordeliers, M: 2, P : Journiac, E: Désert1.

D’après E. Grave, ces moulins sont déjà signalés dans une charte de
Philippe-Auguste.

1 Le moulin des Cordeliers a cessé son activité en 1896 et celui des Tanneries (moulin à blé)
en 1936. À ce sujet, voir l’article de M. G. Marin «Un vieux quartier : les Tanneries » (Paris-
Normandie, 1er et 4 décembre 1967).



Commune de Mantes-la-Ville.

4. Des Prés, M: 3, P et E: Aulet.
5. De Jézanne, M: 1, P : Pied, E: Truffaut.
6. De Mantes-la-Ville, M: 1, P: Petit, E : Baudin.
7. De la Folie, M: 1, P : Brochant de Villiers, E: Mauray.
8. Des Pierres, M: 1. P: Brochant de Villiers, E: Auché.

Un  procès-verbal  du  25 octobre  1841  avait  autorisé  sous  certaines
conditions la réunion des moulins de la Folie et des Pierres.

9. De Bel-Ébat, M: 1, P et E: Lereffay fils.
10. De Nisneuil, M: 2, P et E: Mahieu J.
11. Des Rades, M: 2, P: Aulet, E: Selle.
12. Des Épaillards, M: 1, P: Aulet, E: néant.

Le 13 juillet 1861, le sieur Aulet avait présenté une pétition pour repor-
ter sur le moulin des Rades la chute du moulin à huile des Épaillards. Il
note qu’il y a 50 m entre Nizeneuil et les Rades, et 65 m entre les Rades et
les Épaillards.

Commune d’Auffreville.

13. Des Bourgognes, M: 2, P: Apoil, E: Cœuil.
14. Des Bourgognes, M: 2, P: Apoil, E: Boucher.
15. Des Gobiers, M: 2, P : Levesque, E: Boutry.
16. De Brasseuil, M: 3, P: Prud’homme, E: Devilliers.
17. Usine Lurois, P et E: Lurois.
18. Du Cormier, M: 4, P : Launay, E: Gourdin.
19. Moulin à tan, P: Barbier, E: Belhomme.

Commune de Vert.

20. De Vert, M: 4, P: Delisle, E: Delisle fils.

Commune de Villette.

21. De Chavannes, M: 2, P : Pigis, E: Maréchal.
22. De Villette, M: 2, P: comtesse Jobal, E: Auché.
23. Le Moulin à tan, P et E: Leguay.

Commune de Rosay.

24. Le Moulin Neuf, M: 1, P: comtesse Jobal, E: Potel.
25. Des Foulons, M: 2, P: comtesse Jobal, E: Guerpin.
26. De Rosay, M: 2, P: comtesse Jobal, E: Royer.



Commune de Septeuil.

27. Des Dames, M: 2, P: Fournier, E: Maréchal.
28. De la Seigneurie, M: 1, P: Mahieu D., E: néant.

Ces moulins datent à peu près de la même époque que ceux de Mantes.

Commune de Courgent.

29. De la Planche, M: 3, P : Mahieu D., E: Lethias.
30. De Courgent, M: 1, P: Mahieu D., E: néant.

Commune de Montchauvet.

31. De l’Épied, M: 1, P: Mahieu D., E: Mahieu S.
32. De Montchauvet, M: 2, P : Volland, E: Guichard.

Commune de Civry-la-Forêt.

33. De Cabaret, M: 1, P : Mauve, E: Mauve fils.

Sur le ru de Flexanville.

1. De Septeuil, M: 4, P : Mme Libertat, E: Mordant.
2. De la Poussinière, M: 1, P et E: Le Goy.
3. De Tessé, M: 1, P : Barbier, E: Barbier fils.

Soit au total : 31 moulins à farine, 3 moulins à tan, un à huile et une en-
treprise mécanique.

III. ― La réglementation en vigueur au XIXe siècle

Un tel ensemble utilisant la même source d’énergie, la rivière, qui était
du domaine public, nécessitait une réglementation assez stricte. Les prin-
cipales dispositions de ces ordonnances peuvent nous éclairer sur les be-
soins de la profession et sur les relations entre meuniers du même voisi-
nage.

Un arrêté préfectoral  du 25 floréal  an IX avait  ordonné que tous les
moulins devaient faire l’objet d’un procès-verbal d’apposition de repère.
Ces repères permettaient de contrôler la cote des eaux au point choisi.
C’est que, en effet, les possibilités du moulin dépendaient de la différence
des  niveaux  de  sa  chute,  autrement  dit  de  la  bonne  arrivée  des  eaux
d’amont et de leur parfait écoulement vers l’aval.

Il  fallait toujours une autorisation pour effectuer certains travaux et
ceux-ci devaient faire l’objet d’un procès-verbal.



Cet arrêté préfectoral fut appliqué à partir d’août 1811. Pour chaque
meunier il constituait certainement une garantie contre des ennuis éven-
tuels dus à la négligence, voire à la malveillance des voisins. Aussi voit-on
des réclamations diverses apparaître. En voici quelques exemples.

En 1811  un  P.V.  d’apposition  de  repère  au moulin  des  Tanneries,  à
Mantes, a révélé que des travaux non autorisés et pas conformes au règle-
ment ont été exécutés. Le propriétaire est mis en demeure de remédier à
cette situation.

En 1824, procès-verbal de visite faite par l’ingénieur de 2e classe Vallot
à la suite d’une demande pour l’installation d’un deuxième tournant au
moulin des Cordeliers.

Madame Lerango fait une pétition, en 1827, à la suite de l’engorgement
de la roue de son moulin de Chantereine. Elle prétend que c’est le résultat
de la moindre largeur donnée par M. Lefèvre, propriétaire du moulin des
Cordeliers, à la rayère de son nouveau tournant.

À son tour, Madame Veuve Lefèvre, propriétaire du moulin des Corde-
liers,  se  plaint  de l’établissement  du nouveau déversoir  du moulin des
Tanneries.

Un garde-rivière signale, le 27 mars 1833, au moulin des Cordeliers, un
gonflement des eaux qui refluaient jusqu’au bout de la rue du moulin de
Chantereine.

Le 29 septembre 1836, une protestation de Madame Veuve Lefèvre, pro-
priétaire du moulin des Cordeliers, au sujet de l’établissement d’un lavoir
en aval de son moulin, est rejetée.

Après apposition de repère et pétition du sieur Filliette, propriétaire du
moulin de Nizeneuil, en 1856, un règlement est établi entre lui et Étienne
Delamarre, propriétaire du moulin de Bellebat.

Ces exemples nous montrent les préoccupations constantes des pro-
priétaires  de moulins  et  des  usagers.  Aussi  n’est-il  pas  surprenant  que
l’autorité publique se soit attachée à définir et préciser les droits et obliga-
tions des meuniers mais aussi ceux des riverains propriétaires de prairies.

Nous trouvons d’abord une ordonnance du Roi en date du 21 février
1842. Elle institue pour la Vaucouleurs, un syndicat de sept membres choi-
sis parmi les propriétaires et locataires d’usines ou moulins.



Ce syndicat doit recevoir les réclamations des usiniers et des riverains,
et tenter de concilier les parties. Si l’arbitrage proposé n’est pas accepté, il
devra renvoyer les adversaires devant les tribunaux.

Il fera la répartition entre les meuniers et les propriétaires de terrains
arrosés, des frais occasionnés par des travaux d’intérêt général et par le
traitement du garde-rivière.

«Les syndics veilleront à ce que les conditions imposées à tout établisse-
ment d’usines, de barrages, de vannes d’irrigation ou dérivation d’eau quel-
conques soient strictement observées… et provoqueront au besoin la répres-
sion des abus et des infractions aux lois et règlements qui régissent les cours
d’eau en général…»

Par ailleurs la même ordonnance donne des ordres précis sur le curage
de la rivière, les dimensions et l’entretien des berges, le droit de passage, le
fauchage de la rivière, les déversoirs des moulins.

«Aucun changement, aucune réparation aux ouvrages composant le sys-
tème extérieur des  moulins  ou établissements portant barrage,  ne pourront
avoir lieu sans une autorisation donnée par le préfet, sur le rapport des ingé-
nieurs.»

Enfin, les ingénieurs dresseront un tableau «indiquant les largeurs à
donner aux diverses parties de la rivière principale,  de ses bras, de ses
sources et de ses affluents, et les travaux à faire pour mettre ces diverses
parties de la rivière en bon état.»

Ces prescriptions ont été exécutées et ont fait l’objet d’un arrêté pré-
fectoral en 1854. Les largeurs fixées sont de 1 m au moulin de Cabaret, 2 m
à l’Épied et Courgent, 3 m au moulin de la Planche, pour passer progressi-
vement à 3,50 m ou 4 m en certains points de Rosay, Villette, Vert, 5 m et
5,50 m à Auffreville, et revenir à 3 m, 2,50 m et 2 m à Mantes-la-Ville et
Mantes.

Un dernier arrêté préfectoral en date du 6 septembre 1879 fixe pour
chaque meunier ou usinier la partie de rivière dont le curage est habituel-
lement à sa charge.

Tels étaient, au  XIXe siècle, l’état de la meunerie dans la vallée de la
Vaucouleurs et la réglementation qui la régissait.

Comme on voit,  cette industrie régionale,  sans être particulièrement
prospère, était certainement très vivante. Cependant quelques abandons
de moulins apparaissaient déjà, des concentrations étaient en projet.

Aujourd’hui il ne reste plus que 3 ou 4 moulins en activité.



C’est pourquoi il nous a semblé utile d’exposer ce qu’était cette indus-
trie au siècle dernier, avant que le souvenir en soit totalement disparu.

⁂

Pour terminer voici un document peu ancien, puisqu’il date de 1940,
mais cependant assez curieux. Au moment de l’exode, le 17 juin, j’avais
fourni de la farine pour les habitants d’Orgerus restés sur place. À la suite
de cette intervention, M. Villenave, maire de Béhoust, m’a remis l’ordre
suivant:

«J’ai donné instruction à Monsieur Raoul Moulin de Septeuil de mettre en
marche le moulin de Septeuil appartenant à Monsieur Ronsin pour l’alimenta-
tion des communes dont je me suis occupé de la gestion. Savoir: Osmoy, Saint-
Martin-des-Champs, Arnouville-lès-Mantes, Septeuil, Houdan, Richebourg, Ta-
coignières,  Orgerus,  Garancières,  La Queue-les-Yvelines,  Flexanville,  Boissy-
sans-Avoir.» «Le Maire de Béhoust.»

À la  suite  de  cet  ordre,  nous  avons  remis  le  moulin  en  marche  le
22 juin 1940. Ce n’était pas inutile car, en plus des communes déjà citées,
nous  avons dû ravitailler :  Mondreville,  Béhoust,  Prunay-le-Temple,  Ba-
zainville, Gambais, Bourdonné, Condé-sur-Vesgre, Grandchamp, Dammar-
tin-en-Serve, Thoiry et Gressey.

⁂

Discussion. ― M. Chapron rappelle que, dans la région envisagée, aux
moulins déjà signalés,  il  convient d’ajouter ceux du pont de Mantes et
aussi quelques moulins à vent. La carte de Cassini en indique dans la ré-
gion de Boissy-Mauvoisin (moulin de Saint-Blaise), entre Longnes et Mir-
bel, entre Flins et le Mesnil-Simon (le Moulin-à-Vent), et au nord d’Orvil-
liers. D’autre part, on peut estimer qu’au XVIIIe siècle, les rendements en
blé étaient trois ou quatre fois plus faibles qu’aujourd’hui. Chaque moulin
devait donc traiter une quantité bien modeste de céréales et, pour vivre, le
meunier  était  obligé  de faire  un  prélèvement  non négligeable.  Comme
cette rétribution venait s’ajouter aux diverses redevances réglementaires
(dîmes et autres) on devine que la part laissée au paysan ne lui permettait
pas une vie exempte de soucis.


