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Les meules de blé que nous avons connues dans le passé étaient de vé-
ritables constructions temporaires et, comme telles, pouvaient intéresser
l’archéologie. Mais surtout elles dépendaient du domaine folklorique car
une intéressante tradition rurale se trouvait à l’origine de ces dépôts de
céréales.

Jusqu’à la seconde guerre mondiale on pouvait en voir de multiples
exemplaires dans les plaines du Mantois comme dans celles de l’Eure et de
l’Eure-et-Loir. Maintenant ce n’est plus qu’un souvenir.  Aujourd’hui un
cultivateur qui voudrait entreposer hors de la ferme se servirait de balles
faites à la machine et empilées sans idée préconçue.

À cause de cette disparition, sans doute définitive, nous croyons utile
de donner quelques précisions sur ce procédé de jadis,  qui  a d’ailleurs
échappé à l’attention de certains chercheurs. Ainsi Van Gennep1 étudie
longuement la moisson, le fauchage du blé, le transport des gerbes, mais il
ignore la partie de la récolte qui sera conservée en plaine. Bougeatre et
Lachiver2 sont  mieux renseignés,  sans  toutefois  s’attarder  sur  ce sujet.
R. Moulin3 connaît bien la question et  ses documents sont de bon aloi.
Quant aux auteurs régionaux, la carence de quelques-uns nous surprend;
parmi ces derniers nous pouvons citer Chapiseau4 en Beauce et Nicolle5

dans l’Évrecin. Enfin les publications professionnelles, les traités d’agri-
culture sont mieux pourvus. En particulier dans la «Maison Rustique » du
XIXe siècle6, on découvre de bonnes et utiles indications.
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Aspect extérieur – Construction

La description des meules ne réclame pas de longs développements,
tant  elles  sont  simples.  En effet,  leur  forme est  circulaire  et  elles  sont
constituées de deux parties très apparentes: celle qui repose sur le sol a
l’aspect d’un tronc de cône renversé, tandis que l’autre, située immédiate-
ment au-dessus,  représente un cône plus  ou moins parfait,  en position
normale. La base de la première se confond donc avec celle de la seconde;
toutefois leur bord externe n’est pas anguleux mais en carène arrondie.
Quant à l’élévation de chaque partie, on peut considérer que le bas repré-
sente le tiers environ de la hauteur totale.

On pensera peut-être que la construction d’un édifice aussi peu com-
pliqué n’offre  aucune difficulté.  Il  n’en est  rien.  Au contraire,  l’ouvrier
chargé de cette tâche, le tasseur, devait être habile et expérimenté pour
que son œuvre reste en équilibre sans intervention ultérieure (étayage ou
autre).

Lorsqu’on voulait faire une meule on traçait d’abord sur le sol une cir-
conférence de diamètre variable (4 m et plus), en rapport avec la quantité
de gerbes dont on disposait. Dans certaines contrées, on creusait un fossé
à la périphérie; en région sèche ce travail était superflu.

Sur  l’étendue ainsi  délimitée,  de  la  paille  ou même des  branchettes
étaient disposées de façon à constituer une couche protectrice entre le sol
et le blé.

Dès le début de la construction, une ou deux gerbes étaient placées de-
bout, au centre: elles devaient servir de base à l’axe de l’édifice et de guide
pour le tasseur. Puis celui-ci mettait quelques gerbes inclinées autour et
contre les premières. Les suivantes, disposées selon les rayons du cercle,
allaient le recouvrir entièrement. Pendant toute la durée du travail deux
règles essentielles s’imposaient: les épis ne devaient jamais être dirigés
vers l’extérieur, et, d’autre part, tout intervalle entre deux bottes voisines,
était proscrit.

Les gerbes, apportées dans une voiture, étaient envoyées au tasseur par
un ouvrier muni d’une fourche à deux dents. Pour la base, la mise en place
se poursuivait comme au début, mais en élargissant peu à peu la circonfé-
rence. Pour la partie supérieure en forme de cône, c’était naturellement
l’inverse qu’il fallait faire. C’est surtout à l’occasion de ce changement que
se produisait la difficulté dont nous avons parlé. Au fur et à mesure que la
meule s’élevait, l’axe vertical, commencé par les deux premières gerbes,



devait être prolongé jusqu’au sommet. Lorsque l’édifice était de grandes
dimensions, à partir d’un certain niveau, on ne pouvait plus lancer direc-
tement les gerbes au tasseur. On utilisait alors une sorte de plateforme
mobile (l’échafaud) sur laquelle un ouvrier se tenait pour servir d’intermé-
diaire entre la gerbière et le travailleur placé vers le haut.

Enfin, quand la construction était terminée, à son sommet on érigeait
un bouquet. Inutile d’ajouter que la mise en place de ce symbole déclen-
chait aussitôt la gaieté générale. Il fallait alors «arroser le bouquet », au-
trement dit trinquer selon la plus pure tradition française.

Peu de temps après l’achèvement de l’édifice, sa partie cônique recevait
une couverture en paille de seigle. En général ce travail était exécuté par
des spécialistes et d’après la méthode utilisée pour le toit des chaumières.
Toutefois, la couche de paille était nettement plus mince que pour les ha-
bitations, la meule n’étant pas destinée à durer très longtemps.

Quoi qu’il en soit, ce procédé de conservation en plaine s’appliquait
uniquement au blé, car l’avoine était toujours mise en grange. Et pour la
paille on se contentait en général de tas plus ou moins volumineux.

Aire géographique – Origine

Dans la période entre deux guerres ces meules se montraient en grand
nombre dans les plaines du Mantois mais aussi dans celles de la Beauce et
de l’Évrecin.

Pour le Hurepoix (région de Limours), nous disposons des précisions
que M. R. Dujon, directeur d’école à Mantes, a bien voulu nous communi-
quer,  et  dont  nous le  remercions très  sincèrement.  Dans la  contrée en
question les meules avaient le même aspect que chez nous, et leur couver-
ture  était  faite  également  par  des  spécialistes  qui  allaient  de ferme en
ferme. Lorsque le couvreur arrivait à la fin de son travail, il réunissait les
dernières  poignées  de  seigle  au  sommet  et  les  arrangeait  en  bouquet.
D’autres, plus habiles, façonnaient même des ornements en forme de coq,
de renard, etc…

Dans ces diverses contrées il y avait donc une grande similitude dans
les techniques utilisées. L’impression de monotonie laissée par cette re-
marque va disparaître en voyant comment le même problème a été résolu
dans d’autres régions.

Ainsi, dans la riche plaine de Caen, les meules appartenaient à un type
bien différent. Elles avaient une base rectangulaire, leur partie principale



montrait quatre faces planes verticales, et la zone terminale en forme de
toit à deux versants donnait à l’ensemble l’aspect d’une maison sans étage.
Ce procédé assurait la conservation du blé aussi bien que la technique uti-
lisée chez nous. En outre il avait un double avantage: une telle construc-
tion était facile à réaliser et on pouvait l’étendre dans le sens de la lon-
gueur pour éviter de faire plusieurs meules.

Cette dissemblance entre la méthode de Basse-Normandie et celle de
nos régions, nous a fait supposer que chaque technique était peut-être ré-
vélatrice d’un groupement humain autonome. Partant de cette hypothèse,
vers  les  années 1945-1950,  nous avons entrepris  une enquête dans des
lieux assez éloignés, situés plus au Nord et plus à l’Est. Ces investigations,
disons-le, ont abouti à un échec total. Comme me l’a rappelé opportuné-
ment,  à cette époque, un confrère danois,  les meules  ne peuvent avoir
d’utilité que dans les contrées grosses productrices de blé. Et ce n’est le
cas ni pour le Jutland ni pour les Pays Baltes. Il en va d’ailleurs de même
pour la moitié méridionale de la France.

Nous sommes ainsi conduit à penser que chacun des deux types dont
nous avons parlé avait une origine purement locale. Ils n’en sont d’ailleurs
que plus intéressants au point de vue folklorique7.

⁂

Les meules de blé, avons-nous dit, ont disparu de nos plaines, comme
les attelages de percherons et tout ce qui constituait l’agriculture tradi-
tionnelle. Les céréales sont délaissées, nos braves chevaux ont été rempla-
cés par des tracteurs bruyants et polluants et la vie a déserté nos champs.
Malgré  les  avantages  que  certains  y  découvrent,  d’autres,  dont  nous
sommes, n’arrivent pas à voir un progrès véritable dans une telle transfor-
mation.

7 Dans cette étude nous avons discuté de l’origine de plusieurs techniques, mais sans nous
préoccuper de la date de leur apparition. Sur ce problème, notre collègue M.  M. Lachiver
nous  a  fourni  des  précisions  intéressantes:  des  documents  d’archives  (actes  notariés)
semblent indiquer que, dans nos régions, les meules de blé ne seraient pas antérieures au
XvIIIe ou même au XIXe siècle.


