
Meules ou rouleaux à dépiquer ou de battage 
 

Aux temps anciens et parfois encore de nos jours en certains endroits, lorsque le blé (ou autre 

céréale) est arrivé à maturité il est fauché souvent à la serpe par les hommes, mis en gerbes 

liées (petits fagots appelés brassées) par les enfants et transporté par les femmes. 

C’est la moisson. 

 

 
 

Il faut ensuite séparer le grain de son épi, c’est le battage ou le dépiquage. 

 

Dans les temps très anciens, les hommes frappaient les épis de petites gerbes en les tenants 

par la paille à la façon d’une hache sur un billot de bois.  

 

Vint l’idée de poser les gerbes sur un sol plat et sec, en terre battue exempt d’herbe, le pattus, 

puis d’attendre que le soleil ait bien réchauffé l’andain pour le frapper violemment avec un 

bâton relié par un bout de cuir à un manche de bois, on appelle cet outil le fléau et l’action, le 

battage. 

 

Sous le choc, les épis se disloquent et les grains s’échappent de leur enveloppe, il suffit 

ensuite de ramasser la paille, de la secouer et s’assurer qu’il n’y reste plus de graines dessus. 

 

Le blé resté au sol est alors vanné, c'est-à-dire mis par petite quantité dans une sorte de panier 

plat en osier puis par un mouvement habile des bras et des poignets, un peu comme on 

retourne les crêpes, agité en plein vent pour en extraire les impuretés. 

 

Apparut ensuite l’usage de la traction animale, le pattus était toujours d’usage. 

On fit passer sur les gerbes déliées une grosse roue cylindrique en bois cannelée en périphérie 

tirée par un cheval qui tournait en rond sur l’aire de dépiquage. 

On utilisait aussi la planche à dépiquer, sorte de luge en bois à fond plat hérissé d’une 

multitude de silex ou de petites lames de fer. 

 

Enfin les rouleaux en pierre virent le jour, bien plus lourds ils étaient encore en usage au 

début du siècle dernier dans notre pays et on en voit beaucoup qui enjolivent les devants de 

portes. A l’occasion on les utilisait aussi pour niveler les chemins ou les places de village 

Fléau 



comme le font aujourd’hui les rouleaux compresseurs travaillant sur nos voies de 

communication. 

 

C’étaient des pièces extraites des carrières en un seul bloc.      

 

            
 

Certaines de ses meules à dépiquer traversées en leur centre par un axe métallique étaient 

légèrement tronconiques ce qui leur faisait décrire une spirale allant du bord vers le centre du 

terrain, arrivé là, on repartait en sens inverse, cette manœuvre était renouvelée jusqu’au 

moment où  le dépiquage s’avérait satisfaisant.  

 

                           
 

Pendant ce temps deux à quatre hommes remuaient vivement les pailles à la fourche pour 

aider le processus de séparation. 

 

Les vans en osier furent remplacés par les tarares (ventadou ou ventaïré en occitan) puis 

vinrent les trieurs et les cribles rotatifs à leur tour rendus obsolètes par les moissonneuses-

batteuses dans les plaines mais restèrent utilisés pour les petites productions. 

 



  
 

 

 
 

Le moment des moissons était un moment festif où l’entraide était de mise, encore au temps 

des moissonneuses-batteuses-lieuses installées sur la place du village ou l’ancien pattus, 

disons en France jusqu’à la fin des années 60. 

 

Les machines autoportées ont remplacé bien du monde, faisant disparaître la fête du battage. 

 

De nos jours, dans les campagnes certains passionnés bénévoles font 

revivre cette tradition en entretenant ces vieilles mécaniques et en 

organisant des fêtes du battage ou autres métiers anciens. 

 

     On ne peut que s’en féliciter et les en remercier vivement. 
                               

                                  
H Cros 


