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La manifestation

La table ronde qui s’est tenue du 2 au 4 octobre
2009 sur l’Évolution typologique et techniques des meules
du Néolithique à l’an mille sur le territoire français a constitué la troisième rencontre archéologique de l’Archéosite Gaulois organisée conjointement avec le Groupe
Meule (CNRS/ENS, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris cedex
05) et l’INRAP.
La première journée, les chercheurs, archéologues
et auditeurs, ont établi le cadre des opérations en
fournissant des éléments de méthodologie et de classification et en abordant les matériaux utilisés.
Une visite de l’Archéosite Gaulois animée par
Jean-Luc Blanchard visait à exposer les modes de médiation utilisés afin d’être une interface entre les
scientifiques et le grand public.
La seconde journée aura permis de faire un point
sur le fonctionnement des meules rotatives et de faire
état des résultats de recherches sur divers sites en
France. En fin de journée, les participants ont eu
l’occasion de tester leurs hypothèses en actionnant les
meules d’exposition, reconstitutions et objets de
fouille.
La dernière journée a été marquée par la visite du
moulin de Montesquieu Volvestre, le Moulin Barrau
datant du xiie s., dernier moulin en activité sur l’Arize
et dont les deux meules emblématiques, Ste Marie et
St Joseph, continuent à fournir cette farine
caractéristique.

Cette manifestation a reçu le soutien de la DRAC
Midi-Pyrénées, Service Régional de l’Archéologie, et
de l’INRAP, ainsi que l’aide financière du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la
Haute-Garonne et du SIVOM de Rieux-Volvestre.
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Introduction
Olivier Buchsenschutz, Florent Jodry, Luc Jaccotey, Jean-Luc Blanchard

Les meules sont susceptibles de nous informer sur
l’histoire des techniques, sur l’économie et sur l’organisation des sociétés anciennes. Durant une longue
période, de 5500 a.C. à l’an mille, plusieurs types de
moulins se succèdent : les moulins de type va-et-vient,
les meules à trémie et enfin les moulins rotatifs, manuels, hydrauliques ou à sang (entraînés par des animaux, (Amouretti, Le pain et l’huile ; Procopiou &
Treuil, Moudre et broyer). L’analyse fine de la morphologie des pièces et celle de leurs traces d’usure permettent d’établir une typologie, une chronologie et un
inventaire de leurs utilisations pour les céréales, le
métal, ou d’autres produits. La localisation des meules
dans l’habitat domestique, dans les boulangeries collectives, ou sur les haltes d’un parcours de populations
nomades, reflète les modalités de cette activité dans le
groupe social. Enfin, l’identification du matériau
nous informe sur les circuits d’échanges entre les
régions.
Un premier groupe d’une dizaine de personnes
s’est constitué en 2005, suite à la préparation d’une
communication au colloque sur les meulières à
Grenoble (Belmont & Mangartz, Les meulières).
Dans la foulée, plusieurs réunions ont été organisées afin de définir les bases d’un travail collectif sur les
meules. Elles ont permis la mise en place d’une fiche
d’enregistrement des meules rotatives issue de la
confrontation des travaux de chacun. La somme de ces
fiches a été rassemblée dans une base de données sur les
meules provenant de différentes régions françaises

pour en définir les modalités d’évolution et de diffusion chronologique et géographique. Un site web présentant les activités du groupe et un extrait de la base de
données en cours d’élaboration est actuellement hébergé sur les pages web de l’École Normale Supérieure
(http://www.archeo.ens.fr/groupe-meule/).
En parallèle, plusieurs visites de carrières protohistoriques de meules en France (La Serre dans le
Jura, Les Fossottes à La Salle dans les Vosges, à SaintQuentin-La-Poterie dans le Gard) ou à l’étranger (à
Mayen dans l’Eifel, Allemagne), ont permis de constituer un réseau d’archéologues travaillant plus particulièrement sur les problématiques de l’extraction et de
la fabrication des meules va-et-vient et rotatives.
Aujourd’hui, le groupe compte près de 20 participants, archéologues et géologues professionnels, universitaires ou bénévoles. Ils sont rattachés au CNRS,
à l’INRAP, au Ministère de la culture, à des Universités,
à des Collectivités territoriales ou à des Associations
en archéologie. Près d’une dizaine de régions françaises sont représentées, des Vosges au Massif
Armoricain et de la Provence à la région Nord-Picardie.
La dynamique de recherches amorcée nous a amenés
à déposer une demande de Projet Collectif de
Recherche auprès du Ministère de la Culture qui a
fonctionné en 2008 et 2009 en Midi-Pyrénées, qui est
hébergé
maintenant
par
la
DRAC
de
Champagne-Ardenne.
Le colloque de l’Archéosite Gaulois a permis
d’élargir le cercle des membres et des correspondants,
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particulièrement dans le Sud-Ouest. Il a permis de
poser clairement, sinon de résoudre, des problèmes
techniques : l’entrainement du moulin, la liaison des
deux pièces, les techniques de taille etc. Il a surtout à
notre avis montré que la réunion sur une base de
données d’un large corpus autorisait une validation
statistique des observations faites sur des individus ou
sur de petites collections. L’évolution chronologique
des diamètres des moulins rotatifs à la fin de l’âge du
Fer et au début de la période gallo-romaine en est un
bon exemple : les intuitions sont ici remplacées par
des mesures et des comptages précis, à partir desquels
chacun peut proposer des explications. L’analyse spatiale en est encore à ses débuts. L’analyse des matériaux
et la recherche des carrières permettent déjà d’établir
des relations entre les lieux de production et les lieux
d’utilisation des moulins. La répartition nationale est

encore peu significative, parce que les régions sont
représentées de façon très inégale.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons toujours
fonctionner : la base déjà constituée en pdf est consultable par tout le monde, et peut être citée comme une
publication classique ; pour accéder aux versions File
Maker © et Adobe Illustrator ©, il faut contribuer à
son alimentation.
L’Archéosite Gaulois est un cadre idéal pour les
colloques, et le sujet de celui-ci correspondait bien à
son ambiance. Il ne manquait que les costumes pour
inscrire les expérimentations de meules dans cette atmosphère. Le sérieux des reconstitutions architecturales et artisanales de cet ensemble est bien dans l’esprit du projet que nous avons entamé pour la mouture.
Merci pour cet accueil efficace et sympathique !

Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l’an mille

Remerciements

Nous tenons à remercier tout particulièrement les
institutions qui nous ont apportés leur aide pour la mise
en place de cette manifestation ainsi que pour le financement de l’édition et de l’impression de ce volume constituant les actes des troisièmes rencontres archéologiques
de l’Archéosite Gaulois. Il s’agit du Ministère de la
Culture, Direction régionale des affaires culturelles de
Midi-Pyrénées (DRAC), service régional de l’archéologie,
de l’institut national de recherche archéologique
(INRAP), du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et du
Conseil Général de la Haute-Garonne.
Le SIVOM de Rieux-Volvestre a fourni les navettes
nécessaires à l’acheminement et au retour d’une partie
des participant.
Monsieur Michel Vaginay, conservateur régional de
l’archéologie Midi-Pyrénées, et monsieur Lionel IzacImbert, conservateur au même service, nous ont honorés
de leur présence.
Tim Anderson (Université de Grenoble) a effectué
les traductions en anglais des résumés et de plusieurs
articles en français. Christophe Bailly (CNRS/ENS
Paris) a géré les illustrations et préparé la mise en page.
Merci à Aurora Pulido Villegas pour ses dessins.

Les éditions Aquitania ont accepté d’accueillir les
actes de la table ronde, et nous les en remercions.
Une mention particulière à Stéphanie Vincent qui a
très largement participé à la mise en page de cet ouvrage,
et à Anne Colin, qui en a fait une attentive relecture.
L’ensemble du personnel de l’Archéosite Gaulois et
les bénévoles ont largement contribué à la réussite, au
bon déroulement et à l’accueil de ces troisièmes rencontres archéologiques.
Une mention toute particulière pour mademoiselle
Sarah Lasserre, chargée du développement et de la communication, qui a supervisé l’organisation matérielle de
cet événement ; et Madame Marie Vila, service accueil
réservation, pour son soutien au niveau de la logistique
des hébergement et qui a pris en charge les participants
dans leurs déplacements.
Un dernier grand merci à Messieurs Médale, minotiers à Montesquieu Volvestre pour leur accueil inimitable lors de cette inoubliable visite de leur moulin où
Ste Marie et St Joseph, les meules séculaires, nous ont
dévoilé leurs secrets.
Merci pour votre passion communicative !

