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Troisième rencontre archéologique de  
l’ARCHEOSITE GAULOIS 

 
TABLE RONDE 2009 

 
« Évolution typologique et technique des meules  

du Néolithique à l’an mille sur le territoire français » 
 
 
Dans le cadre du PCR « Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l’an 
mille sur le territoire français » et en collaboration avec le SRA Midi-Pyrénées, une table 
ronde organisée par l’ArchéoSite Gaulois a lieu à Saint-Julien sur Garonne du 2 au 4 
octobre 2009. 
Il s’agit de présenter à la collectivité des chercheurs les méthodes mises au point par les 
scientifiques ainsi que l’état des recherches et de confronter les résultats avec d’autres 
travaux en cours. 
Cette rencontre est initiée par : 

Jean-Luc Blanchard (ArchéoSite gaulois) 
Olivier Buchsenschutz (CNRS, UMR 8546 Archéologie d’Orient et d’Occident) 
Luc Jaccottey (INRAP Besançon, UMR 6249) 
Florent Jodry (INRAP Strasbourg, UMR 7044). 

 
Les premiers résultats obtenus dans le cadre de ce PCR et à partir des données issues de 
l’archéologie nationale méritent d’être exposés et partagés avec l’ensemble de la 
communauté. Ainsi, la table ronde est envisagée comme une première étape, à mi-parcours 
du PCR, permettant de partager les données des membres du programme avec d’autres 
collaborateurs, notamment étrangers. 
 
Ainsi différents axes de recherches ont été définis et chacun d’entre eux sera abordé lors de 
la table ronde : 
Méthodologie : terminologie, normes de description et de représentation. 
Identification des matériaux exploités : caractérisation des roches, cartographie de la 
répartition des meules selon les matériaux constitutifs. 
Production : étude de la chaîne opératoire. 
Typologie : évolution morphologique des meules. 
 

------ 
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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 av. J.-C. à 
l'an 1000, plusieurs types de moulins se succèdent : les moulins va-et-vient, les meules à 
trémie et enfin les moulins rotatifs : manuels, hydrauliques ou à sang. 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 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 groupes. 
Aujourd’hui le Groupe Meule, creuset du PCR, compte près de vingt participants, 
archéologues et géologues professionnels, universitaires ou bénévoles. Ils sont rattachés au 
CNRS, à l’INRAP, au ministère de la Culture, à des collectivités territoriales ou à des 
associations d’archéologie. 
Près d’une dizaine de régions françaises sont représentées, des Vosges au Massif Armoricain 
et de la Provence à la région Nord-Picardie. 
 
Afin de présenter les activités du groupe, un site web a été créé. Ce dernier est actuellement hébergé 

sur les pages de l’Ecole Normale Supérieure 
http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article333

------ 
Coordonnées de Jean-Luc Blanchard 

Directeur de l’ArchéoSite Gaulois 
31220 Saint-Julien sur Garonne 

Tél. : +33(0)5.61.87.16.38 / +33(0)6.11.91.46.16 
www.archeosite-gaulois.asso.fr
archeositegaulois@wanadoo.fr

 
Coordonnées des autres organisateurs de la Table Ronde 

 
Olivier Buchsenschutz 
Directeur de recherches 

UMR 8546 AOROC 
Centre National de la Recherche Scientifique 

École Normale Supérieure 
45, rue d’Ulm 

75230 Paris cedex 05 
Tél. +33(0)1.44.32.37.80 
Fax. +33(0)1.44.32.30.60 

buchs@ens.fr
 

Luc Jaccottey 
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

Centre Archéologique de Besançon 
9, rue Lavoisier 
25000 Besançon 

Tél. : +33(0)6.08.56.29.47 
luc.jaccottey@inrap.fr

 
Florent Jodry 

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
Centre Archéologique de Strasbourg 

10, rue d’Altkirch 
67100 Strasbourg 

Tél. : +33(0)6.77.79.78.01 
florent.jodry@inrap.fr

 

http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article333
http://www.archeosite-gaulois.asso.fr/
mailto:archeositegaulois@wanadoo.fr
mailto:buchs@ens.fr
mailto:luc.jaccottey@inrap.fr
mailto:florent.jodry@inrap.fr
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PROGRAMME 
 
       Jeudi 1er Octobre : accueil en fin d’après-midi 
 

COMMUNICATIONS 
 

Vendredi 2 octobre 
 

• 8h 30 – 12h : communications introductives  
Sous la présidence d’O. BUCHSENSCHUTZ et A. MILLEVILLE 
 

- J.L. BLANCHARD (directeur de l’Archéosite gaulois) : accueil des participants 
- O. BUCHSENSCHUTZ (CNRS, UMR 8546 Paris) : introduction 
- F. JODRY (INRAP Strasbourg) : Présentation du lexique sur le matériel de mouture. 
- B. ROBIN (INRAP Grand Ouest) et C. HAMON (UMR 7041 Paris) : Procédure de collecte des meules.  
- C. HAMON (UMR 7041 Paris), L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), A. MILLEVILLE (UMR 6249 
Besançon), C. MONCHABLON (INRAP Pantin & UMR 7041 Paris) et V. FARGET (Service archéologique 
départemental des Yvelines & Université Paris I) : Quelques propositions de normes de dessin et d’une grille d’analyse 
pour l’étude du matériel de mouture va et vient du Néolithique à l’âge du Fer. 
- L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), A. MILLEVILLE (UMR 6249 Besançon), V. FARGET (Service 
archéologique départemental des Yvelines & Université Paris I), F. JODRY (INRAP Strasbourg), S. LONGEPIERRE 
(Université Aix-Marseille), F. PFEIFER et B. TRIBOULOT (S.R.A. Ile-de-France & UMR 7044 Strasbourg) : 
Proposition de normes de dessin et d’une fiche descriptive pour l’étude des meules rotatives depuis l’âge du Fer.  
- O. BUCHSENSCHUTZ (CNRS, UMR 8546 Paris), A. MILLEVILLE (UMR 6249 Besançon) et B. TRIBOULOT 
(S.R.A. Ile-de-France & UMR 7044 Strasbourg) : Méthodes et objectifs de la base de données sur les meules.  
 
Pause 
 
- J. CHAUSSERIE-LAPRÉE (Service archéologique de la ville de Martigues) : Les meules à trémie dans le Midi de la 
Gaule : typologie et modes de fonctionnement.  
- S. LONGEPIERRE (Université Aix-Marseille) : Meules manuelles, à sang et hydrauliques, quels critères distinctifs ? 
- S. LONGEPIERRE (Université Aix-Marseille) et L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249) avec la 
collaboration de F. JODRY (INRAP Strasbourg), S. LEPAREUX-COUTURIER (INRAP CIF), P. PICAVET 
(Université de Lille 3), B. ROBERT (INRAP CIF), B. ROBIN (INRAP Grand Ouest) et B. TRIBOULOT (S.R.A. Ile-de-
France & UMR 7044 Strasbourg) : Les moulins de type Pompéi en France. 
 

• 12h – 13h30 : repas 
  
• 14h – 17h : matières premières et carrières  
Sous la présidence d’A. BELMONT et L. JACCOTTEY 
 

- F. BOYER (Université Paris VI) et G. FRONTEAU (Université de Champagne-Ardenne EA 3795) : Roches meulières. 
De la classification pétrographique à la classification texturale d’un potentiel « mécanique ». 
- F. BOYER (Université Paris VI) et G. FRONTEAU (Université de Champagne-Ardenne EA 3795) : L’identification de 
la source géologique des matériaux meuliers, définitions de catégories de gisements. 
- L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), T. ANDERSON (LARHRA, Université de Grenoble, UMR 5190) 
et V. FARGET (Service archéologique départemental des Yvelines & Université Paris I) : Proposition de normes de 
dessins et pistes pour l’étude des ébauches de meules rotatives. 
-V. FARGET (Service archéologique départemental des Yvelines & Université Paris I) et G. FRONTEAU (Université de 
Champagne-Ardenne EA 3795) : Les carrières de meules en rhyolite des Fossottes (La Salle, Vosges) 
 
Pause 
 
- C. SERVELLE (SRA Midi-Pyrénées, UMR 5608 TRACES) : Les exploitations protohistoriques et antiques des grès et 
microconglomérats permiens de La Marèze (Cne de St. Martin Laguépie et Le Riols, Tarn). De l'extraction au façonnage, 
chaîne opératoire et contraintes lithologiques, tectoniques et géomorphologiques.  
- S. LONGEPIERRE (Université Aix-Marseille) : La meulière de l’Antiquité tardive de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard).  
- L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), V. FARGET (Service archéologique départemental des Yvelines & 
Université Paris I), M. MAERTEN (chercheur associé UMR 5594 Artéhis), G. FRONTEAU (Université de Champagne-
Ardenne EA 3795) et S. BEUCHOT : Le site du Portus à Collonge-en-Charollais (Saône-et-Loire), exemple d'une chaîne 
opératoire de fabrication de moulins rotatifs antiques.  
- A. BELMONT (LARHRA, Université de Grenoble, UMR 5190) : Quinze siècles d'extraction de meules calcaires en 
pays charentais : les carrières de Claix.  
- T. ANDERSON (LARHRA, Université de Grenoble, UMR 5190) : Un premier bilan de recherches sur des meulières en 
Espagne.  
 

• 17h 30 – 19 h : visite de l’Archéosite gaulois  
• 19h30 – 21h : repas 
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           Samedi 3 octobre 
 

• 8h 30 – 12h : le fonctionnement des meules rotatives  
Sous la présidence de F. JODRY et B. ROBIN 
 

- L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), F. BOYER (Université Paris VI), A.G. CHAUSSAT (Université 
de Caen), F. JODRY (INRAP Strasbourg), S. LEPAREUX-COUTURIER (INRAP CIF), S. LONGEPIERRE 
(Université Aix-Marseille) et B. ROBIN (INRAP Grand Ouest) : chronologie et diamètres des meules à bras à la fin de La 
Tène et à l’époque antique. 
- F. JODRY (INRAP Strasbourg), F. BOYER (Université Paris VI), A.G. CHAUSSAT (Université de Caen), L. 
JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), S. LEPAREUX-COUTURIER (INRAP CIF), B. ROBIN (INRAP 
Grand Ouest) et B. TRIBOULOT (S.R.A. Ile-de-France & UMR 7044 Strasbourg) : les manches et l’entraînement du 
moulin rotatif manuel.  
- L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), O. BUCHSENSCHUTZ (CNRS, UMR 8546 Paris), F. JODRY 
(INRAP Strasbourg) et B. TRIBOULOT (S.R.A. Ile-de-France & UMR 7044 Strasbourg) : la position du trou du 
manchon par rapport à l’axe de l’œil.  
- L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), A.G. CHAUSSAT (Université de Caen), S. LEPAREUX-
COUTURIER (INRAP CIF) et B. ROBIN (INRAP Grand Ouest) : les cerclages métalliques des catillus à partir des 
traces d’oxyde de fer conservées sur les meules.  
 
Pause.  
 
- B. ROBIN (INRAP Grand Ouest), F. BOYER (Université Paris VI), A.G. CHAUSSAT (Université de Caen), L. 
JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249), F. JODRY (INRAP Strasbourg) et S. LEPAREUX-
COUTURIER (INRAP CIF) : La liaison des meules rotatives manuelles protohistoriques et gallo-romaines : œil et anille.  
- A.G. CHAUSSAT (Université de Caen) et L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249) : la meta à œil 
traversant. 
- S. LEPAREUX-COUTURIER (INRAP CIF) et F. JODRY (INRAP Strasbourg) : traitements des surfaces des meules 
dites « rayonnées » : bilan documentaire, proposition d’un vocabulaire descriptif et d’une grille d’analyse.  
 

• 12h – 13h30 : repas 
 

• 14h – 16h : études de cas 
      Sous la présidence de T. ANDERSON et B. TRIBOULOT 
 
- R. BEVILACQUA (INRAP Saint-Orens, UMR 5608 TRACES) et C. SERVELLE (SRA Midi-Pyrénées, UMR 5608 
TRACES) : Approche expérimentale des outils de meunerie chasséens du toulousain. 
- B. ROBIN (INRAP Grand Ouest) : Les meules de Chartres : fouilles du Cinéma et de Clos Vert. 
- F. JODRY (INRAP Strasbourg) : Grès versus Basalte : L’exploitation des grès alsaciens et du basalte en Alsace.  
- S. LEPAREUX-COUTURIER (INRAP CIF) : Les meules gallo-romaines du chef-lieu de la cité des Meldes (Meaux, 
Seine-et-Marne), première approche. 
- G. VERBRUGGHE (INRAP Châlons-en-Champagne) : Les mortiers en pierre, un aspect méconnu de la culture 
matérielle médiévale et gallo-romaine.  
- A.G. CHAUSSAT (Université de Caen) : Les meules à main après l’an Mil en Basse-Normandie.  
 
Pause 
 

• 16h 30 – 17h 30 : session posters  
        Sous la présidence de T. ANDERSON et B. TRIBOULOT 
 
-K. DONNART (UMR 6566 CReAAH / UR1) : Les meules de l’habitat campaniforme de Beg ar Loued (Île de Molène, 
Finistère). 
- C.-C. BESNARD-VAUTERIN (INRAP), K. CHANSON (INRAP), L. FERET (INRAP), I. JAHIER (INRAP), S. LE 
FORESTIER, H. LEPAUMIER (INRAP), J. VILLARGUT (INRAP) et N. ZAOUR (INRAP) : Les meules de la fin du 
second âge du Fer en Basse-Normandie. Première approche. 
- F. LABAUNE-JEAN (INRAP Grand Ouest), L. JACCOTTEY (INRAP Besançon & UMR 6249) et B. 
ROBIN (INRAP Grand Ouest) : Les meules des bâtiments agricoles de l’exploitation antique de la ZAC des Touches à 
Pacé (Ille-et-Vilaine).  
- G. MEYER (Norwegian Geological Survey, Trondheim, Norvège), T. GRENNE (Norwegian Geological Survey, 
Trondheim, Norvège), T. HELDAL (Norwegian Geological Survey, Trondheim, Norvège) et T. ANDERSON 
(LARHRA, Université de Grenoble, UMR 5190) : The Norwegian Millstone Landscape - Le Paysage de Meulières 
Norvégiennes.  
 

• 18h – 19h30 : présentation de moulins expérimentaux  
• 19h30 – 21h : repas 

 
       Dimanche 4 octobre 
 

• 9h – 11h30 : visite de la carrière de Mauran et du moulin hydraulique de Barrau 

• 12h – 13h30 : repas - Clôture de la table ronde 
  



Session introductive 
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Vendredi matin 2 octobre 
communications introductives

  
 
 
Florent JODRY 
 
Présentation du lexique sur le matériel de mouture 
 
 

Le vocabulaire relatif aux moulins va-et-vient et rotatifs est très riche et intègre les différents maillons 
de la chaîne opératoire allant de l’extraction de la meule jusqu’à son utilisation. Au regard de cette richesse 
sémantique le Groupe Meule a décidé de mettre en place un lexique afin d’uniformiser le vocabulaire et fournir 
un terme approprié aux interrogations et hésitations.  
 

Malgré une rigueur nécessaire, ce lexique possède une certaine souplesse : d’une part, il intègre des 
termes étrangers, permettant ainsi d’ouvrir la recherche sur la littérature européenne, et d’autre part, il offre la 
possibilité de nuancer les définitions par la présentation de synonymes et autres définitions liées. 
  

Les champs de définition sont accompagnés d’une illustration – photographie, reproduction de gravure 
ou simple schéma - afin de saisir rapidement un mode opératoire, une caractéristique ou un aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boris ROBIN et Caroline HAMON 
 
Procédure de collecte des meules sur le terrain 
 
 

 
Les études de meules s'appuient sur des critères géologiques (définition de la roche et de sa 

provenance), sur des critères morphométriques (données obtenues par la prise de dimensions et le dessin de 
l'objet lors de son étude), sur une lecture technologique et fonctionnelle (traces de fabrication et d’utilisation) et 
sur le contexte de découverte de l'objet. Il convient donc de suivre quelques règles lors de la collecte de ces 
meules sur le terrain, afin de disposer de données d’ordre stratigraphique, planimétrique, topographique et 
photographique indispensables à la compréhension des modes de déposition des meules. La mise en place 
d’une procédure type, qui devra être le plus largement diffusée, a pour objectif d’obtenir l’ensemble de ces 
données utiles à une étude la plus complète possible du matériel de mouture.  

Une fiche résume les différentes étapes d’enregistrement et de prélèvement à réaliser sur le terrain, en 
tenant compte des différents contextes de découverte nécessitant une attention particulière (stockage, dépôt, 
dépotoir, etc.) et des analyses potentiellement réalisables pour mieux comprendre le fonctionnement et la 
fonction des meules. 
 
  



Session introductive 

Caroline HAMON, Luc JACCOTTEY, Annabelle MILLEVILLE, Cécile MONCHABLON et 
Virginie FARGET  
 

Quelques propositions de normes de dessin et d’une grille d’analyse pour l’étude du matériel de 
mouture va et vient du Néolithique à l’âge du Fer 
 

L’étude des meules va-et-vient présentes sur les sites du Néolithique à l’âge du Fer français a fait 
l’objet ces dernières années d’un regain d’intérêt largement perceptible à travers plusieurs travaux d’inventaire 
et d’études systématiques à l’échelle régionale ou de tentatives de synthèse à l’échelle d’une aire chrono-
culturelle. Les meules va-et-vient retrouvées dans différents contextes (fosses détritiques, silos, greniers, fossés, 
puits, dépôts, sépultures,…) nous permettent d’aborder des questions économiques et sociales : sélection et 
circulation des matières premières, chaînes opératoires de fabrication, évolution typo-fonctionnelle, 
organisation des activités de préparation alimentaire, dimension symbolique etc. 

 
L’objectif de cette communication est double. D’une part, il vise à présenter un premier essai 

d’homogénéisation des terminologies employées et des normes de dessin par les différents collègues travaillant 
sur les meules va-et-vient dans le cadre du PCR. D’autre part, il s’agira de définir les modalités d’une mise en 
commun des données disponibles à ce jour afin de proposer à terme une analyse fine de l’évolution tant, 
typologique que techno-fonctionnelle, des meules va-et-vient à différentes échelles géographiques et 
chronologiques.  
 
 
 
 

 
 

 
Proposition de normes de dessin des meules va et vient 
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Session introductive 

Luc JACCOTTEY, Annabelle MILLEVILLE, Virginie FARGET, Florent JODRY, Samuel 
LONGEPIERRE, Florence PFEIFER et Bertrand TRIBOULOT 
 
Proposition de normes de dessin et d’une fiche descriptive pour l’étude des meules rotatives 
depuis l’âge du Fer  
 

La mise en commun des données sur les meules rotatives gauloises et antiques issues de corpus très 
différents, passe par une certaine homogénéisation des données. Ainsi pour les dessins, des normes ont été 
bâties. Le dessin de la meule réalisé à partir du logiciel Adobe Illustrator doit permettre de restituer, à l’échelle 
1/10ème, la pièce dans son ensemble tout en rendant compte de l’état de fragmentation de l’objet. Il se 
décompose en une vue de dessus ainsi qu’une coupe et une vue latérale, à l’image de ce qui est fait pour le 
dessin du mobilier en céramique. Il est complété au besoin par quelques vues spécifiques : vue de dessous, trou 
latéral du manchon… Une série de trames en niveaux de gris permettent de rendre compte des parties 
conservées, des perforations, rainures, traces d’outils, zones polies, ou traces d’oxyde métallique… Ces normes 
sont adaptées à tous les types de meules rotatives : à main, à sang (type Pompéi) ou hydrauliques. 

 
Parallèlement à ces normes, une fiche descriptive est également proposée. Celle-ci, confectionnée sur 

le logiciel File Maker Pro, comprend des rubriques classées par catégories. La première a trait au contexte de 
découverte de la meule (localisation, type d’opération, type de contexte, datation du contexte), et à son lieu de 
conservation. Sont ensuite indiqués le type de meule (meta, catillus, indéterminé), son état de conservation ainsi 
que ses principales dimensions. Puis la fiche s’attache à décrire les différentes parties spécifiques : œil, 
systèmes d’entraînement, éléments rapportés non lithiques,… Le champ suivant concerne la matière première 
et l’origine pétrographique de la pièce. Enfin sont abordées les traces de façonnage et d’usure visibles sur la 
meule.  

 
Cette normalisation du dessin de la meule et de sa description dans une fiche type doit permettre de 

réaliser les premières opérations d’inventaire et d’étude du matériel de mouture découvert sur les sites 
archéologiques et conservé dans les collections publiques ou privées. 
 
 

 
 

 
Proposition de normes de dessin des meules rotatives 
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 Olivier BUCHSENSCHUTZ, Annabelle MILLEVILLE et Bertrand TRIBOULOT 
 
Méthodes et objectifs de la base de données sur les meules 
 
 

 
La base de données sur les meules rotatives, élaborée depuis 2005, a pour objectif de mutualiser 

des informations jusque là éparses, pour permettre d’une part, un traitement statistique sur de larges 
corpus, et d’autre part, la comparaison chronologique et géographique de meules entres elles. À ce titre, la 
base à vocation à être disponible sur le Net. 

 
Elaborée sur FileMaker, la base compte à l’heure actuelle 1642 fiches (822 catillus, 646 meta et 

174 indéterminés) réparties sur 40 départements. Plus de la moitié des fiches sont complétées par le dessin 
de la meule. Nous préconisons l’utilisation, en amont comme en aval, des programmes Illustrator pour les 
dessins, Excel pour les statistiques, Arcview pour l’analyse spatiale et la cartographie.  

 
Les rubriques renseignées sont adaptées aux catégories de questionnements mis en jeu dans cette 

étude à large échelle : le matériau et sa provenance, le dessin de la pièce étudiée, les mesures et la 
typologie, les commentaires sur le fonctionnement du moulin et les traces d’usure, la datation, la 
bibliographie.  

 
En aval de l’acquisition première des données, les traitements de l’information portent entre autres 

sur : 
1. La diffusion de la production des carrières dans les sites d’utilisation. 
2. La variation de la dimension des meules, en relation avec les périodes, les régions, les 
fonctions. 
3. La technologie, à travers une étude statistique de la liaison meta-catillus, de la position des 
manches (cf. les communications sur ce sujet). 
4. La typologie, c'est-à-dire la mise en évidence de formes sans relation directe avec le mécanisme 
(par exemple la forme du trou du manche, la forme du réceptacle etc.). Dans ce domaine la fiche 
permet de passer progressivement de la description et des mesures à l’identification d’un type 
caractéristique et récurrent. 
La datation permet de localiser dans le temps et dans l’espace l’évolution et le croisement de ces 

caractéristiques. 
 
La communication présentera notre base actuelle, ainsi que quelques exemples de calculs et de 

statistiques générales, soulignant les possibilités de cet outil qui ne demande qu’à s’élargir de vos 
contributions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Session introductive 

 Jean CHAUSSERIE-LAPRÉE 
 
Les meules à trémie dans le Midi de la Gaule : typologie et modes de fonctionnement 
 

 
En moins de trois siècles, du Ve au IIe siècle av. J.-C., les populations de l’âge du Fer méridional sont 

passées d’un usage généralisé des meules à mouvement alternatif simple, de tradition néolithique, souvent encore 
en grès ou en calcaire, à celui tout aussi répandu de la meule rotative, généralement en basalte. Ce processus a 
connu une phase intermédiaire souvent occultée qui voit la diffusion d’un nouveau type de meule au sein des 
habitats : la meule à trémie dont on discute l’origine et le mode de fonctionnement. 

Naguère, et encore souvent, dénommées « meules d'Olynthe » (ville de Chalcidique, détruite en 348 av. 
J.-C., qui en a livré de nombreux exemplaires), les meules à trémie marquent en effet, dans le domaine de la 
mouture, la première grande innovation morphologique et technique depuis l’apparition des instruments à va-et-
vient. Il s’agit d’objets probablement d’inspiration hellénique que l’on retrouve au second âge du Fer sur la 
plupart des sites grecs et indigènes de la frange littorale du Midi de la Gaule. Ils optimisent l’efficacité du travail 
par un accroissement des surfaces de broyage et l’invention d’une trémie sur le dessus de la molette qui permet 
un approvisionnement continu et régulier en grains à moudre et réduit le temps nécessaire pour les transformer 
en farine.  

Sur la base des matières, des proportions dimensionnelles, des nombreux détails techniques et marques 
tracéologiques de ces objets, nous nous proposons d’abord d’établir une première typologie des différents 
modèles de meules à trémie mises au jour en Provence et en Languedoc. Par ailleurs l’étude de plusieurs 
exemplaires provençaux issus de divers sites de la région de l’étang de Berre a permis de proposer, pour au 
moins l’un des modèles en vigueur en Gaule du Sud, un fonctionnement tout autre que celui habituellement 
restitué qui montrait un mouvement en arc de cercle sur un bâti surélevé.  

Nous lui substituons un mouvement de va-et-vient alternatif strictement linéaire, où, en dépit de son 
poids, la meule placée au sol est actionnée par une seule personne qui ne la touche directement que d’une seule 
main. Un tel mode de fonctionnement implique un appareillage en bois démultipliant la force de l’usager, dont la 
reconstitution révèle le caractère tout à fait opérationnel du mécanisme.  
 

 
 
Restitution du mécanisme de fonctionnement d’une meule à trémie du site gaulois de Saint-Pierre-les-
Martigues (Dessin Denis Delpalillo)
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 Samuel LONGEPIERRE 
 
Meules manuelles, à sang et hydrauliques, quels critères distinctifs ? 
 

Ces dernières années, l’étude de meules issues de sites archéologiques dont l’occupation s’étend du IIe 
s. av. J.-C. à l’An Mil dans le Sud-Est de la France a permis de recenser un nombre important de meules de 
grand format appartenant à des moulins à sang ou hydrauliques. Nous avions proposé une première synthèse 
présentant les principaux critères distinctifs entre meules manuelles, à sang et hydrauliques lors du colloque 
tenu au Pont-du-Gard en 2006 sous la direction de J.-P. Brun et J.-L. Fiches et intitulé Energie hydraulique et 
machines élévatrices d’eau durant l’Antiquité. En fonction d’un ensemble de découvertes récentes, il s’avère 
désormais difficile de différencier une meule hydraulique d’une meule à sang, lorsque celles-ci ne nous sont 
pas parvenues entières. Toutefois, l’étude de la forme des faces actives des meules, qui est directement liée à 
leur usure et à leurs mécanismes d’entraînement, peut permettre de remédier, dans une certaine mesure, à ces 
problèmes délicats d’identification.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samuel LONGEPIERRE et Luc JACCOTTEY avec la collaboration de Florent JODRY, 
Stéphanie LEPAREUX-COUTURIER, Paul PICAVET, Bruno ROBERT, Boris ROBIN et 
Bertrand TRIBOULOT 
 
Les moulins de type Pompéi en France 
 
 

Caractéristiques par leur forme et leurs dimensions, les meules de type Pompéi sont composées d’un 
catillus de grande taille en forme de coquetier ou de sablier et d’une meta conique. Ces pièces imposantes 
étaient mues par traction animale au moyen d’encoches aménagées de part et d’autre de la meule dans sa partie 
la plus étroite. La pente des surfaces actives est importante. 
Une récente étude a montré l’importance numérique de ce type de moulins dans la Gaule narbonnaise, alors que 
leur usage était préalablement considéré comme plutôt limité. Dans cette région, la totalité des éléments 
recensés sont en roche volcanique, très probablement originaire de la péninsule italienne et notamment de la 
région d’Orvieto. Ce matériau, si caractéristique est connu principalement pour des meules de ce type, mais on 
trouve aussi dans la même roche des meules de grand format d’un autre type (meules hydrauliques ?) et 
quelques rares meules manuelles. 
 

Au-delà de la partie méridionale de la France, aucun recensement exhaustif de ce type d’outils de 
mouture n’a pour l’instant été mené. Mais plusieurs meules pompéiennes sont cependant connues à Amiens, 
Lyon, Paris, Troyes… Contrairement aux pièces originaires du sud de la France, toutes ne sont pas en roche 
volcanique. Elles ont essentiellement été découvertes lors de fouilles urbaines. 
 

Le but de la présente communication est de dresser une première carte des meules de type Pompéi à 
l’échelle du territoire français. L’inventaire de ce type de meules prendra en compte la matière première, la 
datation et le contexte de chacune des pièces. 
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Proposition de normes de dessin des meules de type Pompéi 
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Vendredi après-midi 2 octobre 
matières premières et carrières 

 
 
 
François BOYER et Gilles FRONTEAU 
 
Roches meulières : de la classification pétrographique à la classification texturale d’un 
potentiel « mécanique » 
 
 

Les pierres meulières montrent une large variété lithologique et comprennent des représentants de tous 
les grands types pétrographiques : des roches volcaniques, avec en première ligne les basaltes, également des 
rhyolites ; des roches plutoniques, granites, diorites ; des roches sédimentaires siliceuses : grès, conglomérats, 
calcaires silicifiés (meulières des géologues), mais aussi des roches plus tendres telles que des calcaires de 
faciès variés ; des roches métamorphiques y figurent aussi dans une moindre mesure. 

Au-delà des difficultés pour caractériser ces roches et identifier les gisements d’origine des matériaux, 
nous proposons de définir les grands traits d’une classification « texturale » de ces pierres meulières. Cette 
classification tient compte aussi bien de critères issus de l’examen pétrographique de nombreux géomatériaux 
meuliers, que de leur aspect général macroscopique, vacuolaire, granulaire, hétérogène, fortement cimenté, à 
cassure lisse etc.  

Devant la diversité non seulement des roches, mais aussi des emplois possibles pour ces outils 
(broyage, mouture) et des matières à traiter (végétales, minérales ou même animales), cette classification évite 
les modélisations mécaniques complexes des surfaces actives et définit des grandes catégories de matériaux 
meuliers.  

 Partant de cette classification texturale, il sera bon de se demander si ces matériaux peuvent avoir des 
comportements d’usure différents suivant leur usage et de confronter cette classification à des études 
tribologiques plus poussées via l’expérimentation, la tracéologie ou la microtopographie des états de surface.  
 
 
 
 
 
François BOYER et Gilles FRONTEAU 
 
L’identification de la source géologique des matériaux meuliers, définitions de catégories de 
gisements 
 

À côté de la nature lithologique, la principale interrogation adressée aux géologues par les 
archéologues confrontés à l’emploi de géomatériaux concerne leur provenance. Cette question est d’autant plus 
pertinente que le poids d’objets en pierre tels que les meules soulève les problèmes de distance et de réseau 
d’acheminement. 

L’identification des sources géologiques pour des objets archéologiques peut se faire suivant deux 
méthodes. La première est dite « régressive » ou « exhaustive » et demande un retour aux données de bases de 
la géologie, cartes géologiques et investigations de terrain. La seconde méthode, dite « cumulative », demande 
une bonne connaissance des matériaux utilisés et de leur environnement géologique potentiel ; un inventaire 
exhaustif déjà réalisé sous forme de « lithothèque » ou des articles de référence facilitent la recherche.  
 

Les études de lots de meules démontrent la récurrence, voire la prédominance de certains matériaux. Il 
s’agit soit de matériaux fréquents et abondants dans toute une région, soit d’un matériau géologiquement rare et 
bien localisé, parfois dans un site unique. En fait, dans les deux cas, nous constatons l’existence de sites 
spécialisés dans l’extraction et le façonnage des meules. Les matériaux meuliers révèlent généralement une 
bonne connaissance des ressources naturelles disponibles et un choix évident du matériau. 

Pour une région utilisatrice donnée, nous pouvons préciser le cortège des géomatériaux constitutifs des 
meules et les rapporter à des gisements potentiels ou même aux carrières de meules déjà reconnues. Les 
ressources identifiées peuvent être hiérarchisées suivant la fréquence relative des matériaux utilisés et dans 
l’idéal, suivant l’importance de l’aire de diffusion des produits finis. 
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 Luc JACCOTTEY, Timothy ANDERSON et Virginie FARGET 
 
Proposition de normes de dessins et pistes pour l’étude des ébauches de meules rotatives 
 

Les études de carrières de meules ou d’ateliers de taille d’ébauches de meules protohistoriques et 
antiques sont encore relativement limitées. Elles sont encore plus rares à décrire la chaîne opératoire de 
production des meules et à présenter des dessins d’ébauches et (ou) d’éclats. En dehors d’une étude menée par 
D. Peacock sur le site de Lodsworth en Angleterre en 1987, la fouille et l’étude du site de Châbles constitue un 
premier exemple, suivi par ceux d’Avrilly, La Salle, La Marèze et du Portus.  

L’étude des ébauches sur les sites de Châbles, de La Salle et du Portus s’est voulue la plus exhaustive 
possible avec le dessin systématique des ébauches. Mais les ébauches avec des traces d’outils nécessitent des 
techniques d’étude et de dessins particulières, même si dans un souci d’homogénéité elles se rapprochent de 
celles des meules « finies ». Si on reprend l’ensemble des carrières antiques connues et étudiées à ce jour, deux 
principaux types d’extraction peuvent être mis en évidence : les extractions de blocs qui sont ensuite mis en 
forme (Avrilly, La Salle, Le Portus, La Marèze,…) et l’extraction de cylindres (Châbles, Chavanne-le-Chêne, 
Saint-Quentin-la-Poterie,…). Ces deux techniques, différentes, engendrent des types d’ébauches différents avec 
des traces d’outils spécifiques. Ainsi, pour les premières, les différentes faces des ébauches montrent les 
négatifs d’enlèvement d’éclats, alors que les secondes laissent apparaître les traces du détourage de la meule et 
de son détachement. Dans le premier cas, le dessin doit faire apparaître l’ensemble des éclats, un peu comme 
pour le dessin d’un nucléus en silex, en précisant dans certains cas l’axe des enlèvements. Dans le deuxième, ce 
sont les traces des outils métalliques qui sont visibles. Dans les deux cas, la représentation des ébauches passe 
par un dessin des faces supérieures et inférieures, ainsi que d’une coupe, mais aussi une vue en déroulé des 
flancs de la pièce. Pour les extractions de cylindres, l’étude des ébauches est combinée avec l’étude des 
alvéoles. 
 Autres aspects indispensables à l’étude des chaînes opératoires : le travail sur les éclats, qui doivent 
être décomptés par dimensions et catégories. Ils sont des témoins discrets, pas toujours pris en compte, mais 
souvent révélateurs des différentes phases de travail. Combinés à l’étude des ébauches, ils permettent souvent 
de comprendre la chaîne opératoire et de localiser dans l’espace ses différentes phases. 
 

 
 

Proposition de normes de dessin des ébauches détachées sous forme de cylindre 
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Proposition de normes de dessin des ébauches détachées sous forme de bloc 
 
 
 
 

 
 
 

Proposition de normes de dessin des éclats 
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 Virginie FARGET et Gilles FRONTEAU 
 
Les carrières de meules en rhyolite des « Fossottes » (La Salle, Vosges) 
 
 

Le site des Fossottes est découvert en 1825 par le receveur des domaines et de l’enregistrement à 
Saint-Dié-des-Vosges Nicolas-François Gravier. Il signale la découverte de plusieurs carrières et d’ébauches de 
meules sur tout le site des Fossottes. Ses écrits seront souvent repris au cours des XIXe et XXe siècles par de 
nombreux érudits locaux à la suite de nouvelles découvertes de meules en rhyolite de La Salle.  

On ne connaît plus seulement les meules rotatives « romaines » que Gravier décrivait, mais également 
des meules va-et-vient. Le site de La Salle est alors un lieu de transfert technique. 

Toutes ces meules sont fabriquées dans le même matériau : la rhyolite. Ce matériau couvre 0,85 km² 
du site sur lequel toutes les carrières recensées se situent. On note dans la composition minéralogique de cette 
roche la présence de gros grains de quartz monocristallins qui montrent de nombreuses arêtes naturellement 
vives, permettant d’améliorer le procédé de mouture. En effet, la silice et les grains de quartz favorisent le 
procédé d’abrasion. Cette analyse explique en partie un choix réfléchi de la matière première, qui plus est située 
au contact de gisements importants de grès.  

Depuis 2006, les prospections et les fouilles archéologiques ont démontré une production au savoir-
faire technique très spécialisé. En effet, les recherches montrent les différentes étapes de la fabrication et 
permettent de définir le site, non plus comme un simple site de carrières de meules, mais comme un complexe 
artisanal meulier à part entière avec la centralisation des carrières et des ateliers de taille sur un seul et même 
lieu.  
 
 
 
 
Christian SERVELLE 
 
Les exploitations protohistoriques et antiques des grès et microconglomérats permiens de La 
Marèze (Cne de St. Martin Laguépie et Le Riols, Tarn).De l'extraction au façonnage, chaîne 
opératoire et contraintes lithologiques, tectoniques et géomorphologiques  
 
 

L'intérêt que les communautés humaines portent à un matériau lithique est fortement influencé par les 
potentialités lithologiques, les modalités d'accessibilité à ce matériau et les capacités d'invention ou 
d'innovation dont fait preuve un groupe humain. Ce dernier facteur est très dépendant du degré d'exploitation 
d'un territoire, du niveau technique atteint par les diverses activités artisanales manifestant des besoins 
spécifiques et de la complexité de l'organisation sociale. 

 
Les meulières protohistoriques et antiques de La Marèze associent des structures d'extraction à des 

ateliers de façonnage des ébauches et préformes de meules. Elles sont établies sur des bancs de grès et 
microconglomérats d'âge permien. Égrenés le long d'un accident tectonique de grande ampleur, la faille de 
Villefranche, ces petits bassins permiens sont affectés par un réseau de diaclases ayant prédécoupé 
favorablement les bancs gréso-conglomératiques. 

 
Le creusement des vallées amorcé à la fin du Pliocène et activé tout au long du Pléistocène a largement 

favorisé l'accessibilité à ces matériaux détritiques. Les actions morphoclimatiques froides ont aussi joué un rôle 
déterminant. Le massif rocheux, fissuré par décompression ou desquamation offre moins de résistance à l'outil. 
Les blocs délogés par les actions périglaciaires se sont accumulés dans les vallons. Au cours de l'une des phases 
morphogénétiques les plus anciennes, une importante ferruginisation a affecté la partie supérieure des couches 
gréso-conglomératiques. 

 
Les modes d'approvisionnement s'avèrent de type archaïque : exploitation systématique du réseau de 

diaclases, de la fissuration, des joints stratigraphiques dans le massif rocheux, simple tri manuel dans les 
coulées de blocs. Le mode de façonnage tire parti des mêmes surfaces de discontinuité préexistantes dans la 
roche.  

L'épannelage obtenu par une taille unifaciale, bifaciale ou désordonnée, précède la mise en forme 
cylindrique par martelage ou piquetage. Le creusement des concavités est réalisé avec des outils munis d'une 
extrémité active pointue. 

ou piquetage. Le creusement des concavités est réalisé avec des outils munis d'une extrémité active 
pointue. 
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 Samuel LONGEPIERRE  
 
La meulière de l’Antiquité tardive de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) 
 

La meulière de l’Antiquité tardive de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) a fait l’objet d’un programme de 
recherche mené depuis l’année 2004 et terminé depuis peu. Cette étude a concerné les vestiges de la meulière, 
avec la réalisation d’un ensemble de plans, ainsi que la fouille d’un grand établissement rural gallo-romain 
voué à la taille des ébauches de meules préalablement issues du site d’extraction. Nous proposons ici une 
synthèse des principaux résultats obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virginie FARGET, Luc JACCOTTEY, Michel MAERTEN, Gilles FRONTEAU et Sylvain 
BEUCHOT 
 
Le site du Portus à Collonge-en-Charollais / Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire), exemple 
d'une chaîne opératoire de fabrication de moulins rotatifs antiques 
 

Le site du Portus est essentiellement connu pour sa petite agglomération antique fouillée dans les 
années 1950 et 1960 par Henri Parriat. C’est principalement au niveau de celle-ci et de ses marges que toute 
une série d’ébauches de meules rotatives à bras en grès triasique de l’époque antique a été repérée.  

 
Les ébauches étaient fabriquées à partir de blocs extraits dans une carrière toute proche et sont toutes 

situées en marge des vestiges de l’agglomération. Les carrières antiques n’ont pour l’instant pas été localisées 
avec certitude. En effet, une série de petites carrières sont présentes à quelques dizaines de mètres au sud des 
vestiges de l’agglomération antique ; celles-ci ont livré une ébauche de meule hydraulique peut-être antique 
ainsi que des éclats de taille, mais aucune ébauche de meule à bras. Plusieurs meules circulaires d’un diamètre 
d’environ 1,60 m ont également été repérées dans ce secteur, témoignant d’extractions à l’Époque moderne ou 
contemporaine qui ont put détruire les carrières antiques. Au nord du site, une seconde zone de carrière a 
également été repérée à quelques centaines de mètres du site. Quoi qu’il en soit, le façonnage de meules 
antiques qui débutait probablement au niveau des carrières, se faisait hors des zones d’extraction et en 
périphérie des zones d’habitat. 

 
L’étude détaillée des ébauches aux différents stades de la fabrication permet de restituer l’ensemble de 

la chaîne opératoire. Les blocs sont d’abord taillés en cylindre par l’enlèvement de grands éclats sur les flancs 
de la pièce, puis les surfaces supérieures et inférieures des futures meules sont mises en forme de la même 
façon avant d’être régularisées. La dernière étape consiste à percer l’œil de la meule. 
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Alain BELMONT 
 
Quinze siècles d’extraction de meules calcaires en pays charentais : les carrières de Claix 

 
Les carrières de Claix (Charente) comptent parmi les meulières les plus spectaculaires de France. Sur 

une surface de 13 hectares, ce sont rien moins que 190 tranchées d’une vingtaine à une cinquantaine de mètres 
de longueur pour 2 à 7 mètres de profondeur qui ont été ouvertes, transformant le plateau originel en un causse 
tout à fait incongru si près du littoral atlantique – particularité qui lui a d’ailleurs valu un arrêté de protection de 
biotope, tant la faune et la flore qui s’y sont développées s’avèrent particulières. 
 

À la demande du propriétaire, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels Poitou-Charentes, les 
meulières de Claix ont fait l’objet en 2008 d’une campagne menée par le LARHRA et incluant recherches en 
archives, analyses pétrographiques, relevé topographique complet et fouilles archéologiques programmées. Les 
cinq zones fouillées ont concerné les fosses les plus anciennes comme les plus récentes, ainsi qu’un tronçon des 
voies à ornières qui desservaient la carrière. Ces recherches ont permis d’estimer la production à plus de 50.000 
meules (manuelles et de moulins), de dessiner les contours de l’aire de commercialisation des pierres, de 
retrouver les acteurs de cette entreprise, d’étudier les évolutions techniques sur le très long terme et de 
comprendre quelle avait été la clé du succès de la roche entamée ici - un calcaire du Turonien, pourtant réputé 
inadapté au travail de mouture : sa blancheur éclatante, alliée à une abrasivité que lui conférait une texture 
vacuolaire. 
 

Les premières fosses ayant été abandonnées entre le début du Ve siècle et la fin du VIIIe siècle ap. J.-
C., ce site amène à s’interroger sur les attentes des populations du Bas Empire et de l’époque mérovingienne en 
matière de qualité et de couleur du pain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timothy ANDERSON 
 
Un premier bilan de recherches sur des meulières en Espagne 
 

Deux enquêtes géographiques espagnoles de la première moitié du XIXe siècle (Miñano 1826-1829 et 
Madoz 1845-50) montrent que pratiquement chaque village, sans mentionner les agglomérations plus 
importantes, était équipé de moulins à eau ou à vent pour moudre des grains en farine pour la fabrication du 
pain. De ce fait on peut s’interroger sur la provenance des milliers de grandes meules rondes en pierre qui les 
équipaient. Au moment où Madoz et Miñano écrivaient, la révolution industrielle n’avait pas encore atteint 
l’Espagne et la péninsule attendait encore son premier réseau ferroviaire. La pierre française, qui, plus tard, 
dominerait le marchée européen, n’avait donc pas encore été introduite massivement dans le pays. Les 
meuniers espagnols étaient-ils obligés d’équiper leurs moulins avec des pierres des moleras (meulières) locales 
ou régionales ? 
 

Pour des exploitations du XIXe siècle, les géographes Miñano et Madoz nous renseignent de manière 
brève sur plusieurs centaines des gisements. Ceci forme la base de notre présentation. Pour les périodes 
précédentes, notamment les brillantes civilisations arabes et romaines ainsi que les exploitations de la 
protohistoire dont des meules rotatives sont attestées depuis le VIe siècle avant J.-C., nos connaissances sont 
ponctuelles. Notons la découverte récente d'une exploitation de meules manuelles en lave, sans doute antique, 
dans la région de Cabo de Gata, Province de Almería. 
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le fonctionnement des meules rotatives 

 
 
 
Luc JACCOTTEY, François BOYER, Alain-Gilles CHAUSSAT, Florent JODRY, Stéphanie 
LEPAREUX-COUTURIER, Samuel LONGEPIERRE et Boris ROBIN 
 
Chronologie et diamètres des meules à bras à la fin de La Tène et à l’époque antique 
 

D’une manière générale, on observe, entre les meules rotatives à bras de la fin de la période gauloise 
(La Tène C et D) et les meules de l’Antiquité romaine, une différence de diamètre. En effet, les meules 
gauloises ont dans l’ensemble un diamètre plutôt inférieur à 40 centimètres, alors que celui des meules antiques 
est généralement compris entre 42 et 48 centimètres. Cette observation brute amène plusieurs questions : la 
hausse du diamètre des meules est-elle effective sur l’ensemble des régions étudiées ? Se fait-elle au même 
rythme dans chacune des régions ? Est-elle observable sur les différents types de matières premières ? Existe-t-
il des standards pour les diamètres aux différentes époques ? Cette hausse est-elle régulière, ou marquées par 
des paliers à des périodes précises ?  

 
Une série de présentations courtes des données pour chacune des régions étudiées (Alsace, Bourgogne, 

Franche-Comté…) ainsi qu’une compilation à partir de l’ensemble des informations issues de la base de 
données du Groupe Meule, devra permettre d’aborder ces questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florent JODRY, François BOYER, Alain-Gilles CHAUSSAT, Luc JACCOTTEY, Stéphanie 
LEPAREUX-COUTURIER, Boris ROBIN et Bertrand TRIBOULOT 
 
Les manches et l’entraînement des moulins rotatifs manuels 
 

Le critère discriminant permettant de classer les deux types d’entraînement manuel et mécanique 
repose en grande partie sur la dimension des meules (Baatz 1995, Alonso-Martinez 2002). Tandis que les 
grandes meules sont liées au système mécanique, les petites sont plus adaptées à la rotation manuelle, scindant 
ainsi le groupe en deux ensembles dont la limite se situe aux alentours de 50 cm de diamètre.  
Globalement, l’entraînement de la meule tournante manuelle se fait au moyen d’un manche fiché dans un trou 
d’emmanchement médian aménagé sur le flanc de la pièce, coincé ou non par une goupille. Cependant des 
variations peuvent apparaître menant à des types régionaux comme l’insertion de tige métallique rencontrée en 
région Alsace (Kuhnle, Jodry, étude en cours).  

À ce premier type répond un deuxième, ouvert sur la surface supérieure en bordure de réceptacle, 
rencontré sous la forme d’encoches ou de cavités verticales.  

Enfin le type mixte, dont le tracé oblique perforant la meule ressemble à un conduit, dont les deux 
ouvertures sont visibles l’une sur le flanc et l’autre sur le réceptacle. 
 

Bien que d’aspect élémentaire, le problème de l’emmanchement des meules tournantes manuelles nous 
renvoie à deux débats majeurs : l’un est illustré par les types de perforation (influences, standardisations) et leur 
nombre, l’autre, par le mode d’entraînement des catillus, avec comme corollaire, la place qu’occupe le moulin 
dans l’habitat. 
 

 
 



  Le fonctionnement des meules rotatives  

 Luc JACCOTTEY, Olivier BUCHSENSCHUTZ, F. JODRY et Bertrand TRIBOULOT 
 
La position du (des) trou(s) de manchon (s) par rapport à l’axe de l’œil des catillus 
 

Lors de la réalisation du moulin rotatif expérimental du Mont-Beuvray (Boyer et Buchsenschutz 1998) 
deux trous latéraux de manchon ont été placés de part et d’autre du catillus. La reprise de l’étude des meules de 
cet oppidum a montré que plusieurs catillus complets ne possédaient qu’un seul trou latéral et, qu’à l’inverse, 
certains en comptaient trois, voire quatre. Manifestement, dans certains cas, la présence de plusieurs trous 
latéraux résulte de réaménagements ou de réfections de la meule. L’étude du nombre d’emmanchements 
latéraux par meule et de leurs positions respectives sur le flanc des catillus en fonction de l’usure de ceux-ci 
doit permettre de répondre à la question du nombre de trous d’emmanchement existant à l’origine sur un 
catillus.  

Parallèlement, l’étude de la position de ces trous latéraux par rapport à l’axe de l’œil complexe de ces 
meules celtiques sera menée pour mettre en évidence d’éventuelles positions récurrentes.  
 

L’étude sera également complétée pour certaines régions et certaines matières premières à l’époque 
antique. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Exemple de représentation de meules avec plusieurs trous latéraux de manchons 
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  Le fonctionnement des meules rotatives  

 Luc JACCOTTEY, François BOYER, Alain-Gilles CHAUSSAT, Stéphanie LEPAREUX-
COUTURIER et Boris ROBIN 
 
Les cerclages métalliques des catillus à partir des traces d’oxyde de fer conservées sur les 
meules 
 

Découvrir des meules avec leurs aménagements en métal ou en bois est particulièrement rare. Aussi la 
présence de traces d’oxyde métallique sur certaines meules permet de restituer ces aménagements qui n’ont pas 
été conservés. Sur l’oppidum de Bibracte, ces traces, observées presque exclusivement sur les catillus au niveau 
des flancs et des trous latéraux de manchon, permettent de restituer des traces de cerclages en fer. Ceux-ci ne 
sont pas liés à d’éventuelles réfections ou à la volonté de consolider les pièces. Ils peuvent être comparés à 
quelques exemples franc-comtois et surtout à un catillus découvert à Souhesmes-Rampont en Moselle qui 
conserve encore son cerclage métallique avec un anneau permettant de restituer un entraînement par un système 
de perche. 

À Chartres, la présence d’un cerclage est également attestée sur une meule dépourvue de trou latéral 
d’emmanchement. Ce cerclage en fer constitue le seul système d’entraînement de cette meule.  

De la même façon, plusieurs catillus du site de Vertault (Côte-d’Or) ne possèdent pas de trou latéral de 
manchon et ne présentent aucune trace d‘oxyde métallique. La présence d’un cerclage métallique peut être une 
des solutions retenues pour l’entraînement de ces pièces.  

Pour le nord de la Seine-et-Marne, plusieurs catillus présentent des traces d’oxydation au niveau des 
flancs. Ils sont issus de contextes datés de la fin du Ier siècle au IIIe siècle. Ces traces sont associées dans la 
plupart des cas au polissage, voire au lustrage, d’une bande centrale qui constitue un critère supplémentaire 
d’usure prolongée de cette zone latérale. Pour l’un d’entre eux, provenant de Meaux et conservé entier, ce 
cerclage constitue, comme à Chartres, le seul système d’entraînement. 

En Basse-Normandie, l’étude des meules retrouvées par le service d’archéologie du Conseil Général 
du Calvados a permis de mettre en avant la présence de traces d’oxyde de fer dessinant un bandeau sur le flanc 
de plusieurs catillus. Ces spécimens n’ont pas d’emmanchements visibles, mais on observe une légère 
dépression dans le bandeau pouvant accueillir un système qui pourrait, avec un cerclage, jouer un rôle dans 
l’entraînement de ces catillus. 
 
 
 

 
 

 
Proposition de normes de dessin pour les traces de cerclage métallique des meules 
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 Boris ROBIN, Alain-Gilles CHAUSSAT et François BOYER  
 
La liaison des meules rotatives manuelles protohistoriques et gallo-romaines : œil et anille 
 

La liaison entre le catillus et la meta influe sur le bon fonctionnement de la rotation entre les deux 
meules et donc sur la qualité du produit transformé (mouture ou broyage). 

L’axe est le principal élément de liaison dans un moulin rotatif manuel, comme jonction entre les deux 
meules. Cet axe qui peut traverser le catillus est fixé dans la meta (œil aveugle) ou la transperce (œil perforant).  

La rotation du catillus autour de l’axe et le centrage peuvent nécessiter la présence d’une pièce en bois 
ou en métal appelée anille. Cette pièce contribue parfois au réglage en hauteur du catillus. 

Il existe différents types d’oeils se regroupant en deux familles : les oeils simples (à section circulaire, 
ovalaire ou rectangulaire) et les oeils complexes avec logement d’anille (qui est soit traversant, inférieur ou 
supérieur).  

À partir de la base de données du PCR Meules, nous nous attacherons à présenter la fréquence et la 
répartition de ces différents types d’oeils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain-Gilles CHAUSSAT 
 
La meta à œil traversant 

La fonction de l’œil perforant des meta, que l'on retrouve sur l'ensemble des corpus de la France et à 
toutes époques, reste encore méconnue.  

Pour les meta de petites tailles ayant un poids insuffisant pour se stabiliser d'elles-mêmes ou les meta 
ayant une surface inférieure convexe, il est probable que l’œil perforant aide à fixer le moulin en permettant 
d’ancrer l’axe dans un support (sol ou structure). La seconde hypothèse consiste à loger l’axe sur un système 
placé en dessous de la meta, permettant de lever ou d'abaisser le catillus à l'aide d'une anille, afin d'agir sur 
l'écartement des meules. Enfin, l’œil perforant pourrait permettre d’utiliser un dispositif manuel, actionné en 
dessous de la meta, qui transmettrait la rotation au catillus par l'axe (comme le système bielle-manivelle mis en 
avant par G. Comet pour le Moyen Âge). À défaut de sources écrites ou iconographiques pour les périodes 
antérieures à l'an Mil, seule des études morphométriques et tracéologiques interrégionales des œils perforants, 
ainsi qu’une comparaison de ces données avec celles des œils aveugles, pourraient nous fournir de nouveaux 
éléments de compréhension. 



  Le fonctionnement des meules rotatives  

 Florent JODRY et Stéphanie LEPAREUX-COUTURIER  
 
Traitement des surfaces actives des meules rotatives antiques du nord et de l’est de la Gaule : 
bilan documentaire, proposition d’un vocabulaire descriptif et d’une grille d’analyse 
 

L'habillage des surfaces actives des meules est un fait observé dès l'époque classique en Méditerranée. 
Ces aménagements comportant des sillons creusés sur la surface active sont déjà présents sur les moulins 
Olynthiens et sur les moulins de type Morgantina. Ces sillons ménagent des reliefs qui sont censés améliorer le 
mordant de la surface active. 
 

Dans l’état actuel des données, ce type d’aménagement n’a été observé qu’en Germanie et dans le nord 
et l’est de la Gaule. 
 

Si l’habillage complexe des meules ne semble pas perdurer au-delà de l’Antiquité, on le retrouve 
massivement à l’Époque moderne sous le terme de « rayonnage » : c’est l’étape importante du « rhabillage » 
activité à part entière du meunier jusqu’au siècle dernier. 
 

Afin de proposer un vocabulaire précis et de comprendre les enjeux techniques de cet aspect de la 
chaîne opératoire, nous avons pris comme base de réflexion les manuels des ingénieurs du XIXe siècle. Nous 
savons que cette démonstration se heurte d’emblée au fait que ces derniers ont travaillé sur des modules de 
meules et des modes d’entraînement différents de ceux de l’Antiquité ; toutefois ces ouvrages modernes, d’une 
grande précision, permettent de présenter la base d’un vocabulaire technique.  
 

L’analyse des corpus antiques francilien et alsacien permet de mettre en perspective, d’enrichir ces 
termes et de proposer une première approche typologique des modes de rayonnage antiques pour ces régions. 

 
 
 

 
 
 

Proposition de normes de dessin pour les meules rayonnées 
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Samedi après-midi 3 octobre 

études de cas
 
 
 
Roberta BEVILACQUA et Christian SERVELLE 
 
Approche expérimentale des outils de meunerie chasséens du toulousain  
 
 

Les récentes fouilles INRAP sur les sites de Saint-Michel-du-Touch (Toulouse) et de Château-Percin 
(Seilh) en Haute-Garonne ont permis de développer des considérations nouvelles sur les outils de meunerie du 
Néolithique moyen dans la vallée de la Garonne. Les meules et leur complément actif, les marteaux-molettes, 
utilisent les matériaux locaux, récoltés sous forme de galets. Les modalités d’approvisionnement dans le lit 
majeur de la Garonne sont abordées, en tenant compte de la variabilité de la nature pétrographique et des 
caractéristiques morphologiques et morphoscopiques des galets constituant les épandages alluviaux de la fin du 
Pléistocène et de l’Holocène. La morphologie des meules est largement influencée par celle des grands galets 
choisis, essentiellement en granite et en gneiss. Peu modifiés pendant les premières phases de mise en forme, 
ces outils acquièrent surtout leur forme finale au cours des alternances des phases de piquetage de la table et 
d’usure pendant la mouture. Les supports des marteaux-molettes sont des galets de taille moyenne, 
essentiellement en quartzite ou en granite, plus rarement en schiste tacheté et en gneiss. Ces outils associent 
souvent deux fonctions distinctes, documentées par les stigmates d’usure : les extrémités présentent des facettes 
d’écrasement, tandis que les faces principales portent une usure luisante. Les observations faites sur les outils 
finis et sur quelques ébauches montrent en effet l’intervention d’une taille périphérique et d’un bouchardage 
couvrant pour les outils les plus aboutis. Les stigmates sont ensuite plus ou moins effacés par un poli dont la 
nature (mise en forme et/ou utilisation) reste énigmatique sur les exemplaires archéologiques. Une série de 
séances expérimentales s’est révélée nécessaire afin de clarifier la succession des actions qui conduisent à la 
forme ultime de ces objets, ainsi que les modalités de leur complémentarité avec les meules. 
 
 
 
 
Boris ROBIN 
 
Les meules de Chartres : fouilles du Cinéma et de Clos Vert 
 

Les fouilles réalisées à Chartres, depuis 2005, sont venues accroître les données concernant les meules 
pour le nord de la région Centre. Le site du Cinéma a permis de constituer l’un des plus important corpus étudié 
pour cette région avec 144 meules découvertes sur 5 000m2. La fouille du Clos Vert a permis d’étudier un lot 
constitué d’une dizaine de meules. 
 

Ces ensembles sont proches de ceux découverts au nord de Chartres sur les sites de la RN 154 : 
déviation de Saint-Germain-la-Gâtine / Poisvilliers (étude J.M. Morin, F. Boyer). Nous sommes confrontés au 
même type d’assemblage de matériaux (grès, calcaire silicifié, basalte) constituant ces meules et par conséquent 
aux mêmes problématiques liées à la provenance des meules ainsi que celles liées à leur typologie.  
 

Les corpus du Cinéma et du Clos Vert permettent ainsi de conforter certaines hypothèses concernant la 
diffusion du mobilier de mouture pour cette région et apportent de nouvelles données pour l’approche 
typologique. 
 

La quantité de meules découvertes permet également de faire des observations et des comparaisons sur 
les systèmes de fixation et d’emmanchement et l’évolution des diamètres.  
 

Nous présenterons brièvement les résultats de ces études, en commençant par une présentation des 
contextes de découvertes avant de nous attarder sur les matériaux rencontrés au sein de ces corpus et nous 
exposerons en dernier lieu nos hypothèses d’évolutions typologiques. 
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Florent JODRY 
 
Grès versus Basalte. L’exploitation des grès alsaciens et du basalte en Alsace
 

Le grès des Vosges présent essentiellement dans la partie nord de la région alsacienne correspond à 
l’épaisse couche complexe déposée principalement au Trias et s’étend globalement jusqu’aux portes du massif 
de l’Hunsrück (Rhénanie-Palatinat) au sud de l’Eifel. 
 

Le basalte fourni par le massif volcanique de l’Eifel est la principale roche importée en Alsace malgré 
la longue distance d’approvisionnement de près de 300km et paradoxalement, la rhyolite, exploitée à moins de 
cent kilomètres de Strasbourg, ne représente que 3% des importations.  
 

Bien que le basalte apparaisse déjà sporadiquement à La Tène finale pour la fabrication de meules 
rotatives, il ne surpasse le grès local qu’au Ier siècle et seulement dans le nord de la région, plébiscité grâce à 
l’accroissement des relations commerciales et à « la présence quasi-permanente de l’armée » (Flotté et Fuchs 
2000). Le sud de la région (principalement Horbourg-Wihr) reste majoritairement attaché au grès.  

En revanche, au IIe siècle, la situation économique présente une stabilité du marché de l’importation de 
meules en basalte, voire un faible repli, au profit d’un marché local émargeant dont le grès semble désormais le 
principal représentant. 
 

Les particularités du basalte de l’Eifel permettent de répondre à des critères d’efficacité, 
d’homogénéité et de standardisation : la diffusion des meules dans la région rhénane alsacienne dès la période 
augustéenne est-elle liée à la fonction militaire de la zone, susceptible d’ouvrir de nouveaux marchés ? 
 

L’exceptionnelle découverte faite au début du XXe siècle, dans une gravière de La Wantzenau proche 
de Strasbourg, d’une embarcation remontant le Rhin dont le chargement contenait 27 meules rotatives en 
basalte (Forrer 1911) et la découverte à proximité du camp légionnaire de Strasbourg-Argentorate de meules 
militaires dites « de légionnaire » (Jodry 2007) illustre probablement cette ouverture. 
 
 
 
 
 
Stéphanie LEPAREUX-COUTURIER 
 
Les meules gallo-romaines du chef lieu de la cité des Meldes (Meaux, Seine-et-Marne) : 
première approche 
 

Des opérations d’archéologie urbaine effectuées à Meaux (Seine-et-Marne) entre 2003 et 2009 ont 
permis d’étudier 42 meules rotatives. Elles sont issues de contextes qui s’échelonnent entre la fin de 
l’indépendance et le IIIe siècle.  
 

Une fouille réalisée immédiatement au nord de l’enceinte tardive a livré 12 meules ou fragments de 
meules dans des contextes d’habitat. Cette opération concerne une surface de 1 400 m² pour une puissance 
stratigraphique moyenne de 3,5 m.  

L’autre fouille porte sur une surface de 5 000 m², dans un secteur peu stratifié, situé au nord de la ville 
antique. Il s’agit d’une portion d’un quartier artisanal lié aux arts du feu (forgerons, potiers, verriers) dans 
lequel 28 meules ou fragments de meules ont été recueillis.  

Par ailleurs, deux opérations de diagnostic, effectuées dans l’emprise de la ville du Haut Empire, ont 
livré deux meules rotatives : une meta de grand diamètre et un catillus de type pompéien. 
L’analyse de ces pièces permet de proposer une première approche lithologique et technologique du matériel de 
mouture de cette cité antique. 
 

L’utilisation majoritaire d’un grès spécifique, repéré à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de la 
ville antique, ainsi que le traitement particulier des surfaces actives par habillage font de ce corpus un exemple 
représentatif des pièces retrouvées en Île-de-France. 
 

Cette étude s’inscrit dans un travail plus vaste sur la région où nous avons commencé un inventaire 
systématique des meules rotatives retrouvées ces dernières années dans un cadre préventif. Ces contextes sont 
bien documentés pour pouvoir établir à terme une approche raisonnée des ensembles franciliens.  
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Geert VERBRUGGHE 
 
Les mortiers en pierre, un aspect méconnu de la culture matérielle médiévale et gallo-romaine 
 

La mise au jour de plusieurs mortiers en pierre lors de fouilles préventives est à l'origine d'un projet de 
recherche de type PAS depuis 2008 suite aux problèmes d'identification ou d'étude rencontrés. Les premiers 
travaux (2008) ont permis de répertorier environ cent cinquante mortiers sur une soixantaine de sites du nord de 
la France (Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Alsace : Geert Verbrugghe et Gilles Deborde, INRAP Champagne-
Ardenne ; Christine Cercy, INRAP Nord - Pas-de-Calais ; Renée Lansival, INRAP Lorraine ; V. Carpentier, 
Basse-Normandie). Il s'agit, pour une large part, de récipients à base quadrangulaire ou circulaire surmontée 
d'une cuve hémisphérique munie de deux becs verseurs et de deux anses opposées. Ce type connaît un essor au 
cours du XIIIe-XIVe siècle sur une large variété de contextes, ruraux ou urbains. La taille, le poids, voire le 
décor de certains d'entre eux, soulèvent la question de leur usage(s) et conduisent à envisager leurs fonction ou 
leur réemplois comme mesure de capacité, bénitiers, fonts baptismaux... (cf. travaux des services de 
l'Inventaire, DRAC). Les types de pierres attestés (concours de Gilles Fronteau, université de Reims, pour la 
Champagne) sont autant d'indices de leur provenance et de leur diffusion : des grès (Vosges) et des calcaires 
d'horizons géologiques distincts (calcaires du Lutétien, pierre dite de Savonnières, de Marquise, de Caen, …). 
Pour la région normande, l'exploitation à grande échelle de la pierre de Caen concerne non seulement 
l'architecture, mais également les mortiers, ce que la découverte d'un atelier apparemment spécialisé ne 
contredit pas, ni les indices avancés dans la bibliographie d'une diffusion à moyenne, voire grande distance. 
L'inventaire et la recherche bibliographique menée en parallèle révèlent l'existence dès la période gallo-romaine 
de mortiers en pierre dont l’étude a été un peu délaissée au profit des mortiers en céramique. À notre 
connaissance, ces mortiers en pierre sont surtout documentés en Angleterre, mais nous disposons également des 
premiers indices concernant le continent. C'est seulement à partir de la fin du haut Moyen Âge que des mortiers 
en pierre sont signalés, mais avec des variantes morphologiques liées à la pierre utilisée (y compris le marbre) 
et/ou à leur utilisation, aussi bien en contexte artisanal (production céramique) que domestique, voire culinaire 
(préparations distinctes selon les périodes). 
 

Par conséquent, leur inventaire soulève des questions méthodologiques quant à leurs caractéristiques 
morphologiques (description, représentation graphique) ; quant à l'identification de la roche utilisée, mais 
également des produits broyés (essai d'analyses de phytolithes ; données historiques et iconographiques), dont 
plusieurs sont proches de celles évoquées dans le cadre du projet des meules, alors que d'autres nécessitent la 
prise en compte de problématiques posées aux mortiers par les céramologues. 
 
 
 
 
Alain-Gilles CHAUSSAT 
 
Les meules à main après l’an Mil en Basse-Normandie 
 

L'historiographie classique considère les moulins manuels comme illégaux ou d'un usage clandestin 
une fois passé le XIe siècle avec la mise en place des banalités de moulin. Les meules à main ont parfois été 
prises comme des symboles de l'insoumission paysanne face au pouvoir seigneurial ; c’est pourquoi on a 
coutume de dire qu’elles n’existent plus après l’an Mil. Pourtant, des sources textuelles, iconographiques et 
archéologiques nous montrent que l'usage des meules à main était autorisé, voire préconisé, au Moyen Âge et 
sous l’ancien régime. Ces cas particuliers concernent les blés panifiables soumis aux banalités. Mais à partir du 
XVe siècle, la Basse-Normandie fait figure d’exception dans ce domaine avec la mouture du sarrasin ou blé noir 
qui ne rentre pas en compte dans le cadre des banalités (première mention en 1460 dans le cartulaire du chapitre 
cathédral d’Avranches, ms206). La morphologie et l’utilisation des meules à main évoluent également après l’an 
Mil. Un premier changement morphologique s’opère entre le Ve et le VIIe siècle, permettant dans certains cas 
de faire la différence entre les meules antiques et les meules du haut Moyen Âge, puis d’autres formes font leur 
apparition vers le bas Moyen Âge puis au XVIIIe siècle. À la lumière de cette nouvelle classification 
« typochronologique », il nous apparaît possible aujourd’hui de replacer dans une chronologie large ce type 
d’objet, sans pour autant pouvoir les dater avec précision. Nous sommes encore loin d’avoir autant de 
connaissances que pour les meules à main de La Tène finale ou de la période Gallo-romaine, mais rappelons 
qu’il y a encore quelques années on avait coutume de dire que la meunerie manuelle avait totalement disparu au 
profit des moulins hydrauliques à partir du XIe siècle.  
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Klet DONNART 
 
Les meules de l’habitat campaniforme de Beg ar Loued (Île Molène, Finistère) 
 

Le site de Beg ar Loued est un habitat marqué par des constructions en pierres sèches conservées en 
élévation. Le bâtiment principal montre de nombreuses phases d’aménagement s’échelonnant du 
Campaniforme au début de l’âge du Bronze ancien. Dix-neuf meules constituent le corpus étudié, découvertes 
essentiellement en position de réemploi dans l’architecture. Au moins six autres sont encore en place dans les 
murs. Bien que seules deux d’entre elles soient entières, de fortes caractéristiques morpho-typologiques 
ressortent. Les supports sont exclusivement de grandes dalles de granite local. Leurs parties actives ne couvrent 
pas la totalité de la surface des blocs et forment une cuvette ovale qui peut atteindre 11 cm de profondeur. Leur 
chaîne opératoire peut être résumée ainsi : extraction des dalles de granite sur les affleurements voisins, avec un 
recours possible au feu (trois cas de rubéfaction antérieure au creusement de la cuvette) ; au besoin, épannelage 
plus ou moins poussé du contour ; premier piquetage de la surface active ; réduction de la surface active au fur 
et à mesure de son approfondissement (marqué par des lignes de rupture de la courbure) ; abandon de la 
fonction de meule et rejet ou recyclage. Le très fort taux de fragmentation fait soupçonner une fracturation 
volontaire (certains fragments présentent des enlèvements post-cassure) qui pourrait être rituelle ou simplement 
motivée par leur réemploi dans l’architecture. Le positionnement de gros fragments de meules dans les 
parements pourrait répondre à certaines normes que le démontage des murs dans les prochaines campagnes 
devrait éclairer. De plus, un référentiel expérimental est en cours de constitution pour préciser la fonction de 
ces meules par une approche tracéologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.-C. BESNARD-VAUTERIN, K. CHANSON, L. FERET, I. JAHIER, S. Le FORESTIER, H.  
 
LEPAUMIER, J. VILLAREGUT, N. ZAOUR. 
 
Les meules de la fin du second âge du Fer en Basse-Normandie. Première approche 
 

Le dernier colloque de l’AFEAF qui s'est tenu à Caen en mai 2009 a été l’occasion de reprendre la 
documentation acquise en Basse-Normandie au cours des vingt dernières années. Le dépouillement des rapports 
et publications concernant les sites du second âge du Fer a ainsi fait apparaître que sur la cinquantaine d’unités 
encloses étudiées, 36 ont livré des éléments ayant trait à la mouture. Ceci en fait pour cette période l'une des 
activités les mieux représentées sur l'ensemble de la région. 
 

Si la plupart des meules sont en mauvais état et ne permettent que rarement une identification précise 
de leur mode de fonctionnement, quelques unes sont identifiables et permettent de cerner la période d'apparition 
de la meule rotative. 
 

En dehors de ces questions chronologiques, le retour sur cette documentation a également permis de 
préciser la nature des matériaux utilisés (granite, calcaire, grès, poudingue, arkose…) pour leur fabrication ce 
qui permet dans une certaine mesure de proposer dès à présent plusieurs circuits d'approvisionnement et de 
diffusion. 
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Françoise LABAUNE-JEAN, Luc JACCOTTEY et Boris ROBIN 
 
Les meules des bâtiments agricoles de l’exploitation antique de la ZAC des Touches à Pacé 
(Ille-et-Vilaine) 
 

Le site de Pacé, ZAC des Touches, a fait l’objet d’une fouille préventive de l’Inrap en 2007, avant 
l’aménagement d’un complexe commercial. Retrouvés en calage de poteaux pour l’installation d’un bâtiment 
antique, les quelques éléments de meule découverts constituent un petit lot intéressant. La présence de plusieurs 
meta montre en effet l’existence d’un moulin à traction animale lors d’une phase antérieure de l’occupation. 
Cette découverte constitue une première pour la région bretonne où les meules ne font pas encore l’objet d’une 
étude systématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. MEYER, T. GRENNE, T. HELDAL et T. ANDERSON 
 
The Norwegian Millstone Landscape - Le paysage de meulières norvégiennes 
 

Ce poster présente brièvement le projet de recherche « Le paysage des meulières norvégiennes », qui 
vient de débuter (prévu jusqu'à 2011). Piloté par le Norwegian Geological Survey (NGU), ses objectifs sont de 
développer des méthodes d'étude et de caractériser les nombreuses meulières norvégiennes afin de restituer 
l'évolution de l’interaction entre l'homme et des roches exploitées dans des districts spécifiques. Ces meules 
(meules à va-et-vient ; meules manuelles rotatives ; meules hydrauliques) étaient à travers le temps essentielles 
dans la production de la farine, base de l'alimentation de la population scandinave. Ce travail comprend 
l'identification géologique, archéologique et historique des différents districts de production, notamment ceux 
de Hyllestad et de Salten avant le XVe siècle et ceux de Brønnøy, de Vågå et surtout de Selbu depuis le XVe 
siècle. Chaque district bénéficiera d'une l'analyse diachronique des aspects de la production et des techniques, 
ainsi que l'établissement d'une perspective générale des meulières. Deux membres du Laboratoire de Recherche 
Historique Rhône-Alpes (A. Belmont et T. Anderson LARHRA) sont partenaires du projet. 
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Samedi soir 3 octobre 
présentation de moulins expérimentaux 

 

Bibracte 
 

« La farine chez les gaulois » fut le thème d’animation choisi par Alain Duval en 1991 pour le pré-
musée du Beuvray. Ce thème supposait la réalisation d’un moulin rotatif et le bon fonctionnement de ce dernier 
pour obtenir de la farine. À partir de la décision prise en mars, le délai d’exécution était contraint par la date 
d’inauguration ministérielle début mai. Les délais et les objectifs furent tenus avec le premier kilo de farine 
« gauloise » sorti du moulin en une heure à la date prévue. Voyons les étapes franchies pour passer du projet à 
la réalité expérimentale. 

Pour le façonnage des deux meules, il a été fait appel à J.-P. Téton, compagnon du Devoir ayant 
l’expérience de la taille du grès. Pour l’assemblage des meules et les pièces de bois nécessaires au 
fonctionnement du moulin, c’est M. Pilon, professeur honoraire à l’École Nationale Supérieure de Meunerie et 
des Industries Céréalières, qui fut sollicité. En l’absence de couple réel, une reconstitution graphique d’un 
couple avec choix des modèles de meta et de catillus a été faite. 

L’identification des grès feldspathiques constitutifs de la majorité des meules laténiennes recueillies 
dans les fouilles de l’oppidum de Bibracte et la mise en évidence de sites antiques d’extraction et de taille dans 
des grès similaires du Trias au sud-est d’Autun, ont conditionné le choix de la zone d’extraction. Après examen 
minutieux de nombreux blocs, J.-P. Téton en a sélectionné quatre sur lesquels il ne repérait aucune fissure 
potentielle et qui présentaient la dimension minimum pour y inscrire une meule du diamètre voulu. 

Le façonnage de la meta et du catillus a été fait avec un têtu, une chasse, un pic et des broches ; le 
temps de taille est de 30 h pour le catillus et de 14 h pour la meta, auquel il faut ajouter 10 h de forge pour les 
outils. Sans rentrer dans le détail des étapes du façonnage, soulignons l’achèvement des meules par le 
percement de l’œil et des trous latéraux. 

L’expérimentation menée ensuite a permis d’obtenir de la farine blanche, non « piquée » par du son fin 
résiduel.  

 
 

Moulin expérimental du musée de Bibracte (cliché A. Milleville) 
 

Moulins-sur-Céphons 
 
 Le moulin de Moulins-sur-Céphons a été réalisé pour le « village gaulois » présenté dans cette 
commune de l'Indre de 1991 à 2003. Elle suit le même schéma que celui de la meule de Bibracte, dessiné par 
M. Pilon, F. Boyer et O. Buchsenschutz. 
 Elle a été réalisée par un sculpteur dans un poudingue de la carrière de Saint-Christophe-Le-
Chaudry dans le sud du département du Cher. Cette carrière est la source de nombreuses meules gauloises et 
gallo-romaines du Berry. La surface active de la meta est légèrement moins inclinée que celle du catillus, ce qui 
permet à l'enveloppe du grain de se dérouler avant d'arriver à la mouture où les deux pierres sont en contact. 
Deux trous ont été prévus pour des manchons symétriques, hypothèse qui a été abandonnée depuis pour les 
moulins rotatifs antiques qui n'en présentent qu'un. 
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Dimanche matin 4 octobre 
 

Visite de la carrière de Mauran 
et du moulin hydraulique de Barrau 

 
Le moulin à eau est attesté en Europe depuis l’Antiquité et décrit par l’architecte romain Vitruve (1er 

siècle avant J.-C.) dans son célèbre traité d’architecture.  
Il est beaucoup plus ancien que le moulin a vent. L’utilisation de l’énergie hydraulique pour des 

meules à grain est sans comparaison avec une utilisation humaine ou animale. 
Les meules du moulin de Barrau construit en 1450 à l’entrée de Montesquieu-Volvestre-sur-Arize ne 

se sont arrêtées que deux fois. En 1510 pour cause de guerre de religion, en 1875 pour cause de grande 
inondation. Il reste le dernier moulin en activité sur tout le parcours de l'Arize, et aussi le dernier des sept 
moulins qui existaient sur la commune de Montesquieu-Volvestre. 

On y moud différentes céréales : blé, épeautre, maïs, seigle, orge, avoine et même des châtaignes.  
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Liste des participants à la table ronde  

 
 
ANDERSON Timothy 
18 Calle Tablon La Zubia  
GRANADA - Espagne 
0034 958 59 90 63 
timanderson.granada@gmail.com
 
ANWAR Nasrine 
Doctorante à l’UPV-Montpellier III et membre 
rattaché de l’UMR 5140/Lattes-Montpellier - 
« Archéologie des sociétés méditerranéennes » 
724 route de Mende - Résidence Le Boutonnet 
Bât A31  
34 090 MONTPELLIER 
06 75 01 82 23 
nasrineanwar@gmail.com
 
BELMONT Alain 
Université P. Mendès France Grenoble 2  
LARHRA - UFR SH 
BP 47  
38 040 GRENOBLE Cedex 9 
06 60 77 53 50 
alain.belmont@upmf-grenoble.fr
 
BEVILACQUA Roberta 
Archéologue INRAP / UMR 5608 TRACES 
Chez Monique Alboui - Lieu dit Le Colombier  
81 700 SAINT-GERMAIN-DES-PRES 
06 88 09 15 17 
roberta.bevilacqua-lebar@inrap.fr
 
BLANCHARD Jean-Luc 
Directeur de l’Archéosite Gaulois 
31 220 SAINT-JULIEN SUR GARONNE 
05 61 87 16 38 / 06 11 91 46 16 
www.archeosite-gaulois.asso.fr
archeositegaulois@wanadoo.fr
 
BOYER François  
60 rue Denfert-Rochereau  
92 100 BOULOGNE 
06 61 81 97 74 
boyer.mill@gmail.com
 
BRISOTTO Vérane 
Archéologue INRAP 
37 rue du Bignon  
35 577 CESSON SEVIGNE 
06 33 17 87 51 
verane.brisotto@inrap.fr
 
 
 
 

 
BUCHSENSCHUTZ Olivier 
Directeur de recherches 
UMR 8546 AOROC 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Ecole Normale Supérieure 
45 rue d’Ulm  
75 230 PARIS Cedex 05 
01 44 32 37 80 
buchs@ens.fr
 
CHAUSSAT Alain-Gilles 
Université de Caen Basse-Normandie 
CRHQ - UMR 6583 - MRSH Caen - Pôle 
« Sociétés et espaces ruraux » 
45 rue Haute 
14 000 CAEN 
06 78 40 74 62 
chaussat@gmail.com
 
CHAUSSERIE-LAPREE Jean 
Conservateur du Patrimoine de la ville de 
Martigues 
Atelier du Patrimoine de la ville de Martigues 
Résidence Paradis 
Allée Henri Matisse 
13 500 MARTIGUES 
04 42 41 61 35 / 06 18 75 85 47 
jean.chausserie-lapree@ville-martigues.fr
 
DONNART Klet 
UMR 6566 CReAAH CNRS / UR1 
Campus de Beaulieu - Bâtiment 24-25  
35 042 RENNES 
06 65 73 31 21 
klet_donnart@yahoo.fr
 
FARGET Virginie  
Archéologue départemental des Yvelines (SADY) 
31 rue Nationale  
75 013 PARIS   
06 50 29 07 89  
virginie.farget@yahoo.fr
 
FRONTEAU Gilles 
GEGENA EA3795 
Centre de Recherche en Environnement et 
Agronomie 
2 esplanade Roland Garros 
51 100 REIMS 
06 22 98 62 10 
gilles.fronteau@univ-reims.fr
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GALLAND-CRETY Sophie 
Archéologue INRAP 
12 rue de Méric  
57 000 METZ 
06 84 63 05 02 
sophie.galland-crety@inrap.fr
 
HAMON Caroline 
UMR 7041 ArscAn Protohistoire européenne 
Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie 
21 allée de l'Université 
92 023 NANTERRE Cedex 
06 22 61 54 39 
caroline.hamon@mae.u-paris10.fr
 
HARTOCH Else 
Musée gallo romain de Tongres (Belgique) 
15 Kielenstraat  
3700 TONGRES Belgique 
0032 12 670 361 
ehartoch@limburg.be
 
JACCOTTEY Luc  
Archéologue INRAP / Laboratoire de Chrono-
Environnement CNRS - UMR 6249  
Centre Archéologique de Besançon 
9 rue Lavoisier  
25 000 BESANCON 
06 08 56 29 47 
luc.jaccottey@inrap.fr
 
JODRY Florent 
Archéologue INRAP 
Centre Archéologique de Strasbourg 
10 rue d’Altkirch  
67 100 STRASBOURG 
06 77 79 78 01 
florent.jodry@inrap.fr
 
KLING Joern 
Irazein Village 
09 800 BONAC-IRAZEIN 
05 61 04 43 76 
Kling.Joern@neuf.fr
 
LABAUNE-JEAN Françoise 
Archéologue INRAP 
1 impasse du Léon  
35 830 BETTON 
02 23 36 00 54 
francoise.labaune@inrap.fr
 
LE GALL Valérie 
Archéologue INRAP 
Rue Kerlaeren  
29 910 TREGUNC 
06 16 32 01 31 
valerie.legall@inrap.fr

 
LONGEPIERRE Samuel 
Institut de Recherche sur l’Architecture 
Antique (IRAA - Aix-en-Provence) 
5 rue Rebuffy 
34 000 MONTPELLIER 
06 82 26 74 19 
samuel.longepierre@wanadoo.fr
 
LEPAREUX-COUTURIER Stéphanie 
Archéologue INRAP 
Centre Archéologique de Marne-la-Vallée  
Espace Multiservices, lot 41 
56 boulevard de Courcerin 
77 183 CROISSY-BEAUBOURG 
06 22 77 05 70 
stephanie.lepareux-couturier@inrap.fr
 
MERLEAU Marie-Luce 
Archéologue INRAP 
23 rue de Stalingrad, appartement n°13 
31 000 TOULOUSE 
06 07 90 66 40 
marie-luce.merleau@inrap.fr
 
MILLEVILLE Annabelle 
Laboratoire de Chrono-Environnement CNRS - 
UMR 6249  
37 rue Louise Michel  
94 800 VILLEJUIF 
06 62 86 60 99 
Annabelle.Milleville@univ-fcomte.fr
 
MONCHABLON Cécile 
Archéologue INRAP 
3 rue Ernestine  
75 018 PARIS 
06 62 36 77 07 
cécile.monchablon@inrap.fr
 
PERRON D'ARC Michel 
Amphoralis - Musée des potiers gallo-romains 
Chemin d’Argeliers 
11 590 SALLELES D’AUDE 
04 68 46 89 48 / 06 84 49 85 10 
michel.perron-d-arc@wanadoo.fr
 
POLINSKI Alexandre 
Doctorant Université de Nantes / UMR 6566 
CReAAH 
31 rue Frédéric Chopin 
44 220 COUERON 
06 82 28 37 56 
alex.polinski@wanadoo.fr
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SERVELLE Christian PONCE DE LEON IGLESISAS Moises 
Service Régional de l’Archéologie et UMR 5608 
TRACES 

Université Rennes 2 – Haute Bretagne - 
Département LEA 

Lieu dit Borie Neuve Place du Recteur Henri Le Moal  
81 500 AMBRES 35 043 RENNES 
05 63 41 31 79 02 99 14 16 30 

moises.poncedeleon@uhb.fr christian.servelle@gmail.com
  
TRIBOULOT Bertrand PFEIFFER Florence 
UMR 7044 : Etude des civilisations 3 rue des Grands Augustins  
de l'Antiquité : de la Préhistoire à Byzance 75 006 PARIS 
et Service Régional de l’Archéologie 06 88 44 70 23 
DRAC Ile-de-France florence.pfeiffer@wanadoo.fr
6 rue de Strasbourg  
93 200 SAINT-DENIS PICAVET Paul 
01 48 13 01 70 Université de Lille 3 
bertrand.triboulot@culture.gouv.fr17 rue Desaix 
 59 000 LILLE 
VERBRUGGHE Geert 06 24 67 40 76 
Archéologue INRAP paul.picavet@hotmail.fr
35 allée Paul Doumer  
51 000 CHALON-EN-CHAMPAGNE ROBIN Boris 
03 26 26 97 84 Archéologue INRAP 
geert.verbrugghe@inrap.fr6 B rue des Vignes  
 28 000 CHARTRES 
VIERS Danièle 06 31 29 61 09 
05 63 35 00 61 boris_robin@yahoo.fr
daniele.viers@gmail.com 
  
ZAOUR Nolwenn  
Archéologue INRAP  
06 83 05 42 05  
nolwenn.zaour@inrap.fr 

 
 
 
 
Pages suivantes :  
la fiche d’enregistrement des meules rotatives mise au point par le groupe meule 
et la notice de cette fiche 
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MEULE ROTATIVE

DECOUVERTE
Département (nom)

Code INSEE (dép+ commu.)

Commune

Lieu-dit ; nom du site archéo

Site
(type, datation)

Meta Catillus Indéterminé3-1, TYPE

Entier
Demi

Secteur
Fragment

3-2, ETAT DE CONSERVATION

A. Diamètre maxi. meule

B. Oeil : diam/écartement max

C. Hauteur maxi. meule

D. Hauteur du flanc

E. Oeil : épaisseur (hauteur)

Circulaire Quadrangulaire Autre

Perforant
Oeil meta

Auteur Date création

fouille ou sondage prospection découverte fortuite Autre...1-2, CIRCONSTANCES

MORPHOLOGIE Ebauche

DESSINS

Précisions

Forme de la section  supérieure
3-4. OEIL DE LA MEULE

LIEU DE CONSERVATION

Dernière date d'observation / mention
de la meule dans ce lieu

1

2

4

Dépôt, localisation, n° de référence de la meule ....

1-1, LOCALISATION

3

3-3. PRINCIPALES DIMENSIONS

Structure

1-3, CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE

Inventeur / Resp.fouilleAnnée

Oeil catillus
avec logements d'anille

Précisions sur l'oeil

Votre numéro de fiche

modification

cm

cm

cm

cm

cm

Document(s) join(t(s) / nom du fichier dessin

Export base groupe meule

FICHE page 1/2

 Datation du contexte

ok

Entre et

contact : groupe-meule@orange.fr



MEULE ROTATIVE

5-1, ROCHE

5-2, DESCRIPTION

Vue par un géologue

Visibles à l'oeil nu Non visibles à l'oeil nu
Grains

Poreux Vacuolaire MassifAspect matière

taille maxi.(mm.)

Couleur

5-4, ORIGINE SUPPOSÉE

Usure (degré,
position)

Traitement,
façonnage

3-6, ELÉMENTS RAPPORTÉS

MATIERE

TRACES

SOURCES D'INFORMATION

2) AUTRE(S) TYPE(S) D'AMÉNAGEMENTS POUR L'ACTIONNEMENT

3-5. AMÉNAGEMENT(S) POUR L'ACTIONNEMENT DU CATILLUS

3-7, MORPHOLOGIE : OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

5

6

7

8

6-1, SUR LA SURFACE MEULANTE

6-2, SUR AUTRE FACE, FLANCS, OEIL .(traces façonnage, usure ...)

Personne(s) ayant étudié la meule + date + n° de classement

sur le flanc "à ciel ouvert" (face sup.) trou vertical (face sup.) Autre...1) ENCOCHE(S)
Précisions (nombre, position, forme, dimensions ...)

absent non visible

( description, position, dimensions...)

Bibliographie, rapports, archives, témoins ...

Faire précéder d'un astérisque la ou les sources utilisée(s) pour la fiche

oui non5-3, EXAMEN

page 2/2

oui nonLame mince

contact : groupe-meule@orange.fr



FICHE DESCRIPTIVE D’UNE MEULE ROTATIVE 
NOTICE D’UTILISATION 

 
En général, pour remplir les rubriques :  

- quand on ne sait pas ou que la rubrique n’est pas renseignée : ne rien mettre ;  
- quand on a un doute, ou si la donnée n’est que présumée : mettre un point d’interrogation en 

début de rubrique, suivi de l’information.  
 
FICHE Rubriques de gestion de la fiche.  
- Auteur de la fiche : votre nom.  
- Numéro : celui que vous avez attribué à la meule dans votre propre étude ou classement. 

Important : nommez à l’identique le fichier dessin correspondant.  
- Export groupe meule : si vous avez déjà transmis cette fiche au groupe meule, mettre oui + la 

date.  
 
1. DECOUVERTE DE LA MEULE  

1-1. LOCALISATION DE LA DECOUVERTE  
- n° INSEE : 5 chiffres : numéro du département suivi du numéro de la commune. Ce dernier se 

trouve facilement sur internet ou sur la CAG de votre département.  
- Lieu-dit : nom habituellement employé ; vous pouvez le faire suivre du nom du site 

archéologique.  
- Précisions : indiquer ici par ex. les coordonnées Lambert ou GPS (en précisant le système de 

référence), le ou les n° de parcelles cadastrales, un repère géographique, etc.  

1-2. CIRCONSTANCES DE LA DECOUVERTE : 1 bouton à cocher 
- Prospection = trouvée en surface  
- Découverte fortuite = par ex. lors de travaux ou de labours 

1-3. CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE  
- Type de site/ datation. Site sur lequel la meule a été trouvée. La datation comporte les diverses 

phases chronologiques rencontrées sur le gisement.  
- Type de structure. Structure dans laquelle la meule a été découverte. En cas de fouille, 

préciser ici le n° d’US. 
-  Datation du contexte : date inférieure et supérieure précise du contexte de la meule. Ex : -

200 ; 0. Les dates retenues sont :  
 

Typochronologie Date sup Date inf. Equivalence 
AGE DU FER -1000 0   
HA -750 -475   
LT -475 -27   
BZ Final -1000 -750   
HA A   -1000   
HA B -1000 -820   
HA C -800 -620 HA Ancien 
HA D -620 -475 HA Moyen 
HA D1 -620 -560 HA Moyen 
HA D2 -560 -500 HA Moyen 
HA D3 -500 -475 HA Final 
HA C/HA D -800 -475   
HA D3/LT A -500 -400 LT Ancienne 
LT A -475 -400 LT Ancienne 
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typochronologie Date sup Date inf. Equivalence 
LT B -400 -250 LT Moyenne 
LT B1 -400 -325 LT Moyenne 
LT B2 -325 -250 LT Moyenne 
LT C -250 -130 LT Finale 
LT C1 -250 -175 LT Finale 
LT C2 -175 -130 LT Finale 
LT D  -130 -27 LT Finale 
LT D1 -130 -75 LT Finale 
LT D2 -75 -27 LT Finale 

Pour la période romaine, les dates des empereurs sont dans tous les dictionnaires ! 
 
2. LIEU DE CONSERVATION DE LA MEULE  
2-1. DEPOT : type et nom du dépôt, adresse si nécessaire ; le cas échéant, n° de référence ou 
d’inventaire de la meule dans ce dépôt.  
2-2. DATE : celle à laquelle vous avez vu ou étudié la meule pour la dernière fois dans ce lieu. S’il 
s’agit d’une meule décrite en bibliographie, mettre soit la date du dernier dépôt connu si elle est 
mentionnée, sinon mettre « au plus » + date de la publication.  
 
3. MORPHOLOGIE DE LA MEULE 

- Ebauche : Case à cocher s’il s’agit d’une meule en cours de fabrication. 

3-1. TYPE : 1 bouton à cocher.  
- Meta = meule inférieure du moulin à bras (meule fixe, dormante ou gisante, ou gîte pour les 

meules en auge). 
- Catillus = meule supérieure du moulin à bras (meule mobile ou tournante).  
- Indéterminé = l’état de la meule ne permet pas de savoir s’il s’agit d’un catillus ou d’une meta 

mais on est certain qu’il s’agit d’une meule rotative.  

3-2. ETAT DE CONSERVATION : 4 options, 1 bouton à cocher.  
- Secteur : plus petit qu’une moitié, avec reste d’une partie de l’œil central.  
- Fragment : idem, mais sans reste d’oeil.  

 
3-3. PRINCIPALES DIMENSIONS      

Les mesures sont données en centimètres, avec une virgule, pas de point. 
Les mesures sont données lorsqu’elles sont d’origine. Pas de « sup. à … » 

Pas de « dimension conservée », pas d’intervalle, pas de « env. » 
A - Diamètre maxi
B - Oeil, écartement maxi.  
Selon la forme de l’oeil, c’est son 
diamètre ou le plus grand axe de sa 
section supérieure.  
C - Hauteur maximale
D - Hauteur du flanc  
dans certains elle est égale à la hauteur 
maximale.  
E - Epaisseur de l’oeil 
= profondeur ou hauteur.  

 

                                        dessin Emilie Thomas 
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3-4. OEIL DE LA MEULE (Perforation centrale de la meule ; également appelée oeillard).  

a) Forme de la section supérieure de l’oeil.  
1 case à cocher. Une autre forme (ovalaire, cruciforme...) sera indiquée plus bas à la rubrique 
« précisions ».  

b) Options 
- Catillus / avec logements d’anille :  
case à cocher s’il y a, par exemple, deux logements symétriques en queue d’aronde autour de l’oeil, 
des petits trous verticaux sur la face supérieure de la meule, deux encoches symétriques dans la 
cuvette ou trémie... bref, tout indice permettant de supposer qu’il existait un dispositif de centrage 
en fer ou en bois.  
- Meta / oeil perforant :  
case à cocher si la perforation centrale atteint la face inférieure de la meule.  

c) Précisions.  
Champ libre. Indiquer ici les particularités de l’oeil ou de ses « annexes », surtout si elles 
n’apparaissent pas bien sur le dessin. Exemples : forme et dimensions d’un oeil complexe ; forme 
de l’oeil sur la face inférieure (si différente de la face supérieure) ; profil de l’oeil en coupe ; 
position, formes et dimensions des logements d’anille ; bourrelet autour de l’oeil en face supérieure 
(meta) ; présence d’une perforation centrale sur la face inférieure, sans communication avec celle de 
la face supérieure (meta). 
 
3-5. AMENAGEMENT(S) POUR L’ACTIONNEMENT DU CATILLUS.  

- Absence : case à cocher si aucun aménagement n’est visible alors que le catillus est entier  
- Non visible : case à cocher si aucun aménagement n’est visible et que le catillus est brisé (demi, 

secteur, fragment). 

a) Encoche(s)  
Position. 4 options, plusieurs réponses possibles.  
- sur le flanc = perforation latérale, selon un axe horizontal ou légèrement oblique.  
- « à ciel ouvert » = comme précédemment, l’encoche est taillée sur un axe horizontal, mais elle 
est située sur la face supérieure de la meule.  
- verticale = l’encoche est taillée sur la face supérieure de la meule, selon un axe vertical ou 
légèrement oblique.  
Précisions. Champ libre. Indiquer le nombre d’encoches, leur position, la forme de leur section 
extérieure, leurs dimensions...  

b) Autre(s) types d’aménagement(s).  
Champ libre pour décrire un autre type d’aménagement (différent du dispositif « encoches ») ou 
un aménagement complémentaire aux encoches. Forme, position, dimensions.  

3-6. ELEMENTS RAPPORTES.  
Restes de plomb, fer, bois... perceptibles sur la meule avec leur position.  
 
3-7. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES (SUR LA MORPHOLOGIE).  
Champ libre. Indiquer ici ce qui n’a pu être cité dans les rubriques précédentes. Exemples : pente de 
la surface active ; profil des flancs ; concavité de la face inférieure d’une meta ; cassures, etc.  
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4. NORMES DE DESSIN 
Des normes de dessin ont été fixées tant pour les moulins va-et-vient que pour les moulins rotatifs. 
Documents en annexe. 
 
La case « OK » sous le dessin ne doit être cocher que lorsque le dessin est INSERE 
 
5. MATIERE  
5-1. ROCHE 
Ne mettre dans cette case que le nom générique : Grès, Granite, Basalte, Calcaire, Rhyolite, 
Andésite… Pas de couleur, pas de taille de grain.  
5-4. ORIGINE SUPPOSÉE.  
Si vous connaissez une carrière dans la région dont la meule peut provenir indiquez le ici.  
 

6. TRACES OBSERVÉES 
6-1. SUR LA SURFACE ACTIVE (MEULANTE) 

- TRAITEMENT, FAÇONNAGE. Traces d’outil : piquetage, rayonnage, rainurage...  

- USURE. Indiquer le cas échéant, la forme des traces (ex : sillons concentriques) , le degré 
d’usure   ( poli : lissage brut ; lustré : aspect luisant...) et la position de l’usure (généralisée, 
autour de l’oeil, médiane, en périphérie...).  

6-2. SUR LE RESTE DE LA MEULE.  

Indiquer les traces d’outil ou d’usure observables sur les autres parties de la meule. Par ex. le 
réceptacle du catillus peut porter gravures ou rainures, les flancs peuvent être piquetés, la face 
extérieure d’une meta peut porter des traces de taille montrant qu’il y a eu un projet de reprise etc. 
L’intérieur de l’oeil peut porter des traces d’usure sur une partie de sa circonférence.  
 
7. SOURCES D’INFORMATION 

Ce sont celles qui ont permis de remplir la fiche (les faire précéder d’un *) et celles qui peuvent 
permettre d’en savoir plus sur la meule.  
- Personne(s) ayant étudié la meule + date d’étude + n° de la meule dans son propre classement. 

S’il s’agit de la personne qui remplit la fiche, mettre simplement « auteur fiche » + date étude. 
- Bibliographie, rapports, archives, autres sources.... On peut ajouter ici nom + coordonnées de 

l’inventeur, du dépositaire...  
 
8. REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

Remarques sur la meule elle-même, sa provenance, le cadre dans lequel elle est étudiée etc. Vous 
pouvez indiquer ici votre hypothèse sur son utilisation (ex : broyage de minerais, mouture de 
céréales...).  
 
 

 

 
 

Pour toute question, proposition, demande de fiche 
merci de nous contacter à l’adresse suivante : 

groupe-meule@orange.fr

mailto:groupe-meule@orange.fr



