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PRÉFACE

Jean-Pierre BRUN

Depuis la protohistoire, les grès de Fosses-Belleu furent exploités pour extraire et tailler des meules à grain. 
Cet artisanat devint, durant l’Empire romain, très prospère car il fournit les meules utilisées dans une bonne 
part du bassin parisien et de la Gaule Lyonnaise.

Depuis un demi-siècle, sous l’impulsion de Rémy Guadagnin, l’Association Jeunesse Préhistorique Géologique 
de France de Villiers-le-Bel  prospecte, inventorie, fouille et étudie les gisements archéologiques du nord du 
bassin Parisien, en particulier dans la vallée de l’Ysieux. Une entreprise d’un tel souffle, un tel acharnement, 
d’une telle passion porte ses fruits. Les sites découverts et fouillés ont fait l’objet de rapports et articles. Surtout, 
Rémy Guadagnin a publié deux volumes remarquables sur les productions de céramiques médiévales de la 
vallée de l’Ysieux1. Aujourd’hui vient à maturité un autre fruit : les recherches sur les carrières de meules, sur 
les instruments de mouture eux-mêmes et sur leur diffusion durant l’âge du Fer et la période romaine. 

Longtemps, les archéologues ont négligé les meules : communes, morphologiquement peu variées, 
indatables intrinsèquement, souvent remployées, elles n’attiraient guère. On leur préférait les inscriptions, les 
statues, les mosaïques, les monnaies et même les céramiques, pour peu qu’elles soient décorées ou vernissées. 
Dans les publications, les meules étaient aux mieux reléguées dans des annexes avec d’autres objets communs ; 
au pire, elles étaient passées sous silence, quelquefois recueillies dans des dépôts, souvent abandonnées sur 
les sites eux-mêmes car trop lourdes. Et pourtant, leur fréquence même est le signe de leur importance, de 
la place qu’a tenu la mouture des céréales dans l’alimentation et dans le développement humain depuis le 
Néolithique. La « Pierre à pain » pour reprendre une expression ancienne utilisée comme titre de sa thèse 
par  Alain Belmont2, a tenu une place centrale dans tout habitat à partir du moment où l’homme s’est mué 
en agriculteur, cultivateur de céréales. Même après que la meunerie soit devenue un artisanat à part entière, 
le moulin domestique est resté présent, utilisé pour des préparations particulières ou dans des périodes ou 
des lieux où le pain du boulanger n’était pas disponible : à la campagne et dans les périodes de récessions 
démographiques et économiques. La mouture artisanale est en effet un phénomène urbain : pour se développer, 
il lui faut une clientèle aisée suffisamment nombreuse. On en trouve les premières traces à Rome, dès la fin du 
IIIe siècle avant  J.-C. Plaute aurait été employé à tourner la meule dans sa jeunesse et il mentionne un pistor 
dans Asinaria (v.200). Pline quant à lui ne fait remonter la première boulangerie à Rome qu’en 171 avant J.-C. 
(NH, XVIII, 107). Les villes de moindre importance ne virent cet artisanat se développer qu’à partir de la fin 
du Ier siècle avant J.-C. en Italie et après la conquête romaine en Gaule. Les grands moulins dépendent donc 
du degré d’urbanisation et du niveau de vie de la population urbaine : rien d’étonnant que les meulières de la 
vallée de l’Ysieux aient surtout produit des meules à main pour la production domestique de farine et assez 
peu de meules en sablier de type Pompéi typique des meuneries urbaines. 

L’évolution technique des meules est désormais bien connue dans ses grandes lignes : après les meules 
« va-et-vient » du Néolithique et de l’âge du Bronze, viennent les meules à trémie à mouvement alternatif 
dans le bassin oriental de la Méditerranée et les meules rotatives manuelles en Occident. Elles se diffusent dès 
le Ve siècle avant J.-C. au moins, à partir de la Péninsule Ibérique. En Gaule, ces meules sont omniprésentes 
durant l’époque de la Tène, avant que les romains n’apportent, après la conquête, les moulins de « type 

1 - GuadaGnin Rémy - Fosses, Vallée de l’Ysieux. Mille ans de production céramique en Île-de-France. Volume 1 : Les données 
archéologiques et historiques. Publications du Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales Series 
(CRAHM) 2000, et Volume 2 : Catalogue typo-chronologique des produits, Caen, Publications du CRAHM, 2007.
2 - Belmont Alain - La Pierre à Pain. Les carrières de meules de moulins en France, du Moyen Âge à la révolution industrielle, PUG, 
Grenoble, 2006.



Pompéi » actionnés par des animaux et les moulins hydrauliques à entrainement central3. Tous ces types ont 
été façonnés dans les meulières de la vallée de l’Ysieux, notamment à Fosses. 

Or si les meules étaient peu étudiées, que dire des meulières ? Ce n’est que récemment que l’on a pris 
conscience de l’intérêt de repérer et fouiller les carrières de meules pour comprendre les évolutions techniques 
et les courants commerciaux. David Peacock avait lancé le mouvement dès les années 1980 avec ses recherches 
sur les meulières italiennes, soulignant l’importance de la meulière d’Orvieto largement exportatrice de 
meules en forme de sablier et reprenant le dossier des moulins à grain de Pompéi4. Vinrent ensuite les travaux 
de terrains, notamment la fouille de la petite meulière de Chables en Suisse minutieusement dégagée par 
Tim Anderson5 qui déroula ensuite le fil de cette recherche aboutissant à une formidable synthèse sur les 
carrières de meules de la Péninsule Ibérique6. Dans le sud de la France, un très beau travail a été réalisé par 
Samuel Longepierre qui, non seulement a étudié avec la plus grande acuité un millier de meules provenant 
de gisements archéologiques, mais aussi a fouillé la carrière de meules de Saint-Quentin-La-Poterie (Gard)7. 
Dans le Centre et l’Est de la France, le « groupe meule » impulsé par Olivier Buchsenschutz8 a repéré un grand 
nombre de ces carrières, notamment dans le Jura grâce aux travaux de Luc Jaccottey. Les carrières de meules 
du massif volcanique de l’Eifel, en Allemagne, ont fait aussi l’objet de recherches publiées en 2002 et en 20069. 
Enfin les meules et les meulières du Nord de la France et de la Belgique viennent d’être étudiées dans la thèse, 
magistrale, que Paul Picavet a soutenu devant l’Université de Lille en 201910.

Cet intérêt a renouvelé totalement les problématiques par la mise au point d’un vocabulaire spécialisé, 
de méthodes de dessin normalisé et de questionnements sur les techniques d’extraction et sur la diffusion 
commerciale des instruments de mouture. Désormais, l’historien dispose de séries de données géologiques, 
géographiques et chronologiques qui permettent d’atteindre l’un des aspects fondamentaux de la civilisation 
occidentale : le mode de consommation des céréales, grâce à l’étude couplée des graines trouvées dans les 
fouilles et des meules qui servaient à les broyer. 

Les séries se complètent peu à peu et le territoire de l’Empire romain est progressivement couvert par 
les études régionales. C’est donc avec un grand intérêt qu’on voit portés à la connaissance du public les 
résultats des recherches sur les meulières de la vallée de l’Ysieux et sur les meules originaires de ces carrières 
et découvertes sur les sites d’habitat.

Le travail acharné de collecte des données réalisé par les membres de l’Association Jeunesse Préhistorique 
Géologique de France de Villiers-le-Bel aboutit à une vision d’ensemble des productions de ce territoire. On 
dispose ainsi non seulement d’études sur l’habitat rural et les ateliers de potiers mais aussi sur les carrières 
et les ateliers de taille de meules : des pans entiers de l’économie protohistorique, antique et médiévale d’une 
partie du bassin Parisien sont révélés par l’archéologie.

3 - La bibliographie sur ce sujet est très fournie. Outre la synthèse déjà ancienne de moritz Ludwig A. - Grain-Mills and Flour 
in Classical Antiquity, New York, 1958, on soulignera les avancées fournies par les articles de Py Michel - Meules d’époque 
protohistorique et romaine provenant de Lattes, Recherches sur l’économie vivrière des Lattarenses, Lattara 5, Lattes, 1992, p. 183-
232, de alonso Natalia - De la llavor a la farina, Els processos agricoles protohistorics a la Catalunya Occidental. Monographies 
d’archéologie méditerranéenne, 4, 1999, Lattes et alonso N., Frankel R. - « A survey of ancient grain milling systems in the 
Mediterranean » dans Buchsenschutz et al. 2017a - p. 461-478. Pour la France, un article a fait le point récemment : Jaccottey 
Luc - « Seven Thousand Years of Millstone Production in the Serre Mountain Range of the French Jura » dans Williams 
David, Peacock David (eds) - Bread for the People : The Archaeology of Mills and Milling, Proceedings of a Colloquium held in 
the British School at Rome, 4th-7th November, 2009, University of Southampton Series in Archaeology, no. 3, Archaeopress, 
Oxford. 2011, p. 293-307.
4 - Peacock David - The Roman Millstone Trade : a Petrological Sketch, World Archaeology, Vol. 12.1. 1980, p. 43-53. Peacock 
David - The Production of Roman Millstones Near Orvieto, Umbria, Italy, The Antiquaries Journal, 66. 1. 1986, p. 45-51. Peacock 
David - The Mills of Pompeii, Antiquity, 63, 1989, p. 205-214.
5 - anderson T., aGustoni C., duvauchelle A., serneels V., Castella D. - Des artisans à la campagne : carrière de meules, forge et 
voie gallo-romaine à Châbles (FR), Fribourg, Academic Press Fribourg, 2003.
6 - anderson T. J. - Turning Stone to Bread. A Diachronic Study of Millstone Making in Southern Spain. Southampton, The 
Highfield Press, 2016.
7 - lonGePierre Samuel - Meules, moulins et meulières en Gaule méridionale du IIe s. avant J.-C. au VIIe s. après J.-C, Montagnac, 
Ed. Monique Mergoil, 2012.
8 - Le groupe meule a organisé plusieurs colloques dont les publications sont fondamentales sur le sujet des meules et des 
meulières. Buchsenschutz Olivier, Jaccottey Luc, Jodry Florent, Blanchard Jean-Luc (eds) - Actes de la Table Ronde, Évolution 
Typologique et Technique des Meules du Néolithique à l’an Mille sur le Territoire Français St. Julien-sur-Garonne, 2-4 Octobre, 2009, 
Aquitania. 2011 ; Jaccottey L., rollier G. (éd.) - Archéologie des moulins hydrauliques, à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale et moderne en Europe et dans le monde méditerranée, Actes du colloque international, Lons-le-Saunier du 2 au 
5 novembre 2011, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016 ;  Buchsenschutz O., Fronteau G., lePareux-
couturier S. (éd.) - Les meules à grain du Néolithique à l’Époque Médiévale : technique, culture, diffusion, Actes du 2e colloque du 
Groupe Meule, Reims du 15 au 17 mai 2014, Dijon, Société Archéologique de l’Est, 2017.
9 -harms Eduard, manGartz Fritz - Vom Magma zum Mühlstein, Eine Zeitreise durch die Lavaströme des Bellerberg-Vulkans 
(Vulkanpark-Forschungen 5), Mainz. 2002. Belmont Alain, manGartz Fritz - Les Meulières. Recherche, Protection et Valorisation 
d’un Patrimoine Industriel Européen. Mainz. 2006.
10 - Picavet Paul - Les meules rotatives de la fin de l’Âge du Fer au haut Moyen Âge entre la Seine et le Rhin. Thèse de doctorat. 
Université de Lille, 2019.
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LES ATELIERS DE CARRIERS ET DE MEULIERS DE LA VALLÉE DE L’YSIEUX
DIFFUSION DES MOULINS ROTATIFS EN GRÈS DE FOSSES

DANS LA BASSIN PARISIEN ET LA PICARDIE
DU IIe avant J.-C. au IVe après J.-C.

Christian GARCIA  avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER

LE CENTRE DE PRODUCTION DE MEULES EN 
GRÈS YPRÉSIEN DE LA VALLÉE DE L’YSIEUX, 
EN TERRITOIRE PARISII, DEPUIS LA PROTO-
HISTOIRE JUSQU’À L’ANTIQUITÉ TARDIVE

Le cadre de la Recherche

Située aux confins nord-est du Val-d’Oise, la 
vallée de l’Ysieux est une limite naturelle de l’ancien 
pagus gaulois des Parisii. Cette vallée, qui constitue 
de nos jours la « frontière » entre les régions d’Île-
de-France et de Picardie, a été jadis celle du Pays 
de France. C’est dans cette partie du territoire que 
l’Association Jeunesse Préhistorique Géologique 
de France (JPGF) de Villiers-le-Bel agit depuis plus 
de trente ans pour l’étude et la préservation du 
patrimoine archéologique régional. C’est en partant 
des prospections systématiques et intensives 
effectuées par les archéologues sur les sites gallo-
romains repérés dans la vallée que nous avons pu 
mettre en évidence de nombreux ateliers meuliers. 
Cette identification a été possible grâce à une 
multitude d’ébauches et de ratés de taille de meules 
rotatives retrouvés sur les sites, mais également aux 
nombreux éclats de grès identifiés sur les aires de 
travail.

En concomitance, à partir du district meulier 
reconnu et ces centaines de meules rotatives 
façonnées dans ce matériau retrouvées sur de 
nombreux sites d’utilisation, ces deux constats ont 
motivé une stratégie pour l’étude de cet important 
corpus de meules antiques.

Les axes de notre recherche ont été doubles : 
il nous fallait d’une part identifier localement et 
caractériser cette matière première qui a servi à 
fabriquer les meules (contexte de production), et 
d’autre part reconnaître, par des analyses physico-
chimiques, la matière des meules retrouvées sur 
plus de 1 500 sites d’habitats gallo-romains repérés 
dans un ensemble de territoires que sont le Pays de 
France, le Parisis, toute l’Île-de-France et les régions 
voisines, afin de déterminer l’aire géographique de 
distribution des meules en grès de Fosses (contexte 
d’utilisation). 

L’identification des meules fabriquées en 
grès de Fosses est maintenant permise grâce à la 
caractérisation précise de cette matière première, et 
les études comparatives dans de nombreux dépôts 
de fouilles et plusieurs musées d’Île-de-France. Elle 
nous permet d’esquisser une première réflexion 
sur cette intense activité artisanale sur le territoire 
des Parisii à partir d’un matériau choisi, exploité et 
transformé, qui déboucha sur la commercialisation 
de meules rotatives qui composent les moulins 
depuis le Ier siècle av. J.-C. jusqu’au IVe siècle ap. J.-C. : 
à bras, à force animale ou hydraulique plus 
tardivement (Ier siècle après J.-C. jusqu’à la fin du 
Bas-Empire).

Identification et localisation d’un matériau 
meulier particulier au cœur du Bassin parisien : 
le grès à éléments noirs et blancs du Tertiaire 
inférieur

Identification du grès de Fosses/Belleu

C’est à l’Eocène que débute l’étage yprésien 
(nom éponyme de la ville d’Ypres en Belgique), 
la mer va déposer des argiles au nord, puis des 
sables que l’on retrouve jusque dans la  vallée de 
la Seine. L’Yprésien du bassin de Paris se forme en 
masses de sable fin, avec des circulations de sable 
plus grossier à stratification oblique, entrelacée 
et serpentant au sommet. Les sables contiennent 
localement des alvéoles argilo-sableuses identiques 
à celle du Landénien fluvial belge. Dans la partie 
supérieure des sables, on remarque une assise 
de sable blanc à strates d’argile de teinte brune à 
fuligineuse, en couches englobant aussi des débris 
de lignite. Cet horizon qui finit le Cuisien, contient 
des blocs de grès quartzites, semblables au grès 
des sables inférieurs associés à des débris de bois 
silicifiés. Ces grès quartzites sont grossiers, ils 
contiennent particulièrement des éléments blancs 
et noirs (feldspath et silex). Ils sont de couleur gris-
beige rosé, à cassure saccharoïde, irrégulière et 
scintillante. 

Les grains du sable grossier sont altérés en 
leur surface, roulés et translucides, assemblés à de 
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Fig. 1 - Carte de situation de la vallée de l’Ysieux en Gaule haut) et position des affleurements de grès cuisien du sous-étage 
yprésien.
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nombreux éléments infra-millimétriques de silex 
de la craie de couleur noire. L’observation du grès 
à la loupe binoculaire de sa surface polie en lame 
mince permet de constater que les grains de quartz 
sont réguliers et de taille moyenne de 0,5 mm, ils 
sont organisés à partir d’une cimentation jointive 
qui forme un dessin de mosaïque par extension 
aux dépens du ciment. Les grains de feldspath sont 
nombreux frais ou écorchés, avec microperthite qui 
sont des grains de feldspaths potassiques. L’autre 
observation importante correspond aux éléments de 
silex noir issu des silex de la craie, ils sont souvent 
enveloppés de microcristaux qui tracent les restes 
d’un ciment siliceux.

Ce grès quartzite est principalement formé des 
éléments majoritaires que sont le quartz, les silex 
noirs, les feldspaths et rarement les minéraux 
accessoires tels que le mica, la tourmaline, le cristal 
de roche, la tourmaline bleue, le zircon et le sphène.

La localisation des affleurements

L’étage du Cuisien (Yprésien inférieur) détermine 
une période de transgression marine dans le Bassin 
parisien qui va atteindre quelques kilomètres au sud 
de Paris. Les sédiments sont en majorité sableux ; 
ces sables dont le sommet est généralement grésifié, 
se forment par endroit en bancs à l’intérieur des 
sables non grésés, observés dans l’est et le nord 
du Bassin parisien. Ces grès feldspathiques ont été 
reconnus dans la Seine-et-Marne lors de forages 
entre Longperrier et Iverny, ils sont aussi identifiés 
à proximité de Château-Thierry à Bézu-le-Guéry, 
également dans la banlieue de Soissons dans 
l’Aisne, à Belleu. Mais ces affleurements sont surtout 
les plus visibles dans la vallée de l’Ysieux, dans le 
Val-d’Oise, sur les communes de Bellefontaine 
et de Fosses. L’ingénieur géologue L. Feugueur a 
distingué dans la carrière à la sortie est de Fosses, 
à l’intérieur des sables blancs à litage d’argile brune 
foncée et des résidus de lignite, les blocs de grès 
quartzite gris-beige à grains blancs de feldspath et 
noirs de silex (en anglais : chert). 

On reconnait que le Tertiaire du Bassin parisien 
comporte trois grandes formations gréso-sableuses, 
au sein desquelles les masses gréseuses peuvent 
présenter une grande extension, tels les « sables 
et grès de Fontainebleau », la plus élevée des trois 
dans la succession stratigraphique. Les sables 
de Beauchamp, superposés au calcaire lutétien 
comportent aussi des horizons gréseux développés 
en de nombreuses localités. Nulle part ces grès ne 
montrent les caractères particuliers des grès de 
"Fosses". 

Dans la vallée de l’Ysieux, ces grès sont localisés 
dans la partie inférieure des versants, essentiellement 
sur les territoires de trois communes : Fosses, 
Bellefontaine et Luzarches. Le même type de grès 

a fait l’objet d’une exploitation pour la production 
moderne de pavés à Belleu, proche de Soissons, 
mais l’absence de vestiges meuliers dans ce 
secteur contraste avec l’importante multiplicité et 
l’extension d’ateliers de confection de meules dans 
les secteurs de Fosses, Bellefontaine et Luzarches, 
aujourd’hui seul centre meulier antique reconnu.

GÉOLOGIE DES GRÈS DE L’YPRÉSIEN DANS 
LA VALLÉE DE L’YSIEUX

Les grès du Cuisien-Yprésien 

Plusieurs campagnes de prospections 
géologiques ont été effectuées à partir de 2005 
sous l’égide des géologues et physiciens François 
Boyer et Bertrand Souffaché, accompagnés par 
les archéologues de la JPGF. Le repérage des 
affleurements de grès sur les deux versants de la 
vallée de l’Ysieux a rapidement conduit l’équipe 
de recherche à reconnaître la matière première 
utilisée pour la confection des centaines de meules 
rotatives retrouvées en contexte de production et 
d’utilisation. Ce banc est situé sur le tiers inférieur 
du versant nord de la vallée (sur la rive droite de 
l’Ysieux), plus particulièrement entre Rocourt et 
Luzarches à l’ouest, Bellefontaine au sud, Fosses au 
nord-est et Luzarches au nord-ouest.

Mais c’est aussi l’intervention de Charles. 
Pomerol, éminent géologue, qui a aidé à valider la 
position des grès meuliers de Fosses au sein de la 
succession stratigraphique des terrains tertiaires 
recoupés par la vallée de l’Ysieux. Ces grès sont au-
dessus des argiles du Sparnacien (à l’origine de la 
production locale de céramiques, exploitées par les 
potiers médiévaux). Ils sont à l’intérieur des sables 
de Cuise et se trouvent sous le calcaire grossier du 
Lutétien, matériau important pour la construction 
en Île-de-France. Formé par la cimentation des 
sables du Cuisien, cet horizon s’organise en une 
succession d’assises horizontales qui forment 
des blocs plus ou moins importants, facilement 
accessibles et bien exploitables. Géologiquement, 
cet étage était appelé naguère "grès de Belleu" sur 
les anciennes cartes géologiques du BRGM Cette 
appellation étant trop imprécise, le professeur 
Boyer a préféré lui substituer la dénomination de 
"grès de Fosses". Cet affleurement a été provoqué 
par le soulèvement de l’anticlinal du Pays de Bray, 
sur la partie terminale duquel se trouvent les sites 
de Bellefontaine et de Fosses.

Le grès de Fosses

Dans le cas des grès de Fosses, il s’agit de sables 
déposés à une époque bien précise du Tertiaire, 
l’Yprésien (e4), avec son faciès particulier, bien 
identifiable grâce à la présence d’éléments noirs 
et blancs, régulièrement dispersés dans la masse. 
Ces composants, de dimension infra-millimétrique, 
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Fig. 3 - Le grès de Fosses dans la sablière à Fosses, Val-d’Oise. C = Cuisien, (a) : brèche argilo-sableuse ; L = Lutécien, 1 : 
galuconie sableuse très verte revivant le Cuisien (sables ou grès), 2 : bancs de calcaire à nombreux moulages de mollusques.
La sablière de Fosses est située à quelques centaines de mètres à l’est de l’église, près de la route de Survilliers (relevé L. 
FeuGueur).

correspondent respectivement à des fragments de 
silex et de feldspath, issus de l’érosion de la craie 
et de roches granitiques, au Tertiaire. La présence 
à l’affleurement de ces éléments détritiques dans 
les sables de l’Yprésien est bien localisée dans le 
Bassin parisien. Les lentilles de grès se développent 
aux dépens des sables, en particulier au nord et au 
sud du village de Fosses sur les deux versants de 
la vallée. Plusieurs autres affleurements importants 
ont également été identifiés à la sortie ouest du 

Fig. 2 - Formation géologique de l’Yprésien dans le Bassin parisien.

village de Fosses ("Villasecq"), dans le village de 
Bellefontaine ("Parc du Château") et à Luzarches ("Le 
Bois Brandin"). Ces niveaux gréseux importants ont 
fourni aux tailleurs de meules antiques la matière 
première nécessaire pour la fabrication des meules 
rotatives. 



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

13

Fig. 4 - L’affleurement de grès cuisien à Fosses (dessin Philippe 
Payet).

Fig. 5 - L’affleurement de grès cuisien à Fosses.

Fig. 6 - Carte géologique de la vallée de l’Ysieux (BRGM), feuille l’Isle Adam établie par Mégnien Françoise-BRGM Orléans 1991.

Fig. 7 - Coupe géologique schématique de la vallée de l’Ysieux réalisée par Charles Pomerol et Michel cecchini.
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Fig. 8 - Étude du grès cuisien.

Fig. 10 - Étude du grès cuisien à partir d’échantillons de Fosse et de Belleu.

Fig. 9 - Étude géo-chimique des valeurs du grès cuisien 
de Fosses et de Belleu..

Analyse physico-chimique du grès cuisien du 
sous étage yprésien (grès de Fosses et de Belleu)

Cette étude et ce rapport est dû à Yvan Coquinot 
et son équipe du Centre de recherche et de 
restauration des musées de France, département 
recherche, C2RMF.

Caractérisation minéralogique et chimique de grès 
cuisien pour la fabrication de meules 

Les grès du Cuisien affleurant au centre du 
bassin de Paris ont été exploités pour la fabrication 
de meules rotatives depuis de la fin de La Tène 
jusqu’à l’Antiquité tardive. Ces derniers constituent 

un niveau induré de quelques décimètres à 
quelques mètres d’épaisseur situé à la base d’une 
formation sableuse de l’Yprésien : les sables de 
Cuise. Dix échantillons de ces grès correspondants 
à des éclats de taille de sites antiques (ateliers et 
carrières meuliers de la vallée de l’Ysieux) et à des 
prélèvements en carrière à (Belleu), ont été étudiés 
en pétrographie et analysés par faisceau d’ions à 
AGLAE (Accélérateur Grand Louvre d’Analyse 
Élémentaire). Cette analyse préliminaire vient en 
parallèle de l’étude archéologique menée depuis 
2005 par la JPGF sur le district meulier de la vallée 
de l’Ysieux. Les objectifs de cet examen étaient de 
caractériser le grès cuisien utilisé par les meuliers 
Parisii, de trouver des critères de distinctions afin 
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de voir si ce dernier pouvait être différencié selon 
sa provenance par sa composition élémentaire et/
ou par sa composition modale (= minéralogique).

L’étude a été effectuée selon deux méthodes 
d’examen et/ou d’analyse pour ce travail : 
la microscopie optique (MO), pour l’étude 
pétrographique, et le PIXE (Particule Induced 
X-Ray Emission) pour la composition chimique 
élémentaire. Dans un premier temps, dix lames 
minces polies ont été réalisées pour l’étude 
pétrographique en MO. Cette méthode d’examen 
a été utilisée pour identifier la nature des grains 
minéraux constituant le grès. Une estimation de 
la composition modale a également été effectuée 
à l’aide d’une charte d’estimation visuelle. Les 
observations pétrographiques ont été pratiquées 
avec un microscope polarisant Olympus BH2, sous 
lumière dite « polarisée non analysée » (LPNA) et 
sous lumière dite « polarisée et analysée » (LPA). Cet 
examen permet également d’avoir des informations 
sur la porosité du matériau (type de porosité mais 
aussi taille, répartition et morphologie des pores) et 
sur sa stratigraphie.

Composition chimique élémentaire des échantillons 
de grès du Cuisien

 
Dans un deuxième temps, la composition 

chimique des 10 échantillons a été déterminée en 
PIXE (calliGo et al. 2005), à l’aide de l’Accélarateur 
Grand Louvre d’Analyse Élémentaire (AGLAE). 
Les analyses ont été réalisées sur une surface 
parfaitement plane et polie du carbure de silicium 
(SiC) de 3 µm.

Les observations pétrographiques de la lame 
mince ont été effectuées avec un microscope 
polarisant Olympus BH2. Les analyses ont été 
effectuées selon un protocole décrit dans calliGaro 
et al. 2005 : un microfaisceau extrait de protons de 
3 Me V, d’un diamètre voisin de 30 µm, balaie une 
surface de 2 ou 3 mm2.

n° échantillon lieu de provenance
1 Fosses "Les Petits Carreaux" (atelier)
2 Fosses "Cimetière Saint-Étienne" (atelier)
3 Bellefontaine "Le Terrier aux Renards" (atelier)
4 Bellefontaine "La Parc du Château" (carrière/atelier)
5G Luzarches "La Biche/Ménagerie" (carrière)
5R Luzarches "La Biche/Ménagerie" (atelier)
6 Belleu "-La Maison Ruinée" (carrière)
7 Belleu "Mi-pente de la carrière" (carrière)
8 (1) Belleu "Plateau Sud-Est" (carrière)
8 (2) Belleu " Plateau Sud-Est" (carrière)

Fig. 11 - Liste des échantillons étudiés.

Fig. 12 - Ébauches et éclats de taille sur le site du "Parc du 
Château" (Bellefontaine, Val-d’Oise).

Le premier résultat par examen sous la loupe 
binoculaire de surfaces polies des 10 échantillons a 
permis de distinguer trois phases minérales : 

- une phase grise translucide à éclat gras, très 
majoritaire, correspondant à du quartz ;

- une phase de couleur blanche ou beige 
correspondant à des feldspaths ;

- une phase minérale noire représentant des 
fragments de silex (= « chert »).

Ces différents types de grains sont présents 
dans les dix échantillons et avec des proportions, 
à première vue, relativement similaires. Ces 
observations n’ont donc pas permis de discriminer 
les grès selon leur provenance. Sous loupe 
binoculaire, l’échantillon 5R montre une couleur 
rouge due très certainement à un chauffage 
accidentel ou anthropique.

Afin de comparer et de discriminer les différents 
échantillons de grès, une estimation de leur 
composition modale a été effectuée en utilisant une 
charte d’estimation visuelle. Les résultats montrent 
que les dix échantillons ont des compositions 
minéralogiques assez proches. Les différences 
observées semblent ne pas être suffisantes pour 
discriminer le site d’origine. Il n’est donc pas 
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Fig. 13 - Tableau de la composition chimique des échantillons de grès cuisien (C2RMF, Yvan coquinot).
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possible de différencier les échantillons de grès 
du Cuisien selon la provenance à partir de la 
composition modale.

Les différences de texture (taille, forme et 
agencement des grains), parfois assez importantes 
pour certains échantillons, ne peuvent être utilisées 
comme critère de distinction en raison de la 
forte variabilité de ce paramètre dans les roches 
gréseuses. Les grès sont des roches sédimentaires 
détritiques qui présentes assez souvent un trie/
classement granulométrique. De ce fait, des 
différences importantes de textures peuvent être 
observées au sein d’un même banc de grès, sur 
seulement quelques décimètres.

Notre étude pétrographique n’ayant pas permis 
de distinguer les différents échantillons de grès 
en fonction de leur provenance, des analyses 
élémentaires par PIXE ont été réalisées dans ce 
même but. Deux zones minimum ont été analysées 
par échantillon. La composition correspond à un 
volume 0,24 mm3 pour un balayage par faisceau 
d’une surface de 4 mm2 et de 0,54 mm3 pour une 
surface de balayage de 9 mm2.

La composition chimique élémentaire des 
différents échantillons est relativement homogène si 
on considère la variabilité de composition que l’on 
peut avoir dans ce type de roche. Le pourcentage 
massique en SiO2 des 10 échantillons analysés est 
compris entre 94,68 et 98,69. La teneur en silice 
ne permet donc pas, compte tenu des différences 
de teneur en SiO2 obtenues pour un même 
échantillon et malgré le volume non négligeable 
analysé, de discriminer la provenance des grès. 
Les pourcentages massiques d’oxydes des autres 
éléments sont inférieurs à 3 et ils ne permettent pas 
non plus de discriminer les échantillons selon leur 
lieu d’extraction. Le pourcentage massique peut 
en effet varier du simple au double pour le même 
échantillon.

En conclusion la discrimination des différents 
échantillons de grès cuisien selon la provenance ne 
semble malheureusement pas possible, que se soit 
à partir de leur composition modale ou à partir de 
leur composition chimique élémentaire.

Un patrimoine meulier réparti sur plusieurs 
secteurs plus ou moins étendus

Ce sont aujourd’hui vingt-quatre sites meuliers 
qui ont été repérés et recensés par les archéologues 
de la JPGF depuis plus de quarante ans 
d’investigations dans ce territoire du Val-d’Oise.

À Fosses

Les concentrations d’éclats de taille et la 
découverte d’ébauches de meules permettent de 

définir un ensemble de trois lieux ou postes de 
façonnage meulier au nord du nouveau cimetière 
de Fosses, dans "la Vallée aux Prêtres" et autour 
des "Petits Carreaux". Un autre groupe se dessine 
près de "l’ancien cimetière Saint-Étienne" et du 
lotissement du plateau ("Château Fêtu"). Il faut 
noter que la carrière "Feugueur" est située un 
peu plus à l’est. Cette carrière de sable, inactive, 
comporte des petites masses de grès au voisinage 
et au-dessus de la limite des sables cuisiens et des 
calcaires lutétiens. Ce sont les grès de cette carrière 
qui ont permis à Feugueur de définir le grès de 
"Fosses-Belleu". L’existence de cette carrière et des 
calcaires lutétiens à son sommet, permettent de 
placer chacun des groupes de façonnage par rapport 
à ce contact géologique majeur. Le groupe que nous 
appellerons "Saint-Étienne" se situe à l’intérieur 
des sables cuisiens et à leur limite supérieure. Un 
autre groupe de la "Vallée aux Prêtres" se positionne 
nettement au-dessus, dans les calcaires lutétiens 
mêmes. Les postes meuliers de Saint-Étienne 
pouvaient s’approvisionner sur place, à proximité ; 
ceux de "la Vallée aux Prêtres" étaient sans doute 
tournés vers le grand affleurement exceptionnel de 
Fosses-village, directement accessible à quelques 
dizaines de mètres. Cet affleurement au départ 
en forme de fer à cheval est particulièrement 
étendu et continu, il se place au contact de la 
base des calcaires lutétiens, avec une épaisseur 
de plusieurs mètres. Ce dispositif contraste avec 
celui de la carrière Feugueur et offre une qualité 
d’approvisionnement nettement supérieure. Par 
ailleurs, à proximité immédiate de cet affleurement 
de Fosses-village, quelques témoins de façonnage 
de meules permettent de supposer l’existence d’un 
ou deux postes meuliers au voisinage de la limite 
cuisien-lutétien (notamment le lotissement du 
chemin d’Hérivaux/rue du Château).

On doit également signaler un secteur analogue 
sur le versant sud de la vallée de l’Ysieux, rive 
gauche, en face du village de Fosses, près du lieu-
dit "Saint-Ladre" situé sur la commune de Marly-
la-Ville. Les grès de l’Yprésien sont présents à 
l’affleurement, au contact des calcaires lutétiens, et 
le talus en contrebas montre également de nombreux 
éclats de taille et de façonnage de meules.

Il faut ensuite se déplacer vers l’ouest pour 
retrouver un ensemble équivalent à celui des "Petit 
Carreaux". Cet ensemble se place à cheval sur la 
limite communale de Fosses et de Bellefontaine, au 
lieu-dit "Le Terrier aux Renards". Un peu plus au 
sud, une parcelle nouvellement labourée vient de 
révéler à la prospection de nombreux blocs de grès 
en préparation (ébauche) et des déchets de taille qui 
signalent à la fois un potentiel d’approvisionnement 
pour "le Terrier aux Renards" et un poste meulier 
placé directement sur un affleurement. Les grès 
apparaissent au sommet d’une masse sableuse, 
et s’étendent à proximité de la base des calcaires 
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lutétiens, dans la même position stratigraphique 
que l’affleurement de Fosses. Les postes meuliers 
qui se trouvent proches du Terrier aux Renards sont 
nettement placés sur le domaine de ces calcaires, à 
une certaine distance au nord du contact cuisien-
lutétien.

En conclusion, nous pouvons souligner 
l’analogie de relation entre le dispositif naturel 
géologique et la répartition des sites de façonnage 
meulier de Fosses et plus particulièrement dans 
les deux ensembles les mieux connus que sont "la 
Vallée aux Prêtres" et "le Terrier aux Renards".

À Bellefontaine

À partir du secteur d’affleurement et de taille 
nouvellement découvert au voisinage du "Terrier 
aux Renards", nous pouvons maintenant progresser 
vers l’ouest et raccorder ce petit secteur de grès au 
sommet des sables cuisiens avec l’ensemble des 
affleurements reconnus et des zones meulières du 
village de Bellefontaine.

En fait, le raccord est quasiment continu jusqu’au 
cimetière de "Bellefontaine/le Clos Saint Rémi", 
et ensuite au village même, près de l’ancienne 
motte féodale à proximité de l’église. Mais à 
l’aplomb du contact des grès et des calcaires au 
niveau du cimetière de Bellefontaine, intervient le 
développement considérable du site meulier majeur 
du "Parc du Château". L’épaisseur et l’étendue des 
accumulations de déchets de taille s’étendent très 
vite sur le flanc de la vallée vers la limite du lit 
de l’Ysieux. Sur la commune de Bellefontaine, les 
sites de fabrication débordent systématiquement 
la limite des grès et des calcaires, même lorsque la 
ressource parait géologiquement limitée. Plusieurs 
ateliers sont positionnés sur le plateau au nord de 
la vallée à proximité de la voie romaine secondaire 
appelée "Avenue de Beaumont" orientée  est-ouest. 

Les ateliers et postes meuliers de Bellefontaine  
"La Remise à Denis", "Le Fer à Cheval", "Le 
Grand Clos", "Sous le Bois Lionnet", "La Garenne" 
se positionnent dans leur majorité au nord du 
site majeur du "Parc du Château". Celui-ci les 
approvisionne en « blocs utiles », mis à part l’atelier 
Dargère. Ce dernier est un lieu meulier antique 
qui se situe actuellement dans une extension du 
lit de l’Ysieux, (réserve d’un ancien moulin). Ainsi 
ce site devient très prometteur pour les futures 
investigations archéologiques dans ce lieu peu 
exploré à ce jour (propriété privée).

À Luzarches

Avec les six ateliers meuliers reconnus en 
satellites autour de Luzarches, ce complexe 
s’affiche comme l’un des fournisseurs de meules, 

vers l’agglomération secondaire qui va être 
l’organisatrice de la diffusion de ces meules dans 
et au-delà des frontières des Parisii. Quatre ateliers 
se situent sur les sables cuisiens, plus un en 
périphérie de Luzarches. Ces ateliers bénéficient de 
la proximité de la carrière-atelier du Bois Brandin, 
site pourvoyeur qui alimente les ateliers en matière 
première meulière. Ils sont organisés à partir d’une 
villa qui comprenait une pars urbana, et une pars 
agraria complétant son organisation, (reconnue 
en mission aérienne par Rémy Guadagnin en 
1976 (JPGF n° 808). Celle-ci est ordonnée avec 
des bâtiments à usage agricole de structure légère 
(torchis sur solin) distribués autour d’une cour, 
et un atelier meulier situé en périphérie, un peu 
à l’écart,  agencée à partir de petits bâtiments 
attribués à des artisanats spécialisé (potier, forgeron, 
tuilier…et meulier). Ici, le façonnage de meules sera 
développé à grande échelle. Luzarches est un pôle 
commercial, également agricole, entouré de terres 
à haut rendement céréalier. Dès La Tène finale, le 
plateau Saint-Côme est fortifié et le bourg se pose 
en poste avancé stratégique surveillant l’entrée 
du Parisis au nord. "Lusareca" possède deux pôles 
importants à l’est et à l’ouest, avec une implantation 
gallo-romaine précoce. Ce constat a été révélé 
par les prospections et surtout par les fouilles 
archéologiques (Alexandre hahn 1863 ; JPGF 
1978/1989/2002/2015 ; INRAP 2002/2003/2005). 
Cette agglomération est implantée au carrefour 
de voies antiques importantes : la route de Paris à 
Amiens et la rue de Meaux, qui poursuit "l’Avenue 
de Beaumont". Cette dernière traverse le bourg 
d’est en ouest, en venant du plateau longeant 
la vallée de l’Ysieux où l’on retrouve le district 
meulier de Fosses et Bellefontaine. La ville est 
située en rupture de charge en provenance de 
Lutèce, sur la route d’Amiens (Samarobriva)  au 
nord, et à l’ouest vers le port antique situé dans 
l’agglomération de Beaumont-sur-Oise, autre cité 
commerciale notable. Luzarches se positionne donc 
sur des axes commerciaux importants, vers les 
autres peuples que sont les Meldes, les Silvanectes, 
les Bellovaques, les Carnutes, les Veliocasses, les 
Senons… Cette situation lui procure un statut 
important, et va permettre la diffusion des moulins 
à partir du  district meulier du val d’Ysieux dès 
le début du Ier siècle av J.-C. et jusqu’au début du 
Ve siècle ap. J.-C.

Au  Plessis Luzarches

Des affleurements au centre du village sont 
aujourd’hui encore visibles et servent d’assises aux 
maisons. Ainsi, plusieurs ébauches de meules en 
grès de Fosses ont été retrouvées dans des murs 
et des murets de clôtures du petit bourg. Mais le 
nombre des blocs transformés en moellons à partir 
d’ébauches de meules ratées, situés dans les murs 
des maisons est nombreux et très impressionnants.
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Fig. 14 - Exemple d’ébauches et ratés de taille placés sur le site de découverte dans la vallée de l’Ysieux.

Fig. 15 - Raté de taille sur le site du "Terrier aux Renards" 
(Bellefontaine, Val-D’Oise).

Fig. 16 - Ébauches abandonnées sur le site de "La 
Ménagerie" (Luzarches, Val-d’Oise).

Fig. 17 - Ébauches et éclats de taille sur le site du "Parc du 
Château" (Bellefontaine, Val-D’Oise).

Fig. 18 - Raté de taille in situ dans le "Parc du Château" 
(Bellefontaine, Val-D’Oise).
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Fig. 19 - Position des ateliers et des postes dans la vallée de l’Ysieux, extrait carte IGN Paris-Laon, série Verte édition 7 
(1985), © IGN-2019, reproduction interdite. Autorisation n° 60.19006.

À Épinay

Le site est l’un des plus intéressants pour la 
compréhension de l’activité meulière de la vallée de 
l’Ysieux (voir étude de cas infra). En effet, il se trouve 
au carrefour de voies venant des quatre points 
cardinaux ; les observations effectuées à partir des 
prospections intensives du lieu nous permettent de 
procéder à un positionnement des diverses activités 
artisanales. Sur une aire d’habitat avec une zone 
de terre sombre, (cave ?) nombreux tessons de 
céramiques, commune, sigillée, monnaies, tegulae, 
imbrices, éléments de construction, etc). Vers le sud, 
des éléments d’activité potière ont été collectés, et 
positionné au nord-est du site un second bâtiment 
aux dimensions d’environ dix mètres sur huit est 
jonché d’éclats de taille en grès, et a livré deux 
fragments d’ébauches en confection avec plusieurs 
meules fixes rayonnées usées, incomplètes, en grès 
de Fosses.

À Marly la Ville

C’est un atelier périphérique à ceux de Fosses. Il 
se situe dans l’aire d’un établissement agro-artisanal 
du Bas-Empire, avec fabrication de céramiques 
imitant la sigillée argonnaise (GuadaGnin 2009) 
et un atelier meulier repéré au sud/ouest des 
bâtiments gallo-romains. Celui-ci est avéré par la 
découverte d’une aire de taille d’environ 10 m sur 

10 m qui a livré des éclats de différentes dimensions 
et des meules rayonnées.

LES ATELIERS DE TAILLE DE MEULES 
ROTATIVES EN GRÈS DANS LE 
BASSIN DE L’YSIEUX

Le site du "Parc du Château" à Bellefontaine

Il se présente comme le site majeur du district 
meulier du val d’Ysieux. situé sur la commune de 
Bellefontaine, à 1,3 km à l’ouest de Fosses. La parcelle 
est d’un seul tenant sur le cadastre napoléonien et 
l’était déjà sur un plan du XVIIe  siècle. Elle était sans 
doute incultivable  depuis l’abandon du site meulier 
à l’époque antique. Cela permet de comprendre 
l’aménagement paysager en massifs géométriques 
bien lisibles sur un second plan terrier un siècle 
plus tard. Actuellement boisée la parcelle est 
référencée au cadastre n° 686 "Le Parc". Depuis 1990 
elle fait l’objet d’une surveillance archéologique 
de la part de la JPGF. Les archéologues sont très 
vigilants dans cette partie de la commune, car le 
"Parc du Château" n’a pas connu d’aménagements 
urbanistiques depuis le Moyen Âge, où il existait 
trois ateliers de potiers (GuadaGnin 2000). Dans le 
"Parc du Château", actuelle maison de retraite, les 
prospections ont révélé des affleurements de grès 
importants, noyés dans une masse conséquente 
d’éclats de taille. Ils montrent la position des grès 



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

21

de Fosses sur le bas versant nord de la vallée, au-
dessus des argiles sparnaciennes.

Le site boisé qui couvre plus de quatre hectares 
est jonché d’éclats de grès de débitage, de toutes 
dimensions, allant de plus de trente centimètres 
à moins d’un centimètre. Associées à ces déchets 
de taille, des meules ratées en cours d’exécution, 
puis abandonnées, ont été retrouvées par les 
archéologues. Au total, quatorze ébauches ou ratés 
de taille ont été collectés, ce qui représente plus de 
21 % du corpus actuel recueilli sur tout le district 
meulier de la vallée de l’Ysieux, entre Marly-la-
Ville et Épinay, points extrêmes est/ouest. Le 
diamètre des ébauches est compris entre 35 cm et 
60 cm, et trois autres pièces de petit gabarit (23,26 et 
28 cm) peuvent être interprétées comme des futurs 
mortiers ou des pièces techniques pour le travail 
d’apprentis ? 

L’organisation du grand site de fabrication de 
meules a gardé les stigmates de son exploitation 
intensive, et ceux-ci se remarquent encore sur son 
sol. On observe deux modes d’extraction qui se 
singularisent en premier lieu : des carrières de type à 
fosses ou en creux, qui se situent dans la partie nord 
du parc. Quant aux seconds, ce sont des carrières en 
degrés ou en paliers, postées au sud-est du parc, et 
l’une est restée bien matérialisée sur le site. 

Ces techniques d’extraction à la recherche du 
« bloc utile » à partir de cônes ou de paliers dans 
les carrières antiques situées en Gaule ont déjà 
fait l’objet d’études et sont bien documentées 
aujourd’hui (Claix (16), La Marèze (81), Le 
Portus (71), Saint-Andeux (21), Saint-Crépin-de-
Richemont (24) parmi d’autres… dont on doit les 
synthèses à. T. J. Anderson et L. Jaccottey, V. Farget 
et al., L. Jaccottey et al., A. Guillin, C. Servelle, 
G. Fronteau et F. Boyer). Le mobilier en céramique 
sur les aires de taille antiques est pauvre, voire 
inexistant ; cependant, à la corne sud-ouest du "Parc 
du Château" de Bellefontaine on note la présence 
plus abondante de matériel significatif ; ces vestiges 
confirment une occupation gallo-romaine des lieux 
dans l’entourage du colombier (tuiles, poteries, etc).

"Le Terrier aux Renards"

Cet atelier est l’un des sites qui a livré le plus 
d’indices significatifs sur l’activité artisanale de 
fabrication des meules rotatives en grès de Fosses.

 
Il se trouve situé à égale distance (500 m) au nord 

du "Parc du Château" et de l’affleurement de Fosses, 
en limite des territoires de Fosses et Bellefontaine. 
Cet établissement gallo-romain présente une 
organisation des bâtiments formant un quadrilatère 
avec une cour intérieure de 50 x 70 m. Dans la 
partie sud-est du site on repère l’atelier meulier qui 
se trouve en bordure des chemins qui desservent 

Fig. 20 - Étude de la carrière dans le "Parc du Château" 
(Bellefontaine, Val-d’Oise), d’après l’étude de T. J. 
anderson et L. Jaccottey (2014-2017).

Fig. 21 - Position du site meulier "En Dessous du Bois 
Lionnet" (Bellefontaine, Val d’Oise).

d’une part le "Parc du Château" et de l’autre 
"l’avenue de Beaumont" sur le plateau à 200 m. La 
surface de l’atelier, qui est jonchée d’éclats de taille 
de toutes dimensions allant de 0,3 cm à 10 cm, a été 
évaluée en fonction de la dispersion des déchets de 
taille sur le terrain qui représente 10 x 10 m environ. 

Lors des différentes prospections effectuées sur 
le site, les archéologues ont collecté des meules 
mobiles et fixes, toutes rayonnées ; elles sont 
associées à des ratés de taille (au total 11 ébauches). 
Celles-ci révèlent des diamètres s’échelonnant entre 
35 et 51 cm, dont cinq pièces comprises entre 40 et 
45 cm, mesures récurrentes avant la finition des 
surfaces meulantes et des faces en cuvette (meule 
mobile) ou aplanie (meule fixe) ; tout ce matériel 
est en grès de Fosses. De la poterie gallo-romaine 
en grande quantité (commune et sigillée) est aussi 
présente sur cet habitat, elle est accompagnée de 
matériaux de constructions : tegulae, imbrices et 
moellons. L’occupation du site du "Terrier aux 
Renards" se situe du Ier au IVe siècle de notre ère 
(datations procurées par les céramiques).
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Fig. 23 - Sites meuliers dans le village de Bellefontaine.

Fig. 22 - Position du site meulier du "Terrier aux Renards" 
(Bellefontaine, Val d’Oise). Fig. 24 - Position du site meulier "Les Petits Carreaux" 

(Fosses, Val d’Oise).
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Fig. 25 - Position du site meulier du Plessis Luzarches.

Un village de meuliers

Dans le village actuel de Bellefontaine, outre 
"le Parc du Château" et "le Terrier aux Renards", 
plusieurs autres ateliers ont été localisés, ceux-ci 
ont fait l’objet soit de prospections, afin de collecter 
les rebuts de meules cassées exhumées ("La Rue 
des Sablons", "la Remise à Denis", "Les Puteaux", 
"Sous le Bois Lionnet"). Mais d’autres ateliers se 
situent dans des propriétés privées ; les ébauches 
produites par ces derniers ont été étudiées sur place 
avec l’accord des propriétaires (Familles Dargère et 
Gravet). 

Ainsi, 14 ratés de taille et/ou ébauches ont 
été recensés et étudiés, ces pièces archéologiques 
antiques ont un diamètre variable, allant de 34 à 
60 cm et deux individus particuliers, de 22,5 et 32 cm 
sont vraisemblablement des ébauches de mortiers.

Les ateliers excentrés et périphériques 
de Bellefontaine

Trois autres sites meuliers sont éloignés du 
village ; deux se trouvent le long et proches de 
la voie antique "Avenue de Beaumont" : ce sont 
"La Garenne" qui a livré cinq ratés de taille dont 
les diamètres se répartissent entre 37 et 48 cm, 
également des éclats de grès de façonnage sur une 
aire de 16 m2. Le site du "Fer à Cheval", qui présente 

une superficie plus importante de 200 x 250 m, est 
situé en bordure de la grande voie antique, comme 
le précédent. Ces bâtiments sont implantés sur la 
pente sud-est d’une éminence ; ils ont pour origine 
un aedificium gaulois, reconnu en prospections 
grâce à la céramique laténienne, sur lequel les gallo-
romains ont construit une grande villa : elle est 
divisée en deux parties bien distinctes (pars urbana 
et pars rustica), avec une parcelle attenante fossoyée 
sur ses quatre côtés. 

L’occupation, allant des Ier avant au Ve ap. J.-C. 
est attestée par la céramique (sigillées et communes) 
et des monnaies ; aucune trace d’occupation 
postérieure n’a été observée.

Une aire adjacente renferme un lieu de taille de 
meules d’environ 15 x 10 m (zone de déchets de 
grès) ; cet atelier a livré deux meules à va et vient 
(âge du Fer ?), quatre ratés de taille de meules 
rotatives (ø : 40 à 46 cm) et une ébauche de mortier 
(ø : 22 cm) gallo-romains. Le troisième atelier a été 
repéré au lieu-dit le "Grand Clos". Ce site a livré à la 
prospection une ébauche de meule (ø : 41 cm) et les 
archéologues ont pu circonscrire l’atelier grâce aux 
nombreux éclats de taille de différentes dimensions 
encore présents sur le terrain, sur une aire de 8 x 
10 m).

La grande carrière de Fosses

Configurée en forme de fer à cheval, au départ 
du chemin rural n° 6, la carrière révèle une 
exploitation de débitage de blocs très importante 
et l’on y remarque un fort décaissement. Elle met 
en évidence un affleurement exceptionnel de grès, 
long d’une cinquantaine de mètres et haut de 2 à 
3 m. 

Cet impressionnant banc de grès yprésien est 
le reliquat de l’intense prélèvement de matière 
première à des fins de production meulière de la 
part des artisans, menée durant toute l’Antiquité à 
cet emplacement. À partir de ce gisement de grès, 
les chemins montent au nord-ouest et au nord-est, 
ils mènent aux parties hautes du plateau grâce 
aux différents diverticules qui desservent la voie 
romaine secondaire "Avenue de Beaumont"orientée 
est-ouest, nous rappelons que cette route 
transversale relie les routes Paris-Amiens à l’ouest 
et Paris-Senlis à l’est. 

Les archéologues ont pu identifier plusieurs 
ateliers et postes de fabrication de meules proche 
de cette carrière. Elle a livré dans sa partie haute 
des éclats de taille et un raté de façonnage (ø : 
46 cm). Malheureusement l’implantation dans les 
années 1980 d’une zone pavillonnaire importante 
a vraisemblablement détruit des vestiges meuliers 
dans ce secteur proche de l’affleurement.
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Fig. 28 - Exemple de « poste » meulier (La Ferté-sous-Jouarre, Seine et Marne).

Fig. 26 - Carrière Feugueur à Fosses.

Fig. 27 - Maquette en exemple de poste meulier gallo-
romain (musée Saint Rémi à Reims).

Fig. 29 - Ébauches et éclats de taille en place ("Parc du Château", 
Bellefontaine).

Fig. 30 - Tessons de céramique divers trouvés dans le "Parc du 
Château", Bellefontaine.
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"Les Petits Carreaux" 

La création de cet établissement agricole avec 
un périmètre artisanal est implantée sur le versant 
nord de la vallée. Il se situe à 400 m au nord-est 
de l’affleurement de grès du chemin rural n° 6. 
L’occupation du site dès La Tène finale est avérée 
par la céramique, et plusieurs monnaies confirment 
la présence des occupants du Ier s. jusqu’à la fin du 
Ve s. de notre ère, avec de nombreuses céramiques 
communes et sigillées.

 
Sur la partie ouest du site, en bordure du chemin, 

sur une aire de 10 m sur 5, un bâtiment rustique, 
mis au jour en 1995 par la JPGF, lors d’un décapage 
de la parcelle a révélé un atelier de meulier.

Celui-ci a laissé des vestiges de constructions 
associés à une forte concentration d’éclats de 
débitage de grès de diverses dimensions, confirmant 
la confection de meules in situ. En 2006 un diagnostic 
de l’Inrap a confirmé l’occupation et la chronologie 
révélées par la JPGF dix ans auparavant.

"L’Ancien Cimetière Saint-Étienne" 

Cette grande parcelle se trouve à la sortie est du 
village de Fosses, le long du chemin des Noyers. 
Ce champ est recouvert d’éclats de taille de toutes 
dimensions (10/20 cm à 1 cm) sur une zone de 
vingt mètres de large en bordure de la route 
départementale n° 922. Le site a fourni une ébauche 
quasi complète dont le diamètre est de 40 cm. 
D’autre part sur le versant nord-ouest du site, 
dans une propriété privée, un affleurement de grès 
yprésien a été repéré (prospection 2008). Celui-ci se 
trouvant à flanc de la parcelle, il est évident qu’il 
fournissait en matière première le site de "l’Ancien 
Cimetière Saint-Étienne" distant de vingt mètres.

Des postes meuliers à Fosses

Trois autres sites de la commune de Fosses ont 
livré des aires de fabrication de meules. Elles ont été 
reconnues grâce aux déchets de taille rejetés par les 
labours dans les parcelles concernées ; il s’agit du 
"Château Fêtu", de "La Vallée aux Prêtres" qui sont 
situés près de "l’Ancien Cimetière Saint-Étienne" à 
l’est du village, quant au troisième, "Villasecq", il est 
localisé à la sortie ouest de Fosses en direction de la 
commune de Bellefontaine. Deux ratés de taille  de 
diamètre 45 et 46 cm ont été repérés en prospection 
sur ce site, associés à de nombreux éclats.

L’atelier le plus à l’est de la Vallée de l’Ysieux

Il se trouve à proximité d’un complexe d’habitat 
gallo-romain important "Le Perrier-les-Hantes" 
sur la commune de Marly-la-Ville. Composé 
de huit bâtiments repérés par photos aériennes 
(GuadaGnin 1976). Le site a été pérennisé du Ier au 

VIe ap. J.-C. grâce à diverses activités artisanales : 
en premier lieu la confection de céramiques, 
principalement de la sigillée d’imitation argonnaise 
au Bas-Empire. Des fouilles archéologiques 
effectuées par la JPGF en 2009 ont apporté des 
éléments prouvant cette activité : vestiges de fours, 
cales d’enfournement, tubulures, ratés de cuisson 
de céramiques sigillées, etc).

 
Cette officine de potier gallo-romaine est l’une des 

plus importantes de la vallée de l’Ysieux. La seconde 
activité se trouve à 200 m au sud du complexe 
potier : c’est un atelier de fabrication de meules 
découvert au lieu-dit "Le Trou à Vaches". Des tuiles 
et des pierres de construction ont été collectées sur 
une aire de débitage de grès de Fosses, repérée sur 
le site couvrant une zone de 5 m par 8 m. Plusieurs 
fragments de meules rotatives rayonnées, toujours 
en grès de Fosses, ont été collectés également en 
prospections et en fouille (3 meules fixes n° 46, 133, 
161 et 1 meule mobile n° 199).

L’atelier le plus à l’ouest du district meulier

Au lieu-dit "La Voirie Verte" sur la commune 
d’Épinay, un important site gallo-romain est 
implanté au croisement de chemins partant aux 
quatre points cardinaux. Ce site, comme "Le Perrier-
les-Hantes", s’organise en plusieurs bâtiments. Les 
indices d’une officine de potier ont été trouvés en 
prospection (tessons de sigillée surcuits), et plus au 
nord une aire d’environ 10 x 8 m, ayant des petits 
moellons sur son pourtour permet de circonscrire 
un atelier de meuliers. Il conserve une quantité 
importante d’éclats de taille à l’intérieur de la 
surface repérée, lesquels proviennent du façonnage 
de meules rotatives en grès de Fosses. Plusieurs 
fragments de meules fixes rayonnées (n° 187, 
205) et d’ébauches sont associés à des tessons 
de céramique protohistorique et gallo-romaine, 
(communes, sigillées), et des monnaies. Tout ce 
matériel archéologique procure une datation allant 
du Ier  s. av. J.-C. au Ve s. après.

Luzarches carrefour commercial et lieu de 
production du district meulier

La ville de Luzarches possède en effet plusieurs 
sites reconnus par la JPGF où l’activité meulière est 
confirmée. Cet ensemble d’ateliers périphériques 
montre l’importance de cet artisanat implanté au 
cœur de cette petite agglomération secondaire.

 
Située au carrefour de voies importantes 

joignant Paris à Amiens, Meaux au port de  
Beaumont-sur-Oise, Senlis, le port de Saint-Denis, 
Paris, etc. Cette desserte favorise bien entendu son 
développement commercial vis-à-vis des autres 
territoires limitrophes autour du Parisis. Tous les 
ateliers luzarchois ont quasiment la même surface 
(50 m2), mis à part "Le Bois Brandin" (100 m2). 
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Ce dernier site est éloigné de 3,25 km du centre 
de Luzarches, en lisière de la forêt de Coye. Cette 
carrière où les grès feldspathiques affleurent 
rarement a malgré tout gardé les stigmates de creux 
en cônes d’exploitation de la roche prélevée en 
profondeur pour la confection de meules. 

On y remarque des tranchées perpendiculaires 
sur un front de taille. Plusieurs stations, dans cette 
carrière, présentent des amas de blocs de grès de 
différentes dimensions, de 10 à 1 cm. Également lors 
d’aménagement de chemins effectué par l’Office 
National des Forêts, une ébauche entière de meule 
(ø : 41 cm) entourée d’éclats a été trouvée près de 
la carrière (témoignage oral et photos, 2013). Nos 
différentes prospections sur le site n’ont pas permis, 
pour l’instant, de retrouver d’autres ébauches ni de 
tessons de céramique, car ces découvertes sont plus 
difficiles sous le couvert forestier, un examen Lidar 
pourrait contourner nos difficultés d’investigation.

Les ateliers meuliers de Luzarches sont dans leur 
majorité associés à des habitats gallo-romains plus ou 
moins importants. Nous donnons ici l’inventaire des 
sites ayant confectionné des meules rotatives en grès 
de Fosses : "La Pièce de la Carrière", "La Ménagerie", 
"Le Caillouet", "La Rue de Meaux", "La Flâche de 
Marly", l’ensemble des sites a livré neuf ébauches 
de meules aux différents stades d’élaboration 
(2 entières et 7 fragments), mais également cinq 
meules fixes et deux meules mobiles, utilisées et 
usées, toutes fragmentées, (5 d’entre elles sont 
rayonnées). D’autres établissements gallo-romains, 
qui n’ont pas été avérés comme ateliers meuliers, 
mais sont des grandes villae gallo-romaines ont été 
reconnus sur la commune de Luzarches, ont livré 
aussi des meules utilisées. Ils sont au nombre de 9, 
2 d’entre eux ont livré des meules en grès de Fosses, 
il s’agit du "Château Guilbert", dont on a exhumé 
3 meules mobiles (36, 163, 415), 1 meule fixe (162), 
1 mortier (70) et "le Bois Bosquet" dont le site a 
procuré 3 meules fixes (1010, 1003, 4008), 1 meule 
mobile (3008) et 1 mortier (1024). Ces deux sites ont 

Fig. 31 - Position de l’atelier meulier sur le site de La Pièce 
de la Carrière" (Luzarches).

Fig. 32 - Position de l’atelier meulier sur le site du "Bois 
Brandin" (Luzarches).

fait l’objet de nombreuses prospections pédestres 
et aériennes de la part des archéologues de la JPGF 
pendant plus de vingt ans (Rémy Guadagnin 1976-
1990) et une investigation archéologique de la part 
de l’Inrap (couturier & JoBic 2002/2003). 

ORGANISATION DES GROUPES D’ATELIERS 
ANTIQUES DE FABRICATION DE MEULES 
ROTATIVES

De la carrière à l’atelier

Nous observons que le district meulier du Val 
d’Ysieux s’ordonne à partir d’au moins 6 secteurs 
avérés en 2018. Ceux-ci sont distributeurs de matière 
première (carrières) qui approvisionnent les ateliers 
situés en satellites autour d’eux, à une exception 
près : le site du "Parc du Château" à Bellefontaine, 
dont la masse d’éclats de taille (plusieurs centaines 
de tonnes) prouve un colossal travail de débitage 
et de façonnage de blocs préparant l’ébauchage 
jusqu’à la finition (en particulier le rayonnage des 
surfaces actives des meules rotatives) sur plusieurs 
générations de meuliers. Les éclats de taille sont 
présents in situ sur plus de 4 ha et sur plus de 2 m 
d’épaisseur. Cet atelier a perduré tout au long de 
l’Antiquité (céramiques collectées sur le site).

C’est à partir des complexes meuliers de 
Bellefontaine, de Fosses et de Luzarches, situés 
sur l’affleurement de grès yprésien que s’organise 
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Fig. 33 - Position de l’atelier meulier sur 
le site du "Caillouet" (Luzarches).

Fig. 34 - Position de l’atelier meulier sur 
le site de "La Voirie Verte" (Épinay, Val 

d’Oise).

Fig. 35 - Position de l’atelier meulier 
sur le site de "La Rue de Meaux" 
(Luzarches).
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Fig. 36 - Luzarches et deux ateliers 
repérés.

Fig. 37 - Postes meuliers à Fosses.

Fig. 38 - Affleurements et sites meuliers du district du Val d’Ysieux. Luzarches Val-d’Ysieux, extrait carte IGN  n° 0906201-
001-001-P-GA-10, © IGN-2019, reproduction interdite. Autorisation n° 60.19006.
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en premier lieu le cœur de la chaîne opératoire du 
district. L’importance du travail meulier s’effectue 
à partir de blocs « capables », ils sont dégagés des 
affleurements que l’on retrouve présents dans "le 
Parc du Château", mais également au chemin rural 
n° 6, "l’Ancien Cimetière Saint-Étienne", "Saint-
Ladre", au "Bois Brandin" et au Plessis-Luzarches. 
Ils sont les lieux circonscrits aujourd’hui sur le 
territoire du nord Parisis. À partir de ces carrières, les 
stratégies d’approvisionnement ont été observées : 
elles sont organisées par le découpage de blocs de 
grès sur les fronts de taille à partir des diaclases 
des bancs cuisiens. Ces exemples sont reconnus 
au chemin rural n° 6 et à "l’Ancien Cimetière 
Saint-Étienne" à Fosses ou dans les carrières que 

Fig. 39 - Déchets de taille de meules sur le site du "Bois 
Brandin" (Luzarches).

Fig. 40 - Ébauche n° 198 en place sur le site meulier du 
"Bois Brandin" (Luzarches).

Fig. 41 - François Boyer sur le site meulier de "La 
Ménagerie" (Luzarches).

les meuliers exploitent en « creux », formant des 
cratères, et en « escalier » de manière horizontale 
comme au "Parc du Château" à Bellefontaine et au 
"Bois Brandin" à Luzarches. 

À partir du travail de détachement des blocs 
de grès, une fois ceux-ci prêts à être exploités, 
deux choix s’effectuent dans le traitement de 
la future meule. Le bloc est travaillé sur le site 
même de la carrière comme nous le retrouvons sur 
l’emplacement du "Parc du Château", ou du "Bois 
Brandin". L’ébauche va être façonnée de manière 
cylindrique avec le flanc finalisé par un brochage 
régulier et les deux faces régularisées. Ainsi la pièce 
est acheminée sur une aire périphérique afin de 
passer à la finition des surfaces avec l’aménagement 
de la cuvette et de la surface active pour la meule 
mobile ou de la face active et l’aplanissement de 
la base pour la meule fixe. La seconde stratégie 
s’effectue à partir du bloc brut libéré de la carrière, 
celui-ci est ensuite acheminé sur l’atelier même afin 
d’être travaillé jusqu’à la finition pour devenir une 
meule mobile ou fixe, comme on le remarque sur les 
sites tels que : "La Rue de Meaux", "Le Terrier aux 
Renards", "Les Petits Carreaux"…

Des ateliers artisanaux spécialisés bien localisés

Tout d’abord, les ateliers meuliers proprement 
dits, sont présents et accompagnent d’autres 
activités sur les sites gallo-romains de la vallée de 
l’Ysieux, telles que le travail du fer, de la céramique, 
des matériaux de construction, des tuiles… Ils sont 
implantés dans des bâtiments situés dans l’emprise 
de l’atelier meulier. Nous pouvons déceler les 
ateliers meuliers grâce aux déchets de taille 
provenant du façonnage qui jonchent encore le sol 
sur les aires d’occupation antiques des secteurs 
que nous avons découverts, comme démontré plus 
haut. L’inventaire et l’organisation de ces sites, une 
fois replacés sur la carte de la vallée de l’Ysieux, 
nous montrent un noyau important de la chaîne 
opératoire de l’activité meulière.

Fig. 42 - Outils gallo-romains : ciseau, broche et compas 
(Musée du MADVO, Val d’Oise).
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Fig. 43 - Ciseau gallo-romain provenant du site de "La 
Pièce de la Carrière" (atelier meulier de Luzarches).

Fig. 44 - Étude des gestes de frappe du carrier et du 
meulier d’après J.C. Bessac.

Liste des sites meuliers antiques (ateliers et postes 
de travail) de la Vallée de l’Ysieux 

Le cœur du district meulier se place entre Marly-
la-Ville, Fosses-village et Bellefontaine, le long de la 
rivière Ysieux, avec huit sites de fabrication "Saint-
Ladre", "Ancien Cimetière Saint-Étienne", "Château 
Fêtu", Le Chemin Rural n° 6 à Fosses, "Villasecq", 
"Sous Le Bois Lionnet", "Le Parc du Château", 
maison Dargère à Bellefontaine). 

Une extension comprenant cinq autres ateliers 
se situe toujours sur ces communes, elle est placée 
sur les versants de la vallée un peu plus au nord 
et au sud. Elle se décompose en trois ateliers qui 
se trouvent à l’intérieur d’un espace d’habitat, 
circonscrits sur les sites mêmes, ceux-ci ont livré 

Fig. 45 - Liste des sites meuliers du district de la vallée de l’Ysieux.
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des meules usagées accompagnées d’ébauches ou 
de ratés de taille ("Le Trou à Vaches"/"Le Perrier 
les Hantes", "Les Petits Carreaux", "Le Terrier aux 
Renards") et trois autres sont organisés en simples 
postes de travail préparant des cylindres ébauchés 
("La Vallée aux Prêtres", "La Garenne", "la Remise à 
Denis"). 

L’autre partie du district, plus à l’ouest, nous livre 
aujourd’hui cinq ateliers meuliers, ils se placent aux 
abords de la ville de Luzarches et sont organisés 
à partir du site majeur du "Parc du Château" de 
Bellefontaine, pôle meulier créateur et central 
d’approvisionnement de blocs capables et d’un 
second centre distributeur de matière première : "le 
Bois Brandin" à Luzarches.

Ces ateliers qui se trouvent autour du bourg de 
Luzarches sont organisés dans un espace d’activités 
polyvalentes, agro-pastorales et artisanales 
(GuadaGnin 2013). Ce sont des sites qui présentent 
les caractéristiques du schéma classique d’unités de 
production des IIe/IIIe s. ap J.-C., comme indiqué 
par Varron pour les domaines ruraux antiques 
classiques : la villa (exemples : "le Caillouet", "Le 
Carrefour Lucifer", "La Rue de Meaux", "la Pièce de 
la Carrière", "La Flâche de Marly", "La Ménagerie"). 
Les prospections ou pour certains les fouilles 
archéologiques effectuées, sur ces sites mêmes, 
ont livré des fragments d’ébauches associés à des 
meules usées, morcelées, rayonnées en grès de 
Fosses ayant équipé des moulins rotatifs manuels.

Tous ces lieux agricoles et artisanaux de 
fabrication de meules étaient inclus dans le 
territoire de vastes domaines et complétaient 
ainsi le tissu urbain de l’habitat dispersé proche 
de la petite agglomération antique de Luzarches. 
Tous ces établissements comme : "Le Château 
Guilbert" Ier s. av. J.-C./IVe s. ap. J.-C., "Le Bois 
Bosquet" Ier s. ap. J.-C./IVe s. ap. J.-C., "Saint-Côme" 
IIIe s./Ve s. ap. J.-C., "La Pièce de la Carrière" du 
Ier s. av. J.-C. au début Ve s., "La Rue de Meaux" du 
Ier s. av. J.-C. au IXe s. sont des villae où les occupants 
possèdent un niveau de vie élevé ; ce constat est 
validé par les études du mobilier recueilli dans 
les vestiges. La majorité de ces sites a fait l’objet 
de fouilles archéologiques (JPGF 1978, 1989, Inrap 
2003) qui ont validé toutes ces informations (voir 
infra).

Des postes meuliers pour répondre à la demande ?

Nous évoquons maintenant les emplacements 
qui ne peuvent pas répondre à la fonction d’atelier 
proprement dit mais au terme de poste de travail. 
Cette fonction de lieux, dépourvus de véritable 
organisation spatiale de bâtiments nous interroge 
sur leur longévité, car ils possèdent tous une surface 
d’activité restreinte (plus ou moins de 10 m2). Ces 
sites sont relativement isolés, ne révèlent aucun 

tesson de céramique et d’indice de vie continue sur 
place après nos investigations de prospection. Ces 
structures meulières sommaires, nous amènent à 
proposer que leur création est liée aux fluctuations 
causées par une augmentation ponctuelle des 
demandes de confection de meules plus ou moins 
importante, ce qui pourrait expliquer l’origine de 
ces sites de façonnage supplémentaires se situant 
proche des ateliers et de certains affleurements 
de grès. Ces unités secondaires pouvaient donc 
fonctionner suivant l’accroissement en fonction 
de la demande du marché, élargissant ainsi la 
production par la création de ces postes de travail 
dans le district de la vallée de l’Ysieux. Ces aires 
de travail n’avaient pas besoin de structures bâties 
importantes, mais de simples abris où les meuliers 
pouvaient se mettre sous couvert. Ces emplacements 
n’ont laissé que peu de traces sur le terrain : ils sont 
identifiables grâce aux déchets de taille de toutes 
dimensions qui jonchent le sol et, pour certains, 
des fragments d’ébauches de meules. Nous avons 
recensé aujourd’hui six postes meuliers ("Le Fer 
à Cheval", "Le Château Fêtu", "La Garenne", "La 
Remise à Denis", "Sous le Bois Lionnet", "La Vallée 
aux Prêtres" et "Villasecq"). Ils sont présents dans 
les deux communes, Fosses et de Bellefontaine : ces 
dernières sont les plus impliquées dans le travail 
d’ébauchage à partir de blocs de grès « capables ». 
Cette extension de lieux de travail va permettre 
de répondre à l’exigence du marché des meules 
rotatives, pendant la période ou la prospérité et 
l’accroissement des populations gallo-romaines 
vont devenir une réalité prouvée par l’archéologie, 
atteignant son apogée au IIe s. ap. J.-C., l’âge d’or de 
l’Empire romain.

Liste des sites meuliers de la Vallée de l’Ysieux 
repérés en 2018 (élaboration de meules rotatives 
en grès de Fosses pendant la période antique)

A : "Le Parc du Château" à Bellefontaine (actuelle 
Maison de Retraite)

B : Le chemin CR n° 6 de Chaumontel à Fosses- 
village

C : "L’Ancien Cimetière Saint-Étienne" à Fosses
D : "Les Petits Carreaux" à Fosses
E : "Le Terrier aux Renards"/"La Miséraille"/"Le 

Buisson de la Miséraille" à Bellefontaine/Fosses
F : "La Remise à Denis" à Bellefontaine
G : "Le Fer à Cheval" à Bellefontaine
H: "Le Grand Clos" à Bellefontaine
I : "Sous le Bois Lionnet" à Bellefontaine
J : "La Pièce de la Carrière"/"La Grange des Bois" 

à Luzarches
K : "La Ménagerie"/"La Biche" à Luzarches
L : "Le Caillouet" à Luzarches
M : "La Rue de Meaux" à Luzarches
N : "Le Trou à Vaches"/"Le Perrier-les-Hantes", 

Puiseux-en-France-Marly-la-Ville
O : "Le Bois de Mareil"
P : La Maison Dargère à Bellefontaine
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Q : "La Garenne" à Bellefontaine
R : "Le Bois Brandin" à Luzarches
S : "Villasecq" à Fosses
T : "Le Château Fêtu" à Fosses
U : "La Vallée aux Prêtres" à Fosses
V : "La Flâche de Marly" à Luzarches
W : "Saint-Ladre" à Marly-la-Ville
X : "Le Village" au Plessis-Luzarches

Un premier bilan non exhaustif a été établi 
procurant les données suivantes : 

- Tous ces sites recèlent des éclats de taille en 
grès de Fosses, dont trois seulement ne présentent 
aucun autre mobilier.

- Une majorité, soit 17 sites, montrent à l’inverse 
des ratés de taille de meules qui certifient la présence 
d’un atelier de fabrication. Dans 10 cas, ces ébauches 
sont associées à de la céramique gallo-romaine, dont 
8 révèlent aussi des meules rayonnées déjà utilisées. 
En outre, nous avons révélé 2 sites sans ébauches, 
avec des tessons de céramiques et des meules 
rayonnées usées associés à des éclats de taille qui 
témoignent d’une activité meulière (rhabilllage ?). 

Une mention spéciale doit être réservée aux 
cinq sites associés à des affleurements, mais un seul 
d’entre eux montre des tessons de céramiques gallo-
romaines et de nombreuses ébauches, quatre autres 
possèdent seulement des ébauches sans la présence 
de céramique.

- 6 sites possèdent des céramiques gallo-romaines 
(communes et sigillées), des meules rotatives, des 
ratés de taille (ébauches) et des éclats de taille, E, J, 
K, L, M, O*.

- 4 sites détiennent des ratés de taille (ébauches) 
et des éclats de taille, C, I, Q, S*.

- 1 site contient des affleurements de grès de 
Fosses, des céramiques gallo-romaines (communes 
et sigillées), des ratés de taille (ébauches) et des 
éclats de taille, A*.

- 3 sites possèdent des affleurements de grès de 
Fosses, des ratés de taille (ébauches) et des éclats de 
taille, B, R et X*.

- 1 site détient des céramiques gallo-romaines 
(communes, sigillées), des éclats de taille, D*.

- 3 sites ont livré des céramiques gallo-romaines, 
des ratés de taille (ébauches) et des éclats de taille, 
G, H, P*.

- 2 sites contiennent des céramiques gallo-
romaines (communes et sigillées), des meules 
rotatives et des éclats de taille, N, V*.

- 3 sites détiennent que des éclats de taille, F, T, 
U*.

- 1 site possède des affleurements, des éclats de 
taille, W*.

* Lettres correspondant aux affleurements, aux ateliers et 
postes de travail meulier (inventaire JPGF commencé en 
2005).

DES ÉBAUCHES CIRCULAIRES AVANT 
LES MEULES ROTATIVES

Un corpus conséquent de ratés de taille 
et d’ébauches 

Le corpus des meules en fabrication en grès de 
Fosses s’élève en 2018 à 71 pièces archéologiques. 
Ces ratés de taille ou ébauches laissés in situ se 
présentent comme suit : 16 pièces entières mais 
non terminées, soit pour des raisons d’un manque 
d’épaisseur, soit par une faiblesse évidente du 
grès fragilisant la pièce. 9 ébauches sont cassées 
par accident de frappe et sont conservées aux 
trois-quarts ; 16 ratés de taille ont été fracturés et 
préservés en leur moitié, le reste du corpus sont des 
secteurs ou des petits fragments. 

Ce lot comporte des ébauches aux différents 
stades d’avancement de fabrication. Certaines 
pièces sont restées à des stades de leur mise en 
forme grossière. Ces meules en préforme nous 
dévoilent les négatifs d’enlèvement soit sur leurs 
faces supérieures ou inférieures et à partir de leur 
flanc. Cet aspect grossier, pour certaines pièces, 
nous délivre une méthode de travail préparant la 
future meule par une forme cylindrique irrégulière. 
Des blocs « utiles », reconnus sur l’affleurement 
même de Fosses ou bien à proximité des ateliers 
de taille, ont été retrouvés sur site, (en exemple  
"Le Terrier aux Renards"). Notre étude des pièces 
meulières en fabrication a également validé les 
accidents potentiels susceptibles de se produire lors 
de l’ébauchage. Dans la grande majorité des cas 
ils semblent liés à la phase préliminaire du travail 
nécessitant une extrême violence des coups portés, 
en utilisant le têtu-pic à la volée (à bout de bras) 
par exemple. L’ébauchage de la surface plane est 
l’occasion d’une action des plus périlleuses pour 
le bloc de grès, car les chocs peuvent provoquer la 
cassure fatale et entraîner l’abandon de l’ébauche.

Celui-ci peut révéler les faiblesses dans le 
matériau, tel que les lits moins bien cimentés 
dans la masse du bloc. Mais d’autres meules en 
fabrication témoignent aussi des échecs à un stade 
plus avancé de la taille à partir du travail : exécution 
de la cuvette comme pour le n° inv. 270, confection 
de l’œil pour le n° inv 18.

La majorité des meules en fabrication collectées 
lors des fouilles archéologiques ou des prospections 
sur les sites des ateliers meuliers de la vallée de 
l’Ysieux, montre un diamètre moyen de 44 cm. 
Cette valeur modérée se révèle compatible avec le 
découpage naturel observé sur l’affleurement de 
Fosses. Il nous faut également relever le diamètre 
important 60 cm d’une ébauche n°inv 160 "Les 
Puteaux" à Bellefontaine 
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Fig. 46 - Ébauche provenant du site des "Puteaux" à 
Bellefontaine.
Une étude approfondie des pièces archéologiques 
avec un tailleur de meule professionnel

Nous avons procédé, avec l’aide d’Yves Connier, 
dont l’expérience de la taille de meules à son 
actif était primordiale pour nous, à un examen 
des meules en fabrication les plus significatives, 
permettant de retracer les étapes de la chaîne 
opératoire de façonnage réalisée par les meuliers 
antiques. Ce travail raisonné nous a aidé à identifier 
certains outils utilisés par les meuliers antiques, 
grâce aux traces laissées sur les pièces travaillées à 
partir des instruments de taille : angle de frappe, 
force des coups portés et, bien sûr, les empreintes 
des outils, têtu ou chasse, pic ou broche/poinçon, 
traces de gradines et ciseaux.

L’exploration des ébauches ou ratés de taille 
a également révélé deux stratégies différentes 
d’approche des volumes à travailler. L’une où la 
meule en fabrication est avancée avant d’entamer 
le travail des faces de la pièce, avec une finition 
du flanc par piquage alvéolaire serré, livrant une 

Fig. 47 - « Bloc utile » provenant du site du "Terrier aux 
Renards" (Bellefontaine).

Fig. 48 - Ébauche abandonnée en cours de taille provenant 
du site de "La Pièce de la Carrière" (Luzarches).

Fig. 49 - Raté de taille n° 196 provenant du "Parc du 
Château" (Bellefontaine).

finition propre et soignée du flanc. L’autre est 
exécutée par un détourage grossier formant un 
pseudo cylindre puis une mise en place de chaque 
face sommairement parallèle mais aboutie avant la 
mise en forme du flanc.

Fig. 50 - État des broches pendant l’étude expérimentale : 
avant et après le travail.
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Fig. 51 - Ébauche n° 18, "Le Parc du Château de 
Bellefontaine" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 53 - Ébauche n° 270, "Le Terrier aux Renards" (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 52 - Ébauche n° 18. Fig. 54 - Ébauche n° 270.
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Fig. 55- Ébauche n° 159, "Sous le Bois Lionnet" (© Aurélie 
huliGer)..

Fig. 56 - Ébauche n° 6.

Fig. 57 - Ébauche n° 22, surface laissée brute dans l’état 
naturel cortical des surfaces affleurantes du grès de 
Fosses.

Fig. 58 - Ébauche n° 22, Bellefontaine curage de l’Ysieux 
(© Virginie FarGet).

Fig. 59 - Ébauche n° 15.
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Fig. 60 - Ébauche n° 15.

Fig. 61 - Ébauche n° 15, Luzarches, "Hangar à Duwer" 
(©Virginie FarGet).

Liste des ébauches et ratés de taille retrouvés sur 
les sites meuliers de la Vallée de l’Ysieux

n° inv Provenance       conservation
1 -  Fosses Ancien Cimetière  3/4
2 - Bellefontaine Terrier Renards   3/4
3 - Luzarches Pièce de la Carrière entière
4 - Bellefontaine Fer à Cheval 3/4
5 - Bellefontaine Terrier Renards entière
6 - Bellefontaine Fer à Cheval demie
7 - Bellefontaine Fer à Cheval 1/3
8 - Bellefontaine Fer à Cheval demie
9 - Bellefontaine Fer à Cheval
10/21- Bellefontaine Terrier Renards  demie
11 - Bellefontaine Terrier Renards demie
14 - Bellefontaine Parc du Château 1/3
15 - Luzarches Hangar à Duwer demie
16 - Bellefontaine Parc du Château entière
17 - Bellefontaine Parc du Château entière
18 - Bellefontaine Parc du Château demie
19 - Bellefontaine Parc du Château demie

20 - Bellefontaine Parc du Château 1/3
22 - Bellefontaine Curage (Ysieux) demie
23 - Bellefontaine Parc du Château demie
25 - Bellefontaine Parc du Château 1/3
26 - Bellefontaine Parc du Château 1/3
27 - Bellefontaine Parc du Château entière
28 - Bellefontaine sous bois Lionnet demie
56 - Bellefontaine Rue des Sablons 1/3
58 - Bellefontaine Le Grand Clos 1/3
59 - Luzarches La Ménagerie 1/3
60 - Bellefontaine Parc du Château 3/4
61 - Luzarches La Ménagerie entière
62 - Luzarches La Ménagerie 3/4
74 - Bellefon. Terrier aux Renards entière
75 - Épinay La Voirie Verte  3/4
76 - Bellefontaine Dargère  entière
77 - Bellefontaine Dargère  entière
78 - Bellefontaine Dargère  entière
79 - Bellefontaine Dargère  1/3
80 - Bellefon. Terrier aux Renards 3/4
81 - Bellefon. Terrier aux Renards demie
82 - Bellefon. Terrier aux Renards 3/4
83 - Bellefontaine Dargère  demie
84 - Bellefontaine Dargère  demie
85 - Luzarches Le Caillouet  1/3
108 - Luzarches Le Caillouet  1/3
125 - Luzarches Le Caillouet  1/3
159 - Bellefontaine Terrier Renards entière
160 - Bellefontaine Les Puteaux entière 
183 - Bellefontaine Terrier Renards demie
184 - Luzarches Pièce de la Carrière 1/3
185 - Épinay La Voirie Verte  1/3
190 - Fosses Chemin Rural n° 6 1/3
191 - Bellefontaine La Garenne 1/3
192 - Bellefontaine La Garenne 1/3
193 - Bellefontaine La Garenne 1/2
194 - Bellefontaine La Garenne 3/4
195 - Bellefontaine La Garenne demie
196 - Bellefontaine Le Parc du Château3/4
198 - Luzraches Le Bois Brandin entière
200 - Bellefontaine Sous Bois Lionnet entière
201 - Bellefontaine Sous Bois Lionnet 3/4
202 - Bellefontaine Sous Bois Lionnet 1/3
270 - Bellefontaine Terrier Renards entière
509 - Fosses Villasecq   3/4
510 - Fosses Villasecq   1/4

Plus 8 fragments non mesurables

Les sites de la vallée de l’Ysieux ou ont été 
retrouvées ces ébauches sont datés entre le 
Ier s. av. J.-C. et le début du Ve s. ap. J.-C.

La majorité de ces pièces archéologiques de 
pré-meules sont présentées dans les Réserves 
visitables de l’Association JPGF à Villiers-le-Bel. 
Elles représentent toutes la relique de ce formidable 
artisanat meulier antique dont le savoir faire va 
inonder pendant plus de cinq siècles le territoire des 
Parisii et ses marges.
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L’expérimentation pour mieux comprendre 
la taille des meules rotatives

Afin d’aller plus loin dans la compréhension 
de l’exécution de meules en fabrication en grès 
de Fosses, il nous a paru évident d’aller vers  
l’exploration du travail du meulier, et ainsi nous 
avons fait de nouveau appel à Yves Connier pour 
réaliser une paire de meules (meta et catillus) dans ce 
matériau, et exclusivement avec des outils reconnus 
lors de l’étude des empreintes sur les pièces 
archéologiques. Cette expérimentation a permis 
une mise en situation réelle et ainsi d’aborder les 
stratégies et les différentes phases de travail en 
approche du meulier antique.

Ce travail fondamental de restitution a validé les 
éléments archéologiques, ici les éclats de taille que 
nous avions localisé sur les sites meuliers antiques 
de la vallée de l’Ysieux.

Le choix du bloc « utile », a été une masse de 
plus ou moins 200 kg sur l’affleurement de Fosses, 
d’où seront tirés les deux éléments cylindriques. 
L’emplacement des futures ébauches est recherché 
sur le bloc sélectionné et repéré de l’affleurement de 
Fosses. Le traçage est effectué à l’aide d’un compas 
d’épaisseur, afin de contrôler l’épaisseur minimum, 
mais nécessaire pour façonner les meules à 
confectionner. On procède à l’enlèvement de la 
partie excédentaire en surépaisseur, cette opération 
est commencée au ciseau en pratiquant un sillon, 
puis le stade de l’ébauche approchée s’effectue à la 
chasse. 

Cette opération permet la réalisation de la 
première galette par le détourage des chants, afin 
d’arrondir au maximum le flanc de l’ébauche. Le 
tailleur de meule va employer la chasse, il la place 
perpendiculairement à la surface en détachant au 
choc des éclats assez conséquents à une distance 
respectueuse du tracé, puis de plus en plus petits et 
précis, jusqu’à affleurer celui-ci.

L’enlèvement de la pierre excédentaire se 
poursuit tangentiellement à la broche en prenant 
soin de toujours diriger les coups vers l’intérieur 
du chant. La finition terminale du flanc se pratique 
par piquage élaboré d’abord espacé puis plus 
rapproché, à l’aide de la broche et la massette ou 
le pic. Ces coups conduisent à la réalisation d’une 
surface la plus régulière possible du flanc. La 
poursuite du travail d’ébauchage s’effectue afin de 
parvenir à une ébauche cylindrique réglée, dont 
l’épaisseur devra être nettement supérieure à celle 
d’une meule terminée. À ce stade la destination de la 
pièce en meta ou catillus n’est pas encore décidée. On 
prend soin que le surplus d’épaisseur de l’ébauche 
ménage la confection ultérieure des surfaces utiles 
de la meule à venir (cuvette ou surface active).

Fig. 64 - Étape de l’ébauche brute (Y. connier).

Fig. 63 - État dans l’un des ateliers du "Parc du Château" 
(Bellefontaine).

Fig. 62 - Y. Connier pendant la taille expérimentale : le 
débit primaire.

Pour pouvoir définir un plan perpendiculaire 
à la surface cylindrique du chant, le meulier 
va utiliser un gabarit cylindrique coulissant 
permettant de définir un plan perpendiculaire à 
la surface du cylindre, pour dimensionner le flanc 
à environ 10 cm, cette mesure a été reconnue sur 
des meules archéologiques peu utilisées. Ce gabarit 
a pu être confectionné, à l’époque antique, en bois 
souple ou à partir d’une pièce de cuir. Ce patron 
permet d’effectuer le retraçage du bord distal et 
d’évaluer le « gras » du flanc restant à enlever. La 
future surface plane de l’ébauche est mise en forme 
par l’emploi de la chasse sur le tracé enrayé au 
ciseau, les coups donnés à la chasse permettent, en 
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Fig. 65 - Liste des outils sélectionnés par Y. Connier pour 
la taille expérimentale.

Fig. 66 - Régularisation du flanc pendant la taille 
expérimentale.

Fig. 67 - Outils et position de frappe pendant la taille 
expérimentale.

Fig. 68 - Flanc de l’ébauche terminé, ce qui valide les 
ébauches archéologiques.

Fig. 69 - Flanc en cours de régularisation.



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

39

Fig. 70 - Finition du flanc à la broche.

les « enchaînant » aux endroits où le matériau est le 
plus excédentaire, de façon à détacher de très gros 
éclats très pénétrants et bien orientés sur un quart, 
voire un tiers de la circonférence. Puis la matière en 
excédent est éliminée tangentiellement à la broche. 
La première surface étant terminée, le travail 
d’aplanissement de la seconde face est effectué 
d’une manière identique. 

Nous abordons la mise en forme fonctionnelle 
des surfaces actives et utiles. Pour la meta, la taille 
du cône de mouture peut se réaliser par soustraction 
d’une pente réglée à partir du bord distal de 
l’ébauche. Quand au catillus, la réalisation du cône 
rentrant ne peut que s’effectuer et être vérifier sans 
gabarit de profondeur (fausse-équerre fixe dite 
« biveau ») et par tranchée rayonnantes, avant de 
régulariser les espaces intermédiaires. Pour l’une 
comme l’autre, la régularité des volumes et des 
surfaces est obtenue par de petits enlèvement à la 
broche, puis une finition au ciseau. La réalisation 
de la cuvette du catillus ne nécessitant pas de 
réglage géométrique précis des surfaces, elle peut 
s’effectuer sans gabarit de profondeur. 

Le façonnage de l’œil, à l’aide  d’une petite 
broche, a été pratiqué de part et d’autre des faces 
de la meule à partir du centre, de façon à ne pas 
générer d’éclats indésirables au débouché du trou : 
ce mode de façonnage a été reconnu sur les pièces 

archéologiques. Grâce à cette expérience de taille 
de meules rotatives à partir du grès de Fosses, 
nous avons pu approcher d’une façon réaliste le 
travail des meuliers antiques pour la confection 
des meules en fabrication, issu du district de la 
vallée de l’Ysieux. Nous avons également validé 
et comparé, pendant ce parcours de façonnage, 
les pièces archéologiques abandonnées, restées à 
différents stades de leur conception et retrouvées 
sur les ateliers meuliers mêmes. Il nous faut 
remarquer, accompagnant ces ratés de taille sur les 
sites meuliers, des meules rayonnées finies et usées, 
retrouvées in situ, prouvant leur utilisation sur ces 
lieux mêmes. Ce constat nous livre un argument 
intéressant, à propos de la finition des meules sur 
les ateliers de façonnage. Ces meules rotatives 
rayonnées attestent que les meuliers pouvaient 
finir en totalité le travail sur ces pièces, qui pour 
leur majorité étaient destinées à l’exportation 
vers les différents sites demandeurs que sont les 
agglomérations secondaires et autres habitats 
consommateurs. Celles-ci ont été retrouvées par les 
archéologues à plus de cent kilomètres autour de la 
vallée de l’Ysieux lieu de production.

Les moulins rotatifs se composent de deux 
pierres circulaires l’une dormante fixe : la meta et 
l’autre en position supérieure tournante mobile : 
le catillus. Le moulin antique est actionné par trois 
systèmes bien distincts : l’un à bras, qui est le plus 
répandu en Gaule, le second par la puissance 
animale à partir d’un manège (équidé ou bovin) et 
le troisième à l’aide de l’énergie hydraulique.

DES AXES DE COMMUNICATION AFIN 
D’EXPORTER LES MEULES ET LES MOULINS 
EN GRÈS DE FOSSES

Les voies terrestres et fluviales pour assurer le 
transport des meules

Pour souligner cette extraordinaire expansion 
des meules équipant les moulins en grès de Fosses, 
il nous faut en premier lieu évaluer et reconnaître le 
réseau des voies de communication dans et autour 
du district meulier de la vallée de l’Ysieux. 

Dès l’époque celtique nous connaissons les causes 
de l’importance et la rapidité du développement 
économique général, qui se traduisent par la facilité 
de communication déjà établie à travers la Gaule. 
En effet, cette remarque s’appuie sur le commerce 
et les échanges divers et variés inter-régionaux 
des peuples gaulois entres eux et plus éloignés 
(Italie, Grèce, Espagne…), et sur la promptitude 
des déplacements de César pendant la Guerre des 
Gaules à travers tout le pays.

Une seule voie gallo-romaine a fait l’objet 
d’investigations archéologiques dans le Val-d’Oise, 
il s’agit de "la Chaussée Jules César", reconnue sur 
plusieurs dizaines de kilomètres. Elle fut construite 
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Fig. 71 - Position du district meulier en terre Parisii et ses marges.

Fig. 73 - Voie romaine en place, site de Cimiez (Alpes 
Maritimes).

Fig. 74 - Agencement d’une voie romaine, coupe 
archéologique : voie Jules César, Val d’Oise.

Fig. 72 - Chemin creux pavé "ancienne voie".

Fig. 75 - Chariot attelé, monument, bas-relief du 
"Tisserand", Arlon, Belgique, époque gallo-romaine.
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Fig. 76 - Borne milliaire, ces colonnes cylindriques en 
pierre pouvaient atteindre 4 m de haut. Sur sa partie 
supérieure une inscription gravée mentionnait le nom 
de l’empereur régnant au moment de sa construction. 
L’évaluation de la distance, entre la borne et la civitas 
la plus proche, était inscrite en chiffres, soit en milles 
romains (1482 m), soit en lieues gauloises (2222 m).

Fig. 77 - Traces d’usure des pavés dans une rue à Pompéi.

au Ier s. ap. J.-C., partait de Lutetia (Paris) pour 
rejoindre la capitale de la civitas des Veliocasses : 
Rotomagus (Rouen). 

Elle traversait le sud-ouest du Parisis et les 
agglomérations secondaires que sont aujourd’hui 
Ermont et Taverny. Ces vici routiers de l’époque 
antique ont été fouillés par la JPGF (G. Ducœur), 
ils ont livré des meules rotatives en grès de Fosses 
(MADVO-n° inv. JPGF 174, 175, 176, 177, 263, 264). 

La vallée de l’Ysieux carrefour routier meulier 

Les meuliers antiques de la vallée de l’Ysieux ont 
su tirer profit de leur position géographique dans le 
nord du Parisis. Située sur un axe routier important 
est-ouest, ("l’Avenue de Beaumont"), elle se trouve 

également encadrée par deux grandes voies 
radiaires principales, venant du sud qui joignaient 
Lutèce aux chefs-lieux des cités frontalières des 
Parisii Amiens-Samarobriva, Beauvais-Ceasaromagus, 
Chartres-Autricum, Meaux-Lantinum, Melun-
Melodunum, Pommiers/Soissons-Noviodunum, 
Reims-Durocortorum, Rouen-Rotomagus, Senlis-
Augustomagus. Il existe également une multitude de 
voies qui s’intercalent entre les grands axes formant 
un réseau de chemins vicinaux transversaux dans et 
autour du territoire.

Ces routes sont jalonnées d’établissements 
gallo-romains, qui ont pour la plupart des 
fondations gauloises, elles permettent d’évaluer 
des itinéraires en connexion avec les cités, les vici, 
les agglomérations secondaires antiques, elles sont 
concernées et possèdent dans leur territoire des 
habitats disposant de meules rotatives dans leur 
majorité en grès de Fosses. 

Une autre direction importante est concernée 
par le voyage des meules en grès de Fosses vers la 
capitale des Ambiens, elle est établie par la route 
Paris-Amiens. En effet, la capitale des Ambiani 
est distante de 96 km de Fosses, Bellefontaine et 
Luzarches et ouvre sur tout le nord de la Gaule 
et La Britannia. Cette route antique, venant de 
Lutetia entrait dans la vallée de l’Ysieux par la 
butte d’Epinay-Champlâtreux. Le chemin longeait 
la villa de Château-Guilbert puis descendait sur 
l’agglomération secondaire de Luzarches (Lusareca). 

La ville était le point de rupture de charge 
(relais) au bout d’une journée de route pour un 
lourd charroi avant de changer son équipage ou de 
faire étape pour la nuit, en venant de Lutèce. Cet 
axe qui remonte vers le nord traverse Chaumontel, 
Chantilly, franchit l’Oise sur le pont ou le bac de 
Creil, puis entre dans Clermont, Saint-Just-en-
Chaussée, passe par l’agglomération de Vendeuil-
Caply et arrive à Amiens (Samarobriva). 

Un autre axe routier à également son importance 
pour l’exportation des meules à partir du val 
d’Ysieux : celui qui mène de Paris à Senlis. Cette 
route passe à l’est du district meulier, elle permet 
le déboucher vers la capitale des Silvanectes en 
passant par la Chapelle-en-Serval, vicus routier 
antique important (villa Auriaca) pour arriver à 
l’agglomération senlisienne. La cité capitale des 
Silvanectes, Augustomagus (Senlis) possède l’une 
des collections muséographiques de meules entières 
en grès de Fosses parmi les plus intéressantes. 

Cette chaussée est recoupée à l’est de la vallée 
de l’Ysieux par "l’Avenue de Beaumont", cette 
dernière était à l’époque antique une importante 
voie secondaire transversale qui emmenait les 
meules vers l’est en direction de la capitale des 
Meldes, Meaux. Quant à l’opposé vers l’ouest, cette 
voie donne aux meules un accès au port antique de 
l’agglomération secondaire de Beaumont-sur-Oise. 
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Ces deux cités à l’époque très prospères, disposent 
aussi chacun d’une collection nombreuse de meules 
en grès de Fosses exhumées par les archéologues 
dans le Val-d’Oise et en Seine et Marne.

Des meules qui s’exportent

Les meules en grès de Fosses s’exportent par 
les routes, les fleuves et les rivières. L’importance 
du réseau routier qui était donc présent à l’époque 
laténienne avec des chemins bien marqués dans le 
territoire, certaines de ces grandes voies reliaient 
déjà les cités gauloises entre elles. Nous devons aux 
romains l’apport de la route en dur, ainsi son tracé à 
mieux perduré dans le temps et surtout devient une 
valeur politique et commerciale indéniable. 

Nous avons vu que sous le règne d’Auguste 
commencèrent ces travaux routiers très importants 
qui seront poursuivis et amplifiés par son gendre 
Agrippa. 

Cette configuration de route « à la romaine » 
réalisée avec des matériaux simples mais efficaces, 
nous la connaissons grâce aux fouilles archéologiques 
effectuées sur la voie romaine de la chaussée Jules 
César dans le Val-d’Oise. L’étude archéologique 
a montré une confection par séries de strates de 
cailloutis finement broyés et tassés ; cet agencement 
efficace permet une stabilité de la route dans le temps. 
Mais nous retrouvons également à l’approche et à 
l’intérieur de certains centres urbains des chaussées 
pavées et dallées. Celles-ci ont gardé les stigmates de 
la circulation des charrois, avec de profondes ornières 
creusées par les roues des lourds véhicules et autres 
moyens de transport de l’époque, le meilleur exemple 
nous est montré dans les rues de  Pompéi. 

Mais la voie romaine se caractérise également 
par sa valeur politique indéniable, elle va servir 
en premier lieu au gouvernement de l’Empire. 
La route va permettre en grande partie ce 
développement culturel et économique de la Gaule. 
Les voies présentes dans toutes les régions tissent 
cette toile tous azimuts, qui contribue à parfaire 
l’acculturation des peuples gaulois. Il nous faut 
évoquer également le rôle très important des 
fleuves et rivières de Gaule, dont la répartition 
équilibrée de cette grande province romaine a été 
revendiquée par certains auteurs antiques (Varron, 
Cicéron, Catule, Pline l’Ancien, Tacite…). Ces voies 
navigables, complémentaires des routes terrestres, 
ont permis l’amélioration et la restructuration de 
ports dans toute la Gaule. 

Dans le Parisis, les bateliers (nautes) formaient 
une corporation très puissante sous le règne de 
Tibère au Ier s. de notre ère. Nous pouvons évoquer 
ainsi le départ des meules depuis la vallée de 
l’Ysieux via "l’Avenue de Beaumont" et Luzarches 
jusqu’au port de Beaumont-sur-Oise. Les pièces de 

mouture prenaient place dans les embarcations et 
remontaient ou descendaient l’Oise vers leurs lieux 
de destination (Lutetia, Caesaromagus…). Les meules 
rejoignent ainsi la Seine, la Marne, le Loing, l’Aube, 
l’Yonne… Toutes ces voies fluviales ont été un atout 
pour le circuit commercial des moulins en grès de 
Fosses vers leurs lieux d’utilisation.

L’archéologie dévoile le parcours des meules à 
partir du district meulier

Quant aux routes romaines qui mènent dans les 
grandes cités, aux villes et aux hameaux, ce maillage 
de voies reliant ainsi efficacement les quartiers 
artisanaux pluridisciplinaires à l’intérieur des 
chefs-lieux de cités, des agglomérations secondaires 
et dans des simples exploitations agricoles. Ceci 
découle d’un réseau routier et fluvial déjà bien 
structuré qui a été mis en évidence et validé par les 
nombreuses recherches archéologiques. 

Le territoire du Parisis gallo-romain est 
parcouru et traversé par ce réseau routier et fluvial 
bien organisé, qui témoigne du développement 
économique qui a prévalu cinq siècles, notamment 
en ce qui concerne la diffusion des meules en grès 
de Fosses. 

Les meules représentent des objets de série, ce 
qui évoque le commerce de marché à partir de lieux 
comme l’agglomération secondaire de Luzarches, 
ce site va exporter les meules de son district dans 
une aire de diffusion de plus de cent kilomètres 
autour de la vallée de l’Ysieux. 

Ces nombreux objets de mouture en grès de 
Fosses liés au broyage manuel, hydraulique ou/
et la force musculaire des céréales, mais également 
pour moudre, écraser d’autres produits (pigments, 
minerais…) se retrouvent effectivement dans la 
majorité des lieux habités antiques dès l’époque 
de La Tène moyenne et surtout l’époque gallo-
romaine. Ils sont restés figés dans et plus largement 
autour de la civitas des Parisii, ce constat, une fois 
de plus, est largement confirmé par la recherche 
archéologique.

Nous pouvons donc reprendre la synthèse 
évidente d’Alain Ferdière : « Les domaines ruraux ont 
pu jouer un rôle majeur dans une production dépassant 
largement la satisfaction de leurs propres besoins en 
produits manufacturés, et destinée à une large économie 
de marché, mise en place avec la Conquête ».
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BILAN DE LA RECHERCHE PAR ZONES À 
PARTIR DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE DE 
DISTRIBUTION DES MEULES ROTATIVES 
EN GRÈS DE FOSSES 

Les meules en grès yprésien dans et autour 
du district meulier du val d’Ysieux

Les recherches menées depuis treize ans 
à travers le grand territoire des Parisii et sur 
ses marges a permis d’établir une première 
estimation de la diffusion, d’établir un comptage 
des différentes meules rotatives à bras, à force 
attelée ou hydraulique, en fonction du type 
morphologique des meules. À partir de ces objets 
étudiés, qui proviennent des découvertes effectuées 
dans des lieux identifiés comme des cités, des 
agglomérations secondaires, des temples, des vici, 
des fermes antiques et d’autres endroits, tous ces 
lieux possèdent dans leurs murs, leurs dallages, 
leurs calages de poteaux, leurs caves, leurs fossés, 
leurs fosses dépotoirs, leurs puits et/ou leur habitat 
des meules en grès de Fosses pour la période allant 
de La Tène C1 au IVe s., comme nous l’avons vu. 

Ce constat nous amène à essayer d’élaborer 
la stratégie de diffusion de ces meules en grès de 
Fosses, en partant du territoire du val d’Ysieux vers 
leur lieu de vie. Nous dressons une approche de 
cette distribution par zones circulaires, à partir du 
point de référence zéro dans la vallée de l’Ysieux 
se trouvant être le centre majeur producteur, 
en l’occurrence le site du parc du château à 
Bellefontaine. 

Cet inventaire nous permet d’appréhender d’une 
part un comptage le plus serré possible s’appuyant 
sur les prospections pédestres (JPGF Blanc-Mesnil/
Le Bourget, JPGF de Villiers-le-Bel), les nombreuses 
fouilles archéologiques (JPGF Blanc-Mesnil/Le 
Bourget, JPGF de Villiers-le-Bel, JPGF Ermont, 
AFAN, INRAP, ÉVEHA, La Riobé, Chelles, DRAC 
des Hauts-de-France et SDAVO), mais également 
une approche géographique à partir du territoire 
des Parisii en traversant aussi les frontières des 
autres territoires suivant le parcours effectué par 
ces meules jusqu’à leur lieu de découverte. Cette 
interpénétration dans les régions voisines de ces 
objets de mouture dans un matériau particulier, ce 
grès yprésien, qui s’impose et supplante parfois les 
autres matériaux meuliers traditionnels employés 
dès les époques de La Tène (meulière, calcaire, 
poudingue…) dans le territoire des Parisii et autres, 
nous dévoile une aire de grande diffusion équipant 
en couples de meules plusieurs centaines de 
moulins rotatifs.

Ce comptage des objets de mouture nous a 
conduits sur une étude pièce par pièce de la majorité 
de ces meules. Plusieurs lots importants ont ainsi 
été mis en évidence, ils émanent de différentes 

fouilles archéologiques, d’années de prospections, 
de réserves lapidaires de musées, de collections 
d’associations ou privées, nous en dressons ici une 
première liste non exhaustive, il s’agit : 

- Archéa (musée archéologique du Pays-de-
France)

- Beaumont-sur-Oise (SDAVO)
- Musée de Guiry-en-Vexin
- Châteaubleau ("La Riobé", Association 

archéologique de Seine-et-Marne)
- Chelles (musée archéologique de Seine-et- 

Marne)
- Éveha (entreprise archéologique basée à La 

Courneuve 93)
- JPGF du Blanc-Mesnil/Le Bourget (association 

archéologique de Seine-Saint-Denis)
- Le Mesnil-Amelot/Noyer au Chat (INRAP)
- JPGF de Villiers-le-Bel (association archéologique) 

du Val-d’Oise
- MADVO (musée archéologique départemental 

du Val-d’Oise)
- SDAVO (Service archéologique départemental 

du Val-d’Oise)
- Senlis (musée d’Art et d’Histoire de l’Oise) 
- Vendeuil-Caply (Musée archéologique de 

l’Oise)
- Temple d’Halatte à Ognon (60) (Éveha 

entreprise archéologique basée à La Courneuve (93)
- Charny (77) (Éveha).

Tous les sites précités ont fait l’objet d’une 
demande soit aux musées, soit aux responsables 
des opérations ou des collections. Nous tenons ici 
à remercier tous ces partenaires pour nous avoir 
facilité la tâche. Un inventaire pièce par pièce des 
meules en grès de Fosses a été effectué pour la 
majorité de ces ensembles : photographies, mesures, 
dessins, géologie, morphologie, traces de façonnage 
et d’usures, contextualisation lorsque cela était 
rendu possible par les données archéologiques.

Le Musée Archéa à Louvres (95) (situé à 7,7 km du 
district meulier)

Le musée Archéa détient 20 meules rotatives 
en grès de Fosses à ce jour. Elles proviennent des 
fouilles archéologiques de cinq communes du Pays 
de France : Louvres (4 sites), Gonesse (1 site), Le 
Thillay (2 sites), Arnouville (1 site) et Roissy-en-
France (1 site).

Ce corpus se décompose de 11 meules mobiles, 
cinq sont biconcaves à logement latéral perforant 
la cuvette, plus deux non définies, deux autres 
sont de type couvercle dont une pièce possède un 
sillon circulaire définissant un pseudo bandeau. 
Également trois fragments de catillus (267, 295 et 
2006) sortent du lot (fouilles Louvres "Le Roncé" 2 
et "ZAC des Tulipes Nord") par leur datation 
intéressante ; en effet, elles ont été exhumées dans un 
contexte daté de La Tène D1 et D2, ce qui confirme 



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

44

la sélection précoce du grès yprésien de Fosses 
pour l’utilisation des meules équipant des moulins 
rotatifs à bras. Pour ce corpus le diamètre des 
catillus s’échelonne entre 37 et 44 cm ; elles confèrent 
dans le mode de traitement de leur surface active 
les meules laténiennes (772 et 773) découvertes au 
Plessis-Gassot (C. Touquet Laporte-Cassagne, RFAP 
2012-2014 SDAVO, S. Lepareux-Couturier, ÉSI La 
Tène C2/D1). Elles se démarquent surtout pour le 
traitement de leur face meulante qui est brochée à 
« coup perdu »*, technique récurrente des meuliers 
gaulois. 

Un autre fragment de catillus antique découvert 
en contexte gallo-romain (301) apporte une variante 
intéressante, cette pièce mobile présente une gorge 
périphérique médiane initiée sur le flanc, mobilisant 
un mode d’entrainement ceinturant cette meule. Ce 
style de mise en mouvement de meule mobile a déjà 
été constaté, toujours pour une meule en grès de 
Fosses n° 30, ces deux pièces possèdent des traces 
ferrugineuses sur cette gorge (ceinture en fer ?).

N° catillus meta
rayonnage piquage rayonnage piquage

ECD LCD SD Fin Alvéolaire ECD LCD SD Fin Alvéolaire
110 X
111 X ?
114 cou X ?
115 X
116 bico X
120 bico X
121 cou X
122 X
123 bico X
267 ? X
268 X
293 X
294 X
295 ? X
300 X ?
301 ? X

Fig. 78 - Étude des meules en grès de Fosses du musée Archéa. ECD : étroit composé droit, LCD : large composé droit, SD 
: simple droit (Groupe Meule, lePareux-couturier et al. 2011).

Le nombre de meules fixes est de 8 également 
(meta), elles sont en grès de Fosses, dont deux ont 
un diamètre de 51 et 66 cm (115 et 293), une meta 
seulement (268) possède un aménagement de sa 
surface active à partir d’un brochage accentué 
(en nid d’abeille, lePareux-couturier 2011). Le 
traitement des bases de ces meules confère celui des 
ébauches et ratés de taille retrouvés dans le district 
meulier de la vallée de l’Ysieux, proche de ces sites.

Les surfaces actives (SA) de l’ensemble des 
meules (mobiles et fixes) sont majoritairement 
rayonnées, huit disposent d’un rayonnage étroit (110, 
111, 115, 120, 116, 121, 122, 300), deux sont traitées 
par des portants larges (114 et 293), quatre (meules 
laténiennes/D1) ont été brochées par piquage fin et 
deux de façon appuyée « nids d’abeille », (295 et 301).

Dans ce lot d’Archéa, la meule 114 possède sur 
sa face supérieure un logement circulaire conique 
en creux (diamètre : 1,4 cm et profondeur : 0,6 cm) en 
position distale. Notons que cet unicum apporte une 
probabilité d’un fonctionnement par un système 
à perche pour cette meule mobile. La collection 

diamètres 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm 42 cm
catillus n° 267 n° 123 n° 116 n° 121 n° 120 n° 114

n° 301
meta n° 268 n° 111 n° 110 n° 122

Fig. 79 - Étude des diamètres des meules du musée Archéa.

*Lexique groupe meule, lePareux-couturier, Jodry, Boyer 
(2011).
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*Appellation de type mortier élaboré à partir des ateliers 
meuliers de Vallée de l’Ysieux, JPGF 2008, voir infra.

conserve également un mortier n° 269 de type A* en 
grès de Fosses daté de La Tène D1.

Les réserves du musée Archéa recèlent un 
nombre intéressant de meules rotatives de moulins 
à bras antiques, 70 % de ces pièces de mouture ont 
été conçues à partir du grès de Fosses. Les autres 
matériaux sont du calcaire pour 8 % et surtout de la 
meulière pour 22 %. Mais nous soulignons ici que 
la collection des meules, en grès de Fosses d’Archéa 
démontre l’intérêt du choix de ce matériau avec le 
début de l’activité meulière à partir de la fin de La 
Tène jusqu’à l’Antiquité tardive compte tenu de la 
proximité du district meulier du val d’Ysieux.

Grâce aux fouilles archéologiques, une 
agglomération secondaire antique délivre un 
important lot de meules : Beaumont-sur-Oise 
(situation 15,6 km)

Nous étudions ici un ensemble remarquable de 
meules en grès de Fosses mises au jour sur l’un des 
sites antiques les plus importants de notre zone 
de distribution des meules rotatives de moulins 
à bras (50 meules) : il s’agit du vicus antique de 
Beaumont-sur-Oise, distant de 15,600 km de la 
vallée de l’Ysieux. Ville importante à plusieurs 
titres pendant l’Antiquité de par sa situation 
géographique remarquable, positionnée à la fois 
à la traversée de l’Oise et au croisement de cette 
rivière avec un axe routier nord-sud empruntant la  
vallée de l’Oise. 

La petite cité se situe au carrefour de voies 
stratégiques, elle est également un lieu de passage 
obligé vers le nord de la Gaule Belgique par un 
pont sur l’Oise et possède un port fluvial important, 
départ de nombreux commerces (céramiques, bois, 
métallurgie, meules, matériaux de construction…).

Plusieurs meules ont été retrouvées tout d’abord 
sur le site portuaire et carrefour routier antique 
au lieu-dit "La Blanche Voye". Dès le Ier s. la ville 
gallo-romaine présente un plan orthogonal avec 
des maisons et des rues ordonnées autour de son 
cardo maximus qui traverse la ville du nord au sud 
venant de Paris (Lutetia) à Beauvais (Caesaromagus) 
et/ou Amiens (Samarobriva) avec, à la sortie nord du 
bourg, le pont sur l’Oise. Le site, outre son théâtre 
qui fut transformé plus tard en arène, son temple, 
son esplanade, son bassin, son port, est également 
un point de rupture de charge. Ainsi les meules 
provenant du district de la vallée de l’Ysieux, 
empreinte l’axe est-ouest pour arriver à ce lieu, il 
deviendra une plaque tournante pour le départ 
des meules via l’Oise et par les différentes voies 
terrestres cardinales. Ce site où les nombreuses 
fouilles archéologiques ont révélé d’importantes 

activités artisanales comme ; des ateliers de potier, 
de bronzier, de boucherie… De nombreuses meules 
en grès de Fosses ont été également mises au jour, 
ces pièces archéologiques très bien conservées, 
pour certaines, sont retrouvées dans plusieurs 
structures de la ville antique à partir d’insulae. Ces 
pièces mobiles et fixes de moulins rotatifs à bras en 
grès de Fosses sont conservées au MADVO et au 
SDAVO (Val-d’Oise). En effet les différentes fouilles 
archéologiques dans les quartiers nord-est de 
Beaumont-sur-Oise : "La Blanche Voye", "Le Lycée 
Polyvalent", "Le Sud du Cimetière", le "Lotissement 
Davril", "les Ateliers Municipaux", ont été menées 
à partir de 1970 et se sont prolongées par périodes 
jusqu’en 2004. 

Elles ont livré un nombre important d’objets 
de mouture provenant du district de la vallée de 
l’Ysieux, malheureusement aucune pièce n’a été 
répertoriée en position de vie, malgré leur situation 
de découverte dans les insulae de Beaumont-sur-
Oise. Les cinquante meules exhumées proviennent 
de cinq sites principaux explorés, dont la zone 
de "La Blanche Voye", la plus prolifique, où les 
archéologues ont mis au jour, 32 meules (21 catillus : 
qui se décomposent : 11 biconcaves, 6 couvercles, 
4 transitionnelles et 11 meta).

Les "Ateliers Municipaux" quant à eux  ont 
donné 11 meules (4 catillus biconcaves, 3 catillus 
couvercles et 4 meta), à l’extérieur du Cimetière 
les archéologues ont retrouvé 5 meules (3 catillus : 
2 biconcaves, 1 couvercle et 2 meta), sur le site du 
Château une seule meta, et sur la zone de l’Esplanade 
une meta également.

La grande majorité des meules de la cité 
beaumontoise possède leur face meulante rayonnée 
dont 39 surfaces ont un traitement composé droit 
soit 78 % du corpus, les autres pièces de mouture 
sont habillées ; deux par un rayonnage simple droit 

Fig. 80 - Port antique de Beaumont-sur-Oise (dessin P. 
Payet). la prospection géophysique au Près-de-Thury a 
confirmé l’existence d’un quai le long d’un bras fossile de 
l’Oise (Henri Balek, 200).
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Fig. 81 - Plan de la ville antique de Beaumont-sur-Oise (relevé Didier vermeersch).
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(n° 208 et 547), trois par piquage alvéolaire (n° 516, 
518 et 525) et six meules indéterminées dont la 
surface active est trop usée (n° 527, 534, 540, 550, 
556, 558). 

La répartition par catégorie des meules de 
Beaumont-sur-Oise se compose comme suit 17 
meules mobiles biconcaves avec logement latéral 
perforant la cuvette, 10 pièces de type couvercle et 4 
dénommées « transitionnelles » (terme qui désigne 
la mutation de certaines formes gallo-romaines dont 
la cuvette possède une pente beaucoup plus faible 
de 2 à 4° que les biconcaves, mais garde le logement 
latéral qui perfore la cuvette jusqu’en partie mésiale 
de la meule). 

Le catillus transitionnel n° 545 sort du lot, avec 
un diamètre de 31 cm, se différencie de la majorité 
des meules, par un rayonnage composé droit et sa 
morphologie avec des pentes faibles (2°) à bandeau 
large plat prononcé, il préfigure le sillon broché 
marqué sur la face supérieure de la majorité des 
meules couvercles en grès de Fosses, donnant à 
celles-ci une originalité non définie aujourd’hui 
(utilité du sillon circulaire sur la face supérieure ?).

Trois meules mobiles sont conservées entières : 
n° 208 : meule mobile (catillus) transitionnelle, 

entière, en grès de Fosses, ø : 38 cm, la surface 

Fig. 82 - Catillus n° 208, Beaumont-sur-Oise "La Blanche 
Voye" , musée de Guiry-en-Vexin (© Aurélie hulliGer).

active possède un rayonnage simple droit, à 72 
portants, pas : 13/14 mm, l’usure est généralisée 
sur les parties distales, les portants sont abrasés et 
les crêtes sont polies en couronne mésiale sur une 
grande moitié de la surface, la pente est de 4°, pour 
la surface supérieure à bandeau marqué à largeur 
de 2,7 cm, la cuvette réceptacle à peine marquée 
avec une pente de 2°, l’œil est cylindrique de 
diamètre 4,7 cm, le flanc est vertical broché avec une 
hauteur de 5,5 à 6,5 cm, l’épaisseur à l’œil est de 3,5 
cm, un trou d’emmanchement perfore la cuvette, 
il est de forme oblongue et finit en partie mésiale, 
la section à partir du flanc est quadrangulaire avec 
une longueur de 4,2 cm, une largeur de 3,8 cm ; la 
longueur totale du logement est 9,5 cm, son poids 
est de 9,900 kg. Cette meule mobile a été retrouvée 
en remploi lors des fouilles sur le site de la "Blanche 
Voye" de Beaumont-sur-Oise ; où la datation des 
structures va du Ier au IIe s. ap. J.-C., 95052007 - 
n° 234, DGR 108/273.

n° 210 : meule mobile (catillus) de type couvercle, 
entière, en grès de Fosses, ø : 43 cm, la surface 
active possède un rayonnage composé droit usée, 
à 8 secteurs, avec un total de 81 portants (dont le 
nombre de chacun est : 9-10-8-13-10-9-11-11), les 
sillons directeurs sont initiés tangents à l’œil, la face 
active est concave, avec une pente de 4°, l’usure est 
remarquée en partie distale, la mesure du pas (étroit) 
est de 1,2 cm, la face supérieure est légèrement 
convexe avec une finition brochée, sa pente est 
quasi plane de 1 à 2°, un sillon circulaire est initié 
à la broche de 4 à 5 mm de largeur, il est positionné 
à 6 cm du bord distal (flanc), l’œil a un diamètre de 
4,9 cm il est circulaire avec une épaisseur de 4,5 cm, 
le flanc broché quasi vertical 88° pour une hauteur 

Fig. 83 - Catillus  n° 208.

Fig. 84 - Catillus  n° 210.
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inégale allant de 5,5 à 6,5 cm, le poids de la pièce est 
de 16,400 kg. Cette meule a été retrouvée en remploi 
lors des fouilles sur le site de la "Blanche Voye" de 
Beaumont-sur-Oise, où la datation des structures 
va du Ier au IIe s. ap. J.-C., 95052007 DGR 107-18018-
1091.

n° 548 : meule mobile (catillus) de type biconcave, 
entière, en grès de Fosses, ø : 42 cm, la surface 
active possède un rayonnage initial composé droit, 
avec une reprise après usure sur les mêmes sillons 
existants, mais en position distale ; ceux-ci s’arrêtant 
en partie mésiale de la meule. Cette réfection donne 
à la face active de cette meule une couverture 
meulante originale se situant entre un rayonnage 
composé droit et simple droit. On distingue malgré 
tout une composition de départ de 8 secteurs, avec 
un total de 78 portants (dont le nombre de chacun : 
10-8-10-10-11-10-10-9), la face active est légèrement 
concave, avec une pente de 18°, une usure 
généralisée de la surface meulante est remarquée 
avec une abrasion des crêtes des portants accentuée, 
la mesure du pas (étroit) est de 1,2 à 1,3 cm. La face 
supérieure possède une cuvette à finition brochée 

Fig. 85 - Catillus n° 210, Beaumont-sur-Oise (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 86 - Catillus n° 548, Beaumont-sur-Oise, "Les Ateliers 
Municipaux" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 87 - Catillus  n° 548.

avec une pente de 10°, un logement latéral perfore 
cette cuvette sur une longueur de 12,6 cm en partant 
du flanc, débouchant dans la cuvette par une forme 
ovalaire de 7,8 cm sur 4 cm, la forme de ce percement 
à partir du flanc possède une section rectangulaire 
de 8,1 cm sur 4,1 cm aux angles supérieurs arrondis. 
Un percement circulaire d’1 cm de diamètre, dans 
toute l’épaisseur de la meule de fixation est présent, 
il est situé en bordure du logement ovalaire dans 
la partie mésiale de la pièce, ce logement est un 
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rajout vraisemblable postérieur, afin d’assurer 
une bonne accroche, après usure, du système de 
mise en mouvement de cette meule mobile. L’œil 
de ce catillus est de forme elliptique de 11,8 cm 
de longueur sur 6,3 cm de large, le flanc est quasi 
vertical 89° pour une hauteur externe de 5,8 cm et 
une épaisseur à l’œil de 2,2 cm. Cette meule possède 
un poids de 13,500 kg, elle provient de la fouille des 
"Ateliers Municipaux", 95052007 26 17 34 zone 26.

Les meules fixes sont au nombre de 19, avec 3 
pièces entières dont nous donnons l’étude : 

n° 209 : meule fixe (meta) conique, entière, 
grès de Fosses, ø : 37 cm, sur la surface active on 
remarque la relique d’un rayonnage à secteurs 
composés droits très usés, les sillons directeurs sont 
tangents à l’œil, légèrement convexe avec une pente 
à 5/6° et un pas (étroit) de 1,4 cm, sa base a été 
aplanie car sont visibles des traces de broche, cette 
pièce est noircie par le feu, l’œil cylindro-conique 
perforant, il est évasé à la base, cette constante est 
récurrente pour les meule fixes en grès de Fosses, 
il a un diamètre supérieur de 3,5 cm et inférieur de 
4,5 cm. Le flanc est quasi vertical (87°), il possède une 
finition par un piquage avec quelques ébréchures, 
sa hauteur est inégale avec des mesures de 4,5 à 
5,3 cm, son poids est de 11 kg, cette meule fixe a été 
retrouvée en remploi lors des fouilles sur le site de 
la Blanche Voye de Beaumont-sur-Oise, la datation 
des structures va du Ier au IIe siècle, 95052007 n° 287, 
DGR 274.

n° 211 : meule fixe (meta) « conique », entière, 

Fig. 88 - Meta  n° 209., Beaumont-sur-Oise, "La Blanche 
Voye" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 89 - Meta n° 211, "La Blanche Voye" (© Aurélie 
hulliGer).

grès de Fosses, ø : 47 cm, la surface active est 
usée mais encore bien marquée, elle possède un 
rayonnage composé droit, les sillons directeurs sont 
initiés tangents à l’œil, à 8 secteurs, dont au total 89 
portants étroits (dont le nombre de chacun : 11-11-
11-12-11-11-11-11), cette face meulante est conique 
avec une pente de 2°. Cette meule est exceptionnelle 
pour le travail d’exécution de l’habillage de sa 
surface active par son rayonnage, ce façonnage est 
nommé « canonique » (Boyer, connier et al. 2009), 
consécutif au dessin quasi parfait de la mise en 
œuvre et de l’exécution des sillons dans chaque 
secteur. Le pas étroit est de 1,3 cm, la face inférieure 
est aplanie à la broche à partir de la surface corticale 
(naturelle) qui confère les ébauches et ratés de taille 
du district meulier de la vallée de l’Ysieux, l’œil est 

Fig. 90 - Meta  n° 211.
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diamètre 34 36 38 40 41 42 44 46 47 48 49 50 52 53 54 56 60 64 65
catillus 1 1 4 6 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
meta 1 8 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2

Fig. 91 - Étude des diamètres des meules en grès de Fosses de Châteaubleau (Seine et Marne). Total des catilus : 30 meules. 
Total des meta : 28 meules.

cylindro-conique de diamètre en surface active de 5 
cm et à la base de 5,9 cm, la hauteur à l’œil est de 6 
cm et au flanc de 4,5 cm. Son flanc est vertical (88°) 
légèrement bombé, on remarque un façonnage de la 
pièce parallèle au litage du grès car il est bien visible 
à partir des lits moins cimentés de cette meule fixe. 
Cette meule a un poids de 16,380 kg, elle a été 
retrouvée en remploi lors des fouilles sur le site de 
la Blanche Voye à Beaumont-sur-Oise ; la datation 
des structures va du Ier au IIe siècle, 95052007 DGR 
106-1993-zone 38-1105.

Ce rayonnage « canonique » exécuté par des 
meuliers professionnels permet de comprendre 
comment peuvent survenir des déviances bien 
visibles retrouvées sur beaucoup de meules 
archéologiques en grès de Fosses, lors du travail 
de rhabillage de la surface active après usure des 
pièces de moutures, par des mains non expertes et 
peut être sur leur site d’utilisation.

L’examen du tableau nous livre bien les mesures 
constantes des diamètres entre 37 et 42 cm qui se 
retrouvent majoritaires pour les meules équipant les 
moulins à bras en grès de Fosses. Quelques autres 
pièces de formats plus petits et plus grands complètent 
et étoffent ce corpus, de qualité par sa diversité.

L’agglomération secondaire de Beaumont-
sur-Oise, grâce aux nombreuses investigations 
pratiquées dans son sol (Didier Vermeersch et ses 
équipes du SDAVO), apporte à nos recherches une 
importante source de données contextuelles à partir 
des différents lieux dans leur stratigraphie pour 
les meules en grès yprésien provenant du district 
meulier du val d’Ysieux, mais également par le 
nombre de meules retrouvées dans leur contexte 
archéologique, qui met en lumière l’importance de 
ces ustensiles de mouture équipant des moulins 
rotatifs à bras à l’intérieur des communautés 
humaines à l’échelle d’une bourgade importante 
de la limite ouest du territoire Parisis durant 
l’Antiquité.

Un site remarquable par sa profusion de meules 
rotatives, en particulier, en grès de Fosses : 
Châteaubleau (situation 84,3 km)

Avec le site important de Châteaubleau qui se 
développe au début du Ier s. jusqu’à la fin du Ve s., 
nous entrons dans la profusion. En effet, le nombre 
de meules exhumées lors des fouilles, toujours en 
cours actuellement, reste donc continuellement 

Fig. 92 - Exemple de rayonnage de type Châteaubleau 
qui implique un atelier meulier de rhabillage sur le site 
antique même.

pourvoyeur annuellement de pièces de moutures 
mobiles ou fixes en divers matériaux dont la très 
grande majorité est en grès de Fosses.

Cette agglomération secondaire située entre la 
capitale des Meldes Meaux et Melun chef-lieu senon, 
dévoile un tissu urbain antique très intéressant.

Elle est située le long de la via Agrippa, cette 
célèbre route antique reliant Milan à Boulogne-sur-
Mer et passant par Lyon, capitale des Gaules. Le 
bourg compte de nombreux vestiges avec plusieurs 
sanctuaires dont un de sources, également des 
temples et un théâtre qui pouvait accueillir jusqu’à 
trois mille personnes. La cité était organisée à 
partir de quartiers d’habitations et d’artisanats (le 
travail du bois, les potiers, la métallurgie, le tissage, 
monétaire…), ceux-ci étaient situés au milieu de la 
ville florissante qui perdura du Ier au Ve s. 

Les fouilles archéologiques ont mis au jour 
un total de 91 meules en grès de Fosses qui se 
décomptent entières, demies ou fragmentées. 

Ce lot se décompose comme suit 23 meules 
mobiles biconcaves à logement latéral perforant 
la cuvette, 11 catillus couvercles, 1 meule 
transitionnelle, 1 meule-couvercle entière à système 
(traction musculaire ou hydraulique ?).
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Deux meules mobiles-couvercles à crampons 
dont une entière de grand format. Les meules fixes 
sont au nombre de 48 dont 4 pièces sont entières et cinq 
pièces indéterminées. La majorité des meules, (fixes 
ou mobiles) possèdent leur face active aménagée 
avec un rayonnage « type Châteaubleau ». Cette 
constatation s’impose après l’examen des pièces de 
mouture à partir des surfaces actives des catillus ou 
des meta, elles ont été dans leur majorité retouchées 
d’une manière singulière. Cette reprise des faces 
meulantes après usure permettait un entretien afin 
d’assurer l’efficacité de la mouture : « le mordant ». 
Elle se remarque donc singulièrement et d’une 
façon quasi généralisée sur le site de Châteaubleau. 
On peut ainsi valider que la cité possédait son 
propre atelier meulier de restauration des surfaces 
actives de meules rotatives de moulins à bras ou à 
autre système de mise en mouvement (musculaire 
attelée ou hydraulique). La technique de reprise 
des faces actives est composée de sections lanièrées 
délimitées par deux sillons larges, ils sont distants 
de 3 à 5 cm en moyenne. Entre ceux-ci le meulier 
a broché d’une façon appuyée dessinant ainsi des 
creux alvéolaires.

On peut effectuer une comparaison de cet 
habillage particulier avec celui des déviances des 
différentes meules retrouvées sur les nombreux 
autres sites archéologiques étudiés en Île-de-
France et au-delà. L’examen des faces actives des 
nombreuses meules en grès de Fosses, largement 
observées, montrent des dérives au niveau du 
rayonnage lors de la reprise des surfaces actives, 
elles apportent la preuve que des mains non 
expertes ont retravaillé ces pièces de mouture. Par 
contre à Châteaubleau l’opération du rayonnage 
« secondaire » est pratiquée de façon réfléchie, 
par la mise en place d’un dessin plus ou moins 
élaboré devant apporter et poursuivre, à cette 
surface meulante, une bonne efficacité (constat 
du pourcentage de meules dont la surface active 
est ainsi reprise) afin de cisailler, d’écraser les 
différentes matières à broyer et à moudre.

Nous analysons le traitement des surfaces 
actives des meules en grès de Fosses, les pièces 
de mouture comportent l’habillage particulier que 
nous dénommons « type Châteaubleau » décrit 
plus haut, soit 57 meules pour un pourcentage 
de 58 %, vient ensuite l’aménagement « composé 
droit » avec 13 meules qui représente 16 %, puis 
le traitement « broché alvéolaire » avec 8 pièces 
pour 9 %, nous avons plusieurs agencements de 
surface qui mobilisent une seule meule, il s’agit Fig. 94 - Étude des surfaces actives des meules de 

Châteaubleau.

diamètre 34 36 38 40 41 42 44 46 47 48 49 50 52 53 54 56 60 64 65
catillus 1 1 4 6 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
metae 1 8 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2

Fig. 93 - Étude des diamètres des meules en grès de Fosses de Châteaubleau (Seine et Marne). Total des catillus : 30 meules. 
Total des meta : 28 meules.

du traitement « mixte », d’un agencement type 
Châteaubleau courbe et d’une face livrant un 
rhabillage hétéroclite sur un habillage primaire mal 
défini, donnant 4 % du corpus. Nous finissons par 
11 meules qui représentent 13 % dont la surface 
active est indéterminée, soit trop lisse usée, ou bien 
des fragments trop petits pour se prononcer.

Actuellement, le corpus de meules de 
Châteaubleau est bien le plus conséquent qui 
a été retrouvé pendant les nombreuses fouilles 
archéologiques de la cité. Nous livrons l’étude 
quantitative des diamètres : bien évidemment 
certains fragments trop petits n’ont pu être pris en 
compte sur les quatre-vingt-onze meules en grès de 
Fosses du corpus :

Le total des catillus est de 36 meules
Le total des meta est de 44 meules

Le tableau fait ressortir les diamètres les plus 
représentés, qui sont en correspondance avec les 
mesures moyennes des meules antiques équipant 
des moulins rotatifs à bras généralement retrouvés 
en Gaule (de 38 à 46 cm). Quatre meules mobiles et 
deux fixes de grands formats (diamètres 60 à 65 cm) 
sont également présentes, étoffant ainsi la variété 
des dispositifs de mouture de la cité par d’autres 
types de moulins actionnés par la force musculaire 
ou le système hydraulique.
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Fig. 95 - Meta n° 302, Châteaubleau (© Aurélie hulliGer).

Fig. 96 - Catillus n° 324, Châteaubleau "Au Puits au 
Taureau" (© Aurélie hulliGer).

Étude des meules entières de Châteaubleau 

n° 302 : meule fixe (meta), 15V37/27 12 94 
(fin IIIe s. ap. J.-C.), entière, ø : 41 cm, l’épaisseur 
à l’œil est de 4 cm, la hauteur du flanc est de 
3,5 cm, le diamètre de l’œil est de 3 cm, l’œil est 
perforant circulaire conique avec un diamètre à 
la base de 4 cm, la surface active est convexe avec 
une pente de 7°. Elle possède un rayonnage de « 
type Châteaubleau », la base a été aplanie par un 
travail horizontal à la chasse en laissant des parties 
corticales naturelles ; le poids de cette meule est de 
11, 290 kg.

n° 324 : meule mobile couvercle convexo-
concave (catillus) à système manège musculaire ou 
hydraulique ?, entière, 58-147 (en comblement dans 
le puits au "Taureau" 17571) 1020 17571, ø : 65 cm, 
la face supérieure possède une pente de 6°, l’œil 
est circulaire à ressaut de 1,5 cm, le diamètre est de 
10,5 cm ; une anille inférieure a été réalisée de 5 sur 
4 cm, rectangulaire de type 4A*. La surface active 
est habillée avec un rayonnage étroit finement initié 
composé droit, l’épaisseur à l’œil est de 8,5 à 9,5 cm, 
la hauteur du flanc de 14,2 cm, le flanc est vertical 
(88°) et possède un repère : une croix creusée dont 
la longueur est de 6,5 cm et la largeur de 5,5 cm, 
la profondeur du creusement est d’environ 1,8 mm, 
son poids de 28,200 kg, datation : fin IIIe/début IVe s. 

n° 334 : meule fixe (meta) sans provenance de 
structure, entière, ø : 36 cm, l’œil est perforant 
conique de diamètre 0,1115 ft, son épaisseur est 
de 4,5 m, la hauteur du flanc est de 3,5 cm, la 

Fig. 97 - Meta n° 335, Châteaubleau (© Aurélie hulliGer).

*Typologie des « œils » Groupe Meule, 2011.
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Fig. 98 - Meta n° 463, Châteaubleau (© Aurélie hulliGer).

surface active possède un rayonnage de « type 
Châteaubleau » usé, les arêtes des portants sont 
abrasées, polies, la pente de la SA est de 9°, la base 
est rectifiée afin d’être aplanie par brochage appuyé 
(coup perdu), son poids est de 17,730 kg.

n° 335 : meule fixe (meta) 121 25O22, entière 
plan-convexe, ø : 46 cm. La surface active est de type 
Châteaubleau large, la largeur entre deux sillons 
varie de 5,5 cm à 8 et 9 cm ; ils sont brochés par 
piquage grossier alvéolaire ( ø : 0,9 cm) à l’intérieur, 
la pente de la SA est de 8°, l’œil est cylindrique 
perforant conique, l’épaisseur à l’œil est de 7 cm, le 
diamètre de l’œil de 3,3 cm avec une couronne de 
démarrage de la réalisation bien visible de 0,4 cm, 
le diamètre de l’œil à la base est de 4 cm, la base 
est aplanie par brochage qui confère les ébauches et 
ratés de taille du district meulier du val d’Ysieux, 
la hauteur du flanc est de 5,5 cm, la surface active 
rayonnée est usée, les crêtes des portants sont 
polies, son poids : 19, 100 kg.

n° 463 : meule fixe (meta) entière, plan-convexe 
(en 3 fragments), 00V25 6191 (IIIe s. ap. J.-C.), 
ø : 38 cm, la surface active est un bel exemple du 
rayonnage « type Châteaubleau ». Le pas est de 2,6 
à 4,3 cm, la pente de la SA est de 5°, la face active 
est légèrement polie en surface distale, l’épaisseur à 
l’œil est de 4,3 cm, la hauteur du flanc est de 2,7 cm, 
l’œil est conique perforant de diamètre à partir de 
la face active de 4,7 cm et de diamètre à la base de 
5,3 cm, poids : 6, 919 kg.

n° 500 : meule mobile (catillus) couvercle à 
système (traction musculaire ou hydraulique).  

Commune de Châteaubleau, site du "Vieux-
Champagne"/"Le Bois du Châtel" (collection privée), 
entière, ø : 60 cm, face supérieure plane (pente 1°) à 
sillon circulaire à 7,2 cm du bord distal (flanc) de la 
meule, d’une largeur de 0,8 cm, la surface active est 
légèrement concave 3°, elle possède un rayonnage 
type Châteaubleau quasi parfait encore frais, cette 
face meulante s’organise à partir de quatre secteurs 
qui se composent : S1 : 6 portants, S2 : 6 portants, 
S3 : 7 portants, S4 : 7 portants, avec un total de 
26 portants, ceux-ci sont larges (3,2/3,6 à 6 cm 
pour les plus larges) et travaillés à l’intérieur par 
un piquage alvéolaire, la largeur du flanc : 11 cm, 

Fig. 99 - Catillus n° 500, Châteaubleau "Vieux-
Champagne/Le Bois du Châtel" (© Aurélie hulliGer).
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celui-ci est presque vertical 87° (le travail du flanc 
confère celui de certaines ébauches du val d’Ysieux 
par finition piquage fin), l’anille a pour longueur 19 
cm et 5 cm de largeur, l’œil original se rapproche 
du type complexe 2B, son diamètre est de 11 cm. 
Le logement d’anille originel perforant montre une 
dissymétrie accidentelle (ébréchure sur la partie 
gauche), cet incident a provoqué une réparation de 
cette partie de la meule, cette réfection a donné lieu 
à la réalisation de deux logements rectangulaires 
profonds de 1 cm, afin de recevoir l’anille à partir 
de la surface active inférieure. Au départ de la face 
supérieure et traversant les logements rectangulaires 
inférieurs, deux orifices circulaires coniques d’un 
diamètre de 1,5 cm ont été créés décalés !, ils 
transpercent la meule de part en part. Ces deux trous 
recevaient chacun une goupille vraisemblablement 
métallique : traces ferrugineuses sur les parties 
supérieures des logements. Cette réparation du 
système de fixation de l’anille a permis de remettre 
en mouvement efficacement cette magnifique meule 
mobile bien conservée en grès de Fosses, compte 
tenu d’une faible usure remarquée.

n° 354 : demi-meule fixe (meta), ø :  41 cm, surface 
active conique avec une pente à 5°, le rayonnage est 
de type Châteaubleau, largeur des sillons de 15 à 
20 cm et de 20 à 30 cm avec un piquage alvéolaire 
entre les sillons, l’œil est cylindro-conique 
perforant de diamètre de 4 cm à partir de la face 
meulante et de 5,8 cm à la base, le flanc est vertical 

Fig. 100 - Meta n° 354.

Fig. 101 - Meta n° 302.

Fig. 102 - Catillus n° 500.

Fig. 103 - Meta n° 463.

Fig. 104 - Exemple du traitement récurrent de surfaces 
actives des meules de moulins rotatifs à bras de Chelles/
Gournay.

diamètre 36 37 38 39 40 41 42 43 45
catillus 1 2 5 2 4 3 1 1

meta 2 1 1 2 1

Fig. 105 - Étude des diamètres de Chelles.
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(88°), son poids est de 6,099 kg. "La Justice" (IIe/
IIIe s. ap. J.C.), CH.05.X.20 17096. Cette meule fixe 
présente beaucoup d’intérêt lithologique avec un 
faciès grossier connu sur un seul site d’extraction 
du district meulier de la vallée de l’Ysieux "Le Bois 
Brandin" à Luzarches, et de taille par sa typologie 
à partir d’un schéma de rayonnage intermédiaire 
entre le type fin et le type très large reconnu à 
Châteaubleau en reprise de l’habillage secondaire 
des meules sur le site même.

Les nombreuses opérations archéologiques 
pratiquées sur le site de l’agglomération secondaire 
de Châteaubleau par l’association La Riobé ont 
livré un nombre conséquent de meules rotatives, 
particulièrement en grès de Fosses, qui apportent des 
données importantes sur la typologie, le façonnage, 
la morphologie, la fonctionnalité des pièces de 
mouture provenant de la Vallée de l’Ysieux. Nous 
tenons à exprimer ici nos plus vifs remerciements 
à Sylvie Soubirou pour sa disponibilité et son aide, 
ainsi que Fabien Pilon pour sa confiance envers 
nous. 

Fig. 106 - Position du site de Chelles par rapport à la vallée de l’Ysieux.

Chelles, un atelier meulier ?, dans la cité antique 
(32,5 km)

C’est à la faveur des restructurations urbaines 
importantes menées depuis les années 1980 jusqu’en 
2008, que des investigations archéologiques de 
grande ampleur ont vraiment révélé le passé 
historique de la ville de Chelles (J. Ajot, N. Berthelier, 
P. Durand, D. Coxall, H. Godiveau, Corinne et 
Christian. Charamond) et de Gournay (Pascal 
Metrot, C. Gonçalves, V. Gonzalez, A. Poyeton, S. 
Harlé).

Pour notre recherche, nous explorons une petite 
partie de l’histoire des deux localités allant du 
Ier s. av. J.-C. jusqu’au IVe s.

Chelles et Gournay ne font qu’une à l’aube de 
l’Antiquité. Construites dans le méandre de la 
Marne, l’agglomération secondaire va rapidement 
révéler plusieurs atouts favorables pour son 
expansion. Un plateau agricole déjà fertilisé par les 
gaulois cinq siècles au moins avant la Conquête, 
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Fig. 107 - Catillus n° 378 (dessin C. charamond).

Les meules en grès yprésien du site se 
décomposent comme suit : 25 meules mobiles dont 
19 biconcaves et 6 couvercles, 7 meules fixes et 
3 meules indéterminées (fragments trop petits). 

Toutes ces pierres de l’étage yprésien inférieur 
(grès de Fosses), liées à la mouture, ont leur surface 
active dans une très grande majorité rayonnée (83 %). 
Ce rayonnage de la face meulante a la particularité 
d’être exécuté d’une manière stéréotypée par un 
habillage « mixte » (lePareux-couturier 2011) 
dessinant sur le bord distal des meules des sillons 
courts de +/- 6,5 cm de longueur orientés vers 
l’œil, puis en partie mésiale des creux alvéolaires 
rapprochés par brochage appuyé sur une bande 
de 4,5 à 6 cm de largeur en moyenne et en partie 
proximale un piquage fin* jusqu’au contour de l’œil 
de la meule. Ce traitement prouve que la surface 
active a subi une usure importante, allant jusqu’à la 
trace des alvéoles du brochage primaire de la face, 
puis a été repris par un rhabillage plus simple en 
partie distale ; le rayonnage d’origine est en partie 
mésiale les alvéoles avec un brochage appuyé. 

On peut également effectuer le même constat 
que sur le site de Châteaubleau, un atelier meulier 
de rhabillage des meules pouvait donc exister dans 
ces bourgades antiques (voir infra), malgré tout 
importantes, et ainsi procéder à l’exécution des 
reprises nécessaires sur les meules usées équipant 
les moulins rotatifs à bras des populations locales.

À partir de la moitié du IIe s. et jusqu’à la fin 
du IIIe s. le déclin de la cité se fera, pour preuve 
la rétractation de l’habitat avec l’abandon du 
sanctuaire de la rue E. Bourgeois. Il faut attendre la 
fin du Bas-Empire et l’emprise franque dès le milieu 
du Ve s. et surtout au VIe s. pour que Calliensis 
(Chelles) se relève et devienne une importante ville 
mérovingienne.

* Qui confère la mise en place initiale de la surface 
active avant habillage de ces faces meulantes, connier et 
al., 2009. 

dont les coteaux sont parsemés de bois et de vergers, 
avec son point élevé stratégique qui permet une 
observation sécuritaire des environs. 

La bourgade est située entre les capitales des 
Meldes Meaux et des Parisii (Paris) à partir de la 
Marne, principale voie fluviale de communication. 
Celle-ci était doublée par deux voies terrestres 
importantes, l’une traversant le bourg est-ouest et la 
seconde au départ du centre urbain nord-sud-ouest 
qui chemine en évitant le méandre en passant aux 
bords des coteaux de l’Aulnoye. 

Un autre axe commercial important relie Chelles 
au plateau de la Brie et à la Plaine de France et 
plus loin à Senlis capitale des Silvanectes. La ville 
antique de Chelles déjà bien structurée à l’époque 
de la Conquête (58 à 51 avant J.-C.) voit son 
expansion s’amplifier au Ier s. ap. J.-C. Le Haut-
Empire sera l’apogée de cette ville ayant su devenir 
et maintenir une position stratégique importante. 
Cette remarque est confirmée par la découverte de 
fondations d’un quai en bord de Marne, remanié à 
plusieurs reprises, qui perdure entre 35 et 50 ap. J.-C. 
Ce port est agencé à partir d’éléments en chêne qui 
organisent une plateforme de transbordement de 
plus ou moins 60 m2  qui restent à ce jour les seuls 
vestiges antiques connus d’installations portuaires 
sur la Marne. Les importations de calcaire et de 
marbre après la fin du Ier s. qui sont utilisés dans la 
confection de la mise en œuvre du temple, mis au 
jour rue de la Résistance, ou du balnéaire de la rue 
Eterlet. D’autres zones découvertes lors des fouilles 
archéologiques ont mis en évidence des espaces 
populaires et artisanaux. Ces habitats sont organisés 
sur solins de pierres sèches jointes à la terre avec 
des sols en terre battue. Dans l’entourage des puits, 
des fosses dépotoirs et des caves ont été exhumées. 
L’agglomération secondaire de Chelles a livré un 
grand nombre de matériel prouvant les multiples 
activités de cette bourgade. L’agriculture et l’élevage 
ont été mis en évidence lors des investigations 
archéologiques. En exemple : la ferme sur le site de 
"La Tuilerie", la découverte d’objets liés à l’activité 
pastorale et agricole : sonnailles en fer, bêche "La 
Sauleraie" et plusieurs meules de moulins rotatifs 
à bras.

Le site de Chelles/Gournay est pour notre étude 
un lieu révélateur de l’utilisation des meules en grès 
provenant de la vallée de l’Ysieux pour la mouture 
des différents produits céréaliers et autres. En effet 
trente-cinq pièces de mouture ont été retrouvées 
dans le matériau provenant du val d’Ysieux à ce 
jour, ce qui représente 85 % de l’ensemble des 
meules retrouvées sur ce site. Comme sur les autres 
sites archéologiques explorés en Île-de-France, des 
meules confectionnées avec d’autres matériaux 
sont aussi présentes, ils complètent ainsi le nombre 
de meules rotatives à bras de l’agglomération de 
Chelles/Gournay. 
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Fig. 108 - Meta n° 379, Chelles (© Aurélie hulliGer).

n° 378 : catillus, demi, biconcave, ø : 41 cm, une 
hauteur du flanc de 6,6 cm, la surface active possède 
un rayonnage radiaire étroit avec un pas de 1,2 cm, 
sa pente est de 6°, la cuvette est à raccord direct 
arrondi avec le flanc, sa pente est de 14°, un logement 
latéral ouvre sur la cuvette celui-ci est atteint par la 
surface active. L’œil est complexe curviligne (type 
2A) avec un cœur circulaire ø : 4,8 cm. L’épaisseur à 
l’œil est de 1,8 cm, n° d’enregistrement de Chelles : 
108.28.457.01, cette meule provient de la fouille de 
l’ancienne Abbaye Royale, elle a été retrouvée en 
remploi sur le sol (elle peut-être en couple probable 
avec la meule fixe n° inv 379).

n° 379 : meta, entière, ø : 39,6/40 cm, hauteur du 
flanc : 3 à 3,6 cm (dyssimétrie), hauteur intérieure : 
4,8 cm, surface active conique avec un habillage à 
trois couronnes mixtes, qui possèdent en distale un 
rayonnage court mésiale, un piquage alvéolaire et 
en partie proximale un piqué fin jusqu’à l’œil. L’œil 
est circulaire perforant (type 1A), il est évasé vers sa 
base avec un diamètre de 4,2 cm, n° d’enregistrement 
de Chelles : 108.28.729.01. Provienant de la fouille 
de l’ancienne Abbaye Royale, cette meule a été 
retrouvée en remploi sur le sol, proche du catillus 
n° inv 378 et peut être la partie fixe du moulin ?

n° 380 : catillus, entier, biconcave, ø : 42 cm, 
hauteur du flanc dissymétrique de 5,5 à 7 cm, 
la surface active possède un rayonnage de type 
mixte à trois couronnes avec une bordure distale à 
rayonnage court de 5,5 cm et un pas de 1,7 cm, en 
mésiale un piquage alvéolaire de 4 cm et en partie 
proximale un piqué fin jusqu’à l’œil. La cuvette 
est à rebord amorcé de 2 cm et une pente de 9°, un 
logement latéral de 11 cm de longueur est ouvert 

sur la cuvette, il est atteint par la surface active. Une 
petite perforation verticale cylindrique ø : 1,8 cm 
traverse la meule proche de l’œil. L’œil de type 1A 
possède un diamètre de 7 cm, il est un peu oblitéré 
donnant à cette œil une ovalisation du à l’usure 
ou à une fracture ? Le poids de cette meule mobile 
est de 16,200 kg, le n° d’enregistrement musée : 
108.28.1056.3. 

n° 381 : catillus, demi en deux fragments, ø : 41 cm, 
hauteur du flanc : 6,2 à 6,6 cm. La surface active a 
un habillage de type mixte, dont une couronne 
distale à petit rayonnage de 3 à 3,7 cm et un piquage 
alvéolaire mésial de +/- 3 cm, pour finir en partie 
proximale une plage de +/- 14 cm jusqu’à l’œil. La 

Fig. 109 - Catillus n° 380, Chelles (© Aurélie hulliGer).
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Fig. 111 - Catillus n° 381, Chelles (© Aurélie huliGer).

Fig. 110 - Catillus n° 380. Fig. 112 - Catillus n° 381.

Fig. 113 - Catillus n° 386.

cuvette à rebord arrondi étroit de 2 cm et raccord 
oblique avec la cuvette. L’œil n’est pas conservé, 
le poids est de 6,260 kg et le n° d’enregistrement 
musée : 108.28.282.A.

n° 386 : catillus, demi, biconcave « faible », ø : 
38/39 cm, la hauteur du flanc est de 5,3 à 5,5 cm. 
La surface active à un rayonnage radiaire simple 
droit avec un pas de 1,3 cm et une pente de 8°. La 

cuvette est quasi plane dont la pente est de 3° avec 
un bandeau bien marqué de 3 cm peu rehaussé 
(confère la meule n° 287 du site de Vendeuil-Caply) 
ce détail peu indiqué le même atelier meulier de la 
vallée de l’Ysieux ? Un logement latéral perfore la 
cuvette sa longueur est de 10,5 cm, il est atteint par 
la surface active. L’œil est circulaire  de type 1A, il 
possède un diamètre de 5,3 cm avec une épaisseur 
de 1,5 cm. Le poids de cette meule  est de 5,260 kg, le 
n° d’enregistrement musée 108.28.139.1 (21/05/91).

n° 394 : catillus, demi, biconcave, ø : 45 cm, 
hauteur du flanc : 8 cm. La surface active a une 
pente de 6° et possède un habillage de type mixte la 
longueur du rayonnage distal est de 4 cm, la partie 
mésiale est aménagée en brochage alvéolaire sur 
7,5 cm de largeur et un piquage fin périoculaire de 
4 cm jusqu’à l’œil. La cuvette est à rebord arrondi de 
2 cm à raccord direct avec le flanc et une pente de 
10°. On observe des traces de broche bien marquées 
sur la cuvette. Un logement latéral perfore la 
cuvette en position inférieure à 1,5 cm de la surface 
active, sa longueur est de 12,5 cm. L’œil complexe 
quadrangulaire de type 2B est encore présent. Les 
dimensions sont longueur : 10 cm , largeur : 5 cm, 
dont l’axe long est perpendiculaire à la direction 
du logement latéral, son épaisseur est de 2,5 cm. 
Le poids de 7,700 kg, pas de n° d’enregistrement 
musée.

n° 409 : catillus, demi, biconcave, ø : 41/42 cm, 
hauteur du flanc : 6 à 8 cm dissymétrique avec une 
obliquité de 85°. La surface active est asymétrique 
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Fig. 114- Catillus n° 394, Chelles (© Aurélie hulliGer).

Fig. 116 - Catillus n° 409, Chelles (© Aurélie hulliGer).

entre 5 à 9°, avec un fantôme de rayonnage puis 
repris par un piquage alvéolaire orienté. La cuvette 
a une pente de 17° à raccord direct avec le flanc, 
un logement à section circulaire est ouvert sur la 
cuvette, sa longueur est de 11,2 cm, il est atteint par 
la surface active. L’œil est complexe excentré à cœur 
circulaire, l’épaisseur à l’œil est de 1,5 cm. La meule 
a été utilisée jusqu’au bout, la surface active est très 
usée dont les aspérités sont abrasées et polies. Le 
poids est de 6,700 kg, le n° d’enregistrement usé : 
108.40.2361. F 102.

Fig. 115 - Catillus n° 394.
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Fig. 117 - Catillus n° 409.

Fig. 118 - Étude des diamètres des meules rotatives de Chelles.
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Fig. 119 - Étude des surfaces actives des meules rotatives de Chelles.

Fig. 120 - Position des différents sites de Chelles qui ont livré des meules.
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Fig. 121 - Différents types d’habillage des surfaces actives de Chelles.

L’un des sites important du corpus : "Le Noyer aux 
Chats" (14,600 km)

Situé sur la commune du Mesnil-Amelot le site 
gallo-romain du "Noyer au Chat" se positionne 
sur le rebord sud-ouest du plateau composé par 
des structures déterminant un habitat délimité 
par des fossés, l’occupation est confirmé par les 
unités stratigraphiques découvertes que sont 
des fosses dépotoirs, des caves, un puits… Tous 
ces agencements sont datés des Ier et IIe s., cette 
occupation va perdurer jusqu’au IIIe s., tout en 
étant moins importante, indiquant le déclin du site. 
Un nombreux matériel a été retrouvé dont de la 
céramique : sigillée, commune bleutée, amphores, 
terra nigra… Également du monnayage confirmant 
cette datation (Ier/IIIe s.).

Les fouilles archéologiques du site ont 
également mis au jour un nombre important de 
meules rotatives, ce corpus se décompose comme 
suit : 27 catillus, 14 meta et 5 mortiers, la très grande 
majorité des meules mobiles sont fragmentées 
seule 1 pièce est parvenue entière pour 2 en demi, 
9 en secteur et 15 morcelés. Pour les meules fixes 
1 meule entière, 2 conservées en demi, 2 par un 
secteur et 9 fragmentées, 30 meules sont rayonnées, 

Étude des surfaces actives rayonnées
dimension des pas nombre de meules

1,2 cm 1
1,3 cm 4
1,4 cm 6
1,5 cm 8

retouché 1,2/1,5 cm 9
large 2/2,5 cm 2

Fig. 122 - Étude des surfaces actives des meules rotatives 
du "Noyer aux Chats", Mesnil Amelot.

Fig. 123 - Catillus n° 130.
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Répartition des types de catillus
biconcave couvercle 

à sillon
couvercle
convexe

plan 
concave

indéterminé

11 5 2 8 1
Fig. 124 - Étude des types de catillus du " Noyer aux Chats", 
grès de Fosses, Mesnil Amelot.

Analyse des diamètres
diamètre catillus meta nombre

37 cm 601 628 2
38 cm 619 627 2
39 cm 616, 617, 621 3
40 cm 630 1
41 cm 609, 605 2
42 cm 130 629, 633 3
43 cm 603 1
45 cm 617 1
47 cm 610 1
48 cm 631 1
49 cm 624 1
51 cm 625 1
52 cm 618 1

Fig. 125 - Étude des diamètres des meules du "Noyer aux 
Chats", Mesnil Amelot.

Des meules mobiles et de la chronologie
couvercle 130 IIe s.
couvercle 612 Ière moitié du IIe s.
couvercle 615 milieu Ier s.
biconcave 604 2e moitié du Ier s.
couvercle 623 2e moitié du Ier s.
biconcave 603 fin IIe s./Ière moitié IIIe s.
couvercle 616 fin IIe s./Ière moitié IIIe s.
biconcave 609  Ier s.

biconcave 608 IIe s. à Ière moitié IIIe s.
biconcave 601 Ière moitié du IIe s.
biconcave 605 2e moitié du IIe s. à IIIe s.
biconcave 607 Ière moitié du IIe s.
couvercle 619 milieu IIe s. à Ière moitié Ier s.
couvercle 622 fin IIe s./Ière moitié IIIe s.
couvercle 621 2e moitié du IIe s. début IIIe s.

Fig. 126 - Étude des catillus des meules du "Noyer aux 
Chats", Mesnil Amelot.

6 sont initiée par aménagement alvéolaire et 6 
indéterminées. Quant aux mortiers 3 pièces sont 
préservées en demi et 2 en fragments.

Les meules rotatives du Pays de France en grès de 
Fosses (de 4 à 24 km)

Nous abordons ici la synthèse de la collection 
issue des fouilles et des prospections pédestres 
réalisées par l’Association archéologique JPGF 
de Villiers-le-Bel. Ce lot imposant présente une 
qualité d’objets de mouture liés aux différents types 
morphologiques de meules (biconcaves, couvercles, 
transitions et fixes), qui confirment la maîtrise des 
artisans meuliers de la vallée de l’Ysieux pour 
la taille de meules à partir de blocs capables. 
L’étude menée depuis 2005 par les archéologues et 
géologues a consisté à pratiquer un recensement 
de toutes les pièces de mouture de moulins rotatifs 
en grès yprésien de l’aire d’étude rassemblées par 
la JPGF. L’ensemble de ce corpus prend en compte 
un large territoire autour de la Plaine de France, 
ce qui représente quarante sites répartis sur vingt-
six communes. Nous incorporons également des 
résultats archéologiques importants livrés par 
des fouilles récentes, qui viennent confirmer les 
données acquises précédemment, et sont amplifiés 
par ces dernières informations scientifiques. 
Il s’agit de datations précises qui émanent des 
investigations archéologiques menées par le 
SDAVO, sur l’extension d’un site au Plessis-Gassot 
par Véolia. En effet ce secteur fouillé à plusieurs 
reprises par : la JPGF (Rémy Guadagnin de 1970 
à 1977) ; au Mesnil-Aubry "Le Bois-Bouchard" et 
Le Plessis-Gassot "Les Thuileaux" et ensuite par le 
SDAVO (C. Touquet Laporte-Cassagne), au Plessis-
Gassot "L’Arpent aux Chevaux sud" 2012/2014. Ces 
recherches ont permis la découverte de plusieurs 
meules rotatives de moulins à bras, dont des pièces 
très importantes datées de La Tène C2/D1. Nous 
précisons que le nombre total de meules collectées 
par la JPGF ne prend pas en compte les trois pièces 
en grès de Fosses de cette fouille, mais pour notre 
étude ces pièces exceptionnelles viennent compléter 
et enrichir les données archéologiques livrées 
antérieurement.

Ce corpus donne un nombre non exhaustif (en 
2018) de 84 meules rotatives réparties en 26 mobiles 
(catillus), 58 fixes (meta) et 4 mortiers, tout ce 
matériel archéologique provient des sites différents 
dans le Val-d’Oise se situant donc proches du 
district meulier du val d’Ysieux (moins de 20 km). 
On note qu’aucun moulin complet fait partie de 
ce lot, que toutes ces meules ont été retrouvées 
soit en fouilles archéologiques en position de rejet 
(silo, fosses, puits) et en remploi (dallage, mur) ou 
pour la majorité en prospection pédestre sur les 
différents sites d’étude protohistoriques et surtout 
antiques par les archéologues de la JPGF (Pays de 
France, vallée de l’Ysieux).

Chaque meule a fait l’objet d’une analyse 
pétrographique, d’un relevé de ses mensurations, 
d’un dessin coté sur calque ou millimétré, de 
photographies, d’un numéro d’inventaire et d’une 
fiche individuelle. 
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Répartition des données
rayonnées piquées

81 %
catillus meta catillus meta
27 % 73 % 43 % 57 %

11 
biconcaves

6 
couvercles

45
meules fixes

6 
biconcaves

0 
couvercle

8
meules fixes

Fig. 127 - Étude des meules rotatives issues du territoire de recherche de la JPGF de Villiers-le-Bel.

L’implantation du district meulier de la vallée 
de l’Ysieux en territoire Parisii n’a pas été choisi 
par hasard : il se dévoile à l’aube de La Tène finale, 
et le site participe au même titre que d’autres 
activités artisanales de « première nécessité » des 
populations gauloises, tels que l’importance du 
bois dans l’élaboration de l’habitat, de la pierre de 
construction des solins et des murs, des objets en fer 
fabriqués et transformés par les forgerons et/ou le 
cuivre par les bronziers ; du travail de la céramique 
à partir des ateliers de potiers… L’ensemble de ces 
artisanats participe à l’économie du territoire afin de 
satisfaire la demande des populations locales. Dans 
ce Parisii la ruralité du second âge du Fer a été mise 
en évidence par les nombreuses missions aériennes 
effectuées par Rémy Guadagnin dès 1965. Elles ont 
ainsi dans un premier temps, permis de repérer 
les sites archéologiques de certaines communes, 
restés figés dans les espaces cultivés de la Plaine de 
France (Villiers-le-Bel, Sarcelles, Le Mesnil Aubry, 
Bouqueval, Le Plessis Gassot, Luzarches, Ecouen, 
Saint-Brice, Fontenay en Parisis, Gonesse, etc…).

Tous ces repérages aériens ont été validés par les 
prospections pédestres intensives réalisées par les 
archéologues de la JPGF pendant cinq décennies. 
Ainsi, ces données essentielles sont à l’origine 
de la première carte archéologique du Pays de 
France, et ont permis certaines investigations de 
sauvetage importantes, dont la nécropole celtique 
de Bouqueval ("Le Fossé à Deux Guëulle") et son 
habitat ("La Remise des Grandes Druides"), l’habitat 
gaulois du Bois-Bouchard au Mesnil-Aubry, la 
grande villa gallo-romaine du Thillay, la villa et 
la cave d’Hérivaux à Luzarches, la villa du haut 
Moyen Âge de Villiers-le-Sec, le château de Saint-
Côme à Luzarches, les sites potiers de la Vallée 
de l’Ysieux, etc. Sur un nombre important de sites 
prospectés nous avons eu la confirmation qu’une 
majorité de « fermes » gauloises ont perduré dans 
le temps et ont été romanisées et réorganisées après 
la Conquête, dès le Ier s. ap. J.-C. Ces exploitations 
agricoles gallo-romaines restructurées en villae  plus 
ou moins importantes, ont participé à la prospérité 
du territoire du nord-Parisis du Ier s. av. J.-C. jusqu’à 
la fin de l’Antiquité.

Mais il nous faut aussi parler de deux aspects 
importants dans l’organisation du territoire dès 
l’époque de La Tène moyenne jusqu’à La Tène finale 

Fig. 128 - Meule en place dans un habitat IVe s. (site 
d’Écouen, fouille JPGF 2017).

sur la Plaine de France. Les populations laténiennes 
ont indéniablement participé au développement 
économique de ce bassin voué à l’agriculture et à 
l’artisanat spécialisé. 

Le premier aspect a été mis en évidence par 
les diverses fouilles de sépultures gauloises entre 
Villiers-le-Bel et Roissy-en-France où quatre 
cimetières celtiques ont fait l’objet d’investigations 
archéologiques importantes, qui ont livré des 
données essentielles pour la connaissance des 
populations de La Tène moyenne et finale sur 
notre territoire : Bouqueval (Rémy Guadagnin, 
1977-1978), Le Plessis-Gassot (N. Ginoux, 1996), 
Roissy-en-France (T. Lejars, 1999), Gonesse (J.G. 
Pariat, 2009). Elles démontrent qu’à l’intérieur de 
notre territoire de recherches (Le Pays de France), 
la hiérarchie sociale  était déjà très présente sur ces 
sites : sépultures de guerriers, tombes à char de 
chefs, de princesses ou de nobles voir de druides ? 
(Roissy-en-France), qui accompagnent dans le 
même espace, la mise en terre simple en linceul de 
gens du peuple et/ou de paysans, d’esclaves ? 

Le second aspect met en lumière les oppida 
qui sont présents dans le Val-d’Oise, tout d’abord 
celui du Camp de César à Taverny (fouilles  G. 
Ducœur, JPGF) dont les résultats scientifiques ont 
dévoilé une occupation importante à La Tène C2 
jusqu’à La Tène finale. Ces fouilles archéologiques 
menées par la JPGF d’Ermont ont livré un mobilier 
archéologique important (céramique, meules, objets 
lithiques…) et surtout des habitats avec des fonds de 
cabanes quadrangulaires à murs en pierres sèches. 
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Puis, du site fortifié de hauteur sur la commune de 
Luzarches au lieu-dit Saint-Côme, ce lieu découvert 
au XIXe s. par Alexandre Hahn, est mentionné par 
l’érudit comme "Camp de César". Il est formé d’un 
éperon barré à l’ouest, dominant la ville et toute la 
région à 360°. 

Les différentes fouilles partielles du site 
effectuées par les érudits au XIXe s. et par les 
archéologues de la JPGF en 1989/1990 ont révélé 
des indices probants d’une présence gauloise puis 
gallo-romaine (céramique, tegulae, monnaies). Ce 
repli sur les hauteurs à partir du IIe s. avant notre ère 
s’accompagne par un changement de la société plus 
hiérarchisée, généralisée en Gaule. Ce fait est peut-
être à l’origine, pour le territoire nord du Parisii, de 
l’émergence de petites vici, comme : Beaumont-sur-
Oise, Écouen/Saint-Brice, Louvres, Luzarches, Le 
Thillay, etc. À l’intérieur de sa capitale Lutèce, les 
assemblées de nobles vont élire des hauts dignitaires 
« les vergobrets », ces chefs assurent le pouvoir à 
partir de ce maillage de petits parcellaires ruraux 
ayant des pôles de gouvernances habités d’artisans 
en tous genres et de paysans avec leurs propres 
centres nobiliaires bien établis hiérarchiquement.

La vocation agricole importante de notre région 
est très active depuis le second âge du Fer par 
l’implantation de nombreuses « fermes ». Cette 
remarque a été mise en évidence dès 1977 par les 
travaux de Rémy Guadagnin sur l’implantation 
humaine dans le Pays de France (GuadaGnin 1982).

On remarque ainsi, grâce aux recherches 
archéologiques (JPGF (Blanc-Menil/Le Bouget, 
Ermont, Villiers-le-Bel), GRHALP, AFAN, SDAVO, 
ÉVEHA, INRAP), que l’implantation humaine dès 
La Tène ancienne et surtout à La Tène moyenne 
entre la vallée de l’Ysieux, l’est du Parisis et les 
forêts d’Écouen-Montmorency (nord-est/sud) est 
déjà conséquente au IIe s. av. J.-C.

Ainsi, nous possédons un exemple remarquable 
dernièrement étudié pour cette période (C. Touquet 
Laporte-Cassagne, SDAVO 2014) qui nous permet 
d’effectuer le lien entre un site laténien de stockage, 
lieu où est collecté une grande quantité de céréales 
avant leur transformation en farine grossière et de 
nombreuses meules rotatives de moulins à bras sur 
un seul site et proche des habitats. Cette fouille a 
montré à partir d’un vaste enclos fossoyé (11 500 m2) 
une occupation du second âge du Fer vouée à 
l’agriculture, elle se structure en deux phases, elle 
couvre une période de sa mise en place à La Tène 
C2, qui sera active et réaménagée jusque dans les 
premières années de La Tène D1. Elle est implantée 
proche des habitats contemporains déjà mis en 
évidence par les fouilles archéologiques (JPGF : 
"Les Thuileaux" (1970 -1973), "Le Bois Bouchard" 
(1977) ; SDAVO : "Le Bois-Bouchard II, III, IV" et "Les 
Rouilleaux". 

Ce site se compose de fossés trapézoïdaux où 
ont été construits plusieurs greniers sur poteaux, et 
quatre autres plus importants. Dans cette aire ont 
été creusés un puits, onze silos pour le stockage 
des céréales ainsi que plusieurs fosses de collecte 
de limon pour alimenter les besoins en torchis, 
réemployées en dépotoirs domestiques. Ce sont 
dans l’un des silos et dans le comblement d’une des 
fosses que les archéologues ont mis au jour trois 
belles meules et autres fragments en grès de Fosses, 
bien datées de La Tène C2/D1 par la céramique. 

Bien que les matériaux employés pour la 
fabrication des meules (meulière, calcaire, poudingue, 
grès noduleux titanifère, grès de Fosses…) soient 
toujours variés à l’époque de La Tène moyenne et 
finale dans la Plaine de France, on peut constater que 
se dessinent déjà les prémices à cette époque d’une 
évolution sur le choix des matériaux. 

Nous en avons un bon exemple sur le site du 
Plessis-Gassot, qui a livré dix meules rotatives 
équipant des moulins à bras, dont 50 % de ce corpus 
est en grès de Fosses. 

En effet, dans ce même lot apparaissent des 
modifications morphologiques très pertinentes, qui 
indiquent une mutation concernant la forme des 
meules dans le nord Parisis. Nous remarquons à 
partir du façonnage technique des meules mobiles 
un aplanissement des épaisseurs (n° 773, n° 782), 
celles-ci coexistent avec le catillus « en ruche » en 
grès titanifère (n° 780) de morphologie classique au 
début de La Tène.

Cette remarque est validée par la comparaison 
de pièces de mouture en grès de Fosses n° 30 et 
n° 773 retrouvées sur deux sites distants de quelques 
centaines de mètres : Le Mesnil-Aubry ("Le Bois-
Bouchard") et Le Plessis-Gassot ("L’Arpent aux 
Chevaux" partie sud), tous deux datés de la fin de 
La Tène C2/début D1. 

La comparaison de ces deux catillus en grès 
de Fosses nous livre la preuve qu’une évolution 
morphologique va s’effectuer à partir de la forme 
haute « en ruche » de la meule mobile n° 30 de 
tradition laténienne ancienne et l’aspect beaucoup 
plus ramassé de la pièce mobile n° 773, qui anticipe 
la forme des meules mobiles gallo-romaines à venir 
en grès provenant de la vallée de l’Ysieux.

Cet examen morphologique nous fait entrevoir 
la naissance de l’activité artisanale meulière dès La 
Tène finale dans la vallée de l’Ysieux, à partir des 
gisements de grès yprésien de Fosses-Bellefontaine. 
Cette hypothèse est validée grâce aux découvertes 
effectuées par les archéologues de la JPGF, qui ont 
mis en évidence l’implantation gauloise dans la 
allée de l’Ysieux, tout d’abord à Fosses sur le site 
du "Chemin d’Hérivaux" qui a fourni quelques 
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Fig. 129 - Étude morphologique des catilli laténiens en 
grès de Fosses.

structures d’habitat révélant une occupation de 
La Tène A datée par la céramique de 450 av. J.-C. 
D’autres structures (fossés, fosses dépotoirs, etc) 
associés à des fragments de vases à profil en 
« S »caractéristiques de La Tène C2/D1 ont été 
également retrouvés sur ce site proche du grand 
affleurement de grès yprésien. Les autres sites 
reconnus sont plutôt implantés sur la commune 
de Luzarches et avérés par les découvertes 
numismatiques, notamment "Rue de Meaux" : un 
potin à la « tête casquée » daté de - 50 et un potin 
au « sanglier » des Leuci, daté du Ier s. av. J.-C ; "La 
Flâche de Marly" : un potin gaulois ; "Le Château 
Guilbert" : un potin gaulois ; "La Pièce de la 
Carrière" : un potin Bellovaci (- 40 à - 20) et un potin 
Senon (- 40 à - 20).

Les résultats scientifiques émanant de ces 
recherches archéologiques nous livrent un constat 
remarquable pour notre étude sur les meules de 
moulins rotatifs manuels. En effet, quatorze pièces 
de moutures en grès de Fosses (dont un moulin 
complet n° inv. 772 fixe et mobile 773 : étude : C. 
Touquet Laporte-Cassagne/S. Lepareux-Couturier) 
ont été exhumées sur les sites du second âge du Fer 
qui sont : 

- Le Mesnil-Aubry : "Le Bois-Bouchard" La Tène 
D1

- Le Plessis-Gassot : "L’Arpent aux Chevaux"sud 
La Tène C2/D1

- Louvres : "Le Roncé 1" La Tène D1
- Louvres : "Le Roncé 2" La Tène D1

- Luzarches : "La Pièce de la Carrière" La Tène 
D2.

Nous avons donc démontré qu’à partir de ce 
corpus important de 82 individus de mouture, cet 
ensemble nous permettait de remonter à la genèse 
du district meulier de la vallée de l’Ysieux. Cette 
démonstration associe évidemment quelques 
meules rotatives (SDAVO 2014) qui ne font pas 
partie du nombre collecté par les archéologues de la 
JPGF, mais il nous paraissait évident de les prendre 
en compte malgré tout pour notre analyse, d’autant 
qu’un moulin complet laténien vient confirmer 
l’importance du matériau « grès de Fosses » choisi 
par les meuliers dès cette époque pour s’imposer 
massivement dans un large périmètre autour de 
Lutèce à la période gallo-romaine. 

Nous donnons la répartition morphologique 
des meules en grès de Fosses du corpus JPGF de 
Villiers-le-Bel : 

Les catillus
- 11 biconcaves à logement latéral perforant 

la cuvette avec une surface meulante rayonnée 
composé/droit

- 1 biconcave avec une surface meulante à 
brochage alvéolaire

- 4 biconcaves avec une surface meulante à 
piquage fin

- 1 forme haute « en ruche » avec une surface 
meulante à piquage fin

- 5 couvercles avec une surface meulante 
rayonnée composé/droit et leur face supérieure 
quasi plane dont deux possèdent un sillon circulaire

- 1 couvercle avec une surface meulante rayonnée 
composé/courbe

- 3 pièces indéterminées, très usées ou en trop 
petits fragments.

sites catillus meta mortier
Mesnil-Aubry 
"Le Bois Bouchard"*

2 2

Louvres 
"Le Roncé 2"**

1 1 1

Le Plessis-Gassot*
"L’Arpent aux
Cheveaux, partie 
sud"***

1 2 2 meules 
indéterminées

Luzarches 
"La Pièce de la
Carrière"*

1

Louvres 
"Le Roncé"**

1 1

Fig. 130 - Étude des diverses meules et mortiers en grès 
de Fosses ses sites laténiens proches du district du val 
d’Ysieux. (* fouilles JPGF, Guadagnin 1978, ** fouilles 
SDAVO, Pariat 2010, *** fouilles SDAVO, Touquet 
Laporte-Casagne 2014).
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Les meta
- 20 à surface meulante avec un rayonnage 

composé/droit
- 3 à surface meulante à rayonnage mixte
- 8 à surface meulante à brochage alvéolaire
- 22 à surface meulante rayonnée mais avec des 

fragments trop petits pour conclure
- 5 à surface meulante trop usée.

Remarque : 95 % des meta ont une surface 
inférieure (base) travaillée aplanie qui confèrent 
les ébauches et ratés de taille de meules du district 
meulier de la vallée de l’Ysieux.

Outre le nombre de meules conséquent qui 
émane de l’aire d’étude des archéologues de la JPGF, 
nous devons également ouvrir sur les découvertes 
effectuées toujours dans le val de l’Ysieux, comme 
vu plus haut dans le texte. Plusieurs villes et 
villages ont livré des preuves archéologiques sur 
le travail artisanal des meuliers. Ces témoins de 
l’activité de la fabrication de meules de différents 
diamètres sont des ébauches et ratés de taille 
ayant comme fourchette des diamètres de 33 à 60 
cm collectés soit en prospections pédestres soit en 
fouilles archéologiques. Ils sont associés à partir 
des éléments suivant : les affleurements de grès 
yprésien (Fosses, Bellefontaine et Luzarches), les 
déchets et éclats de taille de différentes dimensions 
allant de quelques millimètres à plusieurs 
centimètres, les meules mobiles et fixes dont la 
majorité sont rayonnées, des tessons de céramiques, 
des monnaies. Tout cet inventaire est réparti sur les 
24 sites découverts dans la vallée de l’Ysieux par les 
archéologues de la JPGF. Nous rappelons que cet 
inventaire n’est pas exhaustif et que les recherches 
continuent en 2018 sur le terrain, afin d’apporter de 
nouveaux éléments sur ce grand district meulier. 

 
INVENTAIRE DES SITES ET DESCRIPTION 
DES PIÈCES DE MOUTURE MOBILES ET FIXES 
QUI ÉQUIPENT DES MOULINS À BRAS OU 
AUTRES DANS LA ZONE D’ÉTUDE DE LA JPGF 
DE VILLIERS-LE-BEL : LE NORD DU PARISIS.

Arnouville : Une meule mobile (n° inv. 21) 
couvercle, entière, rayonnée, sans trou 
d’emmanchement, en grès de Fosses. Site : "Le 
Mont Gif" rue Pierre Lizart. ø : 56 cm , ép : 9 cm, 
anille en croix inférieure de dimensions : élément 
n° 1 : L : 5 cm, l : 5 cm - élément n° 2, L : 3,5 cm, 
l : 5 cm - élément n° 3, L : 6 cm, l : 5 cm - élément 
n° 4, L : 5 cm, l : 5,5 cm. La profondeur des creux 
de l’anille de 1,5 à 1,8 cm. Surface active rayonnée 
large « composé droit », à 8 secteurs la largeur des 
portants est constante secteur A : 7 sillons, sect B : 
9 sillons, sect C : 5 sillons, sect D : 8 sillons, sect E : 
8 sillons, sect F : 9 sillons, sect G : 5 sillons, sect H : 
8 sillons. La largeur des sillons est de 3 à 4 mm, le 
pas entre deux sillons est de 2 à 2,3 cm. La pente de 
la SA varie entre 5 à 6° et 8 à 9°. L’œil est circulaire, 

au diamètre de 10 cm avec une hauteur de 5,5 
cm, les parois sont verticales. Le flanc est vertical, 
sa finition finement piquée. La face supérieure 
possède un traitement broché très fin, elle est 
légèrement convexe de 3 à 4° vers l’extérieur. Des 
traces de lustrage se remarquent sur le flanc et une 
croix a été sculptée sur celui-ci (comme repère ?), 
elle a pour dimension 2,5 x 2,5 cm. Une usure des 
portants en couronne distale est visible de 3 à 4 cm 
et un lustrage est bien net sur la partie mésiale, plus 
prononcée sur la portion de la pente la plus faible.

Fig. 131 - Catillus n° 21, Arnouville "Mont du Gif, rue 
Pierre Lizard" (© Aurélie hulliGer).
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Bellefontaine : 1 meule mobile (n° inv. 53) 
biconcave, secteur, rayonnée, en grès de Fosses. 
Site : "Le Bois à l’Anglais", ép : 6 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 12) biconcave, 1/2, 
rayonnée, trou d’emmanchement, grès de Fosses. 
Site : "Le Terrier aux Renards". ø : 40 cm, ép : 6,5 cm.

-1 meule fixe (n° inv. 13) 1/2, piquée, grès de 
Fosses. Site : idem. ø : 44 cm, ép : 5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 29) secteur, rayonnée, grès 
de Fosses. Site : "Rue des Sablons". ø : 70 cm, ép : 
2,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 148) fragment, rayonnée 
composé droit, grès de Fosses. Site "Le Bois à 
l’Anglais". ø : ?, ép : 3,5 cm.

Belloy-en-France : 1 meule fixe (n° inv. 39) 
1/2, rayonnée, grès de Fosses. Site : "La Cavée". ø : 
35,5 cm , ép : 2,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 40) secteur, piqué, grès de 
Fosses. Site : idem. ø : 36 cm, ép : 8,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 152) 1/8, rayonnée, grès de 
Fosses. Site idem, ép : 2,9 cm.

-1 meule fixe (n° inv. 54) 1/8, rayonnée, grès de 
Fosses. Site idem, ép : 3 cm.

Bouqueval : 1 meule fixe (n° inv. 147) 1/8, 
rayonnée, grès de Fosses. Site "La Pointe du Teil", 
ép : 4,6 cm.

Fig. 132 - Catillus n° 12, Bellefontaine "Le Terrier aux 
Renards" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 133 - Meta n° 13, Bellefontaine "Le Terrier aux 
Renards" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 134 - Meta, n° 29, Bellefontaine "Rue des Sablons" (© 
Aurélie hulliGer).
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Fig. 135 - n° 39, Belloy-en-France "La Cavée" (© Aurélie 
hulliGer).

Châtenay-en-France : 1 meule mobile 
(n° inv. 129) biconcave, quart, rayonnée puis 
repiquée, trou d’emmanchement perforant, grès 
de Fosses. Site "La Remise à Cholet", ø : 38 cm, ép : 
6,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 241) 1/8, rayonnée, grès de 
Fosses. Site "La Remise à Cholet", ø : 115 x 8,3 cm, 
ép : 2,5 cm.

Chauvry : 1 meule fixe (n° inv. 197) fragment, 
rayonnée, grès de Fosses. Site "Les Neuf Arpents". 
ø : 37 cm, ép : 3,8 cm.

Compiègne : 1 meule fixe (n° inv. 43) secteur, 
reliques de rayonnage repiqué, grès de Fosses. Site 
de la forêt de Compiègne (prospection JPGF) "La 
Croix-Saint-André". ø : 49 cm, ép : 4,5 cm.

Écouen/Saint-Brice : 1 meule fixe (n° inv. 150) 
1/8, rayonnée, grès de Fosses. Site vicus sect 3 , ép : 
3,3 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 157) 1/8, rayonnée, grès de 
Fosses. Site : "Les Hautes Bornes". ø : 7,4 x 6,2 cm, 
ép : 2,4 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 178) biconcave, secteur, 
rayonnée, trou d’emmanchement perforant, grès de 
Fosses. Site : vicus sect 3. ø : 35,6 cm, ép : 6,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 179) secteur, rayonnée, grès 
de Fosses. Site vicus sect 3. ø : 36 cm, ép : 4,4 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 180) 1/8, rayonnée (large), 
grès de Fosses. Site vicus sect 3, ép : 12,7 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 181) demie, meulière 
vacuolaire. Site vicus sect 3. ø : 40 cm. 

Épinay : 1 meule fixe (n° inv. 52) secteur, 
rayonnée, grès de fosses. Site "Ancien Village". ø : 
36 cm, ép : 3 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 187) fragment, rayonnée, 
grès de fosses. Site "La Voierie Verte", ép : 6 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 205) fragment, piquée, grès 
de Fosses. Site : idem, ép : 2,6 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 278) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site "La Voirie Verte", ép : 4,8 cm.

Ézanville : 1 meule fixe (n° inv. 64) fragment, 
rayonnée, grès de Fosses. Site "La Justice", ép : 3,5 cm.

Fontenay-en-Parisis : 1 meule mobile (n° inv. 
143) biconcave, fragment, rayonnée, grès de Fosses. 
Site : "La Loge", ép : 5,7 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 47) demie, rayonnée, grès 
de Fosses. Site : "La Fosse aux Chiens". ø : 40 cm, 
ép : 7,6 cm.

Fig. 136 - Catillus n° 129, Chatenay-en-France "La Remise 
de Cholet" (© Aurélie hulliGer).

- 1 meule fixe (n° inv. 189) fragment, piquée, grès 
de Fosses. Site : "Les Épireux" , ép : 3,3 cm.

Fosses : 1 meule mobile (n° inv. 31) biconcave, 
demie, rayonnée puis repiquée, grès de Fosses. Site : 
6e officine sud, "Chemin d’Hérivaux". ø : 38 cm, ép : 
8 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 88) biconcave, secteur, 
piquée sur rayonnage ancien, grès de Fosses. Site : 
10e secteur remploi dans un four de potier médiéval. 
ø : 40 cm, ép : 8,5 cm.

Gonesse : 1 meule fixe (n° inv. 41) AGR25, 
demie, rayonnée, large, grès de Fosses. Site : "La 
Fauconnière". ø : 58,5 cm, ép : 5 cm.

Goussainville : 1 meule fixe (n° inv. 50) secteur, 
rayonnée (SA repiquée), grès de Fosses. Site : "La 
Fosse aux Chiens". ø : 39 cm, ép : 5 cm.
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Fig. 137 - Catillus n° 31, Fosses "Chemin d’Hérivaux" (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 138 - Meta n° 41, "La Fauconnière" (© Aurélie 
hulliGer).

- 1 meule fixe (n° inv. 188) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site :  ?. ø :4,5 cm.

Jagny : 1 meule fixe (n° inv. 204) fragment, 
rayonnée, grès de Fosses. Site : "Rougemont".

La Chapelle-en-Serval : 1 meule mobile (n° inv. 
501) couvercle, secteur, rayonnée composé droit, 
grès de Fosses. Site "La Ville". ø : 41 cm, ép : 3,6 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 502) fragment, piquée sur 
relique de rayonnage, grès de Fosses. Site "La Ville", 
ép : 6,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 504) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site "La Ville", ép : 4,2 cm

Lassy : 1 meule fixe (n° inv. 63) secteur, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : "L’Orme St Côme", ø : 12 x 
10,4 cm, ép : 3,6 cm.

Le Mesnil-Aubry : 1 meule mobile (n° inv. 30) 
haute en ruche, demie, piquée, grès de Fosses. Site 
(proto) : "Le Bois Bouchard", ø : 38 cm , ép : 16 cm, 
cuvette à forte pente en distale 30° et en proximale 
20° « bol », le flanc incliné à 85° comporte une 
gouttière de largeur : 2 à 2,2 cm avec une profondeur 
de 5 à 7 mm sur le flanc à cupules circulaires espacés 
de 10 à 12 cm dont le diamètre est de: 3,8 à 4 cm.

Fig. 139 - Catillus n° 30, Mesnil Aubry "Le Bois Bouchard" 
(© Aurélie hulliGer).
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- 1 meule fixe (n° inv. 66) secteur, piquée, calcaire 
gréseux à glauconie silicifié. Site : idem. ø : 21 x 
17 cm, ép : 11 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 65) entière, piquée, calcaire 
gréseux en partie silicifié. Site : idem. ø : 37 cm, ép : 
9,5 cm (Musée Archéa dépôt).

- 1 meule fixe (n° inv. 67) demie, piquée, grès de 
Fosses. Site : idem. ø : 37 cm, ép : 7 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 68) 4 fragments, piquées, 
grès de Fosses. Site : idem. ø : 34 cm, ép : 6 cm.

- 1 mobile (n° inv. 69) 3 fragments, piquées, grès 
de Fosses. Site : idem. ø : 33 cm, ép : 7 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 71) AGR26, demie, piquée 
fin, roche conglomératique à éléments anguleux 
(Armorique/Ardennes ?). Site : idem. ø : 32 cm.

Le Plessis-Gassot : 1 mortier (n° inv. 44) secteur, 
piqué, grès de Fosses. Site : "Les Thuileaux". ø = 
29,5 cm, ép : 6 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 48) secteur, rayonnée 
(piquage de reprise bien marqué), grès de Fosses. 
Site : idem. ø : 45 cm, ép : 5,2 cm.

 - 1 mortier.(n° inv. 72) entier, piqué, grès de 
Fosses. Site : idem. ø : 38 cm, ép : 9 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 109) biconcave, secteur, 
rayonnée, grès de Fosses. Site : idem. ø : 38 cm, ép : 
5,5 cm.

Le Thillay : 1 meule mobile (n° inv. 32) biconcave, 
secteur, repiquage, grès de Fosses. Site : "La Vieille 
Baune". ø : 40 cm, ép : 7 cm, logement perforant la 
cuvette conservé.

- 1 meule fixe (n° inv. 51) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : idem. ø : 40 cm, ép : 2,7 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 144) fragment, rayonnée 
(large), grès de Fosses. Site idem. ø : 9,8 x 9,4 cm, ép : 
5,2 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 158) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : idem. ø : 7,5 x 7,2 cm.

Luzarches : 1 meule mobile (n° inv. 35) 
biconcaves, fragment, rayonnée, grès de Fosses. 
Site : "La Grange des Bois". ø : 42 cm, ép : 6,5 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 36) couvercle, secteur, 
rayonnée, grès de Fosses. Site "Château Guilbert". 
ø : 34 cm, ép : 5,7 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 49) AGR27 secteur, piquée, 
grès de Fosses. Site : "La Pièce de la Carrière". ø : 
44 cm, ép : 11,8 cm, œil non perforant.

- 1 meule mobile (n° inv. 128) indéterminée, 
fragment, rayonnée (repiqué), grès de Fosses. Site 
"Le Caillouet". ø : 48 cm, ép : 8,6 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 162) entière, piquée, grès 
de Fosses. Site : "Château Guilbert". ø : 44,5 cm, ép : 
8 à 3 cm, (musée/réserves SDAVO). 

- 1 meule mobile (n° inv. 163) biconcave, entière, 
rayonnée (repiquée), grès de Fosses. Site : "Château 
Guilbert". ø : 36 cm, ép : 6,9 cm, logement perforant 
la cuvette conservé (conservée/réserves SDAVO).

- 1 meule fixe (n° inv. 186) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : "Rue de Meaux", ép : 4 cm.

Fig. 140 - Meta n° 67, Mesnil-Aubry "Le Bois Bouchard" (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 141 - Meta n° 32, Le Thillay "La Vieille Baune" (© 
Aurélie hulliGer).
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Fig. 142 - Catillus n° 36, Épinay-Champlâtreux "Château 
Guilbert" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 143 - Meta n° 49, Luzarches "La Pièce de la Carrière" 
(© Aurélie hulliGer).

Fig. 144 - n° 162, Luzarches "Chateau Guilbert" (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 145 - n° 163, Luzarches "Chateau Guilbert" (© Aurélie 
hulliGer). 
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- 1 meule fixe (n° inv. 296) fragment, piquée, grès 
de Fosses. Site : "La Flâche de Marly". ø : 40 cm, ép : 
3,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 298) secteur, piquée, grès 
de Fosses. Site : "La Pièce de la Carrière". ø : 40 cm, 
ép : 10,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 299) secteur, rayonnée 
très usée, grès de Fosses. Site : "Rue de Meaux". ø : 
39 cm, ép : 5,2 cm.

 - 1 meule mobile (n° inv. 415) couvercle à sillon 
circulaire, fragment, rayonnée composé droit, grès 
de Fosses. Site "Château Guilbert". ø : 42 cm, ép : 
4,5 cm.

Mareil-en-France : 1 meule fixe (n° inv. 149) 
fragment, rayonné, grès de Fosses. Site : "Les Rôtis". 
ø : 17 x 10,5 cm, ép : 6,2 cm, grès mal cimenté mais 
utilisé malgré tout par les meuliers.

Marly-la-Ville : 1 meule fixe (n° inv. 46) fragment, 
rayonné (repiqué), grès de Fosses. Site : "Le Perrier 
Les Hantes". ø : 39 cm, ép : 3,2 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 86) secteur, rayonnée, grès 
de Fosses. Site : "Le Perrier les Hantes". ø : 22,5 x 
15 cm, ép : 4 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 133) secteur, rayonné, grès 
de Fosses. Site : idem. ø : 40 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 161) secteur, rayonné 
(repiqué), grès de Fosses. Site : idem. ø : 38 cm, ép : 
4,8 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 199) impossible, secteur, 
rayonné (large), grès de Fosses. Site : idem. ø : 19 x 
15,5 cm, ép : 7 cm. 

Puiseux-en-France : 1 meule mobile (n° inv. 38) 
biconcave, demie, rayonnée, grès de Fosses. Site : 
"La Pièce à Sable". ø : 37 cm, ép : 6 cm, logement 
perforant la cuvette conservé.

- 1 meule mobile (n° inv. 33) biconcave, fragment, 
rayonnée (reprises visibles), grès de Fosses. Site "La 
Pièce à Sable". ø : 40 cm, ép : 6,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 145) fragment, rayonnée 
(repiquée), grès de Fosses. Site : "La Pièce à Sable". 
ø : 9,3 x 7,7 cm, ép : 6,2 cm.

Saint-Brice : voir Écouen (Il s’agit du même 
site implanté aux confins des deux communes 
"Chauffour").

Saint-Martin-du-Tertre : 1 meule fixe (n° inv. 55) 
secteur, rayonnée, grès de Fosses. Site : "La Cavée". 
ø : 49 cm, ép : 8 cm.

Villiers-le-Bel : 1 meule mobile (n° inv. 34) 
biconcave, secteur, rayonnée, grès de Fosses. Site : 
"La Croix de Baillet". ø : 38 cm, ép : 5,2 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 45) secteur, rayonnée, grès 
de Fosses. Site : "La Croix de Baillet". ø : 37 cm, ép : 
5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 151) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : "La Voye Moyenne", ép : 2,8 cm.

Fig. 146 - n° 46, Marly-la-Ville "Le Perrier Les Hantes" (© 
Aurélie hulliGer). 

Fig. 147 - Catillus n° 33, Puiseux-en-France "La Pièce à 
Sable" (© Aurélie hulliGer).
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Fig. 148 - Catillus n° 38, Puiseux-en-France "La Pièce à 
Sable" (© Aurélie hulliGer).

- 1 meule mobile (n° inv. 153) biconcave, 
fragment, piquée, grès de Fosses. Site : "Les Murs 
de Monseigneur". ø : 9 x 5 cm, ép : 6,4 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 154) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : "La Voye Moyenne". ø : 12,5 x 
8,2 cm, ép : 4,8 cm.

- 1 meule mobile (n° inv. 156) biconcave, quart, 
piquée, grès de Fosses. Site : "La Voye Moyenne". ø :  
32 cm, ép : 6,9 cm.

Villiers-le-Sec : 1 meule fixe (n° inv. 37) quart, 
rayonnée, grès de Fosses. Site : "La Place de la Ville" 
(empierrement). ø : 45 cm, ép : 4,5 cm.

- 1 meule fixe (n° inv. 42) fragment, rayonnée 
(large), grès de Fosses. Site : "La Vignole". ø : 12,5 x 
10,5 cm, ép : 8,7 cm.

Fig. 149 - Catillus n° 156, Villiers-le-Bel "La Voye 
Moyenne" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 150 - Meta n° 42, Villiers-le-Sec "La Vignoble" (© 
Aurélie hulliGer).
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- 1 meule fixe (n° inv. 146) fragment, rayonnée, 
grès de Fosses. Site : fouilles JPGF "remploi 
parement II", ép : 5,1 cm*.

* Les n° inventaire sont ceux de J.P.G.F., pour le lexique 
meule mobile : catillus/meule fixe : meta.
- Toutes ces pièces archéologiques sont conservées dans 
les réserves visitables de l’Association J.P.G.F. 16 bd 
Carnot à Villiers-le-Bel (95 Val-d’Oise).

Fig. 151 - Catillus n° 12.

Fig. 152 - Meta n° 13.

Fig. 153 - Catillus n° 21.

Fig. 154 - Catillus n° 30.

Fig. 155 - Catillus n° 31.

Fig. 156 - Catillus n° 36.

Fig. 157 - Meta n° 41.



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

76

Fig. 158 - Meta n° 42.

Fig. 159 - Meta n° 67.

Fig. 160 - Catillus n° 129.

Fig. 161 - Catillus n° 156.

Fig. 162 - Plan du sondage à Arnouville avec la position 
de la découverte du catillus n° 21 (relevé J.F. Flécher).

Fig. 163 - Position de la pars fabrilis (atelier meulier) sur le 
site de "La Pièce de la Carrière" (Luzarches).

Fig. 164 - Ensemble d’outils retrouvés sur le site de "La 
Pièce de la Carrière" (Luzarches).
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Fig. 165 - Monnaie trouvée sur le site de "La Rue de 
Meaux" (Luzarches).

Fig. 166 - Denier de Trajan trouvé sur le site de "La Voirie 
Verte" (Épinay).

Fig. 167 - Tessons de céramique associés aux éclats de 
taille du site

Fig. 168 - Meta n° 46;

Fig. 169 - Éclats de taille du site de Fosses "Les Petits 
Carreaux".

Fig. 170 - Meta et fragment d’ébauche provenant du site 
du "Caillouet" (Luzarches).

Tableau nominatif et chronologique d’occupation 
des sites fouillés ou localisés et étudiés par les 
archéologues de la J.P.G.F., pour les données 
concernant les meules en grès de Fosses, sur la 
base des données acquises en 2017 *

Arnouville : "Le Mont de Gif" - Ier au IVe s.
Bellefontaine : "Le Bois à l’Anglais" - Ier au Ve s.
Bellefontaine : "Le Terrier aux Renards" - Ier au Ve s.
Bellefontaine : "Rue des Sablons"- Ier au Ve s.
Belloy-en-France/Saint-Martin-du-Tertre : "La 

Cavée" - Ier au Ve s.
Bouqueval : "La Pointe du Teil" - IVe au Ve s.
Châtenay-en-France : "La Remise à Cholet" - Ier 

au Ve s.
Écouen/St Brice : "Chauffour" ? - Ier av. J-C - IXe s.
Écouen : "Les Hautes Bornes" - Ier - Ve s.
Épinay : "Ancien Village" - Ier - Ve s.
Épinay : "La Voirie Verte" - Ier av. J.-C - XIIe s.
Ézanville : "La Justice" - Ier - Ve s.
Fontenay-en-Parisis : "La Loge" - Ier - Ve s.
Fontenay-en-Parisis : "La Fosse aux Chiens" - IVe 

- Ve s.
Fontenay-en-Parisis : "Les Épireux" - Ier av. J.-C - 

Ve s.
Fosses : "Chemin d’Hérivaux" (6e off) - Ier av. J.-C 

- XIIIe si.
Fosses : "Le Village" (10e secteur) - du Néolithique 

à la Renaissance (fin XVIe)
Gonesse : "La Fauconnière" - IIe av. J.-C. - Ve s.
Goussainville : "Le Trou du Diable" - Ier - Ve s.
Goussainville : "Le Bois l’Allemand" - Ier - Ve s.
Jagny : "Rougemont" - Ier - Ve s.
Lassy : "L’Orme St Côme" - Ier - IVe s.
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La Chapelle-en-Serval : "La Villa Auriaca"- Ier - 
Ve s.

Le Mesnil-Aubry : "Le Bois-Bouchard" - 
IIe av. J.-C. - Ve s.

Le Plessis-Gassot : "Les Thuileaux" - Ier av. J.-C. 
- Ve s.

Le Thillay : "La Vieille Baune" - IIe av. J.-C. - VIIe s.
Luzarches : "La Grange des Bois" - Ier - Ve s.
Luzarches : "Le Caillouet" - Ier - Ve s.
Luzarches : "Château Guilbert" - IIIe av J.-C. - Ve s.
Luzarches : "La Flâche de Marly" - Ier av. J.-C. - Ve s.
Luzarches : "La Pièce de la Carrière" - Ier av. J.-C. 

- Ve s.
Luzarches : "La Rue de Meaux" - Ier av. J.-C. - IXe s.
Mareil-en-France : "Les Rôtis" - Ier - Ve s.
Marly-la-Ville : "Le Perrier les Hantes" - Ier - XIe s.
Puiseux-en-France : "La Pièce à Sable" - Ier - Ve s.
Saint-Martin-du-Tertre : "La Fontaine Morveuse"- 

Ier - Ve s.
Villiers-le-Bel : "La Voie Moyenne" - Ier - Ve s.
Villiers-le-Bel : "Les Murs de Monseigneur" -IIIe 

- XIVe s.
Villiers-le-Bel : "La Croix de Baillet" - Ier - Ve s.
Villiers-le-Sec : "La Place de la Ville" 

(empierrement) - Ier - IXe s.
Villiers-le-Sec : "La Vignole" - Ier - Ve s.

La collection du MADVO (Musée archéologique 
départemental du Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin) 
riche en objets de mouture antiques en grès de 
Fosses (22 km à 61,5 km)

Le lot de meules rotatives équipant les 
moulins à bras, en dépôt au musée archéologique 
départemental du Val-d’Oise de Guiry-en-Vexin, 
possède un panel intéressant de la représentativité 
des différentes pièces de moutures issues de 
différents matériaux meuliers (meulière, poudingue, 
calcaire, grès grossier) et en particulier les meules 
en grès de Fosses, que l’on peut rencontrer sur un 
territoire durant la fin de la Protohistoire, La Tène 
C1/D2, jusqu’à la fin de l’Antiquité vers le Ve s.

Le corpus des meules en grès de Fosses nous 
permet d’appréhender l’évolution technique des 
formes, des gabarits, également parfois une datation 
approchée indiquée par une contextualisation 
ponctuelle, ces meules ont été retrouvées en fouille 
archéologique en seconde vie, soit en remploi 
(murs, solins, calages de poteau…), soit en rejet 
(puits, dépotoirs, fosses…). Les découvrir en 
position primaire de fonctionnement « de vie » 
reste extrêmement rare, même en reconnaissance 
archéologique. 

Dans cet ensemble, plusieurs pièces sortent 
du lot. Nous donnons ici les plus représentatives 
pour notre étude. Pour débuter cette analyse 
nous commençons par des meules entières de 
belle finition très soignée : les n° 139 et 140, 
respectivement éléments de mouture mobile et fixe 

d’un moulin rotatif complet qui a été retrouvé dans 
le Temple des Vaux-de-la-Celle à Genainville, qui 
nous sont parvenues dans un état de conservation 
exceptionnelle. Malgré leur situation en remploi, 
séparées dans le sol de chaque côté de la galerie de la 
cella du sanctuaire, servant d’assise à l’aménagement 
du dallage, la fouille de la galerie sud et nord a 
permis d’avoir une datation du remploi des meules 
grâce à la découverte de monnaies non postérieures 
à l’année 141 (dupondii d’Auguste à Faustine Mère 
diva, mitard 1993, p. 48). 

Une autre meule mobile entière, n° 135 est 
intéressante à plus d’un titre : elle a été mise au 
jour lors des fouilles au lieu-dit "La Tourniole" à 
Bruyères-sur-Oise, à partir d’une série d’enclos qui 
furent fouillés. Elle a été découverte près d’un de 
ces enclos à deux entrées aménagées au nord-est et 
au nord-ouest du site. C’est dans les vestiges d’un 
puits abandonné et condamné à la charnière de la  
période Augustéenne, au début du Ier s., qu’elle a 
été exhumée. Au fond de cette structure, encore 
utilisée à La Tène D2, se trouvait déposés des crânes 
de bovidés et de cheval, un vase « poissé », des 
tessons d’amphores, deux lames de faux en fer et 
cette meule mobile de forme haute protohistorique 
en grès de Fosses. Cette meule mobile entière, de 
forme tronconique bombée en « ruche » (demi-
sphérique), a pour diamètre 24 à 26 cm ; sa surface 
active est plane avec une finition piquée finement 
soignée, la hauteur de la meule est de 13 à 14 cm, 
la dimension de l’œil est de 4,2 cm de côté avec une 
base de section carrée finissant en cône avec en son 
centre une forme cylindrique ; l’œil a été travaillé 
en partant de chaque côté de la meule. Cette pièce 
possède une finition par un piquage fin à la broche 
qui est encore bien décelable (fouille de Bruyères-
sur-Oise "La Tourniole", C. Toupet 1993, 1995, 1996, 
2005, meule datée de La Tène D2).

D’autres meules apportent également des 
éléments déterminants sur les morphologies de 
certaines pièces de moutures. En exemple les meules 
retrouvées au centre du noyau urbain antique 
de Beaumont-sur-Oise, sur le site de la "Blanche 
Voye". Les deux catillus entiers exhumés sont des 

Fig. 171 - Meule rotative n° inv. 135.
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pièces de moutures essentielles qui apportent 
des éléments sur l’évolution de la confection des 
meules dès le Ier s. Ils nous révèlent tout d’abord 
une première meule mobile (n° 208) annonçant 
les meules « transitionnelles », elle possède une 
cuvette quasi plane avec un logement latéral pour 
le manchon permettant la mise en rotation de la 
meule, il perfore la cuvette dans sa partie mésiale, 
cette pièce archéologique se rapproche de façon 
surprenante dans sa morphologie propre, d’une 
meule conservée entière retrouvée dans les fouilles 
du grand vicus de Vendeuil-Caply (Oise, pièce n° 
287). On peut ainsi supposer qu’elles proviennent 
du même atelier.

Ces meules mobiles de moulins à bras sont des 
produits de l’évolution des formes adoptées par 
les populations au cours de l’Antiquité (du Ier au 
IVe s.). Quant à la seconde meule mobile n° 210, elle 
fait partie d’un petit corpus nommé « couvercle », 
leur particularité présente pour la majorité de ces 
pièces mobiles un sillon circulaire positionné à 
quelques centimètres du bord distal de la meule, ici 
à 6 cm. De plus cette meule-couvercle possède pour 
sa surface active un rayonnage étroit « composé 
droit »(lePareux-couturier et al. 2011).

Deux autres pièces sont des meules fixes (209 et 
211), qui ont fait l’objet d’une réflexion comparative 
de leur face meulante ; qui nous dévoile une meule 
(209) dont la surface active est très usée avec des 
reliques du rayonnage assez nettes. Quant à la 
seconde (211), elle possède également un rayonnage 
composé droit quasi parfait, et dispose encore 
suffisamment de mordant, malgré une légère usure 
remarquée. L’examen du flanc des pièces nous 
dévoile une épaisseur quasi similaire : ainsi on peut 
donc admettre qu’une meule venait d’être ravivée 
(211) et que la seconde était en attente de l’être (209), 
sachant que ces meules ont la même provenance du 
site de "La Blanche Voye" à Beaumont-sur-Oise. 

Au final on dénombre au total 15 meules qui 
se partagent en 8 mobiles et 7 fixes. La qualité de 
conservation de ce corpus permet d’appréhender 
au mieux une vision large et diversifiée de ces objets 
de mouture en grès de Fosses, à travers l’histoire et 
l’évolution des techniques meulières en s’appuyant 
sur le façonnage des meules pendant l’Antiquité. 
Nous livrons donc cette étude partielle à partir de ce 
lot de pièces archéologiques de qualité, exhumées 
au sud-ouest et à l’ouest du territoire de la Plaine de 
France, mais dont le lieu de leur réalisation se trouve 
au nord-est en provenance du district meulier de la 
vallée de l’Ysieux.

L’étude du lot de meules du MADVO dans le 
matériau désigné « grès de Fosses » se trouve être 
majoritaire sur les sites archéologiques explorés 
pendant toute la période gallo-romaine sur tous 
les sites du Val-d’Oise. Ces objets de moutures 
proviennent tous de fouilles de lieux prestigieux, 

dont les investigations archéologiques et les résultats 
ont été essentiels pour la recherche historique dans 
le département (Genainville, Épiais-Rhus, Taverny, 
Beaumont-sur-Oise…) ou d’investigations sur des 
sites originaux (Bruyère-sur-Oise, Ermont…). Tout 
d’abord dans cet ensemble un monument public 
important édifié dans un vallon bien caché du Vexin 
"Les Vaux-de-la-Celle". Ce sanctuaire de pèlerinage, 
d’après A. Grenier, a une origine religieuse, comme 
nous l’indique G.-H. Picard qui valide et va plus 
avant en proposant un qualificatif romain antique : 
conciliabulum. Ce terme latin désignait un centre 
urbain sans habitats en Italie républicaine qui fut 
rapporté en Gaule. Ainsi, Genainville en serait 
l’exemple au IIe siècle (d’après G. Matherat). Le 
temple a donc livré dans l’aménagement du sol 
des galeries nord et sud une meule mobile et une 
meule fixe, ces deux pièces font partie du même 
moulin. Le couple de meules en grès de Fosses 
est très peu ou pas usé, exhumé dans les galeries 
du sanctuaire, il traduit une volonté cultuelle 
indéniable particulière : l’ensevelissement de ce 
type d’objets de mouture dans un lieu sacré pose le 
problème du lien associant ici le temple religieux, 
l’eau et la meule brisée ou entière abandonnée 
intentionnellement. Cette tradition, souvent 
constatée dès l’époque laténienne, se poursuit 
bien après en Gaule sur certains sites, Genainville 
en étant un exemple parmi d’autres proches de la 
vallée de l’Ysieux.  Le temple d’Halatte, dans l’Oise, 
proche de Senlis a livré également un lot important 
de meules fragmentées en grès de Fosses (S. Adam).

Autres sites majeurs, ceux de "Les Terres Noires" 
et "La Poulaine" à Épiais Rhus, qui ont livré aux 
archéologues un nombre important de meules 
rotatives datés du IIe avant J.-C. au IIIe s. après J.-C.

Description des meules les plus importantes 
 
La meule fixe (meta) n° 134 provenant du site de 

"La Poulaine" est conique, entière, en grès de Fosses, 
ø : 43 cm, la surface active a une pente de 8°, elle est 
rayonnée avec 7 secteurs et un total de 99 portants, 
ayant un nombre dans chaque secteur comme suit ; 
15, 13, 14, 4, 15, 12, 11, 15, le pas est de 12 à 13 mm, 
le sens d’exécution du rayonnage est anti horaire*, 
le flanc légèrement incliné vers l’intérieur à 86°, 
l’épaisseur au flanc est de 6,5 à 5,2 cm, l’épaisseur 
à l’œil est de 7,7 cm, l’œil est perforant cylindro-
conique, son diamètre en partie supérieure est de 
6 cm, à sa base le diamètre est de 5 cm, le travail de 
la base confère les ébauches du district de la vallée 
de l’Ysieux (Val-d’Oise), son poids est de 19,900 kg, 
elle se trouve en exposition au MADVO (provenant 
d’Épiais-Rhus, la structure est datée du Ier s.).

* Le sens du rayonnage exécuté par le meulier initie son 
travail soit vers la droite soit par la gauche, il est distingué 
en s’inspirant du mouvement circulaire des horloges : 
horaire ou/et anti horaire (Groupe Meule, S. leParreux 
couturier 2011).
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Fig. 172 - Meule Fixe Musée Guiry, "Epiais Rhus" (© 
Aurélie hulliGer).

La meule mobile biconcave n° 138 est conservée 
en demie, ø : 38 cm, sa surface active est plane à 
légèrement concave sur la partie proximale, elle est 
quasi horizontale 1 à 2°, avec autour de la partie 
proximale une pente accentuée en couronne de 5° 
(entrée du grain), une usure générale est visible 
de la surface active par un lissage, la cuvette à une 
pente de 11° à raccord direct avec le flanc, l’œil est 
circulaire évasé à partir de la cuvette, un diamètre 
supérieur de 7 cm et un diamètre inférieur à la 
SA de 3,8 cm, le logement latéral est ouvert sur la 
cuvette avec une section trapézoïdale et sort sur la 
cuvette en forme triangulaire, les mesures en partie 
mésiale, L : 11,5 cm, section L : 5 cm, l : 3,5 cm, le 
flanc est vertical (88°), épaisseur extérieure : 10,6 cm 
et à l’œil : 7,3 cm, le poids est de 13,300 kg, retrouvée 
en fouille à Epiais-Rhus "La Poulaine" daté du Ier au 
IIIe s.

n° 139 : meule mobile légèrement biconcave 
transitionnelle (a peu servi ?), entière, grès de 
Fosses,ø : 45 cm, surface active concave pente 7/8°, 
l’œil de type 4A à quatre alvéoles (quadrilobé) 
perforant avec logement d’anille en i inférieur dont 
les dimensions : L : 7,9 cm, l : 6,9 cm, on observe des 
traces d’outils gradine/chasse (connier et al. 2009), 
la surface supérieure est légèrement convexe avec 
une pente de 9°, et un brochage de finition uniforme, 
un sillon (broche) circulaire de 0,9 cm de largeur sur 
0,3 cm de profondeur et à 5 cm du bord distal, le 
travail du flanc confère les ébauches de la vallée 
de l’Ysieux et possède une épaisseur de 7,5 à 8 cm, 
un logement latéral conique aveugle a été réalisé, il 
possède un diamètre de 2,3 cm, et une profondeur 
de 4 cm, poids de cette pièce : 27,100 kg.

Fig. 173 - Catillus n° 138, Épiais-Rhus "La Poulaine"(© 
Aurélie hulliGer).

Meule mobile retrouvée en remploi (dallage) 
dans la galerie sud-ouest du temple de Genainville.

La datation de la couche archéologique indique 
le premier tiers du Ier s. (41/42/44/45), cette meule 
est en couple avec la meta n° inv. 140.

n° 140 : meule fixe conique (qui a peu servi ?), 
entière, grès de Fosses, ø : 45 cm. La surface active a 
une pente de 6°, les traces longilignes de brochage 
finement exécuté se remarquent sur la SA, la face 
inférieure (base) a été aplanie, confirmée par des 
traces de brochage qui sont bien visibles, l’œil est 
cylindro-conique perforant, son diamètre à la base 
est de 4 cm, à partir de la SA de 5,2 cm, l’épaisseur 
du flanc est inégale ce qui donne 7,7-7,9-8-8,5 cm, le 
poids est de 26,800 kg, cette meule a été retrouvée 
également en remploi de sous-œuvre dans la 
galerie nord-est du temple des "Vaux de la Celle" à 
Génainville n° 588, la datation est identique : Ier tiers 
du Ier s. (41/42/44/45), meule fixe en couple avec le 
catillus n° inv. 139.

Nous remercions toute l’équipe du musée 
archéologique départemental du Val-d’Oise. En 
particulier Clémence Grimal pour son autorisation 
et sa confiance, et surtout François Collinot pour sa 
grande disponibilité, ses réponses positives à nos 
demandes et la mise à disposition des locaux.
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Fig. 174 - Catillus n° 139, Genainville (© Aurélie hulliGer).

Fig. 175 - Meta n° 140, Genainville (© Aurélie hulliGer).

Fig. 176 - Maquette du temple de Genainville.

Fig. 177 - Ruine du temple de Genainville.

Fig. 178 - Catillus n° 139.

Fig. 179 - Meta n° 140.
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Fig. 180 - Meta n° 134.

Senlis capitale des meules rotatives rayonnées 
conservées entières de moulins à bras en grès de 
Fosses (15,8 km)

La cité senlisienne, chef-lieu du peuple celte des 
Silvanectes, devient une agglomération prospère 
au Ier s. après la Conquête. Senlis est nommée 
Augustomagus « le Marché d’Auguste » en hommage 
à l’empereur romain, elle s’emploie à servir et à 
envoyer des fonds monétaires à Rome, ainsi en 
retour on accorde à la ville le droit de se gouverner 
elle-même sous l’égide d’un représentant romain. 
Augustomagus obtient au IIe siècle pendant la « Paix 
Romaine » le titre de « municipe », appellation 
réservée à dix villes libres de Gaule. La cité sera 
autorisée à s’administrer à la romaine par un sénat 
et une curie. 

Fig. 181 - Position de la ville de Senlis et du temple gallo-romain d’Halatte (d’après Marc durand).

Grâce à ce statut la bourgade va accroître sa 
population, se développer économiquement et va 
devenir très florissante. Elle se pare de monuments 
à la romaine comme des temples, arène, acropole, 
thermes, probablement un arc de triomphe et de 
belles demeures, ces vestiges ont été mis au jour lors 
des nombreuses fouilles archéologiques effectuées à 
l’intérieur de la ville. 

Entourée par les riches terres agricoles de la 
plaine picarde du territoire des Silvanectes et proche 
des terres des Parisii, la population d’Augustomagus 
pour son approvisionnement de première nécessité 
en céréales et pour la confection du pain et des 
diverses denrées alimentaires des habitants gallo-
romains de Senlis et de ses environs s’effectuaient 
dans une certaine opulence. Les recherches autour 
du temple d’Halatte prouvent un lien très fort avec 
les meules en grès de Fosses. Le voisinage de la 
vallée de l’Ysieux, district meulier d’importance 
régionale, a joué un rôle majeur dans la fourniture 
des instruments de mouture de la cité Silvanecte. 
En effet, plus de quinze meules mobiles ou fixes en 
grès de Fosses ont été retrouvées dans les diverses 
fouilles archéologiques de la cité.

L’examen des objets de mouture, qui compte 
vingt-cinq pièces dont seize meules en grès de 
Fosses, débouche sur des perspectives techniques de 
façonnage intéressantes. L’étude a livré ces indices 
sur les meules mobiles en majorité « couvercle » et 
la conception du rayonnage des meules, elle met en 
évidence les variantes du traitement des surfaces 
actives tels que les portants larges ou étroits, 
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habillage mixte, composé droit... Il nous faut ajouter 
une quantité de cinquante-trois meules qui seront 
étudiées infra exhumées dans les investigations 
archéologiques (S. Adam 2015) proche du temple 
de la forêt d’Halatte à Ognon, situé à 3,5 km de 
Senlis. Ce lieu cultuel a eu une grande importance 
rituelle dans toute la proche région et pour les 
habitants de la cité de Senlis. Les dépôts d’ex-voto 
en tous genres, monnaies, petites statues de pierre, 
en métal, en bois ?, petite Vénus en terre cuite de 
l’Allier, denrées alimentaires solides et liquides 
dans leurs récipients ont été retrouvés et étudiés par 
l’archéologue Marc Durand (durand 2000). 

Toutes ces meules conservées au Musée d’art et 
d’archéologie, dont la majorité équipe des moulins 
rotatifs manuels, sont en grès de Fosses (93 %) et 
proviennent du site meulier tout proche (15 km). 

Quelques pièces de mouture ressortent du lot : 
nous trouvons en premier lieu un moulin complet 
hydraulique ou à force musculaire (entrainement 
avec un mulet ou un âne…), il se compose de 
meules mobiles (249) et fixe (250) à rayonnage large. 

n° 249 : meule mobile entière, (catillus), convexo-
concave, en grès de Fosses, ø : 75 cm, la surface  active 
possède un rayonnage large composé droit, le sens 
d’exécution est anti-horaire, cette face meulante 
dispose de six secteurs avec un total de 40 portants 
(secteur n° 1 : 8 portants, n° 2 : 7 p, n° 3 : 7 p, n° 4 : 7 
p, n° 5 : 4 p, n° 6 : 7 p), la largeur des portants varie 
entre 4 à 5 cm (classification large, Boyer/Garcia, 
2010). Les sillons directeurs sont tangents à l’œil, 
sauf le secteur n° 6 ou les sillons ont été brochés 
centrés vers l’œil. La face active est concave et sa 
pente est de 15°. La surface supérieure au piquage 
fin dessine un dôme dont la pente est de 9°, elle 
possède un rebord distal bien marqué de 3 cm de 
largeur régulier. L’œil de type 4A est circulaire 
ayant un diamètre de 13 cm, sa hauteur est de 11,6 
cm, on remarque un bourrelet circulaire autour de 
l’œil dans la partie sommitale. Un logement d’anille 
à mortaise inférieure en i a été réalisé à partir de 
la face active, dont la longueur totale est de 22 cm 
pour une largeur de 6,2 cm. La hauteur du flanc 
de la meule est de 15 cm, pour une hauteur à l’œil 
de 20 cm. Un logement d’emmanchement ou de 
levage ?, à partir du flanc, de section rectangulaire 
ayant les angles arrondis, perfore la surface active !, 
de la meule, avec une base inférieure droite dont la 
longueur est de 12 cm pour une largeur de 7,5 cm. 
Le poids de cette meule mobile est de 148,500 kg, elle 
forme un couple avec la meule fixe n° 250. N° inv. 
musée A.2005.0.18.1 (don du Comité archéologique 
de Senlis).

n° 250 : meule fixe, (meta), entière, convexe, en 
grès de Fosses ? Le diamètre est de 75 cm, la base 
est restée corticale en grande partie et a été aplanie 
par endroit par brochage. La surface active possède 
un rayonnage large, son exécution a été pratiquée 
dans le sens horaire et tangent à l’œil, avec une 

Fig. 182 - Catillus n° 249, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 183 - Meta n° 250, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).
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largeur de portants allant de 3,8 à 5,8 cm, la face 
meulante présente 38 portants sur six secteurs : S1 : 
6 p, S2 : 7 p, S3 : 7 p, S4 : 6 p, S5 : 6 p, S6 : 6 p. L’œil 
est circulaire perforant de diamètre 11 cm avec une 
hauteur de 15,3 cm, le flanc est vertical (88°), et sa 
hauteur de 8 cm. Le poids de cette meule fixe est 
de 112,300 kg, elle forme un couple avec la meule 
n° 149. N° inv. musée A.2005.0.18.18.2 (don du 
Comité archéologique de Senlis).

L’autre objet singulier conservé au Musée 
d’archéologie de Senlis est un ex voto (n° 218) cette 
miniature représente une petite meule fixe (meta) 
rayonnée en grès de Fosses. Elle a été retrouvée en 
dépôt dans le temple de la forêt d’Halatte, près de 
Senlis à Ognon. Cette pièce archéologique votive 
exceptionnelle nous guide sur la pérennité des 
gestes cultuels païens à travers la longue vie des 
anciennes traditions des populations de La Tène et 
gallo-romaines. Ces dépôts volontaires, ex-voto ? 
ici de meules (temple d’Halatte), voire de moulins 
complets entiers ou brisés intentionnellement, 
déposés dans des fosses (Le Plessis-Gassot), des 
puits (Bruyères-sur-Oise) ou des fossés (Palaiseau) 
révèlent l’importance cultuelle de ces objets de 
mouture essentiels qui donnaient la nourriture de 
base à toutes les catégories de populations sans 
exception. Cette pièce exceptionnelle est conservée 
à moitié, elle possède un diamètre de 12,8 cm, son 
poids est de 625 g, la surface active est matérialisée 

Fig. 184 - meta n° 218, Senlis, musée d’Art et d’Archéologie 
(© Aurélie hulliGer).

par 11 sillons conservés, la largeur des portants est 
+/- 1,4 cm, l’œil est circulaire perforant avec un 
diamètre supérieur de 3,5 cm et à sa base de 4,5 cm, 
le flanc est vertical avec une hauteur de 6 cm. Le 
n° inv. JPGF 218, n° musée 2000 7/12, datation 
Ier s. av. J.-C./Ve siècle après J.-C. (fouilles du temple 
d’Halatte Marc Durand, don Office des forêts).

Cette collection de meules (5 catillus, 11 meta) 
en grès de Fosses sont dans leur large majorité 
dans un état de conservation exceptionnelle, elles 
livrent une proportion de 75% de meules entières et 
possèdent toutes une surface active aménagée par 
un rayonnage. 

Cet ensemble procure une vision concrète du 
monde des meules allant de la reproduction votive 
au moulin rotatif à bras domestique et mène au 
moulin à force musculaire ou hydraulique, que l’on 
peut retrouver dans un lieu cultuel, dans une domus 
des Ier  au IIIe s. ap. J.-C. ou bien toute autre habitat 
antique, même le plus modeste, afin de procéder 
à l’écrasement de divers produits, légumineuses, 
pigments, poudre pour les engobes, mouture 
d’apothicaire, mais surtout les céréales pour obtenir 
de la matière première : la farine, qui a été toujours 
la base nourricière du peuple pour obtention du 
pain. Les meules antiques découvertes dans la cité 
des Silvanectes permettent une étude pertinente et 
resserrée sur le traitement de leur surface active à 
partir des meules mobiles et fixes, elles révèlent une 
diversité dans l’exécution du rayonnage, celui-ci 
donne majoritairement le « composé droit » (68 %), 
deux pièces ont une face active « composé courbe 
» (13 % - n° 236 et 239), une meule fixe avec un 
traitement en « nid d’abeille » (0,6 % - n°216) et un 
catillus réalisé avec un habillage mixte (0,6 % - n° 
232) dont la finition et le dessin sont de très belle 
facture. Cet étonnant ensemble de meules entières 
interroge, car rares sont les pièces de moutures aussi 
nombreuses et bien conservées. Plusieurs pièces ont 
un traitement de leur face meulante qui présente 
six ou huit secteurs radiaires dont l’exécution 
est réfléchie et soignée, ces surfaces actives sont 
géométriquement si bien réalisées que l’on peut leur 
adjoindre le terme « canonique »*. Il s’agit de trois 
meta n° 235, 237 (portants étroits), n° 249 (portants 
larges) et de deux catillus n° 234 et n° 250 (portants 
larges). Une remarque s’impose, la meule mobile n° 
235 possède des caractéristiques morphologiques 
similaires avec un autre catillus toujours en grès de 
Fosses : la meule d’Arnouville (n° 21) à portants 
larges également, dont le diamètre mesure 56 cm et 
possède un logement d’anille pareillement inférieur. 
On peut donc admettre que ces deux meules très 
proches au niveau de leur confection proviennent 
du même atelier meulier, cela semble indéniable.

* Étude réalisée par P. Picavet, Université Ch. de Gaulle 
Lille 3, groupe meule 2011.
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N° inventaire Type de meule Diamètre
213 entière meta 46 cm
216 demie meta 36 cm
232 entière catillus couvercle à sillon 38 cm

233 entière catillus couvercle à sillon 41 cm
234 entière catillus couvercle 62 cm
235 entière meta 48 cm
236 entière meta 44 cm
237 entière meta 45 cm
238 entière catillus couvercle à sillon 45 cm
239 entière meta 55 cm
240 entière meta 45 cm
249 entière catillus à système 75 cm
250 entière meta 75 cm
271 secteur meta 40 cm
505 secteur meta ind.
506 secteur meta 37 cm 

Fig. 185 - Étude des meules rotatives en grès de Fosses 
de Senlis.

meule diamètre épaisseur poids ébauches diamètre épaisseur poids
232 38 cm 6 cm 13,300 kg 195 39 cm 11,5 cm 28,100 kg
233 41 cm 7,5 cm 20 kg 10/24 41 cm 10 cm 27,800 kg
237 45 cm 7 cm 27,805 kg 59 45 cm 12 cm 35,100 kg
238 45 cm 7,5 cm 22,400 kg 196 45 cm 15 cm 36,600 kg
239 55 cm 8,3 cm 31,400 kg 202 55 cm 13 cm 48,100 kg
240 45 cm 7,5 cm 27 kg 193 45 cm 11 cm 39,700 kg

Fig. 186 - Comparatif des mesures entre les meules de Senlis et les ébauches  à diamètre approché en grès de Fosses .

Les quatre catillus n° 232, 233, 234 et 238 sont des 
meules « couvercle » dont la mise en mouvement 
nous indique un système de cerclage à partir du 
flanc, ainsi deux pièces mobiles n° 234 et 238 ont 
gardé les stigmates du frottement avec un lustrage 
prononcé sur certaines parties de leur flanc. Par 
contre aucune trace ferrugineuse n’a été remarquée 
sur leur flanc comme on peut les rencontrer sur un 
certain nombre de catillus en grès de Fosses étudiés 
sur d’autres sites, comme Vendeuil-Caply n° 224, 
226, Amiens* n° 242, 0028, 0030, 0031, 0032, 0034, 
Châteaubleau n° 500, Épiais les Louvres** n° 1007, 
Meaux** n° 1005, n° 1008.

Pour douze meules entières, un autre constat 
intéressant s’impose, certaines de ces pièces de 
mouture ont assez peu fonctionné compte-tenu 
de leur épaisseur conservée. Effectivement, le 
degré d’usure des surfaces meulantes est faible 
et leur poids conservé est conséquent. L’examen 

* Étude réalisée par P. Picavet, Université Ch. de Gaulle 
Lille 3, groupe meule 2011.
** Étude réalisée par S. Leperreux-Couturier, Inrap, 
groupe meule 2011.

comparé des épaisseurs des ébauches retrouvées 
dans les différents ateliers du district de la vallée 
de l’Ysieux, à diamètre approchant dont les faces 
supérieures et inférieures sont en cours de mise 
en forme fonctionnelle, aux meules de la cité 
d’Augustomagus, nous permet de valider une usure 
faible de la majorité des meules fixes ou mobiles de 
Senlis.

Cette confrontation des hauteurs du flanc des 
meules d’une partie du gros corpus du matériau 
qu’est le grès de Fosses, nous livre une mesure 
moyenne de 6,16 cm sur 457 meules mesurées. 

Il nous faut également rappeler la dureté du 
grès de Fosses, qui est de toute évidence un facteur 
à prendre en considération dans l’analyse de la 
longévité de ces meules, et par conséquent de 
leur usure lente, malgré une utilisation répétitive 
probablement journalière. Nous pouvons prendre 
en compte deux pièces de mouture qui nous 
renseignent sur ce constat : ce sont deux meules 
fixes dont les hauteurs des flancs sont à l’opposé 
l’une de l’autre. La pièce n° 29 (Bellefontaine) 
possède une épaisseur de flanc de 9 cm ; elle 
comporte une usure légère, on peut considérer que 
celle-ci est quasi neuve et la meule fixe n° 39 (Belloy-
en-France) dont la hauteur au flanc est de 2,6 cm, 
avec cette remarque : une utilisation jusqu’à la 
fracture des pièces archéologiques a été remarquée 
sur une multitude de pièce de mouture en grès de 
Fosses. Ainsi les meules de la cité de Senlis dont les 
hauteurs de flancs varient de 8 à 15 cm conservés 
sont encore conséquentes, ces pièces de mouture se 
placent du côté des meules ayant été peu utilisées. 
Néanmoins une énigme se pose sur cette collection 
qui nous est arrivée dans cet état de conservation 
remarquable : pourquoi abandonner des pièces 
encore utilisables ?

En conclusion cette série de meules rotatives en 
grès de Fosses de la ville de Senlis apporte bon nombre 
de renseignements techniques, morphologiques, 
métriques à partir du travail des meuliers antiques, 
émanant du lot de ces pièces entières avec surtout 
une conservation exceptionnelle.
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Fig. 185 - Collection des meules de Senlis.

Fig. 187 - Catillus n° 232, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 188 - Catillus n° 233, musée d’art et d’archéologie de 
Senlis (© Aurélie hulliGer).

Fig. 189 - Catillus n° 234, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 190 - Catillus n° 235, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).
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Fig. 191 - Meta n° 236, musée de Senlis (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 192 - Meta n° 237, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 193 - Catillus n° 238, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 194 - Meta n° 239, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

88

Fig. 195 - Meta n° 240, Senlis, musée du Vermandois (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 196 - Catillus n° 233.

Fig. 197 - Catillus n° 234.

Fig. 198 - Catillus n° 238.

Fig. 199- Meta n° 240.

Fig. 200 - Catillus n° 233.

Fig. 201 - Meta n° 250.
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Fig. 202 - Catillus n° 249.

Fig. 203 - Catillus n° 249.

Fig. 204 - Une partie des meules en grès de Fosses de 
Senlis.

Fig. 205 - Catillus n° 487 trouvé dans une cave de la rue de 
la Treille à Senlis (CCE de Creil).

Une agglomération secondaire picarde livrant un 
panel de meules rotatives diversifiées en grès de 
Fosses : Vendeuil-Caply (à 67,7 km)

L’agglomération secondaire de Vendeuil-Caply 
n’est pas située sur une voie principale mais sur un 
itinéraire secondaire qui relie Beauvais à Paillart 
(duFour & Piton 1984 ; Piton 1993, p. 35-96). Cette 
route rallie la grande voie d’Amiens à Senlis devant 
le passage de la rivière la Noye. Située en limite de 
la frontière entre les Bellovaques et les Ambiens, 
elle a probablement bénéficié d’une situation de 
carrefour commercial en tant que place de marché 
agricole, comptant de nombreux marchands et 
artisans implantés dans la campagne proche. 

Son implantation géographique dévoile deux 
collines  qui enserrent la ville. Tout abord le 
"Catelet", relief qui s’élève à 140 m sur une vingtaine 
d’hectares, et la seconde, le "Calmont" aujourd’hui 
très boisé qui s’élève à 152 m couvrant soixante 
hectares. Une vallée, nommée "Saint Denis" et/ou 
"Valendon" se positionne entre ces deux collines, elle 
est aujourd’hui asséchée. La rivière la Noye, durant 
l’Antiquité passait au pied du Mont "Calmont", 
plusieurs petits affluents grossissaient ce cours 
d’eau engendrant des marécages par endroits. 

Les deux petites collines ont porté une 
implantation humaine (présence d’objets : fibules et 
céramiques de La Tène I et II) le Mont "Calmont" 
est un oppidum : les traces de défenses artificielles 
(fossés) ont été repérées par l’archéologie. 

Mais c’est surtout le "Catelet", camp romain 
couvrant une dizaine d’hectares, qui est à l’origine 
de l’implantation gallo-romaine de la cité de 
Vendeuil-Caply. 

 
L’agglomération possède bon nombre de 

bâtiments remarquables : un fanum, deux théâtres, 
plusieurs rues ont été également repérées et 
fouillées ainsi que des habitats (insulae) et surtout 
des caves datables de l’époque Flavienne (69 à 90). 
C’est sous le règne de Marc-Aurèle (vers 170) que 
la ville subit un incendie important. Les fouilles 
archéologiques modernes montrent que la cité n’a 
jamais pu se remettre de cette catastrophe, prouvée 
par un hiatus (début IIIe s. jusqu’aux années 275). 
Vendeuil-Caply survivra malgré tout pendant 
encore quelques siècles, du IVe au début du Ve siècle.

Une ville florissante en Gaule Belgique

Les nombreuses fouilles archéologiques 
effectuées sur ce site prestigieux ont livré une 
grande quantité de meules rotatives à bras et à 
systèmes (musculaire et/ou hydraulique) ; la 
majorité de ces objets de moutures est en grès de 
Fosses. Elles sont au nombre de trente-six et se 
décomposent comme suit : 17 catillus biconcaves, 2 
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catillus couvercles, 2 catillus à système (crampons), 1 
catillus de type Pompéi et 14 meta. Il nous faut ajouter 
une pièce particulière : une ébauche de meule fixe, 
cette pièce archéologique, en grès de Fosses, nous 
interroge sur sa venue à Vendeuil-Caply, s’agit-il 
d’un appairage pour un moulin dont la meta était 
brisée, à remplacer ? S’agit-il d’une future pièce 
fixe provenant du district meulier de la vallée de 
l’Ysieux afin d’être achevée dans un atelier meulier 
implanté à Vendeuil- Caply pour les finitions ? 
(mise en forme fonctionnelle des faces et du flanc). 

Nos recherches sur les nombreux sites et 
musées n’ont pas livré de pièce identique à ce 
stade d’élaboration. Cette ébauche (n° 230) reste 
un cas unique qui interroge : est-ce une commande 
particulière ? Ou était-elle destinée à une autre 
fonction, comme un volant d’inertie pour un tour 
de potier ? L’hypothèse d’un atelier de meulier in 
situ n’est pas à exclure non plus.

Le total des pièces de mouture retrouvées 
aujourd’hui (2018) sur le site, toujours en fouilles 
archéologiques, nous livre 37 meules en grès de 
Fosses. Ainsi Vendeuil-Caply se trouve être l’une 
des agglomérations ayant livré le plus de meules 
rotatives équipant des moulins à bras et à systèmes.

 
Étude des pièces de mouture les plus 

caractéristiques
 
n° 230 : demi-ébauche en grès de Fosses : future 

meta ?, ø : 66 cm, la hauteur du flanc : 7,3 cm, 
l’épaisseur à l’œil perforant est de 7,7 cm, ø de l’œil 
en SA : 8,3 cm, à la base : 9,2 cm. Les deux faces sont 
en cours d’ébauchage non avancé, une fracture de 
la pièce est remarquée à partir de l’œil. En effet un 
enlèvement conséquent à cet endroit nous permet 
d’émettre l’hypothèse que cette marque d’outil 
maladroite est responsable de la rupture de cette 
future pièce fixe ; son poids est de 22,400 kg.

L’étude des catillus biconcaves montre des 
pièces dont les surfaces actives sont très usées, trois 
meules mobiles sont conservées entières, quatre 
sont des moitiés, huit pièces sont des secteurs 

Fig. 206 - Ébauche n° 230.

et deux sont des fragments. Ce qui ressort de 
l’examen des faces meulantes de tous ces catillus, 
livre le constat qu’aucune des meules n’a fait l’objet 
d’une restauration de leur rayonnage avant leur 
abandon, les surfaces actives sont lissées montrant 
des fantômes de rayonnage, mais surtout une 
utilisation jusqu’à l’extrême limite de leur efficacité 
rationnelle à des fin de mouture quelle qu’elle soit. 
Les diamètres des meules mobiles sont variés, de 
33 à 60 cm, mais avec un nombre plus important 
dans la fourchette que l’on retrouve récurrente 
sur beaucoup de sites antiques 39/43 soit 10 
meules donnant 59 % du total des meules mobiles 
biconcaves.

D’autres meules mobiles coexistent avec les 
précédentes, ce sont des pièces rotatives qui 
possèdent une face supérieure quasi plane sans 
cuvette prononcée, ces meules « couvercles » 
démontrent d’autre type de moulin qui comporte 
des meules beaucoup plus plates avec souvent 
le reliquat de traces ferrugineuses sur leur flanc 
qui encerclent les meules. Ce type de meule nous 
dévoile des pièces de mouture avec également des 
diamètres souvent plus conséquents que les meules 
biconcaves « traditionnelles » à logement latéral 
oblique débouchant dans la cuvette. Un grand 
nombre de sites archéologiques ayant fait l’objet 
d’investigations ont livré des meules qui possèdent 
ces deux types d’objets mobiles de mouture dans 
des mêmes contextes comme à Beaumont-sur-Oise 
et donc Vendeuil-Caply. Nous pouvons émettre 
l’hypothèse que ces deux modèles de moulins, qui 
coexistent ne servent pas aux mêmes catégories de 
mouture ? D’autant que le système d’entrainement 
de ces moulins ne s’effectue pas de façon similaire : 
les uns de forme biconcave avec un manche à partir 
de cette meule mobile, qui est maintenu dans un 
logement légèrement oblique qui perfore le flanc, 
ressortant dans la cuvette mais n’atteignant pas l’œil 
(contrairement aux catillus laténien ? n° 219). Notons 
que certaines meules biconcaves (transitionnelles 
précoces) possèdent des traces de fer sur leur flanc : 
celles-ci indiquent une mise en mouvement de la 
meule mobile à l’aide d’un manche calé dans un 
anneau fixé à une ceinture en métal courant sur 
le pourtour du flanc (hypothèse meules 226, 224 
de Vendeuil-Caply, conférant la reconstitution de 
P. Picavet (Picavet 2011). Dans l’état actuel de la 
recherche nous ne pouvons conclure ; nous émettons 
des hypothèses de travail, compte tenu de l’état de 
découverte des pièces de mouture archéologiques. 
Celles-ci ne sont pas retrouvées  en position de vie 
dans leur  structure d’origine.

Les autres modèles de meules mobiles possèdent 
une face supérieure quasi plane ou légèrement 
convexe sans logement latéral, mais ayant, comme 
vu plus haut, des traces sans équivoque de ceinture 
de fer sur leur flanc, soit en partie haute ou en partie 
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n° diamètre pente de la cuvette pente de la SA
280 33 cm 8° 10°
224 36 cm 12° 8°
376 38 cm 16° 10°
219 39 cm 17° 4°
287 39 cm 6° 5°
413 40 cm 10° bol réutilisé en mortier
222 42 cm 15° 4°
292 42 cm 12° 9°
375 42 cm 12° 10°
371 42 cm 12° 6°
370 42 cm 10° 8°
220 43 cm 10° 11°
282 43 cm 12° 6°
279 44 cm 16° 10°
226 46 cm 12° 6°
229 52 cm 10° 8°
372 60 cm 16° 9°

Fig. 207 - Étude des meules rotatives en grès de Fosses du site de Vendeuil-Caply (Oise).

médiane. Cette trace ferrugineuse varie suivant les 
modèles en épaisseur entre 2,5 à 3 cm. Ces meules 
mobiles peuvent être mises en mouvement soit par 
un manche fixé dans un anneau lui-même ajusté 
sur la ceinture de fer (la frette) ou bien c’est à l’aide 
d’une perche fixée entre une bague ajustée sur la 
ceinture en métal entourant le flanc de la meule 
et une potence en hauteur chevillée sur la table 
ou repose le moulin (ces pièces se rapprochent 
des meules du corpus d’Amiens en grès de Fosses 
n° inv. 242, 800, 801, 802, 803). 

Nous étudions ici les quatre meules mobiles 
entières en grès de Fosses de la collection du Musée 
des Marmouset de Vendeuil-Caply.

Ces quatre pièces archéologiques dont la 
conservation, remarquable, permet d’émettre 
des hypothèses favorables pour l’étude et la 
compréhension de la mise en mouvement des 
meules mobiles équipant  ces moulins.

n° 224 : catillus entier, grès de Fosses, biconcave, 
ø : 36 cm, surface active conique avec une pente 
de 8°, la face meulante est très usée (fantôme 
de rayonnage) avec des traces de ciseau et de 
concrétions dues à sa longue station dans un 
milieu humide, la pente de la cuvette est de 12° à 
raccord direct avec le flanc ; ce dernier est incliné 
vers l’intérieur à 84°, l’œil est recto-ovalaire grossier 
(cassé) les dimensions : 9,5 x 7,2 cm. Un logement 
oblique ouvert sur la cuvette de section ovalaire à 
partir du flanc, puis circulaire jusqu’au débouché 
dans la cuvette, l’usure de la surface active a atteint 
le logement d’entrainement de la meule. Cette 
meule possède une trace ferrugineuse circulaire 

importante sur le pourtour du flanc dans toute sa 
partie haute, d’une largeur de 2,5/2,8 cm, son poids 
est de 10,600 kg

n° 226 : catillus entier, grès de Fosses, biconcave, 
ø : 46 cm, SA conique avec une pente de 6°, la face 
meulante est très usée avec des traces très ténues 
de broche (fantôme de rayonnage ?) sont lisibles, 
pente de la cuvette de 12° à raccord progressif 
avec le flanc, léger bourrelet (pseudo bandeau ? de 
3,5 cm) ; le flanc possède une inclinaison à 87°, l’œil 
est rectangulaire aux angles arrondis de dimensions 
11,7 x 6,6 cm, le logement latéral oblique est ouvert 
sur la cuvette avec une section rectangulaire puis 
ovalaire et débouche coniquement dans la cuvette 
en partie mésiale. La surface active a atteint le 
logement d’entrainement dont un petit fragment 
de la SA manque (éclat). Cette meule conserve une 
trace ferrugineuse circulaire importante sur tout 
le pourtour du flanc dans sa partie mésiale haute, 
d’une largeur de 3 cm, le poids de la meule est de 
16,100 kg.

n° 287 : catillus entier, grès de Fosses, biconcave, 
ø : 39 cm, SA conique avec une pente de 5°, la 
face meulante est usée mais le rayonnage simple, 
droit, est toujours perceptible avec un pas modéré 
(1,2 cm), le flanc est incliné à 80°, l’œil est circulaire 
bitronconique (6/4, 5/6 cm) avec un ø : 6 cm, le 
logement latéral oblique est ouvert sur la cuvette. La 
section n’est pas visible car cette partie de la meule 
a été trop restaurée, la pente de la cuvette, est de 
6°, un bandeau de 3,2 cm à raccord progressif avec 
la cuvette est remarqué, le poids de la meule est de 
11,200 kg. Ces trois meules mobiles possèdent des 
morphologies similaires ; pour deux d’entre elles 
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Fig. 208- Moulin à perche expérimental (J.P.G.F.).

Fig. 209 - Catillus n° 224.

Fig. 210 - Catillus n° 226.

Fig. 211 -Catillus n° 224, Vendeuil-Caply "Vallée Saint-
Denis", col. demarcy (© Aurélie hulliGer). 

Fig. 212 -Catillus n° 226, musée de Vendeuil-Caply (© 
Aurélie hulliGer).
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des traces de cerclage de fer sont nettement visibles, 
confirmant ainsi qu’une ceinture métallique 
entourait ces pièces. Ces meules peuvent être classées 
dans la catégorie « transitionnelle »possédant un 
logement à partir du flanc perforant la cuvette, 
ayant également une ceinture sur le pourtour 
du flanc complétant le dispositif de mise en 
mouvement. Ces pièces de moutures annoncent 
d’autres types de catillus en particulier des meules 
provenant des fouilles de la cité de Samarobriva 
(Amiens) dont les meules n° inv. 242, 800, 801, 802 et 
803. Ces pièces se rapprochent morphologiquement 
de manière remarquable des meules mobiles de 
Vendeuil-Caply, mais elles ne possèdent pas de 
logement latéral débouchant dans la cuvette, tout 
en ayant une bande d’oxyde de fer horizontale sur 
le pourtour du flanc de 1 à 2 cm de hauteur.

Nous donnons ici la description du catillus 
n° inv. 290 conservé au Musée archéologique de 
l’Oise de Vendeuil-Caply. Cette meule provient des 
fouilles archéologiques d’un relais routier exploré 
à Cuignières (Oise), qui se situe sur l’ancienne voie 
romaine qui reliait Saint Martin Longueau à Amiens. 
Cette fouille a mis au jour plusieurs bâtiments et 
des structures antiques avec un abondant mobilier 
archéologique, et a livré des infrastructures 
gallo-romaines très intéressantes, dont nous 
donnons ici les principales : un hypocauste, des 
canalisations d’égouts, des fossés, des puits et 
douze caves appartenant à un quartier composé 
d’insulae. C’est dans le comblement de l’une de 
ces caves de la maison n° 7 du site, que la meule 
n° 290 a été retrouvée dans un état de conservation 
remarquable. Ce catillus est en grès de Fosses, ø : 65 
cm, sa surface active possède six secteurs rayonnés 
étroits composés droit horaire dont le nombre de 
portants par secteur est : S1 : 20, S2 : 22, S3 : 20, S4 : 
18, S5 : 23, S6 : 16, le total est de 119 portants. L’anille 
est complexe, en forme de croix, tout d’abord dans 
sa partie supérieure encadrant l’œil deux logements 
rectangulaires ont été creusés, dont chacun a pour 
dimension L : 4,1 x l = 4 cm et L : 5 x l = 4 cm ils 
sont perforants et une partie inférieure travaillée en 
opposé ; deux autres creusements similaires mais 
aveugles dont les mesures sont L : 6,25 x l = 4 cm et L : 
6,6 x l = 4 cm à partir de l’œil circulaire de diamètre  
10,8 cm. Le flanc est vertical de 88° et d’une hauteur 
de 6,3 cm. Également deux crampons circulaires 
(A et B) ont été aménagés perforants, de diamètre 
de 5,8 cm pour le A et 4,1 cm pour le B ; son poids 
est de 33,300 kg. Dans la cave n° 7 où se trouvait 
cette meule n° 290, une monnaie a été retrouvée. Il 
s’agit d’un dupondius d’Antonin le Pieux (138/161). 
En conclusion cette meule mobile à anille en croix 
inférieure et crampons datée du IIe siècle après J.-C., 
de grand diamètre, pouvait fonctionner soit à l’aide 
de la force musculaire à partir d’un mouvement 
rotatif du type manège ou bien dans un moulin 
hydraulique. Situé à quatre kilomètres de la rivière 
Arre, affluent de la Brêche, nous privilégions sur le 

Fig. 213 -Catillus n° 290, Cuignières, musée de Vendeuil-
Caply (© Aurélie hulliGer).

Fig. 214 -Catillus n° 290.

site de Cuignières un système « à force musculaire » 
(traction animale ou esclaves) qui pouvait se 
trouver dans un bâtiment lié spécifiquement à la 
mouture de céréales (boulangerie) pour cette meule 
de grande dimension.
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Nous analysons à présent les trois meules fixes 
entières conservées au Musée archéologique de 
l’Oise :

n° 223 meta entière en grès de Fosses, ø : 43 cm, 
la surface active est galbée avec une pente de 14°, 
elle est très usée, mais on remarque un piquage qui 
est la relique du rayonnage, également un lustrage 
distal généralisé est observé, le flanc a une hauteur 
de 4,2/4,4 cm, il est incliné vers l’intérieur 81°, l’œil 
est conique perforant de diamètre en SA : 4 cm, ø 
à la base : 6 cm, la base de cette meule confère les 
ébauches de la vallée de l’Ysieux, son poids est de 
15,500 kg.

n° 285 meta entière en grès de Fosses, ø : 
47 cm, la surface active à une pente de 4°, elle est 
rayonnée composée droit très usée par secteurs, 
un repiquage a été effectué sur la surface active, 
un rayonnage étroit horaire dont le pas de 1,5 cm, 
on note 8 secteurs avec un nombre de portants 
réguliers : S1 : 14 portants, S2 : 14 p, S3 : 15 p, S4 : 15 
p, S5 : 14 p, S6 : 15 p, S7 : 14 p, S8 : 15 p. Les sillons 
directeurs apparaissent tangents à l’œil, une forte 
zone de concrétions en partie distale est remarquée, 
vraisemblablement due au séjour prolongé de 
la meule en milieu humide. Elle possède une 
épaisseur de flanc de 5,5 cm et à l’œil de 6,1 cm, 
l’œil est circulaire, légèrement conique mais évasé à 
la base, perforant, avec un diamètre en SA de 6,2 cm 
et à la base de 8 cm, poids : 20,800 kg. Cette pièce de 
mouture a été retrouvée brisée en quatre fragments 
qui ont été restaurés et réassemblés.

n° 286 meta entière en grès de Fosses, ø : 38 cm. La 
surface active est à pente faible de 3°. Elle possède un 
rayonnage étroit composé droit horaire avec un pas 
de 1,3/1,5 cm, cette meule a bénéficié d’un rhabillage 
un peu approximatif à partir d’un rayonnage 
ancien ; il est ordonné à partir de sept secteurs avec 
un nombre de 75 portants qui donne par secteur : 
S1 : 10 p, S2 : 11 p, S3 : 11 p, S4 : 10 p, S5 : 13 p, S6 : 
11 p, S7 : 9 p. L’œil est cylindro-circulaire perforant 
au diamètre en SA de 3,5 cm et à la base de 4,3 cm, le 
flanc a une hauteur de 3,8 cm et une épaisseur à l’œil 
de 4,2 cm. Cette meule à un poids de 10,500 kg, elle a 
été retrouvée brisée en deux et restaurée.

Nous livrons des observations sur quelques 
pièces incomplètes qui nous paraissent apporter 
des éléments techniques importants, montrant des 
particularités sur l’évolution des meules.

n° 227 Cette demi-meule mobile-couvercle  
possède un diamètre restitué de 53 cm. Sa partie 
supérieure, légèrement concave à pentes différentes 
de 8° à 12°, possède un sillon circulaire positionné 
à 6,5/7 cm du bord distal, sur une profondeur de 
0,4 cm, cette face a des traces de piquage (broche) ; 
l’œil est complexe, type 1C rectangulaire aux 
angles en queue d’aronde perforants. Dimensions : 
longueur : 13 cm x largeur +/-9/10 cm, hauteur au 
flanc : 6,4/6,5 cm, épaisseur à l’œil : 2,6 cm. Sur la 

Fig. 215 - Meta n° 223, musée de Vendeuil-Caply (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 216 -Meta n° 285, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).
surface active on remarque la relique du rayonnage 
au bord distal sur une bande de 2 cm ; sur le reste 
de la face meulante, malgré les portants effacés par 
l’usure, des traces du brochage de l’habillage primitif 
sont bien visibles. Des empreintes ferrugineuses sont 
observables (ceinture de fer) sur certaines parties du 
flanc, elles ont une largeur de 3 cm sur une longueur 
de 25,2 cm et sont positionnées à +/-1 cm de la partie 
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Fig. 217 -Meta n° 286, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 218 -Meta n° 227, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).

supérieure du flanc. Cette demi-meule a un poids de 
9,200 kg (poids total extrapolé : +/-19 kg).

n° 292 demi-meule mobile biconcave au diamètre 
restitué de 42 cm. La  cuvette est prononcée avec 
une pente de 17°, elle possède un habillage piqué 
grossièrement avec un léger bandeau à raccord 
direct avec le flanc. L’œil est ovalaire type 1B, ø : 
6 cm avec une épaisseur de 2,5/3 cm, le flanc a 
une hauteur de 7,2 cm il est vertical : 88°/90°. Un 
logement latéral oblique de section légèrement 
ovalaire est aménagé au flanc ; il a pour longueur 
7 cm et 3,5 cm de haut,  il débouche sur la cuvette 
avec une longueur de 8 cm sur une largeur oblongue 
de 3 cm en mésiale et de 6 cm en distale. La surface 
active, très usée, présente des bribes de rayonnage 
dans certaines portions distales ; les autres parties 
de la surfaces sont polies voir lustrées ; elle avait 
donc perdu son abrasivité et était en fin de vie de 
mouture ; d’ailleurs la SA avait quasi atteint le 
logement latéral (fracture). Le poids de cette pièce 
est de 7,900 kg (poids total restitué : +/-16 kg).

n° 288 grand secteur de meule mobile- couvercle 
de type transitionnel**, au diamètre restitué de 
48 cm. La face supérieure est quasi plane (3°), 
sauf en distale ou un sillon a été initié à 5 cm du 
bord extérieur de la meule. On remarque que, 
du sillon au flanc, cette partie périphérique de la 
meule a été travaillée légèrement en déclivité vers 
l’intérieur avec une pente de 4,5°. Le flanc possède 
une hauteur de 5,8 cm, il est incliné vers l’extérieur 
(79°). La surface active dispose d’un rayonnage 
complexe composé courbe horaire, une restitution 
graphique de cette face entière a été effectuée afin 
de permettre une étude de cette surface meulante 
particulière pour ce genre de meule faisant parti 
d’un petit corpus en grès de Fosses. L’observation 
de ce rayonnage montre un total +/- de 106 portants 
donnant une moyenne de 15 portants par secteur. 
Cette organisation des sillons, bien ordonnée, 
révèle une maîtrise du travail du rayonnage des 
meuliers. On peut ainsi effectuer l’inventaire des 
meules couvercles de type transitionnel retrouvées 
sur d’autres sites qui possèdent un aménagement 
similaire de leur surface meulante.

On peut ainsi admettre, compte tenu de 
la similitude du travail meulier à partir des 
morphologies des meules et surtout de l’habillage 
rayonné particulier qu’elles possèdent (composé 
courbe étroit), que toutes ces meules ont été 
réalisées dans un même atelier du val d’Ysieux. 
Nous trouvons deux pièces mobiles provenant de 
la villa de "Château Guilbert" à Luzarches, qui se 
trouve être sur le district meulier de la vallée de 
l’Ysieux, nous indiquant que les ateliers meuliers 
reconnus se situent dans ce périmètre ("La Voirie 
Verte", à 700 m ou "Le Caillouet" à 1,200 km ou 
encore "La Rue de Meaux" à 1 km).

** Meule mobile type transitionnel entre les catillus vrais 
stricto sensu et les meules mobiles-couvercles (Boyer et 
al. 2016).
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Fig. 221 -Catillus n° 292, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).

Genre N° Lieu de découverte Diamètre Hauteur du flanc
Catillus 36 Luzarches "Château Guilbert" 34 cm 5,7 cm
Catillus 121 Louvres "Le Val Noël" 45 cm 3,5 cm
Catillus 288 Vendeuil-Caply 48 cm 5,8 cm
Meta 377 Vendeuil-Caply 38 cm 3,4 cm
Catillus 417 Luzarches "Château Guilbert" 42 cm 4,5 cm
Catillus 501 La Chapelle-en-Serval 41 cm 3,6 cm

Fig. 219 - Étude comparative des meules de Vendeuil-Caply (Oise).

catillus meta

biconcaves couvercle
entier demi secteur fragment entier demi secteur fragment entier demi secteur fragment
3 4 8 2 1 2 1 0 3 3 7 1

Fig. 220 - Étude de conservation des meules de Vendeuil-Caply en grès de Fosses.

Autre meule mobile, le catillus n° 220 biconcave 
transitionnel. Grand secteur de meule conservé, 
au diamètre de 43 cm, dont la cuvette est à raccord 
progressif avec le flanc à partir d’un bandeau 
de 4 cm, la pente est de 9°. Pour la surface active 
usée, avec sur certaine partie distale des reliques 
de rayonnage, elle est lissée avec une pente de 11°. 
Le flanc vertical (82°) d’une hauteur de 7,9 cm, 
garde une trace ferrugineuse de cerclage de fer 
bien marquée de 2,5 cm de large ; cette empreinte, 
positionnée dans la partie inférieure du flanc, de 1 
à 1,8 cm du bas (SA). Le poids est de 5,100 kg. Cette 
pièce est rougie par le feu.

Le catillus-couvercle n° 600 a été retrouvé par un 
agriculteur, monsieur delahoche lors de ses travaux 
agricoles sur le site de Vendeuil-Caply, dans le 
secteur des insulae. Il est conservé à moitié, ø restitué : 
65 cm, la face supérieure est convexe avec une pente 
de 12°, deux creusement circulaire (crampons) au 
diamètre de 4,3 cm ont été initiés, mais l’un est 
aveugle dont la profondeur est de 3,5 cm, quant au 
second il perfore la meule. La surface active ayant 
des traces d’usure en périphérie sur une bande de 
4 cm, est composite : en effet, le meulier a procédé 
à un aménagement en espalier, quatre échelons de 
diverses largeurs ont été réalisés, qui donnent en 
partant de l’œil vers le flanc : degré 1 : 2 cm, degré 
2 : 1,6 cm, degré 3 : 7,5 cm et degré 4 : 10,4 cm. Cette 
meule sophistiquée, a également été rayonnée à 
partir d’un rayonnage simple droit, cette face est très 
usée, il ne subsiste que quelques portants conservés 
(21). L’œil est exécuté en queue d’aronde perforant 
(du type 2C) de dimensions en longueur : 14,5 cm 
et de largeur : 10,4 cm. Le flanc a une hauteur de 
10 cm et possède un double bourrelet : l’un centré 
et l’autre sur la partie inférieure du flanc sur son 
pourtour d’une largeur de +/- 2,8 cm chacun en 
relief. Cet aménagement est peut-être une relique 
de positionnement d’une ceinture ? Le poids de ce 
demi-catillus est de 28,400 kg (poids total restitué 
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Fig. 222 -Catillus n° 220, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 223 -Catillus n° 600.

Fig. 224 -Catillus n° 600.

Fig. 225 -Catillus n° 600.

Fig. 226 -Catillus n° 600.

Fig. 227 -Catillus n° 600.
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est de +/-55 kg). La mise en mouvement de cette 
meule mobile est effectuée par un système soit 
hydraulique, soit par une traction musculaire.

Pour finir cette énumération, nous livrons les 
derniers résultats des découvertes des meules en 
grès de Fosses.

Une meule mobile d’exception, découverte 
pendant les fouilles archéologiques sur le site 
même, en l’occurrence un catillus de type Pompéi 
en grès de Fosses n° 221. 

Cette meule imposante, copiée des pièces 
que Rome a importé d’Italie par les armées, en 
particulier le modèle de Campanie en forme de 
sablier est conservée à +/-60 %. Elle possède un 
diamètre de 44 cm pour une hauteur maximale 
de 32 cm et une hauteur de flanc de 32 cm. Le 
diamètre de l’œil circulaire est de 10,5 cm. Deux 
aménagements quadrangulaires en saillie sont 
façonnées de chaque côté de la meule en vis-à-
vis, ces « oreilles »mesurent 23 cm sur 22 cm ; elles 
possèdent chacune un logement d’emmanchement 
carré qui est usé et poli, où ont été réalisées 
deux perforations annexes cylindro-coniques au 
diamètre de 2 à 3 cm, perpendiculaires à la cavité 
qui reçoit le manche pour maintenir le dispositif 
d’entrainement. La cuvette a été travaillée par un 
habillage en piquage appuyé qui laisse voir des 
traces de broches ; quand à la surface active, elle 
possède cinq stries circulaires bien marquées sur 
le pourtour de la face meulante, légèrement polie 
sur la majeure partie de sa surface. Le poids de 
cette meule est de 47 kg. Ce catillus fait partie d’un 
corpus exécuté dans un même matériau : le grès 
cuisien du sous étage yprésien, qui a été localisé 
sur trois sites du Bassin parisien : Bézu-le-Guéry 
(77), Belleu (02) et Fosses/Bellefontaine (95), où 
l’on trouve ces affleurements de grès de l’étage 
yprésien « e4 ». Mais actuellement (2018) le seul lieu 
qui a livré une activé meulière antique importante 
reconnue aujourd’hui est le district de la vallée de 
l’Ysieux (Fosses/Bellefontaine/Luzarches). Ce lot 
de meules de type Pompéi en grès de Fosses/Belleu 
qui fait l’objet d’un chapitre particulier en fin de cet 
ouvrage.

Fig. 228 - Catillus n° 221.

Fig. 229 - Catillus n° 221.

Fig. 230 - Catillus n° 221.

Fig. 231 - Catillus n° 221.
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En Seine-et-Marne, les sites de Charny 
fournissent un bon exemple morphologique 
de meules rotatives à bras précoces, en grès de 
Fosses, de La Tène finale à l’époque augustéenne 
(à 29,9 km)

C’est sur huit sites ("Le Diable aux Forts", "Jailly", 
"La Muette", "Nord de Choisy-le-Temple", "L’Osier 
Est", "Le Petit Pré", "Pique-Vache", "Vaubertin"), 
situés vraisemblablement en territoire Melde que 
les archéologues ont collecté un lot important de 
meules et de mortiers en grès de Fosses. Ce travail 
de récollement a été réalisé par la JPGF orientale 
(J-P. et J. De Régibus et al.). Grâce  aux prospections 
et aux fouilles archéologiques qu’ils ont effectué 
durant quarante ans en Seine-et-Marne et en Seine-
Saint-Denis, ils ont retrouvé 18 meules en grès 
de Fosses, (dont huit exemplaires possèdent leur 
surface active rayonnée, cinq ont leur face meulante 
très usée où ne subsistent que les traces de broche, 
et cinq pièces très fragmentées indéterminées. Cet 
inventaire a été communiqué par nos collègues 
de la JPGF du Blanc Mesnil/Le Bourget à partir 
de leurs travaux (bulletin n° 073 : inventaire des 
meules gallo-romaines, Plaine de France et Multien, 
J.P. de Régibus).

D’autres travaux archéologiques ont été menés 
sur d’autres sites de Charny par Régis Issenmann 
responsable d’opération chez Éveha, aux lieux-
dits "La Croix Blanche" (450, 451, 453, 454, 456, 458, 
459, 460) et "Les Vieilles Fourches" (576, 577, 579). 
Ces investigations sur des sites datés de La Tène 
finale à l’époque gallo-romaine ont livré un nombre 
conséquent de matériel archéologique, céramiques, 
monnaies et plusieurs meules équipant des 
moulins rotatifs à bras dans différents matériaux : 
meulière, calcaire à ditrupa, calcaire gréseux à 
bivalves et nummulites, grès de Beauchamp et de 
Fontainebleau, mais la majorité (deux tiers), sont 
des meules en grès de Fosses, soit au total dix-sept 
exemplaires. Parmi la classification de ces pièces de 
mouture l’on compte 8 meules mobiles, 4 meules 
fixes et 5 meules très fragmentées indéterminées 
et deux mortiers. Les diamètres de dix meules 
seulement ont pu être mesurés par restitution 
graphique ; un diamètre moyen ressort du lot, il 
est de 40 cm. Nous procédons à une synthèse des 
diamètres par meule : en premier lieu, le diamètre le 
plus important pour la meta n° inv. 458 (CNY 14), de 
50 cm,  possède un rayonnage large ; elle provient 
du secteur 7 du site de "La Croix-Blanche". Pour 
huit autres nous retrouvons des diamètres de 38 à 
41 cm (453, 454, 456) ce qui représente des valeurs 
fréquentes pour les meules laténiennes tardives ou 
augustéennes, sans qu’il faille faire du diamètre 
un marqueur absolu mais peut être malgré tout 
un indice. Nous avons par contre deux pièces qui 
disposent d’un diamètre de 35 et 37 cm (459, 460) 
qui nous renvoient à des mesures de La Tène finale. 
Cette déduction étant appuyée par la morphologie 

de ces meules. De toute façon, il s’agit là de meules 
de moulins rotatifs manuels, alors que la valeur 
de 50 cm tend vers une limite de l’actionnement 
manuel individuel direct, limite imposée par la 
longueur du bras humain, relayé alors par un 
système mécanique ou « musculaire »attelé.

Nous considérons les meules mobiles qui  
offrent la plus grande diversité morphologique, 
ceci est une conséquence de leur rôle actif dans le 
fonctionnement du moulin rotatif. Les éléments 
fonctionnels pouvant être considérés comme anciens 
sont dispersés sur des meules mobiles différentes : 
surface active plane de la pièce n° inv. 459, logement 
latéral perforant et débouchant directement sur 
l’œil à la base de la cuvette de la meule n° inv. 456, 
œil central circulaire des n° inv. 450 et 451. Ces 
mêmes catillus partagent avec n° inv. 453 un même 
type de logement latéral ouvert sur la cuvette 
supérieure jusqu’au voisinage de l’œil, mais sans 
l’atteindre. En s’éloignant encore plus de l’œil, le 
type de logement ouvert sur la cuvette se généralise 
à l’époque gallo-romaine, non seulement sur les 
meules mobiles en grès de Fosses, mais aussi sur 
des meules de Gaule Belgique en grès grossier des 
Ardennes, Macquenoise.

Étude des meules les plus significatives en grès 
de Fosses provenant des fouilles du site de "La 
Croix Blanche" et "Des Vieilles Fourches" (R.O. 
Régis Issenmann)

n° 459 (CNY 1) meule mobile, secteur en deux 
fragments, concavo-plan, ø : 35 cm, reste du flanc 
vertical, hauteur extérieure +/-10 cm, la surface 
active est quasi horizontale, il existe une relique du 
rayonnage dont le pas est de 1,3 cm, une reprise par 
piquage fin est visible, à partir de la face supérieure ; 
une cuvette est toujours observable, sa pente est de 
30° limitée par un bandeau de 3 cm abîmé à raccord 
très incliné avec la cuvette grossièrement piquée, 
relique du logement latéral ouvert et remontant sur 
la cuvette, également la relique de l’œil circulaire de 
ø : 4,2 cm, avec une épaisseur à l’œil de 3,5 cm, son 
poids 6,480 kg.

Commentaire : la surface active est quasi 
horizontale avec un caractère commun des meules 
hautes laténiennes (confère les meules de Bobigny), 
la cuvette accentuée est rare pour les catillus gallo-
romains, en revanche le flanc et la forme ouverte 
du logement latéral se généralisent pour les meules 
mobiles gallo-romaines. L’usure généralisée de 
la surface active piquée, relayant elle-même un 
rayonnage antécédent usé, laisse supposer une 
utilisation prolongée, ayant diminué l’épaisseur 
originelle de cette meule.

n° 450 (CNY 3) demi-meule mobile biconcave, 
demie en trois fragments, grès de Fosses à lits de 
débris de végétaux silicifiés, ø : 43 cm, flanc quasi 
vertical hauteur de 7 cm, la surface active a une pente 
de 8 à 12° selon la positon du flanc, on remarque un 
piquage alvéolaire sur le rayonnage dont le pas est 
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Fig. 232 - Catillus, Charny, n° 450 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 233 - Catillus n° 450.

Fig. 234 - Catillus n° 450.

de 1 à 1,2 cm à portants fortement abrasés, lustré en 
distal, la cuvette a une pente de 11° à raccord direct 
avec le flanc, le logement latéral est ouvert jusqu’au 
fond proximal de la cuvette, au voisinage de l’œil, 
cet œil est simple et circulaire ovalisé par l’usure ; 
son diamètre est de 5 cm, avec une épaisseur à l’œil 
de 3 cm, son poids : 8,400 kg.

Commentaire : La face supérieure montre des 
fragments végétaux fossiles en blanc, une portion 
du logement latéral de section transversale sans 
doute quadrangulaire est conservée jusqu’au 
voisinage de l’œil circulaire. Le logement latéral est 
ouvert sur la cuvette.

n° 453 (CNY 4) secteur de meule mobile 
biconcave, ø : 38 cm, le flanc est quasi vertical (87°) 
avec une hauteur de 8 cm, la surface active a une 
pente de 9° avec une usure accentuée, la cuvette a 
une pente de 10° à raccord direct avec le flanc, le 
logement latéral est conique, il est ouvert jusqu’au 
voisinage de l’œil, on observe la relique de l’œil 
simple sans doute circulaire, l’épaisseur à l’œil est 
de 2 cm, son poids : 3,150 kg.

Commentaire : Cette meule mobile est un exemple 
de type transitionnel, en effet elle combine la forme 

Fig. 235 - Charny, "La Croix Blanche", meule mobile 
n° 453 (© Aurélie hulliGer).
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biconcave à flanc vertical et le logement latéral 
ouvert jusqu’à la proximité de l’œil, ces constats 
sont des critères de meules rotatives précoces 
(laténiennes). Par ailleurs, la faible distance entre la 
surface active et le logement latéral sur le flanc de 
1,2 cm se combine avec l’usure généralisée de cette 
surface active (abrasion polie et lustrée) et avec 
la faible épaisseur à l’œil, pour témoigner d’une 
longue utilisation de ce catillus, arrivé en fin de vie 
dans le moulin, ce qui justifierait son rejet.

n° 451 (CNY 5) demi-meule mobile biconcave, 
demie, ø : 40 cm, flanc quasi vertical (86°) avec 
une hauteur de 7,8 cm, la surface active possède 
une pente de 5 à 7°, la cuvette a une pente de 11° à 
raccord quasi direct avec le flanc, on distingue une 
légère amorce de rebord plan, le logement latéral 
est ouvert jusqu’au voisinage de l’œil, l’œil est 
cylindro-circulaire de 4,5 cm de diamètre, avec une 
épaisseur à l’œil de  2 cm, poids : 8,200 kg.

Commentaire : ce catillus est un autre exemple 
de meule de type transitionnel et confère  la pièce 
n° 453. De plus, l’usure généralisée de la surface 
active et sa proximité avec le logement latéral sur le 
flanc se combinent avec la faible épaisseur à l’œil : 
2 cm, témoigne également d’une longue utilisation 
de cette meule mobile jusqu’à son abandon et rejet.

n° 454 (CNY 6) meule mobile plano-concave, 
fragment, ø : 38 cm, le flanc est vertical (88°) avec 
une hauteur de 7 cm, la surface active a une pente 
de 10°, dont le rayonnage étroit conserve un pas 
de 1,3 cm, le rebord est à raccord oblique avec la 
face supérieure plane, le logement latéral n’est pas 
observé et l’œil n’est pas conservé, poids : 0,630 kg.

Commentaire : ce catillus possède des différences 
avec les meules précédentes qui doivent être 
soulignées. La quasi planéité de la face supérieure 
de cette meule n’appartient pas au modèle 
biconcave ; puis le degré d’utilisation de la surface 
active rayonnée, dont les portants étroits sont à 
peine touchés par une usure discrète de leur crête. 
Les traces de chauffe sur le flanc et la surface 
active permettent de supposer une fragmentation 
thermique de cette meule encore utilisée ou 
utilisable.

n° 456 (CNY 8) demi-meule mobile biconcave, 
grès de Fosses à restes de végétaux, ø : 41 cm, 
on perçoit le reste du flanc avec une hauteur 
+/-12 cm, la surface active a une pente de 6°, son 
piquage est fin et sa rugosité est bien conservé, la 
face supérieure à cuvette dont la pente est de 7° ; 
on observe le raccord de la cuvette avec une partie 
du flanc oblitéré, le logement latéral perforant a été 
réalisé jusqu’à l’œil. L’œil est légèrement biconique 
au diamètre de 5 cm et une épaisseur de 8,5 cm, 
poids : 5,900 kg.

Commentaire : le logement latéral, de section 
sans doute quadrangulaire et constante, n’est pas 
vraiment ouvert sur la cuvette, il est perforé jusqu’à 
l’intersection de l’œil avec le bas de la cuvette ; il 
apparait ainsi différent des logements latéraux des 
meules mobiles gallo-romaines en grès de Fosses, 

Fig. 236 - Charny, «La Croix Blanche», meule mobile 
n° 451 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 237 - Catillus n° 454, Charny "La croix Blanche" (© 
Aurélie hulliGer).
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Fig. 238 - Catillus n° 456, Charny "La croix Blanche" (© 
Aurélie hulliGer).

mais plutôt analogue à ceux reconnus sur des 
meules hautes laténiennes taillées dans d’autres 
matériaux (Bobigny, étude de François Boyer). 
Par ailleurs, l’état d’usure de la surface active est 
peu lisible, mais son épaisseur à l’œil est forte et 
pourrait indiquer une meule encore peu utilisée. On 
note également que la surface active et l’intérieur de 
l’œil sont brulés et noirs ; l’état de conservation de 
la pièce, fortement brulée, pourrait être en relation 
avec un choc thermique. 

n° 576 (CNY 11) meule fixe en cinq fragments, ø : 
38 cm, relique du flanc et de l’œil, hauteur du flanc : 
10 cm, la surface active, quasi plane, est piquée et a 
gardé une bonne rugosité, sauf autour de l’œil ou 
l’on constate un poli local des aspérités, la surface 
active a chauffé, épaisseur à l’œil : 9 cm, la face 
opposée a été régularisée par un piquage grossier 
(broche), poids : 3,350 kg.

n° 577 (CNY 12) meule mobile couvercle 
probable, secteur en trois fragments, hauteur du 
flanc : 9 cm, la surface active à une pente de 15° 
(si face opposée qui est grossièrement piquée est 
positionnée à l’horizontale), la surface active est 
piquée fin avec une faible abrasion locale des 
aspérités au voisinage de l’œil. L’œil est biconique 
perforant, épaisseur à l’œil : 6 cm, poids : 2,500 kg.

n° 579 (CNY 13.1) meule mobile quasi couvercle, 
fragment, hauteur du flanc : 8 cm, la surface active 
à une pente de 14°, elle est piquée fin, son usure 

reste peu perceptible, sa rugosité est bien conservée, 
la face opposée est quasi horizontale à piquage 
grossier, épaisseur à l’œil : 7 cm, ce fragment a 
chauffé par endroits, poids : 2,800 kg.

n° 458 (CNY 14) demi-meule fixe, ø : 50 cm, le 
flanc est quasi vertical, hauteur : 7 cm et à l’œil 
8 cm ; la surface active est galbée, avec une pente 
en proximale de 4° et en distale horizontale. Elle 
possède un rayonnage large avec un pas de 2,5 à 
2,8 cm, l’œil est circulaire perforant de ø : 6,5 cm, 
épaisseur à l’œil : 8 cm, poids : 12,800 kg.

Commentaire : Cette meule possède un rayonnage 
sans usure sensible : on peut y voir soit une 
meule quasi neuve ou bien une pièce fraichement 
rhabillée ?

n° 460 (CNY 16) fragment de meule fixe, ø : 
37 cm,  flanc quasi vertical d’une hauteur de 4,7 cm. 
La surface active est rayonnée, avec un pas de 1,3 
à 1,5 cm, sa pente est de 6°, la hauteur à l’œil est 
de 6 cm, la base de cette meule est régularisée par 
piquage grossier, son poids est de 1,520 kg.

Commentaire : Ce fragment de meta présente 
une usure modérée de sa surface active avec une 
abrasion et un poli des crêtes de ses portants.

Les sites de Charny, avec un total de 35 meules 
équipant des moulins rotatifs manuels et autres 
systèmes (hydraulique et à force musculaire) se 
positionnent comme références, compte-tenu de 
certains éléments fonctionnels à partir de la loi de 
corrélation, marquant un certain façonnage et de 
ce fait sont considérés comme anciens (rayonnage). 
À ce titre les meules de Charny deviennent un fil 
conducteur comme également celles de : Bobigny, 
Louvres, Le Mesnil Aubry, Le Plessis-Gassot…, 
à partir de la typologie des premières pièces de 
mouture rotatives laténiennes en grès yprésien, 
ce constat d’évolution morphologique corrobore 
parfaitement l’histoire des formes des meules 
rotatives que l’on retrouve dans toutes ces pièces 
meulantes primitives en grès de Fosses, mais 
également elles révèlent les prémices du travail de 
rayonnage des surfaces actives pour ce matériau.

Les meules du temple d’Halatte : une série 
d’exception en grès de Fosses et une pièce 
exceptionnelle (à 21 km)

Le temple de la forêt d’Halatte à Ognon (60) 
a été fondé vers le milieu du Ier siècle de notre 
ère, sur un site cultuel antérieur ? En tout cas les 
éléments datant de sa construction qui ont été 
retrouvés par les archéologues, concrétisent ainsi 
la volonté de pouvoir des nouveaux conquérants 
afin  d’imposer la religion à la romaine : « Pendant 
le règne de l’Empereur Claude (41/54) afin de 
romaniser les élites indigènes et stimulant ainsi 
leur curiosité pour convaincre le peuple au modèle 
culturel romain » (durand 1999). À proximité 
de la capitale Augustomagus (Senlis) de la tribu 
gauloise des Silvanectes, fut implanté dans un 
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paysage ouvert avec autour un habitat dispersé, le 
temple "d’Halatte". Ce site cultuel construit dans 
le territoire des Silvanectes était entouré par des 
peuples gaulois beaucoup plus puissants que sont 
les Bellovaques (à l’ouest), les Suessiones (au nord), 
les Meldes à l’est et bien sûr les Parisii (au sud). 
Ainsi, sous la domination des Meldes jusqu’à la 
Conquête, les Silvanectes au début du Ier siècle vont 
bénéficier de la réorganisation administrative de la 
région effectuée par le pouvoir romain et ainsi à des 
fins d’autonomie implanter plusieurs lieux cultuels 
à la romaine. 

Un grand nombre de meules rotatives 
fragmentées ont été trouvées proches du sanctuaire 
(le temple d’Halatte), mais lors des investigations 

archéologiques réalisées dans ce temple sur la 
commune d’Ognon, accompagnant les dizaines 
d’ex voto exhumés, une meule fixe « miniature » a 
été mise au jour. Cette petite meule symbolique, 
conservée à moitié, nous révèle les croyances 
superstitieuses à l’époque gallo-romaine. Cet ex 
voto est la reproduction d’une petite meule fixe 
(meta) en grès de Fosses « rayonnée ». La largeur 
des portants est de +/-1,4 cm, la chronologie de 
cette pièce exceptionnelle et rare se situe entre le Ier 
et IVe siècle après J.-C., son diamètre est de 12,8 cm, 
la hauteur de son flanc vertical est de 6 cm. L’œil est 
circulaire perforant avec un diamètre supérieur de  
3,5 cm pour un diamètre à la base de 4,5 cm et son 
poids est de 0,625 kg. Elle est conservée au musée 
d’art et d’archéologie de Senlis, n° d’inv. 2000 7/12, 
(n° inv. JPGF 218). Provenance : fouilles du temple 
d’Halatte par Marc Durand, don de l’Office national 
des forêts.

D’autres fouilles archéologiques menées ces 
dernières années près de Senlis (2013/2014/2015/ 
2016) par Stéphane Adam, responsable d’opération 
chez Éveha, aux abords du temple d’Halatte ont mis 
au jour les fondations appareillées d’un bâtiment 
rectangulaire. Ces investigations ont également 
exhumé des céramiques, de nombreuses monnaies, 
des pièces de fer et surtout des dizaines de meules 
rotatives, essentiellement en grès de Fosses, qui se 
trouvaient brulées et fragmentées.

Donc, à partir d’un total de cinquante-neuf 
fragments de meules en grès de Fosses, diminué 
de plusieurs recollages de mêmes pièces, le 
nombre de meules effectivement représentées 
s’élève à cinquante-quatre. Dans ce nombre, la 
discrimination meule fixe / meule mobile a pu être 
effectuée pour 22 meules seulement, compte tenu 
de l’état fragmentaire de certaines pièces.

 
Notons que cette proportion est faible au regard 

de certains autres corpus d’importance comparable, 
que nous avons pu étudier. Le nombre de meules 

Fig. 239 - Vestiges du temple d’Halatte (Oise).

Fig. 241 - Maquette montrant l’élévation d’un fanum 
(musée de Reims).

Fig. 240 - Plan du temple d’Halatte (Marc durand).

Fig. 242 - Vestiges de fondation de bâtiment autour du 
temple d’Halatte - US 2058 (photo Stéphane adam).
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Fig. 243 - Catillus n° 420, Halatte "Ognon" (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 244 - Catillus n° 420.

mobiles représentées, soit 11 individus, est à 
l’équilibre pour les meules fixes qui est de 11 pièces. 
On peut ainsi effectuer un état de conservation 
des pièces du corpus, le nombre modéré de pièces 
attribuables à l’une ou l’autre des meules du 
couple fonctionnel de moulin rotatif, laissait déjà 
soupçonner une anomalie du corpus d’Halatte en 
termes d’état de conservation des plus nombreuses 
pièces indéterminées du corpus. Voici un état des 
lieux en examinant en détail celui-ci : 

- Nombre total de fragments : 59
- Nombre et proportion de pièces recollées : 9 

pièces représentant 4 meules
- Nombre et proportion de fragments 

indéterminés meta ou catillus : 16 soit 30 %
- Nombre et proportion de meta identifiables en 

tant que tels : 11 soit 20 %
- Nombre et proportion de catillus identifiables 

en tant que tels : 11 soit 20 %
- Nombre et proportion de meta probables : 8 soit 

15 %
- Nombre et proportion de catillus probables : 8 

soit 15 %

Analyse des meules dont la conservation 
apporte des éléments morphologiques et techniques 
à notre étude

n° inv. 420 (HLT 57) demi-meule mobile, plano-
concave, au diamètre de 55 cm. Le flanc est  rentrant 
(82°), avec une hauteur de 11 cm. La surface active 
a une pente de 10°, elle possède un rayonnage étroit 
avec un pas de 1,2 cm, dont l’habillage composé 
droit mixte est traité horaire et anti horaire, il semble 
avoir été repris d’une façon hétéroclite. L’œil est 
circulaire au diamètre de 9,7 cm avec deux légers 
renflements au niveau des creusements d’anille 
inférieure ; ceux-ci sont carrés, de 4 cm de côté. La 
face supérieure dont l’aménagement est grossier a 
une pente de 14° avec une mise en forme convexe 
à partir du travail à la broche et au ciseau (traces 
d’outils bien visibles). Le poids est de 17,300 kg, 
n° de fouille  Sdg 31, parcelle 250, en remploi dans 
un dallage, 23/07/2014.

n° inv. 431 (HLT 45) secteur de meule mobile-
couvercle, au diamètre de 48 cm. Le flanc est vertical 
avec une hauteur de 9 cm, la surface active est 
rayonnée dont le pas est de 2,3 cm, profondeur des 
sillons : 3 mm et une pente de 7°, face supérieure 
quasi horizontale avec un sillon circulaire et un 
léger bandeau distal de 7 cm, le logement latéral 
est non observé, la relique de creusement d’anille 
inférieure est présent, la meule brulée noire, gris et 
rose avec une grande fissure thermique. Le poids est 
de 3,640 kg. n° de fouille P 250, secteur D, US 2058.

n° inv. 423 (HLT 52), fragment de meule 
fixe, ø : 51 cm. Le flanc a une hauteur de 8 cm, la 
surface active dont la pente est de 12°, possède un 
rayonnage rare, car il est réalisé à partir de sillons 
très large : 2 à 4 cm, ce qui a pour conséquence de 

mettre les portants en relief dont leurs crêtes sont 
encore très abrasives, on remarque également la 
relique de l’œil perforant. Cette meule a brûlé, elle 
est rosée à cœur et conserve un poids de 3,880 kg. n° 
de fouille P 250, secteur D, US 2058.

n° inv. 425 (HLT 56), fragment de meule fixe, pas 
de diamètre possible, la surface active, dont la pente 
est de 5°. Elle est rayonnée avec un pas de 3 cm de 
large ; la profondeur des sillons va de 6 à 8 mm ; 
l’épaisseur conservée de la meule est de 6,5 cm ; son 
poids est de 2,460 kg. n° de fouille P 250, secteur D, 
US 2058.

Les meules d’Halatte ont des particularités 
pertinentes qui sont tout d’abord un traitement 
des surfaces actives dans leur grande majorité 
rayonnées malgré leur caractère précoce de 
datation, nous remarquons également, que pour un 
grand nombre, ces pièces de mouture sont rougies 
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Fig. 247 - Meta n° 425.

Fig. 248- Meta n° 425.

Fig. 249 - Meta n° 425.

Fig. 245 - Meta n° 423.

Fig. 246 - Meta n° 423.

par le feu (48 individus) et elles ont quasi toutes été 
fracturées volontairement (52 meules).

L’état d’usure des surfaces actives des meules 
d’Halatte nous interpelle. Pour leur grande 
majorité, elles sont encore bien abrasives malgré 
leur fragmentation importante en comparaison 
aux meules en grès de Fosses encore conservées 
en secteurs voire en moitiés ou entières provenant 
d’autres sites comme celui de Vendeuil-Caply par 
exemple, où les faces meulantes d’une grande 
partie des pièces de mouture possèdent une usure 
très prononcée allant même jusqu’à l’effacement 
presque total du rayonnage (SA lissées). Ce 
constat montre que les meules d’Halatte ont été 
« sacrifiées », à partir d’une fragmentation violente 
par le feu puis martelées, alors que l’analyse fine 
effectuée sur leur surface active, indique que ces 
pièces pouvaient encore moudre sans problème des 
céréales diverses, compte tenu de la profondeur des 
sillons qui initient le rayonnage,se situant de 5 à 
8 mm.

Le site d’Halatte est également le seul à avoir 
livré autant de faces meulantes habillées avec un 
rayonnage large dans le grand corpus des meules en 
grès de Fosses aujourd’hui, donnant une moyenne 
de 3,5 cm de largeur des portants.

Ce lot important de meules mobiles et fixes, (54 
exemplaires au total) qui provient du district meulier 

de la vallée de l’Ysieux, (distant d’une vingtaine de 
kilomètres), dont la majorité des parties meulantes 
montre des surfaces actives à portants larges (60 %) : 
le traitement, des faces travaillantes, se rapproche 
fortement de certains individus comme les meules 
d’Arnouville, n° inv. 21 (villa antique du "Mont 
de Gif", rue Pierre Lizart) et de Gonesse n° inv. 41 
("La Fauconnière") ou de Châteaubleau n° inv. 333 
(98V25, us 1370.03), toutes ces meules sont dans le 
même matériau : grès de Fosses.

La proximité du temple de la forêt d’Halatte, 
avec le bâtiment où a été exhumé ce grand nombre 
de fragments de meules en grès yprésien, pose la 
question évidente du « dépôt volontaire » de ces 
objets en ce lieu. Ce sanctuaire, lié à la guérison 
apporte une nouvelle lecture sur les conditions 
d’utilisation secondaire de meules en grès de 
Fosses, qui vont se retrouver traitées d’une façon 
symbolique proche d’un emplacement cultuel 
dès le Ier s. ap. J.-C. Faut-il y voir pour nos meules 
rotatives une forme de sacralisation ? Meules 
sacrifiées, équipant des moulins manuels liés à la 
consommation du pain, denrée considérée comme 
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l’élément de « médecine » pour le bien-être du 
peuple gallo-romain ? Ou bien est-ce une offrande 
de pierre de meules afin de louer les bienfaits de ce 
matériau de qualité et en quantité importante ?

Il est évident que l’ex voto n° inv. 218 porte 
aussi une réponse affirmative à partir des grandes 
croyances de ces peuples gallo-romains, au premier 
chef l’objet « sacré » qui apaise la faim. Et puis 
cette révélation, nous prouvant que les meuliers 
concernés ont accompli ce travail de confection en 
s’appliquant, afin de reproduire au plus près de la 
réalité cette pièce votive pour la déposer dans le 
sanctuaire de la forêt d’Halatte.

COMPTAGE ET ÉNUMÉRATION DES OBJETS 
DE MOUTURE ISSUS DU DISTRICT MEULIER 
DU VAL-D’YSIEUX

Récapitulatif (non exhaustif) des catégories de 
meules en grès de Fosses, équipant des moulins 
rotatifs par genre : fixe ou mobile,  et par lieux 
de récollement principaux ou documents qui ont 
permis d’effectuer cette distinction

- Archéa Musée : 7 fixes et 10 mobiles*
- Amiens Musée : 11 fixes et 11 mobiles 

(communiqué par l’archéologue P. Picavet)
- Barcy : 3 fixes et 15 mobiles (étude François 

Boyer)
- Base de données du Groupe Meule (2014) : 56 

fixes et 94 mobiles**
- Beaumont-sur-Oise : 19 fixes et 31mobiles*
- Beauvais : 5 fixes et 8 mobiles (communiqué 

par l’archéologue P. Picavet)
- Chanteloup-en-Brie : 10 fixes et 12 mobiles*
- Charny : 13 fixes et 17 mobiles* (l’archéologue 

* Étude effectuée par les archéologues et géologues de 
la JPGF à partir des pièces archéologiques de mouture, 
meules rotatives à bras, à force musculaire attelée et 
hydraulique depuis 2005.
** Les nombres du Groupe Meule ont été amputés du 
nombre de meules des gros sites antiques suivants qui 
ont été sortis à part : Amiens, Beauvais, Chartres, et Reims 
(Base de données Groupe Meule, 2014).

RO R. Issenmann (Éveha) et la JPGF Orientale)
- Chartres : 13 fixes et 9 mobiles (communiqué 

par l’archéologue B. Robin)
- Châteaubleau : 50 fixes et 38 mobiles*
- Chelles : 15 fixes et 21 mobiles*
- Compiègne (musée Vivenel) : 5 fixes et 3 

mobiles*
- Guiry-en-Vexin : 7 fixes et 8 mobiles*
- JPGF de Villiers-le-Bel : 48 fixes et 28 mobiles*
- L’Arche : 4 fixes et 8 mobiles (étude François 

Boyer)
- MADVO : 6 fixes et 8 mobiles*
- Mesnil-Amelot : 14 fixes et 27 mobiles (étude 

François Boyer)
- Melun musée : 5 fixes et 15 mobiles* 

(communiqué D. Lanneluc et François Boyer)
- Ognon : 11 fixes et 11 mobiles* (S. Adam)
- Paris Carnavalet : 4 fixes et 6 mobiles* 

(communiqué S. Robin et François Boyer)
- Reims : 2 fixes et 3 mobiles*
- Saint-Martin Longon : 4 fixes et 2 mobiles*
- SDAVO Musée : 4 fixes et 5 mobiles*
- Senlis : 10 fixes et 5 mobiles*
- Vendeuil-Caply : 14 fixes et 24 mobiles*
Total des meules fixes : 342
Total des meules mobiles : 417.

Liste des communes à partir des différents sites ayant livré des meules rotatives en grès de Fosses/Belleu, 
énumérant le nombre d’exemplaires et la distances de chaque localité par rapport à l’épicentre du district 
meulier de la vallée de l’Ysieux 

Ce travail n’est pas exhaustif, car de nouvelles découvertes vont vraisemblablement avoir lieu dans 
l’avenir ; ceci est donc un état des lieux en 2018.

localités      km   nombre de meules   entières
                                                                                                                        
1 -   Bellefontaine (95)   0 km   5
2 -   Fosses (95)    0 km   2
3 -   Épinay (95)    0 km   4
4 -   Luzarches (95)    0 km   18   2
5 -  Lassy (95)    0 km   1
6 -  Marly-la-Ville (95)   2 km   5
7 -  Jagny-sous-Bois (95)   3 km   1
8 -  Chatenay-en-France (95)   4 km   2
9 -  Mareil-en-France (95)   5 km   1
10 - Fontenay-en-Parisis (95)   5 km   3
11 - Puiseux-en-France (95)   5 km   3
12 - Goussainville (95)   5,7 km   2
13 - La Chapelle-en-Serval (95)  7 km   3
14 - Louvres (95)    7,7 km   17



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

107

15 - Saint Witz (95)    8,4 km   3
16 - Villiers-le-Sec (95)   8,5 km   3
17 - Mesnil-Aubry (95)   8,8 km   4
18 - Le Plessis-Gassot (95)   9 km   9   2
19 – Belloy/Saint-Martin du Tertre (95) 9 km   5
20 - Bouqueval (95)    9,6 km   2
21 - Moussy-le-Neuf (95)   10 km   4
22 - Moussy-le-Vieux (95)   10 km   1

23 - Épiais-les-Louvres (95)   11,5 km   7   1
24 - Le Thillay (95)    11,5 km   4
25 - Mortefontaine (95)   11,6 km   2
26 - Villeron(95)    11,6 km   1
27 - Chennevières (95)   11,6 km   1
28 - Ecouen/Saint-Brice(95)   11,6 km   4
29 - Ézanville (95)    11,9 km   1
30 - Villiers-le-Bel (95)   13 km   6
31 - Roissy-en-France (95)   14 km   5   1
32 - Mauregard (95)    14 km   9
33 - Gonesse (95)    14,3 km   8
34 - Boran     14,3 km   1   1
35 - Mesnil-Amelot (77)   14,6 km   53   2
36 - Beaumont-sur-Oise (95)   15,6 km   50   6
37 - Arnouville (95)    15,6 km   1   1
38 - Senlis (60)    15 km   16   10
39 - Othis (77)    16,1 km   23
40 - Bruyères-sur-Oise (95)   16,6 km   1   1
41 - Mours (95)    17 km   2
42 - Villeneuve-sous-Dammartin (95)  17,4 km   3
43 - Chauvry (95)    18 km   1
44 - Lagny-le-Sec (77)   19 km   3
45 - Tremblay-en-France (93)   19 km   19
46 - Mitry-Mory (77)    20 km   22

47 - Villiers-Adam (95)   20,4 km   1
48 - Ognon (Temple d’Halatte)(60)  21 km   54
49 - Villepinte (77)    21 km   1
50 - Saint-Mard (77)    21 km   2
51 - Thieux (77)    21 km   18
52 - Saint-Denis (93)    21,6 km   1
53 - Compans (77)    22 km   5
54 - Ermont (95)    22 km   2
55 – Taverny (95)    22,6 km   4
56 - Juilly (77)    23 km   2
57 - Montepilloy (60)    24 km   4   2
58 - Saint-Mesmes (77)   24 km   9
59 - Messy (77)    25 km   3
60 - Dammartin-en-Goëlle (77)  25 km   1
61 - Bobigny     25,5 km   3
61 - Claye-Souilly (77)   26 km   17
62 - Marchemoret (77)   26,2 km   1
63 - Saint-Soupplets (77)   28 km   4
64 - Plessis-au- Bois (77)   28 km   2
65 - Saint-Pathus (77)    28,5 km   16   1
66 - Herblay (95)    28,9 km   1
67 - Oissery (77)    29 km   1
68 - Annet-sur-Marne (77)   29,9 km   5
69 - Charny (77)    29,9 km   30
70 - Iverny (77)    30 km   1
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71 - Villeroy (77)    30,4 km   5
72 - Paris (75)    30,9 km   16   5
73 - Monthyon (77)    32,2 km   6
74 - Forfry (77)    32,3 km   3
75 - Saint-Martin-Longueau (60)  32,4 km   8
76 - Chelles (77)    32,5 km   37   2
77 - Villenoy (77)    33 km   1
78 - Charmentay (77)    33 km   1
79 - Gesvres-le-Châpitre (77)   33 km   2
80 - Précy-sur-Marne (77)   34 km   2
81- Marcilly (77)    34 km   2
82 - Épiais-Rhus (95)    34,4 km   2   1
83 - Barcy (77)    35,1 km   30   4
84 - Douy-la-Ramée (77)   35,1 km   3
85 - Chauconin-Neufmontier (77)  35,1 km   13
86 - Douy-la-Rivière (77)   35,7 km   6
87 - Chambry (77)    37 km   1
88 - Vignely (77)    37 km   2
89 - Chalifert (77)    37,3 km   1
90 - Crécy-les-Meaux (77)   37,6 km   8
91 - Puisieux (77)    38 km   1
92 - Etrépilly (77)    38,4 km   8   1
93 - Chessy (77)    38,7 km   1
94 - Coupvray (77)    38,7 km   5
95 - Croissy-Beaubourg (77)   39,4 km   2
96 - Varedes (77)    39,5 km   5
97 - Chanteloup-en-Brie (77)   39,8 km   22

98 - Meaux (77)    40,2 km   37   8
99 - Bussy-Saint-Georges (77)  40,3 km   2
100 - Poincy (77)    41 km   1
101 - Trocy-en-Multien (77)   41 km   2
102 - Trilbardou-(77)    41 km   1
103 - Jossigny (77)    42,1 km   5
104 - Vincy-Manœuvre (77)   42,2 km   11
105 - Magny-le-Hongre (77)   42,5 km   3
106 - Rosoy-en-Multien (77)   43 km   1
107 - Congis-sur-Thérouane (77)  43,6 km   3
108 - Serris (77)    43,7 km   1
109 - Le Plessis-Placy (77)   44 km   3
110 - Mareuil-les-Meaux (77)   44 km   1
111 - Eves (77)    44 km   1
112 - Compiègne (forêt, 60)   45,7 km   1
113 - Lizy-sur-Ourcq (77)   46 km   1
114 - Guignères (60)    46,1 km   1   1
115 - Palaiseau (91)    49,4 km   3

116 - Beauvais (60)    51,3 km   13   1
117 - Ocquerre (77)    51,4 km   16
118 - Guiry-en-Vexin (95)   53,8 km   1   1
119 - Vendrest (77    53,3 km   3
120 - La Ferté-sous-Jouarre (77)  57,9 km   5   1

121 - Jouars-Pontchartrain (78)  60,4 km   3
122 - Genainville (95)    61,4 km   2   2
123 - Lieusaint (77)    62 km   5
124 - Écharcon (91)    67,4 km   2
125 - Vendeuil-Caply (60)   67,7 km   37   6

126 - Melun (77)    73 km   19   2
127 - Saint-Léger-en-Yvelynes(78)  75 km   1
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128 - Villeneuve-Saint-Germain (02) (Belleu ?) 80,5 km   1
129 - Châteaubleau (77)   84,3 km   91   6
130 - Nesle/Mesnil-Saint-Nicaise (80)  88 km   1

131 - Crécy-sur-Seine (77)   92 km   1
132 - Béthencourt-sur-Somme (80)  92,6 km   1

133 - Amiens (80)    101 km   22   16
134 - Montereau-Fault-Yonne (77)  102 km   1
135 - Marolles-sur-Seine (77)   103 km   1
136 - Saint-Sauveur-en-Bray (77)  104 km   1
137 - Balloy (77)    105 km   1
138 - Varennes-sur-Seine (77)   105 km   4   1

139 - Courceroy (10)    110 km   2
140 - La Motte-Tilly (10)   111 km   1
141 - Saint-Germain-la-Gâtine (28)  111 km   14   2
142 - Bazoches-les-Bray (77)   111 km   5
143 - Chartres (28)    113 km   22   6
144 - Villeneuve-au-Châtelot (10)  115 km   1
145 - Souppes-sur-Loing (77)   116 km   1
146 - Allonnes (28)    116 km   2

147 - Bézannes (51)    125 km   1

148 - Reims (51)    130 km   5   1
149 - La Fère-Champenoise (51)  130 km   2   1

150 - Juvigny (51)    145 km   2
151 - Bussy-Letrée (51)   148 km   2

152 - Châlons-en-Champagne (51)  155 km   1   1
153 - Lambrès-les-Douai (59)   157 km   1

154 - Saint-Germain-la-Ville (51)  163 km   1
155 - Mazerny (08)    187 km   1
156 - Sivry-Ante (51)    195 km   1   1
157 - Marquette-les-Lille (59)   198 km   1
158 - Vieux (14)    233 km   2
159 - Alise-Sainte-Reine (21)   250 km   2
160 - Semur-en-Auxois (21)   253 km   1
161 - Balazuc (07)    700 km   1
         
       Totaux :  1104     100

Ce bilan dressé en 2018 a pu être réalisé grâce au travail de : S. Adam, François Boyer, M. Cecchini, J. P. et J. De 
Régibus, V. Farget,  R Guadagnin, A. Hulliger, R. Issenmann, L. Jaccottey, D. Lambert, S. Lepareux-Couturier, S. 
Louit, P. Picavet, F. Pilon, P. Rincheval, B. Robin, C. Sanvoisin, S. Soubeyroux, C. Touquet et moi-même.



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

110

Fig. 250 - Étude des meules rotatives en grès de Fosses.

MORPHOMÉTRIE ET TYPOLOGIE DES 
MEULES ROTATIVES EN GRÈS DE FOSSES

Différence technique entre meule mobile 
et meule fixe

La fonctionnalité complexe des meules rotatives 
entraîne une diversité d’éléments fonctionnels et 
morphologiques, nettement plus grande que pour 
les meules fixes sous-jacentes. Ce sont donc ces 
meules mobiles qui retiendront toute notre attention 
dans un premier temps. Mais nous ne négligeons pas 
que certaines caractéristiques sont nécessairement 
liées pour les deux catégories de meules : entre 
autre les diamètres, l’habillage des surfaces 
actives et leurs pentes. Le degré de conservation 
de ces pièces de mouture joue un rôle essentiel 
dans le taux de préservation de chaque élément 
typologique pour l’ensemble du lithocorpus. 
De sorte que le géomatériau est identifiable 
macroscopiquement pour la quasi-totalité des 
pièces, alors que l’évaluation de la forme de l’œil 
ou bien du logement du manche est plus ou moins 
tributaire du degré de fragmentation de la meule 
avant son abandon. Également l’œil, généralement 
usé lors de l’utilisation du moulin, voir cassé après 
cessation de fonctionnement, se révèle parfois mal 
lisible en finalité même sur des pièces entières. Selon 
sa forme simple ou complexe l’examen d’un œil 
partiellement conservé entame fortement sa lecture 
dans le cas des moitiés, et encore plus des secteurs 
de meules. En ce qui concerne les mesures de l’œil, 
elles deviennent alors difficiles ou impossible. 
Par contre, le logement latéral d’emmanchement, 
souvent conservé totalement ou partiellement sur 
une demie, un secteur, voire un fragment, se révèle 
dans la plupart des cas déterminable quant au type, 
sinon mesurable. 

La face supérieure est une caractéristique 
importante des meules mobiles : la forme et la 
mesure des différentes parties de la face supérieure 
se révèlent accessibles pour la majorité de pièces, 
dans la plupart des états de conservation, sauf 
évidemment les fragments trop petits. 

Nous allons maintenant tenter de tenir compte 
des considérations générales, issues de plusieurs 
années d’observations sur de très nombreuses 
meules (fragments, secteurs, demies et entières), 
afin de construire un enchaînement de l’analyse 
typologique dans le cas du grès de Fosses, dont 
l’origine géologique et géographique, vu plus haut, 
se situe dans le Bassin parisien et l’Île-de-France. 

L’œil central

Les « œils »* des meules mobiles en grès de Fosses 
se partagent entre deux familles principales, simple 
ou complexe. L’œil simple peut être circulaire, 
ovalaire ou quadrangulaire. Également, plusieurs 
confections d’œils impliquent un travail plus 
complexe initiant des gestes de précision, il amène le 
meulier à procédé au creusement, aux enlèvements 
distincts compte tenu des pièces complémentaires 
liées au fonctionnement, qu’elles soient en bois ou 
en fer, elles viendront se caler dans ces cavités pour 
assurer la bonne marche du moulin. 

L’œil complexe est déjà présent sur des meules 
protohistoriques, en particulier à Bâle et à Bibracte, 
mais également à Entremont. À la même période 
la diffusion de cet œil complexe est limitée tant 
vers l’ouest que vers le nord. L’œil circulaire est 
de règle à Levroux, et toutes les meules hautes 
protohistoriques en Gaule du nord offrent un œil 
simple en général circulaire. À la période antique 
sa diffusion va s’élargir considérablement, en 
coexistence avec l’œil circulaire ou quadrangulaire.

Le lithocorpus des meules en grès de Fosses 
témoigne sans conteste de cette coexistence. Sur 
l’étude de plus d’une centaine de meules mobiles 
montrant l’œil conservé tout ou en partie. Le nombre 
d’œils de forme simple est de 72 %, ils sont circulaires 
pour la majorité, donnant 57 % et dans une moindre 
quantité ceux élaborés rectangulaires livrent 24 % et 
ovalaire 19 %, chaque modèle est traversant. Quant 
au nombre des formes complexes, il est inférieur à 
30 % du corpus (24% et 4% crampon).

L’œil complexe montre des dispositifs plus 
élaborés : comme deux mortaises traversantes, 
disposées diamétralement de part et d’autre de la 
perforation centrale (cœur central de la meule), il 
peut être de section variable : circulaire, ovalaire, 
quadrangulaire ou en queue d’aronde. Il faut ajouter 

* Lexique du Groupe Meule 2010, F. Jodry.
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à cela la possibilité de deux ou quatre mortaises 
diamétrales inférieures fermées vers le haut, le 
plus souvent associées à un œil simple circulaire. 
Nous remarquons que cet aménagement particulier 
recoupe plus particulièrement des meules de 
diamètres supérieurs à 50 cm, révélant des meules 
à mise en mouvement plus complexe que la simple 
rotation avec le bras.

Voici les morphologies « d’œils » complexes 
remarquées sur les meules en grès de Fosses : œil 
circulaire qui associe, soit à un logement d’anille 
arrondi traversant ex : n° 215 Sivry Antes, soit à un 
logement d’anille en queue d’aronde traversant, 
ex : n° 233 de Senlis et à un logement d’anille 
quadrangulaire traversant ex : n° 242 Amiens. 
Également des œils complexes qui sont liés  à un 
logement d’anille inférieur rectangulaire, ex : n° 234 
de Senlis, mais aussi à un logement d’anille inférieur 
à partir d’un œil en queue d’aronde traversant, ex : 
n° 238 de Senlis, un œil polylobe perforant associé 
à une anille rectangulaire inférieur ex n° 139 de 
Genainville ; et pour finir à un logement d’anille 
inférieur cruciforme, ex : n° 21 d’Arnouville. Nous 
trouvons également quelques pièces archéologiques 
de mouture de grand diamètre qui possèdent un 
aménagement de creusements circulaires pour 
recevoir des crampons (deux ou quatre)  à partir de 
leur face supérieure (n° inv 290, 600, 1000 et 1001). 
Ces meules rotatives de diamètre conséquent de 
64 cm à 75 cm (sont actionnées par des systèmes 
mécaniques ; hydraulique ou à manège d’équidé).

Fig. 251 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès 
de Fosses.

ø cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 53 56 58 60 64 65 68 75
n° type
1A 1 1 5 3 13 4 5 1 7 2 3
1B 1 1 4 3 4 2 1
1C 2 2 3 1 2 3 3 2 1
1D 1
2A 1 2 1 1
2C 1 1 1
2E 1 1 1
4A 1 1 1 2 1 1 1
4B 1
4C 1
4E 1
4F 1
4G 1
4H 1
5C 1
5D 1
5E 1
5F 1

Fig. 252 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès de Fosses, d’après les normes inscrites par le Groupe Meules 
(2011). Étude JPGF, (C. G. 2018).

Toutes ces associations nous révèlent 
l’inventivité foisonnante qui émane des ateliers de 
la vallée de l’Ysieux, donnant vraisemblablement 
une dynamique de production favorable au district 
meulier. Ce qui déboucha par le renom des artisans 
meuliers du val d’Ysieux, et de se fait par une grande 
demande des patriciens mais également de la part 
des populations au travers une aire géographique 
des plus importante autour du district.
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Fig. 253 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès de Fosses.
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Fig. 254 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès 
de Fosses.

Fig. 255 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès 
de Fosses.

Fig. 256 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès 
de Fosses.

Fig. 257 - Étude des « oeils » des meules rotatives en grès 
de Fosses.

Fig. 258 - Étude des « oeils »;

Fig. 259 - Étude des « oeils ».

Fig. 260 - Étude des « oeils ».
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Fig. 261 - Étude des « oeils ».

Fig. 262 - Étude des « oeils ».
Fig. 263 - Étude des « oeils » de meta.

Le creusement de l’œil de la meta ou du catillus est 
pratiqué de part et d’autre de la meule, ce détail est 
particulièrement visible sur la meule fixe en général. 
Il nécessite un repérage bien précis : « par dégauchi 
et par un équerrage sur les chants » (connier et 
al. 2009). Les deux demi-percements sortent ainsi 
bien alignés, avec une coïncidence remarquable. 
Ce travail s’effectue à l’aide d’une petite broche à 
tranchant droit (ex : traces remarquées sur la meule 
n° 13), toujours en dégagement et en faisant glisser 
le tranchant de l’outil le long de la paroi de l’œil. 
L’observation de l’œil des meules fixes nous révèle 
également un percement évasé à la base pour la 
grande majorité de ces pièces archéologiques.

Premières étapes typologiques

Nous pouvons maintenant confronter la quasi 
exclusivité de la perforation latérale ouvrant sur la 
cuvette vis à vis du partage plutôt déséquilibré des 
deux grandes familles d’œil, nous voyons donc les 
deux associations spécifiques de caractéristiques 

fonctionnelles que sont PLOC + œil simple et PLOC 
+ œil complexe. Dans le cas des meules mobiles en 
grès de Fosses, c’est bien le système du logement 
latéral qui est le premier dans la hiérarchie des 
caractères. Nous savons que cette gradation peut 
s’avérer différente dans le cas d’autres lithocorpus 
de matériaux différents : Macquenoise, grès grossier, 
meulière (d’après Boyer 2008). Nous touchons là une 
donnée essentielle dans la typologie des meules.

Afin de progresser dans l’analyse typologique du 
lithocorpus que nous étudions dans cette réflexion, 
nous devons examiner deux autres éléments de la 
meule mobile pour la mouture des céréales, l’un est 
essentiellement fonctionnel, la surface inférieure 
active et l’autre ouvre sur une discussion complexe 
de son caractère culturel ou/et fonctionnel, il s’agit 
de la face supérieure, qui voit la réception du grain, 
avant son passage à travers l’œil et son admission 
entre les deux meules pour être broyé et moulu 
livrant au final la mouture.
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Fig. 264 - Étude du dénombrement par morphologie des catillus en grès de Fosses.
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La surface active

Le traitement des faces meulantes passe au 
préalable par la réalisation des pentes des surfaces 
actives avant leur finition par l’aménagement 
raisonné. Leur exécution caractérise plutôt le 
moulin lui-même ou au moins le couple fonctionnel 
des deux meules constitutives d’un moulin. Cette 
étape assez élémentaire pour les meules laténienne 
avec des surfaces actives planes, devient beaucoup 
plus technique pour la confection des meules 
gallo-romaines. Effectivement les pentes des faces 
actives sont travaillées obligatoirement à partir 
d’une oblicité légèrement dissemblable entre les 
meules fixes et mobiles : cette différence de pente 
permet de libérer un espace nommé « lumière »* 
facilitant le voyage des grains dans cet intervalle. 
Grâce à la découverte de deux moulins complets (à 
Genainville n° inv 139/140 et à Senlis 249/250) nous 
avons pu évaluer les degrés de pente sur chaque 
pièce de mouture. Ainsi ces mesures relevées nous 
ont servi d’étalon lors de la confection finale des 
surfaces actives du moulin expérimental à partir 
de meules en grès de Fosses. En effet, après que les 
deux surfaces coniques soient terminées, un rodage 
au sable a été réalisé de façon à faire ressortir les 
parties à rectifier, le meulier a ainsi corrigé finement 
les surfaces au ciseau, jusqu’à obtenir deux cônes 
s’adaptant avec une faible différence de pente, ici 
2°, celle-ci ménagera l’entrée pour le grain à partir 
de la base de l’œil.

L’étude approfondie de plusieurs centaines 
de meules en grès de Fosses laissait déjà prévoir 
que la grande majorité d’entre-elles possédaient 
une surface active à partir d’un habillage réfléchi. 
Ces différents traitements ont été remarqués sur 
sept-cent-soixante-six meules rotatives en 2018, 
comprenant les pièces fixes et mobiles du corpus, 
le total étant aujourd’hui d’un peu plus de mille 
cent individus. Nous trouvons 564 meules avec 
un habillage rayonné, 166 dont le traitement est 
initié à coup perdu* et 36 pièces possèdent leur face 
meulante traitée de façon à partir d’un piquage 
grossier soutenu qualifié « d’alvéolaire »*. Les 
divers aménagements des surfaces actives des 
meules rotatives représentent 70 % du corpus ; on 
peut d’ailleurs augmenter ce pourcentage soit par 
les pièces qui sont très usées et ne permettent pas 
d’identifier leur habillage effacé, soit également 
prendre en compte des faces meulantes dont le 
rhabillage partiel laisse entrevoir des reliques de 

* lePareux-couturier et al. (2011),  Groupe Meule).

Fig. 265 - Coupe de meule de Genainville en grès de 
Fosses.

rayonnage, qui peut être initié sur un rayonnage 
primitif peut lisible et repris d’une façon empirique 
et usé. Ces deux groupes de meules se trouvent 
malgré tout conséquents donnant comme chiffre 
192 individus indéterminés et en complément 
pour cet examen des surfaces actives concernant 
les meules rotatives nous livrons les pièces non 
identifiables au nombre de 142. Pour finir cet état 
des lieux des traitements de surface des meules 
en grès yprésien, nous mentionnons 103 pièces 
archéologiques n’ayant pas été vues physiquement 
par nos soins mais ayant été identifiées comme 
telles par les archéologues .

Dans plusieurs de ces cas, l’organisation 
réfléchie et régulière du piquage alvéolaire évoque 
une image de nid d’abeille*. Un habillage dénommé 
« mixte »qui comporte une étroite couronne distale 
rayonnée (6 à 7 cm) associé à un piquage alvéolaire 
sur la partie mésiale de la surface active, livre 
une dextérité également particulière sur ce type 
de meule (vu plus avant, ex : meules de Chelles). 
Nous retrouvons pour cet exemple une meule 
parfaite mais unique, n° 232 du corpus de Senlis, 
sa particularité réside dans son état de conservation 
quasi neuf, ayant très peu servi malgré son 
abandon ; par contre sur le site de Chelles nous 
retrouvons ce type de traitement de surface active 
sur un nombre important de meules comprenant  24 
pièces sur les 33 meules en grès de Fosses du corpus 
soit un pourcentage de 72 %. Le traitement de la 
surface meulante, de ces meules est moins abouti, 
livrant une finition plus grossière, elles ont des 
usures diverses, certaines encore agressives alors 
que d’autres sont déjà très usées. On peut donc 
en déduire avec assurance que le site de Chelles-
Gournay possédait son propre atelier meulier de 
restauration pour le « ravaudage » des surfaces 
actives avec sa marque de fabrique, ici le traitement 
« mixte ».

Deux autres problèmes apparaissent : la prise 
en compte de l’habillage concernant aussi bien 
les meules fixes que les meules mobiles et cette 
caractéristique ne peut être retenue au même titre 
que l’œil ou le négatif d’emmanchement, propres à 
ces dernières. Une question peut se poser quant à 
la similitude des schémas respectifs de rayonnage 
sur chaque meule. Elle ne peut être examinée que 
dans le cadre d’une étude détaillée de l’habillage 
rayonné de la totalité des meules entières ou demies 
du lithocorpus. Le traitement des faces meulantes 
par rayonnage composé droit est réalisé en miroir 
pour chaque meule qui équipe un moulin rotatif, 
nous donnons comme exemple le moulin complet 
équipé des meules n° inv. 249 (catillus) et 250 (meta). 
En ce qui concerne les meules dont la surface active 
est exécutée par un habillage simple droit comme les 
pièces n° 1111 (catillus) et n° 547 (meta). Ce système 
parait plus élémentaire dans son exécution, mais 
tout aussi efficace semble-t-il pour la mouture, bien 
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qu’il soit beaucoup moins mobilisé pour les meules 
en grès de Fosses. Pour poursuivre sur la réflexion 
du traitement des faces meulantes, notre examen des 
centaines de meules en grès de Fosses nous amène à 
proposer une hypothèse réfléchie, certains moulins 
pouvaient travailler probablement en ayant des 
surfaces actives à partir d’aménagements disparates, 
dont les combinaisons pouvaient être hétéroclites, 
une fois usées et dont le rayonnage de réfection a été 
repris de manière plus simpliste. Cette remarque tient 
compte de l’étude des meules rotatives à bras sur 
plusieurs sites, en exemple : à Fosses/Bellefontaine 
sur le site du "Terrier aux Renards" on trouve : un 
catillus n° inv. 12 à rayonnage composé droit et la 
meta n° inv. 13 rayonnée simple droit ; également à 
Beaumont-sur-Oise le site de "La Blanche Voye" : un 
catillus n° inv. 208 simple droit et une meta n° inv. 211 
composé droit. Ces exemples montrent que ces pièces 
archéologiques ont été retrouvées au même endroit, 
ainsi pour "La Blanche Voye" nous possédons une 
position et une datation : Zone 18, insula 10, couche 
d’abandon vers 270 ap. J.-C (D. vermeersch 2002, 
SDAVO). 

Pour conclure sur les surfaces meulantes 
rayonnées, notre étude révèle par ailleurs les 
aménagements délivrant un habillage à sillons 
étroits ou larges qui concerne aussi deux autres 
lithocorpus majeurs en Gaule du Nord et de l’Est : 
les grès grossiers des Ardennes issus de la base du 
Dévonien (grès de Macquenoise) et les basaltes de 
l’Eifel. Cet habillage novateur, pratiqué et sans doute 
transféré à l’origine de la Hesse ?, vers le sud et plus 
anciennement depuis le bassin de la méditerranée 
orientale (Olynthe) ; étude en cours (Boyer et al.), 
pourrait caractériser une « superfamille » de meules 
et de moulins, asservie à la fois à certains matériaux 
meuliers et à une région particulière, ici la Gaule du 
nord à l’époque romaine.

Le grès yprésien de Fosses : un des matériaux 
antiques à rayonner

Ce matériau, qui affleure naturellement de 
façon importante dans la vallée de l’Ysieux, ayant 
servi à la fabrication de meules rotatives à bras 
et à système, présent malgré tout dans la Plaine 
de France mais peu mobilisé avant l’Antiquité, 
va donc s’amplifier et s’imposer dès la période 
d’Auguste chez les Parisii, pour devenir majoritaire 
pendant toute la période antique romaine dans 
un rayon de plus de cent cinquante kilomètres 
autour du district meulier du val d’Ysieux. Les 
meules seront quasi systématiquement rayonnées 
même hors de l’atelier de fabrication de la Vallée 
de l’Ysieux comme nous l’avons constaté. En effet, 
plusieurs sites, que nous avons reconnus, déjà 
évoqués plus haut comme Châteaubleau, Vendeuil-
Caply, Chelles, nous révèlent leur propre marque 
de « ravaudage » (restauration) de leurs surfaces 
actives à partir des meules usées, ceci afin de 
leur permettre d’assurer leur travail de mouture 
jusqu’à la rupture ou l’abandon des pièces équipant 
les moulins rotatifs gallo-romains. Elles seront 
recyclées en pierres de calage de poteaux, en pierres 
de maçonnerie, etc… À la différence, les meules 
hautes laténiennes qui étaient taillées dans des  
roches variées : poudingues, calcaires ou meulières, 
correspondant à des ateliers différents et dispersés 
depuis la Haute Normandie jusqu’au Soissonnais en 
passant par le Multien et la région de Lutèce. Alors 
que le modèle nouveau, en grès yprésien, dès les 
prémices de l’époque d’Auguste va être rayonné, et 
sera produit dans un même district, celui de Fosses-
Bellefontaine et Luzarches, pour le cœur du Bassin 
de Paris. L’utilisation majoritaire et parfois exclusive 
du grès de Fosses comme matériau meulier 
dans le Parisis est une nouveauté caractéristique 
du début de l’époque gallo-romaine (Auguste) 

Fig. 266 - Étude des surfaces actives des meules rotatives en grès de Fosses.
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dans une couronne importante autour de Lutèce 
(150 km). Cette exclusivité de la pierre permettant 
la fabrication de meules provenant de la vallée de 
l’Ysieux, montre ce choix délibéré important, en 
comparaison avec les divers matériaux laténiens 
employés auparavant pour le façonnage des meules 
avant la Conquête romaine.

Proposition de classification typologique 
diachrone des divers traitements des 
surfaces actives

Pour aller vers une classification fonctionnelle des 
divers traitements des faces meulantes que les meuliers 
Parisii ont pratiqué sur les pièces de mouture en grès 
de Fosses, nous allons donner les différents habillages 
aujourd’hui reconnus que l’on peut observer à partir, 
tout d’abord, des meules entières.

La mise en place d’un lexique, expliquant les 
diverses actions réalisées sur les surfaces actives, 
afin d’assurer leur efficacité de mouture, nous a 
amené à observer les traces d’outils laissées par les 
meuliers antiques pour produire un dessin assurant 
un broyage efficace du grain sur la superficie 
meulante des centaines de pièces archéologiques 
meulières en grès yprésien. Historiquement dans 
un premier temps, une typologie des surfaces 
actives des meules rotatives antiques d’Alsace et 
d’Île-de-France a été mise en place par les travaux 
du Groupe Meule en 2011 et 2016 (François Boyer, 
E. Hartoch, F. Jodry, S. Lepareux-Couturier et P. 
Picavet). Une première représentation schématique 
a été proposée sous la forme d’un tableau à partir 
des données acquises à l’époque, livrant sept types 
d’habillage décomposés comme suit : habillage 
simple (coups perdus), habillage complexe décliné 
en deux caractères A : alvéolaire (nid d’abeille ou 
mixte) et B : rayonné (simple droit ou courbe et 
composé droit ou courbe).

En 2018, les données se sont étoffées, tout 
particulièrement en ce qui nous concerne ici : les 
meules en grès de Fosses. L’apport de nouveaux 
habillages des faces meulantes a été mis en 
évidence à partir de l’étude de certains corpus 
d’agglomérations secondaires dont le produit 
des fouilles archéologiques a procuré un nombre 
important de meules permettant une vision 
élargie des surfaces actives. Il nous faut emmètre 
l’hypothèse réaliste remarquée lors de notre étude 
sur les sites de Châteaubleau et Chelles, de l’existence 
dans l’enceinte même de ces cités d’atelier meulier 
afin d’effectuer un rhabillage « personnalisé » de la 
surface meulante usée (cf. supra). 

Le schéma reprenant les habillages des surfaces 
actives se composant en trois grands types : 
élémentaire, alvéolaire et rayonné, d’après les 
travaux du Groupe Meule, S. Lepareux-Couturier, 
François Boyer et F. Jodry, 201.

Nous donnons douze traitements reconnus pour 
les surfaces actives à partir du matériau de grès 
yprésien de la vallée de l’Ysieux (grès de Fosses).

À l’origine l’habillage et le ravivage (rhabillage) 
primitifs des surfaces actives des meules rotatives 
possède le même traitement que les meules va et 
vient de la fin de La Tène C1. Nous retrouvons 
donc dès le second âge du Fer cette mise en œuvre 
des surfaces meulantes des premières meules 
rotatives en grès de Fosses piquetées (coups 
perdus), comme celles retrouvées lors des fouilles 
archéologiques de Palaiseau (91) Zac du quartier 
de l’École Polytechnique, Centre ENSTA, fossé st 
1012, (C. Giorgi, Inrap, 2010), datées de La Tène C2. 
Plusieurs sites laténiens de la plaine de France ont 
livré des meules fixes ou mobiles dont les datations 
sont plus tardives, avec différents traitements de 
surface active soit à partir d’un piquage à « coups 
perdus »fin ou bien de brochage en « nid d’abeille », 
Fouille SDAVO Le Plessis-Gassot (95) "L’Arpent 
aux Chevaux", partie Sud, le grand enclos, fosse 154 
et st. 223 silo, (C. Touquet SDAVO, 2014) datée de 
La Tène C2-D1, -Fouille SDAVO Louvres/Marly-
la-Ville (95) "Le Roncé 2", tranchée 1, fosse 2, la 
céramique exhumée appartient aux productions 
régionales datées de La Tène finale D1, attestées sur 
le site de Bobigny de "L’Hôpital Avicenne".

Après la Conquête romaine, à l’époque 
d’Auguste, le grès de Fosses va constituer une 
ressource meulière exceptionnelle : les artisans 
romains vont exploiter de façon intensive cette 
matière première depuis les gisements importants de 
Bellefontaine et Fosses. Les centaines de meules, qui 
équipent les moulins gallo-romains, vont ainsi être 
produites de façon quasi industrielle. Ces pièces de 
mouture sortant des ateliers vont livrer un nombre 
très important de traitements de surfaces actives. 
Celles-ci ont été réalisées en majorité à partir d’un 
rayonnage composé droit (type n° 5) complété par 
le rayonnage radiaire simple droit (type n° 4) entre 
les Ier et IVe s. L’aménagement composé droit est 
majoritaire, il est le plus représenté dans ce corpus 
de plus de mille cent meules recensées à ce jour. 
Quelques autres agencements moins nombreux 
seront réalisés, montrant ainsi le dynamisme 
inventif des meuliers antiques de la Vallée de 
l’Ysieux et de certaines cités.

Les divers traitements des surfaces actives des 
meules en grès de Fosses

Habillage n° 1 (élémentaire)

Ce traitement effectué à partir d’un piquage fin 
serré à « coups perdus » et une finition ciselée donne 
à la surface active, un aspect d’achèvement soigné. 
On a pu reconnaître, grâce au travail expérimental 
d’Yves Connier, dans la réalisation de meules en grès 
de Fosses, un état similaire pour la préparation des 
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faces actives de référence avant l’habillage définitif 
de la meule (rayonnage, piquage alvéolaire…).

Habillage n° 2 et 2bis (alvéolaire)

Cette opération est réalisée par un brochage 
appuyé dénommé « nid d’abeille »*. Également un 
brochage appuyé accompagné de sillons courbes.

Habillage n° 3 et 3bis (petit rayon et alvéolaire)

Le façonnage ici « mixte » montre un dessin 
atypique qui mélange en trois couronnes un 
rayonnage en partie distale, un brochage appuyé 

Fig. 267 - Catillus n° 139 SA piqué fin : coups perdus.

Fig. 268 - Piquage alvéolaire : « nid d’abeille ».

Fig. 269 - Habillage mixte.

* Ce lexique a été créé par le Groupe Meule (S. Lepareux-
Couturier, François Boyer, F. Jodry, 2011).

en nid d’abeille* en mésiale et une finition par un 
brochage fin en proximale, il est très représenté 
dans l’agglomération antique de Chelles/Gournay 
(59 %).

 
Habillage n° 4 et 4bis (rayonné)

Ce rayonnage « simple droit » impacte une 
exécution à partir d’un brochage dessinant des 
sillons radiaires droits originaires du centre de 
la meule. Cet agencement est peu présent dans le 
corpus.

Habillage n° 5 étroit et 5bis large (rayonné)

Ce traitement dénommé « composé droit » est 
le plus représenté du corpus sur les meules en grès 
de Fosses pour leur surface active. Il peut être initié 
soit par la droite il sera dit «horaire », soit vers la 
gauche il sera « anti-horaire ».

 Ce rayonnage est organisé à partir de plusieurs 
secteurs allant de quatre à huit suivant le modèle 
de meule. À l’intérieur de ces secteurs des sillons 
sont tracés, à la broche, de largeur constante 
et de longueur variable décroissant, dessinant 
des portants espacés de manière parallèle. Des 
déviances plus ou moins faibles ont été remarquées 
sur un nombre important de surfaces meulantes de 
pièces archéologiques (564 meules). Cet habillage 
montre deux groupes distincts constitués à partir 
de la largeur entre deux sillons. Un premier groupe, 
le plus représenté 87 %, est représenté par le « pas 
étroit », en moyenne de 1 à 1,7 cm et le second un 
« pas large » de 2 à 3,5 cm, plus discret mais présent 
(François Boyer/Christian Garcia).

Nous donnons également une variante du 
pas étroit que l’on peut nommer « pas serré », cet 
habillage est très peu présent dans le corpus (1,8 %).

Habillage n° 6 (rayonné)

Aménagement « composé courbe ». Cet agencement 
est malgré tout peu représenté pour les meules en grès 
de Fosses.

Habillage n° 7 (rayonné)

Le travail de ce rayonnage particulier que nous 
référencons « type Châteaubleau »* reprend un 
schéma original par la création de larges portants 
initiés par la réalisation de sillons espacés (2,5 à 
4,8 cm). Les portants possèdent un traitement de 
surface par un brochage accentué du type « nid 
d’abeille ». Cet aménagement reproduit en général 
quatre secteurs plus ou moins égaux, mais on 
remarque quelques déviances également, validant 
des rhabillages après usure dont l’agencement 

* lePareux-couturier 2011.
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Fig. 270 - Habillage simple droit (rayonnage).

Fig. 271 - Habillage composé droit (rayonnage) « étroit ».

Fig. 272 - Habillage composé droit (rayonnage) « large ».

Fig. 273 - Habillage composé droit (rayonnage) « serré ».

Fig. 274 - Habillage composé courbe (rayonnage).

Fig. 275 - Habillage « type Chateaubleau ».

Fig. 276 - Habillage « type Chateaubleau courbe ».

aléatoire est effectué par des mains moins expertes. 
Cet habillage des surfaces actives est majoritaire 
sur le site de l’agglomération secondaire de 
Châteaubleau (Ier au Ve s.) et valide l’existence d’un 
atelier meulier de réfection. 

Habillage n° 8 (rayonné)

Ce traitement des surfaces meulantes a été très 
peu réalisé sur les meules en grès de Fosses. Il utilise 
un schéma assez complexe, « type Châteaubleau 
courbe ». 

Commentaire : afin de mieux comprendre la 
réalisation du travail de ce rayonnage par les 
meuliers antiques pour cette surface active de la 
meule n° 303, nous avons volontairement effectué 
une hypothèse de dessin en miroir pour cette pièce 
tronquée archéologique (demi-meule).
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L’observation des meules répond aux questions 
techniques posées à propos des surfaces actives

Nous avons donc observé plusieurs 
aménagements raisonnés, réalisés par les meuliers 
antiques du val d’Ysieux, au travers de très 
nombreuses surfaces actives des meules gallo-
romaines entières, demies, secteurs et fragments 
en grès de Fosses. Cette étude porte sur mille cent 
quatre pièces reparties pour 357 catilli : 48 entiers 
et 29 demis, 122 secteurs et 158 fragments, pour les 
metae  au nombre de 410 distribuées : 54 entières, 19 
demies, 142 secteurs et 195 fragments.

La répartition des différents traitements des 
surfaces actives des meules en grès de Fosses 
s’effectue comme suit : 412 composés droits, 37 
simples droits, 55 mixtes, 36 alvéolaires (brochage 
appuyé), 166 coups perdus (brochage fin avec 
une finition qui peut être au ciseau), 61 type 
Châteaubleau et 337 indéterminés. 

Afin d’avoir un avis autorisé sur les techniques 
meulières utilisées sur les différentes réalisations 
des habillages des surfaces meulantes, nous avons 
fait appel à notre tailleur de pierre-archéologue en la 
personne d’Yves Connier. Ce spécialiste de la taille 
de meules (plus de vingt réalisations à son actif 
sur divers matériaux), nous a livré de précieuses 
informations pratiques  et explications techniques 
après l’examen de dizaines de surfaces actives de 
meules fixes ou mobiles des pièces archéologiques 
conservées dans nos réserves visitables à Fosses et 
à Villiers-le-Bel. 

Fig. 277 - Habillage « type Chateaubleau courbe » (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 278 - Étude des principaux habillages des surface 
actives des meules rotatives en grès de Fosses.

L’habillage des faces meulantes le plus 
représenté comme nous l’avons déjà précisé est le 
rayonnage « composé droit ». Cet aménagement est 
réalisé à partir  d’un schéma bien établi, effectué par 
un traçage préalable de rayons directeurs (à la craie 
ou bien au charbon de bois tiré à l’aide d’une corde 
fine ou d’une règle), il reprend ainsi soit quatre, 
cinq, six, sept ou huit quartiers. À l’intérieur de ces 
secteurs le meulier initie des rayons  générant des 
portants. Ces sillons plus ou moins linéaires  sont 
parallèles au directeur et d’une largeur constante. 

Certaines pièces archéologiques, nous 
sont parvenues dans un état de conservation 
exceptionnelle, que l’on nomme « canonique »*, 
elles présentent huit secteurs radiaires identiques. 
Ce traitement réalisé par des sillons dessinant un 
schéma composé droit va être initié à rebours (ce 
constat a été validé par Yves Connier après son 
expérimentation et à l’examen des faces meulantes 
des pièces archéologiques) par la réalisation d’un 
rayonnage sur la future surface active de la meule, 
à l’aide d’une broche. Ce piquetage s’effectue en 
reculant presque perpendiculaire (+/-80°), sauf 
en approchant du bord, ici la broche sera moins 
droite (placé à 45°). On observe dans les sillons qui 
résultent de cette opération, l’impact de la broche 
générant des points plus creux, correspondant à 
chaque impact donné sur la meule, ces creux se 
remarquent très bien sur les meules archéologiques. 

Toutes ces indications ont été constatées sur des 
meules archéologiques.

* Travail effectué par Yves Connier, François Boyer et 
Christian Garcia.
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Le meulier gallo-romain tendait à respecter 
le schéma général choisi (de 4 à 8 secteurs), pour 
garder la même distance entre chaque sillon, cette 
organisation est bien visible sur certaines pièces 
archéologiques, aussi bien pour l’aménagement des 
portants étroits (Beaumont, n° inv. 211- "La Blanche 
Voye") que pour les larges (Arnouville, n° inv. 21, 
rue Pierre Lizart). 

On découvre aussi sur les meules archéologiques 
étudiées, des variations dans le nombre de portants 
créés par le rayonnage, celui-ci peut être disparate 
allant de 8 à 15 par secteur. On observe des 
réfections ou ravivages évidents suite à la mince 
épaisseur conservée de certaines meules. Cette 
opération de « rhabillage » impliquait une remise 
en état des surfaces actives. Cette tâche relève, a 
priori, de la compétence d’un meulier professionnel 
établi in situ, ou d’un meulier itinérant ayant le 
même savoir-faire. Mais des opérations de ravivage 
partiels sont possibles, et  remarquées sur certaines 
meules rayonnées en grès de Fosses ; exemple : 
Roissy, n° 584 - "La Vallée Verte".

L’opération de rhabillage des sillons des surfaces 
actives usées permet de redonner du mordant à 
la face traitée. Nous avons observé que la reprise 
de certaines superficies aménagées débouche sur 
un piquetage de type alvéolaire plus ou moins 
ordonné, cette réalisation est pratiquée à partir 
d’une grosse broche percutée quasi verticalement. 
Cette action reprend souvent les creux des anciens 
sillons d’un précédent rayonnage bien effacé (usé) 
mais encore visible.

Ainsi, on constate que des « mains différentes"» 
travaillent le rayonnage des meules antiques en 
grès de Fosses.

Le traitement « simple droit » dont la mise en 
place s’effectue à l’aide de sillons directeurs (quatre 
perpendiculaires) sont tirés du flanc vers l’œil, puis 
des sillons sont initiés à rebours entre les rayons 
directeurs, en partant de l’œil de la meule vers le 
bord distal, ils dessinent des portants radiaires 
divergents ; ce rayonnage apparait comme peu 
mobilisé pour les meules en grès de Fosses. Cet 
aménagement plus simpliste n’a pas vraiment été 
retenu massivement dans notre corpus, il reste assez 
discret et nous observons que nos meuliers du val 
d’Ysieux vont choisir un dispositif plus complexe, 
en réalisant des sillons tangentiels débouchant sur 
un tracé composé droit. L’examen de plusieurs 
centaines de surfaces actives nous a permis de 
constater qu’un nombre important de meules 
archéologiques possèdent des approximations soit 
par négligence, soit par malfaçon, ces carences de 
réalisation, surtout pour les rayons répartiteurs, 
peuvent induire pour la suite de l’opération des 
déviances qui ont été bien visibles sur beaucoup 
de pièces archéologiques. Ces meules n’ont pas été 

mises au rebut pour autant, les gallo-romains ont 
malgré tout continué à faire travailler ces pièces de 
mouture (meta/catillus) équipant les moulins jusqu’à 
leur abandon.

Le rayonnage à partir des ateliers

Nous pouvons aujourd’hui émettre des 
hypothèses sur l’organisation des sites de finition, 
pour ceux qui produisent des surfaces actives par 
rayonnage, grâce aux multiples prospections et 
fouilles archéologiques effectuées dans l’emprise du 
district meulier de la Vallée de l’Ysieux, s’étendant 
entre Marly-la-Ville à l’est et Épinay à l’ouest. 

Les meules ont été rayonnées sur les sites 
antiques de fabrication repérés à l’emplacement 
même des fermes et/ou des ateliers meuliers. 
Cette probabilité a été validée en partie grâce aux 
prélèvements d’éclats de taille, dont la dimension 
atteint quelque 4, 5, 6, 7 à 8 mm, effectués sur la 
majorité des sites de fabrication de meules. Ces 
meules rayonnées ont également été utilisées sur 
plusieurs sites mêmes de production, comme à 
Fosses au "Terrier aux Renards", site de taille ayant 
des meules rayonnées mobiles utilisées n° inv. 12, 
fixe n° inv. 13, à Luzarches ,"Rue de Meaux", site de 
taille qui a procuré aussi une meule fixe rayonnée 
usée n° inv. 186, idem au "Caillouet", autre atelier 
de taille ou une meule fixe rayonnée utilisée a été 
exhumée n° inv. 128, jusqu’à Épinay "Le Bois de 
Mareil"/"La Voirie Verte", site de taille se trouvant 
le plus à l’ouest du district meulier, où encore une 
meule mobile rayonnée n° inv. 187 a été retrouvée 
également usée. Beaucoup d’autres sites locaux ont 
fourni aux archéologues des meules dont la surface 

Fig. 279 - Étude en pourcentage de Sa des meules rotatives 
en grès de Fosses.
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active est rayonnée, comme Arnouville "Rue Pierre 
Lizart" (n° inv. 21) cette pièce archéologique entière 
a été retrouvée sur le site d’utilisation ou bien 
encore à Gonesse "La Fauconnière" site d’utilisation 
qui a procuré une meule fixe rayonnée (n° inv. 41). 
Les recherches dans le district de la vallée de 
l’Ysieux ont permis en 2014, de confirmer le travail 
du rayonnage sur le site de taille le plus important : 
"le Parc du Château" à Bellefontaine. En effet, les 
investigations sur ce site majeur ont permis de 
mettre en évidence un atelier meulier gallo-romain 
(confirmé par la céramique) où ont été mis au jour 
des ratés de taille, laissés in situ accompagnés de 
déchets de taille de diverses grandeurs. Tous ces 
fragments de grès de Fosses retrouvés sur l’atelier 
allant de plusieurs centimètres au millimètre 
prouvent que les meuliers gallo-romains ont bien 
façonné des meules rotatives et les ont rayonnées 
sur place.

L’imagerie nous montre les éclats de taille 
replacés dans les alvéoles d’enlèvement de matière 
première (grès de Fosses) de la face active d’une 
meule. Cette restitution apporte un indice très 
intéressant sur la véracité de l’hypothèse de la 
confection du rayonnage primaire à partir des 
ateliers meuliers même de la vallée de l’Ysieux.

Fig. 280 - Défrichage-sondage dans "le Parc du 
Château" à Bellefontaine, sur le site meulier mis en 
évidence, ayant livré des centaines de milliers de 
déchets de taille (JPGF 2014).

Fig. 281 - Mise en situation des éclats de taille sur une 
surface rayonnée.

Fig. 282 - Étude de l’habillage des SA en rapport avec la chronologie des meules archéologiques.
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Fig. 283 - Catillus n° 139 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 284 - Catillus n° 215 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 285 - Catillus n° 267 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 286 - Meta n° 216 (© Aurélie hulliGer).
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Fig. 287 - Catillus n° 232 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 288 - Catillus n° 208 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 289 - Catillus n° 36 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 290 - Meta n° 235 (© Aurélie hulliGer).
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Fig. 291 - Meta n° 250 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 293 - Catillus n° 21 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 292 - Catillus n° 501(© Aurélie hulliGer). Fig. 294 - Meta n° 302 (© Aurélie hulliGer).
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Fig. 295 - Catillus n° 303 (© Aurélie hulliGer).

Les meules rayonnées en grès de Fosses se 
commercialisent bien au-delà du territoire 
des Parisii 

Les ateliers de la vallée de l’Ysieux ont, pendant 
toute la période antique (Ier au IVe s.), exporté des 
centaines de meules fixes et mobiles comme nous 
l’avons déjà écrit. Elles étaient transportées à partir 
de la vallée de l’Ysieux soit vers le port antique de 
Beaumont-sur-Oise, débouchant sur le commerce 
fluvial, ou bien par les voies terrestres, routes vers 
les capitales des Silvanectes (Senlis), des Meldes 
(Meaux), des Parisii (Paris), également un parcours 
vers des agglomérations secondaires importantes 
plus ou moins éloignées du district, afin d’être 
commercialisées telles : Amiens, Beauvais, Vieux 
(Caen), Chartres, Châteaubleau, Reims, Vendeuil-
Caply…

L’étude du grand nombre des surfaces actives 
des meules fixes et mobiles, nous a permis 

d’appréhender une maîtrise technique des différents 
aménagements, exercée par les meuliers gallo-
romains du district du val d’Ysieux. En effet, ils ont 
majoritairement fait le choix raisonné de l’habillage 
rayonné des faces meulantes des meules équipant les 
moulins divers (à bras, à traction musculaire attelée 
ou hydraulique). Ce choix d’agencement des faces 
actives, effectué sur 565 meules  (52 % du corpus) de 
meules, autorise à émettre une justification. Cette 
disposition technique donne aux meules en grès de 
Fosses, grâce également à la dureté du matériau, un 
écrasement du grain efficace permettant d’obtenir 
une mouture de bonne facture (ce raisonnement a 
été mis évidence à partir de l’expérimentation de la 
mouture avec un moulin équipé de meules en grès 
de Fosses, François Boyer-Yves Connier-Christian 
Garcia 2010). 

Ce rayonnage permet au grain de circuler 
d’une façon efficace, celui-ci entrant par l’œil, 
puis cheminant entre les deux meules (de façon 
hélicoïdale, F. Jodry Inrap 2011), suit les sillons 
et les portants. Ce parcours fait évoluer afin qu’il 
soit décortiqué, broyé pour être réduit en poudre 
(mouture = son, semoule et farine). 

De ce fait le grès de Fosses qui dans sa très 
grande majorité est un matériau très dense (densité 
+/-2,5) et bien cimenté, révèle la raison évidente 
de son  choix par les meuliers Parisii. De plus il 

Fig. 297 - Démonstration du trajet de la mouture sur une 
surface active (expérimentation).

Fig. 296 - Démonstration du trajet hélicoïdal de la mouture 
à travers les meules (expérimentation).
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se trouvait en grande quantité dans la Vallée de 
l’Ysieux, permettant un stock naturel important, 
pouvant produire des meules sur plusieurs 
centaines d’années, comme le prouve la recherche 
archéologique. Il sera l’un des matériaux ayant 
été le plus travaillé à partir de l’aménagement des 
pièces de mouture mobiles et fixes qui équipent les 
moulins rotatifs antiques autour de Lutèce.

Analyse des divers réceptacles des faces 
supérieures des meules mobiles en grès de Fosses

L’étude de la genèse des meules mobiles 
rotatives en grès yprésien nous ramène à la fin de la 
période de La Tène moyenne. Les morphologies des 
faces supérieures montrent des formes en cuvette 
à dépression centrale profonde (33°) de section 
tronconique* (n° inv 30, 135). Cette configuration 
est pour cette période une généralité, en effet nous 
la retrouvons dans d’autres matériaux comme 
la meulière caverneuse ou massive, poudingue, 
calcaire grossier… Mais on remarque rapidement, 
dès La Tène D1 que l’aspect de la cuvette du catillus 
en grès de Fosses se modifie et prend une forme qui 
garde une section tronconique, mais plus faible et 
sa partie supérieure dessine une cuvette ayant une 
variation de pente de 10 à 25° (n° inv 586, 773, 1803).

 
À partir de la période augusténne les meuliers 

du val d’Ysieux vont traiter les cuvettes des catillus 
de façon stéréotypée, les pentes moins accentuées (9 
à 16°) sont brochées à coups perdus appuyés laissant 
des traces bien visibles des impacts. D’autres meules 
biconcaves possèdent un traitement du réceptacle 
avec une finition plus soignée en piquage fin. 

Puis, dès le premier siècle nous remarquons 
sur les faces supérieures de certains catillus une 
caractérisation donnant une face supérieure plane 
ou convexe et sans logement latéral, révélant une 
modification significative de la pente de celles-ci (2, 
4, 6°). En concomitance avec les meules biconcaves, 
ce type de catillus moins mobilisé apparaît malgré 
tout présent dévoilant une mise en action différente 
par rapport aux meules biconcaves traditionnelles.

Les meules mobiles biconcaves et « couvercle » 
(plano-concave) équipant les moulins manuels 
rotatifs seront présents dans les habitats encore 
pendant les IIe, IIIe et le début du IVe s. Certains 
catillus seront également confectionnés en grands 
gabarits avec des diamètres de 58, 60, 64, 65 et 75 cm, 
ceux-ci seront associés à des moulins hydraulique 
ou à force musculaire mobilisant l’animal de bât.

* PommePuy 1999.

Fig. 298 - Traces de brochage alvéolaire sur la surface 
supérieure d’un catillus (cuvette).

Fig. 299 - Détail des traces de brochage à coups perdus 
sur la surface supérieure d’un catillus (cuvette).

Fig. 300 - Détail d’un piquetage en « nid d’abeille » sur 
une cuvette
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Fig. 301 - Détail d’un piquetage alvéolaire sur une cuvette.

Fig. 302 - Détail d’un piquetage à coups perdus sur une 
surface supérieure.

Fig. 303 - Détail d’un piquetage fin à coups perdus sur 
une cuvette.

Les logements latéraux : éléments importants pour 
la mise en action de la meule mobile

Les moulins rotatifs manuels, non rayonnés, 
déjà connus à l’époque du second âge du Fer 
révèlent, grâce aux explorations archéologiques 
pratiquées dans le Pays de France, une habilité 
professionnelle. Pour bien faire ressortir la relation 
fondée dans les ateliers meuliers de la vallée 
de l’Ysieux entre tradition et innovation, nous 
évoquons une caractéristique morphologique et 
fonctionnelle des meules mobiles en grès de Fosses 
laténiennes de Gaule du Nord. Nous remarquons 
un logement latéral qui débouche à l’œil et accepte 

le manchon, il reçoit le manche permettant la mise 
en mouvement de cette meule mobile (n° inv 219 
datation Auguste, 586 La Tène D2 et 773 La tène 
C2/D1). Ce détail technique récurrent pour le 
façonnage des catillus est une marque de fabrication 
des meuliers gaulois. Ce creusement du logement 
latéral va s’incliner en remontant vers la cuvette 
de la meule et la perforer en partie mésiale dans 
la grande majorité des pièces de mouture mobile à 
l’époque gallo-romaine. Pourquoi cette différence ? 
La première hypothèse nous renvoie sur la dureté 
à travailler le grès de Fosses, qui laisse entrevoir 
des gros risques de rupture lors du travail jusqu’à 
l’œil. La seconde peut nous dévoiler une innovation 
technique à propos du maintien du manchon 
dans un logement plus court ? Dans tous les cas il 
permet de fixer et/ou sertir la pièce qui animera 
le catillus. La longueur moyenne pour les meules 
laténienne est de 16 cm. Pour les meules gallo-
romaines cette mesure médiane se situe à 12,3 cm 
de moyenne. Les sections, de ces logements latéraux 
d’emmanchement, ont été réalisées sous plusieurs 
formes à toutes les époques confondues : circulaire, 
ovalaire ou restangulaire.

Les quelques meules à bras, en grès de Fosses, 
retrouvées lors des fouilles archéologiques, dans l’aire 
de diffusion datées avant le Ier siècle par la céramique, 
possèdent leur logement latéral réalisé jusqu’à l’œil 
systématiquement. Cette mise en œuvre datante, nous 
permet d’emmètre l’hypothèse que dès la fin du règne 
d’Auguste, les meuliers du val d’Ysieux modifient les 
meules mobiles à partir du système d’emmanchement. 
Ils réalisent un creusement plus court, ce qui à pour 
conséquence une refonte du système de fixation du 
manche à partir du flanc.
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Fig. 304 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
allant jusqu’à l’œil (meule laténienne).

Fig. 305 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
allant jusqu’à l’œil (meule laténienne).

Fig. 306 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
allant jusqu’à l’œil (meule laténienne).

Fig. 307 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
allant jouxtant l’œil (meule augustéenne).

Fig. 308 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
en partie mésiale (gallo-romain).

Fig. 309 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
en partie mésiale (gallo-romain).

Fig. 310 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
en partie mésiale (gallo-romain).
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Fig. 311 - Détail d’un logement latéral perforant la cuvette 
en partie mésiale (gallo-romain).

Fig. 312 - Étude de logement latéral.

Fig. 313 - Étude de logement latéral.

Fig. 314 - Étude de logement latéral.

Fig. 315 - Étude de logement latéral.

Fig. 316 - Étude de logement latéral.

Fig. 317 - Étude de logement latéral.

Les flancs - une longue évolution

Un lien est bien établi dans les ateliers meuliers  
de la vallée de l’Ysieux entre tradition et innovation, 
les caractéristiques morphologiques des flancs vont 
évoluer avec le temps. En effet, la grande majorité des 
meules mobiles laténiennes ont des formes hautes à 
flanc galbé que l’on remarque sur des pièces en grès 
de Fosses daté de La tène D1 et D2 (exemple au "Bois-
Bouchard", Le Mesnil Aubry n° 30, "La Tourniole" à 
Bruyère n° 135). Les meules fixes ont des épaisseurs 
plus modestes aux flancs inclinés vers l’intérieur.

Nous retrouvons une modification significative 
des flancs à partir de l’époque d’Auguste, elle se 
traduit par un contraste saisissant par des meules 
nettement moins épaisses et à flanc vertical. Ainsi nos 
meules garderont une quasi verticalité tout le long de 
l’antiquité. Nous pouvons confirmer, grâce à notre 
étude et au travail expérimental exécuté par l’équipe 
JPGF en particulier Yves Connier, le travail du flanc 
de certaines ébauches parachevé avec une similitude 
surprenante de la finition du flanc des meules rotatives 
en grès de Fosses retrouvées sur les lieux d’utilisation.

Cette opération primaire s’effectue à la chasse 
(traces d’outil) par un détourage des chants, elle 
va permettre d’arrondir au maximum le flanc de la 
meule. L’élaboration terminale se pratique par un 
piquage d’abord espacé (remarqué sur les ratés de 
taille archéologiques), puis plus rapproché à l’aide 
de la broche et/ou au ciseau, les coups finissent à la 
réalisation d’une surface la plus régulière possible. 
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Des flancs marqués d’un repère

Trois meules mobiles de grand format possèdent 
sur leur flanc une marque formée d’une croix, pour 
deux pièces entre-elles les n° inv 21, ø : 56 cm et 
324, ø : 65 cm, celle-ci est initiée grecque et pour la 
meule n° inv 277, ø : 66 cm elle reprend une croix de 
Saint-André. Nous remarquons que les trois catillus 
possèdent un logement d’anille inférieur, deux pièces 
disposent d’encoches en i de part et d’autre de l’œil 
(277, 324), quant à la troisième meule le réceptacle a été 
exécuté de manière cruciforme (21). Ces trois meules 
mobiles sont rayonnées. Ce repère broché avec soin 

Fig. 318 - Expérimentation délivrant le travail du flanc 
des ébauches.

Fig. 319 - Pièce archéologique montrant le flanc en cours 
d’élaboration.

Fig. 320 - Ébauche dont le flanc est finalisé.

nous pose la question de son interprétation ? S’agit-
il d’un signe afin de caler cette grande meule pour 
éviter trop de ballant pendant sa rotation, ou bien une 
position de réglage particulier de mise en mouvement 
de la meule par rapport à l’anille. Notre hypothèse 
penchant pour le cerclage de fer ceinturant ces 
meules semble se confirmer grâce aux traces de poli 
présentent sur leur flanc. Ainsi cette croix peut être la 
position requise de la mise en place de la fermeture 
de la ceinture lors de la brasure finale du cerclage 
métallique. Également pour deux d’entre-elles, ces 
pièces archéologiques nous sont parvenues entières, 
ces meules n’ayant pas de logement latéral, elles ne 
peuvent être mises en mouvement qu’à l’aide de la 
ceinture (métallique) positionnée sur son flanc. Cette 
mise en situation pouvait s’effectuer avec le concours 
de la force hydraulique ou  musculaire à l’aide d’un 
homme ou un animal de bât. 

Fig. 321 - Repère de la meule mobile d’Arnouville.

Fig. 322 - Étude du repère de la meule mobile du "Bois 
Bosquet" de Luzarches  (S. lePareux-couturier).

Fig. 323 - Étude du repère de la meule mobile de 
Châteaubleau.
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meule croix dimensions ø datation lieu
n° 21 + 3 x 2,5 cm 56 cm Ier s. Arnouville
n° 277 x 6 x 6 cm 66 cm fin IIIe-début IVe s. Luzarches 

"Le Bois Bosquet"
n° 324 + 6,6 x 5,8 cm 65 cm fin IIIe-début IVe s. Châteaubleau "Le 

Puits au Taureau"
Fig. 324 - Étude des repères sur les meules en grès de Fosses.

Fig. 325 - Repère de la meule mobile n° 324.

Fig. 326 - Travail expérimental finition du flanc à coups 
perdus.

Fig. 327 - Flanc finalisé par piquage à coups perdus.

Fig. 328 - Flanc fini de l’ébauche n° 195.

Fig. 329 - Flanc galbé avec une finition à coups perdus, 
meule 135.

Fig. 330 - Flanc dont la configuration octroie la même 
finition des ébauches, meule 547.

Fig. 331 - Étude du travail du flanc d’une ébauche. 
Bellefontaine "Curage de l’Ysieux", meule n° 22 (V. 
FarGet).
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Fig. 332 - Flanc de la meule mobile n° 553, cf. les ébauches 
du Val d’Ysieux.

Un cerclage de fer pour mouvoir des meules 
rotatives en grès de Fosses

Nous abordons une autre évolution marquante 
qui apparaît à l’époque gallo-romaine sur le flanc 
de certaines meules mobiles en grès de Fosses. Cette 
alternative au lancement rotatif de la pièce mobile de 
mouture est un cerclage de fer fixé en force « à chaud » 
sur le flanc de la meule, elle va permettre à l’aide de 
pièces soudées à des points précis de cette ceinture 
d’effectuer la mise en mouvement du catillus. Cette 
bande de métal possède une largeur quasi constante 
de : 2,5 à 3 cm, cette trace est présente de manière 
incontestable sur 12 meules en grès de Fosses dont 
9 pièces entières. Nous pouvons émettre l’hypothèse 
que plusieurs autres meules mobiles de type couvercle 
n’ayant pas de logement latéral ont pu fonctionner 
également par ce système, bien que plus aucunes 
empreintes ne subsistent sur le flanc de ces catillus. 
La position de cette ceinture par rapport au flanc 
se place dans sa partie haute, soit en bordure limite 
avec l’ouverture de la face supérieure (meule 224) ou 
en section légèrement en dessous de l’arête haute du 
flanc (meule 226).

Ce procédé ouvre sur deux méthodes repérées 
lors de l’étude pour permettre la mise en rotation de 
la meule du dessus. La première stratégie s’effectue 
par un manchon serti à partir d’un anneau en fer fixé 
au cerclage métallique entourant le flanc, la seconde 
réside en un manche ou une perche dont l’extrémité 
possède une courte tige engagée dans une pièce 
métallique trouée recevant cette pointe en fer (Boyer, 
connier & Garcia 2009).

Une autre hypothèse à griffe fixée sur la ceinture 
a été explorée par P. Picavet qui parait également 
satisfaisante. 

Fig. 333 - Détail du flanc avec une marque ferrugineuse.

Fig. 334 - Détail de trace ferrugineuse sur le flanc d’une 
meule en grès de Fosses.

Fig. 335 - Étude de la trace d’une ceinture de fer (P. 
Picavet).

Fig. 336 - Trace de ceinture de fer sur une meule en grès 
de Fosses brûlée.

Fig. 337 - Étude de trace de fer (P. Picavet).

Fig. 338 - Élément de ceinture en fer
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Fig. 339 - Expérimentation de système de mise en 
mouvement à partir d’une ceinture en fer.

Fig. 340 - Expérimentation : ceinture de fer fixée à chaud 
sur le flanc du catillus.

En 2017, lors des fouilles archéologiques 
effectuées sur le site de Saint-Brice, les archéologues 
de la JPGF ont mis au jour des éléments de cerclage 
en fer en connexion à un catillus couvercle à surface 
supérieure légèrement convexe. Plusieurs autres 
éléments ferreux ont été également exhumés : axe, 
poignet…

DES MACHINES DE PRÉCISION ÉQUIPÉES DE 
MEULES EN GRÈS DE FOSSES

Des moulins en grès,  de faciès géologique 
yprésien, à Fosses et à Belleu

L’utilisation de grès yprésien est loin d’être 
uniforme dans le temps. Claudine Pommepuy 
précise des éléments importants de cette 
« lithohistoire » pour la période protohistorique dans 
la vallée de l’Aisne. Après son utilisation conjointe 
avec d’autres matériaux (calcaire, poudingue, 
meulière…) pour la fabrication des éléments du 
moulin va et vient, le grès de Belleu est abandonné 
au profit de géomatériaux bien différents que sont : 
les calcaires lutétiens et silicifiés, pour la fabrication 
des meules de moulins rotatifs laténiens sur les 
versants de l’Aisne et le Bassin parisien. Mais dès 
La Tène C2/D1 (lePareux-couturier et al. p. 219, et 
surtout à la période gallo-romaine, le grès de Fosses 
sur différents sites de la Vallée de l’Ysieux (Boyer & 

Garcia 2013, p. 83 - 85) est de nouveau largement 
utilisé pour la fabrication des meules rotatives, 
il sera présent conjointement avec les calcaires 
silicifiés (meulière), qui seront à cette période 
moins mobilisés, mais présents malgré tout (ex sites 
de Saint-Brice, Tremblay-en-France, Villiers-le-Bel, 
Belloy-Saint-Martin...

Essai de mise en situation des moulins rotatifs en 
grès de Fosses

La connexion entre la meule mobile et la meule fixe 
passe par l’œil de chaque pièce. Elle délivre plusieurs 
possibilitées morphologiques reconnues lors de 
notre étude sur cent catillus du corpus. Cette liaison 
traverse l’œil simple circulaire, qui reste majoritaire, 
pour 39 %, les formes ovalaire et rectangulaire sont 
également présentes fournissant 23 %. Les « œils »à 
caractère « complexe » traversant délivrent 20 % et 
les « œils » traversant associés à un logement d’anille 
inférieure donnent 18 %. On remarque aujourd’hui 
aucune meule mobile en grès de Fosses ne possède 
un logement d’anille supérieure réuni à un œil 
circulaire ou autre dans notre corpus.

D’autres caractères techniques montrent 
des transformations significatives des pièces de 
mouture à travers leur époque : les flancs sont 
travaillés en verticalité, la longueur des logements 
latéraux ne va plus jusqu’à l’œil ; elle diminue et 
s’incline légèrement perforant la cuvette en partie 
mésiale, voire proche de la portion distale, certaines 
surfaces supérieures ne portent plus de cuvette ; au 
contraire elles sont réalisées convexes ex : n° inv. 249 
de Senlis, également les surfaces actives s’inclinent. 

Ce sont des machines de précision, dont le 
mécanisme s’appuie sur plusieurs éléments 
incontournables accompagnant certaines parties 
des deux meules étant : un axe, un manche, et pour 
certaines une anille, un cerclage de fer au flanc, 
une clé, une trémie, un chassis, des crampons… 
L’actionnement rotatif du catillus s’effectue à l’aide 
d’un manche fixé soit à partir d’un logement latéral, 
soit sur la partie distale supérieure de la meule mobile 
ou bien d’une pièce percée fixée sur une ceinture ou 
vient se caler un manchon ou une perche. La vitesse 
de rotation de la meule mobile sur la fixe doit être 
régulière. La révolution uniforme du catillus autour 
de son axe permet au grain d’effectuer sa rotation à 
travers les faces actives des meules et ainsi autorise 
un écrasement homogène de la mouture.

Pour notre étude, nous avons la chance de 
posséder 6 éléments de mouture qui s’assemblent 
par paire en grès de Fosses, que nous prenons en 
exemple : 2 pièces de moulin protohistorique et 
4 meules antiques gallo-romaines. Ces 6 pièces 
archéologiques vont nous permettre d’émettre 
une approche technique du fonctionnement de ces 
moulins rotatifs, exhumées par les archéologues dans 
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l’Oise et le Val-d’Oise. Puis dans un second temps 
nous développerons des variantes remarquées sur 
d’autres pièces archéologiques de mouture mobile 
(catillus) qui viennent ainsi compléter les différents 
modèles de moulins rotatifs antiques à bras, mais 
aussi également à système : attelé ou hydraulique.

Des meules laténiennes qui s’assemblent

Le premier ensemble présenté est celui retrouvé 
à l’occasion des fouilles archéologiques du SDAVO 
au Plessis-Gassot (95), sur le site de "L’Arpent aux 
Chevaux" -partie Sud, le grand enclos, dans la fosse 
154, (C. Touquet SDAVO, 2014), datée de La Tène 
C2-D1, il est composé d’un catillus entier (n° inv. 
773), de forme tronconique, au diamètre de 35 à 
35,5 cm, une hauteur du flanc 11 cm, un diamètre de 
l’œil 3,7 cm en SA et de 5 cm en partie haute au bord 
de la cuvette, sa hauteur à l’œil est de 10,5 cm. Sa 
surface active possède un habillage à coup perdu, 
avec une rugosité conservée, un poli et lustrage 
d’usure distale sur une plage de 5 cm (discontinue) 
sont remarqués, la cuvette centrale bénéficie d’un 
léger bandeau à raccord avec le flanc, un logement 
d’emmanchement perforant la cuvette jusqu’à 
l’œil. Ce logement de forme rectangulaire a pour 
longueur 15,5 cm, arrondi sur les bords de 3,2 cm 
de large sur 4,8 cm de haut, la meule a été fracturée 
en deux. 

Fig. 341 - Étude d’un moulin laténien du Plessis-Gassot.

Fig. 342 - Moulin complet exceptionnel laténien en grès 
de Fosses (Le Plessis-Gassot).

Une meta entière (n° inv. 772) au diamètre en 
SA de 35,5 cm et un diamètre à la base de 33 cm. 
L’œil perforant est cylindrique, son diamètre est de 
3,7 cm et sa hauteur de 7 cm. Le flanc est oblique, 
la surface active possède des traces d’usure distale, 
la réalisation de l’aplanissement de la base a été 
exécutée grossièrement, la meule a été fracturée en 
3 fragments. 

Ce type de moulin peut être positionné soit sur le 
sol même ou bien il peut prendre place sur une table, 
cette dernière option nous paraît vraisemblable et 
surtout plus fonctionnelle. Ce moulin a un diamètre 
restreint (35 à 35,5 cm) conforme aux mesures des 
meules de La Tène finale.

Des traces d’usure de tournage provoquent 
un poli interne à l’œil du catillus, indiquant que 
cette meule a bien fonctionné. L’œil est circulaire 
perforant sans logement d’anille, il correspond au 
type 1A, à partir du flanc une ouverture amorçant 
un logement latéral de section rectangulaire a été 
façonné, il est ouvert sur la cuvette en montant 
légèrement oblique et se raccorde à l’œil sans 
dépasser l’axe central de la meule. Cet aménagement 
permet la mise en mouvement par rotation de la 
meule mobile, à l’aide d’un manche vertical. La face 
supérieure possède une cuvette avec une pente de 
22°, celle-ci possède un léger speudo bandeau initié 
convexe, la hauteur totale de cette cuvette est de 
5,5 cm. 

La meule fixe de ce moulin comporte également 
un traitement de la surface active à « coup perdu » 
et conserve encore une certaine rugosité. L’œil est 
perforant, évasé à sa base, qui a été travaillée pour 
être régularisée afin de lui donner une certaine 
planéité. Ce travail confère une certaine similitude 
avec les ébauches (ou ratés de taille) retrouvées dans 
la Vallée de l’Ysieux proche du site du Plessis-Gassot 
(Bellefontaine "le Parc du Château"). L’actionnement 
rotatif de la meule mobile était pratiqué par un 
manche coudé, à poignée verticale calée dans le 
logement latéral confectionné pour celui-ci. Un axe 
traversait cette meule fixe par sa cavité centrale ou il 
est calé, cet œil est perforant, l’axe passe ensuite par 
l’œil de la meule mobile qui est plus grand. Cet œil 
permet grâce à son diamètre plus large de laisser 
passer le grain à moudre. La surface meulante des 
deux pièces possède des angles de pente légèrement 
différents, ce qui permet d’obtenir un espace, cette 
« lumière » laissant le grain évoluer entre les faces 
actives des meules.

Ces deux meules laténiennes sont des pièces 
archéologiques exceptionnelles sauvegardées, 
elles ont conservé une certaine épaisseur ayant 
probablement peu servi, il est indéniable qu’elles 
pouvaient encore probablement moudre, avant 
qu’elles ne soient brisées volontairement, brulées 
et déposées dans la fosse n° 154. La fin de vie 
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de ce moulin pose un problème dans sa finalité 
d’utilisation, de l’acte de fracture et de dépôt 
volontaire dans un endroit non dévolu à son usage 
primitif de broyage ?, ici une fosse. Qui plus est, ce 
moulin pouvait encore être utilisé pour la mouture !

Des meules gallo-romaines d’exception

Le second moulin est également remarquable 
par sa qualité de conservation, en effet nous 
nous trouvons devant un couple de meules (meta 
n° inv. 140 et catillus n° inv. 139) d’une facture peu 
commune. Ces deux pièces archéologiques de 
mouture conservées entières ont été recueillies en 
remploi servant de dallage dans les galeries sud 
pour l’une et nord pour l’autre, dans le temple de 
"Des Vaux-de-la-Celle" à Genainville (Val-d’Oise). 
Elles ont le même diamètre ayant une épaisseur 
quasi identique et une conicité différente 6° pour 
la meta et 8° pour le catillus à partir de leur surface 
active. Dans la galerie du fanum des monnaies de 
Claude Ier ont été retrouvées à proximité de nos 
meules en grès de Fosses, procurant une datation du 
premier tiers du Ier s. (41-42 après J.-C.) et validant 
un terminus post quem (mitard 1993). La meule 
mobile n° inv. 139 est un modèle de type couvercle, 
faiblement convexe de diamètre de 45 cm, elle 
possède un sillon circulaire initié à la broche à 5 cm 
du bord distal de la meule sur la surface supérieure. 
La surface est travaillée à coups perdus soignés. La 
pente de la face meulante est de 8°. Un creusement 
en i a été exécuté diamétralement opposé à l’œil, ce 
logement inférieur devait recevoir une anille. Celle-
ci reposait sur un axe qui traversait le moulin, ce 
dispositif autorise un réglage complémentaire de 
l’espacement entre les meules à l’aide d’un système 
de clé ?

Le traitement de cette surface active est conforme 
à la mise en place des faces « propre » (connier et 
al. 2009) avant l’exécution d’un habillage divers : 
rayonnage, nid d’abeille, mixte. Le percement du 
trou central dessine un polylobe, cet œil à quatre 
alvéoles, dimensionné dans un axe 6,9 cm et pour 
le second 7,9 cm a pu être conçu pour recevoir une 
trémie ? ou ouverture spécifique d’entrée du grain ? 
Il est traversant. Le flanc quasi vertical ayant une 
épaisseur de 7,5 cm à 8 cm, il confère les ébauches 
exécutées dans le district du val d’Ysieux, il possède 
un logement latéral conique et borgne initié à mi- 
flanc. Ses dimensions sont un diamètre de 2,3 cm 
sur 4 cm de profondeur. Cette meule a été retrouvée 
dans la galerie sud-ouest, le grès est massif avec des 
éléments noirs et blancs abondants.

La meule fixe possède un diamètre similaire 
de 45 cm, elle est conique et non rayonnée sa 
surface active a été travaillé comme le catillus, son 
traitement d’une façon soignée à coup perdu avec 
une finition au ciseau, la pente de la face meulante 
est de 6°. Elle possède des traces ferrugineuses 

Fig. 343 - Catillus n° 139.

Fig. 344 - Détail de la cimentation médiocre du grès de la 
meule n° 140.

éparses, un poli est perceptible qui peut être due 
au rodage au sable afin de préparer la surface 
active pour les futurs aménagements possibles 
(rayonnage, nid d’abeille, mixte…). La face 
inférieure a été aplanie par un piquage appuyé. 
L’œil a été initié circulaire légèrement conique et 
perforant de diamètre en surface active 4 cm et à 
la base 4,5 cm. Le flanc vertical à pour épaisseur : 
7,5 ; 7,7 ; 7,9 ; 8 ; 8.5 cm. Contrairement au catillus 
n° 139, la meta n° 140 comporte une cimentation 
déficiente sur certaines parties de sa base. Le grès 
de Fosses détient de nombreux éléments noirs et 
blancs, cette meta a été retrouvée dans la galerie de 
la cella nord-est du sanctuaire de Génainville. Ce 
moulin a été réalisé avec soin par les meuliers de la 
Vallée de l’Ysieux, il devait être mis en mouvement 
par actionnement manuel, peut-être avec le système 
à perche ?, compte tenu du logement latéral aveugle 
conique peu profond (longueur +/-4 cm) exécuté 
sur le flanc à mi- hauteur de la meule. Mais sa 
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position archéologique dans le temple du "Vaux 
de la Celle" à Genainville et surtout son état de 
conservation non fini pose à nouveau la question 
du « geste votif » de dépôt volontaire déjà évoqué 
ci-dessus, par ces populations antiques tournées 
vers une agriculture « exclusive ». On peut ainsi 
émettre comme hypothèse que ce moulin est une 
commande particulière, au fini très soigné, étant 
destiné à ne pas servir, mais à être déposé dans un 
lieu particulier  de culte. 

Remarque : nos recherches nous ont amenés à 
réaliser une paire de meules expérimentale en grès 
de Fosses en 2009 (exécutée par Yves Connier). 
L’aspect physique de cette réalisation s’approche 
d’une manière identique et inattendue au moulin de 
Genainville, étudié après coup en 2011 au MADVO 
à Guiry-en-Vexin.

Un couple de meules de grand diamètre (pour 
l’époque antique) en grès de Fosses 

Cet exemplaire aux dimensions impressionnantes 
(ø : 75 cm) est unique. Il se trouve proche de la Vallée 
de l’Ysieux, au Musée d’histoire et d’archéologie de 
Senlis. Il se compose d’une meule mobile entière 
(n° inv. 249), dont la face supérieure convexe est 
finement réalisée, ayant une pente de 9°, un léger 
méplat en partie distale a été initié sur le pourtour 
de cette meule mobile. Le flanc est vertical avec 

Fig. 345 - Meules équipant le moulin de Genainville en 
grès de Fosses.

Fig. 346 - Meules équipant le moulin expérimental en grès 
de Fosses.

une finition très soignée, un logement latéral, de 
forme rectangulaire arrondi en partie supérieure 
a été confectionné, sa particularité réside dans sa 
perforation débouchant dans la surface active de la 
meule. Ce logement, un peu énigmatique, n’ayant 
pas encore trouvé de véritable explication technique 
pour conclure à son utilisation (levier pour le levage 
de la meule, espace de liaison d’entrainement…?).

La surface active se compose de 6 secteurs qui 
sont rayonnés, ce rayonnage large composé droit 
horaire a été en partie oblitéré (secteurs 5 et 6) par le 
trou qui perfore la face meulante (voir le descriptif 
technique de cette meule page…). 

Un logement d’anille rectangulaire a été initié 
diamétralement opposé à l’œil, il devait recevoir 
une pièce (anille) métallique ou en bois ? Ce 
dispositif autorisant l’entrainement de cette meule, 
mais également son réglage en hauteur à partir 
de l’axe qui traverse le moulin qui passe par l’œil 
central. Cet agencement supporte une poussée 
plus ou moins forte sur la meule fixe. Ce dispositif, 

Fig. 347 - Catillus du couple de meules du musée de Senlis 
(n° 249).

Fig. 348 - Meta du couple de meules du musée de Senlis 
(n° 250).
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permet un réglage en hauteur à l’aide d’un système 
possible de clé ? La différence de pente entre les 
deux meules (9° et 13°) permet de réguler la pression 
exercée sur la matière à moudre s’écoulant entre les 
deux meules. 

La meule fixe (n° inv. 250) dont la surface active 
possède 6 secteurs rayonnés avec une pente  de 
13° (voir supra). Ce moulin de grand format avec 
une exécution du catillus et de la meta très soignée, 
dans un état de conservation hors du commun a 
peu fonctionné, mais on doit émettre l’hypothèse 
que cette machine de mouture était un moulin de 
prestige étant actionné par un système hydraulique 
ou à partir d’un manège d’équidé, car son aspect 
physique reste hors norme, compte tenu de son 
poids total de 260,800 kg. Était-il placé en position 
de vie (en état de fonctionnement) dans un site 
illustre d’Augustomagus ? Nous n’avons pas la 
réponse aujourd’hui malgré nos investigations.

Des catillus pour comprendre leur mise en 
mouvement dans le moulin

L’approche de la mise en mouvement des 
différents moulins rotatifs, confectionnés en grès 
de Fosses avant et après l’époque augustéenne, a 
été possible grâce à l’analyse des différentes parties 
fonctionnelles de ces trois moulins possédant 
une conservation exceptionnelle et une diversité 
morphologique. Mais on peut compléter cet 
examen également en étudiant d’autres meules 
mobiles préservées provenant de dizaines de sites 
dont le matériel de mouture est conservé dans des 
musées d’Île-de-France et ses marges, dans des 
dépôts archéologiques divers (JPGF, Inrap, Éveha, 
La Riobé, SDAVO, MADVO…). L’étude effectuée 
des nombreuses pièces de mouture mobiles et fixes, 
confectionnées pendant plus de cinq siècles par 
les meuliers antiques, nous divulgue un nombre  
important d’information sur leur confection. En 
premier lieu à partir des morphologies particulières 
observés pour certains catillus, se démarquant des 
standards étant dominant par le nombre retrouvés 
sur les sites pourvoyeurs de meules ; des cuvettes 
moins prononcées, des surfaces supérieures 
convexes, des logements d’emmanchement plus 
courts débouchant dans la cuvette, des diamètres de 
plus en plus grands, des creusements distaux pour 
loger des crampons… Également d’autres éléments 
techniques pour la mise en mouvement et le réglage 
de la meule mobile ; l’anille inférieure, le cerclage de 
fer à l’actionnement à partir d’un manche vertical 
ou d’une perche fixée à une potence… Toutes ces 
mutations technologiques effectuées à travers les 
siècles se retrouvent dans la forme et ses éléments 
pratiques et techniques de la meule supérieure du 
moulin, ici pour notre matériau d’étude : le grès de 
Fosses.

Pour ouvrir cette liste de catillus nous entamons 
cette démonstration par la meule de tradition 
laténienne par sa forme haute « en ruche ».

- n° inv. 30 : cette pièce datée de La Tène finale a 
été retrouvée en rejet, elle possède une forme haute 
« classique » tronconique à cuvette prononcée avec 
un diamètre de 34 cm pour une hauteur restante 
de 16 cm, sa surface active est piquée, mais sa 
particularité réside dans une gorge confectionnée 
dans la partie mésiale du flanc, ayant des cupules 
circulaires espacées régulièrement. Cet agencement 
permet de fixer une corde végétale ou textile, il 
permet ainsi sa mise en mouvement circulaire 
autour d’un axe à l’aide d’un manche vertical serti 
dans la ceinture. Cet équipement a pour cette meule 
probablement remplacé un logement latéral réalisé 
à partir du flanc que l’on retrouve exclusivement 
sur les catillus laténiens dans les matériaux divers 
à cette époque.

- n° inv. 138 : cette demi-meule biconcave au 
diamètre de 38 cm, a pour hauteur 10,6 cm. Elle 
comporte un logement latéral qui débouche dans la 
cuvette en partie mésiale et de forme triangulaire. 
La surface active est piquée. Le contexte de sa 
découverte est daté de La Tène D1, elle se trouvait 
en rejet. Le fonctionnement de cette meule s’effectue 
à l’aide d’un manchon qui débouche dans la cuvette 
par le creux triangulaire où il sera serti, permettant 
la transmission du mouvement rotatif par un 
manche vertical solidaire du manchon. La rotation 
de la meule est facilitée autour d’un axe, celui-ci 
traverse l’œil de cette meule mobile. 

- n° inv. 586 : cette meule entière est de 
morphologie biconcave avec un diamètre de 36 cm 
et une hauteur de 7,5 cm, son logement latéral a été 
initié de la même manière que la meule 773 (atelier 
identique ?) allant jusqu’à l’œil. La surface active est 
piquée. Datée de La Tène D2 retrouvée en rejet dans 
un fossé.

La mise en action par rotation de ce catillus 
s’accomplit par l’intermédiaire d’une poignée 

Fig. 349 - Catillus n° 138.
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Fig. 350 - Catillus n° 586, Boran-sur-Oise "La Pointe 
Herbière" (P. Picavet 2015).

Fig. 351 - Catillus n° 208.

Fig. 352 - Catillus n° 226.

verticale qui se prolonge par un manchon 
empruntant le logement latéral traversant la meule. 
Le manchon débouche dans l’œil de celle-ci, il vient 
se fixer dans un axe perforant la meule. Cet œil 
est assez large pour laisser passer le grain tout en 
ménageant le libre espace de l’axe. 

- n° inv. 208 : catillus entier, de type « transition » ; 
ø : 39 cm, hauteur : 5,8 cm, la surface active est 
rayonnée à partir d’un mixte « composé droit/
simple droit ». Elle possède un logement latéral 
qui perce la cuvette, peu profonde, dans sa partie 
mésiale. Cette meule est datée de la période 

augustéenne. L’actionnement rotatif de cette meule 
se fait toujours avec une manette verticale, elle se 
raccorde à une ceinture métallique posée sur le 
flanc de la meule, cette position de fixation se place 
à l’aplomb et contre le flanc, d’ailleurs un léger 
méplat a été initié par meulier pour que le système 
soit efficace. Ce procédé oblige l’apport d’une griffe 
métallique enveloppant le logement (hypothèse du 
système d’emmanchement (Picavet 2011). Un axe 
perforant l’œil circulaire permet à cette meule son 
mouvement tournant et un libre accès au grain.   

- n° inv. 226 : meule de type transition, datée du 
Ier s. ap. J.-C., ø : 46 cm, hauteur : 6,5 cm. Cette pièce 
se rapproche de la meule n° 208 par sa morphologie, 
et son actionnement s’effectue de la même manière 
(manche vertical), ses différences se situent dans la 
forme du logement latéral qui est taillé en triangle 
débouchant dans la cuvette en partie proximale, 
mais surtout par une trace ferrugineuse de cerclage 
qui a laissé son empreinte sur la partie supérieure 
du flanc de la meule. Cette marque est la preuve 
que les meules, ici en grès de Fosses, dès le Ier s. de 
notre ère étaient cerclées d’une ceinture métallique 
de +/-3 cm de largeur. Cette disposition permettait 
d’actionner la meule soit avec un manche vertical 
de quelques centimètres (hauteur +/-15 cm) ou bien 
à l’aide d’une perche (type N, lonGePierre 2011). 
La surface active très usée est rayonnée du type 
« composé droit » initié horaire. Autre variante 
son œil traversant de forme rectangulaire aux 
angles ovalisés (type 1C, typologie Groupe Meule). 
Cet aménagement montre un logement à section 
rectangulaire qui est façonné sur les parties latérale 
et verticale dans le flanc, afin de permettre de sertir 
une ceinture en fer châtrée (posée en force et à 
chaud) sur le flanc. Une poignée est accrochée par 
scellement (au plomb ?) ou à l’aide d’une griffe en 
métal solidairement à partir du trou perforant la 
cuvette (schéma proposé par P. Picavet, Groupe 
meule 2011). L’œil complexe rectangulaire, arrondi 
aux angles, laisse entrevoir un axe cylindrique ou 
à section rectangulaire ? Cette forme ample permet 
l’entrée du grain et peut éventuellement recevoir 
une trémie.

Les corpus de Vendeuil-Caply et d’Amiens 
présentent les lots les plus importants de meules en 
grès de Fosses, ayant des traces de fer sur leur flanc, 
matérialisant ainsi en empreinte la ceinture, dont 
huit pièces entières n° inv. 224, 226, 287, 800, 801, 
802, 803, deux autres meules conservées en moitié 
n° inv. 227, 600 et un secteur n° inv 220.

- n° inv. 130 : Meule mobile de type couvercle, 
datée du Ier s., ø : 42 cm et hauteur au flanc de 
5,5 cm. La face supérieure est plane et possède 
un sillon circulaire périphérique définissant un 
speudo bandeau plat concentrique de 5,5 cm. 
La surface active a été initiée avec un rayonnage 
étroit composé droit anti-horaire, des rainurages 
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Fig. 353 - Catillus n° 130.

Fig. 354 - Catillus n° 210.

courbes de rhabillage  grossier sont flagrants. Des 
traces légères de lustrage sont visibles sur certaines 
parties du flanc ; celles-ci montrent une probable 
ceinture périphérique sur le flanc permettant la 
mise en mouvement de cette meule dépourvue de 
logement latéral. 

Cette meule comporte dans sa partie inférieure 
(surface active) au niveau de l’œil circulaire 
(de type 4A) un logement rectangulaire initié 
diamétralement opposé à l’œil, ce creusement 
recevra l’anille, élément essentiel permettant le 
mouvement de la meule.  La mise en rotation de 
ce catillus est réalisée à l’aide d’une poignée ou 
d’une perche. Ces deux systèmes sont associés par 
une bague métallique à une ceinture de fer fixée 
sur le flanc de la meule. L’anille (pièce de forme 
parallélépipédique rectangle en métal ou en bois) 
ayant une cavité repose sur l’axe ; ainsi elle entraine 
la meule mise en marche. L’axe qui perfore la meule 
fixe et reçoit l’anille, possède un diamètre plus petit 
que l’œil du catillus, permettant ainsi l’entrée du 
grain. Celui-ci peut circuler entre les meules pour 
être broyé. Cet agencement devient dès le Ier s., 
pour les meules en grès de Fosses, des éléments 
typologiques essentiels au niveau du centrage et du 
réglage de hauteur entre les meules du moulin. 

- n° inv. 210 : meule couvercle, datée du 
Ier s. ap. J.-C., ø : 43 cm, hauteur au flanc : 6,5 cm. 
Un sillon a été initié sur la face supérieure à 6 cm 
du bord distal, imitant un bandeau ? Le traitement 

de la surface active a été mené de façon réfléchie, 
ce rayonnage est dénommé ’’canonique’’ (quasi 
parfait). 

Cette meule n’ayant pas de logement latéral pour 
la faire tourner, l’hypothèse du cerclage métallique 
enserrant le flanc où vient se fixer un manche ou une 
perche reliée à une potence sont les possibilités de la 
mise en mouvement de ce catillus. Cette probabilité 
est attestée par des traces de poli sur son flanc. Par 
contre n’ayant pas de logement d’anille supérieur 
ou inférieur son actionnement semble être plus 
simpliste. À partir d’un axe cylindrique serti dans 
la meule fixe, celle-ci perfore également la meule 
mobile ; l’axe est libre dans l’œil plus large dans 
ce catillus, ce qui permet l’entrée du grain passant 
à travers une pièce rectangulaire qui enserre l’axe, 
celle-ci est calée dans l’œil de type 1A. Mais la 
partie importante dans ce système réside dans la 
confection précise des pentes des surfaces actives 
des deux meules, elles doivent avoir un espace 
suffisant entre elles, permettant ainsi la progression 
hélicoïdale du grain. 

- n° inv. 380 : catillus daté du Ier-IIe s. ap. J.-C. 
Meule de transition, ø : 42 cm, hauteur de flanc : 
5,8 cm. La surface active nous livre un traitement 
du type mixte, que l’on remarque sur la majorité 
du corpus de meules des différents sites de Chelles. 
Cette meule a fonctionné jusqu’au bout de son 
rendement puis, abandonnée comme objet de 
mouture, a fini en rejet afin d’avoir une autre utilité 
(dallage, volant d’inertie…). Le logement latéral a 
atteint la surface active, et cet état devient un point 
de fracture. 

La cuvette peu profonde possède une perforation 
dans la partie distale, celle-ci est la finalité du 
logement latéral qui permet la mise en rotation de 
cette meule mobile à l’aide d’une poignée fixée par 
une griffe métallique solidaire d’un manche. L’œil 
(de type 1A) à la base circulaire a été usé, livrant 
un cercle déformé. Cette anomalie a engendré une 
restauration post-réalisation, il s’agit d’un creux 
perforant situé en partie mésiale, cet élément 
servant à fixer le système de centrage ou de réglage 
en hauteur lié à l’axe central de l’œil pour cette pièce 
archéologique mobile. Un méplat sur le flanc est 
remarqué à l’aplomb du logement latéral, il permet 
de bien positionner la poignée. 

- n° inv. 394 : meule biconcave de Chelles, 
datée du Ier s., ø : 45 cm, épaisseur au flanc : 7 cm. 
La surface active a été rhabillée par un traitement 
mixte. 

Les caractéristiques de cette pièce mobile 
montrent une cuvette prononcée mais ayant un 
œil complexe rectangulaire perforant (de type 1C). 
L’actionnement de cette meule se fait à partir d’un 
manche embouti dans le logement latéral perforant 



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

142

Fig. 355 - Catillus n° 380.

Fig. 356 - Catillus n° 394.

Fig. 357 - Catillus n° 21.

la cuvette, aboutissant et maintenu dans la partie 
mésiale. Une poignée  solidaire du manche permet 
la prise en main et la mise en rotation de la meule 
mobile autour de l’axe positionné dans le centre de 
l’œil. Un « boitard » enserre l’axe serti dans l’œil de 
la meule et laisse passer par cet espace le grain à 
moudre.

- n° inv. 21 : meule couvercle d’Arnouville, datée 
du Ier s. ap. J.-C., ø : 56 cm, hauteur au flanc : 9 cm. 
Sa découverte, proche d’un bâtiment à vocation 
publique (temple, édifice de prestige). Sa datation est 
indiquée par des enduits peints de très belle facture 
(étude d’Alix Barbet 1971) et par des monnaies.

Cette pièce de mouture dont la mise en 
mouvement s’effectuait soit à l’aide d’une perche 
(traces de lustrage perceptibles sur son flanc dues 
à une ceinture) ou bien par un système à traction 
musculaire. Une croix a été initiée sur le flanc, 
elle servait probablement de repère ; est-ce pour 
parvenir à un bon centrage de cette meule ? Un 
logement cruciforme, recevant une anille, a été 
creusé autour de l’œil circulaire (de type 4C) à 
partir de la surface active. Ce catillus a peu servi, son 
rayonnage composé droit horaire à portant large est 
encore bien marqué. La mise en mouvement de ce 
catillus  s’effectue à partir d’une anille cruciforme 
solidaire de l’axe passant à travers l’œil circulaire 
de la meule. Cette meule a pu être mise en action de 
différentes façons : tout d’abord  à bras, grâce à une 
ceinture fixée sur son flanc à l’aide d’un manchon 
serti à celle-ci ; mais un possible actionnement mené 
par des animaux de bât n’est pas à exclure. 

- n° inv. 1001 : meule-couvercle de La Fère 
Champenoise, datée du Ier s. ap. J.-C. Grand 
diamètre (70 cm) à 4 crampons. Cette pièce de 
mouture exceptionnelle était entrainée soit par 
un système hydraulique ou à traction musculaire 
(mulet ou âne). Sa mise en mouvement demande 
un jeu de pièces assez sophistiquées. Tout d’abord 
une anille crampon (cruciforme ?) qui vient se 
caler dans les quatre cavités aveugles exécutées sur 
la surface supérieure de la meule. Cette anille est 
solidaire à l’axe qui passe à travers l’œil de type 
6A du catillus, les crampons sont sertis dans leur 
logement circulaire soit avec des cales de bois ou 
au plomb. L’axe traverse l’œil de la meta, il donnera 
le mouvement de rotation, il sera entraîné par 
le système de « lanterne » et rouet vertical pour 
l’hydraulique ou pour la traction d’équidé la pose 
d’un chassis calé sur l’axe, celui-ci peut recevoir 
des disques métalliques ou en bois permettant le 
réglage en hauteur (lonGePierre & Jaccottey 2011). 
On peut ainsi émettre l’hypothèse d’un catillus de 
commande spécifique, demandé au meulier de 
la Vallée de l’Ysieux ; plusieurs pièces de même 
facture fragmentées font partie du corpus de ce 
type de meules en grès de Fosses, 

Fig. 358 - Catillus n° 1001.
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Fig. 359 - Catillus n° 163.

- n° inv. 163 : meule transition de Luzarches, 
datée du IIe-IIIe s. ap. J.-C., ø : 36 cm, hauteur de 
flanc : 6,9 cm. La cuvette est peu profonde et la 
surface active a été rhabillée par un traitement 
alvéolaire sur un rayonnage composé droit 
antérieur encore bien visible. La face active a atteint 
le logement latéral ce qui a provoqué la fracture de 
la meule. Cette meule présente des similitudes par 
sa forme intéressante, ainsi on peut comparer d’une 
part la longueur du logement latéral et la forme 
de ce dernier avec les pièces 226 et 380. La mise en 
mouvement de ce catillus s’effectue à l’aide d’un 
manchon serti dans le creusement avec un retour 
au flanc (système à griffe). L’œil, cylindrique simple 
(de type 1A), reçoit un axe permettant la mise en 
rotation de cette meule mobile manuellement. 
Cette pièce de mouture ne possède pas d’anille, son 
réglage de pression sur la meule fixe s’approche du 
système laténien. 

- n° inv. 12 : catillus biconcave de Fosses, daté du 
IIe s. ap. J.-C., ø : 40 cm, hauteur au flanc : 6,5 cm. 
Le fantôme du rayonnage composé droit est encore 
perceptible sur la face active. 

La mise en mouvement rotative de ce type de 
catillus, très majoritaire dans le corpus des meules 
en grès de Fosses, s’effectue autour d’un axe en 
métal ou en bois plus mince que l’œil perforant ici 
cylindrique (de type 1A), mais il peut être de forme 
ovalaire ou rectangulaire (1B, 1C, typologie des 
« œil » du Groupe Meule (Boyer, roBin & chaussat 
2011). L’axe calé dans l’œil du catillus traverse celui-
ci, il vient se fixer dans l’œil de la meule fixe. Cet 
actionnement s’effectue à l’aide d’un manchon (de 
type 4 typologie des manchons Groupe Meule, 
(chaussat, Jodry,  Jaccottey, Picavet & roBin 2011) 
vertical (poignée) enchâssé dans manche horizontal 
en bois ou en métal ; ce dernier débouche dans la 
cuvette en partie mésiale soit avec un retour vers le 
flanc ou fixé en force et calé par des griffe en fer ou 
au plomb fondu. 

- n° inv. 500 : Meule couvercle à système de 
Châteaubleau, datée du milieu du IIIe s. ap. J.-C., ø : 
60 cm, hauteur de flanc : 11 cm. Sa face supérieure Fig. 362 - Catillus n° 200.

Fig. 360 - Catillus n° 12.

Fig. 361 - Catillus n° 500.

est dotée d’un sillon concentrique périphérique à 
7,2 cm du bord distal et la surface active a été initiée 
par un rayonnage de type Châteaubleau encore 
bien abrasif. 

La mise en action de ce catillus était effective à 
partir de la traction musculaire animale ou un homme 
(esclave ?), cette pièce mobile a été mise au jour près 
d’un bâtiment agricole à vocation de grange. Cette 
meule a été restaurée à l’époque antique afin de lui 
procurer une longévité accrue : (percement de deux 
cavités sur la surface active, genre de goupille, ces 
deux perforations pouvaient peut-être permettre 
de fixer l’anille ou une trémie ? Le creusement 
rectangulaire en partie inférieure recevra une anille 
en fer, reliques de traces ferrugineuses). Compte 
tenu des éléments techniques  on peut envisager 
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sa mise en mouvement rotatif à partir d’une anille 
complexe calée dans les logements réalisés à cet 
effet. La rotation s’effectue autour d’un axe passant 
par le cœur de l’œil circulaire du catillus. Le système 
mécanique donne l’énergie de propulsion, elle était 
exercée dans la partie haute de l’axe au-dessus de 
la meule ou venait se fixer un manche stabilisé à 
l’aide de goupilles ou de mortaises, permettant par 
poussée à partir d’un madrier la rotation de cette 
meule mobile. 

- n° inv. 290 : catillus-couvercle de grand format 
de Cuignières, datée du IIIe s. ap. J.-C. ø : 65 cm, 
hauteur au flanc : 7 cm (dissymétrique de 6 à 7 cm). 
La surface active possède un rayonnage étroit 
composé droit horaire. L’actionnement de ce type 
de meule s’oriente vers un mouvement rotatif à 
système, soit hydraulique ou à traction musculaire. 
Les indices de sa découverte penchent pour la 
seconde hypothèse car la meule fut retrouvée 
dans une cave, sans cours d’eau à proximité. L’œil 
circulaire possède de part et d’autre un creusement 
latéral traversant, ce logement recevant une 
anille complexe en i à partir de la surface active. 
Complétant ce mécanisme deux cavités circulaires 
perforantes ont été creusées afin de loger des 
crampons. La mise en rotation de cette grande meule 
s’effectue à partir de son œil complexe (de type 4B), 
composé de deux creusements  rectangulaires, l’un 
perforant, l’autre inférieur aveugle ; ce logement 
reçoit l’anille qui va entrainer la  meule aidée par 
les crampons métalliques fixés dans les logements 
circulaires crées sur la face supérieure. Ce système 
est mis en action à partir de l’axe ou sont fixés les 
tiges crampons, l’anille et un ou deux manches 
(chassis) permettant le mouvement de rotation de la 
meule mobile par la force musculaire d’un équidé.

- n° inv. 324 : meule-couvercle de Châteaubleau, 
bien conservée, ø : 65 cm, hauteur au flanc : 14,2 cm. 
La surface supérieure est légèrement convexe et la 
face active concave possède un rayonnage étroit 
composé droit horaire, dont on peut également 
remarquer une cimentation défectueuse de cette 
pièce en grès de Fosses. Cette meule a été retrouvée 
dans un puits (au Taureau) comblé et daté de la fin 
IIIe début IVe s.

Fig. 363 - Catillus n° 324.

Un logement recevant une anille en i est pratiqué 
de part et d’autre de l’œil circulaire (de type 4A), 
elle permet de régler l’écartement des meules et 
d’assurer le mouvement circulaire du catillus. Le 
bord supérieur de l’œil possède un méplat qui 
peut être aménagé afin de recevoir une trémis. La 
mise en action de cette meule  mobile est effectuée 
probablement à l’aide d’un système hydraulique, 
ce type de moulin mécanique est agencé dans un 
bâtiment de structure plus ou moins importante. 
Le mouvement de rotation est animé par la grande 
roue qui entraîne l’axe horizontal ou est fixé le 
rouet vertical. Ce dernier engrène la lanterne qui est 
accrochée sur l’axe vertical qui remonte est traverse 
la meule fixe et vient se caler sur l’anille encastrée 
dans la meule mobile. Une croix a été initiée sur 
le flanc de cette meule comme marque de repère 
(centrage ?). 

La métamorphose des meules mobiles

Nous complétons cette analyse par l’examen du 
fonctionnement de plusieurs autres catillus toujours 
en grès de Fosses. Tout d’abord trois meules qui 
nous livrent des différences morphologiques 
n° inv. 116, 121 et 219, dont les diamètres respectifs 
sont 38 cm, 39 cm et 39 cm. 

Ces pièces de mouture sont mises en action avec 
le bras grâce au mouvement rotatif à l’aide d’une 
poignée vertical solidaire d’un manche inséré dans 
le logement latéral confectionné à cet effet. Des 
divergences morphologiques sont très nettes entre-
elles, en particulier on les remarque à partir des faces 
supérieures de ces catillus. La meule n° 219 dont la 
cuvette est bien prononcée (biconcave) avec une 
pente de 15° et un bandeau distal de 3 cm à raccord 
progressif avec le flanc, pour le catillus n° 116, celui-
ci possède une pente de sa cuvette de 4° et un rebord 
distal arrondi de 2,5 cm, pour la meule mobile 121 
la pente de la face supérieure est de 2° avec un 
méplat distal délimité par un sillon circulaire à 
6 cm du bord de la meule, cette disposition plus 
archaïque préfigure vraisemblablement les sillons 
concentriques périphériques remarqués sur les 
meules couvercles plus tardives (n° 36, 130, 139, 
210, 233, 238, 242, 288, 500, 501, 524, 530...). Ce qui 
place ce catillus en position « transitionnelle ». Ces 
trois catillus possèdent une surface active rayonnée 
de type composé droit étroit (leParreux couturier 
et al. 2011).
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Fig. 364 - Étude moulin hydraulique de Guédelon 
(expérimental).

Fig. 365 - Étude moulin hydraulique de Guédelon 
(expérimental).

Fig. 366- Catillus n° 116.

Fig. 367- Catillus n° 219.

Fig. 368- Catillus n° 121.
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Des meules mobiles peu utilisées !

Pour conclure cet examen, nous explorons 
quatre pièces particulières qui livrent des réponses 
séduisantes sur l’adaptation des meuliers de 
la vallée de l’Ysieux à la demande de certaines 
commandes de meules spécifiques à réaliser. 

- n° inv. 249 : nous l’avons vu supra, ce catillus est 
une pièce exceptionnelle par sa masse, son diamètre, 
la réalisation de son rayonnage large, sa finition 
soignée, et surtout son aspect encore « neuf », très 
peu usé.

- n° inv. 600 : meule-couvercle à système 
(hydraulique ou traction animale). ø : 65 cm, 
hauteur au flanc maximum : 9,5 cm. La mise en 
mouvement de ce catillus s’effectue à partir d’un 
œil complexe en queue d’aronde traversant le cœur 
circulaire (de type 2C), la mise en action est aidée 
par deux crampons, ceux-ci ajoutaient de la force 
d’inertie circulaire, ces logements ont été initiés 
sur la partie mésiale supérieure de la meule. Cette 
pièce mobile comporte des cannelures sur son 
flanc, ces empreintes d’ancrage devaient permettre 
la mise en place d’une ceinture afin de compléter 
la force de la mise en mouvement par rotation. 
La surface active est également particulière, étant 
à ce jour la seule pièce archéologique de ce genre 
pour notre matériau, le grès de Fosses. Elle reste un 
unicum qui possède quatre degrés aux dimensions 
dissymétriques avec un rayonnage étroit sur cette 
face mobile.

- n° inv. 232 et 233 : meules-couvercles équipant 
des moulins rotatifs manuels dont la conservation 
reste exceptionnelle, probablement neuve !, et d’une 
finition très soignée. Leur mise en mouvement 
s’effectue par un système sans logement latéral, à 
l’aide d’un cerclage sur leur flanc.

L’entrainement de ces meules mobiles s’effectue 
à partir d’un manche ou d’une perche, fixé dans une 
pièce en bois ou métallique prévue pour les recevoir, 
serti dans la ceinture de fer. Cette fiche reçoit le 
manche vertical en bois ou en fer dans un logement 
arrondi et pour la perche, une pointe métallique 
emboutie dans cette perche en bois, celle-ci vient 
s’introduire dans la pièce percée d’un trou. 

Ces meules mobiles ont la particularité similaire 
d’avoir un œil rectangulaire perforant à cœur 
circulaire et sur la surface supérieure un sillon 
concentrique périphérique. Mais leur grande 
variante réside dans leur habillage des surfaces 
actives ; l’une (232) étant mixte avec un petit 
rayonnage en partie périphérique distale et une 
réalisation du type 3 alvéolaire pour les parties 
mésiale et proximale. Pour l’autre modèle (233) la 
face meulante a été réalisée à partir d’un rayonnage 
composé droit large.

Fig. 369- Catillus n° 249.

Fig. 370- Catillus n° 600.

Fig. 371- Catillus n° 232.

Fig. 372- Catillus n° 233.
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Fig. 373- Étude du ceinturage de fer : hypothèse de la 
meule mobile n° 226 (Vendeuil-Caply).

Fig. 374 - Exemple de ferrure gallo-romaine emboutie au 
plomb dans le flanc d’une meule mobile  (IIe s. ap. J.-C., 
MADVO de Guiry-en-Vexin, n° inv. R3903).

LA DIFFUSION

Un matériau meulier travaillé que l’on retrouve 
loin de sa transformation

Le travail à partir des meules rotatives en grès de 
Fosses, commencé par François Boyer et moi-même 
en 2005, nous a permis d’étudier une industrie 
meulière originale, issue d’un territoire antique 
dans le pagus Parisii. La diffusion de ces meules 
rotatives est bien circonscrite aujourd’hui, effective 
dans un rayon de 150 km autour de la vallée de 
l’Ysieux, avec certaines pièces de mouture isolées 
et retrouvées beaucoup plus loin. En sachant qu’un 
moulin rotatif manuel d’un diamètre de 38 à 44 cm 
peut facilement se transporter en bagage, militaire 
ou autre.

Une diffusion partant d’une vallée ou se trouve le 
« bon matériau »

Nous avons rapidement compris que c’est à 
l’échelle du Bassin parisien que le grès yprésien 
à éléments noirs et blancs se retrouve également 
dans deux autres secteurs limités : à Belleu (dans 
la banlieue de Soissons) et Bézu-le-Guéry (proche 

de Château-Thierry), dans les seuls sables de 
Cuise, sous-étage de l’Yprésien. Mais, a contrario, 
c’est dans la vallée de l’Ysieux et particulièrement 
à Bellefontaine, Fosses, Le Plessis-Luzarches et 
Luzarches que ce grès est le plus abondant, et en fait 
le traceur idéal. En concomitance avec la géologie, 
la découverte par l’archéologie d’une multitude 
d’ateliers de fabrication de meules rotatives nous 
a permis de fixer l’origine des centaines de meules 
mises au jour sur un vaste territoire. En fait, le 
grès de Fosses a constitué une ressource meulière 
intarissable, dont la production a largement 
débordé le territoire des Parisii dans les temps 
antiques pendant au moins cinq siècles. 

Une diffusion dans une aire 
géographique importante

Cette aire géographique va de Chartres, zone 
limitant la diffusion au sud-ouest, le bassin de la Seine 
avec Lutèce, et plus au Sud jusqu’à Melun, le pays 
des Meldes avec Meaux et au-delà Châteaubleau, 
et vers l’est la capitale des Rèmes (Reims), puis 
vers le nord cette diffusion atteint Senlis, Beauvais, 
Vendeuil-Caply, jusqu’à Amiens. Pour l’ouest 
Beaumont-sur-Oise et son port fluvial, Genainville 
et Épiais-Rhus dans le Vexin, puis les sites les plus 
éloignés : Alise-Sainte-Reine (21) 250 km, Balazuc 
(07) 700 km, Châlons-en-Champagne (51), 155 km, 
Lambes-les-Douai (59), 157 km, Marquette-lez-
Lille (59), 198 km, Marzeny (08), 187 km, Saint-
Germain-La-Ville (51), 163 km, Semur-en-Auxois 
(21), 253 km, Sivry-Ante (51), 195 km, Vieux (14), 
233 km. Cette importante diffusion prouve un 
district artisanal meulier dynamique, s’adaptant 
au fur et à mesure de sa réputation grandissante 
pour imposer un matériau de grande qualité de 
façonnage et de robustesse. Ces remarques ont été 
révélées et confirmées par François Boyer, Yves 
Connier et Christian Garcia en août 2009, lors de la 
reconstitution expérimentale d’une paire de meules 
meta et catillus en grès de Fosses, afin d’équiper un 
moulin rotatif manuel à perche.

Cette étude permet aujourd’hui de mieux cerner 
le monde de la fabrication des meules rotatives à 
grande échelle, dans un territoire pendant cinq 
siècles à l’époque antique. Il s’incorpore dans le 
système mis en place par le pouvoir romain en 
Gaule pour asseoir la création de divers districts 
meuliers afin de pourvoir par le « pain » à la stabilité 
de cette terre nouvellement conquise. L’importance 
du district meulier de la vallée de l’Ysieux dans le 
Val-d’Oise en terre Parisii résonne aujourd’hui sur 
une aire géographique importante, celle-ci révèle le 
passé meulier indiquant et prouvant l’importance 
nutritionnelle que les communautés humaines 
vouaient à la réalisation des aliments broyés et 
bien sûr du pain pendant l’Antiquité. Ce matériau, 
composé de sable de Cuise compacté à éléments 
noirs et blancs, comme d’autres matériaux à travers 
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Fig. 375 - Diffusion des meules rotatives e, grès de Fosses.

Fig. 376 - Dénombrement des meules rotatives en grès de 
Fosses par courants kilométriques.

Fig. 377 - Transport d’un moulin - miniature de Taccola 
vers le début du XVe s. (photo A. Guillin).
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Fig. 378 - Dénombrement des meules en grès de Fosses par sites majeurs.

Fig. 379 - Dénombrement des sites utilisateurs des meules 
rotatives en grès de Fosses.

la Gaule, a été exploité de façon intensive par les 
gallo-romains à partir d’un épicentre géologique 
fournissant assez de matière première. Les meuliers 
du val d’Ysieux ont pu répondre à la demande, 
puisque le comptage des meules recensées 
aujourd’hui (2018) révèle un total dénombré de 
plus de 1100 catillus et/ou meta confondus, ce qui 
donne un peu plus de 2200 moulins au moins sortis 
des différents ateliers. Toutes ces meules rotatives 
en grès cuisien du sous étage yprésien (grès de 
Fosses) ont été collectées à partir de 376 sites 
repartis sur 161 communes. Cet état des lieux a pu 
être effectué grâce aux travaux archéologiques de 
ces trente dernières années par notre communauté 
de chercheurs. Cette industrie à part entière met en 
lumière toute la réactivité des élites romaines, afin 
de prendre les bonnes décisions de politique agraire 
pour la population de la Gaule.

LA GENÈSE DE LA PRODUCTION MEULIÈRE 
EN VAL-D’YSIEUX 

Nous abordons deux grands sujets qui méritent 
d’être vus à la loupe pour cette étude. Le premier 
part de l’origine de la fabrication des meules 
rotatives en grès de Fosses dans la vallée de l’Ysieux 
à l’époque de La Tène. Les indices sont là, ils nous 
livrent un remarquable élan artisanal débouchant 
sur une activité intensive au début de l’époque 
d’Auguste. 

En second, nous nous projetons à partir du 
travail sur des meules particulières, toujours 
confectionnées à partir du grès cuisien sous-étages 
de l’Yprésien à éléments noirs et blancs : les meules 
de type Pompéi. 
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Corpus des meules de La Tène Finale en grès de 
Fosses équipant des moulins rotatifs à bras

C’est dans le nord-est du Val-d’Oise, dans l’aire 
géographique de la vallée de la rivière Ysieux, 
affluent de l’Oise, qui délimite au-delà les Gaules 
Belgique et Celtique que se trouve la frontière de la 
civitas des Parisii et dont leur territoire détient cette 
grande découverte d’activité meulière qui perdura 
sept siècles, de la fin de La Tène C1 au IVe s. ap. J.-C.

À Fosses (95) les affleurements de grès yprésien 
à éléments noirs et blancs sont exceptionnels 
à l’échelle du Bassin parisien, du point de vue 
meulier, cela permet de lire la structure du débitage 
naturel et d’apprécier ses variations de cimentation, 

Fig. 380 - Monnaies en or du peuple Parisii.

Fig. 381 - Carte de l’organisation du territoire de la Gaule à l’époque de La Tène.

dont la connaissance était primordiale, pour le 
choix des blocs « capables » pour la fabrication des 
meules rotatives réalisées par les artisans meuliers 
laténiens et antiques dans la vallée de l’Ysieux.

Le peu d’occurrences retrouvées pour les 
époques de La Tène C2 ("La Petite Contrée" 
à Allones et La "ZAC du Quartier de l’École 
Polytechnique", Centre ENSTA à Palaiseau) ne nous 
permet pas d’évaluer l’importance de la diffusion 
des meules rotatives en grès de Fosses pour cette 
période, tout juste être la preuve de l’utilisation 
dès cette époque du grès de Fosses, et ce malgré 
l’éloignement de leur découverte (116 km et 50 km) 
par rapport au centre meulier du val d’Ysieux. 
Ce constat dévoile la comparaison très nette de 
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l’amplification des catillus et meta exhumés sur les 
différents sites archéologique qui sont datés de La 
Tène D1 ("Le Bois-Bouchard", "Le Roncé" 2, "La 
Vache à l’Aise", "Le Stade de la Motte", "La ZAC de 
la Demi-Lune", "Près le Pont de Trilport les Longs-
Prés-Sud"). Mais cela indique bien la volonté pour 
le choix fait, par les meuliers Parisii, de fabriquer et 
puis de commercialiser ces meules rotatives à partir 
d’un matériau innovant « le grès yprésien » local 
pour équiper leurs moulins rotatifs manuels.

Des élites gauloises dans l’est du Val-d’Oise

La découverte de plusieurs nécropoles celtiques 
possédant en autre des tombes à char en terre Parisii 
donne à ce territoire une unité. Ces cimetières 
originaux, avec un nombre faible de sépultures, 
datés de la première moitié du IIIe s. av. J.-C., 
couvrent une période de La Tène B2 au début de 
La Tène C1. Elles possèdent ce rituel qui implique 
le dépôt de véhicules ici à deux roues et d’objets 
rares comme des coupes italiques (ciotola et kylix), 
ces vases fabriqués surtout en Campanie et utilisés 
partout aussi bien dans les habitats que les tombes, 
datés du IIIe s. av. J.-C.

Cet enracinement de cette peuplade des Parisii 
composé de ses élites et ses agriculteurs gaulois, 
va perdurer jusqu’à la Conquête, il permettra le 
développement d’une agriculture frumentaire 
importante sur son territoire et une qualité 
d’artisanats divers, en particulier un travail de 
fabrication de meules, à partir d’un grès yprésien 
provenant de la vallée de l’Ysieux, équipant les 
moulins rotatifs manuels à partir de la fin de La 
Tène C1. Malgré qu’aucun moulin ou meule n’ont 
été retrouvés en position de vie, des pièces de 

mouture en grès de Fosses, pour certaines, ont pu 
être associées à des inhumations (Gonesse-"ZAC des 
Tulipes Nord"), cette façon de mettre en scène, ici 
les meules rotatives, prouve l’intérêt majeur de ces 
objets si importants pour la survie des différentes 
populations à l’époque laténienne.

Une implantation gauloise du territoire bien 
marquée proche des meuliers de la vallée de l’Ysieux 

Les objets de mouture gaulois que sont ces 
meules rotatives façonnés dans ce matériau bien 
particulier, qui est un grès bien cimenté à partir 
des sables de Cuise à éléments noirs (silex) et 
blancs (feldspath) bien reconnaissable, ont donc été 
retrouvés par dizaines sur le territoire des Parisii 
et ses marges. En l’occurrence ces meules rotatives 
fixes et mobiles qui équipaient les moulins manuels, 
font l’objet d’une attention toute particulière depuis 
2005 à partir d’un programme de recherche au sein 
de l’équipe des archéologues et des géologues de 

Fig. 382 - Tombe à char n° 11 de Bouqueval, vue générale 
(cliché Rémy GuadaGnin)

Fig 383 - Meule et mortier  gaulois en grès de Fosses (Le Roncé 2).
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la JPGF de Villiers-le-Bel. En effet, vingt deux sites 
ont été recensés en 2018, dans une grande partie de 
l’aire géographique de la civitas Parisiorum, ayant 
livré lors de fouilles archéologiques sur des sites 
franciliens des meules et mortiers en grès de Fosses 
(grès Cuisien de l’étage Yprésien), cela dès l’époque 
à la transition de La Tène moyenne C1/C2 (Allones 
(28) La Petite Contrée et Palaiseau (91), ZAC du 
quartier de l’École Polytechnique, Centre ENSTA).

 
Plusieurs sites situés dans et proche la 

vallée de l’Ysieux attestent, par l’archéologie, 
d’une occupation gauloise conséquente. Cette 
implantation importante a été confirmée par les 
différentes investigations archéologiques menées 
depuis trente ans dans La Plaine de France, 
nous avons ainsi ; un habitat et une nécropole à 
Bouqueval (La Tène B/C1/C2, Rémy Guadagnin 
JPGF-1978), un vaste établissement associé à un 
cimetière gaulois au Plessis-Gassot (La Tène B/
C1, N. Ginoux, F. Marty et P. Bovy 1998/99), un 
enclos fossoyé toujours au Plessis-Gassot (La 
Tène C2-D1, C. Touquet-Cassagne, 2014), une 
occupation à partir d’une ferme indigène (La Tène 
D2 fouillée par la JPGF à deux kilomètres au nord 
de Luzarches, à Hérivaux "La Pièce de la Carrière"), 

Fig. 384 - Implantation gauloise révélée par l’archéologie. 

également sur la commune de Fosses, au "Chemin 
d’Hérivaux", en 1992 où plusieurs structures datées 
de La Tène ancienne vers 450 av. J.-C. mises au 
jour. Ces structures sont datées par la céramique : 
poteries carénées au col lustré semblable à celles 
découvertes à Baillet-en-France (95), et aux sites 
contemporains que sont Houdancourt et Verberie 
en Picardie. Toujours dans ce même village d’autres 
fragments de céramiques au profil galbé en « S » 
appartenant à La Tène finale furent pareillement 
exhumés lors de cette fouille (cf. Rémy Guadagnin, 
Fosses 2000, 6e secteur sud 1992/93).

Le site meulier de "La Pièce de la Carrière" 
à Luzarches

Ce pôle historique a révélé un atelier meulier 
antique, dans le secteur nord-ouest des vestiges 
d’une villla. Ces recherches ont permis de mettre 
en évidence la pérennité de l’occupation sur une 
période de cinq siècles, avec l’implantation d’une 
ferme gauloise indigène (aedificium) de La Tène 
finale, qui va devenir dès la première moitié du 
Ier siècle ap. J.-C. une villa gallo-romaine construite 
à partir de vastes bâtiments à la romaine.
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C’est à partir de ces recherches qu’un certain 
nombre d’éléments apportent des indices sérieux 
sur la présence d’un atelier meulier à l’époque de 
La Tène finale (Rémy Guadagnin, "La Pièce de la 
Carrière" 1978). 

En effet des monnaies et des objets lithiques de 
moutures de facture gauloises ont été exhumées, il 
s’agit d’un potin des Bellovaques (-40/-20) et d’un 
potin Sénon (-40/-20), une ébauche n° inv. 15 et une 
meule fixe n° inv. 49 de fabrication aux morphologies 
se rapprochant des modèles laténiens (ébauche de 
futurs catillus forme haute et pour la meta œil non 
perforant). 

Ainsi, nous avons des sources sérieuses, 
compte tenu de cette implantation des populations 
laténiennes sur les territoires de Bouqueval, Le 
Thillay, Fosses, Luzarches… et d’autre part des 
éléments de mouture laténiens retrouvés sur 
les sites que sont : Le Plessis-Gassot, Le Mesnil-
Aubry ou Roissy-en France… Mais également des 
meules en grès de Fosses découvertes sur d’autres 
sites laténiens en Île-de-France (Palaiseau-91, 
Allones-28), dès la transition à La Tène finale C1/
C2, au cœur de la Vallée de l’Ysieux, les prémices 
d’une activité artisanale de fabrication de meules 
afin d’équiper des moulins rotatifs manuels, peut 
être envisagée à proximité de la matière première 
issue des affleurements importants de grès cuisien 
que l’on retrouve sur ces sites de la Vallée de l’Ysieux 
à Fosses, Bellefontaine et Luzarches.

Ces ateliers vont démontrer rapidement leur 
dynamique de fabrication en imposant petit à petit 
ce nouveau matériau. Ceci se confirmera à l’époque 
d’Auguste et une modification significative des 

Fig. 386 - Meta n° 49 (La tène D2).

commune site n° inventaire diamètre hauteur datation par 
la céramique

Mesnil-Aubry "Le Bois Bouchard" 30 34 cm 16 cm D1
Bruyères-sur-Oise "La Tourniolle" 135 24 cm 14 cm D2

Fig. 387 - Étude des meules gauloises en grès de Fosses.

Fig. 385 - Monnaie du site meulier de la "Rue de Meaux"

formes de ces meules mobiles dès la période 
transitoire C2/D1 va se remarquer, puis est attestée 
dans la Plaine de France par les différents résultats 
de la recherche archéologique.

Évolution morphologique des meules rotatives 
laténiennes en grès de Fosses

Deux sites situés dans La Plaine de France et au 
nord-ouest du Parisis ont livré une meule mobile 
à section tronconique légèrement bombée avec une 
dépression centrale en grès Cuisien à éléments noirs 
et blancs, elles sont datées d’époque laténienne :

Le site du "Bois Bouchard" au Mesnil-Aubry a 
livré un panel de meules de différentes morphologies 
en grès de Fosses, mise au jour lors de prospections 
et surtout de fouilles archéologiques réalisées dans 
l’emprise laténienne du lieu, ce qui en fait un site de 
référence pour le travail évolutif des morphologies 
des meules, qui a été réalisé par les meuliers gaulois 
du val d’Ysieux.

Ces meules nous dévoilent la volonté des 
artisans, dans un premier temps, de façonner à partir 
de ce nouveau matériau des catillus dont la forme 
reprend celle des objets de mouture qui équipent, 
à cette période, les moulins rotatifs manuels en 
calcaire ou en meulière de forme plutôt en ruche. 
Ce façonnage des pièces de mouture tronconique 
avec une dépression centrale profonde reste le 
marqueur principal à La Tène finale. Mais il s’avère 
qu’à la même période, les meuliers de la vallée de 
l’Ysieux vont décider d’apporter des modifications 
significatives au façonnage de la forme de leurs 
meules mobiles. Ces variations, en abaissant la 
hauteur au flanc et en diminuant significativement 
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la pente de leur cuvette des catillus. Ce nouveau 
matériau choisi va malgré tout coexister avec les 
meules « hautes » en meulière (par exemple Le 
Plessis-Gassot, C. Touquet-Cassagne, S. Lepareux-
Couturier). 

L’archéologie dévoile un nouveau choix 
morphologique de meules rotatives

Plusieurs sites proche de la vallée de l’Ysieux 
(9 km) ont fait l’objet de recherches archéologiques 
à partir de structures datées de la fin de La Tène 
moyenne et de La Tène finale, ces dernières 
en particulier ont livré des meules, dont les 
catillus possèdent une morphologie du type 2* 
(PommePuy 1999). 

Ces meules mobiles de section tronconique à 
cuvette ont été retrouvées aujourd’hui dans une 
aire géographique se situant au sud de la vallée de 
l’Ysieux. 

La localisation de l’implantation de plusieurs 
habitats, nous livre comme nous l’avons vu, une 
zone déjà densément occupée humainement au 
second âge du Fer.

Ainsi des zones de stockage en aire ouverte ont 
été retrouvées à partir de silos, de fosses et de greniers 
aériens au Plessis-Gassot (C. Touquet) structurés 
dans un enclos fossoyé, et des habitats à partir de 
fermes indigènes comme à Gonesse (A. Mondoloni 
et P. Granchon) et au Mesnil-Aubry (Rémy 
Guadagnin), mais également d’autres structures 
étudiées ; une fosse à  Louvres /Marly-la-Ville (A. 
Lefeuvre) et des fossés d’enclos à Saint-Denis (S. 
Louit) ont révélé aussi des meules mobiles de ce 
« type 2 » de C. Pommepuy. Ce sont à l’intérieur de 
ces structures que ces pièces lithiques de mouture, 
au nombre total de six, ont été collectées sur ces 
différents sites, elles confirment la volonté évidente 
d’une modification des formes à partir des meules 
mobiles rotatives en grès de Fosses dès l’époque de 
la fin Tène moyenne par les meuliers Parisii. Les 
meules exhumées lors des fouilles archéologiques 
nous indiquent ainsi que cette évolution des formes 
des meules rotatives laténiennes se déroule sur deux 
siècles avant la Conquête romaine et se poursuivra 
de l’époque d’Auguste jusqu’au IVe siècle.

Dénombrement des meules laténiennes en grès 
de Fosses

Le territoire des Parisii et ses marges ont donc 
livré une palette de meules rotatives en grès Cuisien, 
équipant des moulins à bras, elles se partagent en 
20 catillus, 15 meta, 1 mortier de type A (classification 
JPGF des mortiers en grès de Fosses), 2 ébauches 

Fig. 388 - Catillus n° 473 (La Tène C2/D1).

Fig. 389 - Catillus n° 30 (La Tène D1).

* Meule à section tronconique à cuvette.

et 4 individus indéterminés. Ces quarante-deux 
objets de mouture, en grès de Fosses, sont répartis 
sur 23 sites laténiens. Tous les lieux ayant donné ces 
meules se trouvent positionnés au sud/sud-est de 
la vallée de l’Ysieux avec une grande concentration 
sur le territoire Parisii, mais on remarque seulement 
3 individus qui sont recensés parmi les terres 
des peuples Carnutes (site 10), Sénons (site 20) et 
Suessions (site 21). 

Un territoire livrant des données essentielles sur 
Le second âge du Fer, proche des meuliers de la 
vallée de l’Ysieux

Les fouilles archéologiques, exécutées sur une 
aire géographique qui couvre les territoires de 
Bouqueval, Gonesse, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-
Gassot, Le Thillay, Roissy-en-France, Villiers-le-
Bel et Saint-Denis. Ces investigations donnent des 
informations sur l’occupation de cette région par les 
Parisii, de La Tène C2 à La Tène D2.

Ces données nous apprennent qu’à l’époque de 
La Tène moyenne l’organisation des campagnes 
était déjà bien structurée. Une hiérarchie était 
établie (tombes à char, sépultures de guerriers, 
et de paysans, voire d’esclaves ? une inhumation 
féminine dans un silo à Villiers-le-Bel, provenant 
des fouilles de la Déviation Villiers-le-Bel/
Gonesse, 2009). Cette civilisation en gaule du 
nord qui reposait essentiellement sur l’agriculture, 
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agglomérations sites n° inventaire diamètre hauteur datation
Gonesse "ZAC des Tulipes" 2006 35 cm 11,5 cm La Tène D2

Gonesse "ZAC des Tulipes" 2500 37 cm 12,5 cm La Tène D2
Le Mesnil-Aubry "Le Bois Bouchard" 69 38 cm 7 cm La Tène D1
Le Plessis-Gassot "L’Arpent aux Chevaux sud" 773 35,5 cm 11 cm La Tène C2/D1

Louvres/Marly-la-Ville "Le Roncé 2" 267 33 cm 10,6 cm La Tène D1
Saint-Denis "Le Haut du Tartre" 1803 39 cm 6,5 cm La Tène D2

Fig. 390 - Tableau présentant les données métriques des diamètres en corrélation avec les dates des structures ou ont été 
découvertes les meules.

Fig. 391 - Implantation des sites qui ont livré des meules rotatives gauloises.

démontré par les recherches archéologiques de 
notre terroir, implantée sur ces terres fertiles de la 
"Plaine de France" ou se sont installées les fermes 
(aedificiae) plus ou moins importantes à partir de 
la fin de La Tène ancienne, afin d’exploiter ces sols 
productifs.

L’archéologie nous a révélé une exploitation 
intensive, dans La Plaine de France, sur ces superficies 
dédiées à l’agriculture, elles sont organisées à partir 
des domaines de moyen format rectangulaires et/
ou trapézoïdaux fossoyés, ils sont cloisonnés par 
un parcellaire de haies. À l’intérieur de ces espaces 
de vie gaulois, on retrouve divers bâtiments sur 
poteaux de bois couverts de chaume, des lieux 
d’habitat et des greniers surélevés de stockage sur 
pieux, également des appentis, endroit où s’organise 

l’artisanat divers : forgeron, tisserand, potier, 
meulier… Les animaux domestiques occupaient 
aussi ces lieux, les fouilles archéologiques ont livré 
d’innombrables ossements d’espèces domestiquées. 
Nous pouvons toujours prendre comme référence 
le site du Plessis-Gassot dans la Plaine de France 
(C. Touquet, "L’Arpent aux Chevaux Sud"), qui a 
livré en 2014 des données essentielles de l’activité 
pastorale et agricole de notre territoire, avec la mise 
au jour de nombreuses meules rotatives liées au 
site. Dans les fossés de l’enclos et des silos ont été 
collectés des os de bœufs, de caprinés, de porcs, 
de chevaux, de chiens et de lièvres. Cette diversité 
d’élevage et de consommation d’animaux indique 
une certaine prospérité de ces populations gauloises 
de ce territoire. Mais on peut également mettre en 
avant l’activité des terres agricoles de la collectivité 
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Diamètre Nombre Datation
24 cm 1 D2
33 cm 1 D1
34 cm 2 D1
35 cm 6 C2/D1/D2
36 cm 1 D2
37 cm 3 D1
38 cm 7 D1/D2
39 cm 1 D2
40 cm 3 D1/D2
41 cm 1 D2
43 cm 1 D2
44 cm 2 D1/D2

Fig. 392 - Étude des diamètres en 
corrélation avec les datations.

Fig. 393 - Étude des proportions diamètres (datation des meules laténiennes).

Fig. 394 - Restitution d’un domaine agricole de l’époque 
gauloise, comme on le trouvait en Plaine de France. Fig. 395 - Étude des meules rotatives à l’époque de La Tène (C. 

PommePuy).

Fig. 396 - Étude des meules rotatives à l’époque de La Tène (C. 
PommePuy).

gauloise au Plessis-Gassot. En effet ces fouilles ont 
apportées des informations fondamentales pour 
nos recherches historiques liées à l’activité de 
mouture. C’est donc grâce aux études minutieuses 
de carpologie (M. Derreumaux, CRAVO) pour 
ce site, que les échantillons prélevés et analysés 

nous offrent des précisions importantes sur le 
faciès des différentes denrées végétales. Celles-ci 
correspondent à des légumineuses, représentées 
par le pois et la fève (5 % des variétés cultivées). 
Par contre les céréales sont omniprésentes sur le 
site de "L’Arpent aux Chevaux Sud", les études 
carpologiques dévoilent une dominante pour 
l’orge vêtue à La Tène moyenne, puis celle-ci sera 
détrônée peu à peu par les blés nus au préjudice du 
blé amidonnier tout au long de La Tène finale, ceci 
corrobore le constat pour cette période dans une 
large couronne en Île-de-France.

Ces données acquises par C. Pommepuy  en 
1999, sont toujours validées aujourd’hui pour les 
meules rotatives laténiennes en grès de Fosses du 
Parisis.
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Un site livrant un moulin complet à partir de 
meules en grès de Fosses à la croisée de La Tène 
C2/D1

À partir de cette découverte importante, pour 
notre recherche sur l’artisanat de la confection des 
meules depuis le district meulier antique découvert 
dans la vallée de l’Ysieux, celle-ci devient un 
apport essentiel afin d’émettre les hypothèses 
sur la naissance de cet artisanat de fabrication de 
meule dès l’époque de La Tène moyenne. Tout le 
secteur couvrant Le Plessis-Gassot et Le Mesnil-
Aubry, a livré ces dernières années énormément 
d’informations de la vie quotidienne des populations 
de La Tène moyenne et finale, comme nous l’avons 
décrit plus haut, particulièrement avec la collecte 
de 15 meules rotatives confectionnées à partir de 
différents matériaux (meulière, grès titanifère et 
grès de Fosses). Nous retrouvons majoritairement 
des meules en grès de Fosses : neuf pièces qui se 
décomposent comme suit : 3 catillus, 4 meta et 2 
indéterminées. Pour la meulière se sont 1 catillus 
et 3 meta, et pour finir le grès titanifère comporte 
1 catillus et 1 meta. Ce corpus qui s’étend sur une 
période assez longue permet de mettre en évidence 
des éléments déterminants à propos de ces objets 
de moutures. En ressortant les meules mobiles, 
nous pouvons constater que l’ensemble révèle bien 
cette évolution progressive remarquée, tout d’abord 
sur la morphologie des catillus, en observant 
des sections tronconiques à dépression centrale 
profonde qui vont se modifier peu à peu en sections 
tronconiques à cuvette beaucoup moins profonde, 
et puis surtout on perçoit la future dominante des 
grès Cuisien du sous étage yprésien à éléments noirs 
(silex) et blancs (feldspaths) provenant de la vallée 
de l’Ysieux très proche. Ce matériau supplantera 
dès l’époque d’Auguste toutes les autres matières 
premières pendant le reste de l’Antiquité pour la 
confection des meules rotatives en terre Parisii et 
ses larges marges.

Fig. 397 - Paire de meules, meta/catillus en grès de Fosses 
du site du Plessis-Gassot.

Typologie des meules laténiennes à éléments 
noirs et blancs

Avertissement : Nous avons volontairement 
combiné d’une part les types œils et d’autre part 
les types de creusements créés par les études du 
Groupe Meule, ces deux synthèses à l’origine 
séparées, réunies s’appliquent parfaitement aux 
meules rotatives laténienne fixes et mobiles en grès 
de Fosses.

L’observation du logement latéral, qui permet 
à la meule mobile son actionnement par un 
mouvement circulaire rotatif à partir d’un manche 
fixé et bloqué dans le flanc de la meule mobile pour 
sa mise en œuvre. Pour les catillus laténiens en grès 
de Fosses sept pièces sont concernées grâce à leur 
conservation qui nous permet l’étude. Le logement 
d’emmanchement est conservé sur toute sa longueur 
en allant du flanc à l’œil, visible sur cinq meules 
(267, 450, 586, 772 et 1803). Pour la meule mobile n° 
456 le logement est sauvegardé de la partie mésiale 
à l’œil. Les deux autres catillus possèdent un 
logement tronqué mais proche de l’œil (571 et 572). 
Ainsi l’ensemble des huit pièces mobiles étudiées 
reprennent la typologie des logements latéraux 
horizontaux initiés par le Groupe Meule donnant 
à ces éléments techniques : le type 2. La méthode 
recherchée ici, met en connexion le manche et l’axe 
central de la machine à moudre par une pièce 
intermédiaire que l’on peut nommer barrette, elle 
occupe tout le creusement du logement latéral. 
Par cette technique nous observons ainsi que l’axe 
du moulin sert de pivot de centrage. Le catillus 
n° inv. 586 apporte des éléments très intéressants 
par l’élaboration de sa forme qui semble être déjà 
romaine. Mais des constituants comme le logement 
d’emmanchement qui atteint l’œil, son diamètre 
réduit (36 cm) et surtout son contexte, nous livre 
une meule mobile de la phase tardive de l’époque 
de La Tène D2. Cette meule ce place comme un 
chaînon important sur l’évolution (validé par P. 
Picavet) de la forme des meules entre les périodes 
laténiennes et romaines.

Liste du corpus des meules laténiennes en grès de 
Fosses en 2018

Fouille JPGF Le Mesnil Aubry (95) "Le Bois 
Bouchard" (Rémy Guadagnin, JPGF, 1977) 

La Tène D1
2 meules fixes à faces parallèles type 1 (C. 

Pommepuy) (meta) n° inv. pdf  67 et pdf  68
1 une meule mobile (catillus) n° inv. pdf  69
67 : demi, ø : 38 cm, hauteur : 5,7 cm int ; 6,9 cm 

ext, ø de l’œil : 4,6 cm, sup : 2,8 cm, médium : 3 cm 
base

68 : en 4 fragments, ø : 38 cm, hauteur : 8 cm int, 
7,5 cm ext

69 : en 3 fragments, ø : 38 cm, hauteur : 7 cm.
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pièce de mouture n° diamètre de l’œil type d’œil type de Creusement
meta 67 4,6 cm 1A D-traversant
meta 49 5,8 cm 1A B-aveugle
catillus 30 3 cm 1A B-traversant
catillus 1803 3,5 cm 1A C-traversant
catillus 267 3,8 cm 1A B-traversant
meta 268 3,8 cm 1A D-traversant
catillus 773 3,7 cm 1A C-traversant
meta 772 3,7 cm 1A E-traversant
meta 779 4,5 cm 1A D-traversant
meta 2002 4,5 cm 1A A-traversant
catillus 2006 4,5 cm 1A D-traversant
catillus 2500 5 cm 1A D-traversant
meta 573 4,4 cm 1A A-traversant
meta 2008 3,8 cm 1A indéterminé
meta 2013 3 cm 1A D-traversant
catillus 450 5 cm 4A B-traversant à logement d’anille inférieur
catillus 456 5 cm 1A B-traversant
catillus 459 4,2 cm 1A C-traversant

catillus 575 8 x 15 cm 2A curviligne traversant complexe allongé
catillus 135 section carrée de 4,2 cm de 

côté mais au centre de la meule 
circulaire

1C A-traversant

catillus 586 6,5 cm 1A B-traversant

Fig. 398 - Étude des meules laténiennes en grès de Fosses en terre Parisii et ses marges.

Fig. 399 - Meta n° 67 (La Tène D1).

Fig. 400 - Catillus n° 69 (La Tène D1).
Fig. 401 - Étude archéologique de l’us 70 du site du "Bois 
Bouchard".
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Fouille JPGF Luzarches (95) "La Pièce de la 
Carrière"(Rémy Guadagnin JPGF, 1978, 1981 AGR 
27) : La Tène D2

1 meule fixe à face parallèles (meta) n° pdf  49
49 - grand secteur, ø : 44 cm, hauteur : 11,8 cm ext, 

hauteur : 11 cm inter, œil non perforant, diamètre 
de l’œil : 5,8 cm, flanc vertical : 89°, SA piquage 
grossier, avec une pente de 2°, le travail de la base 
confère les ébauches.

L’œil aveugle et la forme de la surface active 
quasi plane (2°) sont des caractéristiques des meules 
laténiennes (Groupe Meule, A. G. Chaussat), c’est le 
cas de la meta en grès de Fosses n° 49

Prospection JPGF Le Mesnil-Aubry (95) "Le Bois 
Bouchard" (Rémy Guadagnin JPGF, 1981)

La Tène D1
1 meule mobile avec une section tronconique 

à dépression centrale profonde, légèrement 
bombée de forme haute type 3 de C. Pommepuy) 
(catillus) n° inv. 30 : demie, ø : 38 cm, hauteur : 
16 cm, diamètre dissymétrique de l’œil de 2 à 3 
cm, dépression centrale de la cuvette distale 33°, et 
proximale 20°, la cuvette supérieure sans rebord à 
pente forte, elle est piquée fin, inclinaison du flanc 
85°, le flanc possède une gorge contenant dont il 
reste 3 surcreusements en gros circulaires distants 
de 100 à 120 mm, sa largeur est de 20 à 22 mm et les 
creux de 5 à 7 mm.

 Interprétation : afin de positionner une ceinture 
pour le mécanisme d’entraînement. Les arêtes 
supérieure et inférieure du flanc sont oblitérées 
en différents endroits par des enlèvements qui 
entament la surface piquée. La pente de la surface 
active est de 8°. Le matériau est du grès de Fosses 
bien cimenté, riche en éléments noirs et blancs sub-
millimétriques. Cette meule mobile est un rare 
exemplaire de forme en ruche dans le matériau 
provenant de la Vallée de l’Ysieux

Unité Archéologique de Saint-Denis (93) "Le Haut 
du Tartre" (P. Giraut, S. Louit UASD, 2002) 

 
La Tène D2. Meule mobile découverte 

dans un fossé d’enclos d’une ferme gauloise, 
couche -75/-27 av J.-C. (photo Virginie Farget). 
Catillus type 2 de C. Pommepuy, n° inv. 1803.

Secteur, ø : 39 cm, elle présente deux logements 
d’emmanchement latéraux : l’un semble circulaire et 
l’autre est rectangulaire, les longueurs 1 : 13 cm x ?, 
2 : 13,5 cm x 3,5 cm, ils sont perpendiculaires l’un à 
l’autre, ils perforent la cuvette dont l’un a atteint la 
surface active, la pente de la SA varie entre 3,45° et 
7,4°, la surface active est usée, lissée, voire polie, elle 
a pu faire l’objet d’un rhabillage car on peut observer 
des traces de piquage fin très fraîches ; une petite 
partie de l’œil circulaire est conservée. La cuvette 
présente un léger bandeau et de nombreuses traces 
de piquage grossier (alvéolaire) à la broche, sa 

Fig. 402 - Meta n° 49.

Fig. 403 - Meta n° 49.

Fig. 404 - Étude de la meta n° 49 (© Aurélie hulliGer).

pente est de 11° ; hauteur maxi de la meule : 7,2 cm, 
hauteur du flanc : 7,2 cm, épaisseur à l’œil : 4 cm. 
Le grès de Fosses est plus riche en éléments blancs 
(feldspath) que de noirs (silex). 
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Fig. 405 - Catillus n° 30.

Fig. 406 - Catillus n° 30.

Fig. 407 - Étude du catillus n° 30 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 408 - Catillus n° 1803, Saint-Denis (93), "Le Haut 
du Tartre" La Tène D2 (© V. FarGet).

Fig. 409 - Étude du catillus n° 1803 (V. FarGet).

Fig. 410 - Catillus n° 1803 (© V. FarGet).
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Fouille SDAVO Louvres/Marly-la-Ville (95) "Le 
Roncé" 2, tranchée 1 fosse 2.

La céramique exhumée appartient aux 
productions régionales datées de La Tène finale 
D1, attestées sur le site de Bobigny de l’Hôpital 
Avicenne.

1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf 267(4) type 2 
de C. Pommepuy et 1 meule fixe n° inv. pdf 268(5) et 
un mortier type A (JPGF) n° inv. pdf 269/6

267/4 : fragment, ø : 33 cm, hauteur : 10,6 cm, 
petite partie de l’œil conservé

268/5 : fragment, ø : 37 cm, hauteur : 12 cm, 
petite partie de l’œil conservé

269/6 : entier (quelques manques), ø : 23 cm, 
hauteur : 6,7 cm.

Toutes ces pièces archéologiques de mouture ont 
été rougies par le feu et brisées, volontairement ?

Fig. 411 - Catillus n° 1803 (© V. FarGet).

Fig. 412 - Catillus n° 1803 (© V. FarGet).

Fig. 413 - Catillus n° 1803 (© V. FarGet).

Fig. 414 - Catillus n° 267 (La Tène D1).

Fig. 415 - Catillus n° 267.

Fig. 416 - Meta n° 268 (La Tène D1)..

Fig. 417 - Mortier n° 269 (La Tène D1).
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Fouille SDAVO Louvres/Marly-la-Ville (95) "Le 
Roncé" 2, tranchée 1, fosse 2. 

La céramique exhumée appartient aux 
productions régionales datées de La Tène finale D1, 
attestées sur le site de Bobigny de Hôpital Avicenne 
(C. Laporte-Cassagne, A. Lefeuvre SDAVO, 2010). 

2 fragments de meules indéterminées rougies 
par le feu n° inv 294, n° inv 295.

Fouille SDAVO Le Plessis-Gassot (95) "L’Arpent 
aux Chevaux"- partie Sud, le grand enclos, fosse 154 et 
st. 223 silo, (C. Touquet SDAVO, 2014) 

La Tène C2-D1
1 meule mobile (catillus) n° inv. 773 type 1 (C. 

Pommepuy)
1 meule fixe (meta) n° inv. 772, couple avec la 

pièce 773 type 1 de C. Pommepuy.
1 meule au stade d’ébauche (meta) n° inv. 779, 

structure silo 223
773 - meule entière, ø : 35,5 cm, hauteur du 

flanc : 11 cm, diamètre de l’œil 3,7 cm, hauteur 
à l’œil : 10,5 cm, SA avec rugosité conservée, poli 
lustrage distal  de 5 cm (discontinu), raccord direct 

Fig. 418 - Étude du catillus n° 267 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 419 - Meule n° 294 (La Tène D1).

Fig. 420 - Meule n° 295 (La Tène D1).

Fig. 421 - Catillus n° 773 (La Tène C2/D1), cuvette.

Fig. 422 - Catillus n° 773 (La Tène C2/D1), surface active.

avec le flanc, logement d’emmanchement perforant 
la cuvette jusqu’à l’œil, meule fracturée en deux.

772 : meule entière, diamètre SA 35,5 cm, diamètre 
à la base 33 cm, œil perforant, diamètre de l’œil 3,7 cm, 
hauteur de l’œil 7 cm, flanc oblique, SA trace d’usure 
distale, SA a conservé sa rugosité, taille grossière de 
la base, la meule est fracturée en 3 morceaux
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Fig. 423 - Meta n° 772 (La Tène C2/D1), surface active.

Fig. 424 - Meta n° 772 (La Tène C2/D1), base.

779 - meule entière, ø conservé : 35 cm, diamètre 
de l’œil : 4,5 cm, hauteur à l’œil : 11 cm, hauteur du 
flanc : 11 cm, piquage bien visible sur les deux faces.

Deux autres fragments ont été exhumés pendant 
la fouille mais trop petit pour être étudié.

Commentaire : le catillus n° 773 présente une 
morphologie très intéressante et significative de 
l’évolution des formes provenant du district meulier 
de la vallée de l’Ysieux, remarquée pour les meules 
mobiles en grès de Fosses. En effet celle-ci annonce 
le déclin et l’évolution des pièces de mouture 
mobiles de style « en ruche » à section tronconique 
et dépression centrale profonde à forte hauteur 
(16 cm de moyenne) et s’oriente significativement 
vers une ligne plus basse (10 cm de moyenne), qui 
d’ailleurs sera encore plus significative et visible 
avec une faible hauteur au flanc à l’époque gallo-
romaine (8 cm de moyenne).

Fouille de Bobigny (93) "La Vache à l’Aise", habitat, 
(Y. Le Bechenec et S. Marion UASSD, (1995), La Tène 
(-450/-28)

1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf 2001
2001 - fragment, ø : 40 cm, hauteur conservé : 

10 cm, surface active traitée en brochage prononcé, 
piquage alvéolaire, on remarque des reliques de 
rayonnage.

Fig. 426 - Fosse où ont été retrouvées les meules n° 772 et 
773 (photo équipe de fouille du SDAVO).

Fig. 425 - Étude des meules équipant le moulin de La 
Tène C2/D1 du Plessis-Gassot (© Aurélie hulliGer)..

Fouille de Bobigny (93) "Le Stade de la Motte", 
habitat, (Y. Le Bechenec et S. Marion UASSD, 1999)

 La Tène (-250/100)
1 meule fixe (meta) n° inv. Pdf 2002
1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf 2003
2002 - demi-meule, ø : 38 cm, hauteur : 11 cm, SA 

n’ayant pas de trace d’usure ?
2003 - secteur, ø : 44 cm, hauteur : 5 cm, SA 

rayonnée, traces de lustrage sur flanc (ceinture). 
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Fouille d’Allones (28) "La Petite Contrée", secteur 3, 
fossé d’enclos (G. Vacany INRAP, 2010), (1012/
us10052) pour la meule 2004, La Tène (-450/-40), puits 
(2138/us 20517) pour la meule 2005 Tène C2

1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf 2004
1 meule indéterminée, pas de diamètre, pas de 

hauteur n° inv. pdf 2005 
2004 - fragment, ø : 40 cm, hauteur : 8 cm ; le 

traitement du flanc confère celui des ébauches de la 
Vallée de l’Ysieux

2005 - fragment.

Fouille de Gonesse (95) «La Zac des Tulipes» Nord, 
habitat silo 281, (A. Mondoloni et P. Granchon INRAP, 
2009) 

La Tène D2
1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf 2006
2006 - demi-meule, ø : 35 cm, hauteur : 11,5 cm, 

diamètre de l’œil : 4,5 cm, hauteur à l’œil : 9 cm, pente 
de la cuvette : 12°, la cuvette avec un léger bandeau 
a été façonnée par brochage espacé ; la surface 
active est ébréchée dans sa partie périphérique, elle 
est quasi plane, l’exécution du brochage de la SA a 
gardé sa rugosité. 

Commentaire : cette meule mobile 2006 a été 
exhumée en rejet dans un silo où se trouvaient trois 
inhumations ; ce type d’ensevelissement possédant 
des meules n’est pas courant, mais il en existe 
malgré tout un certain nombre, près de Gonesse 
nous mentionnons la fouille à Chambly "La Remise 
Ronde" (Pinard 2000) des fragments de meules va 
et vient dans deux sépultures de La Tène ancienne 

Fig. 427 - Plan du site fossoyé avec la situation des diverses meules trouvées en place (C. touquet).

furent exhumées, également dans la commune de 
Baron (Oise) sur le site de "Le Buisson-Saint-Cyr", 
un silo allie une inhumation et une céramique 
(dolium) à provision de graines (Frémolant 1997)) 
et nous trouvons, beaucoup plus éloigné, chez les 
Rutènes (Tarn) à Montans, en 1984 (T. Martin) au sud 
de l’oppidum en périphérie des ateliers de potiers, 
a été exhumé un dépôt funéraire à incinération 
original qui comportait à l’extérieur d’une grande 
jarre de stockage de boisson fermentée (80 cm de 
haut). Un empilement de meules rotatives fixe et 
mobile dont l’une en grès et microconglomérats 
permien provenant des carrières de La Marèze (à 
Saint-Martin-Laguépie).

Fig. 428 - Rite funéraire de la Gaule indépendante : 
inhumation à incinération associant offrandes, céramiques 
et meules rotatives. Remerciement à Fany Maury, directrice 
du musée de Montans.
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Fouille de Jossigny (77) "Le Pré aux Chênes", habitat/
fossé, (F. Lafage INRAP, 2006)

 
La Tène D2
1 meule n° inv. Pdf 2007 (rejet)
2007 - petit fragment indéterminé, SA rayonnée.
Commentaire : cette petite partie de meule, 

malgré sa non détermination fonctionnelle (fixe 
ou mobile ?), porte tout son intérêt avec une de ces 
faces, sa surface meulante, qui se trouve aménagée 
par un rayonnage. Cet agencement, effectué par la 
création de creusement de sillon radiaire engendre 
la formation de portants. Il s’avère que la disposition 
rayonnée de la surface active, de cette pièce de 
mouture rotative, semble être un rayonnage précoce 
qui va se généraliser sur les meules rotatives en 
grès de Fosses. Cette pratique innovante prend sa 
naissance à la fin de La Tène finale en terre Parisii, 
comme l’atteste ce fragment de meule daté de La 
Tène D2.

Fouille de Palaiseau (91) Zac du quartier de l’École 
Polytechnique, diagnostic bassin de rétention n° 2, fosse 
4034, (C. Giorgi INRAP, 2013) 

La Tène D1/D2
1 meule fixe (meta) n° inv. pdf  2008.
2008 - meule brisée en deux secteurs retrouvés 

en rejet. ø : 38 cm, hauteur max : 7,5 cm, hauteur 
flanc : 7 cm, la surface active est brochée, le travail 
du flanc confère les ébauches du val d’Ysieux par 
piquage plus grossier. 

Commentaire : la fosse fouillée présente un dépôt 
« intentionnel » il se composait de nombreuses 
pierres éclatées en grès et meulière, cet ensemble 
avait été brisé volontairement, il cernait une 
amphore, après le remontage de quelques pierres 
dont deux fragments de meules fixes (meta) a permis 
de reconstruire le secteur de meule 2008.

Fouille de Palaiseau (91) "Zac du quartier de l’école 
Polytechnique" Centre ENSTA, Fossé st 1012, (C. Giorgi 
INRAP, 2010) 

La Tène C2
1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf 572.
1 meule fixe (meta) n° inv. pdf 573.
572 - fragment, œil circulaire sont les seuls 

éléments qui nous renseignent sur cette meule.
573 - fragment, hauteur : 14 cm, hauteur flanc : 

11 cm, ø œil : 4,5 cm, hauteur œil : 14 cm perforant 
bitronconique avec bourrelet, la SA a une pente de 
14°.

Commentaire : une grande quantité de 
céramiques de stockage liées aux préparations et 
la consommation d’aliments ont été retrouvées et 
remontées permettant une datation affinée (-250/-
120). Plusieurs lots de meules ont été également 
retrouvés dont deux fragments en grès de Fosses en 
rejet.

Fouille de Saint-Pathus (77) "Les Petits Ormes", silo 
st 1127, (S. Hurard INRAP, 2006) 

La Tène D2
1 meule fixe (meta) n° inv. pdf  2010
2010 - fragment, ø : 40 cm, hauteur vers l’œil : 

5 cm, hauteur flanc : 2,5 cm, SA brochage avec trace 
de lustrage (rejet).

Fouille de Roissy-en-France (95) "Zac de la Demi-
Lune", (L. Leconte INRAP, 2006), silo st 51

La Tène D1
1 meule n° inv. pdf  2011
2011 - fragment indéterminé (rejet).

Fouille de Coupvray (77) "Zac des Trois Ormes", 
tranchée 2004, fossé st 24, 40 et tranchée 2003 st 43, (S. 
Durand INRAP, 2012) 

La Tène Finale D2/Auguste.
1 meule mobile (catillus) n° inv. pdf  2012
1 meule fixe (meta) n° inv. pdf  2013
1 meule fixe (meta) n° inv. pdf  2014
2012 - secteur, ø : 38 cm, hauteur 8 cm, cuvette 

prononcé à sillon circulaire (rejet).
2013 - secteur, ø : 37 cm, hauteur : 3,5 cm, 

diamètre de l’œil perforant : 3 cm, hauteur de l’œil : 
3 cm (rejet).

2014 - secteur, ø : 39 cm, hauteur : 3,5 cm, ø de 
l’œil perforant : 3 cm,  (rejet)

Commentaire : Le  site des "Trois Ormes" à 
Coupvray est très intéressant car il a livré plusieurs 
meules rotatives dont trois en grès de Fosses, ce site 
laténien perdure jusqu’au IIIe s. Ces meules sont 
accompagnées par des céramiques diverses dont 
des écuelles carénées à bord rentrant (La Tène D2) 
(céramiques semblables exhumées sur les sites : 
d’Herblay "La Ferme des Fontaines", de Jaux 
"Le Camp du Roi" et Rungis "Les Antes"). Nous 
mentionnons également une série de potins gaulois 
(au droit : tête humaine, au revers : sanglier à gauche 
avec entre les pattes une tête humaine) retrouvée 
dans la tranchée 2004. Ce type de monnaie est assez 
fréquente dans tout la moitié nord de l’Île-de-France. 

Fig. 429 - Restitution d’un grenier de stockage de l’époque 
de La Tène (Parc archéologique de Beynac en Dordogne).
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Fig. 430 - Monnaies du site de Coupvray ( S. durand).

Fouille de Charny phase II (77) "La Croix Blanche", 
st 695-04, st 3095-501, (R. Issermann EVEHA, 2011) 

La Tène D2
1 meule mobile (catillus) n° inv. 450
1 meule mobile (catillus) n° inv. 454
1 meule mobile (catillus) n° inv. 456
1 meule mobile (catillus) n° inv. 459
Toutes ces pièces ont été collectées en rejet.
450 - demi-meule, ø : 43 cm, hauteur du flanc : 

7 cm, surface active de 8 à 12°. Un piquage alvéolaire 
sur un fantôme du rayonnage qui est encore 
perceptible avec un pas de 1,2 cm, la pente de la 
cuvette 11°, le logement latéral tronqué est ouvert 
sur la cuvette au bord de l’œil, qui est circulaire 
ovalisé et perforant, ø : 5 cm,  hauteur à l’œil : 3 cm.

454 - petit secteur, pas de diamètre, de forme 
plan-concave, le flanc est vertical, la Surface Active 
a une pente de 10°, un rayonnage étroit et un pas de 
1,3 cm. La cuvette est à raccord direct avec le flanc 
avec une pente de 8°.

456 - grand secteur de meule, ø : 41 cm, hauteur : 
12 cm. La surface active a une pente de 6°, elle 
est très usée et possède la relique du rayonnage, 

Fig. 431 - Catillus n° 2012 ( S. durand).

Fig. 432 - Céramique La Tène D2 ( S. durand).

Fig. 433 - Meta n° 2013 ( S. durand).

Fig. 434 - Meta n° 2014 ( S. durand).
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la cuvette a une pente de 7°, l’œil biconique est 
perforant de diamètre 5 cm, la hauteur a l’œil 8,5 
cm, et le logement latéral perforant jusqu’à l’œil. On 
remarque la relique du flanc dont une grosse partie 
est buchée.

459 - secteur, ø : 35 cm, le flanc est vertical, 
hauteur du flanc : 10 cm. On observe la relique du 
rayonnage avec un pas de 1,3 cm. La cuvette a une 
pente de 30°, le bandeau abimé, haut de 3 cm, la 
relique de l’œil perforant circulaire de diamètre 
4,2 cm avec une hauteur à l’œil 3,5 cm.

Fouille de Poincy (77) "Près le Pont de Trilport-Les 
Longs-Près-Sud", us 246, dans un silo (A. Poyeton 
INRAP, 2012) 

La Tène D1
1 meule mobile (catillus) n° inv. 571
571 - meule fragmentée (20 morceaux) en position 

de rejet, mais ce ne sont que quelques fragments 
qui nous renseignent sur cette pièce archéologique. 
Fragment n° 1 : la finition de la face supérieure 
possède un piquage appuyé, la surface active est 
plano-concave avec une pente de 4°, son habillage 
est broché (piquage serré), également une partie de 
l’œil bitronconique est conservé, il est circulaire et 
a gardé des traces de poli intérieur. Sur le fragment 
n° 2 une partie distale de la face supérieure se 
remarque, on note la trace d’une légère saillie 
(relique de bandeau ?) et sur le fragment n° 3 on 
observe la trace du logement latéral d’entrainement. 
Cette meule fragmentée retrouvée dans un silo, a 
pour diamètre +/-34 cm, une hauteur de 10,5 cm, 
le diamètre de l’œil bitronconique est de 5 cm, 
sa hauteur à l’œil de 10 cm, la surface active est 
plano-concave habillée par brochage, une partie 
du logement pour le manchon est donc conservé, 
la pièce a chauffé et a été fracturée probablement 
volontairement.

 Fouille de Souppes-sur-Loing (77) À l’Est de 
"Beaumoulin", fossé 1 (J. M. Séguier INRAP 2002)

 La Tène D1/D2
1 meule fixe (meta) n° inv. 574
574 - fragment, retrouvé en rejet, la meule a un 

diamètre de 35 cm, une hauteur restante de 7 cm, la 
surface active avec une pente de 1° et possède un 
lustrage de 2 cm sur la surface distale, le fossé qui 
a livré ce fragment de meule en grès de Fosses est 
daté par la céramique (-150/-25) en territoire Sénon. 

Commentaire : cette fouille a livré les preuves 
que  des  banquets existaient en terre Sénone. En 
effet la grande quantité d’ossements d’animaux 
retrouvés sur ce site montre une mise en scène, 
particulièrement à l’entrée de l’enclos. Cette 
importante quantité de viande s’accompagne 
d’autres éléments indispensables à ces festins 
celtiques, notamment les amphores à vin Dressel 1 et 
des pièces de fer tels que de la vaisselle, des broches 
à rôtir… Dans ce fossé au matériel abondant, malgré 

Fig. 435 - Catillus n° 459 (La Tène D2).

Fig. 436 - Catillus n° 459.

Fig. 437 - Faux laténien (musée de Bibracte).

la richesse du mobilier lié aux activités agricoles 
(dépotoirs, vestiges de fours domestiques, déchets 
sidérurgiques et des meules dont un fragment en 
grès de Fosses…) la prédominance du site se révèle 
être un lieu de rassemblement collectif du type 
« banquet ». 

Fouille de Villeneuve-Saint-Germain (02) «Les 
Grandes Grèves», cave 165 (C. Constantin, A. Coudart 
et J. P. Demoule, URA n°12, 1973/1983) 

La Tène D2
1 meule mobile (catillus) n° inv. 575.
575 : secteur, retrouvé en rejet dans la cave st 165, 

le diamètre de cette meule est de 38 cm, pour une 
hauteur de 12,5 cm, la hauteur du flanc 10 cm, l’œil 
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Fig. 438 - Étude du catillus n° 571 (La Tène D1), S. 
leParreux-couturier. 

est de forme quadrangulaire complexe allongé (2A) 
permettant la mise en place d’une anille boitard, 
avec une longueur de 15 cm, sa hauteur est de 8 cm, 
la pente de la SA est de 0° (plane) et possède une 
rugosité à l’examen du toucher. 

Commentaire : cette meule en grès cuisien a 
été retrouvée dans une structure enterrée (cave) 
profonde de 1,70 m, accompagnée de céramiques 
(Tène D2) et d’ossements d’animaux (dépotoir). 
Cette meule mobile rotative esseulée en terre des 
Suessions a probablement fait l’objet d’un choix de 
matériau opportuniste, à partir d’un bloc capable 
en grès de Belleu dans ce secteur géographique ou 
le grès cuisien est disponible (C. Pommepuy).

Fouille SDAVO Bruyères-sur-Oise (95) "La 
Tourniole", puits (C. Toupet, 1991/2005)

La Tène D2
135 - une meule entière de forme haute (catillus) 

n° inv. 135. Forme tronconique en ruche exécutée 
de manière très soignée (brochage appliqué), ø :  
24 cm, hauteur : 13/14 cm, œil dont le percement 
a été effectué de part et d’autre de la meule par 
une section carrée de 4,2 cm de côté, puis initié 
en cône avec en son centre une forme cylindrique 
de diamètre de 1,5 cm, la surface active est plane 
avec une finition piquée finement. La finition de 
cette meule est soignée, elle semble neuve, car la 
surface active n’a pas de trace d’usure résiduelle. 
Cette meule a été retrouvée dans un puits, comblé, 
au tout début du Ier s. Il comprenait entre autre : des 
fragments d’amphores, des crânes de bovidés et 

Fig. 439 - Dolium de stockage et moulin gaulois (musée  
de Bibracte).

de cheval, des lames de faux et un vase entier qui  
accompagnaient le catillus en grès de Fosses.

Commentaire : ce dépôt volontaire de Bruyères-
sur-Oise dévoile toute la symbolique à l’époque de 
La Tène finale, mise en évidence à plusieurs reprises 
par les chercheurs laténistes, exploitant certaines 
données archéologiques autour des éléments basés 
sur l’agriculture ou autres, mis ensemble dans un 
espace clos, ici un puits, ou l’on trouve déposés 
des céramiques de stockage, crâne de bœufs et 
d’équidé, fers de faux et surtout une meule mobile 
(en grès de Fosses).

Fouille de Boran-sur-Oise (95) "La Pointe Herbière", 
tranchée n° 26, fossé st 36 (Stéphane Gaudefroy, AFAN, 
1996).

La Tène D2
N° inv. 586 - une meule entière (catillus) de forme 

légèrement tronconique, exécutée par brochage 
appliqué, ø : 36 cm, hauteur : 7,5 cm, œil de forme 
cylindrique perforant de diamètre de 4,8 cm, la 
surface active est plane avec une finition soignée 
piquée finement. Cette pièce a été retrouvée dans 
le comblement d’un fossé. La cuvette à une pente 
de 12° à raccord direct avec le flanc. Le flanc est 
vertical. La meule provient des niveaux supérieurs 
du comblement du fossé de La Tène Finale. Ce 
catillus d’une facture romaine en grès de Fosses 

Fig. 440 - Comblement du puits de Bruyères-sur-Oise (La 
Tène D2).
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Fig. 441 - Catillus n° 135.

Fig. 442- Faux laténien retrouvé dans le puits de Bruyères-
sur-Oise de La Tène D2 (musée MADVO de Guiry-en-
Vexin).

Fig. 443 - Catillus de Boran n° 596 (La Tène D2). P. Picavet.

Fig. 444 - Étude du catillus n° 586,  P. Picavet.

apporte la preuve de l’évolution morphologique des 
meules laténiennes dès la phase tardive de l’époque 
gauloise. Le district meulier et les affleurements 
cuisiens de Fosses-Bellefontaine se trouvent à 
14,200 km du site de Boran-sur-Oise*.

En conclusion

La multitude de meules rotatives datées de 
l’époque de La Tène découvertes dans et autour du 
site de fabrication situé dans la vallée de l’Ysieux, 
nous livre une représentation nouvelle sur l’origine 
de la production artisanale des meules rotatives 
dans le territoire Parisii.

Les éléments mécaniques archéologiques 
meta et catillus liés à la mouture des céréales et 
autres ingrédients à moudre (fèves, pois, poudres 
tinctoriales, broyage minéral…), équipant les 
moulins rotatifs manuels à partir de la fin de La 
Tène C2 jusqu’au terme de La Tène finale, ont été 
élaborés dans le nord du territoire Parisii à partir 
d’un nouveau matériau : le grès cuisien de sous 
étage yprésien. Les affleurements importants de ce 
grès, situés à Bellefontaine et à Fosses, se trouvent 
associés aux meules utilisées, aux ébauches et aux 
déchets de taille. Tous ces éléments liés au façonnage 
du matériel de mouture a été retrouvé sur les sites 
de la vallée de l’Ysieux. Cet artisanat de première 
nécessité, pour les populations laténiennes a su se 
développer à la fin de La Tène C2, par une diffusion 
exceptionnelle de meules rotatives en grès de Fosses 
dès cette époque bien mobilisé**, pour devenir une 
industrie à part entière et de premier ordre à l’aube 
de l’Antiquité.

* Nous remercions ici particulièrement Paul Picavet, qui 
nous a fourni ces renseignements si importants pour 
l’étude du corpus de grès de Fosses, inclus dans sa thèse 
soutenue en 2019. 
** Ce grès n’est pas le seul matériau utilisé à l’époque : 
la meulière, le calcaire et le poudingue sont également 
utilisés pour la fabrication des objets de mouture rotatifs 
manuels.

Fig. 445- Intérieur reconstitué d’une maison de La Tène 
D2.
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Ce travail meulier, nous livre également une 
vision majeure de l’évolution morphologique des 
formes des meules dans le Parisii pendant trois 
siècles et demi, en particulier au premier chef la 
pièce de mouture concernée : la meule mobile, par 
les améliorations techniques apportées au catillus : 
un flanc moins haut, une cuvette de moins en moins 
prononcée ayant des pentes de 29° pour la 773 datée 
de La Tène C2/D1, 16° pour la 267 datée La Tène D1, 
12° pour la 586 datée La Tène D2, 11° pour la 1803 
datée La Tène D2, également un logement latéral 
partant du flanc légèrement oblique débouchant 
à l’œil. Cette remarque, nous dévoile à travers 
toute la durée de cette activité de production de 
meules rotatives, des données essentielles sur la 
technologie meulière qui débouchera sur la forme 
quasi stéréotypée à l’époque gallo-romaine.

LES AFFLEUREMENTS CUISIENS IMPORTANTS 
DE L’ÉTAGE YPRÉSIEN À FOSSES ENCORE 
BIEN PRÉSENTS SUR LA COMMUNE

Par les nouvelles données archéologiques livrées 
ces quinze dernières années, suite aux nombreuses 
fouilles et prospections archéologiques réalisées 
par la JPGF, puis grâce à l’archéologie préventive, 
le territoire des Parisii nous livre des nouvelles 
révélations de cet artisanat particulier à partir de 
la taille de meules. Cette petite industrie, encore 
très limitée au temps de La Tène finale, va assez 
rapidement devenir le fleuron de la meulerie dans 
la civitas des Parisii. Celle-ci perdura pendant au 
moins cinq siècles, jusqu’à la fin de l’Antiquité.

Fig. 446 - Situation du district meulier laténien et antique du Val- d’Ysieux (Agedincum : Sens, Autricum : Chartres, Bellum 
Fontem : Bellefontaine, Ceasaromagus : Beauvais, Durocotorum : Reims, Fossas : Fosses, Lantinum : Meaux, Lusareca : Luzarches,
Lutetia : Paris, Noviodunum : Pommiers (Soissons), Rotomagus : Rouen, Samarobriva : Amiens.

Fig. 447 - Affleurement important de grès cuisien à Fosses.

Fig. 448 - Photographie de la Surface polie d’un échantillon 
de grès de Fosses (Yvan coquinot- C2 RMF)
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Fig. 449 - Meule rotative fixe (meta) n° inv. 268 en grès de 
Fosses provenant de Louvres, site le "Roncé 2", datée de 
La Tène D1.

LES MOULINS DE TYPE POMPÉI EN GRÈS 
DE FOSSES-BELLEU

DIFFUSION EN ÎLE-DE-FRANCE, PICARDIE ET 
CHAMPAGNE 

C’est avec les armées romaines prenant pied sur 
le territoire de la Gaule que des moulins particuliers 
arrivent dans notre pays. Cette situation va donc 
offrir à des cités placées stratégiquement en Gaule 
Chevelue et en Gaule du Nord un développement 
rapide. Certaines de ces grandes agglomérations 
vont élaborer une stratégie frumentaire de masse, 
compte tenu de leur population croissante et leur 
statut de « ville garnison », impliquant de ce fait une 
organisation dans leurs murs par la construction 
de véritable boulangeries à la mode romaine, 
comme à Pompéi en exemple. C’est l’archéologie 
qui nous donne les clés de cette situation, en effet 
la cité Samarobriva (Amiens) a livré, grâce aux 
fouilles archéologiques en son cœur de ville, un 
quartier de boulangerie où ont été exhumées des 
meules en grès de Fosses-Belleu de type Pompéi 
(Picavet 2011). On peut ainsi penser que des 
meuliers romains sont venus avec les légions, 
tout d’abord avec leurs propres moulins en roche 
volcanique, et puis on fait confectionner ce type 
de meule en sablier (catillus) et en cône (meta), afin 
de fournir la quantité suffisante de farine pour la 
confection du pain, nécessaire aux légionnaires et 
à la population gallo-romaine. Les archéologues 
traitant le territoire français ont retrouvé ainsi à 
travers leurs différentes investigations en Gaule 
bon nombre de meules de ce type, confectionnées 
dans divers matériaux (roche volcanique, roche 
volcanique à cristaux de Leucite, calcaire gréseux, 
grès feldspathique, grès triasique, grès de Fosses-
Belleu). Les travaux, à partir de ce corpus de 
gaule, du Groupe Meule ont permis d’effectuer un 
inventaire géologique, morphologique et métrique, 
qui s’enrichit d’année en année, permettant de 
fournir une lecture d’ensemble pour cette industrie 
malgré tout marginale, mais qui impose un savoir-
faire d’une grande dextérité.

Fig. 450 - pain carbonisé et faucille (Ier s., Pompéi).

La preuve en est établie par le dénombrement 
des meules de type Pompéi en grès de Fosses-
Belleu, que nous présentons en second chapitre.

Des agriculteurs et des artisans au Ier s.

Dans le Parisii et une grande partie du plateau 
picard, comme dans les territoires de la Gaule 
l’agriculture a toujours été un travail fondamental 
et prédominant. En fait se sont les riches terres 
agricoles, en particulier, à l’époque gauloise dont 
la production, comme le rappel Pline : « était 
importante et abondante », ont établi le socle des 
terres à haut rendement gallo-romaines.

Après la Conquête romaine, le système 
d’exploitation agricole change. Anciennement basé 
sur une économie de subsistance, une nouvelle ère 
s’ouvre sur une économie de marché. Celle-ci va 
s’appuyer sur des grands domaines ruraux qui vont 
développer une production céréalière, ils ont pour 
but d’approvisionner les grands chefs-lieux de cité 
déjà bien peuplés. Par la Conquête de la Bretagne 
(Angleterre) débutée en 43, ce fait dominant a sans 
aucun doute joué un rôle d’incitation extensive 
envers l’activité agricole dans le Nord de la Gaule, 
qui était alors la base de ravitaillement des légions 
combattant outre-Manche, décision poussée par les 
élites romaines.

Une fois la moisson effectuée il faut moudre ce 
grain afin de produire cette farine tant convoitée 
pour la confection du « pain ». Les gaulois ont 
façonné un grand nombre de moulins rotatifs 
manuels, ceux-ci ont été retrouvés nombreux en 
fouilles archéologiques dans les habitats de La Tène, 
permettant la réalisation des galettes quotidiennes 
des populations gauloises vivant dans ces lieux. 

Mais les romains vont transmettre, en Gaule, 
un autre mode de transformation afin d’obtenir en 
grande quantité de la farine panifiable : l’artisanat 
du pain « la boulangerie ». Cette production 
artisanale va se faire dans des endroits bien précis 
où l’on pourra trouver plusieurs moulins, de grande 
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dimension, qui seront actionnés par des ânes ou des 
mulets, on y trouvera également un four de grand 
format afin de cuire les pains. Dans ces pistrinae 
il y aura une hiérarchie bien ordonnée, un maître 
boulanger, ses commis qui travaillaient au fournil 
et au pétrin et des vendeurs à l’étal de la boutique.

Pour mieux comprendre l’organisation de 
ce schéma d’artisanat boulanger antique dans 
la cité qui produit ce pain si important pour les 
populations, l’Association JPGF a décidé d’effectuer 
un voyage d’étude en Campanie en 2008, là où l’on 
peut encore voir des boulangeries datées du Ier s. 
bien conservées dans leur organisation spatiale. Un 
itinéraire bien précis a été élaboré afin de se rendre là 
où les villes sont restées figées par la catastrophe de 
l’éruption du Vésuve en 79, notamment à Pompéi, 
Herculanum, et la villa Regina de Boscoréale, où, fait 
exceptionnel, un très beau moulin en place possède 
encore son système d’entrainement en bois calciné. 

Dans ces officines, les moulins in situ sont de 
véritables machines de précision à haut rendement. 
Leur forme particulière en sablier et la densité de 
meules conservées a motivé leur dénomination 
comme « moulin de type Pompéi » par les 
archéologues du Groupe Meule.

Une révélation à Amiens et à Meaux

Les travaux archéologiques menés à Meaux 
par D. Couturier qui exhuma en 2003 un fragment 
de catillus de type Pompéi, puis les recherches, 
les travaux et les études muséales effectués par 
Paul Picavet en 2009, qui étudia quatre catillus et 
une meta de type Pompéi, tous en grès Cuisien, 
ont convaincu François Boyer et Christian Garcia 
de l’importance commune entre ces pièces de 
mouture d’une morphologie semblable aux meules 
de Campanie et les gisements de grès Cuisien de 
la vallée de l’Ysieux à Bellefontaine-Fosses et de 
l’Aisne à Belleu.

Aujourd’hui le centre meulier de la vallée de 
l’Ysieux a fourni 71 ébauches ou ratés de taille 
en grès de Fosses de moulins rotatifs manuels, 
mais pas encore d’ébauche de meule de type 
Pompéi : seul un grand éclat de taille reste l’indice 

Fig. 451 - Moulin de la villa de Boscoréale (Ier s.).

actuellement retrouvé dans le site meulier majeur 
du Parc du Château à Bellefontaine. Le travail de 
prospection se poursuit aux alentours des ateliers 
meuliers du Val-d’Ysieux. Au nombre de 24, ces 
lieux de fabrication sont répartis dans un axe Est/
Ouest entre Marly-la-Ville et Épinay. Cette densité 
d’ateliers de confection de meules antiques nous 
permet d’espérer de trouver prochainement une 
ébauche de meule de type Pompéi.

Les meules type Pompéi

Ces meules de grand gabarit, d’une forme 
particulière, sont des copies de celles en matière 
volcanique que l’on retrouve dans certaines villes 
antiques d’Italie comme Pompéi, Herculanum, 
Paestum, Ostie… Ici, en Gaule du nord, pour un 
certain nombre, elles ont été confectionnées à partir 
du grès cuisien de "Fosses-Belleu". La pièce mobile 
de mouture est donc en forme de sablier, quant à la 
meule fixe, avec son aspect tronconique très pentu, 
qui permet une évacuation facile de la farine sur la 
table circulaire de réception généralement en marbre.

Plongeant ses origines probablement dans le 
moulin de type Morgantina (ville de Sicile) apparu 
dès le IVe s. av. J.-C. que l’on retrouve également 
en Sardaigne et à Carthage dans le golf de Tunis, 
le moulin de type Pompéi présente de grosses 
similitudes par sa forme. Tous deux possèdent des 
meules mobiles et fixes avec des surfaces actives 
très inclinées à plus de 50°. La différence se traduit 
dans le gabarit plus petit pour le type Morgantina, 
et également la mise en mouvement de ce moulin, 
pratiquée manuellement par une personne dans la 
position baissée. 

Les romains vont le perfectionner, en le façonnant 
dans des gabarits de différentes tailles, pour certains 
plus hauts et plus grands, à des fins de traction 
animale (à force musculaire). C’est Caton qui nous 
livre dans De Agricultura le témoignage du moulin 
de type Pompéi « molae asinariae » le plus ancien 
vers 160 av. J.-C. (par un entraînement périphérique 
avec des ânes ou des mules).

Fig. 452 - Vue des réserves visitables de la JPGF à Villiers-
le-Bel.
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Fig. 453 - Moulin en lieu de vie à l’intérieur d’une pistrina 
à Pompéi, Ier siècle.

Fig. 454 - Paire de meules fixe et mobile de moulin de 
Morgantina (photo A. BuonoPane).

Nous retrouvons des meules mobiles de type 
Pompéi de forme précoce en Gaule ; ils sont un peu 
plus trapus et rappellent morphologiquement les 
catillus de Morgantina. Ils ont été découverts dans 
une mine de l’Hérault (Lascours) qui fut exploitée 
par les romains dès la fin du IIe jusqu’au Ier s. av. 
notre ère. Ces deux moulins d’importation plus 
ramassés, sont en roche volcanique d’Orvieto. C’est 
à partir des carrières de cette ville d’Italie du nord 
que la production s’effectuera pour une grande 
partie des meules de type Pompéi du sud de la 
Gaule romaine (domerGue et al. 1997).

L’autre roche, également volcanique, utilisée 
pour la confection des meules mobiles en forme 
de sablier et fixe en forme de cône provient 
de la Campanie, (région proche du Vésuve, 
Peacock 1989). 

Ces meules se retrouvent concentrées dans les 
centres urbains, dont l’exemple le plus significatif est 
Pompéi où nous retrouvons les moulins complets, 
qui se trouvent le plus souvent en position de vie 
dans les boulangeries munies de laboratoire, soit 
avec boutique ou soit sans boutique. 

Les fouilles archéologiques de la célèbre ville 
campanienne nous révèlent combien le pain était la 
denrée de première nécessité au regard du nombre 
de boulangeries recensées à Pompéi. 

Fig. 455 - Meules mobiles (catillus) de type Pompéi 
précoce, plus trapues (site de Paestum).

Fig. 456 - Pistrina à Pompéi avec son four au second plan.

Les études menées par N. Monteix sur le nombre 
de meules à l’intérieur de la ville, nous renseignent 
sur l’organisation spatiale et la finalité du mode de 
distribution des pains à l’intérieur des pistrinae. 

Pour les dix-neuf boulangeries avec four ayant 
pignon sur rue et qui possèdent leurs moulins ayant 
produit leur farine, puis confectionné et cuit leur pain, 
on compte deux moulins en moyenne par commerce. 
Pour les autres boulangeries avec un four qui ne 
disposent pas de point de vente, elles bénéficient 
d’un peu plus de trois moulins par officine.

 
Ce constat laisse entrevoir une double activité 

boulangère à l’époque (Ier s.) dans la cité : dans le 
premier cas, des artisans boulangers proprement 
dit vendent le produit fini, quant au second cas les 
détaillants cuisent une partie de leur production, 
puis exploitent l’excédent de farine produit soit pour 
la vente directe aux autres commerçants ou bien à 
la population. Ainsi le choix était donné d’acheter 
son pain cuit ou bien d’acquérir sa farine afin de 
confectionner son propre pain (monteix 2010). 

Nous retrouvons également dans tout l’Empire 
Africain romain, en particulier le Maghreb une 
grande quantité de moulins de type Pompéi, ils 
sont encore visible sur de nombreux sites antiques 
et l’étude exhaustive de ces pièces de mouture est 
encore difficile aujourd’hui. La majorité de ces 
moulins sont en roches diverses.
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Les moulins type Pompéi suivent les 
armées romaines

Jusqu’à la fin du Ier s. av. J.-C., en Gaule Celtique 
et Belgique, les matières premières exploitées 
dans leur majorité pour la fabrication des meules 
rotatives ont été la meulière, le calcaire et la roche 
volcanique. Mais rapidement ces matériaux seront 
supplantés par une autre matière première : le 
grès de Fosses-Belleu. Sur une large couronne 
géographique autour de Lutèce, qui dépasse 
largement l’Île-de-France d’aujourd’hui, d’abord les 
gaulois en confection limitée, puis les gallo-romains 
en production de masse, vont exploiter un grès 
original à partir d’affleurements importants localisé 
dans le nord du Parisis, dans la vallée de l’Ysieux.

Comme tous les grès, celui-ci résulte de la 
cimentation naturelle des sables. Dans le cas des 
grès de Fosses, il s’agit de sables déposés à une 
époque bien précise du Tertiaire, l’Yprésien e4, avec 
un faciès particulier, bien identifiable grâce à des 
éléments noirs (silex) et blancs (feldspath).

Ces grès du Cuisien (formés par la cimentation 
des sables de Cuise) s’organisent en une succession 
d’assises horizontales, formant des blocs plus ou 
moins importants et exploitables, ils se situent 
au nord du territoire des Parisii dans la vallée de 
l’Ysieux.

Ce grès de Fosses-Belleu va devenir la ressource 
meulière exceptionnelle pendant toute la période 
gallo-romaine, autour du Parisis dans un rayon 
de cent vingt kilomètres (d’Auguste au Ve s.). Le 
choix délibéré d’utiliser ce grès nous livre ces 
qualités, remarquées par les meuliers antiques : 
un bon ressenti mécanique pour l’élaboration des 
meules, une dureté nécessaire pour le broyage, 
et de grandes réserves de matière première dans 
divers secteurs de la vallée. Tous ces constats sont 
à l’origine de l’implantation et de l’exploitation à 
haut rendement à partir du Ier s. ap. J.-C et jusqu’à 
l’Antiquité tardive.

Fig. 457 - Moulin de type Pompéi à Chemtou en Tunisie, 
photo du Musée.

Fig. 458 - Affleurement de grès cuisien à Fosses (95).

Ainsi un transfert exceptionnel en matière de 
meunerie va s’opérer, avec l’avancement des armées 
romaines vers les Limes.

 
Ces dernières vont importer à partir des régions 

de Campanie des formats de moulins type Pompéi 
vers la Gaule Celtique et Belgique peu de temps 
après la Conquête. 

C’est le besoin d’approvisionnement des 
légions romaines en campagne ou implantées dans 
les nouveaux chefs-lieux de cités tels que Paris, 
Beauvais, Meaux, Amiens, Soissons, Reims,… dans 
lesquels vont être crées de véritables boulangeries, 
équipées de moulins de type Pompéi. La recherche 
de matière première de qualité afin de ravitailler les 
boulangeries en moulins fut l’objectif majeur des 
intendants romains. Ceux-ci vont réussir à trouver 
un lieu meulier idéal pour confectionner les futurs 
moulins, à partir d’un gisement plus proche que ceux 
où la matière première était utilisée initialement, en 
particulier la roche volcanique à cristaux de Leucite 
par exemple ou la rhyolite.

Plusieurs meules de type Pompéi entières ou 
fragmentées en grès Cuisien ont donc été mises 
au jour dans les cités du nord de la Gaule. Ces 
découvertes posent la question de leur lieu de 
fabrication. Deux sites géologiques se situant dans 
la zone d’affleurement des grès Cuisien ont livrés les 
indices permettant d’appuyer certaines réflexions. 
En effet, une seule meule mobile type Pompéi a été 
exhumée à Soissons, proche de Belleu, mais elle 
est confectionnée en basalte, alors que les grès de 
l’étage Yprésien étaient disponibles à proximité. 
Dans l’autre secteur repéré, la vallée de l’Ysieux où 
les affleurements de grès Cuisien sont importants, 
ni ébauches ni de ratés de taille de meules n’ont été 
retrouvés aujourd’hui. Un seul indice important 
malgré tout a été identifié à ce jour à Bellefontaine, 
dans le "Parc du Château". Il s’agit d’un éclat de 
taille de grand format (longueur : 64 cm, largeur : 
25 cm) qui peut faire partie de l’ébauchage d’un 
bloc capable afin de réaliser une meule de ce type. Il 
est difficile pour le moment de conclure, c’est pour 
cela que nous conservons la dénomination Fosses-
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Belleu pour les grès qui ont servi à fabriquer les 
meules de type Pompéi.

Des meules type Pompéi en grès yprésien en 
Gaule du Nord

Amiens nous livre l’exemple d’une cité de Gaule 
Belgique romanisée ayant dans ses murs, dès le 
Ier s., des boulangeries équipées de moulins de type 
Pompéi en grès de Fosses-Belleu. 

Après la Conquête, une implantation romaine 
significative se développe à l’époque d’Auguste. 
L’axe routier important qui positionne Amiens sur 
la route de la Bretagne (Angleterre) en venant de 
Lutèce, permet à la ville de s’étendre à partir de 
43 ap. J.-C. sous l’impulsion militaire de l’empereur 
Claude, qui accorde un statut de cité de garnison 
avec d’importants débouchés commerciaux. Cet 
élan de prospérité va perdurer jusqu’au dernier 
tiers du IIe s., apportant un accroissement du 
bâti urbain et de sa population estimée à quinze 
mille personnes. À l’exemple de la grande cité de 
Pompéi, le site de Samarobriva (Amiens) va profiter 
du mode d’organisation des rues à la romaine (cardo 
maximus et decumanus) structurant l’implantation 
des boulangeries. En effet, à l’intérieur de la ville 
plusieurs lieux ont livré des meules de grandes 
dimensions avec surtout quelques catillus de type 
Pompéi entiers ou fragmentés ; au total quatre 
meules mobiles et une meule fixe en grès de Fosses-
Belleu pour deux autres catillus en roche volcanique 
et en grès feldspathique (présentées au musée de 
Picardie). 

Fig. 459 - Implantation des meules de type Pompéi en grès de Fosses-Belleu dans la cité de Samarobriva

Fig. 460 - Moulin d’Amiens en grès de Fosses/Belleu 
(Musée de Picardie).

Les diverses fouilles archéologiques effectuées 
dans l’emprise de la cité antique sont révélatrices 
de la richesse des découvertes de meules de type 
Pompéi en grès de Fosses associées à d’autre meules 
de même type en roche volcanique prouvant la 
répartition des boulangeries dans la ville. 

Les sites sont aux nombres de quatre : 11 rue de 
Noyon, le Marché Lanselles, la rue Fréderic Petit, la 
rue de L’Union. Malheureusement un seul lieu de 
fouille a donné une datation précise : la fin du Ier au 
début du IIe s. ap. J.-C., il s’agit de la rue de l’Union 
(leBeuF 1881).

Découverte en 1821 lors des fouilles d’une 
sépulture en ossarium, composée d’une urne 
cinéraire en verre à panse piriforme contenant des 
cendres et des petits ossements calcinés, placée 
dans un réceptacle composé d’un catillus de type 
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Pompéi en grès de Fosses-Belleu brisé en deux 
parties et assemblées à l’envers, formant l’abri du 
vase funéraire et d’une petite fiole. 

Pour la ville d’Amiens, toutes les meules de 
type Pompéi en grès de Fosses-Belleu sont des 
découvertes anciennes, voire du XIXe s. On peut 
également souligner que la cité de Samarobriva 
a livré avec d’autres sites en Gaule comme "Les 
Martys" (Aude, C. Domergue), et Nîmes (Gard, S. 
Longepierre (7) le plus grand nombre de meules 
de type Pompéi en différents matériaux employés 
pour la confection : basalte à cristaux de Leucite, 
grès triasique, grès feldspathique et grès de Fosses-
Belleu. 

D’autres découvertes moins prolifiques

Les autres meules mobiles ou fixes collectées 
lors des diverses investigations proviennent 
toutes de chefs-lieux de cités de la Gaule Belgique 
comme Paris, Meaux et Reims. La majorité résulte 
de fouilles anciennes, sauf le fragment de catillus 
de Meaux (D. Couturier, fouille INRAP 62-72 rue 
Saint-Faron, 2003). La datation du contexte dans 
lequel a été retrouvé la meule de type Pompéi est 
un niveau de démolition de l’abbaye Saint-Faron de 
la fin du XVIIIe s. Son association avec des éléments 
architecturaux médiévaux indique que le fragment 
de meule a été remployé dans la maçonnerie. 
Nous remercions ici vivement David Couturier, 
qui à l’époque en 2007 nous avait aimablement 
communiqué ces documents précieux pour notre 
étude.

Fig. 461 - Fragment de catillus de type Pompéi provenant des 
fouilles archéologiques de Meaux (D. couturier).

Fig. 462 - Fragment du catillus de type Pompéi provenant 
des fouilles de l’Hôtel Dieu à Paris (L. lindet).

À Lutèce, le Musée Carnavalet conserve deux 
fragments de meules mobiles, qui ont été retrouvés 
dans l’Ile de la Cité, sous l’Hôtel Dieu, lors de 
fouilles archéologiques anciennes.

Le catillus type Pompéi mentionné et dessiné 
par L. Lindet* a été repéré dans le dépôt du 
musée Carnavalet en 2005 par François Boyer 
guidé par l’un des conservateurs de l’époque, 
Monsieur Meunier. En fait, plusieurs fragments se 
présentaient sur une étagère très haut placée, leur 
couleur sombre, quasiment noire, laissait à penser 
qu’il s’agissait de meules en roche volcanique. Dans 
un premier temps, l’attention de François Boyer se 
focalisa sur le lot des nombreuses meules rotatives 
manuelles, plus facilement accessibles en meulière, 
en poudingue ou en grès de Fosses-Belleu. 

Plus tard, sollicité par les chercheurs du Groupe 
meule, L. Jaccottey et S. Lepareux-Couturier qui ne 
parvenaient pas à faire retrouver la « meule Lindet », 
François Boyer, revenu sur place, a pu descendre 
l’un des fragments observé précédemment, et pu 
également constater l’empoussièrement total de la 
pièce, ce qui lui conférait un aspect de « basalte ».

Très rapidement, après un nettoyage énergique 
qui a eu raison de la poussière accumulée depuis 
Lindet, la couleur gris clair du grès de Fosses-Belleu 
est revenue à la lumière du dépôt Carnavalet. La 
deuxième pièce, plus grande et plus lourde couverte 
de la même poussière noire, a révélé un matériau 
similaire. Ce fragment plus important appartenait 
aussi à un catillus type Pompéi qui ne semble pas 
recoller avec le premier, ni avoir été pris en compte 
par Lindet. Il existe donc deux exemplaires de ce type 
de moulins découverts à Paris dans l’Île de la Cité.

* Revue archéologique 1900.
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Une autre grande ville a livré plusieurs meules 
de type Pompéi, il s’agit de Durocortorum (Reims), 
fédérée par son soutien à César qui lui confère un 
statut de ville alliée et indépendante et devient ainsi 
chef-lieu de civitas.

Avec le Haut-Empire, Auguste fera de 
Durocortorum la capitale de la Gaule Belgique avec 
le siège de son gouverneur de province. Les domus 
avec mosaïques et peintures murales, ainsi que des 
ateliers d’artisans (potiers, verriers, tisserands…) 
ont été retrouvées en fouilles archéologiques dans 
la ville. Ces différentes investigations ont permis 
également de mettre au jour quatre meules mobiles 
dans des quartiers de la cité des Rèmes (rue Cernay, 
rue des Promenades…), il s’agit de deux catillus en 
basalte, un catillus en grès de Fosses-Belleu et un 
catillus en calcaire grossier.

Le site antique de Vendeuil-Caply, dans l’Oise, 
possède une belle et grande collection de meules en 
grès de Fosses. 

Située à 34 km au sud d’Amiens cette importante 
agglomération secondaire se développe à partir 
d’un camp romain qui profite d’un site de hauteur 
"le Mont Catelet". Dès l’époque d’Auguste la ville 
connait un essor économique important mais 
c’est sous le règne de Tibère que la cité devient 
très prospère. « L’âge d’or » du vicus de Vendeuil-
Caply se poursuit à la fin du Ier et au début du 
IIe s. (Piton 1993). On y vit à la romaine, avec des 
maisons agencées le long des rues orthogonales 
tracées au cordeau. Des quartiers d’artisans ont 
été mis en évidence par les nombreuses fouilles 
archéologiques effectuées depuis de nombreuses 
années. 

Dans l’une des structures d’insula, les 
archéologues ont retrouvé un catillus bien conservé 
(60 %) d’une meule de type Pompéi en grès de 
Fosses-Belleu.

Fig. 463 - Moulin et meules de type Pompéi en divers 
matériaux retrouvés dans la capitale des Rèmes.

Fig. 464 - Catillus de type Pompéi en grès de Fosses Belleu 
n° 221 (musée de Vendeuil-Caply).

Un trésor de pierre, un savoir-faire Parisii ?

Toutes ces magnifiques meules, qu’elles soient 
mobiles ou fixes, sont issues de la détermination des 
meuliers gallo-romains, vraisemblablement Parisii, 
initiés par leurs maîtres romains, peut-être venus 
d’Italie. Ils ont copié cet instrument si important, 
qui donne principalement la mouture, qui apporte 
dans toutes les communautés humaines antiques ce 
pain que l’on dit quotidien, élément de base de la 
nourriture « du peuple ».

Les meules de type Pompéi ont été redécouvertes 
grâce aux travaux de recherche du Groupe Meule, 
relayés pour celles en grès de Fosses-Belleu par les 
archéologues de la JPGF qui, à partir de l’année 
2005, se sont investis à rechercher et recueillir les 
indices de fouilles, de prospections et d’études afin 
d’évaluer le nombre d’individus confectionnés 
dans le grès cuisien.

Afin de montrer l’importance du choix effectué 
par les décideurs romains pour confectionner des 
moulins de type Pompéi en grès de Fosses-Belleu, 
nous donnons les chiffres suivants : sur 8 cités, 
qui ont livré des meules de type Pompéi en divers 
matériaux autour de la Vallée de l’Ysieux étant 
aujourd’hui le seul centre meulier producteur de 
meules antiques avéré en grès de Fosses (du Ier s. av. 
au Ve ap. J.-C.) : Amiens, Jouars-Ponchartrain, 
Meaux, Paris, Reims, Soissons, Troyes et Vendeuil-
Caply. 

Nous comptabilisons :
- 9 catillus en grès de Fosses-Belleu
- 1 meta en grès de Fosses-Belleu
- 7 catillus en basalte et roche volcanique
- 1 catillus en grès feldspathique
- 1 catillus en calcaire grossier

Ce qui donne 52 % de meules de type Pompéi 
en grès de Fosses-Belleu dans un rayon de 160 km 
autour de la Vallée de l’Ysieux.
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Fig. 465 - Mosaïque des saisons, Saint-Martin-en-Gal 
(photo MAN), début du IIIe s.

Fig. 466 - Position et répartition des meules de type Pompéi en grès de Fosses Belleu.

Fig. 467 - Meules dans une pistrinum à Herculanum. 

Corpus non exhaustif des meules de type Pompéi 
façonnées à partir du grès de Fosses-Belleu

Meules retrouvées à Amiens-Samarobriva 
capitale des Ambiani

- n° 1 catillus, 50 %, fouille rue de l’Union, insula, 
datation Ier début IIe s. ap. J.-C. 

- n° 2 catillus, entier, fouille rue Frédéric Petit, 
insula.

-n° 5 meta, entière, présentation au musée de 
Picardie.

- n° 3 catillus, 50 %, fouille du marché Lanselles.
- n° 4 catillus, 80 %, fouille 9-11 rue de Noyon, 

insula.

Meule retrouvée à Meaux-Lantinum capitale 
des Meldi

- n° 6 catillus, fragment, fouille rue Saint-Faron, 
remploi.

Meules retrouvées à Paris-Lutetia capitale des 
Parisii

- n° 7 catillus, 40 %, musée Carnavalet.
- n° 8 catillus, fragment ?, musée Carnavalet.
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Fig. 468 - Étude des meules de type Pompéi en grès 
de Fosses Belleu, Amiens n° 272, 273 (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 470 - Étude des meules de type Pompéi en grès 
de Fosses Belleu, Amiens n° 4 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 469 - Étude des meules de type Pompéi en grès 
de Fosses Belleu, Amiens n° 3 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 471 - Étude des meules de type Pompéi en grès 
de Fosses Belleu, Meaux n° 6 (David couturier 
Inrap).
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Fig. 472 - Étude des meules de type Pompéi en grès 
de Fosses Belleu (Paris n° 7).

Meule retrouvée à Reims-Durocortorum
capitale des Remi.

- n° 9 catillus entier, présenté dans le Musée 
Saint-Rémi.

Meule retrouvée à Vendeuil-Caply 

- n° 10 catillus, 60 %, fouille d’une insula Ier s. 
musée de site des Marmousets.

Fig. 473 - Meule de type Pompéi en grès de Fosses 
Belleu, Reims n° 9 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 474 - Meule de type Pompéi en grès de Fosses 
Belleu (Vendeuil-Caply n° 10).

20 cm

Fig. 475 - Éclat de taille en grès de Fosses, de grand 
format, (64 x 24,5 cm) retrouvé dans "le Parc du Château" 
de Bellefontaine sur un lieu de taille. Fragment de 
dégrossissage d’un bloc utile pour la confection d’une 
meule type Pompéi ? (prospection JPGF 2014).
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N° de la meule Genre Diamètre Hauteur Diamètre de l’œil Conservation
1 Amiens catillus +/-76,5 cm 34 cm 21 cm 50 %
2 Amiens catillus 74 cm 64 cm 23 cm entier
3 Amiens catillus +/-68 cm 54 cm 18 cm 50 %
4 Amiens catillus +/-61 cm 56 cm 19 cm 80 %
5 Amiens meta 60 cm 70 cm 4,5 cm entier
6 Meaux catillus +/- 60 cm 40 cm - fragment
7 Paris catillus - - - 40 %
8 Paris catillus - - -
9 Reims catillus 61 cm 63 cm 20 cm entier
10 Vendeuil-Caply catillus +/-46 cm 32 cm 10,5 cm 60 %

Fig. 476 - Étude métrique de l’ensemble des meules de type Pompéi en grès de Fosses Belleu.

Description technique des meules type Pompéi en 
grès de Fosses-Belleu

Ces meules, mobiles en forme de sablier et 
fixes coniques dans leur partie haute travaillante 
possèdent des pentes de parois supérieures et 
inférieures accentuées (pour le catillus) situées entre 
50° et 65°. Cette spécificité détermine une hauteur 
particulièrement élevée (entre 56 à 70 cm). On peut 
ainsi faire une comparaison avec les dimensions 
des inclinaisons des surfaces actives des meules de 
moulins rotatifs à bras en grès de Fosses, celles-ci 
donnent des mesures de pentes de 19° à 25° pour les 
biconcaves et 1° à 4° pour les meules couvercles (11).

Les diamètres des meules entières de type 
Pompéi (n° 2, 4 et 9) s’échelonnent de 74, 61 et 60 cm 
et pour des hauteurs de 70, 64 et 63 cm, Les diamètres 
des œils sont réguliers pour la grande majorité des 
individus : 18, 19, 20, 21 et 23 cm (meules n° 3, 4, 9, 
1 et 2), seul le catillus de Vendeuil-Caply livre une 
dimension plus restreinte de 10,5 cm. Les catillus 
possèdent deux oreilles, en forme de parallélépipède 
sculpté, qui se trouvent opposées de part et d’autre 
de la meule, un logement rectangulaire ou carré 
est aménagé au sein de l’oreille afin de recevoir un 
manche, il est l’élément qui va servir à actionner la 
meule mobile par un mouvement rotatif (12). Une 
cheville vient se situer dans un logement latéral qui 
se place soit traversant l’oreille, soit se positionne à 
moitié dans l’oreille et ainsi d’une façon ou d’une 
autre ils viennent sertir le manche dans la meule. 
Les oreilles permettent de recevoir soit des manches 
et/ou un châssis charpenté qui est fixé pardessus 
la cuvette du catillus. La disposition haute du 
châssis calé sur l’axe autorise un possible réglage 
de haut en bas de la meule mobile, faisant plus ou 
moins de pression sur la meta et permettant un bon 
écrasement du grain.

La connaissance iconographique des moulins 
de type Pompéi se complète avec les exemplaires 
retrouvés dans les fouilles des villes et sites restés 

identification hauteur largeur
n° 1 rue de l’Union 40 cm 24 cm
n° 2 rue Frédéric Petit 31 cm 24 cm
n° 3 Marché Lanselles 30 cm 28 cm
n° 4 - 9/11 rue Noyon 28 cm 28 cm
n° 9 Reims musée St-Rémi 31 cm 27 cm
n° 10 Vendeuil-Caply 23 cm 22 cm

Fig. 477 - Étude des "oreilles" des catillus en grès de Fosses 
Belleu des meules de type Pompéi.

figés par les laves du Vésuve dans la région de 
Campanie. Un exemple significatif provient de la 
Villa Regina de Boscoréale : ce site a en effet livré 
des pièces en bois d’éléments d’actionnement du 
moulin restées en place, carbonisées. 

L’entrainement de ces meules s’effectue à l’aide 
d’un animal (à force musculaire) que l’on retrouve 
sur des sculptures antiques du Haut Empire, où l’on 
peut voir des mulets et/ou des ânes. Ces équidés 
sont harnachés à l’aide de sangles permettant à 
l’animal de tourner librement en périphérie du 
moulin.

Mais nous devons également valider une 
possible utilisation de fixation en fer, en illustration 
la meta n° 5 en grès de Fosses-Belleu du musée de 
Picardie à Amiens qui conserve une pièce en plomb 
qui obstrue l’œil de cette meule fixe. 

Un autre point récurrent prend en compte le 
diamètre du logement de la clavette de fixation des 
manches d’entrainement à partir de l’oreille de la 
meule mobile. La mesure se situe de 4, 5 et/ou 6 cm 
sur le bord extérieur, il est façonné en cône donnant 
une dimension dans la partie interne plus resserrée 
entre 2 à 3 cm. Ces mensurations présentent des 
correspondances avec les catillus des sites de 
Pompéi et Herculanum.
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Fig. 478 - Sculpture montrant un moulin de type Pompéi 
en action (musée du Vatican).

Fig. 479 - Détail d’un œil d’un catillus de type Pompéi, 
obturé par du plomb (Amiens, musée de Picardie).

Fig. 480 - Étude des logements latéraux 1 à Pompéi, en 
roche volcanique.

Fig. 481 - Étude des logements latéraux 2 à Pompéi, en 
roche volcanique.

Fig. 482 - Étude des logements latéraux 3 à Pompéi, en 
roche volcanique.

Fig. 483 - Étude des logements latéraux 4 à Amiens, en 
grès de Fosses Belleu.
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Fig. 484 - Étude des logements latéraux 5 à Vendeuil-
Caply, en grès de Fosses Belleu.

Cette analogie met en évidence de fortes 
caractéristiques techniques entre certains détails 
du système d’entrainement, que l’on retrouve 
sur les meules mobiles italiques de Campanie et 
les catillus type Pompéi en grès de Fosses-Belleu. 
Il faut convenir, par cette similitude technique 
formelle, d’une intervention de meuliers ayant 
une expérience approfondie de la mise en forme 
particulière de ces meules de type Pompéi en grès 
de Fosses. Nous pouvons ainsi conclure à la venue 
en Gaule Belgique de meuliers romains.

Des moulins type Pompéi à Amiens
Fig. 485 - Étude des logements latéraux 6 Vendeuil-Caply, 
en grès de Fosses Belleu.

Fig. 486 - Coupe d’un moulin de type Pompéi (d’après le 
dessin original de Jean-Pierre adam, tiré de son ouvrage 
sur les constructions romaines).

Fig. 487 - Différentes vues du catillus de type Pompéi en 
grès de Fosses-Belleu de Vendeuil-Caply.

Fig. 488 - Catillus de type Pompéi en grès de Fosses-Belleu 
retrouvé en fouille archéologique à Amiens au XIXe s., 
cette meule est la partie mobile supérieure identique aux 
moulins du Ier siècle étudiés en Campanie (Bienaimé).
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Fig. 489 - Coupe, élévation et vue de dessus d’un moulin de type Pompéi retrouvé à Amiens lors des fouilles de la 
boulangerie gallo-romaine rue Fréderic Petit. Ces meules en grès de Fosses-Belleu (meta et catillus) peuvent provenir des 
gîtes d’affleurement de grès Cuisien de la Vallée de l’Ysieux (Val-d’Oise), ou de Belleu dans l’Aisne (C. leBeuF 1881).

Fig. 490 - Urne cinéraire en verre déposée dans un 
ossarium composé de deux demi-meules (leBeuF 1881).

Fig. 491 - Découverte en 1821 lors des fouilles rue de 
l’Union à Amiens, cette sépulture insolite était composée 
d’une urne cinéraire en verre placée dans un ossarium. 
Celui-ci se composait d’un catillus brisé en deux 
parties assemblées, formant l’abri du vase funéraire 
(leBeuF 1881). Musée de Picardie d’Amiens, nos 
remerciements à Noël Mahéo, conservateur du 
musée, et à Didier Bayard et Jean-Luc Collard.

Fig. 492 - Meules mobiles de type Pompéi en grès 
de Fosses-Belleu retrouvées dans les fouilles 
archéologiques de la ville d’Amiens (rue de l’Union, 
rue Fréderic Petit…) visibles au musée de Picardie à 
Amiens et dans les réserves annexes du musée. Avec la 
collaboration de monsieur Noël Mahéo, conservateur 
du musée et de monsieur Paul Picavet du Groupe 
Meules (photo Paul Picavet).

Quelques exemples de lapidaires antiques 
représentant le fonctionnement du moulin type 
Pompéi

Fig. 493 - Détail du mausolée du boulanger romain 
Marcus Vergilius Eurysaces à Rome.
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Fig. 494 - Moulin de type Pompéi actionné par un mulet 
dans une pistrina Musée de Narbonne (Aude).

Fig. 495 - Exemple de mise en situation de l’actionnement 
de moulin de type Pompéi (musée du Vatican).

Des moulins plutôt marginaux ?

Nous voulons ici effectuer un constat qui s’impose 
sur la place du moulin de type Pompéi dans le 
monde romain. En effet, ces meules si particulières 
restent malgré tout assez limitées dans leur nombre 
et même spécialisées dans les boulangeries des 
cités du Haut-Empire. D’ailleurs, leur utilisation 
est reconnue aujourd’hui par les archéologues 
n’allant pas au-delà du IVe s. La notoriété de ces 
moulins est probablement due aux découvertes 
archéologiques bien conservées dans des villes 
de Campanie et du Latium notamment Pompéi et 
Ostie, ainsi qu’aux nombreuses représentations 
de moulins de ce type en action. Mais si nous 
comparons le nombre de meules en grès de Fosses-
Belleu équipant des moulins de type Pompéi, 
donnant 10 pièces, avec les plus d’un millier de 
meules mobiles et fixes toujours en grès de Fosses 
dotant les moulins rotatifs à bras présents dans tous 
les habitats antiques retrouvés aujourd’hui dans le 
Parisis et ses marges, n’ayant de plus presque pas 
de représentations iconographiques, nous pouvons 
constater une marginalité évidente de nos moulins 
de type Pompéi.

En conclusion concernant notre moulin de 
type Pompéi, il peut être actionné à bras, car des 
moulins de petite taille ont été retrouvés, mais la 
traction animale reste prédominante, confirmée par 
les représentations connues sur les fresques et les 
bas-reliefs et les fouilles archéologiques, avec en 
témoignage l’expression de Caton « mola asinaria » ; 
asinus : âne, (cornet 1992, moritz 1958).

Une stèle pour l’éternité

Cette stèle funéraire en marbre représentant un 
tailleur de meules de type Pompéi est conservée au 
Museo Nationale de Chieti (Abruzzes-Italie). Ce relief 
mis au jour à Rome au XIXe s. est constitué de deux 
registres. La composition à gauche et centrale met 
en scène un esclave courbé, frappant le sommet 
d’un catillus de moulin type Pompéi à l’aide d’un 
pic de tailleur de pierre ; à droite, la meta du moulin 
et un personnage debout noblement vêtu d’une 
dalmatique qui tient un objet dans chaque main 
(gobelet et simpulum ?). La stèle (34 x 27 cm) est 
datée du IIIe s. ap. J.-C.

Fig. 496 - Meta de type Pompéi possédant un 
rayonnage prononcé sur sa surface active (photo A. 
BuonoPane).

Fig. 497 - Moulin de type Pompéi en place  dans une 
boulangerie à Pompéi.
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Fig. 498 - Catillus de réserve dans une boulangerie à 
Pompéi.

Fig. 499 - Stèle funéraire « Aux fabricants de meules », IIIe siècle après J.-C. (Musée National Chieti). Nous remercions ici Pierre 
Caussade (Groupe Meule) à qui nous devons ce document si intéressant (Gummerus 1913, n° 44, p 96 ; zimmer 1982, n° 78, p 155-
156), et nos plus vifs remerciements au Musée Abruzzo-Chieti pour son aimable autorisation de la publication de l’image de 
cette stèle funéraire et en particulier Mesdames Lucia Arbace et Valentina Belfiore.

Fig. 500 - Catillus de réserve en place dans une pistrina en 
cours de fouille à Pompéi.

Fig. 501 - Catillus d’Amiens de type Pompéi en grès 
de Fosses-Belleu.
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Fig. 502 - Mules piégées dans l’étable de l’une des pistrinae le jour de l’éruption du Vésuve en 79, Pompéi.

Fig. 503 - Mise en situation d’une mule actionnant un 
moulin du type Pompéi. Fig. 504 - Moulin de type Pompéi en grès de Fosses-

Belleu au musée de Picardie à Amiens.
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DOCUMENTS ANNEXES

Des pièces archéologiques de mouture 
particulières : les mortiers

Les mortiers Parisii

Ces objets dont la surface active est en forme 
de cuvette formant un bol permettaient le broyage 
de certaines graines et/ou aliments de différentes 
factures. Ils étaient les ustensiles complémentaires 
dans les espaces liés à la cuisine pour diverses 
préparations culinaires ou pour la pharmacopée. 
L’inventaire du corpus de ce matériel de mouture 
est loin d’être exhaustif, ils nous sont parvenus dans 
la plupart des cas fragmentés. En 2018 le nombre de 
mortiers en grès de Fosses est de 24 pièces. Elles se 
composent dans leur conservation de trois entiers, 
2 pièces au trois-quart, cinq en demi, treize en 
secteur et un fragment. La datation de ces mortiers 
s’échelonne entre La Tène D1 au IIIe s. ap. J.-C., trois 
types ont été reconnus à ce jour dont la classification 
est dénommée : A, B. et C.

 La forme des mortiers

La morphologie générale des mortiers s’établit 
uniformément, en effet ils sont tous exécutés d’une 
manière stéréotypée, les seules variantes se placent 
auprès de leur diamètre et de leur flanc. Ceux-
ci s’échelonnent entre 22 cm pour le petit modèle 
à 38 cm pour le plus grand exemplaire. Le type A 
possède un bol à raccord direct avec le flanc oblique, 
le type B lui dispose un rebord arrondi avec le flanc 
droit et le type C dont le flanc est initié droit avec 
le raccord direct avec le flanc. On remarque des 
usures différentes, elles révèlent des utilisations 
plus ou moins longues dans le temps, cette abrasion 
accrue montre un bol plus accentué allant jusqu’à 
de 30°, 28° pour les pièces n° 494, n° 44, et 27° pour 
les n° 70, n° 498, alors que pour le mortier n° 72, 
celui-ci possède une courbe interne donnant une 
mesure de 19°, ainsi pour le n° 559 cette dimension 
passe à 14°, jusqu’à 11° pour le mortier n° 495. 
On observe également un unicum dans ce lot, le 
mortier n° 488, il est une pièce originale, en effet elle 
possède une base tripode, cet élément de stabilité 
prouve le soin apporté par les meuliers pour une 

ø 22 cm Senlis n° inv 217, A Conservation entier           antique
ø 24 cm Vendeuil-Caply n °inv 284, A Conservation demi             antique
ø 25 cm Charny n°i nv 457, A Conservation secteur         La Tène D2
ø 26 cm Louvres "Le Roncé 2" n° inv 269, A Conservation entier            La Tène D1
ø 26 cm Beaumont-sur-Oise "La Blanche Voye" n° inv 559, A Conservation secteur           Ier s.
ø 26 cm Saint-Martin Longueau n° inv 489, A Conservation secteur          antique
ø 27 cm Mitry-Mory "La Mare Farinée" n° inv 488, B Conservation      3/4           antique
ø 27 cm Le Mesnil-Amelot "Le Noyer aux Chats" n° inv498, A Conservation   fragment    mi Ier-deb. IIe s.
ø 28 cm Le Mesnil-Amelot "Le Noyer aux Chats" n° inv 494, C Conservation  demi            mi Ier-deb. IIe s.
ø 28 cm Le Mesnil-Amelot "Le Noyer aux Chats" n° inv 496, C Conservation  demi            mi Ier-deb. IIe s.
ø 28 cm Saint-Martin Longueau n° inv 490, A Conservation secteur          antique
ø 29 cm Chelles n° inv 593, A Conservation secteur          antique
ø 30 cm Plessis-Gassot "Les Thuileaux" n° inv 44, A Conservation secteur          IIIe s.
ø 30 cm Chelles n° inv 594, A Conservation secteur          antique
ø 31 cm SDAVO réserves n° inv 166, A Conservation entier            antique
ø 31 cm Saint-Martin Longueau n° inv 492, A Conservation       3/4          antique
ø 32 cm Luzarches "Château Guilbert" n° inv 70, A Conservation secteur          IIe s.
ø 32 cm Saint-Martin Longueau n° inv 491, A Conservation secteur          antique
ø 33 cm Le Mesnil-Amelot "Le Noyer aux Chats" n° inv 495, A Conservation demi             mi IIe-deb. IIIe s.
ø 33 cm Le Mesnil-Amelot "Le Noyer aux Chats" n° inv 497, C Conservation secteur          antique
ø 35 cm Saint-Martin Longueau n° inv 493, A Conservation secteur          antique
ø 36 cm La Chapelle-en-Serval "La Villa Auriaca" n° inv 503, A Conservation secteur          IIe s.
ø 38 cm Le Plessis-Gassot "Les Thuileaux" n° inv 72, A Conservation secteur          IIIe s.
ø --- ?----- Lucharches "Le Bosquet" n° inv 1024, A Conservation demi             Ier s.

Fig. 505 - Tableau des données métriques et datations des mortiers en grès de Fosses (étude JPGF 2007-2018, Boyer, 
Cecchini, De Régibus, Garcia, Hulliger).
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Fig. 506 - Mortier n° 488.

Fig. 507 - Mortier n° 559.

Fig. 508 - Mortier n° 70. Fig. 509 - Mortier n° 269.
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Fig. 510 - Mortier n° 490.

Fig. 512 - Mortier n° 491.

Fig. 513 - Mortier  de type A, Saint-Martin-Longeau, 
n° 492.

Fig. 511 - Mortier n° 491. commande probablement particulière. Les mortiers 
en grès de Fosses restent des objets du quotidien 
incontournable des sociétés paysannes dès l’époque 
gauloise et surtout gallo-romaine. Leur présence 
autour des habitats proche des meules est donc une 
logique, que les archéologues exhument lors de 
leurs recherches. Ces mortiers représentent 0,2 % 
des pièces liées à la mouture et broyage du corpus 
total meules/mortiers, ils délivrent également, 
encore une fois, la dextérité des meuliers de la 
Vallée de l’Ysieux pour ces récipients à broyer. 

Fig. 514 - Mortier n° 217.

Fig. 515 - Mortier n° 44.

Collection des meules en grès de Fosses du site 
d’Épiais Rhus daté de La Tène finale

L’intérêt exceptionnel de la redécouverte récente 
(juin 2019) de onze meules en grès de Fosses datées de 
La Tène Finale nous amène à incorporer cette étude 
en fin de volume. Ce corpus de meules rotatives 
gauloises à bras apporte à ce jour des éléments 
déterminant sur l’évolution morphologique de 
pièces de mouture laténiennes du district meulier 
de la vtallée de l’Ysieux. En effet les meules du 
site des "Terres Noires" d’Épiais Rhus montrent 
des pièces ayant des diamètres se rapprochant des 
mesures que l’on retrouve habituellement plus 
tardivement à la période gallo-romaine : 40, 44 cm. 
Ce constat prouve une évolution très nette de la 
conception des mensurations des meules mobiles 
et fixes déjà à partir de cette période laténienne. 
La seconde observation nous indique l’abandon 
du profil en ruche pour une forme plus ramassée 
livrant un flanc abaissé. Par contre le logement 
latéral débouchant à l’œil est conservé. Cet état a 
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été remarqué sur plusieurs meules laténiennes 
découvertes ; au Plessis-Gassot, à Saint-Denis, à 
Boran…

Cette découverte des meules en grès de Fosses 
du site des "Terres Noires" vient grossir le corpus 
total le passant à 52 individus se démarquant 
comme suit : 27 catillus, 18 meta, 2 ébauches et 5 
meules indéterminées.

n° inv. genre ø de la pièce ø de l’œil
641/L31 meta 42 cm 7 cm
642/L32 catillus 42 cm 6,5 cm
643/L30 catillus 40 cm 8 cm
644/L29 meta 42 cm 7 cm
645/L35 catillus 42 cm 5,8 cm
646/L34 catillus 42 cm -
647/L33 meta 42 cm -
648/L36 catillus 40 cm -
649-L38 indéterminé - -
650/L39 catillus 42 cm 7 cm
651/L50 catillus 38 cm -

Tableau des données générales des meules en grès de 
Fosses du site des "Terres Noires" à Épiais Rhus. Les 
surfaces actives ne sont pas rayonnées.

Corpus des meules rotatives entières en grès de Fosses (recensé en octobre 2018)

Les catillus (meules mobiles)
                   habillage SA n° de la pièce  type d’habillage SA

ARNOUVILLE couvercle croix sur flanc large  n° 21   composé droit  
("Mont de Gif", rue Pierre Lizart)  
MESNIL AMELOT couvercle   étroit  n° 130   composé droit
("Le Noyer au Chat")
BRUYERES-EN-RUCHE   broché   n° 135   brochage fin
("La Tourniole")
BEAUMONT S/OISE biconcave  étroit  n° 210   composé droit
("La Blanche Voye")
LES SARTHES SIVRY couvercle   courbe/alvé n° 215   broché/courbe
("Sivry Ante")
SENLIS couvercle    type Chelles n° 232   mixte
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
SENLIS couvercle    large  n° 234    composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
SENLIS couvercle    large  n° 238    composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
AMIENS couvercle    étroit  n° 242  composé droit soigné
(rue Saint-Leu)
BARCY couvercle    étroit   n° 243  composé droit courbe
("Les Marais de Narcy")
CHATEAUBLEAU couvercle  type Châteaubleau n° 500  laniéré broché et sillon
("Vieux Champagne")
AMIENS couvercle    étroit     n° 800  composé droit à ceinture fer
("Palais des Sports")
AMIENS couvercle    indéter  n° 801  très usé à ceinture fer
(musée de Picardie)
AMIENS couvercle    étroit  n° 802  composé droit à ceinture fer
(musée de Picardie)
AMIENS couvercle    indéter  n° 803   usé à ceinture fer
(rue Frédéric Petit)
ÉPIAIS LES LOUVRES couvercle  étroit  n° 1007   composé droit à ceinture fer
("La Grande Fosse")
MEAUX  St Fiacre couvercle   étroit  n° 1008 composé droit courbe à ceinture fer
(rue Saint-Fiacre)
MEAUX J. Rose couvercle   courbe/alvé   n° 1005   broche/courbe
(rue Jean Rose)
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MEAUX Lugol couvercle   étroit  n° 1111    composé droit
(rue Georges Lugol)
MEAUX Palais Epis. couvercle  type Chelles n° 1112   mixte
(Palais Épiscopal)
GENAINVILLE transitionnelle  piqué fin n° 139   piqué fin
("Les Vaux-de-la-Celle")
LUZARCHES biconcave   type Chelles n° 163   mixte
("Château Guilbert")
BEAUMONT S/OISE biconcave  étroit  n° 208   composé droit
("La Blanche Voye")
VENDEUIL-CAPLY biconcave  usée étroit n° 224  composé droit à ceinture fer
("Le Val Saint-Denis")
VENDEUIL-CAPLY biconcave  usée étroit n° 226  composé droit à ceinture fer
("Le Val Saint-Denis")
VENDEUIL-CAPLY biconcave  usée étroit n° 287  composé droit à ceinture fer
("Le Val Saint-Denis")
CHELLES biconcave    type Chelles n° 380   mixte
(rue Gustave Nast)
BEAUMONT S/OISE biconcave  étroit  n° 548   simple droit
("La Blanche Voye")
PLESSIS GASSOT biconcave   piqué fin n° 773   broché
("L’Arpent aux Chevaux", sud)
AMIENS biconcave    usée étroit n° 804   usé
(musée de Picardie)
SENLIS couvercle    large  n° 233   composé droit
(musée d’Histoire et Archéologie)
MELUN Rochette biconcave   usée étroit n° 1055   broché
(rue de la Rochette)
L’ARCHE biconcave    usée étroit ? n° 1117   broché
("Saint-Germain la Gâtine")
LUTECE biconcave    piqué fin n° 875   broché
(musée Carnavalet)
LUTECE biconcave    type Chelles n° 1075   mixte
(musée Carnavalet)
BARCY couvercle    étroit  n° 2001   composé droit
("Les Marais de Narcy")
BARCY couvercle    étroit  n° 2013   composé droit
("Les Marais de Narcy")
SENLIS couvercle système   large  n° 249   composé droit
(musée d’Histoire et Archéologie)
AMIENS type pompéi     n° 272   broché
(musée de Picardie)
REIMS type pompéi   -   n° 274   broché 
(musée Saint-Rémy)
VENDEUIL-CAPLY système crampon   étroit  n° 290   composé droit
(Le "Val Saint-Denis")
CHATEAUBLEAU couvercle système  étroit  n° 324   composé droit 
("La Justice")  croix sur flanc
LA FERE CHAMPENOISE système crampon usé ?  n° 1001   broché usé
("Les Grands Arbres")
CHALONS EN CHAMPAGNE système crampon usé ?  n° 1000   broché
(musée)
BORAN biconcave    piqué fin  n° 586   coup perdu
("La Pointe Herbière")

Légendes : Plano-concave – gaulois -Biconcave - gallo-romain -Transitionnelle - gallo-romain Couvercle - 
gallo-romain -À système avec ou sans crampon - gallo-romain

Type Pompéi - gallo-romain
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Les meta (meules fixes)

             habillage SA n° de la pièce  type d’habillage SA

ÉPIAIS RHUS    étroit  n° 134    composé droit
("La Poulaine")
LUZARCHES    usée étroit n° 162    composé droit
("Château Guilbert")
BEAUMONT S/OISE    usée étroit n° 209   composé droit
("La Blanche Voye")
BEAUMONT S/OISE   étroit  n° 211   composé droit
("La Blanche Voye") 
MONTEPILLOY    étroit  n° 213   composé droit
("L’Arpent du Château")
VENDEUIL-CAPLY    usée étroit n° 223   composé droit
("Le Val Saint-Denis")
MONTEPILLOY    étroit  n° 235   composé droit
(collection Poulet)
SENLIS     étroit  n° 236   composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
SENLIS     étroit  n° 237   composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
SENLIS     étroit  n° 239   composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
ÉTREPILLY     étroit  n° 251   composé droit
("L’Enfer")
GUIRY     usée étroit n° 255   piquage alvéolaire
(musée MADVO)
VENDEUIL-CAPLY    étroit  n° 285   composé droit
("Le Petit Théâtre")
VENDEUIL-CAPLY    étroit  n° 286   composé droit
("Le Petit Théâtre")
CHATEAUBLEAU    étroit  n° 334   composé droit
("La Justice Ouest")
BEAUMONT S/OISE   étroit  n° 547    composé droit
("L’Esplanade")
CHARTRES     étroit  n° 1100   composé droit
(C.C.E.)
MEAUX St Fiacre    étroit  n° 1023   courbe à secteur
(rue Saint-Fiacre)
MEAUX Châage    étroit  n° 1048   composé courbe
(rue de Châage)
MEAUX rue des Fées   étroit  n° 1109   composé courbe
(rue des Fées)
SENLIS      large  n° 250    composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
CHATEAUBLEAU    large  n° 335   type Châteaubleau
("Les Grands Jardins")
CHARTRES     large   n° 1102   simple droit
(C.C.E.)
CHELLES     mixte  n° 379   type Chelles
(Ancienne Abbaye Royale)
SAINT-PATHUS    mixte   n° 1107   type Chelles
("Le Bois de l’Homme Mort")
VARENNE S/SEIN E   large  n° 1015   type Châteaubleau
(La Justice)
MEAUX     étroit  n° 1110   composé droit
(musée)
CHATEAUBLEAU    large  n° 463   type Châteaubleau
("Les Grands Jardins")
CHATEAUBLEAU    large  n° 302   type Châteaubleau
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("La Justice")
LA FERTE     large  n° 1160    type Châteaubleau
(musée Beauvois)
ROISSY-EN-FRANDCE   étroit  n° 584    composé droit
("La Vallée Verte")
SENLIS     étroit  n° 240   composé droit
(musée d’Histoire et d’Archéologie)
AMIENS      pompéi  n° 273   broché
(musée de Picardie)
AMIENS 35     étroit  n° 805   composé droit
(rue Frédéric Petit)
AMIENS 37     étroit  n° 807   composé droit
(Zac de la Cathédrale)
AMIENS 38     piquage n° 808   piquage serré
(musée de Picardie)
AMIENS 44     polie  n° 809   très usé poli
(musée de Picardie)
AMIENS 41     étroit  n° 810   composé droit
("Zac de la Cathédrale")
AMIENS 42     étroit  n° 811   composé droit
("Palais des Sport")

BARCY     étroit  n° 2011   composé droit
("Les Marais de Narcy")
BARCY     étroit  n° 2012   composé droit
("Les Marais de Narcy")
GENAINVILLE    piquée fin  n° 140   piquage serré
("Les Vaux de la Celle")
PLESSIS-GASSOT    piquée fin n° 772   piquage serré
("L’Arpent aux Chevaux, sud")
CHARTRES     piquée fin n° 1103   piquage serré
("Vieux Capucins")
MELUN     piquée fin n° 1054   piquage serré
(rue de la Rochette)
MESNIL-AMELOT    étroit  n° 7400   composé droit
("Le Noyer au Chat")
LUTECE C14    étroit  n° 1475   composé droit
(musée Carnavalet)
LUTECE C15    étroit  n° 1575   composé droit
(musée Carnavalet)
LUTECE C16    repiquée n° 1675   piquage serré
(musée Carnavalet)
BEAUVAIS     étroit  n° 2010   composé droit
(Caserne Watrin)
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26 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
C2/D1 2
D2 1 1
Aug. 1 1 1 1
Ier s. 1 1 5 2 1 1 1
IIe 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1
IIIe 1 3 1 1 1 1
IVe 1

Fig. 519 - Étude des diamètres en fonction des datations.

Fig. 516 - Meta n° 1160.

Fig. 517 - Catillus n° 21.

Fig. 518 - Meta n° 213.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 70 75
C2/D1
D2
Aug.
Ier s. 1 1 1 1
IIe 1
IIIe 1 1
IVe 1

Fig. 520- Étude des diamètres en fonction des datations (suite).
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Fig. 521 - Chateaubleau, meule fixe, n° 334 (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 522 - Étrepilly (77), "L’Enfer", meule fixe, n° 251 (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 523 - Meule fixe, n° 255 (© Aurélie hulliGer).

Fig. 524 - Meule fixe, n° 255, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).
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Fig. 525 - Meule fixe, n° 286, Vendeuil-Caply (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 526 - Meule fixe, n° 547, Beaumont-sur-Oise "Ateliers 
municipaux" (© Aurélie hulliGer).

Fig. 527 - Meule fixe, n° 584, Beaumont-sur-Oise «Ateliers 
municipaux» (© Aurélie hulliGer).

Fig. 528 - Meule fixe, n° 807, Amiens (© Aurélie hulliGer).



RAP n° spécial 34 - 2019 - Christian GARCIA avec la collaboration de François BOYER & Aurélie HULLIGER - Les ateliers de carriers et de meuliers de la 
vallée de l’Ysieux. Diffusion des moulins rotatifs en grès de Fosses dans le Bassin parisien et la Picardie du IIe av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. 

198

Fig. 529 - Meule fixe, n° 808, Amiens (© Aurélie hulliGer).
Fig. 530 - Meule fixe, n° 812, Amiens (© Aurélie hulliGer).

Meules entières en grès de Fosses retrouvées par 
communes dans l’ordre numérique des diamètres 
concernés par les tableaux

ø 26 cm : Bruyère-sur-Oise 135 
ø 35 cm : Plessis-Gassot 772, Plessis-Gassot 773, 

Saint-Pathus 1107
ø 36 cm : Luzarches 163, Chartres 1775
ø 37 cm : Amiens 42/811, Beaumont 209, 

Beaumont-sur-Oise 547
ø 38 cm : Meaux 1023, Amiens 43/912, Barcy 

2012, Beaumont-sur-Oise 208, Vendeuil-Caply 286, 
Châteaubleau 463 

ø 39 cm : Vendeuil-Caply 287
ø 40 cm : Meaux 1008, Meaux 1005, Meaux 1112, 

Châteaubleau 302, Chelles 379, 41 cm : Épiais-les-
Louvres 1007, Melun 1054

ø 42 cm : Varennes 1015, Chartres 342, L’Arche 
1116, L’Arche 1117, Mesnil-Amelot 130, Étrépilly 
251, Chelles 380, Beaumont-sur-Oise 584

ø 43 cm : Roissy-en-France 584, Épiais-Rhus 134, 
Vendeuil-Caply 223, Beaumont-sur-Oise 210

ø 45 cm : Barcy 2013, Genainville 139, Genainville 
140, Luzarches 162

ø 46 cm : Montépilloy 213, Vendeuil-Caply 226, 
Châteaubleau 335, Amiens28/800

ø 47 cm : Beaumont-sur-Oise 211, Vendeuil-
Caply 285, Amiens 32/803 

ø 48 cm : Montépilloy 235, D=49 : Amiens 35/805, 
ø 51 cm : Meaux 1109, Meaux 1111
ø 56 cm : Arnouville 21
ø 60 cm : Châteaubleau 500
ø 61 cm : Meaux 1048
ø 64 cm : Vendeuil-Caply 290
ø 65 cm : Châteaubleau 324
ø 75 cm : La Fère-Champenoise 1001.

Fig. 531 - Meule fixe, n° 1023, Meaux, rue Saint-Pierre (© 
Aurélie hulliGer).
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Fig. 532 - Meule fixe, n° 1102, Chartres (© Aurélie 
hulliGer).

Fig. 533 - Meule fixe, n° 1160, La Ferté-sous-Jouarre (© 
Aurélie hulliGer).

Fig. 534 - Meule fixe, n° 2012, Barcy (© Aurélie hulliGer).
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en-Brie «ZAC du Chène Saint-Fiacre» (Pièces des Fontenelles-
Les Robailles sud), 2007/2008, étude des pièces de mouture, 
Inrap.  

SÉGUIER Jean-Marc (2013) - Varennes-sur-Seine «La 
Justice»-»Le Marais de la Fontaine Du Cœur», Inrap.   

Liste des Musées, des Réserves archéologiques de 
CCE et des Réserves d’Associations archéologiques 
ou l’étude des meules rotatives équipant des mou-
lins rotatifs a été effectuée 

- Amiens (Musée de Picardie et réserves)
- ARCHÉA (Musée et réserves)
- Association JPGF de Villiers-le-Bel (réserves visitables et 
locaux d’études)
- Association JPGF Le Blanc-Mesnil/Le Bourget (réserves)
- La ville de Chelles, le Musée Alfred Bonno (réserves 
archéologiques)
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- ÉVEHA (réserves à Ivry-sur-Seine)
- La RIOBÉ à Châteaubleau (réserves archéologiques)
- MADVO (réserves et Musée archéologique 
départemental du Val-d’Oise)
- Musée d’Art et d’Archéologie (réserves muséale et 
lapidaire)
- Musée Carnavalet (réserves de Bercy et de Villeron)
- Musée des Marmousets à Vendeuil-Caply (réserves)
- Musée Saint-Rémi de Reims (réserves et exposition 
muséale)
- SDAVO (réserves du Service départemental 
d’archéologie du Val-d’Oise)
- Groupe Meule (pour le travail de dessin effectué dans 
- les divers CCE)
- L’Unité Archéologique de Saint-Denis (Musées et 
réserves)
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Résumé

C’est la vallée d’une petite rivière, l’Ysieux, affluent de l’Oise, qui délimite au nord le Pays de France après 
avoir constitué la limite naturelle septentrionale du pagus des Parisii puis celle, administrative, de la civitas 
gallo-romaine sur laquelle s’est calquée le diocèse de Paris. Cette vallée marque encore aujourd’hui les confins 
de l’Île-de-France et de la Picardie (et ceux des diocèses de Beauvais et de Senlis).

Les versants de la vallée sont plus ou moins encaissés par endroits, notamment autour des villages de 
Fosses et de Bellefontaine : cette configuration a favorisé l’accessibilité des richesses naturelles du sous-sol 
par l’exploitation des matières premières en carrières à ciel ouvert qui à permis de fixer et de développer 
d’importants artisanats.

Le Limon des Plateaux, plus ou moins colluvionné sur le versant et exploité par les tuiliers. La pierre calcaire 
du Lutétien, largement utilisée localement pour la construction civile et religieuse. Les sables de Cuise, avec 
des horizons de grès d’une qualité exceptionnelle (étage Yprésien) dont les meuliers antiques ont largement 
tiré parti et un important gisement d’argile plastique du Sparnacien utilisé pour la production des poteries à 
grande échelle depuis l’Antiquité.

Les prospections intensives menées par les archéologues de l’Association JPGF depuis les années 1970 dans 
et autour cette vallée ont révélé un nombre conséquent d’ébauches et ratés de taille de meules rotatives aux 
confins des territoires de Fosses, Bellefontaine et Luzarches. Puis en 1989 après la découverte des premiers 
ateliers de potiers à Fosses, ces prospections systématiques, sur les versants nord et sud de la Vallée de l’Ysieux, 
à partir des sites d’habitat gallo-romains ont permis de localiser avec précision les différents endroits où les 
meules en grès cuisien ont été fabriquées, grâce à la présence de centaines d’éclats de taille jonchant le sol, 
accompagnés de nombreuses ébauches de meules extraites par les labours. Il était évident que cette activité 
artisanale était pratiquée de façon extensive dès le Haut-Empire.

Dès lors, une équipe menée par Christian Garcia pour la partie archéologique et François Boyer pour la 
géologie, tous deux participants aux travaux du Groupe Meule, se sont attachés à l’étude de ces sites de 
fabrication. Ce travail a été amplifié par la révélation de la diffusion des meules en grès cuisien provenant de 
Fosses à travers le Parisis et ses larges marges. En fait, le grès de Fosses de la Vallée de l’Ysieux a constitué une 
ressource meulière exceptionnelle, dont la production a largement débordé les limites du Parisis durant toute 
l’Antiquité gallo-romaine.

La constitution particulière du grès de Fosses en fait un traceur idéal, permettant de fixer l’origine de 
centaines de meules rotatives. Ces pièces de mouture retrouvées en de nombreux sites archéologiques 
antiques, sur une aire très vaste allant de Chartres à Melun passant par Amiens, avec une forte concentration 
dans tout le Pays de France, ainsi qu’à Lutèce, à Meaux, à Châteaubleau, à Chelles et Vendeuil-Caply. Ce 
dispositif géographique de répartition, couplé à la présence des éléments géologiques noirs (silex) et blancs 
(feldspath) dans les meules, désigne avec une quasi certitude le district meulier producteur du secteur de 
Fosses, Bellefontaine et Luzarches.

Mots clés : : catillus, cerclage, corpus, ébauche, gras, méta, meule, oeil, rayonnage et sillon.

Abstract

This study focuses on the valley of a small river, the Ysieux, a tributary of the Oise, which delimits the north 
of the Plain of France. In ancient times it constituted the northern natural limit of the pagus of the Parisii tribe, 
as well as the later administrative limit of the Gallo-Roman civitas which subsequently coincided with the 
border of the Parisian Diocese.

This valley with more or less steep slopes, especially around the towns of Fosses and Bellefontaine, still 
marks the limits of Île-de-France and Picardy. The natural topography has led to rich natural subsoil and their 
exploitation in open air quarries.

The colluvial silts of the plateaux of the slopes were exploited to produce tiles, Lutetian limestone layers 
were widely extracted for local civil and religious construction and potters exploited clay from an extensive 
(Sparnacian) layer. Rotary querns, in turn, were hewn from a Cuisian sandstone of exceptional quality (Ypresian 
stage).

The intensive field surveys carried out by archaeologists of the JPGF Association since the 1970s in and 
around this valley identified a large number of rotary quern blancs and aborted roughouts. Subsequently, in 
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1989, systematic surveys of the northern and southern slopes of the valley pinpointed several extraction sites 
exploiting Cuisian sandstone. A team led by Christian Garcia and François Boyer of the Groupe Meule has 
since studied their manufacture and distribution in the area between Chartres, Melun, Amiens and Vendeuil-
Caply, Chateaubleau, Senlis, and all the Plain of France.

The particular components of the Fosses sandstone, characterised by a combination of black geological 
(flint) and white elements (feldspar), makes it ideal for provenancing and led to identification of sectors of 
production at Fosses, Bellefontaine and Luzarches, sources most certainly of the hundreds of rotary querns 
manufactured and in use since Antiquity.

Key words : catillus (upper stone), “strap” handle, assemblage, roughout, sandstone, meta (lower stone), 
millstone , quern, eye, dressing, groove. 

Zusammenfassung

Das Tal der Ysieux, eines kleinen Nebenflusses der Oise, markiert die nördliche Grenze des Pays de France. 
Es bildete die natürliche Grenze des pagus der Parisier, dann die Verwaltungsgrenze der gallo-römischen 
civitas, und anschließend die dieser folgenden Grenze des Erzbistums Paris. Auch heute noch bildet dieses 
Tal mit seinen, insbesondere um die Dörfer Fosses und Bellefontaine steilen Hängen, die Grenze zwischen der 
Île-de-France und der Picardie.

Diese Konfiguration begünstigte den Zugang zu den Bodenschätzen und demzufolge die Ausbeutung der 
Rohstoffe im Tagebau.

Der in Hanglage überwiegend sedimentäre Ton wurde von den Zieglern abgebaut. Der Lutetium-Kalkstein 
fand in der Gegend sowohl im zivilen als auch im religiösen Bauwesen häufig Verwendung. Die Töpfer 
beuteten größere Vorkommen von plastischem Ton aus dem Sparnacien aus, und die Steinmetze nutzten den 
außerordentlich hochwertigen Sandstein aus dem Cuisien (Ypresium) für ihre beachtliche Produktion von 
Mahlsteinen.

Bei von den Archäologen des Vereins JPGF  seit den 1970er Jahren in und um dieses Tal intensiv 
durchgeführten Prospektionen wurde eine beachtliche Anzahl von Rohlingen und Fehlproduktionen 
erfasst. 1989 haben die systematischen Feldbegehungen an den Nord- und Südhängen des Tals die genaue 
Lokalisierung der unterschiedlichen Standorte ermöglicht, an denen die Mahlsteine aus Sandstein aus dem 
Cuisien hergestellt worden waren.

Seitdem befasst sich ein von Christian Garcia und François Boyer, beide Mitglieder des PCR "Groupe 
Meule", geleitetes Team mit der Untersuchung dieser Produktionsstätten und des Vertriebs der Mahlsteine 
in dem Raum zwischen Chartres, Melun, Amiens, Vendeuil-Caply, Senlis und dem gesamten Pays de France.

Die besondere Komposition des Sandsteins von Fosses mit seinen typischen Komponenten, schwarzem 
Silex und weißem Feldspat, macht ihn zu einem hervorragenden Tracer, der es ermöglicht die Produktionsstätte 
von hunderten seit der Antike genutzten Mahlsteinen in Fosses, Bellefontaine und Luzarches mit großer 
Sicherheit zu bestimmen.

Schlagwörter : catillus, Umreifung, Corpus, Rohling, fett, Meta, Auge, Luft und Mahlfurchen 

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).

* Anmerkung der Übersetzerin JPGF : Jeunesse Préhistorique et Géologique de France
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