
Meules et moulins gallo-romains en Pays de France

EXPOSITION
dans le cadre de

du 10 AU 21 mai 2012

La Fête du pain

Association J.P.G.F.
Archéologie histoire ethnographie

Avec le concours de la ville de Villiers-le-Bel 



La Pierre  à Pain 
    Exposition avec animations pédagogiques, proposée par le groupe de 
recherches archéologiques et historiques du Pays de France (Association 
J.P.G.F. de Villiers-le-Bel) dans le cadre de la « Fête du Pain ».
Elle aura lieu dans les réserves ethnographiques visitables de la J.P.G.F., 
situées 16 boulevard Carnot à Villiers-le-Bel, du 10 au 21 mai 2012.

Des présentations exceptionnelles sont prévues le jour de la Saint-Honoré, patron 
des boulangers (16 mai) avec des animations pédagogiques, démonstrations de mou-
ture avec un moulin antique reconstitué (archéologie expérimentale), et dégustation 
de pains fabriqués selon des recettes romaines et médiévales. 
Cette manifestation est réalisée avec le concours de la Fédération de la Boulangerie, 
les Moulins de Chars, la boulangerie Banette / Thierry Clouet de Villiers-le-Bel…

Une découverte exceptionnelle, unique en Ile-de-France 

  Après la découverte 
d’un premier site de 
fabrication de meules en 
1976, près de l’Abbaye 
d’Hérivaux à Luzarches 
(Val-d’Oise), les recher-
ches archéologiques 
intensives et extensi-
ves effectuées  par  
l’association J.P.G.F. de 
Villiers-le-Bel dans la 
région, ont permis de 
révéler l’existence 
d’un réseau complexe 
d’ateliers de meuliers 
gallo-romains implantés 
dans la Vallée de 
l’Ysieux (rivière affluent 

de l’Oise) à 30 km au 
nord de Paris.
La production de meules 
en grès local est attestée 
dès le Néolithique final 
et/ou l’Age du Bronze 
ancien (vers 3000 à 2000 
avant J.-C.), par la 
découverte in situ de 
meules à va-et-vient et 
de molettes.
A l’époque gauloise, 
cette production va se 
développer avec les 
moulins à bras rotatifs  
qui apparaissent au cours 
de La Tène moyenne 
(vers 300 à 200 avant 

J.-C.). Elle est en effet 
bien représentée par des 
moulins de ce type, 
découverts en contexte 
d’utilisation sur de nom-
breux sites d’habitat du 
Parisis. Cet artisanat 
connaît ensuite son essor 
après la Conquête 
romaine, et l’activité des 
meuliers est intense 
durant toute l’Antiquité 
(du Ier  au  Ve  siècle 
après J.-C.), avec un 
vaste réseau de distribu-
tion dans le nord de la 
France.
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Le grès de Fosses
     Le matériau rocheux utilisé pour la fabrication des meules est un grès par t icu-
l ier  (niveau géologique du Tertiaire, étage Yprésien supérieur) bien identifiable 
grâce à ses inclusions noires ou blanches, qui correspondent respectivement à des 
fragments de silex de  craie ou de feldspaths de roches granitiques. 
Ce grès est issu de la cimentation de sables, qui occupent les bas versants de la 
vallée de l’Ysieux, entre Fosses et Luzarches : il affleure particulièrement bien au 
nord  du village de  Fosses et à Bellefontaine.
  
   Ailleurs, ce grès original est seulement connu à proximité de Soissons et de 
Château-Thierry. Il est inexistant dans les autres niveaux de grès tertiaires
du Bassin parisien.   

L’abondance d’ébauches circulaires et de ratés de façonnage, associés 
à d’épaisses accumulations d’éclats de taille a permis de mettre en évidence
à Bellefontaine le cœur de l’activité des artisans meuliers antiques, entre Fosses 
et Luzarches, en particulier dans le Parc du Château. Cette parcelle boisée de deux 
hectares est bien située dans le cadre naturel des bords de l’Ysieux, où l’ affleure-
ment massif du grès de Fosses émerge encore de l’épaisse couche d’éclats
de taille.
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Ebauche d’une meule en grès dans la carrière de Fosses par Yves Connier,
archéologue et tailleur de pierre.© JPGF 2007
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Moulin rotatif manuel en grès
de Fosses fabriqué en 2009.
Fac-similé d’un original
gallo-romain découvert en
Pays-de-France
© JPGF  C.Garcia 

Rayonnage sur une paire de meule en grès de Fosses
© JPGF  C.Garcia 2009



La vallée de l’Ysieux

Outre le centre meulier principal, d’autres ateliers ont été découverts sur le territoire 
actuel des communes de Fosses, de Bellefontaine et de Luzarches, en association 
avec des habitats gallo-romains.  Ces sites de villas (exploitations agricoles), révé-
lés en prospection par la JPGF, sont implantés sur le versant supérieur nord de la 
vallée de l’Ysieux, dans les zones de calcaires tertiaires recouverts de limons culti-
vables, géologiquement et topographiquement au-dessus des grès de Fosses : les 
éclats et/ou les ratés de taille reconnus en prospection, y témoignent de la présence 
antique des artisans meuliers, fournis en grès brut à partir des sites d’extraction 
situés à proximité, comme ceux de Bellefontaine et de Fosses. La répartition de ces 
villae-ateliers de part et d’autre de la grande voie antique  reliant Meaux au port de 
Beaumont sur Oise, indique une volonté d’associer étroitement la production avec  
l’exportation des meules.   
   Effectivement, les meules en grès de Fosses ont été découvertes dans de nom-
breux sites antiques d’utilisation de moulins manuels. Le plus grand nombre se 
situe en Ile de France, mais des sites plus éloignés tels que Caen, Semur-en-Auxois 
Chartres et Amiens, révèlent aussi les mêmes meules, dont l’origine est bien
détectable grâce à la singularité géologique de leur matériau constitutif.
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District antique de fabrication de meules à l’échelle régionale et au-delà

  La route antique des meules rayonnées en grès de Fosses

   Une autre particularité, d’ordre technique et non plus naturelle, est introduite sur 
ces meules antiques en grès de Fosses : il s’agit du rayonnage, dont l’apparition, 
déjà ancienne dans le monde méditerranéen, constitue un  transfert technique 
majeur qui concerne la presque totalité des meules en grès de Fosses connues,
à partir du 1er siècle de notre ère. Un autre transfert, plus exceptionnel mais emblé-
matique de l’influence de Rome après la conquête, concerne la fabrication en grès 
de Fosses de moulins à traction animale, dont les meules ont les mêmes formes
et dimensions que celles utilisées dans les boulangeries de Pompéi, d’Herculanum 
et de Boscoréale en Campanie. Ces meules « de type pompéien » en grès de Fosses 
ont été retrouvées à Paris, Meaux, Reims, et surtout à Amiens où leur présence 
pourrait témoigner clairement du savoir-faire des artisans meuliers gallo-romains 
du val d’Ysieux.   
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    En conclusion, trois faits essentiels se dégagent des études menées par 
l’association J.P.G.F. : 

1 - L’étroite localisation et l’originalité géologique du grès de Fosses utilisé pendant 
l’Antiquité pour la fabrication de meules destinées à l’équipement de nombreux  
moulins rotatifs manuels, à traction animale, et, vraisemblablement, de moulins 
hydrauliques gallo-romains et /ou médiévaux. 

2 - L’organisation d’un réseau d’ateliers de fabrication à proximité immédiate d’une 
voie gallo-romaine importante, l’Avenue de Beaumont, reliant transversalement les 
axes radiants principaux joignant Paris aux autres cités gallo-romaines, dont Beau-
vais, Amiens, Senlis, Soissons et Meaux. Ce réseau viaire, terrestre et fluvial, 
a permis une large distribution des moulins dans le nord de la Gaule. 

3 - L’innovation de l’habillage rayonné des surfaces actives pour la quasi-totalité des 
centaines de meules  en grès de Fosses découvertes par prospections et fouilles 
archéologiques en Ile-de-France. 

Dans ces conditions, dès le 1er siècle de notre ère, l’utilisation massive du grès de 
Fosses, connu auparavant dans la fabrication de plusieurs instruments de mouture 
d’époques préhistorique et celtique, indique le choix délibéré de ce matériau pour 
ses grandes qualités mécaniques autant que pour son accessibilité, dans un terroir 
déjà très peuplé, dont la vocation céréalière et nourricière lui valut le titre de
« grenier de Paris ».  
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Miniatures du XIIIè siècle représentant
des moulins à perche utilisés
au Moyen Age.

Ce type de
moulin,

reconstitué
en 2009,

est présenté
dans

l’exposition
avec des

expérimentations
de mouture.

© JPGF
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Pour en savoir plus :

GUADAGNIN R. : « Géographie historique et économique »  in Fosses – Vallée de l’Ysieux
                                Mille ans de production céramique en Ile-de-France,
                                Publication du CRAHM, Caen 2000.

BOYER F., CECCHINI M.,
GARCIA C. et GUADAGNIN R. :
Etude archéologique du site antique de
production meulière découvert dans la
vallée de l’Ysieux (Val d’Oise).
In Bulletin de l’Association J.P.G.F.
de Villiers-le-Bel, année 2010, n° 1.

BOYER F., CONNIER Y.,
GARCIA C. et GUADAGNIN R. :
« La fabrication des moulins
gallo-romains en grès de Fosses ».
Etude technique et expérimentations
ethno-archéologiques, in Bulletins de
l’Association J.P.G.F. de
Villiers-le-Bel, année 2011,
n° 2 et année 2012 n° 1.


