
Procédure de collecte des meules sur le terrain 
Groupe meule 

 
L’étude des meules toutes périodes confondues s'appuie sur l’étude de leurs caractéristiques 
géologiques (définition de la roche et de sa provenance) et morphométriques (dimensions et 
dessin) associée à une lecture technologique et fonctionnelle des surfaces (traces de 
fabrication et d’utilisation). L’ensemble de ces données ne prend réellement tout leur sens que 
replacer dans le contexte de découverte des meules. 
Afin de disposer du maximum d’informations contextuelles, des données d’ordre 
stratigraphique, planimétrique, topographique et photographique sont nécessaires à la 
compréhension des modes et des gestes de déposition des meules. Elles doivent être collectées 
dès la phase de terrain. Cependant l’expérience montre une grande hétérogénéité dans la 
collecte des meules et des informations lors de la fouille. Les quelques rappels suivant visent 
à homogénéiser les pratiques, à limiter autant que possible la perte d’information et à 
optimiser les analyses qui seront réalisées lors de l’étude post-fouille.  
 
Sur le terrain  
Enregistrer la meule dans son contexte : il est bon de préciser sa situation dans l’US, par 
exemple dans le comblement d’une fosse, d’une cave, d’un fossé ou son éventuel réemploi 
dans une structure (sablière, mur, solin, calage…). Dans le cas de structures spécifiques, 
indiquer la position de la meule (de chant, à plat, face active contre terre…) et la relation des 
meules les unes avec les autres ou avec les autres mobiliers en indiquant, le cas échéant, le 
numéro de démontage de la meule à la fois sur la fiche structure et sur son étiquette.  Dessiner 
ensuite la meule en plan dans son contexte à l’échelle 1/20e (c’est à dire associée à la structure 
ou au niveau de provenance). Topographier la meule (altitude et localisation) : un point sur le 
haut et sur le bas de la meule. Photographier la meule dans son contexte avec et sans mire 
(éventuellement faire plusieurs clichés si la meule est dégagée progressivement). 
 
Conditionnement et stockage 
Une fois les meules enregistrées, plusieurs précautions peuvent être prises lors de leur 
prélèvement et de leur conditionnement en vue d’éventuelles analyses fonctionnelles.  

- Une étiquette de marquage peut être accrochée autour de la meule à l’aide d’une 
ficelle nouée en croix.  

- Lorsque les dimensions des meules le permettent, stocker chaque individu dans un 
curver.  

- Il est conseillé d’éviter les empilements de meules qui favorisent leur frottement les 
unes contre les autres et détériorent définitivement les surfaces ; mieux vaut les ranger 
dans des caisses pour les plus petites, les déposer sur des palettes ou plateaux à 
roulettes pour les plus massives. 

 
Dans le cas où les contextes s’y prêtent (série de meules entières ou bien conservées, 
concentrations de meules), il est possible de procéder à des analyses fonctionnelles sur les 
meules va-et-vient et rotatives. Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre pour éclairer 
la fonction d’une série de meules dans un contexte donné : analyse microscopique des traces 
d’utilisation (expérimentation) ou analyse de résidus (phytolithes etc). Il convient de souligner 
l’importance du choix de contextes particuliers (in situ, silos, dépôts) et d’outils ayant subis 
peu de remaniements significatifs (meules entières et/ou associées). Ce type d’analyse est en 
outre généralement réalisé sur une série de meules et non des meules uniques où isolées dont 
il serait impossible de tirer des informations probantes sur la nature du site ou de la structure.  
 
Ces méthodes nécessitent de protéger les surfaces de broyage. Les objets, en particulier les 
surfaces actives des meules entières, doivent être dans la mesure du possible emballés 
hermétiquement dans de la cellophane ou un sac poubelle bien fermé. Toute analyse de 
phytolithes confiée ultérieurement à un spécialiste nécessite de prélever 200g de sédiment 



encaissant dans un minigrip qui sera rangé avec la meule : dans le cas d’analyses de 
phytolithes, cet échantillon témoin permettra de déterminer si les résidus sur la meule sont 
bien liés à son utilisation et non à une contamination du sédiment encaissant ou plus récente 
   
Lavage et prélèvements 
Le traitement de la meule après le terrain est à la charge du molinologue. Laver les fragments 
de meules (puisque les analyses fonctionnelles sur fragments isolés ne s’avèrent pas 
pertinentes), à l’exception des meules entières ou issues de contextes spécifiques emballées 
dés leur sortie de terre dans de la cellophane ou dans un sac poubelle bien fermé.  
 
Une fiche résumant les règles à suivre et présentant les cas particuliers est présentée ici, avec 
pour objectif sa diffusion à tous les archéologues de terrain.  
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Les études de meules s'appuient sur des critères géologiques (définition de la roche et de sa 
provenance), sur des critères morphométriques (dimensions et le dessin de l'objet lors de son 
étude), sur une lecture technologique et fonctionnelle (traces de fabrication et d’utilisation) et 
sur le contexte de découverte de l'objet. Ces données sont d’ordre stratigraphique, 
planimétrique, topographique et photographique, il convient donc de suivre quelques règles : 

1. ENREGISTRER soigneusement la découverte de la meule, sur la fiche US de sa 
provenance. Décrire sa localisation dans l’US. (Ex. : Préciser le positionnement 
dans le comblement d’une fosse, d’une cave, d’un fossé… Préciser son éventuel 
remploi dans une structure (sablière, mur, solin, calage…)). 

2. DESSINER en plan la meule dans son contexte à l’échelle 1/20e (c’est à dire 
associée à la structure ou au niveau de provenance). 

3. TOPOGRAPHIER la meule (altitude et localisation) : un point sur le haut et sur le 
bas de la meule. 

4. PHOTOGRAPHIER la meule dans son contexte avec et sans mire (éventuellement 
faire plusieurs clichés si la meule est dégagée progressivement). 

5. STOCKER et ETIQUETTER la meule en évitant les frottements entre différents 
individus. 

6. LAVER les fragments de meules, à l’exception (Cf. Cas Particuliers) des meules 
entières ou issues de contextes spécifiques emballées dès leur sortie de terre dans 
de la cellophane ou dans un sac poubelle bien fermé. 

Le traitement de la meule après le terrain est à la charge du molinologue. Il procède à 
l’inventaire et l’étude des meules après expertise. 

Cas particuliers 
 
- Présence d’un moulin en place (deux meules superposées) ou d’une meule dans une 
structure particulière (silos, puits…) : 
 

1 à 4. SUIVRE la procédure : points 1 à 4. 
En vue d’analyses ultérieures de résidus de matière broyée type phytolithes :  

5. PRELEVER et ENFERMER la (les) meule(s) dans de la cellophane ou dans un sac 
poubelle de façon aussi hermétique que possible (pour éviter les pollutions dans le 
cadre d’analyses ultérieures). Le sédiment présent entre les deux meules, ou sur la 
meule sera prélevé ultérieurement par le molinologue. 
6. PRELEVER du sédiment (200g) dans les niveaux /fosse en relation avec la meule/le 

moulin. 
7. NE PAS LAVER la (les) meule(s). 
 

- Présence d’un amas de meules et de blocs :  
 

1. PHOTOGRAPHIER et DESSINER l’ensemble avant un démontage méthodique 
de l’amas.  

2. NUMEROTER et TOPOGRAPHIER chaque objet avant le démontage. 
3. FOUILLER l’ensemble en fonction de son importance en plusieurs passes. 
4. PHOTOGRAPHIER et DESSINER chaque nouvelle passe.  

L’objectif est la compréhension du mode de dépôt (atelier de taille, fosse de rejet des déchets 
de taille, dépôt volontaire…). 
 
 
 
 


