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Aux origines de la meule : premiers exemples de carrières
de moulins de type « va-et-vient », Massif de la Serre, Jura

Luc Jaccottey et Annabelle Milleville

Résumé
Au Néolithique, le matériel de mouture se compose traditionnellement
d’un couple meule dormante / molette mobile. Ce moulin de type
« va‑et‑vient » est l’outil essentiel de la transformation des céréales en
farine. Le massif de la Serre, au nord-est de Dole (Jura), représente le seul
affleurement de grès triasique dans le Jura. Il est historiquement connu
pour avoir été un centre très actif de production de meules jusqu’au
début du xxe siècle. Les prospections ont mis en évidence des zones
d’extractions sur la commune de Malange. Situées à l’est du massif, les
carrières se trouvent sur un petit affleurement de grès au pied d’une
pente relativement importante. À la base d’exploitations récentes, deux
dépressions ovalaires ont été identifiées, avec, en avant des creusements,
des bourrelets composés de déblais, rejetés lors de l’exploitation de
ces éboulis de pieds de pente. La présence d’ébauches de meules et
de molettes confirme la datation néolithique ou protohistorique des
carrières. Les comparaisons morpho‑typologiques et une réflexion sur
l’occupation du territoire franc‑comtois durant la Préhistoire amènent les
auteurs à proposer une exploitation d’ampleur limitée du Néolithique
final.

Abstract
The traditional grinding tools during the Neolithic consisted of a “sleeping”
quern and mobile handstone. This back-and-forth mill was the basic
device for grinding cereals into flour. The Serre mountain range, located
northeast of the Dole region (Jura), is the only Triassic sandstone outcrop
in the Jura. This region throughout the past was a very active center of
mill production until the beginning of the 20th century. Fieldwork has
unveiled ancient extraction areas in the town of Malange. Located in the
eastern part of the mountain range, the small quarry exploited material
from a rock slide at the foot of a steep slope. The site consists of two ovalshaped pits (located near a more recent quarry) and several adjacent
elongated spoil heaps consisting of rejected debris. The Neolithic or
Protohistoric date of the site is established by the discovery of roughouts

of both quern and handstones. Based on typological and morphological
studies, as well as considerations of the prehistoric occupation of the
Franche-Comté, the authors propose a modest activity at this quern
quarry site and suggest a date toward the end of the Neolithic.

Avec la sédentarisation et le développement de l’agriculture
et de l’élevage, les hommes du Néolithique ont eu recours à
de nouveaux outils, auparavant plus accessoires. Tel est le cas
du moulin de type « va-et-vient », qui devient indispensable
à la reproduction des sociétés agricoles. Le couple meule
dormante / molette mobile a comme principale fonction de
moudre le grain à des fins alimentaires. Loin d’être un outil
anodin, le matériel de mouture et de broyage est, au contraire,
à la jonction entre choix techniques et contraintes sociales,
comme le montrent les études récentes sur le sujet (Dubreuil
2004 ; Jaccottey et al. 2007 ; Hamon 2006 ; Milleville 2006a).
Pour cet outillage, les modes d’approvisionnement en matière
première sont peu connus. Le plus courant semble être le
ramassage de blocs. Ceux-ci peuvent subir un aménagement,
comme dans le Bassin parisien (Hamon 2006), ou être choisis
naturellement préformés. Tel est le cas des outils sur galets
morainiques, en grès dans les Vosges (Pétrequin 1974, p. 499)
ou issus des moraines alpines, par exemple dans les sites
lacustres de Suisse occidentale et du Jura français (Milleville
2006b). D’autres types d’approvisionnement sont connus,
notamment des exploitations de roche massive, mais sont
excessivement rares. Dans le massif de l’Eifel en Allemagne
(Harms, Mangartz 2002, p. 75), des outils de type « va-et-vient »
sont extraits des orgues basaltiques par éclatement thermique,
mais l’absence de contexte ne permet pas une datation précise
de ces extractions.
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Le massif de la Serre est reconnu depuis longtemps comme
un centre de production de meules en grès pour les périodes
récentes. Une étude menée par les auteurs atteste l’exploitation
du massif dès le Néolithique (Jaccottey, Milleville sous presse).
Depuis les débuts de l’histoire du matériel de mouture et de
broyage, des outils en grès et en granite ont été exportés, les
sites récepteurs pouvant être distants de 80 km. C’est donc tout
naturellement qu’une partie de l’étude s’est tournée vers la
recherche d’indices d’exploitation.
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1. Présentation du massif de la
Serre

Le massif de la Serre, au nord du département du Jura, se situe
entre Dole et Besançon (fig. 1). Géographiquement, il occupe
une position stratégique, aux débouchés des vallées du Doubs
et de l’Ognon, à quelques kilomètres en amont de leur jonc
tion avec le cours de la Saône. Géologiquement, le massif de
la Serre, au sein du Jura calcaire, est une curiosité. Tel un « trait
d’union » entre les Vosges et le Morvan, il est constitué de roches
du socle cristallin, surmonté de grès triasiques (Campy et al.
1983) et s’étalant sur une vingtaine de kilomètres de long et sur
cinq de large (fig. 2). Le granite de la Serre est une roche à gros
grain, composée principalement de feldspaths, micas et quartz ;
la teinte est rose clair, variable selon l’affleurement. Il a subi des
déformations que l’on trouve disposées en bandes grossière
ment parallèles (couloirs de déformation). La description de
ces différents faciès est largement abordée par N. Morre‑Biot
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Fig. 1 – Le massif de la Serre en Franche-Comté. DAO : L. Jaccottey.

(Morre‑Biot 1969). Les faciès que nous avons pu observer à
l’affleurement sont généralement altérés, peu solides.
Les grès triasiques du Buntsandstein (Trias inférieur, 251 M. a.)
reposent directement sur ce socle cristallin. Ils sont grossiers,
certains grains dépassant parfois 2 mm. Mais les variations de
faciès sont importantes, les grès grossiers du t1 s’opposant
aux grès fins du t2, ocre à rosés. Les grès grossiers sont

2,5 km
Luc Jaccottey

Malange
Grès du Trias
t2
t1
Formations du Primaire
Permien
Socle cristallin
Faille
Observée
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Masquée

Fig. 2 – Géologie simplifiée du massif de la Serre et localisation
des carrières de Malange. D’après Campy et al. 1983. DAO :
L. Jaccottey.

La découverte et les sondages des minières pré- ou protohisto
riques de Malange s’inscrivent dans le cadre de la prospection
thématique « Gestion des matières premières et implantation
humaine autour du massif de la Serre », coordonnée par les
auteurs et financée par le ministère de la Culture, la région
Franche‑Comté, le département du Jura et les communautés
de communes du Nord du Jura. Des recherches de terrain
ont été menées pour recenser les extractions de meules dans
le massif de la Serre. Sur la commune de Malange, une série
de carrières nous avait été signalée par Jean‑Michel Kolbecher
(ONF). En 2003, la découverte d’une ébauche de molette,
suivie d’une prospection pédestre menée par Luc Jaccottey,
Annabelle Milleville et Pierre Pétrequin, permettait de repérer
deux zones d’extraction de meules de type « va-et-vient »,
néolithiques ou protohistoriques, et plusieurs ébauches. Un
premier relevé d’ensemble de cette carrière était alors réa
lisé par Luc Jaccottey et Patrick Mosca. Les sondages ont été
faits en juin 2006 avec la collaboration de nombreux béné
voles de l’Association pour la Recherche et l’étude des Sites
Archéologiques Comtois (ARESAC). Comme pour les carrières
de meules modernes et contemporaines d’Offlanges (sondées
en 2005), ces sondages avaient pour but de préciser les tech
niques mises en œuvre pour l’extraction des meules ainsi que la
chronologie des extractions.
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Les carrières de Malange se répartissent sur une zone d’environ
deux hectares (fig. 3). Elles sont situées à la base d’une pente
relativement importante, à la jonction entre le plateau calcaire
et les formations gréseuses. Quatre types d’extraction ont été
observés : des carrières médiévales à contemporaines (fig. 3,
c. 1 à c. 15), de grandes tranchées d’extraction (fig. 3, tr. 1 à
tr. 11), enfin deux cavités (fig. 3, ur. 1 et ur. 2) creusées pour
atteindre les niveaux granitiques et extraire de l’uranium. Pour
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2.1. Présentation des carrières de
Malange
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2. Les extractions de Malange

ces dernières, il s’agit de simples prospections menées dans la
seconde moitié du xxe siècle, qui n’ont pas donné lieu à une
exploitation de grande envergure.
À la base du coteau, en contrebas des exploitations récentes
et des talus d’éboulis, deux dépressions ovalaires ont été
identifiées (fig. 3, mi. 1 et 2). Elles se situent dans les derniers
mètres de pente, immédiatement avant les terrains plats. Ces
derniers correspondent aux formations calcaires jurassiques
enserrant le massif. Selon la classification des types de carrières
mise en place par Jean‑Claude Bessac (Bessac 2003, p. 24),
nous serions en présence d’un système d’extraction extensive
dispersée, composé de multiples extractions de dimensions
assez restreintes. Ce système est très certainement combiné
avec l’exploitation de blocs directement en surface des éboulis.
Pour cet auteur, il s’agit de la technique d’extraction la plus
ancienne. L’absence de découverte archéologique préhistorique
plus en amont de la zone, sur les affleurements de grès, peut
s’expliquer par la présence de carrières d’époque récente, qui
ont peut-être détruit d’éventuelles extractions plus anciennes.
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feldspathiques, ce qui leur vaut le nom d’arkose (Folk 1974). La
roche possède, du fait même de sa structure à gros grain, de la
nature de son ciment, etc., des qualités mécaniques qui ont été
reconnues et appréciées dès les débuts de l’histoire du matériel
de mouture. Les déterminations de roche se faisant à l’œil nu, il
convient de rester prudent. C’est pourquoi, dans les collections
archéologiques, les grès semblables à ceux du massif de la Serre
sont nommés « type Serre » ; il en va de même pour les granites.

ur.1

mi.1

tr.6

tr.7
tr.9

c.9

mi.2
ur.2

0

30 m
Luc Jaccottey

Fig. 3 – Plan général des carrières de Malange. tr. : tranchée ; c. : carrières ; ur. :
carrière d’uranium ; mi. : minière. DAO : L. Jaccottey.
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2.2. Description des minières

Les dépressions, peu profondes, sont de forme ovalaire. Elles
sont creusées à flanc de coteau et, à l’avant de celles-ci, se
trouve une zone de rejet de blocs qui s’étale en cône dans la
pente.
Pour définir ce type d’exploitation, nous reprenons la typo
logie utilisée pour l’étude des minières de silex de Blanc-Saule
à étrelles-et-la-Montbleuse (Cupillard, Affolter 1995, p. 209).
Le terme de minière correspond à une exploitation à ciel
ouvert de substances minérales et il s’oppose à celui de mine,
correspondant à une extraction souterraine (S.I.M. 1982). Nous
le préférons à celui de fosse, qui ne sous-entend pas forcément
une notion d’extraction de matériaux, ou à celui de carrière, qui
peut évoquer plutôt des exploitations de roche compacte et en
place (fig. 4).

2.2.1. Minière 1
Cette minière est située à la base du talus d’éboulis en con
trebas des tranchées 3 et 4. Le creusement est en forme de
goutte ; la partie la plus large est située en aval.
Elle est précédée d’un important bourrelet de 5 mètres de long
sur une largeur de 6 mètres, surmonté d’une ébauche de meule
rotative d’époque contemporaine. Ce bourrelet est composé
de blocs de grès de toutes dimensions, au milieu desquels
une ébauche avait été découverte pendant les prospections
pédestres. Il correspond aux déblais rejetés lors de l’exploitation
de la minière.
Un sondage a été réalisé dans la zone de déblais ; il se poursuit
par une tranchée jusqu’au centre de la minière. Au total, un peu
plus de 9 mètres carrés ont été fouillés.
Sous la terre végétale, d’une épaisseur d’une petite vingtaine de
centimètres, apparaît un niveau de limons sableux ocre rouge
contenant de nombreux grains de quartz, qui correspond à la
décomposition du granite sous-jacent. Les blocs de grès présents
dans les déblais sont situés principalement dans le niveau de
terre végétale et dans la partie supérieure des limons ocre rouge.
Le mobilier découvert provient exclusivement du bourrelet de
déblais situé à l’avant de la carrière (fig. 5).

2.2.2. Minière 2
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Tout comme la précédente, la dépression se situe à la base du
talus, sous les tranchées 5 et 6. Cette carrière est en forme de
haricot. Elle est composée de deux minières imbriquées l’une
dans l’autre. La plus basse mesurait au minimum 8 mètres sur 7.
Elle a été partiellement recoupée par la seconde qui mesurait
5 mètres de diamètre.
Les déblais de la première minière se répandent à l’avant de
celle-ci sur une largeur de 8 mètres et une longueur de 3 à
4 mètres. Ce bourrelet, bien visible, est composé de blocs
de grès aux dimensions variables ainsi que de fragments de
granite, provenant du substrat sous‑jacent. Lors des prospections
pédestres, deux fragments d’ébauche avaient été découverts
en surface sur ce cône de déblais. Les déblais de la minière
supérieure, beaucoup moins marqués, n’avaient pas été repérés
lors des prospections. Ils ont une largeur de moins de 5 mètres

et une longueur de 2,5 mètres. Ils ne sont composés que de
blocs de grès.
Une tranchée d’environ 11 mètres de long (interrompue sur près
d’un mètre par la présence d’un arbre) a été ouverte dans l’axe
de cette minière. Elle recoupe les déblais et la minière inférieure
ainsi que les déblais de la minière supérieure. Cette tranchée
d’une largeur de 1,2 mètre a été creusée jusqu’à la base des
niveaux anthropiques.
La stratigraphie montre une succession de deux niveaux. Tout
d’abord, une couche d’humus très léger avec feuilles et bran
chages en décomposition. Ce niveau contient, dans les déblais
de la minière inférieure, de nombreux fragments de grès et de
granite et, dans les déblais de la minière supérieure, uniquement
des fragments de grès.
La couche inférieure est composée d’une terre sableuse ocre
rouge avec de nombreux grains de quartz. Elle contient, dans
sa partie haute, quelques blocs de grès au niveau des zones de
déblais et, dans sa partie basse, de gros blocs de grès, ou de
granite (le plus souvent décomposé, transformé en arène).
L’ouverture de cette tranchée a permis la découverte de deux
nouvelles ébauches ainsi que de deux éclats de quartz corres
pondant vraisemblablement à des fragments de percuteur.
À partir de cette coupe, nous pouvons mettre en évidence deux
phases d’exploitation :
– l’ouverture d’une minière à la base du talus d’éboulis com
posé principalement de gros blocs de grès, les blocs non retenus
et les ébauches brisées ont été rejetés à l’avant et se sont étalés
en cône au pied de la minière, formant le bourrelet ;
– puis l’ouverture d’une seconde minière, quelques mètres en
amont ; en effet, ces déblais ont partiellement comblé la pre
mière zone d’extraction (fig. 6).

2.2.3. Comparaison des types d’extraction
Des extractions de blocs dans des minières situées dans ou à la
base de cônes d’éboulis semblables à Malange sont rarement
repérées. Les vestiges sont souvent limités et difficiles à mettre
en évidence. Dans le massif de l’Eifel, des extractions de ce
type situées dans ou à la base des éboulis ont été repérées à
Roßbüsch sur la commune d’Oberttingen (Hörter 1994, p. 14
et 107). De nombreuses ébauches de meules à « va-et-vient »
proviennent de cette zone de carrière. Dans les Vosges, les pro
spections menées préalablement à la déviation de la ville de
Luxeuil‑les-Bains ont révélé la présence d’une série de petites
carrières dans des zones d’éboulis de grès grossier (Jaccottey
et al. 2004, p. 65-67). Aucune découverte d’ébauche n’a permis
de conforter l’hypothèse d’extractions de meules néolithiques
ou protohistoriques.
Pour d’autres matériaux, l’extraction en minière est mieux connue.
Il est possible de faire des comparaisons avec les exploitations
néolithiques de Plancher-les-Mines qui correspondent à une
zone de production de lames de haches en pélite-quartz (Jeudy
et al. 1995 ; Pétrequin et al. 1996). Des similitudes peuvent
également être trouvées avec les exploitations d’Otellfingen qui
ont fourni du silex aux populations néolithiques de la région de
Zurich (Affolter 2002, p. 210). Dans ces zones, les exploitations
en minière revêtent la même forme, en cuvettes allongées pré
cédées de bourrelets contenant les déblais.

Minière 1

Minière 2

Longueur

18 m

12 m

Largeur

13,5 m

7m

Profondeur

0,5 m

0,8 m

Nombre de phases

1

2

Nombre de fragments < 10 cm en grès

1623

533

Nombre de fragments < 10 cm en granite

0

483

Nombre de fragments > 10 cm en grès

363

118

Nombre de fragments > 10 cm en granite

0

94

Ébauches de meules en grès

1

2

Ébauches de molettes en grès

3

1

Percuteurs ou éclats de quartz

2

2

Fig. 4 – Tableau de synthèse des découvertes sur les minières 1 et 2.

B
2,5 m

A

2,5 m
Luc Jaccottey 2006

A

0

B

0

2,5 m
Luc Jaccottey 2006

Fig. 5 – Plan et coupe de la minière 1. Les ébauches sont représentées en noir. DAO : L. Jaccottey.
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Luc Jaccottey 2006

A

0

B

0

2,5 m
Luc Jaccottey 2006

Fig. 6 – Plan et coupe de la minière 2. Les ébauches sont représentées en noir. DAO : L. Jaccottey.

2.3. Le mobilier archéologique

Il est très peu abondant et ne se compose que de galets ou
d’éclats de quartz provenant de percuteurs, de fragments et
d’éclats de grès ou de granite, ainsi que d’ébauches de meules
ou de molettes. Aucun élément (outil en silex, tesson de
céramique…) ne permet de préciser la datation des minières.
Aucun outil utilisé pour l’ouverture des minières n’a été retrouvé
dans les sondages. L’absence d’outil en os ou en bois de cerf
peut notamment s’expliquer par l’acidité du terrain. En revanche,
le façonnage des ébauches ainsi que la préparation des surfaces
actives ont pu être réalisés sur place avec des percuteurs et des
bouchardes.

2.3.1. Les percuteurs
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Des galets de quartz sont présents naturellement dans les grès
du massif de la Serre. Un grand nombre de ces galets et de
fragments de quartz ont été découverts lors de l’ouverture des

sondages et, malgré leur présence naturelle, nous les avons sys
tématiquement prélevés.
La minière 1 a livré une vingtaine de galets de quartz, généra
lement de dimensions modestes (de 4 à 6 cm de diamètre), qui
sont de taille trop réduite pour pouvoir être utilisés efficacement
comme percuteur ou boucharde. Aucun de ces petits galets ne
porte de traces de percussion. Deux galets de dimensions plus
importantes portent des traces d’impact. Le premier mesure
8 cm par 4,5 cm sur 4,3 cm, pour un poids de 487 g. Le second
mesure 7,8 cm par 6,5 cm sur 6 cm pour un poids de 190 g. Ces
galets sont de forme relativement irrégulière, assez allongés, avec
des arêtes émoussées. Leur forme naturelle permet une bonne
prise en main. Les traces d’impact sont situées uniquement aux
extrémités des pièces, au niveau des arêtes (fig. 7). Elles sont le
résultat d’une percussion lancée perpendiculaire, correspondant
à la mise en forme de la meule par enlèvements d’éclats. À
aucun moment ne sont visibles de larges plages planes ou
biseautées comme celles qui sont obtenues lors du bouchardage
expérimental de blocs de granite ou de grès (Poissonnier 2002).

On peut donc exclure que ces galets aient été utilisés comme
bouchardes pour l’aménagement des surfaces actives.
Sur la quinzaine de quartz récoltés dans la minière 2, aucun ne
portait de trace de percussion. Ils étaient en moyenne de même
dimension que ceux découverts dans la minière 1. En revanche,
deux éclats de quartz ont été isolés. Le premier (4,5 cm ; 3,5 cm ;
1,4 cm) est tiré d’un galet, son bulbe est nettement visible.
Seule la partie distale du second (3,5 cm ; 2,4 cm ; 0,7 cm) est
conservée. Ils peuvent correspondre à des éclats qui se sont
détachés des percuteurs lors du façonnage des meules, suite
aux coups répétés donnés sur les blocs de grès. Ils confirment
l’hypothèse de l’utilisation de ces galets comme percuteurs.
Dernière remarque : l’ensemble des percuteurs et des éclats
retrouvés est en quartz local. Aucun fragment de roche exogène
n’a été retrouvé. Il existe pourtant – à proximité immédiate des
affleurements gréseux de la Serre – plusieurs sources d’approvi
sionnement potentielles où les percuteurs sont particulièrement
abondants : la vallée de l’Ognon avec de nombreux galets
siliceux (quartz, quartzite) ou les placages de cailloutis de la forêt
de Chaux (quartzites, quartz cariés, radiolarites…).

2.3.2. Les fragments de granite et de grès
Lors de la fouille, l’ensemble des fragments de grès et de granite
a été inventorié, totalisant ainsi plus de 3 200 fragments.
Le granite n’est présent que dans la minière 2, mais son aspect
pulvérulent, proche de l’arène, nuit à l’observation et à la mesure
des fragments retrouvés. Toutefois, certains fragments de granite
présentent une surface lisse qui peut laisser penser à un amé
nagement de surface active. De nombreux fragments présen
tant de telles surfaces ont été mis au jour lors des sondages.
Un examen approfondi de ces fragments a montré que les sur
faces étaient légèrement ondulées et correspondaient à des
surfaces d’altération naturelle. Le granite ne semble donc pas
avoir été utilisé pour la fabrication de meules ou de molettes
sur ce site, contrairement à ce que nous avions avancé lors
d’une précédente publication (Jaccottey, Milleville sous presse).
Tous les fragments de granite, à l’exception d’un petit éclat de
moins de 10 cm de côté, proviennent de la partie inférieure de

la minière. Très souvent, les fragments de moins de 10 cm cor
respondent à des parties qui se sont séparées naturellement
de blocs plus gros, à cause de la mauvaise résistance de cette
roche. Ce ne sont donc pas des éclats de débitage. Les blocs de
granite ont une dimension allant jusqu’à 65 cm de long pour
une largeur maximale de 33 cm. Ils ont souvent une forme relati
vement allongée avec un rapport longueur / largeur de 2.
Le grès constitue donc l’essentiel des fragments recueillis. Ceux‑ci
sont pour une large part de petites dimensions, inférieures à
10 cm : 81,76 % dans la minière 1 et 85 % dans la minière 2.
Ces fragments de petite taille sont de forme très variable, le plus
souvent aplatis. Aucune trace de percussion (bulbe ou onde de
choc) n’est visible. Il faut noter que la matière première, à grain
grossier, ne se prête pas facilement à la lecture de traces sur des
surfaces de petite dimension. Il est cependant probable qu’une
très large majorité d’entre eux résulte du débitage des blocs de
grès pour la confection des meules et des molettes. Ces éclats
sont présents en très grand nombre au niveau des déblais des
différentes minières (1 608 dans la minière 1). En revanche,
ils sont quasiment absents dans les niveaux sous‑jacents
(seulement 15 dans la minière 1).
Le reste des éléments en grès est constitué de blocs de dimen
sions variables, dont des ébauches d’outils de mouture. Ces
blocs de taille supérieure à 10 cm ont tous été mesurés.
Dans la minière 1, ils ont une longueur maximale de 63 cm pour
une largeur qui ne dépasse pas 50 cm, la grande majorité des
pièces ayant une longueur inférieure à 30 cm et une largeur
inférieure à 20 cm. Les ébauches de meules et de molettes ont
été sélectionnées dans des blocs dont la longueur est à peu
près deux fois supérieure à la largeur. Les blocs de grès sont le
plus souvent anguleux (quadrangulaires ou rectangulaires) ; ils
sont assez rarement losangiques, en amande ou ovalaires. Les
ébauches découvertes dans cette minière sont plutôt de forme
générale ovalaire ou en amande.
Pour la minière 2, les fragments de grès ne dépassent pas
65 cm, pour une largeur maximale de 35 cm, avec des fragments
souvent inférieurs à 25 cm sur 20. Comme pour la minière 1, les
longueurs de ces fragments sont comprises entre une et deux

Fig. 7 – Percuteurs en quartz de la minière 1. Les flèches indiquent l’emplacement des traces d’impact. Dessin : J. Gelot (Inrap).
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fois la largeur, les ébauches de meules et de la molette décou
vertes ayant un rapport longueur / largeur plus proche de 1. Elles
sont donc plus trapues que celles découvertes dans la minière 1.
La très grande majorité des fragments de grès provenant de cette
minière ont des formes anguleuses, alors que les ébauches sont
d’un aspect général ovalaire.

2.3.3. Les ébauches
Au nombre de huit, elles constituent les éléments les plus forts
pour démontrer la production d’outils de mouture (fig. 8 et 9).
Leur répartition est d’ailleurs très révélatrice, puisque sept de
ces ébauches proviennent des deux minières et confirment

1

donc leur datation néolithique ou protohistorique. La minière 1
a livré trois fragments de molettes et un fragment de meule ;
la minière 2, deux ébauches de meules dont une complète et
une ébauche de molette entière. Enfin, une ébauche de molette
complète a été retrouvée un peu plus à l’est, dans un secteur
remanié par des extractions récentes. Cette ébauche est égale
ment située dans la partie basse du talus d’éboulis. Elle provient
soit d’une minière détruite par les carrières de meules récentes,
soit d’une extraction de blocs dans les éboulis.
Seules trois pièces sont entières : une meule de 35 cm sur 25,5
– soit un rapport L/l de 1,4 – et deux molettes. La première
mesure 20,5 cm sur 16, son rapport L/l est de 1,3. La seconde,
dont l’attribution morphologique est moins sûre, est un outil

2
0

3

15 cm
Luc Jaccottey

4
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Fig. 8 – Ébauches de molettes (n° 1 à 3) et de meule (n° 4) découvertes dans la minière 1 et ébauche de molette isolée (n° 5). DAO : L. Jaccottey.
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3
Fig. 9 – Ébauches de meules (n° 1 et 3) et de molette (n° 2) découvertes dans la minière 2. DAO : L. Jaccottey.

isolé, nettement plus imposant : 34,5 cm sur 22, soit un rapport
L/l de 1,6.
Ces rapports L/l sont en accord avec les calculs établis sur
des corpus du Bassin parisien et de la Combe d’Ain (Hamon,
Milleville 2006). Les meules ont un rapport L/l de 1,6 en Bassin
parisien à 1,4 dans la Combe d’Ain, les molettes respectivement
de 1,5 à 1,3. La légère supériorité du rapport L/l de la molette
isolée provient probablement du fait que la surface active de
cette ébauche n’est pas encore aménagée. Or ce travail d’avi
vage de la surface est parfois la cause de la réduction de la taille
de l’outil par enlèvements d’éclats (volontaires ou induits) sur
le pourtour. Ainsi, dans sa forme définitive, il est probable que
le rapport L/l de la molette serait plus classiquement compris
entre 1,5 et 1,3.

Les deux outils provenant des déblais des minières ont été
pris comme référence pour estimer la dimension initiale des
ébauches, retrouvées en majorité brisées en leur milieu. Une
demi-molette de 16 cm de longueur restante pour 17 cm de lar
gueur a ainsi une longueur estimée de 22,2 cm (17 x 1,3).
Les dimensions mesurées ou estimées des ébauches sont com
prises entre 17 et 23 cm de long pour les molettes et 33 et
47 cm pour les meules, la largeur des molettes étant comprise
entre 13 et 17 cm, celle des meules entre 24 et 34 cm.
Il est difficile de faire des observations morphométriques pré
cises en raison du faible nombre de pièces conservées. Toutefois,
il apparaît que les molettes de la minière 1 ont un aspect plus
allongé que celle qui a été découverte dans la minière 2.
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2.3.4. Étapes de fabrication des meules et des molettes
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Pour décrire les premières étapes de la chaîne opératoire d’un
outil de mouture, nous reprenons en grande partie le schéma
employé par Caroline Hamon (Hamon 2006, p. 27-29).
Dans ce schéma, le bloc brut, sélectionné, subit une première
phase de dégrossissage. Cette phase de mise en forme vise
à supprimer certaines excroissances ou irrégularités ; elle n’est
pas forcément nécessaire dans le cas d’outils sur des blocs
dont la forme s’approche déjà de la forme voulue ou dans
le cas de galets. Elle est réalisée par le détachement d’éclats
par percussion lancée directe ou indirecte. Suit une phase de
façonnage de l’ébauche qui se caractérise par l’enlèvement de
petits éclats. La dernière phase vise à régulariser les surfaces
externes ainsi qu’à préparer et à aviver la surface active. Celle-ci
doit d’ailleurs être couramment ravivée lors de l’utilisation de la
meule ou de la molette.
Sur le site de Malange, nous avons la chance de pouvoir observer
une série d’ébauches de meules et de molettes et de les com
parer aux blocs de grès présents dans l’éboulis. Nous avons vu
que les blocs sélectionnés devaient permettre d’obtenir des pro
duits dont la longueur est deux fois supérieure à la largeur, qui
ont une forme ovalaire ou en amande et dont la longueur est
comprise entre 20 et 30 cm pour les molettes et entre 35 et
50 cm pour les meules. Les blocs présents dans les éboulis sont
principalement des blocs anguleux dont les dimensions sont
comprises entre 10 et 70 cm, avec une majorité de blocs de
dimensions inférieures à 30 cm. Le nombre de blocs dont les
dimensions et la forme générale conviennent à la confection
des molettes semble important ; il apparaît plus limité pour la
réalisation de pièces de grande taille comme les meules.
Les ébauches récoltées montrent que l’ensemble des pièces
a été mis en forme sur place, conformément aux observations
ethnologiques (Hayden 1987 ; McBryde 1997…). Cette mise
en forme se traduit ici par des enlèvements d’éclats, dont nous
avons retrouvé un nombre important dans les zones de déblais.
Les négatifs de ces enlèvements sont visibles sur le pourtour
de l’ensemble des pièces. Ces enlèvements visent à donner sa
forme générale à l’outil. Il s’agit d’éclats souvent assez trapus de
5 à 10 cm de côtés, qui ont été détachés depuis la future sur
face active de la pièce. Seule l’extrémité du fragment de meule
découvert dans la minière 2 comporte une surface naturelle
(fig. 9, n° 3). Une molette provenant de la minière 1 (fig. 8, n° 2)
présente une série de négatifs de petits enlèvements correspon
dant à la phase finale de la mise en forme de l’ébauche.
La face inférieure, ou dos, des molettes est également aména
gée avec soin, afin de donner à la future pièce active une section
qui soit facilement prise en main. Ainsi, dans la minière 1, les
molettes ont une section soit triangulaire (fig. 8, n° 1 et 2),
soit trapézoïdale (fig. 8, n° 3). Dans la minière 2, la section est
quadrangulaire (fig. 9, n° 2) et la molette découverte hors con
texte a une section semi-circulaire (fig. 8, n° 5). Pour les meules,
le problème est différent, car seule la stabilité de la pièce va
être recherchée. Le dos de la pièce peut donc être aménagé
de façon relativement sommaire et être en grande partie naturel
(fig. 8, n° 4 et fig. 9, n° 3).
Sur l’ensemble des pièces retrouvées, la surface active est
aménagée (fig. 9, n° 2 ; fig. 8, n° 2 à 5), ou partiellement
aménagée (fig. 9, n° 1 et 3 ; fig. 8, n° 1) par bouchardage.

La plupart des pièces retrouvées sont brisées, le plus souvent
perpendiculairement à l’axe de la pièce (fig. 8, n° 1, 2 et 4 ;
fig. 9, n° 3). Une ébauche de meule a été abandonnée au cours
de l’aménagement de la surface active (fig. 9, n° 1) et une
ébauche de molette à cause d’une fissure dans l’axe de la pièce
(fig. 8, n° 3).

3. Synthèse

3.1. Les productions de Malange

Il est évident que les minières découvertes à Malange corres
pondent à des exploitations limitées dont il est difficile d’estimer
la production. Au total, sept ébauches ont été découvertes
dans trois minières (une dernière ébauche provient d’une zone
remaniée). La minière 1 a livré quatre ébauches (trois molettes
et une meule), pour près d’un quart de la zone de déblais étudié.
Pour la minière 2, une ébauche de meule et une de molette
proviennent de la partie inférieure où moins d’un sixième de la
zone de déblais a été fouillé et une ébauche de meule provient
de la partie supérieure où un quart des déblais a été étudié. En
extrapolant à partir de ces données, on obtiendrait une trentaine
d’ébauches abandonnées pour ces deux minières.
Mais combien d’ébauches de meules et de molettes ont-elles
été prélevées sur le site ? Le seul moyen de répondre à cette
question serait d’estimer, dans une zone d’éboulis non remaniée,
le nombre de blocs dont les dimensions et la forme correspon
draient aux produits désirés et de comparer ces chiffres avec le
nombre de blocs trouvés dans les zones de rejet. Ce travail n’est
pas possible sur le secteur de Malange, car l’ensemble des zones
d’éboulis situées autour des minières est recouvert de blocs de
grès dont certains proviennent des extractions postérieures :
deux fragments de grandes meules circulaires ont été découverts
au niveau de la minière 1. Il n’est pas non plus possible d’esti
mer le nombre de minières présentes dans cette zone qui ont
été détruites ou ensevelies par des extractions plus récentes.
Nous pouvons également remarquer que les zones d’extraction
de Malange sont situées sur une zone d’affleurement de grès
extrêmement limitée, loin des grosses zones d’affleurement
situées sur la partie ouest du massif. Ces zones importantes
d’affleurement devaient certainement correspondre au cœur de
la zone de production. En tout cas, pour le Néolithique moyen,
nous avons pu remarquer qu’elles étaient ceinturées par une
série d’enceintes fortifiées, qui sont probablement en lien avec
les productions de matériel de mouture (Jaccottey et al. 2007).
La zone de Malange est complètement excentrée par rapport
à ces enceintes. Les deux minières sont de petite taille, si on
les compare aux extractions de Plancher-les-Mines par exemple
(Jeudy et al. 1995). Rien ne semblait empêcher la multiplication

ou l’élargissement des minières le long du talus d’éboulis. De
plus, les ébauches sont façonnées dans un grès de qualité rela
tivement médiocre par rapport à la majorité des exemplaires
provenant des sites archéologiques étudiés. Enfin, nous avons
vu que le type de produit issu des minières de Malange ne cor
respond qu’à une partie des outils archéologiques recensés.
Ainsi, il n’est pas impossible que l’affleurement gréseux de
Malange soit un gîte dont on aurait testé les potentialités à plu
sieurs reprises, à différentes périodes, mais qui n’aurait jamais
fait l’objet d’une exploitation plus intense.
Les prospections systématiques que nous avons entreprises
dans le massif de la Serre nous ont également permis de décou
vrir d’autres zones d’extraction qui pourraient correspondre à
des exploitations du même type. Il s’agit, sur la commune de
Thervay, d’une dépression de 6 à 8 mètres de diamètre située à
la base d’un éboulis, de deux petites minières à flanc de coteau
dans le bois du bolet à Brans et d’une série de petites minières
en contrebas d’un enrochement dans le même bois. Aucune
ébauche n’a été découverte au niveau de ces minières, mais la
similitude des implantations et des formes permet d’envisager
une datation similaire.
Outre l’extraction en minière et le ramassage de blocs, d’autres
techniques ont éventuellement pu être mises en œuvre, comme
l’extraction de blocs par le feu (McBryde 1997 ; Pétrequin,
Pétrequin 2000), directement sur la roche en place ou face à
de petites falaises gréseuses. Cette hypothèse est d’autant plus
fondée que les ébauches retrouvées à Malange ont une surface
active parallèle au litage de la roche, alors que de nombreux
fragments de meules et de molettes recensés dans les collec
tions archéologiques ont plutôt un litage oblique par rapport à
la surface active. Or l’action du feu en front de carrière produit
en théorie de larges éclats, dont la forme naturelle incurvée et
le litage correspondraient à une partie des outils archéologiques.
Les prospections menées pour l’instant sur le massif forestier
n’ont pas permis de reconnaître ce type d’exploitation.

3.2. Les productions en granite et en
grès de la Serre

L’étude exhaustive du matériel de mouture franc-comtois menée
par les auteurs permet de replacer ces extractions dans un con
texte plus large d’exploitation des matières premières issues
du massif de la Serre et de leur utilisation pour le matériel de
mouture.
Dans les collections archéologiques, les outils de mouture en
granite sont peu nombreux. Il faut reconnaître que, souvent,
le granite est altéré, voire totalement réduit en arène lorsqu’il
est mis au jour. Les meules et molettes en granite type Serre
(reconnaissance à l’œil nu) se trouvent sur des sites proches
du massif, dans un rayon de 20 km (fig. 10). À ce jour, aucune
zone d’extraction n’est connue pour le granite. Il est probable
qu’il n’ait été qu’un matériau d’appoint, ne faisant pas l’objet de
véritables extractions, mais plutôt d’un ramassage de blocs, une
exploitation d’éboulis par exemple, ne laissant pas de traces.

À l’inverse, l’outillage en grès type Serre est abondant sur les
sites archéologiques francs-comtois (fig. 11). Il est majoritaire
dans tous les corpus, dans un rayon de 20 km autour du mas
sif et présent sur des sites à plus de 80 km, où il peut encore
être majoritaire. Par exemple, à 60 km à vol d’oiseau, dans les
sites lacustres de la Combe d’Ain, les meules et molettes en
grès type Serre représentent 50 % de l’outillage au Horgen
(3200 av. J.‑C.). De plus, l’occupation humaine du massif s’orga
nise en fonction des exploitations de grès à certaines périodes,
comme au Néolithique moyen II (Jaccottey et al. 2007) et la
variation chronologique des aires de diffusion est étroitement
liée à l’évolution du contexte économique à l’échelle régionale
(Jaccottey, Milleville, sous presse).
Du point de vue des extractions, nous venons de voir que la pro
bable exploitation d’éboulis est complétée par des exploitations
en minière. La présence de minières de meules et de molettes
dans la Serre est le résultat de la situation géologique particulière
de ce massif : son isolement au sein d’un monde calcaire en
fait la seule ressource possible sur une région assez vaste où le
prélèvement de blocs ne suffisait certainement pas à répondre
aux besoins.
Ainsi, les exploitations seraient d’autant plus organisées que
la diffusion est grande, autrement dit les grès du massif de la
Serre, contrairement aux granites, ont fait l’objet d’une attention
particulière ; non seulement ramassés, mais aussi extraits, ils ont
été ensuite emportés / exportés sur de longues distances.

3.3. Comparaisons régionales et essai de
datation des exploitations de Malange

L’étude exhaustive du matériel de mouture franc‑comtois a per
mis également de mettre en évidence une évolution de la dimen
sion et des formes des meules et des molettes (57 meules et
38 molettes complètes dont 41 meules et 28 molettes datées)
au cours du Néolithique et de la Protohistoire (fig. 12).

3.3.1. Comparaisons morphométriques
Les dimensions du matériel de mouture dépendent de plu
sieurs critères dont, bien entendu, des critères fonctionnels :
la dimension de la meule est liée notamment à l’amplitude
du geste de broyage en « va‑et‑vient » et les dimensions de la
surface active de la molette doivent être en concordance avec
celles de la meule. Mais il apparaît aussi que ces dimensions
sont potentiellement révélatrices d’un contexte à la fois chrono
logique et culturel (Hamon, Milleville 2006).
– Pour le Néolithique ancien, les quelques meules connues ont
des dimensions importantes (entre 40 et 60 cm de long pour
une largeur de 24 à 36 cm). Ces meules, découvertes sur le seul
site de Gonvillars niveau XI, sont façonnées en grès des Vosges
à partir de galets alluviaux ou morainiques. Les dimensions
de la meule sont exactement celles du galet, ainsi le rapport
longueur / largeur est très variable. Également sur galet, les
molettes ont les mêmes caractéristiques.
– Pour le Néolithique moyen, les meules sont souvent de taille
plus réduite (entre 17 et 30 cm de long pour une largeur de 9
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Fig. 10 – Carte de répartition des outils de
type « va‑et‑vient » en granite type Serre en
Franche‑Comté. DAO : L. Jaccottey.
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à 16 cm), à l’exception des 8 meules en calcaire provenant de
Clairvaux (25 à 38 cm de long, 14 à 30 cm de large). Le rapport
longueur / largeur est en moyenne de 1,7 avec une très forte
variabilité, entre 1,1 et 2,4. Les 6 molettes, toutes issues des sites
lacustres, ont une longueur comprise entre 12 et 25 cm et la lar
geur oscille peu, entre 8 et 15 cm. Le rapport longueur / largeur
est proche de 1,4.
– Au Néolithique final, les dimensions des meules sont plus
variables (entre 20 et 68 cm de long, pour 13 à 40 cm de
large). La dimension des pièces augmente donc de quelques
centimètres en longueur et d’une dizaine de centimètres en
largeur. Il est possible de scinder le groupe en deux : les pièces
de moins de 33 cm de long et les meules de plus de 37 cm de
long, ces dernières étant principalement en calcaire, à l’exception
de trois meules en grès type Serre ou en roche cristalline. Les
rapports longueur / largeur ont toujours une moyenne de 1,5
avec une variabilité plus faible. Les 19 molettes, issues des sites
lacustres, sont généralement de dimensions plus importantes
qu’au Néolithique moyen avec une longueur comprise entre 10
et 25 cm et surtout une largeur qui varie entre 10 et 22 cm. Ces
objets ont un rapport longueur / largeur compris entre 1 et 1,7

avec une moyenne autour de 1,3 ; il s’agit de pièces beaucoup
plus trapues qu’au Néolithique moyen, dont la largeur avoisine
souvent la longueur.
– Enfin, les meules protohistoriques (Âge du Bronze et Hallstatt)
ont toutes une longueur supérieure à 50 cm, pour une lar
geur minimale de 27 cm, à une exception près. Le rapport
longueur / largeur de ces pièces est de 1,9 avec une variation
comprise entre 1,6 et 2,1. Ce lot montre, en plus d’une dimen
sion supérieure aux périodes précédentes, une tendance à
l’allongement des meules.

3.3.2. Comparaisons typologiques
De la même façon que les dimensions du matériel de mouture
évoluent, la forme des meules et molettes change également au
cours du temps.
– Les meules de Gonvillars pour le Néolithique ancien sont
toutes façonnées sur galet. Elles sont de forme ovalaire avec une
section semi-ovalaire.
– Pour le début du Néolithique moyen, les meules sont plutôt
naviformes ou quadrangulaires ; la surface active est concave et
les sections quadrangulaires (rectangulaires ou trapézoïdales).

Fig. 11 – Carte de répartition des outils de
type « va‑et‑vient » en grès type Serre en
Franche‑Comté. DAO : L. Jaccottey.
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La forme des meules en grès type Serre est comparable à celle
de meules fabriquées dans d’autres matériaux, à l’exception des
pièces sur galets. Les molettes sont soit quadrangulaires à sec
tion ovalaire aplatie, soit circulaires à section quadrangulaire.
– Durant la seconde phase du Néolithique moyen, les meules
quadrangulaires perdurent dans la tradition des pièces de la
période précédente, avec des surfaces concaves. Il existe éga
lement des meules, toujours de dimension réduite, de forme
circulaire, avec une surface active plus plane. Les molettes sont
de formes variées, avec des sections également de formes très
diverses.
– Le matériel de mouture est un peu moins abondant pour le
Néolithique final. Les meules sont toutes de forme ovalaire, avec
une courbure de la surface active assez faible. Les sections des
meules en grès type Serre sont plutôt semi-ovalaires.
– Pour l’Âge du Bronze et le Hallstatt, peu de pièces en grès type
Serre sont attestées. Les meules de cette phase chronologique
sont allongées et de forme rectangulaire, avec une surface active
fortement concave et une section semi-ovalaire. Aucune molette
en grès type Serre n’est connue pour cette période.
Au regard des collections franc-comtoises, les dimensions des
ébauches de meules de Malange permettent de les rapprocher
d’une partie des meules du Néolithique moyen des sites
lacustres ou du Néolithique final, avec une longueur estimée
comprise entre 33 et 47 cm et une largeur de 24 à 34 cm. De la
même façon, leur forme plutôt ovalaire peut être mise en rela
tion avec la forme générale d’une grande partie des meules de
la fin du Néolithique de la région. Les similitudes à la fois mor
phométriques et typologiques inciteraient donc à rapprocher
ces ébauches du matériel de mouture du Néolithique final de
la région, en sachant qu’il faut être très prudent, notamment
en raison de la faiblesse du corpus pour certaines phases
chronologiques.
Le Néolithique final constitue la période où la diffusion des
meules en grès type Serre est la plus importante tant vers l’est
que vers le sud, en direction des sites littoraux de Chalain.
Faut-il voir un lien entre la présence d’extractions qui livrent
des produits dont la forme et les dimensions se rapprochent
de cette période et la diffusion maximale des productions de la
Serre à cette époque ?
Enfin, un dernier argument porte sur l’occupation du terri
toire autour et sur le massif de la Serre. Une relation a été faite
(Jaccottey et al. 2007) entre l’implantation d’enceintes du
Néolithique moyen II et la localisation de larges affleurements
de grès au sud du massif, où les productions de cette époque
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seraient contrôlées. Or la zone de Malange, tout comme celles
de Brans et de Thervay, est située sur des affleurements
relativement limités à l’est du massif de la Serre, hors de la
zone ceinturée par les enceintes du Néolithique moyen II.
Ainsi, il serait logique de ne pas trouver de zone d’extraction du
Néolithique moyen sur de petits affleurements périphériques,
potentiellement délaissés à cette période.
Ainsi, si une datation des carrières de Malange devait être avan
cée, les auteurs proposeraient le Néolithique final, tout en
insistant sur le caractère totalement hypothétique d’une telle
proposition.

4. Conclusion

La fouille des carrières de Malange permet de renseigner sur les
premières étapes de la vie d’un moulin de type « va-et-vient »,
en cernant les modalités d’extraction et de mise en forme des
outils de mouture. À ce titre, elle constitue une référence à la
fois sur le type d’extraction et sur les étapes initiales de la chaîne
opératoire.
À l’heure actuelle, les prospections ont été menées sur près
d’un tiers de la surface du massif forestier. Au vu des résultats
acquis, très encourageants, les prospections vont se poursuivre
pour recenser les zones d’extraction, sans oublier que les exploi
tations les plus récentes ont pu masquer, voire détruire, les plus
anciennes.
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