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UNMOULIN A EAUGALLO-ROMAIN AUXMARTRES-DE-VEYRE

( PUY-DE-DOME )

Sans revenir trop longuement sur lesdécouvertes anciennes faitessurla
communedes Martres-de-Veyre, nconvientcependantde lesrappelerbrièvement
pour situer la fouille de notre moulindansun contexte plus large. Passantdélibé
rément sur les trouvailles d'objets antérieurs à l'époquegallo-romaine, dont l'in
térêt est seulement Icid'attester une occupationtrès ancienne du site, nous nous
bornerons à évoquer l'existence des ateliers de céramique installés au bord de
l'Allier,qui ont connu leur plus grande prospéritédurant le Hème siècle de no
tre ère, et celle d'une nécropole à incinérations et inhumationsdont la célébrité
est due à la découverte de corpsen bon état de conservation, avec desvêtements
et des offrandes, les seulsvêtements gallo-romains qui nous soientjamaisparve
nus.

A mi-chemin entre ces deux sites, des découvertes fortuites faites en
1966 lors des travaux de remembrement dans la communenous ont amenés à
ouvrirun chantier de fouilles archéologiques sur ce qui paraissait être l'emplace
ment des habitations de ceux qui travaillèrent dansles ateliers et furent enterrés
dans la n6cropole ( 1 ). C'est en fait, un quartier artisanal que nous sommes en
train de dégager, dont l'installation la plus originale est celled'un moulinà eau.
Bien que sa fouille ne soit pas ·terminée, il nous a semblé mériter, en raison de
son caractère exceptionnel, une première présentation. Après une description
objective des structures découvertes, nous montreronscommentl'interprétation
des résultatsnous a conduits à émettre l'hypothèse de l'existencede ce moulin
et commenton peut le reconstituer.

- Description du chantier( vpirle plan )

D'une manière générale, l'ensemble des habitations et des installations
s'étagesur un terrainen pente au-dessus d'un canalrectiligne orienté Nord-Ouest/
Sud-Est dont la longueurreconnuepar lessondages est de 150mètres,maisdont
l'origineet le point d'aboutissement restent incertains: nest creusé dans le sol
jusqu'à la marne sous-jacente sur une profondeur de un mètre, et consolidé par
deux énormesmurs larges de 0,80 mètre construitsessentiellement en basalte.et
distantsl'un de l'autre de 2 mètresà 2_50 mètres.

En 1976, nest apparu que le mur Sud-OUest de ce canals'interrompait
brusquement, coupé par un mur perpendiculaire ( a) qui limitait un petit bief
( A). Le mur, longde 2,60 mètres, largede 0,50mètre, haut de 0,90 mètre, était
bien bltl, constitué de petites pierres de calcaire et de basalte liées par du mor
tier ; sasemelle, reposantsur le sol naturel, dépassait de 0,20 mètre la largeurdu
mur lul-m~me. Lebief, limité au Sud-Estpar ce mur, a été creuséau Nord-Ouest,
à 1,40 mètre de distance,dans le sol naturel contre lequeldespierresétaient po
sées de chant ( deux d'entre elles étaient encore en place ( b ) ; les autres
s'étaient ébouléesà l'intérieur du bief), sans qu'aucun mur véritableait été cons
truit de ce COté.

Au Sud-OUest, le départ du bief correspondà une rupture de pente de
la mame qui forme le sous-sol naturel et qui descend ensuite régulièrement jus
qu'au canal danslequelse dévenaIentleseaux. A l'emplacementde la rupture de
pente ( c ), la mame a été surcl!'usée de main d'hommepour délimiterun passa
ge rectanguiaiIe de 1,60mètre sur 0,70 mètre ( d ), dont les côtés longssont tail
lés·verticalement sur une hauteur de 0,30 mètre alors que le côté de la largeur
présente une paroi incurvée ( photo 2 ). Une autre fosse carréeplus petite a été
surcreusée de 0,20 mètre dans la fosse rectangulaire ( e ). Une encoche( lon
gueur : 0,60 mètre ; largeur : 0,30 mètre ; profondeur : 0,20 mètre ) toujours
taillée' dans la marne, était conservée sur le sommet de la paroi Nord-Ouest du
bief ( b).

Au Sud-Estde ces fosses, une autre,'carrée, et non maçonnée,a été re
trouv6edans le prolongement du mur du bief, au Sud-OUest de ce dernier, large
de 2 mètres, et profonde de près d'un mètre ( B ). A l'intérieur de celle-ci, une
cavité rectangulaiIe (f) longuede 1,80mètre, largede 0,60 mètre, a été surcreu
sée.Toutes ces fosses communiquententre elles.., .

Parallèle au bief déjà décrit, un autre, distant d'à peineun mètre.Jégè-
rement plus court et moins profond, a été creusédans la marne,maisplus som
mairementque le premier, et sans aménagement particulier(C ). Au débouché
de ces deux biefs, séparéspar une banquette dont l'extrémité est consolidée par
Un mur perpendiculaire, le mur du canalest très arasé,et il ne reste que quelques
très grosses pierresen place(zone D).

En amont des deux biefs, la marne formeune marchearrondiede OAO
mètre de hauteur, qui est vraisemblablement artificielle ( délimitantla zone E ) :

. continue au Sud-Ouest et au Nord-Ouest, cette marche se confond au Sud-Est,
sur une longueurde 2 mètres, avecle mur d'un bâtiment ( F ). Au milieude cet
te mame qui forme ainsi limitée une sorte de cuvette, l'érosion a creusé une
«marmite» d'un diamètred'un mètre et d'une profondeur de 0,60 mètre. ( Pho
to 1).

Le remplissage du bief était constituéd'une couchesableuse analogue à
cellequ'on trouve dans le canal. contenant de la céramique et des clousen gran-
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'A BIEF OU TOURNAIT LA ROUE

B CHAMBRE DE MEUNERIE

C BIEF D'EVACUATION

o EMPLACEMENT DE LA VANNE

E ARRIVEE 0' EAU

F HANGAR

G BASSIN DE LAVAGE DU GRAIN
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de quantité, ainsi que des pierres et des tuiles éboulées; de nombreux fragments
de meules étaient mêlés à ces débris.

-Interprétation

L'utilisation d'un bief débouchant dans le canal suppose une activité en
rapport avec l'eau et .. quantité importante de meules en pierre découvertes dans
le bief, dans la fosse contiguë, et aux environs, suggère de façon évidente l'hypo
thèse de l'existence en cet endroit d'un moulin à eau. Dans cette optique, les
structures précédemment décrites, trouvent une interprétation satisfaisante :

- La fosse rectangulaire ( A ) creusée dans la marne, avec sa paroi incurvée a pu
contenir une roue à aubes dont la rotondité épousait celle de la paroi, et dont

. l'axe reposait sur un palier dont l'encoche ( b ) est le vestige.

- La fosse carrée ( B ) jouxtant le bief peut avoir constitué la chambre de meu
nerie attenante à la roue. Ses dimensions et sa situation correspondent en ef-

. fet à celles des bâtiments de ce type dans la célèbre installation de meunerie
de Barbegal ( 2 ). Les innombrables pierres éboulées tant dans cette fosse que
dans le bief pourraient provenir d'un mur en pierres démoli, situé dans le pro
longement du mur bâti, et qui séparait à l'origine le bief de la chambre de
meunerie.

- Le grand bâtiment au sol bétonné situé légèrement au-dessus( F ) serait l'en
trepôt attenant nécessairement à une telle installation ( 3 ). Ainsi, s'explique
le soin apporté à la confection du sol dont le béton remonte en formant des
plinthes inclinées jusqu'aux murs, et qui contraste avec la mauvaise construc
tion des murs, leur fragilité, et leur manque d'unité, pour une pièce d'aussi
grandes dimensions. Le caractère très particulier de ce bâtiment ressort si on
le compare aux habitations fouillées à proximité, dont les murs sont beau
coup mieux bâtis, plus larges, et devaient être couverts de peinture, si l'on en
croit les petits fragments retrouvés à proximité, tandis que les sols n'étaient
pas bétonnés, mais faits de terre battue. La vocation de hangar-entrepôt expli
que donc les particularités de cet édifice dont la conception semblait de prime
abord surprenante.

- Un petit bassin creusé dans le béton de ce sol ( G ), dont la destination sem
blait énigmatique, trouve sa raison d'être si on l'interprète comme une cuve
ayant servi à laver le grain dans l'entrepôt ( 4 ).

- Enfm, le deuxième bief parallèle à celui où tournait la roue et l'aménagement
du mur du canal à leur débouché peuvent s'expliquer comme les vestiges de
l'emplacement du bief de dérivation et d'une vanne, ainsi que nous le verrons
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VUEG~N~RALE DE L'INSTALLATION PRISE DU NORD-EST

30

LE HANGARBETONNE ET LE BASSIN DE LAVAGE DUGRAIN

MEULE TOURNANTEAVECTROU DE SCELLEMENT
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- Reconstitution

Pour comprendre le fonctionnement de la roue du moulin et de la
chambre de meœerie, on peut se reporter au croquis qui montre comment la
roue à aubes fait tourner l'arbre d'entraînement du rouet qui engrène la lanter

ne, puis fait tourner la meule ( 5 ).

_ La roue à aubes était en bois et ses différentes parties assemblées par des
clous, ainsi que tout le dispositif d'entraînement, conune c'était l'usage dans
l'Antiquité ( 6 ). C'est pourquoi, pas plus qu'ailleurs, on n'en a retrouvé de traces
à l'exception d'une grande quantité de clous recueillie dans le bief et à son dé
bouché danS le canal. La largeur de la roue ne peut avoir excédé 0,70 mètre,
c'est-à-dire la longueur de la fosse carrée creusée dans le fond du coursier pour
permettre à la roue de tourner ( d) : elle était vraisemblablement lég~rement in
férieure ( 7 ). Le diamètre est plus difficile à évaluer: un reste du palier nous est
conservé, matérialisé par deux pierres poséesde chant perpendiculairement à une
encoche creusée dans le sol, correspondant à l'emplacement de l'axe de la roue
( b ) ; un bloc d'arkose situé symétriquement dans la chambre de meunerie ( b' )
semble constituer le deuxième palier; mais il est difficile de déterminer la hau
teur du dispositif en bois qui surmontait ces supports ( 8). Compte-tenu ~es ni
veaux respectifs des paliers et du plancher de la chambre de meunerie, il pouvait
avoir une épaisseur de 0,10 mètre, et le diamètre de la roue se situait donc entre

1,60 mètre et 1,80 mètre. ( 9 ).

L'eau courant sur la marne avant d'arriver au bief n'était vraisembla
blement pas canalisée car aucun dispositif de pierre n'a été retrouvé, non plus
qu'aucune trace de pieu en bois enfoncé dans le sol ; le courant venait de la pen
te déjà forte, et était accru par la présence de la marche située en amont ( E ).
L'eau attaquait donc la roue à mi-hauteur (voir la coupe) ( 10) : la hauteur de
chute peu importante ( 1,20 m ) devait suffire à faire tourner la roue car le pro
cédé adopté aux Martres-de-Veyre est celui qui évite le plus la déperdition de la
force de l'eau ( Il ). Cette hauteur de chute confmne les dimensions proposées

pour le diamètre de la roue.

_ Le coursier ( A) n'était pas maçonné, simplement creusé dans le sol comme
nous l'avons vu ; sa largeur maximale était de 1,10 mètre, banquette de circula
tion comprise, cette dernière mesurant 0,30 mètre à 0,40 mètre de large; sa lon

gueur était de 2,50 mètres ( 12 ).

_ La vanne destinée à couper l'arrivée d'eau lorsque le moulin n'était pas en
activité ne pouvait pas être située en amont du bief car aucune trace d'installa
tion ( pieu, encoche ... ) n'a été découverte dans la marne. C'est probablement
en avalque se situait le dispositif d'obturation: une porte coulissant dans le petit
eassaae surcreusé et larse de 0.50 mètre ( D ) compris entre le mur situé à l'ex-

pouvait alternativement barrer l'un ou l'autre bief ( A ou C ) selon que la roue
du moulin devait tourner dans le premier ( A) ou l'eau être évacuée par le deu
xième ( C ). Ce système est différent de ceux que l'on a pu observer dans les au
tres moulins ; cependant, sa reconstitution semble vraisemblablecompte-tenu de
la disposition des structures et sa simplicité paraît en accord avecla petite enver
gure de notre installation ( 13 ).

Il reste 'à résoudre le problème de l'origine de l'eau qui alimentait le
moulin: le cours d'eau le plus proche actuellement est La Monne, mais depuis
l'époque gallo-romaine, la physionomie du terrain peut fort bien avoir changé
par suite notamment de glissements fréquents dans cette région ( 14 ). Dans la
configuration présente de la topographie, et compte-tenu des courbes de niveau,
il faut supposer l'existence d'un canal d'amenée d'eau venant de La Monne aux
environs de Veyre, c'est-à-dire à 2,500 kilomètres environ de là. ( 15).

- La chambre de meunerie ( B ) devait être construite en pierres si l'on en
juge par la quantité ~e blocs éboulés ; le mm mitoyen avec celui du bief est
effondré, mais sa fondation a été retrouvée, prouvant son existence sur toute la
longueur de la chambre de meunerie. La fosse rectangulaire creusée à l'intérieur
( f ), mesurant 1,80 m sur 0,60 mètre, était celle où tournait le rouet vertical,
dont le diamètre, compte-tenu du niveau supposé du palier, ne pouvait excéder
1 mètre à 1,10 mètre ( 16 ). Des traces de planches dresséesverticalement le long
de la paroi Sud-Ouest de la fosse préservaient le rouet de tout éboulement de
terre qui aurait pu gêner son fonctionnement.

Comme à Barbegal ou à l'Agora d'Athènes, la machinerie était vraisem
blablement supportée par un bâti en bois indépendant des murs car les vibrations
auraient risqué de les ébranler ( 17 ). Le bâti situé au-dessus du rouet devait
prendre appui sur des blocs d'arkose taillés dont deux ont été retrouvés en place
sur la paroi Nord-Est de la fosse et deux autres déplacés à proximité de la paroi
opposée; des pierres plates en grès calées dans les anglesSud et Est peuvent en
fm avoir servi également de base à des poutres horizontales. La quantité impor
tante de charbons de bois retrouvée là lors de la fouille vient appuyer cette hy
pothèse de l'existence de charpentes, qui auraient brûlé dans un incendie.

- Le palier en bois soutenant l'axe de la roue à aubes et du rouet surmontait
la grosse pierre en arkose ( b' ) calée contre la paroi Sud-Est, située en face de
l'autre palier reconnu du côté opposé du coursier (b ).

- Les meules en pierre qui y tournaient, retrouvées dedans, ou dans les envi
rons immédiats, sont, à une exception près, en lave bulleuse avecdes trous natu
rels de grosseur variable, matériau traditionnel pour cet usage( 18). En effet, les
soufflures de la pierre évitent le piquetage et lui permettent de s'user sans se po
lir, tout en freinant l'entraînement du grain dans le sens du mouvement de rota-
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( « meta » ), 5 tournantes ( «catilllus »), dont deux seulement ont pu être ajus
tées pour former un jeu. Leurs diamètres varient de 0,48 mètre à 0,92 mètre et
leurs épaisseurs de 0,09 mètre à 0,33 mètre selon leur degré d'usure ( 19). Les
meules dormantes sont plates ( ou légèrement concaves ) en-dessous, et conve
xes dessus ; les meules tournantes sont soit, pour la plupart, concaves dessous et
convexes dessus, soit pour un exemplaire concave dessous et plane dessus, soit,
pour le dernier, biconcave. La fixation des meules à l'arbre de transmission était
faite par des crochets métalliques dont les trous de scellement sont encore visi
bles sur le dessus des meules ( 20). Elles ne comportaient pas d'entonnoir supé
rieur, ce qui rendait nécessaire l'adaptation d'une trémie avec un auget de bois
(21 ).

Des fragments de meules à bras ont également été retrouvés à proximi
té ; cette coexistence de deux catégories de meules a déjà été constatée dans
d'autres moulins à eau à Saalburg et Haltwhistle Bum ( 22 ). Ce sont 2 frag
ments de meules dormantes, convexes dessus, concaves dessous avec une face
brute, de 0,40 mètre et 0,44 mètre de diamètre pour des épaisseurs de 0,08 et
0,085 mètre, ~ deux fragments de meules tournantes très différents l'un de
l'autre: le premier, en lave très fine, a un diamètre de 0,41 mètre pour une épais
seur de -0,05 mètre, tandis que le deuxième est original par son matériau - l'ar
kose -, sa forme - presque hémisphérique -, sesdimensions - son diamètre est
de 0,26 m -, et son moyen d'entraînement - un tenon de forme parallélépipé
dique -.

- Le hangar possédait des mUlS non seulement mal bâtis mais hétéroclites :
celui du Sud-Est, le mieux conservé ( sur une hauteur de 1 mètre à son maxi
mum ), était constitué de deux rangées de tuiles posées de chant, espacées de
0,15 mètre à 0,20 mètre, entre lesquelles était coulé un blocage de ciment; tous
les 0,65 mètres, a subsisté l'empreinte d'un trou de poteau rectangulaire, comme
si le mur avait été coupé régulièrement de poutres en bois formant un colornba
ge ; sa base était consolidée par endroits de pierres couvertes d'une couche de ci
ment. I.e mur Nord-Est, dépassant légèrement les 1°mètres, était formé sur la
moitié de sa longueur de deux rangs de pierres liées par du mortier, coupés à es
pacements réguliers d'une pierre taillée dressée, formant un pilier de section car
rée qui devait servir de base également à des poteaux de bois; l'autre moitié était
constituée d'un seul rang de pierres posées sur le calcaire affleurant à cet endroit;

-cette partie du mur ne comportait sans doute qu'un seul poteau médian dont le
trou .était creusé directement à l'extérieur du mur. I.e mur Nord-Ouest a été
construit de façon très sommaire, avec des petites pierres posées en majeure par
tie sur le substratum en place, mais dans l'angle qu'il forme avec le mur précé
dent sur une couche noire d'occupation, sans fondation jusqu'au sol naturel. Il
faut donc imaginer un hangar partiellement clos, dont le toit était soutenu par
des poteaux de bois et dont les murs étaient en pisé.

Le sol était bétonné sur toute sa surface; là où il est cassé, sa structure
est visible en coupe : au-dessus d'un hérisson de pierres, a été coulé un béton à la
pouzzolane, sur lequel un enduit blanc à la chaux forme chappe. Il remontait en
biais, formant une plinthe oblique le long des murs qui, eux, étaient enduits d'un
crépi rose à grains assez gros. Des aires bétonnées ont également été retrouvées
dans les autres installations de meunerie, notamment à Barbegal ( 23 ). Sur ce
dernier site, on a considéré qu'elles devaient servir à faire sécher le grain après
son lavage.

Cette hypothèse est étayée aux Martres-de-Veyre par l'existence d'un
petit bassin carré de 1 mètre de côté et de 0,35 mètre de profondeur creusé dans
le sol bétonné du hangar contre la paroi Nord-Ouest ( G) : les parois en petites
briques étaient revêtues du même crépi rouge que celles du hangar et le fond du
même béton que le sol du hangar également; il possédait un trou d'évacuation
d'où partait une canalisation en terre cuite ( photo 3 ). Le crépi rouge est vrai
semblablement un enduit hydraulique comparable à celui qui existait à Barbegal
dans les biefs et qui avait la propriété de protéger le mortier de l'attaque de l'eau
en le rendant étanche ( 24 ). Un bassin de laverie analogue existait à Athènes
(25),et le lavage du grain était déjà prescrit par Varron et Pline. En outre, l'asso
ciation de la cuve pour laver le grain avec des aires bétonnées servant de séchoir
est fréquente dans les meuneries de toutes époques ( 26 ).

L'ensemble de l'installation devait être couvert par une toiture de tuiles :
en effet, les « tegulae » étaient très abondantes sur tout le site, particulièrement
à l'intérieur du hangar sur le sol duquel la toiture s'était effondrée, mais égale
ment dans la chambre de meunerie.

Ce petit moulin devait ressembler à ceux qui existent à l'époque actuel
le dans la région, aux Martres-de-Veyre même où l'un d'eux est encore en activité
sur la Monne, mais aussi dans les communes avoisinantes de Veyre, Coudes, etc.
Le « moulin de la Paille», près de Veyre, est beaucoup plus grand que ne l'était
notre petite installation, mais l'implantation des bâtiments et le mode de cons
truction de l'entrepôt permettent d'évoquer précisément l'aspect que devait revê
tir le moulin des Martres-de-Veyre en activité à l'époque gallo-romaine.

- Le matériel - La chronologie

Tout le matériel, très abondant, recueilli tant dans le bief que dans la
fosse contigüe est constitué par un dépotoir d'atelier de la fm du Hème siècle

auquel sont mêlés quelques débris de l'époque de Trajan. Le hangar, par contre,
a livré très peu de mobilier, mais la céramique trouvée sur le sol bétonné est éga
lement du Hème siècle.
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- dans le hangar:

- sur le sol ont été recueillis quelquesossements d'animaux,des clouspro-
venant vraisemblablement de la toiture ( dont 3 très grands), quelquestes
so~ de céramique commune grossière ( dolium, vase ovoïde ), ou fine
( cruche beige,vases ovoièies ), un fragmentde céramique à vernis métalli
sé, et de la sigillée du Dème siècle( formeslisses: Dragendorff18/31,38,
33, et Curle Il, IS ; formes décorées: Dragendorff37 dans les styles de
X2 ou JO, PATERNVS,. IVSTVS ; un fragment de moule de Dragendorff
37 du style de MEDETVS - RANTO ( 27 )

- du béton du sol a été extrait un fragmentde vase décorédans le style de
IVSTVS.

- du bassinproviennentdeux os et une dent d'animal, un grosfragment de
fer, un rebord de vase ovoïde en céramique commune, et deux tessonsde
sigillée appartenant à la forme Dragendorff37, dont un dans le style de
DOCILIS - DOCCALVS ( 28 ).

- dans le bief: le matériel recueilli était très abondant. On peut le classer
commesuit:

- des clousen très grandequantité et de toutes tailles.

- desossements d'animaux

- une monnaie en bronze inidentifiable, ainsi qu'un fragment de fibule in-
formeet une épingle à tete décoréede spirale

- de la céramique communegrossière ( fragments de dolium,vases ovoïdes,
couvercles, marmites à trois pieds ) et fine ( cruche beige ou à engobe
blanc, vases ovoïdes ) ; un morceaude statuette en terre blanche ;une tas
se à vernis métallisé décoréedefeuillesd'eau à la barbotine.

- de la céramique sigillée lisse ( formes Drag. 18/31,27,33,35/36, Curie
Il ; estampilles de MOXIVS et REGVLLVS ) ( 29 ) et décorée ( formes
Drag. 30 et 37; décorsdans les stylesde X3(2 exemplaires), lGOVATVS
( 3 exemplaires ), DONNAVCVS, Potier à la Rosette, IOENAUS,SACERI
ATTIANVS ( 2 exemplaires ), PAVLLVS (4 exemplaires), CERIALIS,
X6,CETTVS(6 exemplaires),CINNAMVS (2 exemplaires), PATERNVS,
ALBVCIVS, DIVIXTVS ) ( 30 ).

- des calesde four en très grandnombre,ce qui appuiel'hypothèse que ce
bief a servi de dépotoir à un atelierde potier.

- dans la chambre de meunerie : le petit mobilier était également abondant
mais un peu moins dense car il était mêlé à des pierres éboulées.C'était:

- des clous, des crochets, des anneaux et des fragments divers en fer.

- 3 monnaiesen bronze :un as d'Hadrien( 119 -138 ap. J. C.), un dupon
dius de Marc-Aurèle ( 164 environap. J. C. ), un as de Marc-Aurèle ( 167 
168ap.J.C.)(31 ).

- de la céramiquecommune grossière ( fragments d'amphore, dolium, cru
.che à engobe rouge, marmite à trois pieds,vases ovoïdes) et fine ( cruche
beigeet à engobeblanc, vases ovoïdes ..•).

- de la céramique sigillée lisse( formes diverses ; estampille de MOXIVS )
( 32 ), et décorée( décorsdans les stylesdu potier à la Rosette, de MEDE
TVS/RANTO, X6,PAVLLVS ( 2 exemplaires ), CINNAMVS ( 3 exemplai
res ), CETTVS ( 13 exemplaires ), PATERNVS ( 2 exemplaires ), DOEC
CYS, IVS1VS, BANVVS ( 2 exemplaires ), SERVVS II ( 2 exemplaires ).
(33 ).

- de nombreuses calesde four.

- dans Is bisf d'~vacuation : on retrouve les mames catégories d'objets :

- des clousen grandeabondance

- des ossements d'animaux

- une fibuleà arc ininterrompudécoréede stries( 34 )

• un denier fourreS inidentifiable

- de la céramique commune appartenant aux types précédemment décrits

- de la céramique sigillée lisse( formes diverses; estampille d'ALBINVS)
( 3S ) et décorée{ forme nias. 37, décors dans les styles d'IGOCATVS,
CERIALIS, PAVLLVS ( 2 exemplaires ), CETTVS ( '6 exemplaires ),
SACER/ATTIANVS, CINNAMVS ( 36 )

- des calesde four.

- surla marne: dans le bassind'arrivéed'eau et dans la «marmite», on a re
cueilliégalement:

- des clousnombreux
- des ossements d'animaux
-un aiguisoir en grés
- de la céramique commune
_. de la céramique sigillée lisse, .etdécorée( dansles styles de SACER, CIN
NAMVS, CETTVS ( 4 exemplaires);un fragment signé ATTIANVS) ( 37 ).

En conclusion,l'ensemblede l'installation doit donc être antérieur à la
fm du Ilëme siècle puisque la couche de comblement est de cette époque et
qu'il est impossible que les fosses aient été mêmepartiellementcombléesdurant
le fonctionnement du moulin. Mais le mur Nord-Ouest du hangar repose dans
son angle Nord 'sur une couche d'occupation de la même époque, n faut donc

xn
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MOULIN A EAU ROMAIN SELON VITRUVE

a roue à eau

b rouet vertical

c axe de a pt b

d lanterne (rouet horizontal)

e axe de d

f fixation métallique

9 et'h meules en pierre
trémie

s'étendant sur la fm du Hème siècle. La destruction s'est faite sous forme d'in
cendie dans la chambre de meunerie où l'abondance de charbons de bois rend
plausible cette hypothèse, tandis que le,hangar n'était pas atteint par le feu qui
n'a laissé là aucune trace, mais s'éboulait de lui-même.

La découverte d'un moulin à eau datant de cette époque est particuliè
rement intéressante pour l'histoire des techniques. Si le rapprochement avec
l'usine de meunerie hydraulique de Barbegal a été fait à l'occasion, c'est pour
préciser la destination de l'édifice des Martres-de-Veyre, mais cela ne doit pas fai
re oublier que nous sommes ici en présence d'une installation artisanale beau
coup plus rudimentaire et plus ancienne que celle de Barbegal qui est datée des
lUe-IVe siècles. Hors de Gaule c'est encore avec le petit moulin de l'Agora
d'Athènes que notre installation a le plus de points communs bien qu'elle lui soit
antérieure de 3 siècles. Les autres moulins signalés sont ceux de Saalburg sur le
Limes au lUe siècle, Haltwhistle Bum sur le mur d'Hadrien dans la deuxième
moitié du lUe siècle (38), et ceux, non datés de Willowford-Bridgeet Venafrum
près de Naples (39), ainsi que de Wroxeter et du Janicule ( 40).

Le plus ancien signalé dans les textes était celui du Palais de Mithridate,
roi de Pont ( 41 ) et en Italie les moulins à eau étaient universellement répandus
au temps de Pline ; ils étaient décrits par Vitruve à la même époque comme des
mécanismes connus ( 42 ). Parmi ceux qui sont archéologiquement attestés, celui
des Martres-de-Veyre reste néanmoins incontestablement le plus ancien.

Pour l'histoire du site, cette découverte n'est pas non plus négligeable
car elle montre qu'à l'époque de la plus grande prospérité de l'industrie de la cé
ramique, se perpétuaient également des exploitations de type familial comme
celle de ce moulin. D'autres petits artisanats existaient à proximité puisqu'on a
découvert dans ce quartier un foyer et des scories provenant vraisemblablement
d'un atelier de forgeron, un creuset de fondeur de bronzier, et des fragments d'os
découpés. C'est un nouveau témoignage du fait qu'en Auvergne, et plus générale
ment en Gaule, si la fabrication de céramique a connu un essor industriel, les
autres activités économiques ont échappé à la centralisation et sont restées arti
sanales. ( 43 ).

A. - M. ROMEUF

Les illustrations sont de J. ROMEUF.
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A.M.ROMEUF 39 40

NOTES

1) Pour la récapitulation des découvertes anciennes et le début de nos travaux sur le site,
voir: « Gallia » (<< Informations régionales» ), 1969, p. 338 ( par C. Vatin ), 1975,
p. 435 - 436 et 1977 p. 427 ( par J.~. Poursat ) et A.-M. et J. Romeuf ;« ChanJ.ierdes
Martres-de-Veyre» : dans :« Revue Archéologique du Centre, 1977,p. 271-272, n . 1,2,3.

2) F. Benoit:« L'usine de meunerie hydraulique de Barbegal» : dans:« Revue Archéologi
que» 1940, p. 18 à 80.

3 ) F. Benoit: op. cit. p. 44.

4 ) On lavait le grain dans l'Antiquité: voir: F. Benoit, op. cit. p. 44 - 45, et ci-dessous note
(26 ).

5 ) Croquis extrait de L. A. Moritz :« Grain-mill and flour in Classical Antiquity » Oxford,
1953,p. 123,flg. 12.

6) L. Lindet: « Les origines du moulin à grains» : dans: « Revue Archéologique »,1900,
p. 17 - 44 ( 38 ). A Barbegal il en était ainsi (F. Benoit, op. cit., p. 51 ), de même qu'à
l'Agora d'Athènes ( A. W. Parsons: « A Roman water-mill in the Athenian Agora» :
dans: « Hesperia », V, r, 1936, p. 70 à 90 ( 82 ).

7) La largeur des roues de Barbegal était identique ( inférieure ou égale à 0,70 m ) et celle
du Moulin de l'Agora de 0,54 m.

8 ) A Barbegal, les axes des roues reposaient à leur extrémité sur un coussinet de bois encas
tré dans une semelle de pierre posée sur la banquette du coursier ( F. Benoit, op. cit.,
p. 53 ). A l'Agora, les semelles d'encastrement étaient en marbre ( A. W. Parsons, op. cit.
p. 83, fIg. 15, et p. 84, fig. 16 ).

9) A Barbegal, le diamètre des roues était de 2,20 m à l'Agora, de 3,24 m.

10 ) Selon le croquis de LA. Moritz, op. cit. p. 133, fig. 16, A. Barbegal, l'eau attaquait tan
tôt dessus, tantôt dessous ; à l'Agora, eUearrivait au-dessus de ta roue dans une canalisa
tion en bois.

11 ) A Barbegal, la hauteur de chute était de 2,60 m ; à l'Agora, elle était de 5 m,l'eau arri
vant 1,40 m au-dessus de la roue.

12 ) La présence de banquettes est générale le long des coursiers. A Barbegal, la largeur du
coursier était de 1,10 m et la longueur variable de 4,75 à 6 m ; à l'Agora, la largeur était
comme aux Martres-de-Veyre de 0,70 m pour la roue et de 1,10 m avec la banquette.

. 13 ).~ Barbegal existaient des vannes avec déversoirs latéraux (F. Benoit, op. cit. p. 39,40,
D. 3 et 4, et p. 50 ). Les moulins du Janicule possédaient des réservoirs avec écluses à rai
nures permettant de régler et d'arrêter le débit de l'eau (ibid.). Il devait en être de mê
me à Wroxeter.

14 ) Non loin de là, légèrement au Nord, il a fallu changer le tracé de la voie ferrée Clermont
Arvant qui longeait la montagne de Stass et qui avait été recouverte par un glissement de
terrain en 1856 ( voir : rapport du 26 juin 1856 sur la « Rectification de la partie com
prise entre les stations du Cendre et des Martres~e-Veyre » conservé aux archives de la
S. N. C. F. ). Des glissements moins spectaculaires ont pu se produire sur le versant du
plateau de Corent qui domine le chantier de fouilles.

15 ) Il est remarquable de noter qu'à l'Agora d'Athènes la source alimentant le coursier d'ar
rivée de l'eau au moulin n'a pas non plus été retrouvée ( A. W.Parsons, op. cit. p. 89).

16 ) Les diamètres des rouets de Barbegal et de l'Agora d'Athènes étaient respectivement de
moins de 1 m ou 1.10 m et de LB m. .

18 ) Ovide explique que la pierre dont on faisait les meules devait être dure et à gros grains
pour avoir plus de prise sur le blé ( Daremberg - Saglio, article « Mola » t.III, 2e part. p.
1962 ). Le matériau dans lequel ont été faites celles rencontrées en cours de fouille est
invariablement la lave volcanique : dans le Cantal ( J. Pages-Allary : « Notes de fouilles
( 1909) et Considérations sur le broyage à Chastel-sur-Murat (Cantal). Contribution à
la classification des meules» : dans: « Bulletin de la Société Préhistorique Française» VI
1909, p. 179 à 185 ), à Saalburg ( L. A. Moritz, op. cil. p. 124 ), à l'Agora d'Athènes
(A. W. Parsons, op. cit. p. 86 ) et à Barbegal (F. Benoit, op. cit. p. 60).

19 ) A Barbegal, elles mesuraient 0,90 m de diamètre sur 0,45 m de hauteur (F. Benoit, op.
cit. p. 59 et fig. 16 ). A Athènes, le diamètre était de 0,75 m environ et l'épaisseur de
0,033 m à 0,08 m, c'est-à-dire très mince ce qui laisse supposer que la lanterne entraînait
peut-être au moins deux meules ( A. W. Parsons, op. cit. p. 83 et 84, fig. 17, et F. Benoit,
op. cit. p. 62 ). Celles de Saa1burgmesuraient 0,66 m à 0,81 m de diamètre pour 0,07 m
à 0,20 m d'épaisseur ( 1. A. Moritz, op. cit. p. 124 ). Celles décrites par Pages-Allary,
dans le Cantal, étaient nettement plus petites ( d'un diamètre de 0,30 m à 0,36 m et
d'une hauteur de 0,12 m à 0,14 m ), mais c'étaient des meules de moulin à bras (Pages
AUary, op. cit, p. 183 ) ( 20 ) comme à Barbegal ( F. Benoit, op. cit. p. 61 ) et à Vic
( Cantal ) ( Deribier : « Sur les fouilles et découvertes faites dans l'arrondissement de
Mauriac ( Cantal) et particulièrement dans le canton de Sagnes en 1822, 1823 et 1827 :
dans « Mémoires de la Société Royale des Antiquaires» VIII, 1829, p. 157 à 171, pl.V,

fig. 6 ).

20) Comme à Barbegal ( F. Benoit, op. cit. p. 61 ) et à Vic (Cantal) (Deribier : «Sur les
fouilles et découvertes faites dans l'arrondissement de Mauriac ( Cantal) et particulière
ment dans le canton de Sagnes en 1822, 1823 et 1827 » : dans ;« Mémoires de la Socié
té Royale des Antiquaires» VIII, 1829, p. 157 à 171, pl. V, fig. 6 ).

21) A Barbegal aussi (F. Benoit, op. cit. p. 60 - 61 ).

22) L. A. Moritz, op. cit. p. 129 et 136, n~ 2.

23 ) F. Benoit, op. cit. p. 44.

24 ) F. Benoit, op. cit, p. 48 : c'était un béton de tuileaux peint d'un enduit rouge à base
d'oxyde ferrique qu'on retrouve dans le revêtement de l'enduit du Pont du Gard.

25) A. W. Parsons, op. cit, 86 - 87, et fig. 4, 7 et 10.

26 ) F. Benoit, op. cit, p. 45 et n
O

1 ; L. Franchet: « L'agriculture en Gaule à l'époque ro
maine. Une tremperie de lupins à Verdes ( L. et Ch.}. Les laveries de blé de la vallée du
Loup» : dans« Revue Scientifique» 22 juin 1929, p. 363 - 376 et fig. 1844 (Saint-Do
n~d ), 185 ( pont d'Antibes ), et 186 ( Villeneuve-Loubet ). A. W. Parsons signa1~ une
peinture de vase grec représentant cette opération de lavage ( op. cit. p. 87, et n - 2 ).

27 ) Les noms et numéros de formes renvoient aux classifications généralement utilisées
(.v~ï,r : Oswald :.« Introduction to the study ofterra-sigillata» 1920). Les périodes d'ac
tMte de ces potiers sont selon Stanfield - Simpson : « Central Gaulish Potters » Londres
1958 : pour X 2 et X 3 : 100 - 120 ap. J.C. pour MEDETVS-RANTO : 100 - 130 ap. J.e.;
~our I~STY~ ,: ISO - 180 ap. J.C. et pour PATERNVS : 150 - 190 ap. J.C.l(28). La pé
riode. d activité de DOCILIS-DOCCALVS est 130-150 ap. J.C. (selon Stanfield-Simpson,
op. cit.).

29 ) MOX1VS aurait travaillé à Lezoux sous Vespasien et Hadrien selon Oswald: « Index of
Potter'stamps on terra-sigillataC\a.:-gidunum 1931, et REGVLLVS à Lezoux sous Tra
jan et Hadrien ( mais ce dernier potier est déjà signalé aux Martres-deVeyre par J. Terris
se : « Les céramiques sigillé,es des M~tres-de-VeYf(~. », Paris 1968 ).
.... t...........-\--~ ,.~ t~... ~· ..h.... f·~..t - -,:\-... tl:- lo ...... ')!Io ...-1 ...~ >d

30 ) IGOCATVS, DONN~VCVS, IOENALIS et le potier à la roselte : 100-120 ;·pour X6 -:'
125-150; pour SACER-ATTIANVS : 125-160 ; pour PAVLLVS, CERIALlS, xi.avcivs
PATERNVS, CINNAMVS : 150-190 ; pour DlVIXTVS et CETTVS : 160-200.
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31 ) - As d'Hadrien: au droit: buste d'Hadrien lauré, tourné à droite; draperie sur l'épaule
gauche; légende HADRIANVS AVGVSTVS.Au revers: Janus avec un visage de face et un
de chaque côté debout de face, nu jusqu'à la ceinture, tenant un sceptre verticalement dans
la main droite, la main gauche sur la hanche; légende Cos ID, Sedans le champ à droite
et à gauche ( Mattingly : «~oins of the Roman Empire in the British Museum » Londres
1965 - 1968, t. III, p. 437, n 1335 -1336 )

- Dupondius de Marc-Aurèle : au droit : buste de Lucilla drapée, tourné à droite, che
veux ondulés et attachés en chignon sur la nuque ;légende LVCILLA AVGVSTA.Au revers:
Junon volée, drapée, debout, de face, tête tournée à gauche, tenant dans la main droite
une patère au-dessus d'une oie, et dans la-gauche un sceptre vertical. L'oie est debout à
gauche et ~ourne la ~te en arrière à 'lf0ite ; légende S.e. dans le champ à droite et à .gau
che (Mattingly, op. cit, IV, p. 579, n 1218).

- As de Mare-Aurèle,: au droit : buste de Marc-Aurèle lauré, tourné à droite ; légende M.
ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX. Au revers: Minerve casquée et drapée, debout,
de face, tête tournée à gauche, tenant une chouette dans la main droite tendue, la main
gauche reposant sur un bouclier rond posé à terre, une lance presque verticale sur lebras
gauche ; légende TPI XXII drt~ 1111 Oli III, S.C. à droite et à gauche dans le champ
(Mattingly, op. cit. IV, p. 601, nO 1332).

32) Datation de Moxivs : voir note ( 29).

33 ) Les datations proposées par Stanfield et Simpson sont: pour le « Potier à la Rosette» :
100-120; pour MEDETVS-RANTO: 100-130; pour X6 : 125-150; pour IVSTVS : 150
180 ; pour CINNAMVS, PAVLLVS, PATERNVS : 150-190 ; pour DOECCVS : 160-190;
pour BANVVS : ~60-200.

34 ) L. Lerat : «Catalogue des collections archéolo~uesde Besançon. II. Les fibules gallo
romaines» Paris 1956, n

O
85 à 127 (et surtout n 86 - 91 ).

35 ) Albinvs aurait travaillé selon Oswald ( Stamps ), à Lezoux sous Trajan, Hadrien, Anto
nin. Selon B. R. Hartley qui prépare une refonte de cet index, il serait daté de 155 - 190.

36 ) Les datations proposées par Stanfield-Simpson sont: pour IGOCATVS : 100-120 ; pour
SACER-ATTIANVS : 125-160 ; pour CERIALIS, PAVLLVS et CINNAMVS : 150-190 ;
pour CETTVS : 160-200. .

37) Pour les datations, voir note précédente.

38) L. A. Moritz, op. cit. p. 123,136. Il en existe peut-être un autre près de Chesters au Ille
siècle, mais son identification n'est pas certaine ( L. A. Moritz, p. 136).

39) L. A. Moritz, op. cit. p. 137 et n~ 8.

40) F. Benoit, op. eit. p. 40 et n~ 4 ; et A. W. Van Buren:« The Aqua Traiana and the mil
le on the Janiculum » : dans:« Memoirs of the American Academy in Rome» 1, 19l5
1916, p. 61.

41 ) L. Lindet, op. cit. p. 36 ; Daremberg - Saglio, art. « Mola» p. 1961 ; Strabon: Livre XII
DI; M. Bloch:« Avènement et Conquêtes du Moulin à Eau » : dans:« Annales d'Histoi
re économique et sociale» VII, 1935, p. 538 - 539. Mais selon cet auteur si l'invention
est antique, c'est seulement au Moyen-Age qu'elle connut sa véritable expan~ion ( p. 545).

42) Pline : « Histoire Naturelle» XVIII, 23 ; Vitruve: X, 10.

43 ) A. Grenier: « La Gaule Romaine» : dans: « An Economie Survey of Ancient Rome »,
New-York 1959, t.H, p. 379 - 644. .
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