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Chers collègues et amis,
La réunion annuelle 2016 de notre association s’est tenue du 28 au 30 octobre 2016 à Cabrières,
à l’invitation de Noël Houlès. Nous le remercions ainsi que l’association des amis de Cabrières
pour leur accueil et leur enthousiasme à nous faire partager leur connaissance du patrimoine
minier local, important centre d’extraction et de production de cuivre aux époques anciennes.
La visite du chantier de fouilles et des mines de Pioch Farrus (sans oublier le caveau
muséographique) fut riche d’enseignements et de découvertes.
Nos remerciements vont également au SRA Occitanie, son conservateur régional Henri
Marchesi et à Philippe Galant pour le soutien moral et financier qu’ils ont accordé pour la bonne
tenue de notre manifestation.
Ces journées ont été consacrées, comme à l’habitude, à la présentation de communications
d’actualité sur les recherches de chacun. L’activité archéologique en région Occitanie, des plus
hautes époques à la période industrielle y a été mise à l’honneur, mais ces journées se sont
également placées sous le signe de l’interdisciplinarité et ont montré la diversité des approches
mises en œuvre sur l’ensemble de notre territoire.
Parmi les thèmes abordés en assemblée générale, il a été l’occasion de faire un dernier retour
sur la nouvelle programmation archéologique publiée cette année après trois ans de gestation et
donnant à l’archéologie des mines et de la métallurgie une nouvelle visibilité dans les axes de
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recherche fondamentaux mis en valeur par le ministère et le CNRA. D’autre part, la reprise des
contacts avec nos collègues de la sous-direction de l’archéologie a permis de discuter de la mise
en place de nouvelles pistes visant à favoriser la recherche en archéologie minière. Marquant la
dynamique de notre domaine de recherche, elle témoigne également de la force avec laquelle
notre association est à même d’être une force de proposition auprès des tutelles administratives.
Ce bulletin est également l’occasion de prendre rendez-vous pour notre prochaine réunion et
assemblée générale de la SAFEMM, qui se déroulera les 27, 28 et 29 octobre 2017, dans les
Vosges, au Thillot. Plus d’informations dans ces pages et dans un prochain courrier.
En vous souhaitant à tous une bonne lecture.

Le Président,
Maxime L’HERITIER
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Rapport moral du Président
1/ Nouvelle programmation archéologique :
Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) a défini et proposé la nouvelle
programmation archéologique nationale qui constitue un texte-cadre pour les opérations de
terrain ou les programmes de recherche et fonde ainsi, scientifiquement, les choix qui se posent
aux acteurs face à la multiplicité des opérations à mener. Elle propose des « lignes de force »
qui synthétisent les quinze axes, chronologiques et thématiques, eux-mêmes divisés en quatre
points : bilan et enjeux, sous-axes et préconisations, perspectives, bibliographie.
La SAFEMM est directement concernée par l'axe N°12 : Mines et matériaux associés. L'intitulé
tiens compte des remarques que nous avions portées pour associer aux mines les autres
domaines de recherches que sont la minéralurgie et la métallurgie notamment. Les
préconisations générales visent à mettre en avant l’interdisciplinarité. Ce texte est
l'aboutissement de 3 ans d'échanges.
Parmi les sous-axes et préconisation, la question des mises en sécurité des anciennes mines est
abordée par un bilan de la convention cadre BRGM/DRAC-PACA et le constat que le plan n’a
pas été achevé. Depuis 2004 en effet des mises en sécurité ont été réalisées sans aucun suivi
archéologique. Il est dit que de véritables études archéologiques préalables doivent pouvoir être
réalisées.
La publication est disponible en version PDF sur le site web du CNRA :
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Etuderecherche/Programmation-nationale>
2/ Rencontre au MCC
Donnant suite à nos demandes la Sous-direction de l’archéologie (SDA) a accordé un rendezvous à une délégation de la SAFEMM qui a eu lieu à Paris le 16 juin 2016.
Etaient présents pour la SAFEMM : Maxime L'Héritier, Marie-Christine Bailly-Maître, Florian
Téreygeol et Patrick Clerc.
Pour représenter le sous-directeur excusé, il y avait : Frédérique Fromentin, cheffe du bureau
des ressources archéologiques, Charlotte Pingoux et Laurent Sévègnes.
Il a principalement été question des mises en sécurité et de suivis archéologiques des nouvelles
concessions minières en France. Cinq aspects ressortent :
- Référents et réseau national SRA : pour garantir une meilleure prise en compte des ressources
archéologiques lors de travaux de mise en sécurité et lors des renouvellements des concessions
minières, il est proposé de constituer un réseau national de référents dédiés à l'archéologie des
mines et de la métallurgie au sein des SRA des DRAC,
- Formation : il est proposé d’élaborer et de dispenser au sein du réseau des référents un module
de formations appropriées, en s'appuyant notamment sur les compétences de la SAFEMM, et
éventuellement du BRGM (ex : module de formation « après mine »).
- Inventaire fondamental des mines : il est proposé de poursuivre ou d’engager l'inventaire
fondamental des mines, en développant une politique incitative qui sera mise en œuvre par les
référents des SRA avec des partenaires spécialisés au sein des DREAL, de la SAFEMM, des
UMR... Pour y parvenir, les SRA et les DREAL doivent partager les données de leurs
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inventaires respectifs : carte archéologique, inventaires patrimoniaux, inventaire national des
sites géologiques, inventaire du patrimoine minier national, référentiel national des titres
miniers...
- Zonage : il est proposé de mettre en œuvre une politique de préservation de la ressource dans
ce contexte particulier : les référents dans les SRA seront chargés de définir un zonage pertinent
sur tout ou partie des emprises minières recensées, en s'appuyant sur un partage des données
cartographiques, en premier lieu la couche SIG des districts miniers.
- Instances de concertation : il est proposé d’assurer l'efficacité des saisines au titre des diverses
règlementations (ZPPA, ICPE, étude d'impact...), de créer les conditions de rapprochement
entre les DREAL et les SRA : instaurer des instances de concertation sous l'égide des préfets
de région, prévoir des réunions régulières sur les programmations de travaux... établir une
structure d'échange entre le MCC et le MEEM, pour comprendre la façon dont les procédures
sont appliquées, remédier aux éventuelles lacunes, et aboutir à l'élaboration d'un cadre national
d'intervention à l'attention des services déconcentrés (DREAL / DRAC-UDAP) : vade-mecum,
instructions interministérielles...
Ces premières pistes d’actions envisagées ont fait l’objet de plus amples discussions lors d’une
seconde réunion SDA/SAFEMM en janvier 2017.
Vote pour l'approbation du rapport moral du président :
34 votants cotisants, pouvoirs et procurations comprises :
Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
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Rapports régionaux des Vice-Présidents (voir p. 8)

Renouvellement du bureau
Tous les membres actuels du bureau de la SAFEMM se représentent à l’exception de Christophe
Colliou.
Une nouvelle candidature est présentée : Vincent Le Quellec
Élection du nouveau bureau :
Les candidats sont : Gérald Bonnamour, Patrick Clerc, Alexandre Disser, Joseph Gauthier,
Maxime L’Héritier, Vincent Le Quellec et Florian Téreygeol.
La liste complète est adoptée à l’unanimité moins 1 abstention.
Désignation du nouveau bureau :
- Président : Maxime L’HERITIER
- Secrétaire : Joseph GAUTHIER
- Trésorier : Alexandre DISSER
-

Vice-Président Grand-Nord-Est : Patrick CLERC
Vice-Président Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR
Vice-Président Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL
Vice-Président Grand-Nord-Ouest : Vincent LE QUELLEC

Questions diverses
1/ Gestion du site internet de la SAFEMM :
Il est fait de nouveau appel au volontariat des membres pour la gestion du site internet de la
SAFEMM. A défaut de volontaire l’an passé, Patrick Clerc assurait ce travail avec des
difficultés de gestion liées au modèle d’hébergement et au logiciel choisis jadis. La création
d’un nouveau site est souhaitable, d’autant plus que les sites d’hébergement se sont multipliés
ces dernières années et les logiciels sont devenus plus didactiques.
Estelle Camizuli se porte volontaire, sa candidature est bienvenue et adoptée. Elle propose un
transfert vers une plateforme « Hypothèses » avec la mise en place d’une newsletter. Le
nouveau site est en ligne à l’adresse suivante :http://safemm.hypotheses.org/
2/ Organisation des prochaines rencontres SAFEMM :
- La rencontre SAFEMM 2017 se tiendra au Thillot (88), en Haute-Vallée de la
Moselle du jeudi 26 octobre (au soir) au dimanche 29 octobre 2017. Francis Pierre
et la Société d’étude et de sauvegarde des anciennes mines (SESAM) proposent
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-

-

d’accueillir notre groupe en lien avec une journée d’études sur le thème des
techniques minières d'attaque de la roche avec un focus sur l'arrivée de la poudre
noire en mine, sujet d'actualité pour le 400e anniversaire du premier compte d'achat
de poudre pour l’usage des mines réalisé au Thillot en 1617.
Pour 2018, Bruno Ancel et le CCSTI de l’Argentière-la-Bessé proposent
d’organiser notre rencontre à Tende, près des mines de Vallauria. Pour des raisons
climatiques (le week-end de la Toussaint étant peut-être un peu trop tard dans
l’année et la région est souvent sous la neige dès cette période), la date serait
avancée au début du mois d’octobre. Une visite des sites miniers et de la Vallée
des merveilles est envisageable si les volontaires s’expriment.
Pour 2018 ou 2019, Joseph Gauthier et l’ASEPAM propose éventuellement la
tenue de la réunion SAFEMM en Forêt Noire, en Allemagne, probablement du
côté de Fribourg-en-Brisgau, dans le cadre de la conclusion du projet en cours
Interreg RegioMineralia.

La séance est levée ce samedi 29 octobre 2016 à 19h.

7

Rapports des vice-présidents sur les activités 2016
Vous trouverez dans ces pages les comptes-rendus suivants :
Grand-Nord-Est : Joseph GAUTHIER

p. 9

Grand-Nord-Ouest : Christophe COLLIOU

p. 34

Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR

p. 40

Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL

p. 51

NB :
Pour ce bulletin, aucune opération à l’étranger ne nous a été communiquée.
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SAFEMM 2016 – Bilan activités Grand Nord-Est
Vice-président : Joseph Gauthier

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
UHA (Université de Haute-Alsace)
Thèses en cours
BAUER, Delphine, La céramique de poêle dans l’espace rhénan à la Renaissance : une histoire
des économies, des sociétés, des arts, sous la direction de Pierre Fluck, Jean-Jacques Schwien
UNISTRA (Université de Strasbourg)
Master 1
MAGAR, François, La métallurgie du fer dans la haute vallée de la Bruche, sous la direction
de Jean-Jacques Schwien, Pierre Fluck
UBFC (Université de Bourgogne Franche-Comté)
Thèses soutenue
Mathieu LABAUNE, Le métal et la métallurgie campaniforme en Europe occidentale, sous la
direction de Stefan Wirth, Olivier Lemercier, Florence Cattin
Anne-Lise MARIET, Résilience des écosystèmes miniers : approche multi-proxy de l’impact
environnemental des activités minières dans les Vosges, sous la direction de Anne-Véronique
Walter-Simonnet, Carole Bégeot, Frédéric Gimbert
Thèses en cours
Thibault LE COZANET, Immergé dans les eaux, enfouis dans la terre. Etudes comparatives
du mobilier métallique provenant des contextes non funéraires de l’âge du Fer (VIIIe et XIVe s.
avant J.-C.), sous la direction de Stefan Wirth
Anna CANNOT, Production métallurgique et mobilité en Europe Moyenne du VIIe siècle au
Ve siècle avant notre ère, sous la direction de Stefan Wirth
Master 2
Rémy JEANNOT, Organisation des activités sidérurgiques au sein de l’agglomération
Mandeure-Mathay (25) : caractérisations spatiales, archéologiques et archéométriques, sous
la direction de Pierre Nouvel et Marion Berranger
En lien avec le PCR La sidérurgie en Bourgogne Franche-Comté avant le haut-fourneau.
Organisation et circulation des productions
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UP8 (Université de Paris 8)
Master 1
Hugues DELORT, L’épée dans la société franque du Ve au IXe siècle : étude archéologique
et textuelle, sous la direction de Martin Gravel et Maxime L’Héritier

MANIFESTATIONS
3eRencontres Interdisciplinaires sur les Métaux (RIMs)
Le jeudi 29 septembre 2016 de 13h30 à 17h30 à l’Université de Paris Ouest, MAE,
Coorganisateurs : Philippe Dillmann, Maxime L’Héritier, Gaspard Pagès
35 participants
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ACTIVITES

Figure 1 : Situation des sites répertoriés dans le grand nord-est
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HAUTS-DE-FRANCE

Figure 2 : GNE. Sites Hauts-de-France

1_ Evin-Malmaison (62), rue Jean Jaurès
RO Jennifer LANTOINE (INRAP)
Spécialiste métal. Benjamin JAGOU (INRAP)
Diagnostic 2016
Fer – Réduction
Epoque mérovingienne
Le diagnostic archéologique effectué en avril 2016 a permis de découvrir des restes d’un habitat
rural mérovingien. Dans le comblement d’une des fosses, des traces d’une activité de réduction
ont été mis aux jours. Plusieurs fragments de plaques de scorie écoulée, fragments de parois et
de minerai ont été observés. Ces découvertes sont très intéressantes pour la région Nord-Pasde-Calais. En effet, les traces d’activité de transformation primaire du minerai de fer sont assez
rares pour cette partie de la France. Le sous-sol régional ne dispose pas des ressources minières
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suffisantes pour une activité de production de fer. Quelques rares exploitations, assez ponctuel
dans le temps, de minerai provenant des limons de plateau, ont été observées pour cette région.
Mais aucune étude précise n’a encore été effectuée. C’est pourquoi dans le cadre du rapport de
diagnostic, l’accent a été mis sur ces problématiques en espérant la mise en place d’une
prescription archéologique spécifique à la production de fer brut dans le cadre d’une future
fouille. Une telle opération serait une première pour cette partie de la France. Affaire à suivre…

2_ Lille (59), Souham 4
RO Jean-Yves LANGLOIS (INRAP)
Spécialiste métal. Benjamin JAGOU (INRAP)
Fouille préventive 2016
Fer – Forge
Bas Moyen Âge
La fouille de l’ilot Souham 4 à Lille a permis d’observer et d’étudier les restes de l’ancien
faubourg Saint-Maurice. Ce dernier a été abandonné et partiellement détruit par la mise en place
de la fortification Vauban de la ville. L'édification de cette fortification et de la terré associée à
permis de « geler » et de protéger les vestiges de l’ancien faubourg. La fouille qui s’est terminé
en septembre 2016 à permis d’observer la présence de plusieurs ilots du second Moyen Âge
dont certains ont abrité divers artisanats dont de la forge. Les données primaires de cette fouille
vont bientôt être traitées. Cela nous permettra de mieux cerner l’activité métallurgique dans ce
faubourg. Affaire à suivre…

3_ Hordain (59), rue de la Liberté
RO Pascal NEAUD (INRAP)
Spécialiste métal. Benjamin JAGOU (INRAP)
Fouille préventive 2016
Fer – Post-réduction
Ier siècle
La fouille de ce site a mis en évidence plusieurs occupations antiques. L’une d’elle a permis de
dégager les restes d’une villa du Ier siècle. Des traces d’une activité de post-réduction associées
à cette villa ont été mises aux jours. En effet, plusieurs fosses ont livré la présence de rebuts
sidérurgiques, de restes de foyer, et de micro-déchets magnétiques. Un tas en grès a également
été découvert, ainsi qu’une structure de combustion. Lors de la fouille, une prospection de
susceptibilité magnétique de cet espace a été réalisée afin de mieux cerner les possibles traces
laissées aux sols par cette activité. Malheureusement aucune anomalie significative n’a pu être
observée lors de la prospection.
L’étude des vestiges réalisée en 2016 et est encore en cours. Les premiers résultats ont permis
de cerner les restes significatifs d’un travail d’élaboration d’objet manufacturé en fer et d’un
possible travail de cémentation. Les analyses métallographiques prévues courant 2017,
devraient apporter des éclairages nouveaux sur ces premières interprétations.
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4_ Condé-sur-l’Escault (59), l’Arsenal
RO Lionel DROIN (CAHMER)
Fouille programmée
Fer – Sidérurgie
Epoque moderne
Information communiquée par Julien Flament : « a été trouvé dans l'arsenal une fonderie pour
l'artillerie (boulets en fonte) du XVIe si ma mémoire est bonne ».

5_ Laon (02), cathédrale
RO Maxime L’HERITIER (UP8), Vincent LE QUELLEC (CG02)
Prospection inventaire – Autorisation : arrêté n° 2016-07. Opération n° 11332
Fer – Forge, bâti
XIIe – XIIIe, moderne

Figure 3 : Cathédrale de Laon. Vue en coupe du sondage réalisé dans les voûtains des combles du
triforium de l’angle nord-est du chœur et du transept

L’objectif de cette prospection est double : comprendre l’origine et l’éventuel lien avec le
chantier gothique de deux dépôts de scories métalliques découverts dans les voutains des bascôtés du chœur de la cathédrale et documenter l’usage du métal dans un édifice du premier
gothique, période pour laquelle on dispose à ce jour de très peu d'informations.
L’observation des dépôts de scorie révèle que la proportion de scories légères (scories argilosableuses) est importante mais les culots de fond de forge sont également bien présents. De part
et d’autre du chœur, les concentrations sont plus importantes à mesure qu’on se rapproche de
l’intersection avec le transept. Deux sondages ont été réalisés dans les comblements des voûtes
dans les angles nord-est et sud-est du chœur et du transept. Dans les deux cas, sous la couche
de scories (15-20 cm), une couche de charbons (10-15 cm) relativement calibrés (quelques cm)
et ne semblant pas mêlée à des déchets de forge a été mise au jour (figure). Des fragments
d’ardoise présents sous la couche de charbon suggèrent une mise en œuvre plutôt tardive. La
datation est en cours.
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Concernant les usages des métaux dans la cathédrale, à côté de nombreux tirants de réparation
modernes (rose est, transept nord, portail ouest…), seuls deux usages du fer contemporains de
la construction sont à noter. Le premier est très répandu, il s’agit de goujons de scellement. Le
second est inédit : de petites cales de fer placées entre le socle et le fût des colonnettes de la
chapelle Thomas Becket. L’usage d’un tel matériau rigide semble en contradiction totale avec
le tassement des maçonneries dans un édifice gothique. Les usages du plomb sont plus
répandus, notamment pour le scellement des goujons de fer, mais surtout sous la forme de
galettes de plomb mises en œuvre entre le fût et le socle ou le chapiteau de colonnette (ou
tronçons de colonnettes) monolithiques. L’usage de ces galettes servant à amortir une partie du
tassement des maçonneries est assez généralisé dans la nef et le transept (RDC et tribunes
notamment). Les quantités de fer et de plomb mises en œuvre pour ces différents usages ne
dépassent toutefois pas la demi-tonne.

ILE-DE-FRANCE

Figure 4 : GNE. Sites Ile-de-France
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6_ Paris (75), Sainte-Chapelle
RO Maxime L’HERITIER (UP8), Philippe DILLMANN (IRAMAT – LAPA/NIMBE),
Stéphanie LEROY (LAPA/NIMBE – IRAMAT)
Prospection inventaire et analyses – Autorisation : arrêté n° 2016-524. Opération n° 10322
Fer – Bâti
XIIIe
L'usage du métal et en particulier la mise en œuvre de chaînages et tirants de fer à la SainteChapelle a fait l'objet d'une abondante littérature depuis les premières investigations de Violletle-Duc. Pourtant, les observations réalisées dans le cadre des récents chantiers de restauration
de l'édifice ont révélé qu'une partie des affirmations reprises de longue date par les chercheurs
était erronée.
Ainsi, une vaste campagne d’inventaire et de datation des armatures de fer découvertes dans la
structure de la cathédrale a été entreprise. Les investigations qui avaient précédemment suivi le
chantier de restauration des baies de la chapelle haute et montré la discontinuité des prétendus
« chaînages » de même que leur datation ancienne (XIIIe siècle) se sont cette année concentrées
sur les combles et la chapelle basse.
Dans la chapelle basse, les tirants de fer présents dans les bas-côtés (non mentionnées par
Viollet-le-Duc) ont fait l’objet d’une campagne d’observations métallographiques et
prélèvements pour datation in situ (coll. LMC14). Dans les combles, les restes d’au moins deux
anciens chaînages non recensés par les études antérieures ont été découverts, de même qu’un
chaînon hors contexte ressemblant à ceux dessinés par Viollet-le-Duc. Des prélèvements ont
également été réalisés : analyses et datations sont en cours.

7_ Houdan (78), route de Champagne, lots A et B
RO Fabrice BRUTUS (INRAP)
Spécialiste métal. Philippe LORQUET (INRAP – IRAMAT)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction
Haut Moyen Âge
L’activité métallurgique du fer se rattache exclusivement à des travaux de post-réduction. La
masse globale (40 kg) du corpus de résidus métallurgiques et le nombre de culots entiers
relativement important (138 culots) sont au-dessus de la moyenne des sites ruraux du Nord de
la France pour la période (9e-10e s.). Les structures d’atelier fouillées sont des dépotoirs et un
foyer très arasé.
Le volume de déchets traduit une certaine intensité de fonctionnement, les travaux de forge y
sont complexes et très variables.
Douze échantillons ont pu être analysés au microscope métallographique.
L’atelier de Houdan était en capacité de mettre en œuvre des productions de tous types. Tous
les types de travaux, des plus simples aux plus pointus, sont attestés à Houdan et confirmés par
l’archéométrie : les travaux de tranche simple, le recyclage, l’épuration, les travaux sur acier et
de soudures, la cémentation, le corroyage par replis successifs (avec soudures d'alliages de
teneur en carbone différents), le travail probable de la tôle
La vocation de cet atelier de forge semble dépasser le cadre exclusif des besoins quotidiens
d’un établissement agricole, on n’y trouve pas la dominance de simples travaux d’entretien et
de réparation.
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8_ Palaiseau (91), les Trois mares
RO Cyril GIORGI (INRAP)
Spécialiste métal. Philippe LORQUET (INRAP – IRAMAT), Sylvain BAUVAIS (LAPAIRAMAT), Alexandre DISSER (LAPA-IRAMAT)
Fouille préventive (2012)
Fer – Post-réduction
La Tène moyenne et finale
Le site de Palaiseau « Les Trois Mares » a été fouillé lors de plusieurs campagnes de fouille
successives et semble encore incomplètement cerné à ce jour. Le rapport réalisé concerne une
partie fouillée en 2012 qui serait son extension maximale vers le Nord, d’autres parties ont été
fouillées en 2001 au Sud et en 2014 vers l’Est, respectivement par O. Blin et C. Giorgi (rapports
à paraître).
Lors de la fouille menée en 2012, deux éléments ont entraîné un intérêt particulier pour les
questions métallurgiques : la découverte d’un dépôt d’objets en fer comportant notamment une
currency bar et la proximité directe de cette fosse avec plusieurs foyers atypiques
potentiellement liés à des activités métallurgiques.
Les trois campagnes de fouille livrent un corpus total d’une masse de 16 kg, ce qui le classe au
sein du groupe restreint de sites ruraux laténiens qui ont connus une activité métallurgique
soutenue.
Les contextes sont principalement datés de La Tène D1-D2.
L'activité de cet atelier métallurgique se déroulait peut-être en lien avec d'autres sites voisins,
conférant une place centrale et organisatrice au site de Palaiseau dans la circulation de divers
produits ferreux. C'est en tout cas une hypothèse que la maîtrise du stade de transformation de
masse brute de fer en métal forgeable ou commercialisable (forge d’épuration), ainsi que la
présence de deux dépôts contenant chacun une currency bar conforme aux standards de la
circulation du fer à grandes distances tendent à confirmer.

9_ Saclay (91), doublement de la RD36
RO Benoit DUPERE (INRAP)
Spécialiste métal. Philippe LORQUET (INRAP – IRAMAT)
Diagnostic (sans prescription)
Fer – Réduction
La Tène ancienne
Deux bas fourneaux à scories piégées et utilisations multiples accompagnés de deux fosses et
d’un trou de poteau constituent un petit groupe de structures apparu dans deux tranchées de
diagnostic archéologique.
Un des fours présentait deux fonds de cuves superposées.
Les courbes de Datation C14 réalisées sur charbons couvrent la période de La Tène A (475-380
BC).
Soixante kg de résidus métallurgiques ont été recueillis. Six échantillons de scorie et de métal
brut ont été caractérisés en laboratoire.
Cela n’a pourtant pas suffit à convaincre le SRA d’établir une prescription de fouille plus avant.
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10_ Wissous (91), contournement de l’A104
RO Jean-Philippe QUENEZ (INRAP)
Spécialiste métal. Philippe LORQUET (INRAP – IRAMAT), Sylvain BAUVAIS (LAPAIRAMAT)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction
La Tène finale
La masse globale (12 kg) du corpus et le nombre de culots entiers relativement important (21
culots) est dans la moyenne du groupe éminent des sites ruraux du Nord de la France (par
exemple Ronchères) mais néanmoins très loin des quantités retrouvées sur les oppida. Il faut
noter en sus la découverte d’un dépôt de trois barres en fer qui forment un ensemble très
particulier. Tous ces mobiliers proviennent essentiellement de fossés et d’un dépotoir
concentrés dans un même secteur du site.
L’intensité et la complexité des opérations se devinent au travers de la typologie variée des
résidus métallurgiques.
Les trois barres constituant le dépôt correspondent à un même type morphologique, ce qui
donne l’impression d’une série, quoi qu’elles soient de trois modules différents. Les raisons de
l'enfouissement de ce stock de matière première métallique à haute commerciale pourraient être
liées à une production in situ de barres en forge d’épuration.
Il y a une récurrence de résidus liés à la pratique de la forge d'épuration de masses brutes (culots,
fragments de masses brutes). Vu qu'aucune trace de réduction de minerai de fer n'est observée
sur le site, on assiste à une segmentation de la chaîne opératoire dans le cadre de systèmes
locaux de production du fer.

11_ Moissy-Cramayel (71), parc de Chanteloup
RO Gilles DESRAYAUD (INRAP), Nicolas WARME (INRAP)
Spécialiste métal. Philippe LORQUET (INRAP – IRAMAT), Marion BERRANGER (LMCIRAMAT)
Fouille préventive
Fer – Réduction, post-réduction
Haut Empire – Bas Empire – Haut Moyen Âge
Le Corpus complet de résidus métallurgique qui a été réuni sur le site fouillé est de 87
kilogrammes et 144 culots de forge. Il faut aussi noter la présence de quelques fragments de
plaques écoulées et de minerai qui évoquent la présence plus discrète de la réduction du minerai
de fer.
On remarque la dispersion des déchets entre de nombreux petits lots, ce qui témoigne de la
disparition de l’écrasante majorité des déchets produits.
Une nette majorité des lots concerne le haut Moyen Age, quand une datation plus précise est
possible, il y a nettement plus de contextes mérovingiens (23% du corpus) que carolingiens
(14% du corpus).
Dans plusieurs culots, on observe l'abondance des pertes de métal fondu et de fragments d'acier
hypereutectoïde, indiquant le travail de pièces en acier particulièrement massives et des pertes
caractéristiques du martelage de masses brutes et hétérogènes. Cela semble notamment relever
de travaux de forge d’épuration. L’activité de forge d’épuration est également illustrée de
manière spectaculaire avec un demi-produit (barre de fer) en cours de fabrication à partir d’un
métal encore largement brut de réduction formé d’une unique loupe de fer en cours de
martelage.
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L’ampleur et les modalités d’organisation de cette activité au sein du site de Moissy-Cramayel
restent toutefois à définir précisément.

12_ Réau (71), parc d’activité de l’A5, zone 6, lot 3a
RO Paul BRUNET (INRAP)
Spécialiste métal. Philippe LORQUET (INRAP – IRAMAT)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction
Haut Moyen Âge
La fouille correspondrait principalement à un îlot du site dévolu à la forge.
Le corpus de 143 kg comportant 387 culots a donné lieu à la sélection de onze échantillons
examinés au laboratoire. Les analyses archéométriques sont venues corroborer le fait d'une forte
présence de travaux d'épuration de masses brutes de fer. Il est ainsi particulièrement significatif
que tous les échantillons de métal soient des fragments de masses brutes, à l'exclusion d'un seul
dont une extrémité est formée d'un métal complètement brut qui s'oppose à l'extrémité qui porte
une trace de découpe, évoquant le talon retranché d'une barre en cours de fabrication.
Des calculs estimatifs de la quantité de fer travaillée ont été tentés, considérés comme indicatifs
d'un ordre de grandeur. Ils montrent la place déterminante qu'aurait pu avoir l'atelier
métallurgique de Réau en tant que débouché et maillon opératoire complémentaire aux sites de
production locale de fer. Selon les estimations les plus basses, la forge de Réau aurait suffi à
assurer le traitement d'épuration du cinquième du métal brut produit annuellement sur un site
comme Vert-Saint-Denis, « Les Fourneaux» situé à 4km et qui lui est contemporain.

GRAND EST
13_ Reims (75), cathédrale
RO Maxime L’HERITIER (UP8), Philippe DILLMANN (IRAMAT – LAPA), Enrique VEGA
(LAPA-NIMBE)
Prospection inventaire et analyses – Collaboration au chantier de restauration MH (prescription
DRAC)
Fer – Bâti
XIIIe
Le chantier de restauration de la rose occidentale de la cathédrale de Reims a mis au jour un
système de plusieurs chaînages dans la maçonnerie de la rose. La prescription de la DRAC
comprend un relevé des chaînages, des analyses métallographiques ainsi que la datation de cinq
éléments.
Le système se compose en réalité de trois chaînages circulaires parallèles, dans l’épaisseur de
la maçonnerie de la rose (figure). Ils sont installés à la naissance des lancettes du réseau dans
le prolongement des meneaux. La mise au jour des assemblages révèle que chaque chaînage est
en réalité composé de six éléments distincts, se terminant à chaque extrémité par un œil et
assemblés par des goujons. Chaque chaînon mesure en moyenne 3 x 2,5 cm de section pour 4 m
de long soit environ 25 kg pièce. Au passage de chaque meneau, les chaînages sont pourvus de
petites ailettes d’environ 7 cm de long encadrant le meneau. De plus, les meneaux forts sont
solidarisés aux chaînages par l’intermédiaire de goujons internes. Enfin, entre les différentes
pièces du réseau, un système original de platines servant de guides aux trois goujons liant les
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pierres du réseau dans leur épaisseur a également été mis au jour. Au total, fers à vitraux non
compris, les quantités de métal nécessaires au renfort de la rose s’élèvent entre ½ et 1 tonne.
Les premiers résultats des analyses métallographiques révèlent que la totalité des fers étudiés
(chaînage, ailettes, goujon, platine) se compose de fer de réduction directe, compatible avec
une installation au XIIIe siècle lors de la construction de la rose. Les datations radiocarbone des
armatures sont en cours (coll. S. Leroy et LMC14).

Figure 5 : Cathédrale de Reims. Vue des trois cerclages de la rose occidentale

14_ Blignicourt (10), la Rotrande
RO Sébastien CHAUVIN (INRAP)
Spécialiste métal. Benjamin JAGOU (INRAP)
Fouille préventive 2016
Fer – Métallurgie
Fouille encore en cours lors de la rédaction de ce compte-rendu. Un secteur de la fouille à mis
en évidence une concentration de plusieurs structures comblées par des séquences de rejets
d'artisanat du fer. Une prospection de susceptibilité magnétique à été réalisée sur ce secteur.
Les résultats de cette dernière n'ont pas encore été rendus lors de l'écriture de ce document.

15_ Tréveray (55), Sous la Vau
RO Laurent FORELLE (INRAP), Marc LEROY (IRAMAT)
Collaboration : Alexandre DISSER (IRAMAT)
Diagnostic
Fer – Réduction
Antiquité tardive – Haut Moyen Âge
Une opération de diagnostic archéologique, prescrite par le Service régional de l’archéologie
de Lorraine, a été réalisée par l’Inrap assisté par l’antenne nancéienne du LMC, du 24 au 26
mai 2016 sur le territoire de la commune de Tréveray, dans le sud du département de la Meuse,
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préalablement à un projet de route forestière, en forêt communale, au lieu-dit Sous la Vau. Le
diagnostic réalisé sur une surface d’environ 7500 m² a mis au jour les vestiges d’un atelier de
production du fer qui pourrait être daté de l’Antiquité tardive, voir du tout début du Haut Moyen
Age (datation 14C : Poz-82056, 1685 ± 30 BP, dates calibrées 257-422 AD). L’emplacement
de l’atelier est matérialisé par la présence d’un crassier conservé en élévation, sur une surface
de 50 m sur 15 m, pour environ 1 m à 1,50 m de hauteur au-dessus du sol actuel. Les vestiges
d’un fourneau de réduction et d’une aire de grillage du minerai ont été mis au jour dans un des
sondages ouvert à l’extrémité septentrionale du crassier. Seule la partie basse de la cuve,
encastrée dans le substrat naturel, semble conservée. La fosse d’écoulement des scories a été
dégagée et partiellement fouillée. Au vu de la configuration topographique et de l’emprise du
crassier, il est probable que d’autres unités de réduction aient existé. Elles se situeraient hors
emprise du projet d’aménagement forestier. Trois autres amas similaires de déchets
sidérurgiques ont également été localisés par prospection pédestre (Alexandre Disser et Marc
Leroy) dans la forêt communale. Ces éléments sont les premiers témoignages mis au jour d’une
activité de production du fer aussi ancienne dans cette partie de la Lorraine (Barrois
méridional), connue pour une activité minière et sidérurgique intense à partir au moins du XVIe
s. et jusqu’à la fin du XIXe s.

Figure 6 : GNE. Sites plaine d’Alsace – massif des Vosges
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16_Haute vallée de la Moselle (88)
Communes de Saint-Maurice-sur-Moselle, Le Thillot, Fresse-sur-Moselle, Bussang
RO Francis PIERRE (SESAM – LAMOP)
Prospection thématique 2015
Charbonnières – Exhaure
Diachronique – Epoque moderne
L’accès aux résultats d’une campagne LIDAR alsacienne débordant sur les marges lorraines
nous a permis de doubler le nombre de sites de charbonnage connus et de conforter les
localisation géographiques.
Charbonnières
Les prospections se déroulent en terrain montagneux (500 à 1250m) couvert de forêts denses,
de composition mixte, feuillus/résineux. 250 plates-formes de charbonnage d’altitude sont
maintenant enregistrées.
Mines et installations
La campagne de prospection s’est attachée à topographier un grand nombre de travaux miniers.
Un type particulier d’aménagement des machineries hydrauliques cités aux XVIIe et XVIIIe s.
a été recherché : il s’agit des points d‘ancrage des balanciers transmettant le mouvement vers
les pompes des mines. Les vestiges de telles installations ont été retrouvés en galerie et puits de
mine ainsi qu’à l’extérieur à espacements réguliers depuis les chambres de roues hydrauliques.
Ces « engins » selon le vocabulaire minier du Thillot développaient leurs « trains de tirants »
sur une longueur cumulée d’un km vers les mines St Charles, St Thomas et St Nicolas au Thillot
et sur 450 m vers la mine d’argent de Pont-Cherrau à Fresse.

Figure 7 : Le Thillot. Base de balancier calée à l’argile

Publications
Francis PIERRE, A la recherche des mines de Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges) Colloque :
Les chemins du fer en Belledone ; Allevard 22-23 mai 2013 (actes du colloque éd. le grand
Filon 2016.p 83-93).
Francis PIERRE, La poudre noire : de l’engin pyrotechnique incendiaire au tir de mine,
Conflits et progrès scientifiques et techniques en Lorraine à travers les siècles ; Actes du
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colloque, Metz 17-18 oct. 2014, Ss la direction de Laurent Jalabert et Vianney Muller. éd.
Edistho 2015. p 141-159 ISBN : 978-2-35515-022-7.
Éric KAMMENTHALER, Nicolas MINVIELLE LAROUSSE et Francis PIERRE, Villefort,
1640 :l’introduction de la poudre dans les mines languedociennes ; Archéologie Médiévale
(sous presse).
Francis PIERRE, La poudre noire : la lente et difficile maîtrise d’un mélange explosif.
Fortification et artillerie en Europe autour de 1500, le temps des ruptures. Actes Colloque
interna. Epinal, Chatel 11-12 décembre 2015, à paraître.
Francis PIERRE, Alain Wéber, Deux siècles de charbonnage à St-Maurice-surMoselle(Vosges) Métallurgie de l’argent et du cuivre dans le district de Bussang-Le-Thillot
1560-1760, colloque interna. Limoges 12-13 septembre 2013 Charbonnage, charbonniers
charbonnières, état des connaissances et perspectives de recherche, (sous presse).
Francis PIERRE, Evolution des techniques de percement dans les mines vosgiennes et
européennes. Colloque « Vivre dans la montagne au Moyen-Age » 2012 Gérardmer, Munster
30 08- 1 09, à paraître.

17_ Weyersheim (67), les Hauts de la Zorn
RO Matthieu Michler (INRAP)
Spécialistes metal. Marion BERRANGER (IRAMAT), Sandra CABBOÏ (INRAP), Patrick
CLERC (INRAP)
Fouille préventive 2016
Fer – Post-réduction
HaD
Découverte, fouille et étude d’un atelier de forge Hallstattien (HaD) dont les vestiges se
concentrent dans deux fosses dépotoirs, dont une, la fosse 1014, d’une exceptionnelle richesse
plaçant le site parmi les plus importants en Europe pour la quantité d’archéo-matériaux
recueillis. Plus 110 kg de scories témoignent du travail d’artisan(s) réalisant des tâches
récurrentes et probablement spécialisées, des dizaines de kg de fragments de parois font état du
démantèlement de plusieurs foyers ; mais ce sont le nombre et la qualité des enclumes en granite
associés à une grande quantité et variété de battitures, qui rendent ce site unique pour la période.
En effet, les 14 enclumes, parfois cassées en deux, montrent jusqu’à 3 surfaces actives par bloc.
Elles ont été rejetées dans la fosse à la fin de l’activité de la forge, peut être avec la volonté de
« casser l’outil » et d’empêcher ainsi un réemploi. Les niveaux de sols, absents car victime
d’une érosion importante, sont cependant perceptibles par la quantité de battitures dans les
sédiments qui accompagnent ces enclumes : près de 200 grammes par litre de sédiment. Les
résultats des analyses métallographiques réalisées au laboratoire de l’UMR 5060 à Belfort
(UTBM) sur des lots de résidus provenant des deux structures mettent en évidence deux types
d’activités distinctes, spatialement séparées, se rapportent aux étapes de la chaîne opératoire de
post-réduction : d’un côté les étapes d’épuration-compactage d’une matière première brute à
peu épurée (Silo 1003), d’un autre côté les étapes de mise en forme d’objets à partir de semi
produits (Fosse 1014). Aucune trace de réduction n’est perceptible pour le moment. Il faut
cependant savoir que les deux structures retrouvées lors de cette opération préventives sont
situées en limite d’emprise (à cheval même pour le silo 1003) et qu’une extension vers l’Ouest
du site est probable.
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Figure 8 : Weyersheim. St 1014

18_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), Altenberg
PCRMines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au XVIIe siècle
Dir. : Joseph GAUTHIER (CRESAT – IRAMAT – ASEPAM), Pierre FLUCK (IUF –
CRESAT), Bernard BOHLY (les Trolls)
NF – Extraction, Minéralurgie, Métallurgie, Habitat
Haut Moyen Âge – XVIIe

19_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), Berg Armo
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Pierre FLUCK (IUF – CRESAT), RS Delphine BAUER (CRESAT – ASEPAM)
Sondages/Fouille 2016 – Autorisation SRA Alsace n° 2016/ A 199. Opération n° 016653
Minéralurgie, Forge, Habitat mineurs
Bas Moyen Âge – XVIe
Le quartier Berg Armo est un groupe imposant de haldes superposées. Deux sites y sont étudiés.
Le premier est une laverie, qui a fait l’objet d’un sondage. Celui-ci a mis en évidence des résidus
de lavage couronnés par un plancher de travail, le tout encapuchonné (à l’époque de la
Renaissance) par les matériaux de retraitement des stériles de la mine sus-jacente. La fouille
2016 a mis au jour un bac en bois rempli de sédiments de lavage.
Le second site, à quelques mètres de distance, consiste en un habitat d’altitude, concentré sur
une plateforme artificiellement aménagée à côté des haldes. La fouille a révélé deux grandes
maisons qui font figure de résidences d’envergure à côté des maisons du poêle ou quartier
d’habitation déjà connus ; peut-être des demeures de maîtres mineurs d’une exploitation qui
défraya l’histoire.
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20_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), Mine Patris
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Patrick CLERC (INRAP – ASEPAM)
Fouille programmée pluriannuelle 2016
Pb-Ag – Extraction
XIe
Deuxième campagne de fouille archéologique programmée menée sous la direction de Patrick
Clerc dans le cadre des Opérations programmées en France (OPF) de l’INRAP et des moyens
attribués par les PAS (Projet d’activité scientifique) de l’institut public. Les résultats de cette
opération sont intégrés au PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut
Moyen Âge au XVIIe s. et bénéficie de la logistique de l’ASEPAM.
L’opération de cet été a consisté à dégager la totalité des déblais de la galerie principale et
d’approcher le croisement du filon exploité. Il apparait que les mineurs ont rencontré de grandes
difficultés liées à la dureté de la roche. La variation du niveau de sol de ce travers banc en
témoigne. Malheureusement, aucun élément mobilier n’a été retrouvé sous terre.
La zone du croisement du filon doit maintenant être sécurisée avant poursuite de la fouille.

21_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), Mine Giro
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Joseph GAUTHIER (CRESAT – IRAMAT – ASEPAM)
Collaborations : René COLAS (société Colas Caméra – ASEPAM), Patrick CLERC (INRAP –
ASEPAM)
Travaux d’assistance
NF – Extraction
Moyen Âge, XVIe
Le réseau ouvert en 2015 n’a pas été exploré plus avant. D’importants travaux d’assistance sont
nécessaires pour poursuivre la fouille du réseau, notamment le niveau inférieur. La campagne
2017 a donc été celle de l’équipement de la mine : pose d’une voie de roulage au niveau 0,
boisage du puits et installation d’un treuil après électrification du réseau. Les conditions sont
remplies pour procéder au décombrement qui permettra en 2017 de sécuriser la chatière à la
base du puits.
Ces travaux d’assistance confirment le potentiel de ce réseau principalement XVIe (au niveau
0, une galerie sur filon et le chantier auquel elle accède pourraient être médiévaux). Il permettra
tant d’apporter des éléments de compréhension des techniques et stratégies d’extraction que
d’étudier la structure filonienne de cette partie de l’Altenberg.
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22_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), Carreau Sainte-Barbe
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Joseph GAUTHIER (CRESAT – IRAMAT – ASEPAM)
Collaboration : Anne GEBHARDT (INRAP – LIVE)
Fouille programmée 2016 – Autorisation SRA Alsace n° 2016/ A 211 modifié 2016/ A223.
Opération n° 016659
NF – Minéralurgie, Métallurgie
XIe, XVe
La campagne 2016 a vu se poursuivre l’étude du carreau de la mine Sainte-Barbe, qui s’étend
sur plus d’une soixantaine de mètre de longueur. La microtopographie du terrain a été
poursuivie à l’aide d’un tachéomètre laser (résolution d’un point par mètre-carré). Des premiers
sondages ont été implantés sur la plateforme principale grâce aux données de la prospection
géophysique menée en 2015 sur le carreau principal (en limite duquel un important amas de
scories datées des XIe-XIIe siècles avait été repéré en 2012). Une épaisse couche de colluvions
(1,50 à 1,80 m) recouvre un niveau XVIe qui a juste été atteint, sans que les sources des
anomalies magnétiques n’aient pu être découvertes.
A l’extrémité de la halde, en contrebas du plateau principal, la fouille de l’atelier minéralurgique
du XVe siècle dit Berg Armuth a continué. La zone étudiée, repérée en 2011 et 2012 par une
série de sondages en tranchée, a été ouverte par des moyens mécaniques en 2013-2014 sur une
surface de 20 X 10 m. Une extension de 4 X 10 m a été ouverte au sud grâce à l’arrachage d’un
sapin, afin de mettre au jour les limites des fosses de décantation de la seconde moitié du XVe
siècle. L’étude stratigraphique permet de réunir différents fragments de fosses et de n’en
distinguer plus que deux. Sur l’atelier de concassage de la première moitié XVe, la fouille des
structures de traitement du minerai s’est poursuivie. La mise en place volontaire d’une
plateforme faite de résidus sableux, destinée à accueillir l’atelier de concassage, a été mise en
évidence. L’étude micromorphologique de neuf prélèvements effectués dans le soubassement
de la plateforme et dans les structures 1090 et 1009 a été réalisée sur lames minces. Elle met
notamment en évidence l’apport intermittent de sédiments dans les fosses de décantation. Le
passage d’un process d’enrichissement de concassage et tri manuel à celui de lavage de minerai
broyé au milieu du XVe siècle se confirme. Des soupçons de lavage du minerai antérieur au
premier état de l’atelier apparaissent néanmoins.

Figure 9 : Carreau Sainte-Barbe. Lame mines dans la paroi de la structure 1090
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23_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), Fouchelle
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Pierre FLUCK (IUF – CRESAT), RS Jean-François Bouvier (ASEPAM)
Sondage/Fouille 2016 – Autorisation SRA Alsace n° 2016/ A 200. Opération n° 016654
Habitat
XVIe-XVIIe
Autre site saint-marien se rapportant au thème de l’habitat de la société minière. Au lieu-dit
Fouchelle est fouillé depuis 2014 un ensemble de cellules d’habitat d’abord considéré comme
une colonie ouvrière. En effet, ces maisonnettes normalisées, de 20 m2, dépourvues d’étage
mais équipées d’un poêle et d’un foyer, ont fourni des morceaux de minerais et des résidus de
fonderies qui nous révèlent l’identité des occupants : des mineurs et des fondeurs, sans pour
autant qu’une activité métallurgique ait eu lieu sur place. La campagne 2016 a été celle de la
fouille de l’ensemble F2B, comprenant deux unités d’habitation accolées. Elles sont construites
en bande allongée au bord d’un sentier devenu carrossable au fil des élargissements successifs.
Chaque cellule dispose de pièces de tailles sensiblement égales, agencées de manière
standardisée, à savoir équipées d’un poêle en céramique et d’un foyer domestique. Ces deux
éléments sont séparés par un mur puissant néanmoins percé par le soupirail qui permet, depuis
le foyer, d’alimenter en bois le poêle. La cuisine est dans les deux cas plus étroite que la pièce
à vivre.
La présence fréquente de blocs de résidus métalliques (speiss) évoque la profession exercée par
les habitants : ces résidus sont des déchets industriels devenus inutiles produits par la fonderie.
On peut leur trouver une application domestique dans leur propriété de rétention thermique.
Deux particularités touchent l’organisation et l’équipement de cet ensemble. La première
cellule possède un four domestique vouté de brique compris dans la masse du mur de fond de
la pièce à vivre, contre la montagne. La deuxième habitation comprend elle une troisième pièce,
plus petite, et une cuisine légèrement plus grande.
Compte tenu de la distribution de l’espace en cellules de 2 ou 3 pièces, le site de F2 B constitue
une exception par rapport aux sites F5 et F6 ou l’habitat était sous forme de cellules uniques
mais disposant de la même surface utile et de structures équivalentes.

24_ Steinbach (68), Donnerloch, Bruderthal
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Bernard BOHLY (Les Trolls – CRESAT)
Travaux d’assistance
NF – Extraction
Bas Moyen Âge
Au Donnerloch, nous avons tenté une dernière fois de libérer la fosse antérieure en terminant
de déblayer la galerie servant d’exutoire, en vain. Par contre nous avons enfin compris l’origine
du problème, un blocage en aval des canalisations qui collectaient cette eau depuis le captage
établi devant l’entrée de la galerie. Avec l’appui de la Communauté de Communes de ThannCernay, ce problème devrait être réglé cet hiver, permettant ainsi dans les années à venir la
reprise des fouilles de cette importante exploitation médiévale pour le plomb et le cuivre.
Au Bruderthal une semaine de chantier-jeunes a permis la réouverture de 2 galeries de la fin du
XVe siècle, dont l’entrée avait été comblée jusqu’au plafond sur plus de 10 mètres de longueur
par des blaireaux. La reprise de l’étude de ces galeries, abordée une première fois lors d’une
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fouille programmée en 1982-1984, est envisagée en 2017-2018 pour évaluer les techniques
d’aérage (puits d’aérage, double plafond) et de percement.

25_ Sewen (68) – Leimkritter, Enzengesick
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Bernard BOHLY (Les Trolls – CRESAT)
Sondages – Opération n° 016634
NF – Extraction
Moyen Âge, XIXe
Nous avons amorcé l’étude d’un nouveau petit secteur de mines de cuivre, en rive gauche de la
vallée, au lieu-dit Leimkritter. Cette année nous avons cartographié la surface et entrepris la
fouille d’une courte galerie et d’un dépilage au jour, sous un éperon rocheux. L’exploitation
des 2 filons a été réalisée par Vogt vers 1900, sous la dénomination de mine Gabrièle, mais des
traces de creusement au feu détectées à plusieurs endroits et des encoches de poutres taillées à
la pointerolle indiquent une phase d’exploitation bien plus ancienne, que nous espérons dater
l’année prochaine.
Dans le secteur Enzengesick, abordé en 2014-2015, nous avons poursuivi nos investigations,
achevant la fouille du petit réseau et poursuivant la topographie de plusieurs ouvrages
souterrains. Cette opération devrait être achevée en cette fin d’année.
26_ Wegscheid (68), mine Reichenberg
RO Patrick CLERC (INRAP)
Diagnostic
NF – Extraction
XVe, XVIe, XIXe
Le site archéologique de la Mine Reichenberg à Wegscheid fait l’objet d’un projet de mise en
valeur par l’ouverture au public du réseau minier souterrain daté des XVe et XVIe siècles.
Cette mine d’argent et de cuivre est attestée dès la seconde moitié du XIVe siècle. Un compte
rendu de visite de la mine réalisé en 1527 évoque la présence d’un puits équipé d’une
« Wasserkunst », c'est-à-dire d’une puissante machinerie de pompage des eaux d’infiltration.
Le site minier a fait l’objet d’une importante reprise d’exploitation dans les années 1910 sous
la direction de l’ingénieur des mines Joseph Vogt. Ces travaux sont principalement visibles
aujourd’hui encore par la présence d’importants déblais miniers (halde) issus du percement
d’un puits situé juste en aval, dans la parcelle voisine à celle concerné par nos travaux.
Donnant suite à une demande de la municipalité de prescription anticipée de diagnostic
archéologique une opération préventive a été réalisée sur le carreau minier en février 2016 dans
des conditions climatiques difficiles.
L’opération a permis de reconnaitre ces deux phases d’exploitation : sous 1.50 m de remblais
miniers contemporains (halde de la période dite « Vogt ») un niveau d’occupation (niveau de
sol) marque la période datée du XVIe siècle par la présence de tessons céramiques vernissés
vert (type tripode). Au Nord de l’emprise, des briques associées à des scories et plusieurs
pointeroles témoignent de la présence d’une forge ruinée qui se développe surtout en dehors de
l’emprise à partir de la limite cadastrale, en aval.
Malgré la proximité de la rivière et la présence abondante d’eau à partir de 1,50 m de
profondeur, le sondage situé au centre de la parcelle, à permis la mise au jour dans le niveau
XVIe s. une imposante pièce de bois ouvragée, malheureusement retrouvée en position
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secondaire. Au regard des perçages et sciages particuliers, il s’agit probablement d’un support
de montant de treuille devant équipé un puits minier incliné. La datation dendrochrologique
précise que le chêne (Quercus sp.) de 160 ans d’âge (séquence située entre les années 1409 et
1568) a été abattu durant l’automne/hiver 1568/1569.
Cette datation témoigne d’une phase d’exploitation dans la seconde moitié du XVIe siècle qui
reste à être documentée par les fouilles menée par l’équipe de Bernard Bohly (Trolls, Fédération
patrimoine minier).

27_ Wegscheid (68), vallon du Soultzbach
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Bernard BOHLY (Les Trolls – CRESAT)
Sondages – Opération n° 016635
NF – Extraction
XVe, XVIe, XIXe
L’essentiel de nos efforts à porté cette année sur ce secteur important et ancien. Notre étude a
porté sur trois mines :
-Le puits Notre Dame. Toute la partie sommitale de ce puits double a été fouillée, étudiée et
aménagée en 2015. Cette année nous avons dégagé la partie avant du bâtiment qui couvrait le
puits principal, avec sa porte d’entrée, et aménagé l’accès au site à travers le mur qui entoure la
parcelle.
-La mine Fürstenbau. L’existence de cette galerie, suggérée par une arrivée d’eau à la base
d’une échancrure dans un pré au bord du ruisseau, a été confirmée par l’étude d’un texte de
1527 par Pierre Fluck : un ouvrier y travaillait « à marché » à 3 lehen de l’entrée (environ 40
mètres). Son ouverture a donné accès à une galerie de 32,50 m de longueur, qui semble avoir
été creusée en 2 temps. Son étude très détaillée a porté sur la technique d’aérage (puits d’aérage
à 3m 50 de l’entrée, mais absence de double plafond) et surtout, de percement (travail au feu,
et à la pointerolle).
Nous avons là un instantané saisissant et bien daté du travail de cet ouvrier qui nous a permis
de décrire avec précision sa méthode et sa technique pour creuser la galerie, qui se termine par
un sitzort ! L’observation des déblais qu’il a laissé derrière lui montre untravail en deux temps
: il commençait par définir le contour de la galerie par deux saignées latérales à la pointerolle
(accumulation d’éclats fins et souvent lamellaires à la base du sitzort) ; ensuite, dans la partie
centrale, compte tenu de la nature très faillée de la roche, il arrachait à la pointerolle et au coin
de gros blocs qu’il a disposé quelques mètres derrière lui sur le côté de la galerie, sur la moitié
de sa largeur et 0,50 m de hauteur. La croix marquant le départ de son marché est encore visible
sur la paroi à 9 m du front de taille. La taille des blocs produits par son travail suggère un travail
assez rapide.
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Figure 10 : Wegscheid. Mine Fürstenbau. Front de taille

-La mine Reichenberg. C’est la mine la plus importante et la plus riche (au sens littéral « mine
riche ») de la vallée, exploitée principalement au XVe siècle, pour le cuivre, le plomb et l’argent.
Une coupe des vieux travaux, réalisée lors de la reprise de la mine après 1900 indique qu’ils
s’étaient enfoncés à plus de 80 mètres, passant sous la rivière pour se connecter à la mine Notre
Dame. Une première étude en 1988 (pompage partiel du puits intérieur) et en 1996 (fouille du
porche) s’était terminée par l’effondrement de l’entrée au cours de cette dernière opération.
Après une première intervention de l’INRAP en janvier, destinée à vérifier l’existence d’un
puits sur la halde, et à connaître sa stratification, nous avons fait rouvrir, pour la fouiller puis la
sécuriser, l’entrée de la galerie.
Nous y avons découvert un caniveau taillé avec beaucoup de soin dans le sol du niveau de
circulation, couvert à l’origine par un plancher et qui contenait les restes de gouttières
monoxyles. En amont, au sommet du puits intérieur, ce caniveau débutait sous un espace de
travail dont l’étude a révélé qu’il servait au fonctionnement d’une pompe à bras. En aval, à
l’ouverture de la tranchée d’entrée, il aboutit au sommet d’un dépilage creusé sur l’axe du filon.
Sur la paroi nord de la galerie, au-dessus du puits intérieur et dans le porche, sont creusées 4
saignées destinées à dévier les infiltrations d’eau superficielle.
Nous avons pu mettre en évidence deux phases de fonctionnement du caniveau, la plus récente
étant datée des années 1578-1579, par une analyse dendrochronologique sur la gouttière.
Sur la paroi inclinée nord dans la tranchée d’entrée, de multiples encoches de poutres en cours
d’étude suggèrent également plusieurs phases d’activité.
Enfin, par une étude stratigraphique, nous avons mis en évidence la présence d’une forge
(scories, accumulation de vieux fers…).
Au cours des prochaines campagnes nous espérons que la fouille de la halde nous livrera des
traces de l’exploitation du XVe siècle, notamment par la découverte du puits d’exhaure dans
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lequel fonctionnait la première machine hydraulique de pompage connue dans les Vosges
(1519).

Figure 11 : Wegscheid. Mine Reichenberg. Caniveau dans l’entrée de la mine

District minier de Schwaz (Tyrol)
Bernard BOHLY (Les Trolls – CRESAT)
Nous avons repris notre vieille habitude des années 1976-2005, d’un séjour annuel dans ce
district majeur, à la rencontre des équipes locales. Nous avons notamment abordé le secteur
médiéval du Silberberg, visitant notamment deux galeries que nous avions ouvertes en 1978.
D’intéressantes observations sur le percement au feu et l’aérage apportent des données qui
complètent utilement nos recherches sur cette problématique dans le sud des Vosges.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
28_ Auxelles-Haut (68), Tête de Charborue
RO Bernard BOHLY (Les Trolls – CRESAT)
NF – Extraction
L’étude de 2 petites mines sous la tête de Charborue a été entreprise avec une équipe locale :
on y observe notamment une galerie taillée au feu, avec un magnifique front de taille repris à
la pointerolle. Une datation est prévue en fin d’année.
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29_ Bourgogne et Franche-Comté
PCR La sidérurgie en Bourgogne Franche-Comté avant le haut-fourneau. Organisation et
circulation des productions
Coordination Marion BERRANGER (LMC-CNRS-IRAMAT-UMR5060)
Fer – Métallurgie
Antiquité
En 2014 a débuté un programme collectif de recherche portant sur les activités sidérurgiques,
avant l’apparition du haut-fourneau, en Bourgogne Franche-Comté. La prise en compte d’une
large zone d’étude vise à comparer des zones géographiques se distinguant notamment par les
possibilités d’approvisionnement en matière première (métal brut). Deux axes de recherches
prioritaires ont été définis.
Axe 1 : déterminer l’origine des matières premières et les liens entre ateliers de
réduction/d’épuration/de forgeage.
Axe 2 : étudier la nature des chaînes opératoires et l’organisation des productions à
l’échelle intra-site et régionale.
En 2016, 75 nouvelles analyses chimiques de minerais et scories provenant d’espaces de
réduction déjà en cours de caractérisation (Haute-Saône, Forêt d’Othe, Puisaye) ont été
réalisées. Des sondages sur des ferriers situés en périphérie de l’agglomération gallo-romaine
d’Entrains-sur-Nohain ont également été effectués afin de définir leur signature chimique et de
permettre leur datation absolue (charbon de bois). L’étude spatiale et archéométrique d’ateliers
de forge romains situés au sein de plusieurs agglomérations (Chevroches, Entrains-sur-Nohain,
Mathay, etc.) et sites ruraux s’est poursuivie.
Pour les âges du Fer, l’étude interdisciplinaire a été centrée sur un ensemble cohérent de 35
currency bars provenant de dépôts situés autour de Salins-les-Bains (39). Il s’agit de comparer
les techniques de fabrication, ainsi que d’étudier l’origine des masses de métal travaillées et
leur chronologie.

30_ Saint-Léger-sous-Beuvray (71)
Minières-puits pour argent au Theurot de la Roche, Oppidum de Bibracte
RO Béatrice CAUUET (TRACES-UMR 5608)
Collaborations : Calin Tamas, Christian Vialaron (TRACES – UT2J)
Etude minéralogique : Gabriel Munteanu (doctorant, TRACES, UT2J) et Calin Gabriel Tamas
(membre associé TRACES, Université Babes Bolyai, Cluj, Roumanie)
Etude mobilier : Nathanaël Carron (Université de Lausanne)
Fouille programmée 2016
Argent – Extraction
Antiquité
L’oppidum de Bibracte, capitale des Eduens (Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire) a été
installé au sommet du mont Beuvray, un massif de rhyolite traversé par des filons et des filonets
hydrothermaux de quartz et des zones à stockwerk. Elles présentent des minéralisations
polymétalliques à dominante Cu+Sn+Zn ou Ag+Pb dans un encaissant rhyolitique. Avant le
développement de l’urbanisation sur l’oppidum, au cours du Ier s. av. J.-C., le massif a été le
siège d’une activité extractive dont différents ouvrages exploités à ciel ouvert (tranchées,
minières, puits) se retrouvent en plusieurs points du sommet comme sur les pentes, à l’intérieur
comme à l’extérieur des murs qui limitent l’oppidum.

32

Les fouilles menées en 2014 par l’équipe suisse de l’université de Lausanne, dirigée par Thierry
Luginbühl en coordination avec Pascal Brand et Nathanaël Carron, sur le versant oriental du
Theurot de la Roche (côté ouest de l’oppidum), ont révélé à l’intérieur de la structure bâtie de
plan rectangulaire PS19 (quatre murs appareillés et sans ouverture) une tranchée approfondie
pour partie en puits. En 2015, cette première minière a été fouillée par les archéologues miniers
de Toulouse (laboratoire TRACES) et en 2016, une deuxième minière a été dégagée à quelques
2 m de distance, côté sud du premier ouvrage dégagé. Ces deux minières approfondies en puits
ont été ouvertes selon des axes perpendiculaires. Elles suivent chacune un faisceau de filonets
croiseurs, orientés NE/SO et NO/SE qui forment un stockwerk présentant les reliquats d’une
minéralisation à sulfures où domine la pyrite, mais aussi avec une présence d’argent en traces
(acanthite, galène, covellite argentifère).
Le secteur PS19 présente dans la partie centrale du quadrilatère appareillé, une première
excavation, de plan grossièrement rectangulaire, aux angles arrondis. Ce creusement apparaît
comme une tranchée, orientée nord-ouest/sud-est, de 2,10 m de largeur sur 6,60 m de longueur.
Elle s’approfondit progressivement, du sud vers le nord, par deux gradins principaux et s’ouvre
en puits à son extrémité nord-ouest. La deuxième excavation ouverte en perpendiculaire un peu
plus au sud-ouest de la première est de plan plus ovale (3,20 x 5,60 m). Elle est orientée
nord/sud et présente un seul gradin côté nord. La partie qui s’approfondit côté sud en forme de
puits a été dégagé jusqu’à 5,60 m de profondeur et en 2016, le fond n’a pas été atteint. La
construction en pierres PS19 a été bâtie pour son mur sud par-dessus l’excavation minière sud
une fois comblée.

Figure 12 : Le Theurot de la Roche (Bibracte). Vue aérienne sur les deux minières-puits et le
quadrilatère en pierres

Dans cette fosse, dans les trois principaux niveaux de comblement fouillés, seul du mobilier
céramique, assez homogène, a été trouvé. On compte principalement des fragments d’amphores
de type Dressel 1, ainsi que quelques tessons de céramique. Le comblement rapide de ces deux
excavations minières paraît être intervenu au début de l’époque augustéenne,
vraisemblablement au moment d’un projet d’arasement du secteur pour l’aménagement de cette
construction en forme de quadrilatère. Mais l’arrêt de l’activité extractive de cette zone pourrait
être intervenu plus tôt, vers le début du Ier s. av. J.-C., selon le rare mobilier retrouvé au fond
des excavations.
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SAFEMM 2016 – Bilan activités Grand Nord-Ouest
Vice-président : Christophe Colliou
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Université Toulouse 3
Thèses en cours
CAILLAUD, Emilie, Le fer, réseaux d’échanges et circulation des matières premières
métalliques en Aquitaine gauloise et romaine, sous la direction de Nadine Dieudonné-Glad et
Didier Béziat
Cadre géographique comprenant la région actuelle de la Nouvelle Aquitaine et le sud de la
région Centre-Val de Loire (départements de l’Indre et du Cher).
Depuis plusieurs années, les thématiques de recherches sur la provenance des matières
premières utilisées dans les ateliers de forge se multiplient. Dans l’objectif de compléter les
connaissances sur la métallurgie du fer, une thèse est en cours afin d’identifier les réseaux
d’échanges et de circulation des matières premières métalliques en Aquitaine gauloise et
romaine. Les problématiques de provenance du métal y sont abordées à travers l’étude
archéométrique de quinze sites métallurgiques de l’Aquitaine, datés du VIe-Ve s. av. J.-C. au
Ve-VIe s. de notre ère (voir figure).
Grâce à ce corpus diachronique et aux contextes sociaux variés, seront observés les savoir-faire
et techniques de forge des artisans et abordons les problématiques de filiation de la matière
première métallique en usage dans ces ateliers. La méthodologie analytique employée permet
de cerner les différentes signatures chimiques des sites de consommation afin de les comparer
aux grandes zones de production connues. Ainsi, sera mis en évidence les compatibilités et
incompatibilités entre les ateliers et les centres de production, mais également entre les
différents ateliers de forge d’un même site, d’une même cité ou d’une même région.

Figure 13 : Carte de localisation des sites métallurgiques étudiés (D.A.O. : E. Caillaud)

ACTIVITES
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Figure 14 : Situation des sites répertoriés dans le grand nord-ouest
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NORMANDIE
1_ Pitres (27), lieu-dit Le Fossouin
RO : Vincent DARTOIS (Mission Archéologique Départementale de l’Eure (MADE))
Fouille préventive
Fer, bronze
La Tène C/D
Présence de métallurgies du fer et du bronze. Des creusets ont été retrouvés. Le site est daté de
la Tène C/D

6_ Val-de-Reuil (27), Chemin des Errants
RO : Yves-Marie ADRIAN (INRAP)
Spécialiste métal : Philippe LORQUET, (INRAP, UMR 5060 IRAMAT)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction, habitat
Haut empire, Bas empire, haut Moyen Âge
La masse totale des scories recueillies se réparti entre cent trente et un lots collectés qui se
partagent cinq cent huit fragments et représentent une masse totale d’un peu plus de 28 kg.
La masse moyenne des lots de scories par structure est d'à peine deux cent cinq grammes, signe
d’une importante fragmentation associée à la dispersion des résidus métallurgiques. L’activité
de forge sur le site a pourtant laissé une série appréciable de culots entiers qui représentent une
masse de 16,7 kg et quatre-vingt unités. On remarque une part significative occupée par les
déchets métalliques : vingt-trois pièces totalisant près de 2,5 kilogrammes correspondent
majoritairement à des fragments de masses brutes. Les activités de forge d’épuration sont bien
représentées dans des contextes datés de la période mérovingienne avec une légère antériorité
envisageable dans quelques cas. Une pièce particulièrement massive (1 kg) représente une part
significative d’une masse brute dont l’épuration a été avortée. Le fer de ces masses brutes est
relativement phosphoreux, ce qui doit être une caractéristique du minerai utilisé.

7_ Léry (27), rue du 8 Mai 1945
RO : Nicolas ROUDIÉ (INRAP)
Spécialiste métal :Philippe LORQUET, (INRAP, UMR 5060 IRAMAT)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction
Haut Moyen Âge
Le corpus des résidus métallurgiques du site fouillé est réduit, avec une masse de 6,56 kg, ce
qui correspond à cent dix fragments et quatorze culots de forge entiers répartis entre dix-huit
contextes de provenance. Des battitures plates, battitures billes et granules de scorie ont été
identifiées dans quatre de ces contextes. Ils sont en majorité situés en limite ouest de l’emprise
et pourraient désigner la présence de la forge en dehors de la zone fouillée. Les quatre
échantillons de culots analysés sont de type SGD et plutôt massifs, jusque 1,7 kg. On observe
ainsi les traces d'un travail de forge intense, avec des séquences de chauffes importantes et
prolongées, adaptées au travail de pièces massives, ainsi que des travaux entraînant
d'importantes pertes en acier fondu, ce qui pourrait relever de la pratique de forge d'épuration
de masse brute en provenance de bas fourneaux.
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CENTRE
2_ Chartres (28), cathédrale Notre-Dame
RO : Maxime L’HÉRITIER
Prospection inventaire et analyses – Collaboration au suivi du chantier de restauration MH
(Archeodunum)
Fer – Bâti
Bas Moyen Âge
Le suivi de chantier de restauration de la nef haute de cathédrale de Chartres réalisé par Emilien
Bouticourt (Archeodunum) a mis au jour de plusieurs éléments métalliques dans la structure de
la cathédrale qui permettent de compléter les observations déjà réalisées dans le chœur lors
d’une précédente campagne. Trois types d’armatures de fer sont en particulier à noter :
- des petits crochets implantés assez régulièrement à l’intérieur sur le pourtour des oculi, à
l’instar des travées 3 et 4 du chœur
- des cercles de fer d’environ 1,9 m de diamètre dans la partie intérieure des oculi (n’existant
pas dans le chœur) (voir figure)
- des petites barres de fer implantées en extérieur autour des lancettes baies 137 et 139 (non
observées dans le chœur) qui pourraient être reliées à l’installation de châssis en bois provisoires
pour le maintien des vitraux et faire écho aux comptabilités conservées pour l’année 1415-1416.
L’intérêt de l’étude de ces structures métalliques réside dans la compréhension du système de
renfort des vitraux et notamment de leur protection ou des installations provisoires qui y sont
liées. Dans cette optique, plusieurs prélèvements pour analyses métallographiques (coll.
LAPA/IRAMAT) et datation (coll. LMC14) ont été réalisés. Les analyses sont en cours
(résultats pour 2017).
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Figure 15 : Cerclage en fer à l’intérieur des oculi des baies hautes de la nef

3_ Meunet-Planches (36) , « les Iles » :
RO : Nadine DIEDONNÉ-GLAD (HeRMA, Uni. Poitiers)
Opération programmée, prospection pédestre et magnétique.
Fer – Réduction et forge
Milieu VIe – milieu Ve s. av. J.-C.
Après la fouille, en 2015, d’un troisième atelier métallurgique comportant trois fours de
réduction à scories piégées et usages multiples regroupés sous un abri sur poteaux et datés de
la transition entre le premier et le 2e âge du fer, les opérations de 2016 ont permis de terminer
de délimiter totalement la zone métallurgique par prospection pédestre, puis, par prospection
magnétique sur une surface de 6 ha de localiser l’emplacement d’une quinzaine de nouveaux
ateliers, comportant chacun un ou plusieurs fourneaux.
La zone métallurgique de Meunet-Planches couvre donc une surface d’une quinzaine d’hectares
et comporte une trentaine d’ateliers dont certains équipés de plusieurs fours. A ce jour, trois
ateliers comportant 5, 3 et deux fours ont été explorés, tous datés de la transition entre le premier
et le 2e âge du fer. Une nouvelle campagne de fouille aura lieu en 2017 sur un des ateliers
nouvellement identifiés pour vérifier sa datation et approfondir la connaissance du
fonctionnement de ce type d’établissement.

POITOU-CHARENTES
4_ Melle (79)
PCR Paléométallurgie et expérimentation
RO : Florian TÉREYGEOL
Programme transchronologique : Métallurgies extractive et secondaire des métaux non-ferreux
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Expériences conduites en 2016
La coupellation à la marne
A la suite de sondages dans une fonderie d’argent, la découverte d’un four de coupellation a
permis de donner une consistance à l’usage de la marne pour l’affinage du métal blanc. D’autre
part, sur le même site, un lot de marne en attente de préparation a été découvert permettant
d’envisager un recours à l’expérimentation. Cette année, nous avons testé les capacités de mise
en œuvre de ce matériau et son comportement dans le cadre de l’essai.
La préparation des minerais et les moulins à minerai (XIVe s.)
La minéralurgie, ou enrichissement du minerai, est un processus qui intervient après la phase
extractive. Il consiste à séparer le minerai de sa gangue. La mécanisation du procédé avec
l’apport de l’hydraulique intervient au Moyen Age. Une approche expérimentale du broyage au
moulin hydraulique n’avait encore jamais été envisagée. Les données recueillies à CastelMinier permettent d’organiser un plan d’expérience pour comprendre à la fois les meules dans
leur état d’abandon ou nous les trouvons et les qualités de minerai obtenues.
La finalité de cette expérimentation est variée : caractériser l’existence du broyage dans les
déchets minéralurgiques ; comprendre les logiques d’organisation de l’espace dans les
entreprises minières ; disposer d’un référentiel facilitant l’étude des objets archéologiques.
La métallurgie du cuivre d’après l’exemple des fouilles de Castel-Minier (XIV-XVe s.)
La découverte de matériel en relation avec une métallurgie extractive du cuivre à Castel-Minier
ouvre la voie à une série expérimentale complexe. Cette année, les expériences sont uniquement
centrées sur la réalisation d’essais de fonte au scorificatoire. Les minerais concernés sont de la
chalcopyrite et de la bournonite.
La fonte des minerais d’argent d’après les exemples de Castel-Minier (XIV-XVe s.)
La découverte d’un four de réduction sur le site de Castel-Minier (voir www.castel-minier.eu)
pose plusieurs questions en relation avec son architecture et son fonctionnement. L’approche
expérimentale s’inscrit dans la démarche engagée sur le site de Castel-Minier. Cette année a été
dédiée à l’édification du four et à des tests sur son mode de fonctionnement à l’aide d’une galène
du commerce.
La question des alliages d’or d’après les recettes antiques
Nous avons souhaité procéder aux différentes opérations de fonte et d’affinage d’or en partant
d’un alliage or-argent-cuivre dont les teneurs en éléments majeurs s’approcheraient de la
composition des dernières monnaies gauloises qui circulaient au moment de la Guerre des
Gaule ( à la louche : Au 50 % Ag 35 % Cu 15 %). Nous disposons ainsi de renseignements
méthodologiques pour établir ou non un lien entre la composition des dernières monnaies
gauloises et celles des monnaies romaines frappées à partir du milieu du Ier siècle avant J.-C.
Plus généralement, les résultats des expérimentations fournissent un cadre solide pour tester les
hypothèses de refonte à partir des compositions en éléments traces.
La production de fausses monnaies antiques à partir des exemples de la fouille du ClosPaul
Ce site a déjà fait l’objet d’expérimentation pour produire du laiton. Il s’est avéré que le lieu
avait aussi vu la production de fausses monnaies d’argent dont les moules ont été retrouvés.
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Afin de mieux comprendre la difficulté inhérente à cette production, nous nous sommes essayé
à la réalisation de moules puis de coulées monétaires.
L’usage de l’alun en métallurgie
L’alun est un matériau naturel utile dans plusieurs domaines dont celui de la métallurgie. A
partir des recettes anciennes, nous avons montré comment il peut être utilisé et quelle est son
efficacité dans les procédés pour lequel il est mentionné.
Equipe
Florian Téreygeol, CR UMR 5060
Guillaume Sarah, CR UMR 5060
Jean-Charles Méaudre, AI UMR 5060
Maryse Blet-Lemarquand, Ing. UMR 5060
Thomas Faucher, CR UMR 5060
Vincent Le Quellec, Serv. Archeo. de l’Aisne
Nicolas Florsch, Prof. Univ., Paris VI
Alexey Shevtsov, Musée national d’Histoire, Russie
Georges Verly, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Belgique
Frederik Rademakers, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Belgique
Julien Flament, Doctorant Univ. Orléans
Alexandre Longevin, étudiant, Univ. Tours
Manon Géraud, Univ. Toulouse le Mirail
François Peyrat, céramiste
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SAFEMM 2016 – Bilan activités Grand Sud -Est
Vice-président : Gérald Bonnamour
MANIFESTATIONS
Colloque international d’Aix-En-Provence (octobre 2016) : Les métaux précieux en
méditerranée médiévales, exploitations, transformations, circulations (comité d’organisation :
BAILLY-MAITRE M.-C., BIANCHI G., MINVIELLE LAROUSSE N.)
ACTIVITES

Figure 16 : Situation des sites répertoriés dans le grand sud-est
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AUVERGNE-RHÔNE ALPES
1_ Joux (69)
RO : Gérald BONNAMOUR (Arkemine SARL, EESV), structures participantes : Arkemine
SARL, EESV
Fouilles programmées
Pb-Ag-Cu – Extraction
XVe-XVIe-XIXe siècles
Lieudit : Chez Henry
Les sondages réalisés en 2016 contribuent encore une fois à améliorer les connaissances sur
l’architecture des travaux notamment dans la zone d’exploitation du filon. Il est aujourd’hui
confirmé que ce dernier a été exploité sur une profondeur indéterminée, puisqu’il est en partie
remblayé, à partir de plusieurs niveaux de galeries superposées percées dans l’axe du filon.
Un ensemble de fragments retrouvé lors du sondage réalisé au niveau du porche en 2014,
nettoyé et stabilisé en 2015 (Atelier Bell), démontre l’utilisation d’une tôle courbée et fermée,
sorte de cerclage en fer large d’environ 3,3 cm et d’un diamètre d’une quinzaine de centimètres.
Il s’agit probablement des restes d’une roue d’un charriot utilisé dans la mine médiévale de
Cella au XVe siècle. En effet, les représentations et les descriptions datant notamment du XVIe
siècle démontrent que les charriots possédaient des petites roues pleines en bois, parfois cerclées
de plaque en fer.
Entre 2015 et 2016 ce sont une dizaine d’éléments associé à la voie de roulage en bois
découverte en 2014 et 2015, quasi intégralement fabriquée en chêne, qui ont été analysés par
dendrochronologie (Archéolabs). L’analyse démontre que l’abattage des bois a eu lieu durant
l’hiver 1473/1474 et qu’ils ont ensuite immédiatement été façonnés et ajustés dans la mine.

Figure 17 : Modélisation du travail à la pointerolle dans les mines de Joux
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Lieudit : Valletier
Le site de Valletier présente les caractéristiques d’un petit gisement exploité en Lyonnais et
Beaujolais. Une mine avait déjà été signalée à la fin du XVIe siècle par Guillaume Paradin puis
au début du XIXe siècle à l’occasion du plan de concession était pour l’exploitation des
gisements de la vallée du Boussuivre. Il s’agit d’un ensemble de fracturations s’organisant
autour d’une faille principale, ponctuellement minéralisée avec du minerai métallifère intégrant
du plomb et de l’argent.
La mine de Valletier a dans un premier temps été exploitée depuis la surface puis en souterrain.
Les sondages réalisés en 2016 démontrent que le filon a été extrait à partir d’une tranchée
s’orientant suivant l’axe du filon sur une longueur d’environ 7 m. L’exploitation du gisement
s’étend en profondeur à partir de cette ouverture en fonction des minéralisations que les mineurs
recherchaient et suivaient. Les observations dans la partie souterraine du chantier d’exploitation
démontrent l’utilisation de la pointerolle, mais également de l’explosif, ce dernier étant
probablement utilisé pour effectuer des tests sur le gisement à l’occasion de la reprise minière
du secteur au début du XIXe siècle ou de recherche minière plus tardive.

Figure 18 : L’exploitation du gisement de Valletier (Joux, 69) depuis la surface
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2_ Propières et Poule (69), Les-Echarmeaux
RO : Gérald Bonnamour (Arkemine SARL, EESV), Romain Bonnamour (EESV) –structures
participantes : Arkemine SARL, EESV
Type d’opération : Prospections thématiques avec relevés
Extraction
L’enregistrement topographique des vestiges souterrains de la mine des Bois (Propières, 69) a
été complété par le relevé du secteur nord du chantier accessible depuis la galerie principale.
Cette partie montre une succession de niveaux de galerie et de puits de faible extension
communiquant avec un secteur inaccessible, puisque colmaté vers le nord. D’après le relevé
topographique général de l’ensemble minier, ce secteur se situe à l’aplomb d’un puits ou d’une
zone du filon exploitée depuis la surface. Les traces d’outils laissées dans cette zone, trou
cylindrique d’environ 3 cm de diamètre, démontrent l’utilisation du fleuret et de l’explosif.
L’orientation des traces indique que cette partie du chantier a été exploitée depuis le nord et
vers le bas depuis les secteurs supérieurs de la mine aujourd’hui totalement colmatés. Ce secteur
de la mine est recoupé vers le sud par un secteur du filon exploité postérieurement, toujours à
l’aide de l’explosif, et qui communique avec la galerie supérieure par un puits remontant
accessible depuis la galerie principale (relevé en 2015). Verticalement, l’ensemble suit le
pendage subvertical du filon sur une largeur variant légèrement autour d’un mètre.
Le relevé des vestiges de surface c’est poursuivi vers le nord en contrebas de la route des Bois
et de part et d’autre de chemins forestiers. Une succession de puits colmatés ou de fontis, de
porche ou de chantiers d’exploitations à ciel ouvert et de haldes ont été identifiés.

Figure 19 : Eléments en bois et en métal dans la mine de Propières (69) (G.Bonnamour 2016)

La mine de Longefay (Poule-Les-Echarmeux, 69)
En 2016, une galerie inférieure qui a été percée en contrebas des chantiers d’exploitation a été
étudiée. (planche 4 p. 25). Cette galerie qui aboutit à une soixantaine de mètres de l’entrée sur
des éboulis provenant de travaux supérieurs colmatés a d’abord été percée en travers-bancs sur
quelques mètres avant de s’orienter dans l’allongement du filon. Intégralement creusée à
l’explosif depuis l’entrée de la galerie, comme pour le chantier souterrain accessible plus haut
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sur le versant, les fleurets utilisés ont permis de percer des trous cylindriques de 2,5 à 3 cm de
diamètre. Des portions de voie de roulage ferrée, avec des rails métalliques parallèles et espacés
de 52,5 cm, sont encore en place au sol de la galerie.

3_ Saint-Joseph (42), mine de Bissieux
Responsables : Michel Pouzadoux (La Mine d’Or de Bissieux), Emmanuel Dransart (E.M.T.T),
Adrien Morat (La Mine d’Or de Bissieux), Rémi Matricon (La Mine d’Or deBissieux), Yves
Jounay( «Amiproche » Roche-la-Molière)
Au-Sb-Pb-Fe – Extraction, métallurgie expérimentale
Mine
La lecture de documents d’archives aux ADL a permis de finaliser l’étude de la dynamitière de
la mine d’antimoine de Bissieux en mettant en parallèle ces derniers et les vestiges persistant.
Foncée dés 1911 sur une ancienne galerie de la mine d’or cet ouvrage devait servir au stockage
des explosifs de la mine d’antimoine (Dépôt de dynamite de première catégorie) (fig.).Une série
d’enquêtes sera menée par la Deuxième Commission Sanitaire de l’Arrondissement de SaintEtienne puis par le Conseil départemental d’Hygiène. Les avis favorables seront délivrés par
ces deux commissions, malgré les observations présentées par un certain nombre de
propriétaires du secteur. L’autorisation accordée le 24 juin 1913 (soit six mois avant l’arrêt
définitif des travaux) fût subordonnée à l’exécution de certaines clauses.
La restauration et le sauvetage de la dynamitière finalisés en 2015, permirent de visualiser les
éléments suivants :
•
La confirmation de l’utilisation d’une ancienne galerie XVIIe de la mine d’or.
•
Une absence de maçonnerie au niveau des galeries comme le prévoyait le projet initial.
•
Une absence de traces de bâti de porte sur les parois à l’entrée de la chambre de dépôt.
•
La confirmation de la présence de la porte en fer.
•
La confirmation de la présence d’un merlon mais visiblement inachevé (pas de chambre
réceptrice observée ou alors comblée) et non conforme aux clauses imposées par le service des
mines. (fig.)
Force donc est de constater que la dynamitière ne fut jamais terminée, tout du moins selon les
directives imposées par le service des mines. Servit-elle de dépôt d’explosif ? Rien n’est moins
sûr. Il eut été hasardeux pour les responsables de la C.M.L. d’utiliser cette réserve sans respecter
les règles voulues par l’administration. D’autre part, l’analyse des registres d’achats d’explosifs
entre 1898 et 1929, présents aux archives départementales, ne montre aucun mouvement
comptable sur Saint-Joseph durant la période considérée.
Métallurgie
•
Plomb
Les premiers tests du bas fourneau construit en 2015, permirent durant les Journées Nationales
de l’Archéologie d’obtenir du plomb métal à partir d’un minerai à base de galène et sa gangue
barytique (fig.)
•
Fer
Une expérimentation de réduction de minerai de fer issu des houillères du bassin stéphanois fut
entreprise lors de la Fête de la Science 2016 dans le cadre prestigieux du site du puits Couriot
à Saint-Etienne en lien avec le bicentenaire de l’Ecole des mines.
Elle permit d’obtenir une loupe de 3,5 kg à partir de 15 kg de fer carbonaté lithoïde
(préalablement grillé, pulvérisé et calibré sur la plateforme de Bissieux). Le but de la
manipulation (outre le côté symbolique lié à l’évènement) fut de montrer la faisabilité d’une
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réduction de minerai 100 % stéphanois (La Chazotte, Roche la Molière) par l’utilisation du
procédé direct (pour l’évènement un bas fourneau japonais de type Vakita) (fig.).

Figure 20 : Plan de la dynamitière

Figure 21 : Coupe de la dynamitière
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Figure 22 : Essais du four sur
minerai plombifère du Lyonnais

Figure 23 : Goutelettes de plomb métal

Figure 24 : Charge de 300 g de minerai de fer
stéphanois
Figure 25 : Section de la loupe obtenue

4_Montselgues (07)
Responsable : N.Minvielle Larousse (LAMM), A. Véron (CNRS, CEREGE), J.-L. Beaulieu
(CNRS, IMBE)
Opération programmée
Pb – Etudes paléo-environnementales
Diachronique
Dans le cadre des recherches d’archéologie minière menées dans la vallée du Chassezac, une
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opération a été programmée en 2016 sur l’une des tourbières de Montselgues. La vallée compte
plus de 2000 ans d’activités minières intermittentes, dont les principaux pôles se répartissent le
long du Chassezac et de la Borne sur plus de 10 km de long. La question posée est celle de
l’impact environnemental de la production polymétallique (plomb, cuivre, argent). La mise en
évidence de pollutions plombifères enregistrées dans les tourbières voisines des exploitations
est un moyen maintenant classique pour commencer à y répondre.
Nous avons donc programmé une campagne de prélèvements en mai 2016 sur la tourbière des
Narcettes. Deux carottes ont été prélevées en vue d’analyses géochimiques et palynologiques.
Les carottes ont été conditionnées et sont actuellement conservées en chambre froide au
CEREGE, à Aix-en-Provence (technopôle de l’Arbois) en attente de leur traitement par Alain
Véron (CR, CNRS, CEREGE) pour la géochimie et par Jacques-Louis de Beaulieu (DR
émérite, CNRS, IMBE) pour la palynologie.
Nous avons été en mesure de dater la base de l’une des carottes afin de nous assurer que la
tourbière était assez ancienne pour que les analyses soient possibles. Ses résultats sont très
encourageants : entre 4941 et 4729 BC à 95,4%.
En 2017, Alain Véron, Jaques-Louis-de-Beaulieu et moi-même poursuivrons l’étude en
procédant aux analyses géochimiques, palynologiques et en complétant les datations 14C de
cette carotte (AMS).

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
5_Tende (05), mine de Vallauria
Responsables : Bruno ANCEL, Vanessa PY-SARAGAGLIA - GEODE UMR 5602 CNRS,
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées UT2J
Fouille programmée
Pb-Zn-Ag – Extraction
XIe-XIIe s. – Epoques moderne et contemporaine
Depuis 2009, la Minière de Vallauria est le cadre d'un programme d'étude et de mise en valeur
patrimoniale piloté par l'association Neige & Merveilles qui gère cet ancien site minier
reconverti en centre d'hébergement et d'animation. Ce gîte minéralisé en plomb, argent et zinc,
a fait l'objet d'une importante exploitation au Moyen Âge central (XIe-XIIe s.), puis aux époques
moderne et contemporaine, de 1750 à 1930.
Après cinq campagnes de fouilles archéologiques, la connaissance de la mine médiévale a
beaucoup évolué. L'étendue de la mine est bien circonscrite dans l'espace. Malgré l'importance
de la reprise moderne et l'effondrement général de la zone d'affleurement, la surface accessible
de l'exploitation ancienne est considérable et représentative. La fouille des remblais commencée
en 2012 a permis de dégager plus de 120 m2 de sols rocheux excavés par les mineurs et
d’échantillonner un grand nombre de prélèvements dendroanthracologiques et
paléoenvironnementaux. La fouille globale de la zone des Absides a mis connexion le
creusement des derniers fronts de taille en activité avec des dépôts de remblais situés aux pieds
des fronts d'abattages ou légèrement en retrait. Plusieurs restes de foyers en place ont été
caractérisés, étudiés, et les mieux conservés témoignent de l’utilisation de bûchers de grande
dimension. D'autres coupes stratigraphiques complètent le quadrillage de sondages effectués
depuis cinq années dans les divers secteurs de la mine ancienne. A présent un important travail
d'analyse dendro-anthracologique est à effectuer sur les très nombreux prélèvements effectués.
Un échantillonnage systématique des dépôts avec des charbons de bois a été réalisé pour leur
analyse anthracologique et dendro-anthracologique et la datation fine de la dynamique
d'exploitation. A terme, l’objectif de cette approche est de proposer une modélisation de la
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pression minière sur le couvert forestier.
Les données de la fouille confrontées aux observations et aux relevés de la cavité minière
caractérisent la géométrie de l'exploitation dont l’analyse nous a conduits à échafauder des
hypothèses sur le mode opératoire d'un abattage par le feu à grande échelle et sur un partage du
champ minéralisé en parcelles indépendantes (concessions). Les travaux anciens ont démarré à
ciel ouvert, sur l'affleurement, vers 1540 m d'altitude, et se sont enfoncés jusqu'à 150 m sous
terre. Les successions des voûtes résultant de l'abattage par le feu retracent la dynamique de
l'exploitation et individualisent des secteurs apparemment indépendants, c’est-à-dire gérés par
plusieurs groupes d’exploitants (associés ou pas). Dans la plupart des cas, chacune de ces voûtes
paraît représenter un cycle de creusement annuel ; le volume du creusement étant lié à la
dynamique des feux successifs, laquelle étant soumise à la qualité de l'aérage (contraste hiver /
été). La présence de quatre galeries à vocation d'exhaure plaide pour un partage du gisement en
plusieurs concessions, larges de 20 m au niveau de l'affleurement, corroboré à l'intérieur de la
mine par les sens de creusement.
Dix datations radiocarbones placent l'activité de la mine entre 1030 et 1160. En dépit de
l’importance du gisement, aucune donnée textuelle le concernant n’est parvenu jusqu’à nous.
Cet état de fait est problématique car la vallée est par ailleurs très bien documentée par des
textes concernant la gestion pastorale et le partage de l’espace entre les communautés locales,
dont la plus puissante est celle de Tende. La mine qui est située dans un espace qui relève de sa
juridiction (proprietas) et de sa possession (possessio) a probablement contribué à son
ascension politique et économique au XIIe siècle.

Figure 26 : Galerie médiévale en cours de fouille (zone 26)(B. Ancel 2016)
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Pour les périodes moderne et contemporaine, la recherche documentaire révèle une histoire
complexe avec trois grandes périodes, subdivisées en une quinzaine de phases. En 2016, le
relevé en plan et en coupe s'est poursuivi vers les zones profondes de la mine : niveau CarloEmanuel, niveau Alberto, niveau de base Negri ; ce travail de longue haleine doit se poursuivre
en 2017. Ces travaux modernes présentent l'intérêt de bien conserver des chantiers d'abattage
remblayés, traversés par de nombreuses trémies, qui reflètent le mode d'exploitation et son
évolution avec l'approfondissement de la mine.

Figure 27 : Galerie muraillée dans le secteur XXe, avec trémie, wagonnet et voie ferrée (B. Ancel
2016)

CORSE
6_ Centre Corse
RO : Florian LELEU (Arkemine SARL)
Prospections thématiques
Poursuite des opérations de prospections sur les mines du Centre Corse.
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SAFEMM 2016 – Bilan activités Grand Sud-Ouest
Vice-président : Florian Téreygeol

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
UT2J (Université Toulouse 2 Jean Jaurès)
Thèses en cours
Florian BALESTRO, Métal et métallurgie, expérimentations et médiation culturelle du district
de Cabrières-Péret dans son contexte régional du troisième millénaire avant notre ère, sous la
direction de Jean Vaquer (TRACES)
Léonel FOUEDJEU FOUMOU, Expérimentations et développements dendroanthracologiques
et dendrochronologiques de "l'outil charbonnière". Vers un approfondissement de nos
connaissances des interactions entre les sociétés montagnardes et leur environnement dans les
Pyrénées de l'est durant l'Holocène récent, sous la direction de Didier Galop, Vanessa PySaragaglia (GEODE)
Emmanuelle MEUNIER, L’exploitation du cuivre dans la moitié Est des Pyrénées pendant la
Protohistoire et l’Antiquité, sous la direction de Béatrice Cauuet (TRACES) et Jean-Paul
Métailié (GEODE)
Gabriel MUNTEANU, Les mines d’or et d’argent antiques des Monts Apuseni (NO-Roumanie),
sous la direction de Barbara Armbruster, Béatrice Cauuet (TRACES)
Master 2 en cours
Elodie HUBERT, Anciennes exploitations d’or en roche en Châtaigneraie cantalienne (SudOuest Cantal), sous la direction de Béatrice Cauuet
UT3PS (Université Toulouse 3PaulSabatier)
Thèse soutenue
Jean MILOT, Utilisation des isotopes du fer pour le traçage des métaux anciens :
développement méthodologique et applications archéologiques, sous la direction de Franck
Poitrasson (GET) et Sandrine Baron (TRACES).
Résumé :
L’objectif de ce travail de thèse a été de développer l’utilisation des isotopes du fer pour le
traçage des métaux anciens, principalement ferreux. Notre approche méthodologique s’est
articulée autour de trois axes majeurs. Le premier axe a consisté à étudier l'influence potentielle
des processus métallurgiques sur la composition isotopique du fer des métaux produits. Pour
cela, nous avons mesuré la composition isotopique du fer d'échantillons issus
d'expérimentations de réduction de minerai de fer en bas fourneau, réalisées sur un site
sidérurgique majeur de la période romaine (la Montagne Noire, Sud-Ouest de la France). Le
second axe a eu pour objectif de valider ce nouveau traceur en mesurant la composition des
52

isotopes du fer de minerais, scories et objets en fer issus d’un contexte archéologique connu et
dont la provenance avait déjà été identifiée par des analyses élémentaires. Nous avons alors
mesuré la composition des isotopes du fer de barres de fer principalement retrouvées dans des
épaves romaines au large des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône, France). Enfin, le
troisième axe a eu pour vocation d’estimer la pertinence, mais aussi les limites de ce nouvel
outil en l’appliquant à deux terrains archéologiques très différents, où aucune étude de traçage
classique n’avait été utilisée précédemment. Ces deux terrains concernaient la sidérurgie
ancienne au Togo et la production de plomb argentifère médiévale au Maroc.
Les résultats obtenus montrent que la composition isotopique du fer de la scorie et du métal
produit est similaire à celle du minerai correspondant. Il n’y a donc pas de fractionnement des
isotopes du fer tout au long de la chaîne opératoire de production de fer. De plus, et
contrairement à certains traceurs élémentaires, les isotopes du fer ne sont pas contaminés par la
paroi du four très pauvre en cet élément durant la réduction. Ceci permet ainsi d’établir des
liens de provenance directs entre un objet en fer et un minerai. L’application de cette méthode
de traçage à un contexte archéologique déjà largement étudié a permis de valider les hypothèses
de provenance d’objets archéologiques. En outre, les isotopes du fer peuvent être plus
discriminants que les éléments en trace car ils permettent notamment de différencier des
productions de fer temporellement et géographiquement très proches. Le traçage est ainsi affiné.
Enfin, nos résultats préliminaires suggèrent que les analyses des isotopes du fer pourraient
également être appliquées à l’étude de la production de métaux non ferreux.
Cette étude offre ainsi de nombreuses perspectives, telles que l’étude de la provenance de pièces
de musée étant donné la faible quantité de matière nécessaire, l’établissement d’une base de
données de composition isotopique du fer de minerais archéologiques et l’élaboration d’une
méthode de traçage commune aux métaux ferreux et non ferreux.

MANIFESTATIONS
Journée d’Etudes La sidérurgie ancienne : actualités de la recherche de l’Equipe Métal de
TRACES, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, le 1er juin 2016. 25 participants.
ACTIVITES
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Figure 28 :Situation des sites répertoriés dans le grand sud-ouest

OCCITANIE
1_Vialas (48), Usine du bocard
RO : Florian TÉREYGEOL
Sondages et prospection (n° 16/142-11/10938)
NF – Extraction, minéralurgie, métallurgie extractive
Les campagnes conduites cette année sur le site de la fonderie du bocard à Vialas (48) ont
montré un riche potentiel dans le cadre d’une approche d’archéologie industrielle.
Les sondages ont porté sur deux zones qui avaient déjà été ouvertes hors surveillance
archéologique. Dans chaque cas, nous nous sommes inscrits dans le cadre de ces sondages. La
puissance de l’accumulation des niveaux de démolition va de 1,5 m contre les murs à 0,50 m
dans la partie centrale de la fonderie.
Dans le cas du four de grillage, nous sommes très rapidement sur des élévations en place.
Comme demandé, il n’y a pas eu de démontage. La structure a été préservée mais nous ne
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sommes pas en mesure de l’interpréter. La fouille a livré des résidus de minerai en cours de
transformation ainsi que du mobilier ferreux lié à la construction. La réalisation d’un
« écorché » préserverait au maximum la structure en élévation tout en pouvant recueillir de la
donnée permettant de comprendre son fonctionnement.
Pour le four de coupellation, le comblement interne avait été retiré pour moitié, nous nous
sommes limités à un simple nettoyage. La séquence de mise en œuvre de la dernière coupelle
est complète. Composée d’une marne, unique en son genre, elle mériterait la mise en place
rapide d’une protection. Le sondage extérieur contre un des piliers du four a été nettoyé puis
élargi pour accéder à la fois à l’espace du foyer et à la zone de coulée des litharges. Le foyer a
fait vraisemblablement l’objet d’une récupération après l’abandon de l’usine mais ses
fondations subsistent. Nous avons trouvé deux vagues fosses peu profondes ayant pu servir à la
coulée des litharges ainsi qu’une coulée encore en place. Trois conduits d’assainissement
existent à la base des maçonneries de ce four. A l’arrière, l’espace d’évacuation des gaz était
relié à un conduit sur voûte. Sous ce conduit, les empreintes au sol d’une voie ferrée semblent
correspondre à ce que nous voyons sur le plan de 1878. Enfin l’ouverture des vents a
simplement été nettoyée. Le matériel archéologique découvert se trouvait principalement dans
le four et dans l’espace de coulée des litharges. Il s’agit en grande majorité de briques dont nous
pourrons fournir une bonne typologie, et de résidus plombifères (litharges jaune et rouge,
crasses plombifères). Pour ces dernières, une étude archéométrique est en cours en collaboration
avec le synchrotron SOLEIL.
Parallèlement, une prospection des entrées de mine a été menée afin de localiser celles connues
sur plan et de repérer d’éventuels travaux antérieurs au XIXe siècle. Nous avons identifié 14
ouvrages miniers auxquels sont presque toujours associés des bâtiments ruinés.

Figure
29 :Le four de coupellation de l'usine du Bocard de Vialas

3_Massif du Canigou (66)
Responsable : Gaspard PAGES
Prospection thématique (n°16/69-11/10687 n°16/69-11/10966) et sondages (n°16/69-11/10966
et n°16/69-11/10967)
Fe – Extraction, métallurgie extractive
Antiquité, Moyen Âge
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Depuis 2014, un programme de recherche est mené sur le fer antique et médiéval du massif du
Canigou. À ce jour, 10 % du massif a été prospecté, 7 sites sondés et 2 sites ont été prospectés
en géophysique. 785 scories provenant de 26 sites ont également été analysées en pXRF. Ces
sites font partie des 79 sites de réduction directe inventoriés à côté de sites miniers exploités
pour la majorité sur la très longue durée, jusqu’aux années 1989/1993, date à laquelle les
dernières mines de fer du Canigou ont fermé. Ces 79 sites couvrent avec diverse densité de
scorie 405 ha et représentent selon les estimations 700 000 m3 de scorie. Les prospections et
les sondages permettent de proposer une première répartition chronologique des exploitations :
29 % du volume des découvertes sont daté de l’époque républicaine, 64 % du Haut-Empire,
2 % du Bas-Empire et de l’époque wisigothique et moins de 1 % du Moyen Âge.
Ce programme porté au sein de l’équipe Archéologie de la Gaule dans le Monde Antique
(GAMA) du Laboratoire Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn UMR7041)
bénéficie de l’étroite implication du Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération
(NIMBE UMR3685 CEA/CNRS et LMC IRAMAT UMR5060 CNRS), de l’Équipe d’Accueil
1571 Histoire des Pouvoirs, Savoirs et Sociétés de l’Université Paris 8 et d’archéologues
œuvrant de longue date dans les Pyrénées-Orientales. De nouvelles collaborations ont été
initiées cette année avec le laboratoire Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs UMR7266),
avec le Centre de recherches sur les sociétés et les environnements méditerranéens (EA 7397)
de l’université Perpignan Via Domitia, avec le Centre de Recherches Interdisciplinaires en
Sciences humaines et Sociales (CRISES EA4424) de l’université Montpellier 3 et avec le
domaine de la bio-archéologie (LA3M UMR 7298/ISEM UMR 5554). Cette recherche
bénéficie du financement des institutions sues nommées, de la Communauté d’Universités et
Établissements Université Paris Lumières (ComUE UPL) et du ministère de la Culture et de la
Communication.

Figure 30 : Le massif du Canigou avec ses sites de réduction du minerai antiques et alto-médiévaux
vu de l’est

4_Corbières, Montagne Noire (11)
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Fournes-Cabardès (11), mine des Barrencs – Palairac (11), mine de La Canal – Laroque-de-Fa
(11), site du Bernadieu
RO : Julien MAINTENANT
Prospection thématique et sondages Prospection thématique : n°16/121-11/10923
NF – Extraction, métallurgie extractive
Age du Fer, Antiquité
Après une pause de deux ans, l’année 2016 marque la reprise des recherches archéologiques
sur la production des métaux protohistorique et antique en Montagne Noire et dans les
Corbières. Une prospection thématique a été initiée cette année (Activités minières et
dynamiques de peuplement dans les montagnes métallifères du Languedoc occidental du milieu
de l’âge du Fer à la fin de l’Antiquité), avec le soutien des laboratoires TRACES UMR 5608
et ASM UMR 5140, d’ACTER archéologie sarl et de l’association Mines en Corbières. Dans
le cadre de ce programme, on s’interroge plus particulièrement sur les interactions entre les
activités de production des métaux et les dynamiques de peuplement, de contrôle et
d’exploitation des espaces où se concentrent les ressources minières du Languedoc occidental
durant la période considérée.
L’approche spatiale des interactions sites d’extraction et de traitement des minerais/formes de
peuplement, de contrôle et de mise en valeur de l’espace/réseaux d’échanges implique la
poursuite du travail d’inventaire archéologique et de cartographie des territoires miniers, par le
biais d’un nouveau projet SIG. Plus d’une vingtaine de nouveaux sites miniers et métallurgiques
ont été identifiés cette année parmi lesquels trois nouvelles concentrations de déchets de
traitement des minerais non-ferreux, pour l’heure non datées.
L’une des priorités de ce travail concerne le phasage chronologique de l’activité minière en
Languedoc occidental, qu’il est nécessaire de préciser en multipliant les sondages
archéologiques sur les sites d’extraction et de traitement des minerais et les éventuels sites
d’occupation associés. Cette année, trois sondages ont été projetés dans deux mines ouvertes
sur des gisements Cu-Pb-Ag (mine des Barrencs, Fournes-Cabardès, et mine de La Canal,
Palairac, prév. oct. 2016) et sur un site où se concentrent des scories de traitement des minerais
non-ferreux (site du Bernadieu, Laroque-de-Fa, août 2016).
Enfin, l’approche technologique et socio-économique du fait minier passe par l’étude
approfondie de sites d’extraction et de traitement des minerais, que nous avons centré pour le
moment sur le thème des métaux non-ferreux (cuivre, plomb, argent). A ce titre, une première
campagne de fouille programmée a été réalisée en juin 2016 sur le site du Camp del Oliu, à
Duilhac (11) (cf. ci-dessous).
Le thème développé dans le cadre de cette prospection thématique est particulièrement large,
et ne pourra être traité que sur le long terme, via un travail collaboratif. Compte tenu des
résultats obtenus cette année, une demande de prospection thématique triennale est formulée
pour la période 2017-2019.
Publication
Fabre J.-L.n Domergue Cl., Dabosi F., Le fer romain de la Montagne Noire, 25 années de
recherches pluridisciplinaires (1988-2013), RAN suppl. 43, 2016

5_Duilhac-sous-Peyrepertuse (11), Camp del Oliu
RO : Julien Mantenant
Fouille programmée (n°16/120-11/10922)
Cu-Pb-Ag – Métallurgie extractive
IIe-Ier s. av. J.-C.
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Faisant suite à un sondage d’évaluation (2014), une première campagne de fouille programmée
a été réalisée en juin 2016 sur le site métallurgique du Camp del Oliu, à Duilhac (11), avec le
soutien des laboratoires TRACES UMR 5608 et ASM UMR 5140, d’ACTER archéologie sarl,
de l’association Mines en Corbières et de la commune de Duilhac. Il s’agit d’un site de
traitement des minerais non-ferreux Cu-Ag-Pb, actif aux IIème-Ier s. av. n. è. Implanté sur la rive
gauche du ruisseau du Ribenc, au pied d’une colline, il se présente en surface sous la forme de
deux concentrations de déchets métallurgiques distantes d’une soixantaine de mètres.
L’intervention 2016 a essentiellement concerné la zone 1 (partie orientale du site).
L’élargissement du sondage réalisé dans cette zone en 2014 a permis de mettre au jour la partie
occidentale d’une plate-forme creusée dans le substrat, à la base du versant de la colline (cf.
illustration). Sur cette plate-forme a été repéré un sol d’atelier constitué d’une série de couches
de résidus de traitement et à la surface duquel plusieurs zones rubéfiées (foyers ?) ont été
identifiées. Une structure bâtie (piédroit ?) a été découverte contre la paroi nord de la plateforme. Elle est recouverte en partie par un niveau d’effondrement constitué de cailloux et blocs
(galets de rivière). On peut envisager l’existence sur ce point d’une structure (de travail ?)
aménagée dans la paroi nord de la plate-forme, non dégagée à l’issue de la campagne 2016.
Alors que l’hypothèse d’une large destruction des vestiges par les travaux agricoles en aval de
la plate-forme prévalait jusqu’à présent, un sondage ouvert sur ce point a montré que les niveaux
de résidus de traitement se poursuivent vers l’aval, en direction du Ribenc.
Par ailleurs, alors que l’on supposait jusqu’à présent que l’atelier était organisé en deux zones
d’activités distantes d’une soixantaine de mètres l’une de l’autre, un sondage ouvert cette année
entre ces deux zones, à 30 m de la zone 2 (partie ouest du site) et 20 m de la zone 1, a permis
de mettre au jour un sol d’atelier associé à une sole de foyer et sur lequel reposaient de
nombreux fragments de céramique tardo-républicaine (amphores italiques, céramique celtique).
Dès lors, l’existence de toute une série d’aménagements sur près de 80 m de longueur en rive
gauche du Ribenc peut être envisagée.
Le bilan de cette intervention est très positif. Le site s’avère mieux conservé et plus vaste que
ce qui était envisagé initialement. Une demande de fouille programmée triennale est donc
formulée pour la période 2017-2019.
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Figure 31 : Site du Camp del Oliu (Duilhac), zone 1, vue générale de la plate-forme et du sol d’atelier
en fin de fouille, juin 2016

6_ Front nord du massif de l’Arize
RO : Emmanuelle Meunier
Prospection thématique « L’exploitation ancienne du cuivre argentifère dans le Séronais »,
(autorisation nº 223/2016 du 11/05/2016).
NF - Extraction
La Tène, Antiquité, XIVe s.
Pour 2016, les recherches ont pour but de préciser les dynamiques d’exploitations dans les
exploitations anciennes de Rougé, La Coustalade et Le Goutil. La mine de La Coustalade,
d’extension assez limitée, est assez homogène et pourrait n’avoir connu qu’une phase antique
d’exploitation au feu avant la reprise du XXe s. Les travaux, depuis l’affleurement, ont suivi un
filon incliné dont la partie supérieure est marquée par une fosse comblée. Au sud de cette fosse,
un puits irrégulier, encore ouvert actuellement, a été formé par une exploitation au feu de poches
de minerai, formant des renfoncements de petit module (largeur 30 à 60 cm, hauteur 0,8 à 1 m).
Les travaux antiques ont été reconnus sur environ 10 m de profondeur, recoupés à leur base par
un travers-banc moderne.
A Rougé, si on ne peut pas vraiment distinguer des morphologies de creusement variées au
premier abord, la stratigraphie des sondages indique une exploitation en plusieurs phases, avec
une reprise ponctuelle dans les deux secteurs sondés. Des différences de module de coupoles
d’ouverture au feu pourraient être mises en relation avec ces reprises. La progression s’est faite
depuis deux entrées à flanc de versant. L’exploitation s’est organisée par étages horizontaux
sur la longueur de la minéralisation. Ils s’organisent en gradins descendants comme on peut le
voir par l’alignement des coupoles au toit. Le passage d’un étage à l’autre peut se faire soit par
un plan incliné quand la minéralisation est continue sur toute la longueur de l’étage, ou par des
passages inclinés ou verticaux plus étroits permettant de laisser le stérile en place. La
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stratigraphie des sondages réalisés en 2015 avaient montré l’existence de plusieurs phases de
travail à deux étages différents (-3,87 et -13,06). Les premières datations radiocarbone obtenues
indiquent que ces phases sont globalement contemporaines et se situent entre les IVe et IIIe s.
av. J.-C., ce qui nous place en pleine période gauloise. Une autre datation en attente permettra
peut-être de vérifier l’existence d’une phase de reprise antique ponctuelle qui expliquerait la
présence de Campanienne A et Dressel 1A dans les haldes et à la surface des déblais.
Pour la mine du Goutil, comportant deux réseaux complexes, les reprises semblent très
nombreuses. Deux dates médiévales (XIVe s.) sont d’ailleurs connues pour le réseau Ouest. Ces
reprises se matérialisent sous la forme de percement des soles et de surcreusement des toits des
galeries, ou encore de grattages latéraux sur des petits filons, ce qui rend difficile la restitution
de l’architecture du creusement originel. Un secteur de ce grand réseau a été relevé à l’aide d’un
scanner 3D, sous la conduite de François Balleux (TRACES). Le nuage de points obtenu a
permis l’extraction de coupes et plans à différents niveaux. Le traitement est en cours pour
tenter de retrouver les volumes simples qui composent cet espace complexe.
Un sondage est également prévu pendant l’hiver sur le site de Berny pour confirmer la nature
d’anomalies géophysiques détectées en 2015 (un four et un bâtiment potentiels).
Si les phases antiques des travaux sont assurées par du mobilier et des structures identifiées en
sondage, il est désormais clair que ce n’est pas la seule phase d’exploitation de ce district, et ce
n’est même qu’une phase secondaire pour le cas de Rougé. La poursuite des recherches avec
d’autres datations en particulier dans les mines du Goutil et d’Hautech (autre site d’extraction
important avec près de 20 chantiers identifiés) permettra de préciser cet aspect chronologique.
Les exploitants potentiels de ce district (Gaulois indépendants, Italiens, Gaulois dans le cadre
de l’Empire … avant la reprise médiévale) et le cadre de cette exploitation seront en effet bien
différents selon chaque cas.

60

Figure 32 : Plan et coupe de la mine du Rougé
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7_ Aulus-les-Bains (09), Castel-Minier
Responsable : Florian TÉREYGEOL
Fouille programmée (n° 134/2015)
Fe, Cu, Pb, Ag – Extraction, minéralurgie, métallurgies extractive et de transformation
La campagne 2016 s’est déroulée sur les 4 semaines du mois d’aout. Nous avons poursuivi la
fouille sur le flanc sud du Castrum et ouvert l’espace compris entre la mouline et le château.
Après un important terrassement, la fouille de l’entrée de mine +19 sur le site des Ouels face à
Castel-Minier a débuté. A côté de ces opérations de fouille proprement dites, une extension de
la prospection minière s’est faite sur les vallées voisines. Enfin, nos collègues géophysiciens
sont intervenus sur une zone où une activité minière est suspectée. Cette prospection
gravimétrique est un préalable fondamental à la réussite de nos travaux à venir.
L’année 2016 ouvre clairement de nouvelles perspectives quant aux recherches à conduire sur
Castel-Minier. Les travaux conduits en mine indiquent une forte reprise d’activité au début du
XVe siècle. Elle a dû s’accompagner d’un apport de capitaux non seulement pour assurer le
percement du travers-banc 0 et de son puits (fouille 2011-2015) mais également pour autoriser
l’édification d’une importante machine de levage (fouille 2016). Il nous faudra travailler sur
cette entrée du XVe siècle (TB +19) dans deux directions : en extérieur, l’identification de
l’usage de la force hydraulique pour assurer la mise en mouvement du câble, et en souterrain le
décombrement de cette « salle des machines » creusée au contact du filon pour en comprendre
son architecture et sa finalité. La mise en place d’un tel appareil à Castel-Minier peut surprendre
et montre l’espoir, déçu, que l’on avait dans cette exploitation puisque la mine sera abandonnée
avant que le TB0, déjà long de 120 m, n’aboutisse. Elle témoigne également d’une véritable
maitrise technique plaçant ce chantier dans les travaux miniers à haute technologie. Cette image
était déjà apparue pour ce qui touche aux appareils de la mouline.

Figure 33 : Plan des TB19 et 21

Sur la rive de Castel-Minier proprement dit, les travaux à la pelle hydraulique ont permis
d’accéder à un nouvel ensemble sidérurgique. S’il s’agit bien d’un marteau hydraulique, il
présente une physionomie largement différente du marteau du XVIe siècle. La masse, et donc
la puissance, de son marteau semble bien moindre et se rapproche plus de l’iconographie
disponible chez Agricola (1556) comme dans le Schwazerbergbuch (1556). D’autre part, il est
clair que les produits de la mouline sont bien plus variés que ceux observés pour la dernière
phase sidérurgique. Castel-Minier présente avec ses différents appareils un véritable catalogue
des installations sidérurgiques actives entre la fin du XIIIe siècle et le XVIe siècle :
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‐
‐
‐
‐

Une forge « maréchale » fin XIII-XIVe s.
Les déchets d’une forge à bras et d’une forge d’épuration (XIV-XVe s.)
Un marteau hydraulique – et son four ? – du XVe s.
Une mouline du XVIe siècle

Figure 34 : Les deux foyers de la forge maréchale (XIII-XIVe s) avec les lopins de fer abandonnés (1 à
4)

Enfin, la fouille du Plat-du-Roi a livré une quantité de mobiliers liés à la métallurgie des métaux
non ferreux. Si l’exemple du fer ne suffisait pas, il est bien acquis ici que nous sommes face à
un atelier multi-métaux en mesure de traiter des minerais très variés permettant l’obtention aussi
bien d’argent, de cuivre et de plomb. Mais sa spécificité ne s’arrête pas là car cet atelier est
également en mesure d’élaborer un alliage cuivreux, le caldarium, parce qu’un temps il traite
de la bournonite (minerai de plomb et de cuivre). On voit là les capacités d’adaptation des
métallurgistes en même temps que leur niveau de technicité.
Il faut également rappeler que la recherche se poursuit au-delà du terrain. Une équipe
pluridisciplinaire travaille sur les différentes thématiques soulevées par cette fouille. La thèse
de Julien Flament « le site de Castel-Minier ou l’apparition des ateliers « multi-métaux » est
en cours d’achèvement au CEB-IRAMAT à Orléans. Elle croise études d’archives, terrain,
expérimentations et analyse. La céramique, encore absente de ce rapport, a fait l’objet d’un
mémoire de master 1 codirigé avec F. Hautefeuille. Il a été soutenu par Manon Géraud en juin
dernier à l’université de Toulouse et porte sur le corpus du XVIe siècle. Cette jeune archéologue
poursuit en master 2 dans la même voie en traitant le corpus médiéval du site et en ajoutant une
approche analytique en collaboration avec Alice Hunt de l’université de Géorgie (Athens,
USA).
L’été 2016 a également vu l’aboutissement d’une première opération de valorisation au sein de
la commune d’Aulus-les-Bains. Elle a pris la forme d’une exposition permanente centrée sur la
dernière phase d’activité à Castel-Minier : la mouline du XVIe siècle. A l’occasion de son
inauguration, nous avons organisé une présentation du site qui, avec une centaine de visiteurs,
a rencontré un franc succès.
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Publications :
TÉREYGEOL (F.), L'apogée de la mouline : Castel-Minier au XVIe siècle, in colloque Les
chemins du fer en Belledonne - 22/25 mai 2013, 2016, p. 105 – 112.
TÉREYGEOL (F.), FLAMENT (J.), GAUTHIER (J.), De l’argent, du cuivre, du plomb et du
fer ! Le pragmatisme industriel de Castel-Minier (XIIIe-XVIe s.), La mémoire du Garbet,.n°50,
2016.
Sous presse – Flament J., Mercier F., Dubois, Cl., Téreygeol F., Mining archaeology and microRaman analysis associated to ESEM-EDX: toward chrono-spatial definition of ores
consumption in a Pyrenean medieval workshop (14th-16th c.), Archaeometry
Sous presse – Flament J., Sarah G.., Téreygeol F., Litharge cakes from Castel-Minier (Ariège,
France): Understanding strategies of the cupellation in a multi metals workshop from the 14th
century. Archaeometallurgy in Europe IV.
En cours – Téreygeol F., Flament J., Gauthier J., Castel-Minier (Ariège, Pyrénées françaises),
un exemple de réalisme industriel et de reconversion d'une fonderie du XIIIe siècle au XVIe
siècle, colloque de Lerida, Espagne, 2016.

8_ Département du Tarn (81)
RO : Marie-Pierre COUSTURES (TRACES-UMR 5608 CNRS)
Prospection Thématique (n° 171/2015)
Fe – Extraction, réduction, post-réduction, charbonnières
Le programme « Le Fer dans le Tarn aux périodes anciennes » s’attache à recenser les sites
miniers et sidérurgiques anciens de l’est du département. Les prospections conduites dans le
cadre de ce programme se sont concentrées sur les trois secteurs jusqu’ici les moins bien
documentés : Ambialet, Crespin et Lacaune. En 2015, les travaux ont concerné les secteurs
d’Ambialet et de Lacaune.
Le secteur d’Ambialet
Les prospections ont permis d’étoffer la connaissance du réseau minier de la Farrenque.
L’exploration des abords des affluents du Blasou a livré des indices épars de sidérurgie
ancienne. Plus au sud sur la commune d’Ambialet, ce sont de véritables amas de scories qui ont
été découverts. La nature de ces déchets témoigne aussi bien de travaux de réduction du minerai
de fer en métal (majoritaires) que de post-réduction, ces différentes activités pouvant être
associées sur un même site. La découverte, pour la première fois, d’activités minières et
sidérurgiques dans cette zone permet d’étendre considérablement l’emprise des activités
anciennes du travail du fer pour le secteur d’Ambialet. Des sondages, à venir en 2016,
permettront d’en préciser la chronologie.
Les Bois de Lacaune
La poursuite des travaux a mis en évidence l’existence d’un ensemble cohérent de vestiges
tourné vers la production du fer. Aux dix ferriers et treize charbonnières recensés en 2014
s’ajoutent trente ateliers sidérurgiques (cf. la figure ci-dessous) et trente-et-une charbonnières
dans ce secteur qui demeure encore très largement inexploré. Si la plupart des indices retrouvés
relèvent d’une réduction directe du minerai de fer dans des bas fourneaux, certains indices
recueillis à proximité d’anciens bâtiments sont à rattacher à des activités de forge. Le matériel
recueilli sur place et des documents d’archive situeraient ces activités à la fin du Moyen Âge
ou au début de l’époque moderne. Des sondages, à venir, sur les ateliers de ce secteur
permettront d’en préciser la chronologie.
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Figure 35 : Ferrier de Lacaune en cours de prélèvement

Publications
Robion-Brunner C., Haour A., Coustures M.-P., Champion L. 2015. Iron production in the
northern Benin: excavations at Kompa Moussékoubou, Journal of African Archaeology, p. 3957.
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NOUVELLE AQUITAINE
2_ Banca (64), et Luzaïde-Valcarlos (Espagne), Mehatze
Responsable : Gilles PARENT
Type d’opération et n° d’autorisation : NC
Au – Extraction
Antiquité, XIIIes., XVIIIe s.
L’année 2016 devait être une année de transition préalable à une éventuelle campagne future
orientée vers la fouille partielle d’une grande terrasse. Les objectifs sont restés de ce fait
relativement modestes.
‐ Fin de la fouille de l’entrée d’une galerie en travers-banc, aboutissant sur un dégagement
de la zone sur une longueur d’environ 8 mètres, et mise au jour sur cette longueur d’un
des premiers sols antiques. Depuis 2012, les principaux indices (céramique er
radiocarbone) nous renvoyaient à l’Antiquité, tandis qu’une dendrochronologie révélait
une pénétration au XVIIIe siècle.
‐ L’analyse par radiocarbone d’un charbon, prélevé dans une couche supérieure de la
stratigraphie, a confirmé un résultat obtenu précédemment dans ce même niveau, à
savoir une datation aux environs du XIIIe siècle après J. –C. Cette confirmation pose la
question de la localisation souterraine précise de cette reprise, étant donné la
conservation de vestiges d’un agrès (échelle ?) daté du Ier siècle après J.-C., à l’entrée
du chantier principal.
‐ Un sondage ouvert à l’extérieur, sur une terrasse secondaire supérieure, a révélé la
présence de scories. Ces éléments se rapporteraient à une activité de forge (A. Beyrie).
Datation en cours.
‐ Une coupe stratigraphie réalisée dans le chantier inférieur, a livré du matériel céramique
(lampe) du premier siècle après J.-C.
‐ Enfin, un sondage ouvert dans une fosse à l’extrémité de la grande terrasse, où nous
espérions trouver un dépotoir, a débouché sur un chantier souterrain pour l’instant non
visité pour des raisons de sécurité.

Figure 36 : Vue générale du site de Mehatze.
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Figure 37 : Vue de l’un des premiers sols antiques de la tranchée d’accès au travers-banc, depuis
l’entrée de celui-ci

Publications
PARENT Gilles, LAFAURIE Jean, « Anciennes exploitations des gîtes aurifères du nord-est
Baztan », in Bulletin du Musée Basque, n° 185 2nd sem. 2015, Société des Amis du Musée
Basque, Bayonne 2015.
PARENT Gilles, DUREN Audrey, LARRE Fanny, « Le site miner antique de Mehatze », in
Trabajos de Arqueologia Navarra, n°28, Govierno de Navarra, Pamplona 2016, à paraître.

9_Saint-Vincent-sur-l'Isle (24,) Les Grands Bois
RO : Jérémy BONNENFANT
Fouille programmée (n° ALPC-AQ-2016-093)
Fe – Extraction, Minéralurgie, Réduction, Post-réduction
La quatrième et dernière campagne de fouilles sur le site des Grands Bois en Dordogne a tenu
ses objectifs. Les deux derniers ferriers étudiables ont été sondés. Ils seraient a priori
rattachables au XIIe et XIVe siècles, ce qui correspond aux limites chronologiques de la pleine
phase d'exploitation observées sur les autres ferriers lors des campagnes précédentes. Au cours
de la fouille de cet été des vestiges laissés par diverses phases de la chaine opératoire du fer ont
67

été étudiés (fosses d'extraction du minerai, aires de grillages en espace ouvert et en foyer, rejets
de réductions). La campagne a également permis de mettre au jour un second secteur bâti
vraisemblablement dédié à la vie des ferrons sur place, un bas fourneau à canal d'évacuation de
la scorie conservé sur un peu plus de 40 cm de hauteur. Des déchets de post-réduction ont
également été découverts dans l'environnement immédiat du bas fourneau (scories de postréduction, chute de forge) ce qui constitue une découverte inédite sur le site. Enfin, une phase
de travail particulière a été observée à plusieurs occasions, il s'agit de l'exploitation à des fins
indéterminées des niveaux sédimentaires laissés par les déchets de l'activité de grillage du
minerai.

Figure 38 : Vestiges du bas-fourneau des Grands-Bois

10_Jumilhac-le-Grand (24)
Mines d’or en alluvions gauloises
RO : Béatrice Cauuet (CNRS, TRACES, UMR 5608, Université Toulouse 2 Jean Jaurès) –
Financement ANR-MINEMET.
Collaboration des géologues : Frédéric Christophoul (Laboratoire GET, Université Toulouse
3), Calin Tamas (chercheur associé TRACES, Université Babes Bolyai, Cluj, Roumanie).
Prospection
Au – Extraction
Age du Fer
Au nord-est de la commune de Jumilhac-le-Grand en Dordogne et aux marges des derniers
affleurements du socle hercynien qui contient les minéralisations aurifères en roche exploitées
par les Gaulois, notamment à la mine des Fouilloux, on retrouve des lambeaux de hautes nappes
alluviales du tertiaire/quaternaire, des colluvions à galets issus de matériel fluviatile qui
recouvrent les reliefs des interfluves. Sur l’ensemble de ces dépôts alluviaux, aujourd’hui pour
l’essentiel couverts par d’épais bois de feuillus, la prospection par photo-interprétation, puis le
contrôle sur le terrain ont mis en évidence des ensembles de travaux miniers en alluvions. Il
s’agit de chantiers, de type chantiers-ravins pour la plupart avec des groupements de petits
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chantiers-cirques à l’ouest du Moulin de la Vergne, de 3 à 6 m de profondeur, souvent accolés
les uns aux autres et ouverts en enfilade sur les versants et les zones de plateau de cette
commune. L’inventaire actuel dénombre près de 40 sites de ce type, entre les hameaux des
Feynières au nord et de Villesanges au sud. Des prospections à la batée dans trois de ces sites,
ont permis de trouver des paillettes d’or (un électrum) où celles-ci sont parfois encore
accrochées à des grains de quartz. On comprend que la zone d’alimentation en or de ces dépôts
est proche et qu’il s’agit des gisements aurifères hydrothermaux du Limousin et du département
voisin de la Haute-Vienne (district aurifère de Saint Yreix-la-Perche). Dans ces secteurs très
boisés, cernés par des prairies ou des mises en culture, il n’est pas aisé de retrouver les vestiges
du réseau hydraulique qui a permis d’exploiter par des venues d’eau ces différents chantiers.
Cependant, dans la zone limitée par les hameaux de Liviers au nord et des Trois Bornes au sud,
deux nécropoles sous tumulus datées de la fin du Ier âge du Fer sont connues, ainsi que des
découvertes de céramiques du IIe âge du Fer dans des labours (voir zone hachurée sur carte) qui
révèlent des zones à charbons de bois, cendres et différents tracés en prospection aérienne : une
possible occupation gauloise de type habitat. Dans l’attente d’une étude plus poussée qui verra
l’ouverture de sondages pour rechercher des éléments datant les vestiges miniers (fouilles de
canaux par exemple), on peut supposer que ces travaux miniers en alluvions pour or sont
contemporains des sites de l’âge du Fer auxquels ils paraissent étroitement mêlés.
Figure 39 (page suivante), Carte des travaux miniers pour or en alluvions et réseau
hydraulique associé, nécropoles sous tumulus du Ier âge du Fer (triangles noirs), et en zone
hachurée, céramiques du 2e âge du Fer (zone d’habitat probable) sur la commune de Jumilhacle-Grand
Bibliographie récente (B. Cauuet) :
CAUUET, B., BOUSSICAULT, M., (2015). Apport du Lidar à l’étude des mines d’étain
antiques en dépôts secondaires autour d’Autun (Saône-et-Loire), Bulletin Archéologique
d’Autun – 2014, p. 31-33.
CAUUET, B., TAMAS, C.G., BOUSSICAULT, M., MUNOZ, M. (sous presse). Quantités et
contrôle de l’or produit à l’âge du Fer en Gaule du Centre-Ouest, Mélanges de la Casa de
Velazquez, 2016 (sous presse).
LABAUNE, Y. en collaboration avec CAUUET B. et SAGGESE, A. (2015). Principales
opérations d’archéologie préventive réalisées par le service archéologique municipal d’Autun
en 2013. Diagnostic réalisé au lieu-dit « En Fleury – route du Bois de Sapins », Bulletin
Archéologique d’Autun – 2014, 2015, p. 58-62.
MEUNIER, E., MUNOZ, M., CAUUET, B. (2016). Caractérisation de la production antique
de cuivre en Ariège : le cas de l’atelier des Atiels (La Bastide de Sérou, Pyrénées, France), 25e
Réunion des Sciences de la Terre, RST - Caen 24-28 oct. 2016, Paris (Poster).
MUNOZ, M., ALINDAWA, D., CHRISTOPHOUL, F., CAUUET, B., BEZIAT, D. (2016).
Une source probable de l’or alluvionnaire de l’Ariège : la minéralisation filonienne du Plateau
de l’Assaladou (Pyrénées, France), 25e Réunion des Sciences de la Terre, RST - Caen 24-28
oct. 2016, Paris (Poster).
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SITE : Forge-Neuve
Lieu Dordogne
Type d’opération et n° d’autorisation NC (informations transmises par Alain Ploquin)
Principaux résultats relatifs à la halle du haut-fourneau de Forge-Neuve (24300-Javerlhac),
sondages et archives.
La commune de Javerlhac et le propriétaire du site projettent de mettre en valeur ce double
haut-fourneau réputé pour avoir fait partie des sites exploités par le Marquis de Montalembert
et avoir fourni des canons à la Royale pendant la seconde moitié du XVIIIe S. Les recherches
préliminaires ont été confiées au CPIE de Varaignes, à l'association « Fer-Feu-Forges »
d'Etouars et à « La Route des tonneaux et des canons ». C'est en attendant la mise en place du
financement d'une fouille et de la mise en valeur du site que ces travaux ont été menés afin de
pouvoir réagir vite le moment venu.
Des sondages ont été réalisés en 2014 et 2015 afin d'évaluer les niveaux archéologiques, en
vue d'une fouille ultérieure mais aussi pour alimenter la réflexion sur les aménagements, ainsi
que les possibilités d'implantation des piliers de soutien d'une passerelle destinée à la
muséographie. Les données historiques disponibles sont compilées.
Ces sondages ont retrouvé les quatre dernières étapes principales de la vie du site :
- la fosse à couler les canons verticalement, (re)aménagée dans le rocher en 1778 d'après les
textes, ainsi que le canal d'amenée de la fonte du haut-fourneau nord vers la fosse,
-la transformation du haut-fourneau sud en four à chaux (ca. 1864) ,
-l'installation d'une « beurrerie » liée à la roue nord (ca. 1930).
De plus, entre le fonctionnement en « forge à canons » (donc post 1801/1806) et la
transformation en « four à chaux », des indices forts de changements du mode de
fonctionnement au moins du haut-fourneau nord ont été relevés en sondages et dans des textes
et confirmés par le nettoyage du creuset. D'après les textes et l'examen de la partie base du HF
sud, transformé en four à chaux, il est vraisemblable que la roue et la soufflerie sud ont été
supprimées dans ce laps de temps.
L'examen des restes de la machinerie nord ont débuté : l'adaptation au fonctionnement
« beurrerie » a entrainé le changement de longueur de l'arbre ; par rapport à sa position pendant
la période de fonctionnement en forge à canons (connue par des plans et deux maquettes,
confirmée par les restes d'ouverture dans le mur est) il a été abaissé d'environ 1m . Ceci a
impliqué le remplacement de la roue par une plus petite.
Le socle calcaire a été retrouvé (purgé et retaillé) en fondation du mur ouest, d'où des indications
pour l'implantation de la passerelle projetée, et dans les chapelles du four nord.
En l'état actuel des sondages, des archives et ouvrages consultés, il apparaîtrait que le bâtiment
des hauts-fourneaux corresponde plus à sa réfection de 1778 qu'à la reconstruction de
Montalembert en 1750-1755… sauf qu'un corbeau en façade ouest du haut-fourneau nord porte
la mention « Guyot », lequel est dit « principal commis » en 1755 puis « régisseur » en 1766 et
en 1771.
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VARIA
Informations transmises par V. PY
En 2015-2016, nous avons poursuivi la prospection inventaire n°388 dans le cadre du projet de
recherche FODYNA qui a été focalisée sur la forêt de Bernadouze (Suc-et-Sentenac). Un projet
de post-doctorat en cours (CHARINTER Bernadouze) vise notamment à caractériser et
comprendre l'impact du charbonnage sur les stocks de carbone dans les sols.
Publication
Vanessa Py-Saragaglia, Raquel Cunill Arigas, Sandrine Baron, Jean-Paul Métailié, Bruno
Ancel, Sandrine Paradis-Grenouillet, Émilie Lerigoleur, Nassima Badache, Hugues Barcet et
Didier Galop "Late Holocene History of Woodland Dynamics and Wood Use in an Ancient
Mining Area of the Pyrenees (Ariège, France)", Quaternary International (acceptée).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFEMM 2016 – Bilan activités
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Société
Archéologique
Française d’
Etude des
Mines et de la
Métallurgie

JOURNEES D’ETUDES 2016
CABRIERES
PROGRAMME

Vendredi 28 octobre 2016
Accueil à partir de 17 h à la salle des fêtes.
20 h 00 ‐

Repas à la salle des fêtes

Samedi 29 octobre 2016
8 h 15 ‐

Accueil à la salle des fêtes et petit déjeuner offert par la mairie

8 h 45 ‐

Allocutions de bienvenue et hommage à Paul Ambert

9 h 00 ‐

Florian TEREYGEOL,
L’activité du XVe siècle à Castel‐Minier (09)

9 h 20 ‐

Julien FLAMENT
Réduction expérimentale de la galène : l’exemple de Castel‐Minier(Ariège).

9 h 40 ‐

Jean‐Gabriel MORASZ
Actualités de l’archéologie minière dans l’ouest aveyronnais

10 h 00 ‐

Emmanuelle MEUNIER
Le district minier à cuivre argentifère du Séronais (Ariège) du IVe s. av. n. è.
au XIVe s. Eléments de chronologie et dynamiques d’exploitation

10 h 20 ‐

Pause‐café

10 h 40 ‐

Estelle CAMIZULI
Contaminations actuelles associées aux exploitations minières anciennes
dans les Alpes françaises du Nord.

11 h 00 ‐

Florian TEREYGEOL, Claude DUBOIS, Adrien ARLES, Jean‐Charles MEAUDRE,
Y. SIX
Vialas (48) l’usine du bocard, première intervention d’archéologie
industrielle

11 h 20 ‐

Florian BALESTRO
Efficacité et productivité des métallurgies à la fin du Néolithique

11 h 40 ‐

Noël HOULES, J.‐P. DONNADIEU, Jacky FAURE
Etude de la mine de Pioch Farrus à Cabrières

12 h 15 ‐

Apéritif offert par la mairie suivi du repas à la salle des fêtes

14 h 30 ‐

Visites de la mine antique de Pioch Farrus et du chantier de fouilles

17 h 00 ‐

Assemblée Générale de la SAFEMM

20 h 00 ‐

Repas à la salle des fêtes

Dimanche 30 octobre 2016
8 h 30 ‐

Accueil à la salle des fêtes

9 h 00 ‐

Béatrice CAUUET
Des mines d’argent au Theurot de la Roche dans l’oppidum de Bibracte (St
Léger s/Beuvray, Saône‐et‐Loire)

9 h 20 ‐

Marie‐Christine BAILLY‐MAITRE, Xavier PENNEC, Myriam PENNEC
Le complexe minier des grandes haldes dans le valat du Pous, Saint‐Laurent‐
le‐Minier

9 h 40 ‐

Pierre FLUCK, Joseph GAUTHIER, Bernard BOHLY et Patrick CLERC
PCR Mines et métallurgie des non‐ferreux au Moyen Âge en Alsace

10 h 00 ‐

Alexandre DISSER
Le fer, moteur de l’économie hallstattienne ?

10 h 20 ‐

Pause‐café

10 h 40 ‐

Vincent LE QUELLEC
L’atelier de production antique de Charleville‐Mézières

11 h 00 ‐

Maxime L’HERITIER, Enrique VEGA, Philippe DILLMANN (en collaboration
avec E. BOUTICOURT, V. LE QUELLEC, S. LEROY, E. DELQUE‐KOLIC, S. HAIN)
L’actualité 2016 des cathédrales

11 h 20 ‐

Bruno ANCEL
La Miniere de Vallauria – fouilles programmées 2015‐2016

11 h 40 ‐

Bruno ANCEL
Les anciennes mines de Costa Jels à Gorno, Lombardie – prospection 2015.

12 h 00 ‐

Joseph GAUTHIER, P. FLUCK, G. GASSMANN, S. BRATHER, C. BEGEOT, B.
BOHLY, L. GIAMBERINI, G. GOLDENBERG, J.‐J. SCHWIEN
Regio Mineralia. Un projet INTERREG pour relancer l’archéologie minière
franco‐allemande.

12 h 30 ‐

Repas à la salle des fêtes

14 h 00 ‐

Visite du sentier patrimonial,
puis visite du caveau muséographique.

Ces journées sont organisées avec les soutiens de la DRAC
Languedoc‐Roussillon‐Midi‐Pyrénées et de la mairie de Cabrières

