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Chers collègues et amis,
L’année 2017 compte parmi les plus tristes pour notre communauté, qui a perdu un de ses plus
anciens et chaleureux membres en la personne d’Alain Ploquin, décédé au cours d’une
opération chirurgicale. Ancien président de notre association, Alain était avant tout un collègue
serviable, passionné et pédagogue et un ami. Il a beaucoup compté pour chacun d’entre nous.
L’hommage que notre communauté lui a rendu lors de notre réunion annuelle est retranscrit
plus bas dans ce bulletin.
Les rencontres de la SAFEMM se sont cette année tenues du 27 au 29 octobre 2017 au Thillot,
où nous avons été chaleureusement accueillis par Francis Pierre et l’équipe de la Société
d’Etude et de Sauvegarde des Anciennes Mines (SESAM). Nous les remercions vivementpour
leur accueil et toute la logistique mise en place au cours de ces trois journées, mais aussi pour
leur passion du patrimoine minier local qu’ils ont partagé avec nous dans un programme de
visites particulièrement riche. La visite de la galerie des Arts, galerie exceptionnelle classée au
titre des Monuments Historiques, qui illustre de manière magistrale l’évolution des techniques
utilisées du XVIe au XVIIIe siècle fut le point d’orgue de ces visites qui nous ont menés du
musée du Thillot à la découverte des galeries minières du parcours souterrain Saint-Charles.
Ces journées de rencontres ont en outre été enrichies par l’organisation d’une journée d’étude
dédiées aux techniques d’abattage en mine, organisée par Francis Pierre, à l’occasion du 400 e
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anniversaire du premier compte attestant l’achat de poudre au Thillot et marquant
traditionnellement les débuts de ce mode d’abattage sur le territoire français. Le samedi et le
dimanche ont été consacrés, comme de coutume, à la présentation de communications
d’actualité sur les recherches de chacun. Les programmes de ces journées sont présentées en
fin de bulletin.
Nos remerciements vont également au SRA Grand Est, son conservateur régional, Frédéric
Séara, ainsi qu’à Stéphane Marion et Stéphanie Jacquemot de l’Antenne Lorraine du SRA pour
le soutien moral et financier qu’ils ont accordé pour la bonne tenue de notre manifestation.
Parmi les thèmes abordés en assemblée générale, la poursuite du dialogue avec nos collègues
de la sous-direction de l’archéologie a permis de discuter concrètement de la mise en place de
nouvelles pistes visant à favoriser la recherche en archéologie minière. Les réunions se
poursuivent en 2018 et sont le gage d’une collaboration qui s’installe dans la durée entre notre
association et nos tutelles, où la SAFEMM est actrice et force de proposition.
Enfin, ce bulletin est également l’occasion de prendre rendez-vous pour notre prochaine réunion
et assemblée générale de la SAFEMM, qui se déroulera du 26 au 29 octobre 2018 hors de nos
frontières, en Allemagne, au Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau BadenWürttemberg de Fribourg-en-Brisgau, sur invitation de notre secrétaire, Joseph Gauthier. 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
L’année 2017 a été marquée par la reprise de la concertation avec nos collègues de la SDA
autour de la question du suivi archéologique des mines. Suite à la reprise de contact en 2016,
deux réunions ont eu lieu en janvier et mai 2017 (une nouvelle réunion a eu lieu en mars 2018
et une prochaine et prévue en juin) avec nos contacts à la SDA : Frédérique Fromentin, cheffe
du bureau des ressources archéologiques, Charlotte Pingoux et Laurent Sévègnes. Elles se sont
concentrées sur les actions à mener pour développer l’archéologie minière.
La partie législative du code minier nouveau – CMn et les décrets correspondants1 ont été
examinés par SDA. Si le code du patrimoine permet au préfet de région de s'auto-saisir lorsque
le dossier ne lui a pas été transmis, le droit des mines prévoit que le préfet puisse consulter les
« services intéressés » sur tous les travaux miniers. Le droit de l'environnement complète
utilement ces possibilités, en obligeant à intégrer les données archéologiques dans les études
d'impact requises pour certains travaux. Pour intervenir dans ces procédures qui relèvent d'une
stratégie amont de planification, il faut « porter à connaissance » les éléments de la carte
archéologique nationale. Cette démarche peut s'appuyer sur l'art. L161-1 du CMn relatif aux
travaux miniers mais qui mentionne le respect des intérêts de l'archéologie.
Pour favoriser ce « porter à connaissance », il est capital de :
- constituer un réseau solide de prescripteurs au sein des SRA ;
- développer les connaissances des agents en matière de mine et de métallurgie ;
- relancer l’inventaire des mines.
Les deux premiers points ont plus particulièrement été discutés en 2017.
1/ Réseau référents mines et métallurgie au sein des SRA
Le premier constat fait état d’une carence d'agents spécialisés sur la question des mines dans
les 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. Un première liste de référents potentiels a été établie et soulève
plusieurs constats :
 des SRA sont dépourvus de spécialistes en archéologie minière malgré le potentiel
minier local (Hauts-de-France, Ile-de-France, PACA) ;
 la plupart des référents identifiés travaille sur des exploitations de métaux non ferreux ;
or, il est nécessaire de trouver des référents complémentaires, voire des suppléants
(binômes à envisager dans certains SRA notamment en Grand-Est) pour embrasser tous
les aspects du sujet.
La question de la formation des agents apparaît d’autant plus essentielle pour la pérennisation
de ce réseau.
2/ Formation MCC/SAFEMM Mines et métallurgie 2019
Il n'existe actuellement aucune formation spécialisée pour les archéologues. Certains agents des
SRA ont donc suivi des formations du BRGM (sur l'après mine, les études d'impact, etc.), qui
1

Décrets n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains, et n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de
stockage souterrain.
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ne seraient toutefois pas assez spécialisées. Un ou plusieurs modules de formation seraient donc
à créer, en s'appuyant sur les expériences et besoins des référents, et sur les compétences de la
SAFEMM. Plusieurs thématiques sont déjà envisagées : procédures du code minier, conditions
de sécurité des chantiers souterrains, analyses sédimentaires, etc. La SAFEMM contribuerait
également à dispenser la formation auprès du réseau de référents et de tous ceux qui souhaitent
le devenir.
La formation DGP pourrait néanmoins s’adresser à un large public : agents des services de
l’archéologie, des Monuments historiques, de l’architecture, de l’inventaire, mais également
des opérateurs, étudiants, etc. Cette formation offrirait une occasion de mobiliser des agents et
partenaires sur cette thématique.
L’objectif est de créer un module de formation dédiée en 2018, qui figurera dans la plaquette
de la DGP et sera animé par la SDA et la SAFEMM. Pour ce faire, une fiche de présentation
synthétique va être établie par la SDA et amendée par la SAFEMM, en vue d’une transmission
fin juin 2018 au service formation DGP.
Le premier niveau à mettre en œuvre prendrait la forme d’une initiation : délivrance des
connaissances fondamentales, sur la base des faiblesses identifiés au sein des SRA sur toute la
chaîne opératoire : inventaire, recherche programmée, carte archéologique nationale, « porter à
connaissance », code minier et procédures associées, cahiers des charges d’intervention
engageant la responsabilité de l’État plus particulièrement pour les fouilles programmées
(accent à mettre sur les conditions d’hygiène et de sécurité, les techniques et moyens à
mobiliser), encadrement post-fouille (exploitation, conservation, valorisation des résultats et du
matériel issu des fouilles, y compris dans les CCE). Le format actuellement prévu est une
formation de 3 jours comprenant 2 jours formation + visite sur site.
Plusieurs niveaux de formation pourraient être envisagés à terme.
3/ Refonte du thésaurus de la base Patriarche
Un troisième et dernier point a également été évoqué autour de la refonte du thesaurus de la
base Patriarche, pour les aspects relevant des mines et de la métallurgie. Le thesaurus actuel des
structures archéologiques élaboré entre 1995 et 2002 lors du remplacement de la base
DRACAR par la base Patriarche ne semble plus adapté pour le domaine des mines et de la
métallurgie1. L’objectif poursuivi par la SDA est d’améliorer ce thésaurus, qui sera à terme
polyhiérarchisé, en le normant davantage et en offrant aussi l’occasion d’affiner et d’enrichir le
vocabulaire, notamment sur le mobilier associé aux structures minières. C’est le premier cas de
refonte partielle du thesaurus envisagé par la SDA.
Le bureau accepte de participer à cette refonte en concertation avec la SDA et fait appel :
Danielle Arribet-Deroin, Sarah Laurent, Marc Leroy et Nicolas Minvielle souhaitent également
s’associer à la démarche. Les discussions ont pu commencer en 2018 et l’objectif est de
présenter la proposition de refonte à l’assemblée générale de 2018 pour validation avant envoi
définitif à la SDA.
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Application Patriarche Mise au point d'un vocabulaire archéologique Vocabulaire pour les champs
"Interprétation", "Description des structures", "Affixes", Ministère de la Culture et de la Communication –
Direction de l’architecture et du Patrimoine – Sous-direction de l'archéologie – Bureau de l’Archéologie préventive
et de la Méthodologie – 2002.
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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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Rapport financier du trésorier
Compte 2017 en euros au 1erjanvier 2018

Compte définitif 2017 en euros
au 31 décembre 2017

Certifié conforme et véritable
Paris, le 31décembre 2017
Le trésorier, Alexandre DISSER

Vote pour l'approbation du rapport financier :
34 votants cotisants, pouvoirs et procurations comprises :
Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres présents.
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Rapports régionaux des vice-présidents (voir p. 10 et suiv.)

Renouvellement du bureau
Tous les membres actuels du bureau de la SAFEMM se représentent. Il n’y a pas de nouvelle
candidature.
Le bureau est reconduit dans sa composition actuelle à l’unanimité moins 1 abstention.
Désignation du 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

Hommage à Alain Ploquin
Estelle Camizuli et Marie-Christine Bailly-Maître appellent l’ensemble de notre communauté
à transmettre des souvenirs, écrits ou photographiques pour constituer un recueil à transmettre
à la famille d’Alain. Un hommage collectif lui est rendu lors de l’assemblée générale.
Alain avait présidé notre association, mais nous nous souvenons de lui avant tout comme un
collègue serviable, passionné et pédagogue, qui a collaboré avec un grand nombre d’entre nous,
en apportant sa connaissance de la géochimie des matériaux. La paléométallurgie et toute notre
communauté lui doivent énormément, car Alain a aussi beaucoup compté pour tous ceux avec
qui il n’a pas directement travaillé. En témoignaient son éternelle attention, sa gentillesse envers
tous, et en particulier envers les plus jeunes, qu’il titillait souvent avec des questions précises,
mais dont il contribuait à stimuler la réflexion et qu’il aidait toujours dans la difficile
compréhension des chaînes opératoires et du comportement des éléments chimiques. L’homme
et toutes ces qualités nous manqueront assurément beaucoup.
Alain, nous avons tous partagé d’agréables (et d’inoubliables !) moments sur le terrain en ta
compagnie, à Brandes, au Mont Lozère, à Melle ou ailleurs. Expériences (et expérimentations)
scientifiques évidemment, mais surtout des moments chaleureux et amicaux, qui restent gravés
dans nos mémoires. Pour tout cela, nous te remercions, et nous espérons que tu es maintenant
dans un monde gorgé de scories, de parois de fours et autres artefacts métallurgiques, dans
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lesquels tu peux jouer du marteau avec ardeur, sans retenue, et où ton œil et ton sourire d’enfant
éternellement passionné continueront de briller.
https://safemm.hypotheses.org/souvenirs/alain-ploquin

Questions diverses
1/ Actualité du site internet de la SAFEMM
Estelle Camizuli qui avait accepté à l’assemblée générale 2016 de prendre en main la gestion
du site internet avec l’appui du bureau présente le nouveau site internet de la SAFEMM,
hébergé sur la plateforme de blogging scientifique hypothese.org. Ce nouveau site est en ligne
à l’adresse suivante :http://safemm.hypotheses.org/
Sur demande d’Estelle, la Bibliothèque Nationale de France nous a attribué un numéro ISSN
(International Standard Serial Number) permettant d’identifier les titres de publication en série
sur tous support. L’ISSN de notre site est le suivant : ISSN 2606-6939.

2/ Décret relatif à la continuité écologique en rivière
Un point d’information est fait quant au projet de décret portant diverses modifications des
dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité
écologique. Une consultation publique a été lancée en août 2018 à ce sujet.
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portantdiverses-modifications-a1742.html
En l’état, le projet de décret (en Annexe) présente en effet des risques potentiels importants
pour les anciens moulins et autres installations hydrauliques situés le long des cours d'eau. De
nombreuses personnes et associations se sont manifestées en commentaire sur le site de la
consultation publique pour alerter sur ces questions. Le décret n’a à ce jour pas été promulgué.
3/ Organisation des prochaines réunions de la SAFEMM :
- Bruno Ancel rappelle la proposition faite l’an passée d’organiser une prochaine
rencontre près des mines de Vallauria. Initialement souhaitée pour 2018, il serait
préférable de la reporter au moins d’une année, la création du site dédié au
patrimoine géologique et minier de Vallauria ayant pris du retard.
- Une proposition de Pierre Comiti d’organiser les journées de la SAFEMM en Corse,
éventuellement dès 2018 est communiquée à l’assemblée générale, qui se prononce
favorablement à cette idée.
- Joseph Gauthier rappelle également sa proposition d’accueillir la réunion de la
SAFEMM en Forêt Noire, du côté de Fribourg-en-Brisgau, dans le cadre de la
conclusion du projet en cours Interreg Regio Mineralia pour 2018 ou 2019.
- Claude Dubois fait également une proposition d’accueil des journées de la
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SAFEMM à Saint-Girons. Pour être en accord avec le calendrier des Journées
scientifiques, thématiques, du Parc Naturel des Pyrénées ariégeoises, il souhaite
accueillir en 2019 ou 2021.
Suite à l’assemblée générale, contact a été pris avec tous les collègues ayant formulé des
propositions pour les années à venir. La tenue de l’assemblée en Corse en 2018 est apparue
difficilement envisageable étant donné le calendrier serré et l’absence de structure encore
identifiée pour l’accueil de la manifestation. Joseph Gauthier a donc proposé d’accueillir la
réunion à Fribourg-en-Brisgau du 26 au 28 octobre 2018, soit une réunion se déroulant à
nouveau sur 3 jours avec un accueil dès le jeudi soir. Les communications et l’assemblée
générale auront lieu dans la Schlossbergsaal du LGRB. Des négociations sont en cours afin
d’essayer d’obtenir un accès à un point de vue correct sur les vitraux de la cathédrale. Les visites
à l’extérieur de Freiburg auront lieu le dimanche, certainement sur le secteur de Waldkirch
(mine Erich et Urgraben – canal hydraulique de 22 km réalisé dans la seconde moitié du XIIIe
siècle). Plus de détails vous sont donnés dans un prochain courrier.
Pour les années suivantes, le calendrier ci-dessous semblerait à ce jour convenir à tous et sera
proposé à la prochaine assemblée générale :
- Corse 2019
- Vallauria 2020
- Saint-Girons 2021
Pour certaines de ces manifestations, la question de la date de la réunion (chevauchement avec
les vacances scolaires (Corse), risque de neige et problème d’accessibilité pour Vallauria),
devra être abordée lors de l’assemblée générale de 2018.
La séance est levée ce samedi 28 octobre 2017 à 19h.
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Rapports des vice-présidents sur les activités 2017
Vous trouverez dans ces pages les comptes-rendus suivants :
Grand-Nord-Est : Patrick CLERC

p. 11

Grand-Nord-Ouest : Vincent LE QUELLEC

p. 29

Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR

p. 38

Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL

p. 48

NB :
Pour ce bulletin, plusieurs opérations à l’étranger ont été communiquées, voir p. 26.
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SAFEMM 2017 – Bilan activités Grand Nord-Est
Vice-président : Patrick Clerc

Notices communiquées par les membres de la SAFEMM pour les opérations archéologiques,
les travaux universitaires et les publications du Nord-Est de la France métropolitaine en 2017
pour les régions Grand Est (08-10-51-52-54-55-57-67-68-88) et Bourgogne-Franche-Comté
(21-25-39-58-70-71-89).

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Université de Haute-Alsace
Thèses en cours
MAGAR, François, La métallurgie du fer dans la vallée de la Bruche des origines aux premiers
hauts fourneaux, sous la direction de Pierre Fluck et Jean-Jacques Schwien
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 et Jean-Jacques Schwien
Université de Franche-Comté
Master ACTE en cours
MELANJOIE, Florian, Les grands sites de réduction métallurgiques antiques des Sénons et du
nord-ouest du territoire des Eduens, sous la direction de Pierre Nouvel, Marion Berranger et
Hervé Laurent
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ACTIVITES

Figure 1 : Carte Grand Nord-Est et localisation des opérations Safemm 2017

GRAND EST
1_ Marne (51)
RO Sylvain BAUVAIS (CNRS IRAMAT UMR 5060), Maxime L’HERITIER (Université
Paris 8 / EA 1571), Michel HUBERT
Prospection thématique :
N° autorisation : SRA2017/C252
Fer
Transpériode.
Parallèlement aux travaux de S. Bauvais sur la provenance et la circulation des matériaux
ferreux aux âges du Fer (lingots bipyramidés, bandages de roue…) et ceux de M. L’Héritier sur
l’approvisionnement en fer des grands chantiers de construction à la période médiévale
(cathédrales de Reims et de Troyes), une prospection a été engagée dans l’ouest du département
de la Marne sur des sites d’activité métallurgique (projet SIDEROM). Elle s’est fondée sur une
étude archivistique réalisée au préalable par M. Hubert. Trois zones d’intérêt ont été
prospectées, elles ont livré un ensemble de 26 sites liés à l’extraction du minerai ou à sa
réduction en bas fourneaux (sites à scories denses) :
- la Montagne de Reims, au sud de Reims autour des communes de Verzy et Verzenay (9 sites
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à scories et 1 site à minerai pisolithique sans indice de réduction).
- une zone au sud d’Epernay, notamment centrée autour des communes de Chaltrait et d’Etoges
(13 sites, dont 6 sites à scories, 2 sites à minerai pisolithique sans indice de réduction et un
ensemble de 5 sites associant réduction et minerai (Vert-Toulon))
- une zone au sud de Sézanne, notamment en forêt de la Traconne (1 sites à scories et 2 sites
présentant des indices très épars).
Parmi les ferriers avérés, on retrouve principalement deux faciès de scories :
- des scories écoulées noires, très denses, souvent en cordons et de dimensions modestes (en
Montagne de Reims et au Sud d’Epernay autour de Chaltrait)
- des scories denses écoulées gris foncé, plus bulleuses et hétérogènes, formant parfois de
grosses plaques (au sud d’Epernay autour d’Etoges et au sud de Sézanne).
Des prélèvements de scorie ont été réalisés pour analyses géochimiques afin de déterminer la
ou les signatures chimiques de cette région de production de fer. Plusieurs datations
radiocarbones sont en cours sur des charbons découverts dans des scories de fond de four.
Une étude plus particulière du site de Vert-Toulon (prospections géophysiques, sondages…),
seul site du corpus à présenter une association étroite entre activité de réduction intense et la
présence abondante de minerai est en cours en 2018.

2_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 2017
Charbonnières – Exhaure
Diachronique – Epoque moderne
Étude des vestiges miniers et métallurgiques et de leur environnement sur les communes de StMaurice-sur-Moselle, Le Thillot, Fresse-sur-Moselle, Bussang.
Charbonnières : Les prospections ont permis de documenter 250 plates-formes de charbonnage
d’altitude, pratiquement toutes situées au-dessus de 900 m.
Mines et installations : La campagne de prospection s’est attachée à topographier un grand
nombre de travaux miniers et à réaliser une synthèse cartographique complète du secteur du
Thillot, comportant notamment les points clés d’aménagements hydrauliques cités aux XVIIe
et XVIIIe s., en particulier les points d‘ancrage des balanciers transmettant en surface le
mouvement des trains de tirants vers les pompes des mines, ceux que nous avons admiré il y a
un instant.
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Figure 2 : Extrémité d'une pompe du 17e protégée par un plancher, au fond d'un puisard de la

mine St-Charles (suivi 2017) © Pierre F.
Résultats particuliers 2017 :
Le suivi des travaux de mise en sécurité et d’aménagement d’un circuit souterrain a permis de
retrouver dans le réseau St-Charles des infrastructures hydrauliques des XVIIe et XVIIIe s. entre
autres les éléments explicatifs du cheminement des tirants en galerie. Par ailleurs, la même
opération a fourni des pièces d’outillage originales se rapportant au début de l’usage de la
poudre noire.

3_Saâles (67), Sapin Dessus, ferrier intermédiaire F2
RO François MAGAR (PhD CRESAT EA 3436)
Sondage archéologique programmé
Opération n 016766
Fer – Réduction
Haut Moyen Âge
L’opération a été menée dans le cadre du master sur la métallurgie du fer dans la vallée de la
Bruche (Bas-Rhin), des origines aux premiers hauts fourneaux. Ce master étant intégré au projet
Interreg Regio Mineralia sur les origines de la culture industrielle dans le Rhin Supérieur, les
datations radiocarbones et les relevés topographiques ont été financés par le projet. Cette
opération répondait également au programme de recherche du Groupe de Recherches
Archéologiques de la Bruche et Environs (GRABE), une association locale dont les objectifs
sont l’inventaire, l’étude et la mise en valeur du patrimoine archéologique.
Le sondage du ferrier intermédiaire a révélé un niveau de dépôt de résidus sidérurgiques de 20
à 50 cm de puissance. Le sondage a fait l’objet d’un prélèvement intégral, d’un tri et de la pesée
et volumétrie des scories d’une part et des morceaux de parois de four d’autre part. Ces données
serviront lors des prochaines opérations à estimer le volume de production. Cette opération a
permis de dater le site des VIIe – VIIIe siècles. Cette datation et la présence d’une trentaine de
fragments de bloc-tuyères semi-cylindriques et demi-ovales rattachent ce site à un ensemble
typologique de sites lorrains et suisses du haut Moyen Âge.
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Figure 3 : Saâles (67) – Sapin Dessus © Magar F.

4_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), vallon Saint-Philippe, 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)
Fouille programmée 2017 – Autorisation DRAC Grand Est n° 2016/ A 109 du 21/04/2017.
Opération n° 016781
NF – Minéralurgie, Métallurgie
XIe, XVe, XVIe
La campagne 2017 sur le carreau Sainte-Barbe a été celle de l’ouverture d’une zone de fouille
de 100 m² définie d’après la prospection géophysique (2015) et les sondages (2016). Le
décapage à la pelle mécanique a permis d’ôter l’important recouvrement de matériaux de
colluvionnement (100 à 190 cm). Le nettoyage de la zone a mis au jour un bâtiment
quadrangulaire d’environ 9 mètres par 5. Les niveaux de sol ont été atteints sur la moitié NO
de la surface intérieure, sans les attaquer. A ce stade, la fonction de forge minière est évidente,
un foyer bâti se situant dans l’angle N. Le mobilier céramique situe cet ensemble dans le XVIe
siècle. En extérieur, le passage de l’axe de sortie de mine à proximité immédiate de la façade
SO est révélé par un axe de circulation de l’eau d’exhaure. Un sondage a été effectué
perpendiculairement à la façade SO afin de repérer la stratigraphie du site que les sondages de
2016 n’avaient pu atteindre du fait de l’important recouvrement. Comme attendu, un niveau de
scories fayalitiques a été atteint, à une profondeur cependant faible. Il est à ce stade impossible
de se prononcer sur l’état des vestiges de l’atelier de réduction du minerai non-ferreux, révélé
en 2012 par un sondage en aval du site qui avait coupé un amas de scories XIe-XIIe.
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Figure 4 : Vue aérienne de la zone de fouille en fin de campagne© Gauthier J.

Sur les abords immédiats situés à l’ouest du plateau de la halde, une prospection électrique a
été réalisée par Nicolas Florsch (UMMISCO / UPMC), ciblant deux petites plateformes
allongées. Les résultats renforcent l’hypothèse de structures bâties, faisant du carreau SainteBarbe un ensemble complexe tant dans son aménagement spatial que dans sa chronologie.
Sur la pointe de la halde, l’atelier minéralurgique du XVe siècle fouillé de 2013 à 2016 a fait
l’objet d’une tranchée se sondage dans les niveaux d’installation du site. Aucun autre niveau
d’occupation n’a été mis au jour. La base de la halde est cependant loin d’être atteinte. L’étude
archéométrique des sédiments de lavage prélevés lors de la fouille se poursuit, en collaboration
avec Estelle Camizuli (EDYTEM UMR 5204 / ArScAn UMR 7041) et Anne Gebhardt (INRAP
/ LIVE UMR 7362).

5_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), vallon Saint-Philippe, 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)
Fouille programmée 2017 – Autorisation DRAC Grand Est n° 2016/ A 110 du 21/04/2017.
Opération n° 016782
AgCuPb – Extraction
MÂ, XVIe
La mine Giro a été réouverte en 2015, permettant l’exploration de 150 m de réseau inconnu à
l’Altenberg. Fermée peu après son ouverture pour raisons de sécurité, son entrée a été aménagée
en 2016. Le réseau se développe sur deux niveaux, 0 et -20 m, le niveau 0 comprenant des
travaux montant et le niveau -20 des travaux descendant. Entre les deux, un puits sur filon
comprenant quelques courtes recherches a été boisé courant 2016. La campagne 2017 a permis
de vider un puits de 12 m communiquant entre le fond du travers-bancs d’entrée et la surface.
La fonction de ce puits, qui communique avec la galerie par une lucarne, n’est pas claire. La
lucarne peut faire penser à un aménagement lié à l’aérage de la mine, mais le gabarit du puits
(1x2 m) affaiblit cette hypothèse, alors que la lucarne invalide celle d’une circulation verticale
de matériaux. Le fond du puits était occupé par un grand nombre de bois, parmi lesquels des
montant et barreaux d’échelle, ainsi que deux pointerolles.
Au niveau -20, le puits s’arrête sur un petit chantier d’extraction. Une lucarne et une chatière
permettent de passer dans une galerie sur filon. La lucarne est aménagée avec des marches. Elle
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pourrait avoir servi pour contourner une zone instable. La branche N de la galerie sur filon a
été fouillée, et a permis de prélever des raccords en fer de tuyau en bois, dont la fonction la plus
probable est d’avoir servi à aérer les chantiers d’extraction.
A l’automne, l’exploration des chantiers inférieurs au niveau -20 ont permis de descendre au
niveau -60 m (trois galeries remblayées ou éboulées). L’exploitation de cette zone paraît avoir
été complexe, avec de nombreuses parties de filon non exploitées et une architecture suivant
les divisions lenticulaires du gisement.
En surface, une prospection électrique menée par Nicolas Florsch a été réalisée au droit de
l’effondrement final de la branche S du niveau -20, afin d’étudier l’hypothèse d’un puits au
jour. Les premiers résultats de la prospection semblent invalider cette idée.
Aucune datation n’a pu être réalisée pour le moment. La majeure partie des travaux semblent
dater du XVIe siècle, mais les parties hautes pourraient receler des zones médiévales en l’état.

Figure 5 : Raccord de tuyau dans la galerie Nord du niveau -20m. Campagne 2017 © Gauthier J.

6_ 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 – UMR 5060)
Fouille programmée pluriannuelle 2017 – Autorisation DRAC Grand Est n° 2017/ A 203.
Opération n° 016838
Pb-Ag-Cu – Extraction
MÂ
La campagne de fouille archéologique programmée menée en 2017 sur le site médiéval de la
Mine Patris, dans le massif de l’Altenberg sur la commune de Sainte-Marie-aux-Mines (68)
s’inscrit dans la continuité des campagnes précédentes et le cadre du PCR Mines et métallurgie
de l’argent au Moyen-âge. Les travaux ont été menés dans la partie souterraine de la mine et en
surface, dans la halde.
Un paléosol forestier sous la halde médiévale :
Cette année nous a donnée l’occasion en effet de mettre en œuvre, pour la première fois sur les
sites miniers anciens du Val d’Argent, la technique de spectroscopie NIRS (Near-Infrared
Spectroscopy) développée notamment en Alsace par cette équipe sous la direction de Damien
Ertlen (laboratoire Imager Ville Environnement, UMR 7362 CNRS, de la faculté de géographie
de l’Université de Strasbourg). Cette technique consiste à analyser le rayonnement et
l’absorption de la lumière proche infrarouge des résidus organiques fossilisés sous la halde
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médiévale de la mine Patris et d’en déduire le type de végétation original, le paysage minier
d’alors. Les premiers résultats s’avèrent valables et nous permettent de proposer l’hypothèse
que le milieu était fermé et boisé avant l’ouverture de la mine vers l’an 1000 AD et
l’accumulation de la halde.

Figure 6 : Galerie principale de la mine Patris - Campagne 2017 © Clerc P-Inrap

Une galerie médiévale fréquentée au XVIe siècle :
Dans la mine l’objectif était de sécuriser et de dégager le croisement de la galerie principale
avec la galerie menant au puits et au filon exploité ainsi que d’avancer dans l’étude de la galerie
d’allongement. Le dégagement du croisement nous a permis de constater la présence au sol de
la roche en place alors que nous avions envisagé la présence d’un ouvrage vertical creusé sur
la faille ou éventuellement d’un puits, voir un chantier plus vaste. Mais le sol et le niveau de
circulation se poursuivent régulièrement. La découverte dans les remblais du croisement de
deux poteaux datés par dendrochronologie du XVIe siècle confirme la fréquentation de la mine
à cette période. Le plafond est trop fracturé pour permettre d’envisager une exploration dans
les parties hautes. Il a été obturé par un boisage de sécurité afin de permettre la poursuite des
investigations archéologiques. Vers le Nord, les déblais laissés en place pour le moment pour
des raisons de sécurité (décompression de la faille) nous laissent envisager la présence d’une
galerie nouvelle creusée sur l’extension septentrionale de la faille. Cette zone fera l’objet d’une
fouille ultérieurement après sécurisation. La galerie d’allongement, dont le profil est semblable
à la galerie principale, bute en front de taille sur une roche particulièrement résistante qui est
probablement à la cause de l’interruption du creusement. Plusieurs gros blocs semblent avoir
été abandonnés sur place et fossilisent les derniers déplacements de matériaux. La galerie qui
mène au puits est, quant à elle, plus étroite et d’un profil qui se rapproche étrangement des
standards de la renaissance, mais son creusement sur cette faille majeure dans une zone par
conséquent fracturée et relativement instable peut avoir contraint cette largeur imposée.
Malheureusement, le niveau de circulation suivi dès l’entrée de la mine et dans toute la mine
s’avère toujours aussi pauvre, stérile même, en mobilier archéologique et en élément datant. La
fouille du puits et de ses abords, mais surtout sa datation devient primordiale pour comprendre
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et étudier l’exploitation médiévale de la mine Patris. La campagne 2018 s’avère donc cruciale.

7_ Sainte-Marie-aux-Mines (68), vallon Saint-Philippe, Berg Armo
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au
XVIIe siècle
RO Delphine BAUER (ASEPAM – CRESAT)
Sondage
Pb-Ag-Cu – Extraction
MÂ

Figure 7 : Berg Armo – Ste.Marie-aux-Mines © Clerc P.

Les fouilles 2017 font suite à des sondages pratiqués lors des campagnes 2015 et 2016 sur la
partie orientale du site de Berg Armo (habitat, mine, laverie) à Sainte-Marie-aux-Mines (68).
Les sondages ont permis l'observation d'une couche charbonneuse avec une forte concentration
de scories et de culots de forge. Dans un des sondages amont, un début de mur est-ouest a été
mis au jour. La fouille de ce secteur a donc été décidée afin de délimiter l'extension de la couche
charbonneuse, mais aussi de l'emprise de la structure à laquelle appartient le mur est-ouest et
de localiser les espaces de travail.
Le mur est-ouest est conservé sur une seule assisse, il est percé d'un seuil et d'une alcôve à
proximité immédiate de celui-ci. La partie orientale du mur, ainsi qu'un autre nord-sud, ont été
fortement perturbés par les souches qui se trouvaient dans cette zone. De même, le niveau de
sol n'est conservé que par lambeaux. Un sondage a été effectué dans la partie centrale de la zone
d'extension de la couche fortement charbonneuse. Le passage systématique des seaux à l'aimant
a été entrepris afin de récolter l'ensemble des éléments métalliques du site dans le but de
cartographier les concentrations et de localiser plus précisément les espaces de travail.
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8_ 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)
Fouille programmée 2017
Habitat
XVIe-XVIIe

Figure 8 : Fouchelle Obliger – Ste.Marie-aux-Mines © Clerc P.

9_ Wegscheid (68), vallon du Soultzbach, mine Reichenberg
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° 016834 – Arrêté n° 2017/A 196 - DRAC Grand Est
Fer – Forge minière
XVe, XVIe, XIXe
Un chantier maudit ?
En 2016, notre action à la mine Reichenberg, l’exploitation la plus productive de la vallée de la
Doller au XVe siècle, s’est limitée à la fouille du porche, du fait des retards dans les travaux de
sécurisation de l’entrée, finalement réalisés en toute fin d’année par la pose de dix mètres de
buses en béton. Au printemps 2017, au cours du déblayage de la zone située devant l’entrée et
le dégagement du sommet du puits d’exhaure, nous avons constaté la déstabilisation progressive
des buses et de l’enrochement, nous forçant à l’arrêt des fouilles. En août les gros travaux de
sécurisation ont dû être repris (dépose et repose des buses sur un lit de béton, nouvel
enrochement…), pour nous permettre de recommencer nos fouilles … vite interrompues à
nouveau par un éboulement de l’enrochement latéral !
Par contre nous avons pu conduire la fouille de la forge, située dans la seule zone qui ne risquait
pas d’être bouleversée par le passage des engins, et dont la présence avait été pressentie en
2016. La fouille a révélé deux phases de constructions :
- en partie supérieure nous avons rapidement mis au jour deux murs parallèles, distant d’environ
un mètre, l’un étant appuyé contre le substrat rocheux à la base de la pente de la montagne.
- en partie inférieure, est apparu un massif constitué de deux murs perpendiculaires, construits
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en pierres et en briques, rempli de terre et de quelques blocs. Sur les deux côtés que nous avons
pu dégager, ce massif est bordé d’un amas de briques et de tuiles provenant visiblement de
l’effondrement d’une structure construite au-dessus de ce massif. Il se prolonge sous les murs
correspondant à la première phase, et sous la parcelle voisine dont la fouille n’a pas encore été
autorisée. De nombreuses pièces métalliques parmi lesquelles sept pointerolles, et surtout un
gros volume de scories de forges plus ou moins semi sphériques attestent de la fonction de ce
massif de pierres. Quelques fragments de céramique culinaire datent cette construction de la
période Renaissance.
Il apparaît donc que les murs parallèles correspondraient à des aménagements dont la fonction
n’a pu être définie, effectués par la reprise de l’exploitation par Vogt vers 1910, après arasement
des structures subsistant de la phase Renaissance.

Figure9 : Reicherberg-Mines © Bohly B.

10_ Sewen (68), Baerenkopf, mines Knapphütte et Leimkritter
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° 016913 – Arrêté n° 2017/A 316 - DRAC Grand Est
NF – Extraction
XVe, XVIe, XIXe
Plusieurs courtes galeries s’ouvrent sur les flancs du Baerenkopf, en face des mines de
l’Enzengesick que nous avions étudiées en 2015-2016, au lieu-dit Knapphütte, où aurait
fonctionné une fonderie au temps de Luther.
La mine Knapphütte supérieure, taillée selon la technique mixte feu-pointerolle, présente un
front de taille creusé d’une saignée verticale en arc de cercle sur toute sa hauteur. Elle était
destinée à canaliser la chaleur du foyer pour développer un volume vertical. Quelques fragments
de charbon de bois et tessons de céramique culinaire n’ont pas suffi pour la dater avec précision.
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La mine Knapphütte inférieure, en grande partie noyée, est plus complexe : elle se développe
sur 3 niveaux reliés par un puits double, de part et d’autre d’une faille minéralisée en cuivre.
Elle présente le même système de percement feu-pointerolle, dans le sens horizontal (galerie)
et vertical (puits), avec deux états dans chacun des cas :
- avec les saignées centrales taillées à la pointerolle en vue d’un prochain feu.
- avec les volumes arrondis et les traces estompées des saignées soumises au dernier feu.
Les restes du dernier feu n’ont pas été débarrassés ; de nombreuses pièces de bois en partie
carbonisées en ont été exhumées : poutrelles, planches, manches de pointerolle, fragments
d’une auge, et surtout, un petit manche en bois sculpté, pourvu d’une virole en corne portant un
décor incisé, et d’une soie en cuivre.
Une analyse au 14C sur une poutrelle en chêne situe le creusement de cet ouvrage en 1609, peu
avant le début du percement à la poudre noire.
Par ailleurs, nous avons topographié la galerie inférieure à Leimkritter.

BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ
11_ Lamadeleine-Val-des-Anges (70)
RO Bernard BOHLY (Les Trolls – CRESAT)
Prospection-inventaire – Opération n° 094398 – Arrêté n° 2017/087
NF – Extraction, minéralurgie
Dans son ouvrage Mines et mineurs du Rosemont, François Liebelin situe l’activité de ces mines
aux alentours de 1500, avec une reprise bien documentée au début du XVIIe siècle. Après la
destruction des loges des ouvriers et des installations desservant ces mines au début de la guerre
de Trente Ans ces mines n’ont jamais fait l’objet de reprise. Mises à part les pillages par des
chercheurs de minéraux, mais aussi d’objet archéologiques, elles n’ont plus été perturbées et
conservent les traces intactes de leur activité.
Situées dans les forêts reculées de 2 groupements forestiers, elles sont constituées d’une série
de puits, grandes fosses allongées, dépilages au jour, recoupés en profondeur par des galeries,
qui s’alignent le long d’un filon principal sur plus d’un kilomètre de longueur. Une quinzaine
de galeries ont été ouvertes ces deux dernières décennies par des prospecteurs locaux, sans faire
l’objet d’étude, sinon une opération ponctuelle en 1997 sur l’une d’elle par nos soins. Les
ouvrages souterrains sont creusés principalement au feu dans une roche assez dure.
Cette année, nous avons levé à l’échelle du 1/500e toutes les traces laissées en surface par
l’exploitation minière et le traitement du minerai, en y incluant les plateformes de charbonniers.
Nous avons également commencé l’étude de deux galeries et dépilage pour tenter d’effectuer
une première datation de ces travaux par analyses 14C. En 2018, nous envisageons de poursuivre
l’étude des volumes souterrains et surtout d’analyser les techniques de percement au feu qui
sont ici particulièrement bien lisibles.
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12_ Bourgogne et Franche-Comté
Responsable : Marion BERRANGER (LMC-CNRS-IRAMAT-UMR5060)
PCR La sidérurgie en Bourgogne Franche-Comté avant le haut-fourneau. Organisation et
circulation des productions
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.
Les efforts de 2017 ont notamment été centrés sur l’étude des ferriers de Puisaye, l’une des
principales zones de production de fer brut d’Europe occidentale. Plus de 2200 aires de
concentrations de scories métallurgiques y ont été identifiées grâce aux prospections
systématiques menées pendant plus de 10 ans par J.-P. Piétak. Un mémoire de master s’intéresse
à la cartographie de ces sites et à leur environnement archéologique (F. Mélanjoie).
L’objectif actuel est également de prélever en stratigraphie des charbons de bois à dater et des
scories à caractériser d’un point de vue géochimique. Des prospections ont ainsi été réalisées,
ainsi qu’une campagne de sondages qui a concerné trois ferriers à Aillant-sur-Tholon. Un très
grand ferrier comportant une coupe de 7,5 m de hauteur, et deux petits ferriers livrant des types
de scories différents ont été sondés. L’étude des déchets est actuellement en cours.
Ce programme résulte d’une collaboration entre le laboratoire Métallurgies et Cultures-UMR
5060, le laboratoire Chrono-environnement-UMR6249 et la DRAC Bourgogne-FrancheComté, et intègre le projet SIDEROS soutenu par la région BFC.

Figure 10 : Aillant-sur-Tholon (89). Sondage sur l’un des grands ferriers – été 2017. © Berranger M
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13_ 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 (membre associé TRACES, université Babes Bolyai, Cluj,
Roumanie), Christian Vialaron (TRACES – UT2J), Nathanaël Carron(université de Lausanne)
Fouille programmée 2017
Argent – Extraction
Antiquité
Les fouilles menées depuis 2015 au lieu-dit Theurot de la Roche dans l’oppidum de Bibracte,
capitale des Eduens (St Léger s/ Beuvray, Saône-et-Loire), concernent des petits travaux
miniers, conduits en fosses-puits pour l’extraction de l’argent. La minéralisation est présente
sous la forme d’un stockwerk à sulfures dans la rhyolite massive et de filonnets de quartz à
sulfures argentifères. Les principaux sulfures argentifères du minerai sont la galène argentifère
(PbS - sulfure de plomb avec argent associé), l’achantite (Ag2S - sulfure d’argent) et la covellite
(CuS - sulfure de cuivre avec argent associé). Ces travaux étaient totalement comblés suite aux
aménagements urbanistiques conduits à partir du milieu du Ier s. av. J.-C. sur l’oppidum. En
2014, deux fosses-puits sont apparues sous une structure bâtie de plan rectangulaire PS19
(quatre murs appareillés et sans ouverture) dans le cadre des fouilles de l’équipe suisse de
l’université de Lausanne, dirigée par Thierry Luginbühl en coordination avec Pascal Brand et
Nathanaël Carron. Les deux minières séparées de 2 m de distance ont été ouvertes selon des
axes perpendiculaires et suivent des faisceaux de filonets croiseurs, orientés NE/SO et NO/SE
formant un stockwerk à sulfures où domine la pyrite, mais aussi des sulfures d’argent à l’état
de traces après l’exploitation ancienne (acanthite, galène, covellite argentifère).
Le deuxième ouvrage minier fouillé à proximité immédiate d’une première structure du même
type, fouillée elle en 2015, se présente comme une minière en forme de tranchée [code Bibracte
n° 2474], prolongée en profondeur dans sa partie sud-ouest par un puits. L’excavation [2474]
fouillée en 2017 est ouverte en perpendiculaire un peu plus au sud-ouest de la première. Elle
présente un plan plus ovale que la première minière fouillée [2396] qui est plus étroite et
allongée. Les dimensions de la fosse [2474] fouillée en 2017 sont : largeur à l’ouverture 4 m,
largeur de la partie puits 2 m, longueur 5,70 m. Elle est orientée nord/sud et possède un seul
gradin côté nord. La partie qui s’approfondit côté sud en forme de puits a atteint 6,20 m de
profondeur. La construction en pierres de la structure PS19 a été bâtie pour partie par dessus
l’excavation minière Sud une fois comblée. Le mobilier retrouvé dans les remblais du fond du
puits est datable au plus tôt de La Tène 1B (début Ier av. J.-C.). Il s’agit de tessons d’amphores
Dressel 1 (A et B), de pots à bord plat (type Besançon) et de bol caréné peint.
Nous avons effectué une quantification du minerai extrait de ces deux fosses à partir du calcul
de la masse de minerai exploité et de l’argent potentiellement obtenu de ce minerai. D’après
leurs dimensions, le volume cumulé des deux minières est de 113,64 m3. La minéralisation étant
constituée par un stockwerk, nous considérons que les anciens mineurs ont extrait et traité
l’ensemble de la masse de matériaux excavés. La densité de la roche encaissante, la rhyolite
minéralisée, est estimée à 2,8 g/cm3. De ce fait, la masse de rhyolite extraite de ces deux fosses
est d’environ 318 tonnes. La teneur prise en compte pour la quantification de la masse de métal
présent dans le minerai exploité est de 2,5 g/t Ag (teneur moyenne obtenue sur les restes de
minerais analysés). La quantité d’argent estimée dans le minerai exploité et calculée en tenant
compte de tous les paramètres est de 795 g. Il s’agit d’une quantité d’argent a minima, sachant
que nous quantifions à partir seulement d’une teneur de traces en reliquats de minéralisation et
non pas de la teneur réelle de l’exploitation. Sur l’oppidum de Bibracte, des deniers d’argent
éduens ont été frappés, pour la plupart il s’agissait de monnaies fourrées. Si l’on considère des
deniers d’argent pleins d’un poids moyen de 2 g, avec 795 g d’argent on pourrait produire près
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de 400 deniers (non fourrés), dont bien plus avec des deniers fourrés. Dans ce secteur du
Theurot de la Roche, il existe vraisemblablement d’autres petits chantiers miniers comblés du
type des deux fosses-puits étudiées, mais il va falloir conduire des prospections géoradars ou
géophysiques pour pouvoir les révéler.

Figure 11 : Les deux fosses-puits et le quadrilatère en pierres PS19 postérieur du Theurot de la Roche
(oppidum de Bibracte) vus en plan. Photos des deux fosses en fin de fouille © Cauuet B.
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ACTIVITES A L’ETRANGER
AUTRICHE
Par Bernard Bohly (Groupe d’Archéologie Minière « les Trolls »)
District de Schwaz (Tyrol).
Nous (groupe les Trolls) avons reconduit cette année notre expédition annuelle à Brixlegg.
Nous avons notamment poursuivi nos investigations sur le secteur médiéval du Silberberg, en
accord avec l’équipe locale : cartographie de surface, étude de deux galeries, observations
diverses.
GRECE
Par Bengjamin Jagou (Inrap)
Projet HeMEN – Habitat et métallurgie en Égée du Nord (Grèce) Responsable : Giorgos
Sanidas (Univ. Lille, Halma). Bengjamin Jagou (Inrap), Christine Aubry (Halma), Y. Bassiakos
(Institut Démocritos-Athènes), Myrtho Géorgakopoulou (UCL-Qatar), Robert Halleux
(CHST), Nerantzis Nerantzis (Ephorie de Komotini), H. Koukouli-Chryssanthaki (Éphorie de
Kavala), Dimitra Malamidou (Éphorie de Kavala), V. Melfos (Université Aristote), Olivier
Picard (Paris 4-Sorbonne), D. Tsiafaki (Centre Athéna-Xanthi), M. Vavelidis (Université
Aristote). Partenaires : École française d’Athènes ; Ministère de la Culture (Grèce) : Éphorie
des Antiquités de Kavala ; Centre d’Histoire des techniques (Liège) ; Université Aristote de
Thessalonique, sections d’archéologie et de minéralogie, Université Lille (Halma, UFR des
Sciences Historiques).
Programme : Actions : 2017 se limitent cependant à quelques expérimentations sur les
minerais.
La métallurgie de la Grèce au premier millénaire av. J.-C. n’est connue qu’à partir de quelques
ensembles bien étudiés mais elle n’a jamais été étudiée dans une perspective d’ensemble. Il
s’agit, à la différence des autres régions métallifères de la mer Égée (p. ex. le Laurion), d’une
zone polymétallique (or, argent, cuivre, fer, etc.) particulièrement riche.
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
BEZUT Alex
Deuxième année de Master d’archéologie
Titre Mémoire : Association du travail des alliages cuivreux et du fer dans les ateliers de la
Grèce du Nord
Directeur(s) mémoire ou encadrant(s) : M. Muller, M. Sanidas
Université d’accueil : université de Lille 3
État d’avancement : en cours
Si le fer est mis en forme par phases de martelage à chaud sur l’enclume, les alliages cuivreux
se coulent ou se martèlent à froid. Tout semble distinguer ces deux métallurgies. Pourtant, les
observations macroscopique et microscopique des déchets sidérurgiques collectés sur l’île de
Thasos (dans le cadre du projet HeMEN2), a révélé la présence de traces de cuivre ou d’alliage
cuivreux dans leur matrice. Les scories de réduction de minerai et de mise en forme du fer sont
marquées par ce phénomène. Mais comment expliquer ces traces dans le cadre d’une production
ferreuse ?
Le minerai thasien peut éventuellement expliquer la présence de cuivre dans les scories de
réduction de fer. Les gisements du sud-ouest de l’île ont la particularité d’associer dans leurs
2 : Programme de recherche développé dans le cadre de l’UMR 8164 Halma en association avec l’Ecole
française d’Athènes sous la direction de M. Sanidas (Laboratoire Halma UMR 8164-Université Lille SHS).
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filons du minerai de fer et du minerai de cuivre dans une quantité plus faible. Un tri en sortie
de mine et un concassage permettaient de les séparer manuellement. Mais la séparation n’était
pas totale. Durant une réduction de minerai fer, une faible quantité de cuivre était entraînée dans
le processus et tombait dans la scorie. Cette dernière garde donc une composition chimique
typique des scories de fer mais avec des traces de cuivre.
La présence de cuivre ou d'alliages cuivreux dans des scories en calotte témoigne d’un travail
conjoint du fer et des dits alliages durant la même séquence de travail et dans le même espace
de chauffe. Mais le caractère polymétallurgique de l’atelier, demeure, dans la bibliographie, la
seule information apportée par ces déchets. L’observation macroscopique des résidus d’alliages
cuivreux sur les culots permet de tirer d’autres informations : ils s’avèrent différents pour
chaque individu. Des traces étalées et des billes semblent être les résultats d’une coulée
d’alliages cuivreux dans le foyer de forge. De même, la présence de fines et petites plaques
piégées à l’intérieur des matrices ou à la surface des culots témoigne d’activité de découpe, et
donc de martelage, à proximité du foyer. Ces différentes traces résultent d’opérations diverses
et variées réalisées par l’artisan pour les besoins de sa production. Il serait intéressant de
parvenir à les identifier et à caractériser les pertes pour chacune d'entre elles : s'agit-il de
brasures, d'objets bimétalliques ou de simples productions d'objets en fer et d'objets en alliages
cuivreux indépendantes les unes des autres ?

PUBLICATIONS GRAND NORD-EST
2016
- DUNIKOWSKI (C.), BERRANGER (M.), 2016: Chap. 4 : « Les activités
métallurgiques de Pratz : étude interdisciplinaire des déchets ».Edition/publication : In :
BILLOIN (D.). – L’établissement de Pratz Le Curtillet. Un domaine mérovingien dans
les hautes terres jurassiennes (fin VIe-VIIe siècle). CNRS édictions, INRAP (Collection
recherches archéologiques).
-

LAURENT (H.), 2016 : « La métallurgie : réduction et forge en Franche-Comté à la fin
de l’Antiquité et pendant la période mérovingienne ». Chap. 4-1. Edition/publication :
In : BILLOIN (D.). – L’établissement de Pratz Le Curtillet. Un domaine mérovingien
dans les hautes terres jurassiennes (fin VIe-VIIe siècle). CNRS édictions, INRAP
(Collection recherches archéologiques).

-

BERRANGER (M.), collab. FLUZIN (P.),2016: « Technotypologie des „currency bars“
issus de la Saône : prolongements interdisciplinaires ».Edition/publication : In :
VITALI (D.), GOUDINEAU (Ch.) – Le monde celtique avant et après la conquête
romaine. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Guillaumet. Bologne-Dijon 2016, p.
281-292.

-

KAMMENTHALER (E.), MINVIELLE LAROUSSE (N.) et PIERRE (F.), « Villefort,
1640 : l’introduction de la poudre dans les mines languedociennes ».Archéologie
Médiévale ; T 46 (2016.) p 135- 156.

-

PIERRE (F.) :« A la recherche des mines de Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges)
Colloque » : Les chemins du fer en Belledone ; Allevard 22-23 mai 2013 (éd. le grand
Filon 2016, p. 83-93).

2017
- BERRANGER (M.), ZAOUR (N.), LEROY (M.), BAUVAIS (S.), CABBOI (L.),
DUNIKOWSKI (D.), 2017 : « Organisation des productions sidérurgiques en Gaule
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(VIIe-Ier siècle av. J.-C.) : de la réduction du métal à l’élaboration des demiproduits ».Edition/publication : In : Production et protoindustrialisation aux âges du
Fer. Actes du 39e colloque de l’AFEAF tenu à Nancy du 14 au 17 mai 2015. Ausonius :
Bordeaux, 2017 (Mémoires, 47).
-

LABEAUNE (R.), BERRANGER (M.), DUBREUCQ (E.), DUNIKOWSKI (C.), 2017
:« Les chaînes opératoires de production dans les forges de Talant « La Peute Combe »
(Côte d’Or) ». Edition/publication : In : Production et protoindustrialisation aux âges
du Fer. Actes du 39e colloque de l’AFEAF tenu à Nancy du 14 au 17 mai 2015.
Ausonius : Bordeaux, 2017 (Mémoires, 47).

-

PIERRE (F.) : « Evolution des techniques de percement dans les mines vosgiennes et
européennes »dans Vivre dans la montagne vosgienne au Moyen Âge, conquête des
espaces et culture matérielle. Sous la direction de Charles Kraemer et Jacky Koch,
Nancy, PUN, 2017.

A paraitre :
- PIERRE (F.) :« 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.
-

PIERRE (F.), WÉBER (A.) :« Deux siècles de charbonnage à St-Maurice-sur-Moselle
(Vosges). Métallurgie de l’argent et du cuivre dans le district de Bussang-Le-Thillot
1560-1760 », colloque intern. Limoges 12-13 septembre 2013 Charbonnage,
charbonniers charbonnières, état des connaissances et perspectives de recherche (sous
presse 2016 PUP).
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SAFEMM 2017 – Bilan activités Grand Nord-Ouest
Vice-président : Vincent Le Quellec

Figure 12 : Situation des sites répertoriés dans le grand nord-ouest

BRETAGNE
Vannes(56), 6-8 rue de la Tannerie
RO Annaïg LE MARTRET (Evéha) – Spécialiste : Florian SARRESTE (Evéha)
Fouille préventive
Fer et alliage cuivreux – Atelier
Antiquité
Les rejets d'un atelier métallurgique antique (fer et alliages cuivreux) ont été découverts dans
le centre de Vannes, 6-8 rue de La Tannerie. Il pourrait être en relation avec la construction ou
le démantèlement d'un grand ensemble monumental lié au forum...

Saint-Jouan-des-Guérets (35), ZAC Atalante
RO Anne-Louise HAMON (Inrap)
Fouille préventive
Fer– Post-réduction
Second âge du Fer
Après une première occupation gauloise, un enclos de 4 700 m² des IIe-Ier siècles avant notre
ère est délimité par de puissants fossés (4 m de large et jusqu’à 2,60 m de profondeur) et doté
d’une entrée à portail. Contre sa limite ouest, une petite cour comprend la maison principale.
Six autres cours s’articulent autour de la première, formant un ensemble cohérent de 2 ha, sans
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doute consacré à l’élevage et à l’agriculture. D’autres bâtiments sur poteaux sont recensés,
essentiellement dans les angles des cours, ou rangés le long des talus qui doublent les fossés sur
le pourtour interne des enclos. Dans des parcelles adjacentes à la ferme, deux puits et deux
ateliers de forge ont été mis au jour.

PAYS-DE-LA-LOIRE
Sillé-le-Guillaume(72), forêt de Sillé-le-Guillaume
RO Florian SARRESTE (Evéha)
Prospection thématique, sondages
Fer– Réduction
Haut Moyen-Age
Les sondages menés en 2015 sur les ferriers de la forêt de Sillé-le-Guillaume ont révélé un
atelier du haut Moyen Âge. Les datations radiocarbones reçues cette année l’attestent (datation
: VIIe-VIIIe siècles).

Mont-Saint-Jean (72), villa de Roullée/La Selle
Responsable : Florian SARRESTE (Evéha)
Fouille programmée
Fer– Post-réduction
Haut-Empire
La fouille s’est concentrée ces deux dernières années sur un bâtiment entouré de rejets de forge.
Plus de 1000 culots sont inventoriés pour un poids de plus de 300 kg de déchets et plusieurs
dizaines de chutes métalliques. L'ensemble est daté entre la moitié du Ier s. et le début du IIe s.
Des analyses métallographiques doivent suivre.

Saint-Saturnin (72), Maule
RO Emmanuelle PÉAN (Inrap)
Diagnostic 2016
Fer – Extraction
Antérieur au XIe siècle
Des indices d’extraction du minerai de fer sont bien connus depuis les fouilles des tracés de
l’A28 entre Le Mans et Alençon et la LGV.
Sur les 9300 m² de terrains accessibles dans le cadre du diagnostic, 17 structures liées à la
paléométallurgie ont été mises au jour. Elles correspondent essentiellement à des puits ou fosses
d’extractions de matériaux et sont localisées en haut de versant. Le talweg reste quant à lui
inoccupé.
Aucune structure de type bas-fourneau n’a été repérée dans le maillage des tranchées. De même,
aucun élément de datation ne permet de caler chronologiquement cette exploitation minière.
Seule, une petite fosse datée entre le XIe et XIIIe siècle et installée dans le colmatage supérieur
d’un puits de mine, signale l’antériorité de ce dernier à la période médiévale.
Il s’agit de la quatrième mine reconnue dans la partie orientale du bourg et le septième site
minier mis en évidence par l’archéologie depuis la fin des années 1990, dans le secteur SaintSaturnin - La Bazoge.
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Allonnes (72), ZAC du Monné 2
RO Antoine DAVID (Evéha)
Fouille préventive
Fer – Réduction et post-réduction
VIe siècle
Entre autres vestiges, une fosse contenant plus de 200 kg de culots de post-réduction ont été
datés du VIe s. Les analyses métallographiques seront menées dans le cadre de la post-fouille.
Le même site a livré des scories piégées hors contexte. Elles feront l'objet de datation 14C.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Amboise (37), 30 rue du Petit Bonheur
RO Fabrice COUVIN (Inrap)
Fouille préventive 2016
Fer – Post-réduction
Second âge du Fer, Antiquité
Située sur le rebord sud du promontoire naturel occupé par l’oppidum des Châtelliers à Amboise
(37), la fouille réalisée par l’Inrap à l’automne 2016 confirme que ce secteur de l’agglomération
gauloise et antique est plus particulièrement consacré à des activités artisanales. Quatre
structures semi-excavées quadrangulaires, de 4 à 12 m2, constituent des fonds d'ateliers, dont
deux sont consacrés à la forge. Aucun foyer n’est conservé en place, mais de nombreux rejets
ont été collectés (battitures, scories, parois et parois scorifiées). Les destinations des deux autres
ateliers sont moins évidentes. Dans l'un, la présence de restes fauniques fragmentés laisse
supposer une activité de boucherie. Dans l'autre, la collecte de pesons et de galets calibrés
témoignent d’un travail du textile. Parmi les outils, sont identifiés des burins, une pince de
forgeron et des forces en fer, ainsi que des aiguisoirs en pierre. La collecte de fragments de tôles
en alliage cuivreux et d’un moule à alvéoles témoigne peut-être du travail de ce métal sur le
site. Une détection systématique du métal a par ailleurs permis la collecte de vingt-six
monnaies, parmi lesquelles des potins turons, des bronzes frappés, ainsi que des monnaies
impériales précoces (Autel de Lyon, As de Nîmes). Des fragments de plaques-foyères, de terres
cuites architecturales, et dans une moindre mesure de meules, sont également présents.

HAUTS-DE-FRANCE
Breuil-le-Sec (60), le Champ Bouffaut, extension Weldom
RO Denis MARÉCHAL (Inrap)
Diagnostic 2016
Silex – Extraction
Néolithique
Le diagnostic a révélé des occupations riches et variées, avec par ordre chronologique, la mise
au jour d’un puits de mine à silex Néolithique, d’une nécropole de La Tène B2/C1, de fermes
de La Tène D1 et Haut-Empire et d’un enclos moderne.

Ressons-sur-Matz (60), Projet FM Logistic
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RO Nathalie DESCHEYER (Inrap) – Etude : Benjamin JAGOU (Inrap)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction
Age du Fer
La fouille, réalisée en début d’année 2017 sur l’emplacement de la future plateforme FM
Logistic, a permis d’observer les restes d’un établissement du second âge du Fer. Une partie de
la fouille a mis en évidence des restes pouvant être liés à la métallurgie du fer. Lors du
diagnostic effectué par le service archéologique de l’Oise, des déchets provenant de la chaine
opératoire du fer avait été étudiés par Sylvain Bauvais. Afin de cerner l’organisation spatiale
de cette activité, une prospection de susceptibilité magnétique du sol à l’aide d’un Barrington
MS2D a été réalisée sur l’ensemble de la surface décapée. Cette dernière a permis de détecter
un espace métallurgique bien marqué dans un petit bâtiment sur poteaux plantés s’organisant
autour d’une structure de combustion. Des prélèvements sédimentaires pour chacun des faits
constituant l’atelier ont été effectués ainsi qu’un ramassage exhaustif de l’ensemble des rebuts
métallurgiques découverts sur le site.

Marle/Montigny-sous-Marle (02), la Digue
RO Vincent LE QUELLEC (Pôle archéologique de l’Aisne)
Fouille préventive
Fer – Post-réduction
Haut-Empire
Dans le cadre d’un projet de digue d’écrêtement de crue, deux sites ont été fouillé à chaque
extrémité de l’ouvrage futur. La fouille concernait une exploitation agricole de la seconde
moitié du Ier/début du IIe siècle et du milieu du IIIe siècle de notre ère en rive nord de la Serre.
Une fosse riche en résidus de forge contenant scories, quelques battitures et surtout de probables
saumons (éléments de paroi du foyer) scorifiés signale une forge probable. Une seconde forge
a été reconnue sur l’autre rive, mais finalement hors emprise de fouille, en lien probable avec
une carrière de craie qui aurait alimenté 4 fours à chaux successifs.

Gravelines (59), rue Aupick
Responsable : Alexy DUVAUT-ROBINE (Inrap) – Etude : Benjamin JAGOU (Inrap)
Diagnostic
Fer – Post-réduction
XIIIe-XVIe siècles
Cette opération de diagnostic a permis de mettre en valeur trois occupations du XIIIe au XVIe
siècle, à partir des observations stratigraphiques de 24 sondages. L’occupation principale du
XIIIe a mis en évidence des traces d’habitat caractérisées par des niveaux de sol et plusieurs
structures excavées. Des traces d’artisanat du fer ont été découvertes associées à ces niveaux
du XIIIe. Les restes sidérurgiques observés ont permis de constater l’utilisation de charbon de
terre comme combustible pour alimenter le foyer de forge. Plusieurs éléments ont permis une
telle interprétation. Il a été mis au jour 34 grammes de charbon de terre (fig.13) associé à des
culots de forge. Ces derniers montraient des éléments caractéristiques permettant d’identifier
l’utilisation d’un tel combustible en forge. Outre une morphologie plus « déchiquetée » de ces
culots, on retrouve, associées aux inclusions « classiques », des inclusions de couleur jaune à
jaune orangé (fig.14). Ces dernières ont été observées lors de l’étude des sites métallurgiques
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de Guînes (62), Fiennes (62) ou Dunkerque (59). À Fiennes et Dunkerque, des analyses
chimiques ont permis de caractériser ces inclusions jaunâtres. Il s’agit de jarosite, un sulfate
hydraté de fer. Les études récentes ont démontré que la présence de ce minéral dans la
constitution des scories de forge est un marqueur significatif de l’utilisation du charbon de terre
comme combustible dans le foyer de forge.
Ces découvertes s’inscrivent parfaitement dans les problématiques métallurgiques de la région
qui démontrent l’utilisation du charbon de terre, dès la seconde partie du moyen âge, comme
combustible de substitution au charbon de bois pour les travaux de forge.

Figure 13 : Scorie de forge au charbon de terre
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Figure 14 : Fragment de charbon de terre

Dunkerque (59), Projet Marine
RO Thierry MARCY (Inrap) – Etude : Benjamin JAGOU (Inrap)
Diagnostic
Fer – Post-réduction
XVIe-XVIIe siècles
Une opération de diagnostic a permis de mettre en valeur une occupation des XVIe – XVIIe
siècles. Le sondage 12 a permis de détecter les restes d’un ancien sol de forge constitué de
nombreux fragments de scories, de restes de combustible et de nombreux micro-déchets
magnétiques. Le prélèvement sédimentaire effectué au niveau de ce sol a en effet montré qu’il
était constitué à 35 % d’éléments magnétiques. La présence de battitures au milieu de ces microrestes atteste l’hypothèse qu’une activité de forge ancienne a pu avoir lieu sur cette partie du
site. Il est cependant actuellement impossible de déterminer l’emplacement exact de cette
activité, ni même son organisation. La quantité restreinte de culots entiers (fig.15) et le fort taux
de fragmentation des scories ne permettent pas une véritable compréhension des activités
réalisées au sein de cet atelier. Malgré les difficultés à cerner les activités de forge, il est possible
d’affirmer que le charbon de terre était employé comme combustible pour alimenter le ou les
foyers de l’atelier. L’utilisation d’un tel charbon (fig.16) pour la forge avait déjà pu être
observée lors de l’opération réalisée à l’emplacement de l’ancien collège Benjamin Morel
(Fouille Arkémine, dir. C. Colliou). Les découvertes et les études récentes ont démontré que
l’emploi de ce combustible est une spécificité de la métallurgie régionale durant une grande
partie du Moyen Âge et de l’époque moderne. Son emploi engendre des interrogations sur sa
provenance. L’idée que ce charbon puisse provenir du bassin minier historique du Nord-Pasde-Calais est à exclure car ses gisements de houille se trouvent à une profondeur trop
importante. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour pouvoir les atteindre et commencer à en
extraire le charbon. Plusieurs éventualités restent possibles. Une provenance « locale » de
charbon issu des affleurements du bassin du Boulonnais ou une importation anglaise sont à
envisager (plusieurs sources textuelles mentionnent l’arrivée de charbon britannique dans le
port de Dunkerque).
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Figure 15 : Exemple de culot de forge mis au jour à Dunkerque

Figure 16 : Fragment de charbon de terre

Loos (59), centre pénitencier, tranche 2
RO Ludovic NOTTE (Inrap) – Etude : Benjamin JAGOU (Inrap)
Diagnostic
Fer – Post-réduction
XIIIe-XVIe siècles
Une opération de diagnostic a été effectuée sur l’emplacement de l’ancienne abbaye
cistercienne de Loos. Le premier état bâti et organisé est datable du XVIe siècle. Ont été repérés
un mur d’enclos sur lequel s’adossent des petites constructions et les indices d’au moins quatre
autres bâtiments. Si les élévations ont fait l’objet de récupérations différentielles, les sols sont
extensivement préservés ainsi que certains aménagements internes dont ceux d’une
exceptionnelle forge (fig.17). Au sein de ce bâtiment, les restes du soubassement du foyer de
forge (fig.18) et d’un chapiteau de colonne réemployé comme support de l’enclume (fig.19) ont
été mis au jour. En effet, les prélèvements sédimentaires effectués dans les lambeaux de sols
(fig.20) encore présents ont montré une très forte concentration de battitures en périphérie de
ce support. Outre cette organisation spatiale encore bien conservée, ce diagnostic a permis de
mettre en évidence l’utilisation du charbon de terre pour alimenter le foyer de forge. Près de 17
kg de scories en culot, caractéristiques de cette utilisation (présence d’inclusions de jarosite),
ont également pu être observés. L’étude montre que les scories ont été formées lors d’un travail
de mise en forme du métal, ainsi qu’une certaine standardisation des activités.
Cet atelier permettait certainement de répondre aux besoins en métal de l’abbaye.
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Figure 17 : Vue zénithale de la forge

Figure 18 : Soubassement de foyer en brique

Figure 19 : Chapiteau de colonne réemployé comme support d’enclume

36

Figure 20 : Lambeau de sol de forge

Wallers (59), Carrière Pluchart
Responsable : Philippe FERAY (Inrap)
Diagnostic
Charbon– Extraction, carreau de mine
Contemporain
L’emprise du diagnostic est occupée par les fondations en béton armé de sept bâtiments
d’habitation probablement en relation avec le carreau de mine voisin.
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Vice-président : Gérald Bonnamour

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Aix Marseille Université
Thèse soutenue
MINVIELLE LAROUSSE, Nicolas, L’âge de l’argent. Mines, société et pouvoirs en
Languedoc médiéval, thèse de doctorat, sous la direction de M.-Chr. Bailly-Maître et Ph. Allée,
soutenue le 2 décembre 2017.
Cette étude d’histoire et d’archéologie du Moyen Âge porte sur l’exploitation entre le XIe et XVe siècle
des minerais argentifères du Languedoc oriental (départements 07, 12, 30, 34, 48), et plus généralement
sur l’organisation et l’encadrement du processus de production des métaux qu’ils contiennent. Les
entreprises qui le portent sont analysées dans une approche d’histoire et d’archéologie sociales des
techniques, dans le but d’articuler le déroulement du processus de production avec l’organisation du
travail et de questionner les liens qu’elles entretenaient avec les pouvoirs.
L’étude s’attache dans une première partie à définir les lieux de l’exploitation argentifère en Languedoc
oriental. Cet essai de géographie minière repose sur le dépouillement des exploitations mentionnées
dans les textes et sur l’inventaire des vestiges qui s’y rattachent potentiellement. Cette tâche a permis de
mettre en évidence la forte discontinuité des travaux, tant spatiale que temporelle, et d’engager des
réflexions typologiques et conceptuelles sur les différents espaces miniers constitués.
La seconde partie engage l’étude des entreprises contenant ces espaces. Dans leur fonctionnement, une
dialectique se met en place entre ceux qui dominent, ceux qui exploitent et ceux qui travaillent, d’autant
que leurs intérêts sont souvent communs et que leurs fonctions peuvent parfois se confondre. Pour
envisager de quelle manière était conduit le processus de production, l’unité de base considérée est le «
minier » des textes, incarnation matérielle de l’entreprise regroupant une portion de gisement, des
ateliers de transformation et des territoires d’approvisionnement. Partant, chaque étape du processus a
été analysée dans une perspective technique et sociale.
Une troisième partie apporte un regard spécifiquement archéologique sur ces questions. Un site
d’extraction et de préparation du minerai daté des XIe et XIIe siècles a été prospecté et fouillé en aire
ouverte à cette fin (vallée du Chassezac, Ardèche). Le filon avait été abattu par les mineurs avec une
logique systématique tandis qu’un quartier de traitement du minerai et d’assistance a été installé à
proximité. L’étude des réseaux miniers, la fouille de ce quartier et les sondages effectués en marge de
ce site ont offert une rare opportunité de documenter dans son ensemble une exploitation minière, fruit
de l’activité de plusieurs petites entreprises rurales.
Une dernière partie achève la réflexion en inscrivant la production argentifère dans le temps, afin d’en
saisir les rythmes, mais aussi de replacer ses acteurs dans un contexte économique, social et politique
plus large. Si du IIe au Xe siècle, le désert minier n’est pas aussi complet qu’on a pu le penser, un large
essor minier se développe en tout cas au XIe siècle, et semble couvrir une large partie de l’Occident
médiéval. Ses causes, conséquences et acteurs l’inscrivent dans la longue croissance du moment.
Ensuite, la production paraît marquer
le pas. Encore large au début du XIIIe siècle, elle diminue nettement dans son dernier quart, cependant
que d’autres concurrences, conséquences de la Croisade, se manifestaient pour drainer une part de ses
fruits. Malgré des initiatives et l’encouragement de nouvelles prospections par des innovations a minima
formelles, les gisements languedociens s’épuisent progressivement à partir de la seconde moitié du XIIIe
siècle.
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Université Toulouse 2 - Jean Jaurès
Master soutenu
Elodie HUBERT, « Aurières anciennes de la Châtaigneraie (Sud Aurillac, Cantal) », sous la
direction de B. Cauuet, soutenu le 23 juin 2017.
Thèse en cours
Elodie HUBERT, L’exploitation de l’or et de l’étain dans le Sud du Massif Central », codirection : Béatrice Cauuet et Barbara Armbruster.
ACTIVITES

Figure 21 : Situation des sites répertoriés dans le grand sud-est
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
1_Joux (69), mine de Boussuivre
RO Gérald BONNAMOUR (Arkemine SARL, EESV)
Collaborations : Romain Bonnamour (chercheur bénévole), Marie Caillet (archéologue),
Jacques Delore (EESV), Gilbert Bertin (EESV)
Fouille programmée
NF – Extraction
MÂ, période moderne, période contemporaine
Les vestiges de la mine de Boussuivre intègrent le petit district minier de Joux (69). Des
opérations de relevés et de sondages ont été réalisées sur le site en 2017. Si les vestiges de la
période contemporaine voir industrielle sont clairement identifiable, il s’agit également de
mettre en évidence des travaux plus anciens remontant peut-être à la fin du Moyen âge et au
début de la période moderne, mais également au XVIIIème siècle, d’après sources écrites. Les
observations réalisées sur les vestiges existants et les sondages réalisés permettent de proposer
trois à quatre phases d’exploitations successives dont les deux dernières interviennent au
XIXème siècle et au début du XXème siècle. L’architecture d’une partie des vestiges souterrains
correspond d’ailleurs aux descriptions des travaux réalisés au XIXème siècle. Antérieurement,
au moins une phase correspond à l’exploitation du filon depuis la surface.

Figure 22 : Les vestiges de la mine de Boussuivre (Joux, 69)
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2_Propières (69), mine des Bois
RO Gérald BONNAMOUR (Arkemine SARL, EESV)
Prospections thématiques avec relevés
NF – Extraction
MÂ, période contemporaine
Afin de compléter les données historiques sur les mines du Lyonnais et du Beaujolais, une partie
des subventions demandées pour la campagne de prospection 2017 a permis de se rendre à la
section moderne des Archives Nationales. Ce sont des documents s’étalant du XVIIIème au
XXème siècle qui ont été consultés et systématiquement photographiés. Ils concernent
l’ensemble des gisements miniers, métallifères, houillers et lithiques, des départements du
Rhône et limitrophes.
La mine des Bois de Propières, située dans le vallon de Tronchère, a, d’après les archives, été
exploitée à la fin du Moyen Âge puis de façon plus ou moins régulière, plusieurs fois entre le
XIXème siècle et le début du XXème siècle. Les recherches aux archives nationales ont
notamment, tout en étoffant la documentation existante, permis de préciser les conditions de
mise en place de la concession minière de Propières entre 1817 et 1827 tout en apportant un
éclairage chronologique et technique. Elles confirment l’enjeu stratégique de l’exploitation du
plomb du haut Beaujolais durant la première moitié du XIXème siècle, les équipes des deux
demandeurs de la concession s’affrontant même physiquement sur le terrain ! Par ailleurs, les
documents consultés permettent de proposer un phasage chronologique de la réalisation des
ouvrages visibles et accessibles aujourd’hui, mais également d’imaginer l’étendue des travaux
plus anciens, datant peut-être de la fin du Moyen Âge sur les deux filons existants. Les archives
livrent une description des vestiges miniers existant au moment de la demande de concession.
C’est l’image d’une ancienne mine assez imposante qui est donnée, exploitée depuis la surface
tout en s’étendant en profondeur, ayant nécessité le percement d’un ouvrage dédié à l’exhaure,
une galerie de plusieurs centaines de mètres.

Figure 23 : Interprétation des vestiges actuels de la mine de Propières (69) à partir des documents
conservés à la section moderne des archives nationales. Analyse et interprétation : G. Bonnamour

3_Aveize (69), mine de L’Argentière
RO Gérald Bonnamour (Arkemine SARL, EESV)
Prospections thématiques avec relevés
NF – Extraction
MÂ, période contemporaine
Les vestiges des travaux miniers situés à proximité du hameau de l’Argentière sur la commune
d’Aveize (69), en amont de la vallée de la Brévenne, sont bien là, mais aujourd’hui rien ne
permet de déterminer avec certitude les périodes à laquelle a été exploité le gisement. Si les
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vestiges de la mine sont fréquemment attribués aux Romains ou à Jacques Cœur au XVème
siècle, il faut plutôt y voir une méconnaissance de l’histoire de l’exploitation de ce gisement
puisqu’aucunes traces écrites n’existent dans les archives médiévale et moderne connues
relatives aux mines du Lyonnais. Lorsque les ouvrages miniers sont visités au XIX ème siècle, à
l’occasion d’une demande de concession, les visiteurs reconnaissent des travaux très anciens,
que certains auteurs attribuent aux Romains, peut-être parce que des traces d’outils antérieures
à la mise en œuvre de l’explosif en mine ont été reconnues. Les opérations réalisées en 2017
ont permis le recollement des informations connues et d’établir un premier état des lieux sur le
terrain avec notamment la réalisation d’un modèle numérique de terrain de surface (relevé
topographique et photogrammétrique par drone) afin de mettre en évidence les différentes
anomalies topographiques marquant le paysage à l’emplacement du site.

Figure 24 : Vue aérienne (drone) de la zone de vestiges d’extractions sur le filon près du hameau de
L’Argentière (Aveize, 69). Cliché : G. Bonnamour

4_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 de Bissieux), Yves
Jounay( «Amiproche » Roche-la-Molière)
Au-Sb-Pb-Fe – Extraction, métallurgie expérimentale
Mine : les sites des mines de Bissieux (or et antimoine) ont intégré l’inventaire du patrimoine
initié par Saint-Étienne Métropole dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande de
labellisation « Pays d’Art & d’histoire » (à suivre).
Métallurgie : suite des expérimentations comparatives de réduction des différents minerais de
fer issu des houillères du bassin stéphanois sur les sites de la plateforme permanente de La
Combe de Bissieux (minéralurgie et grillage) et, pour 2017, du Château de Roche-la-Molière
(présentation lors de la Fête médiévale des 3 et 4 juin 2017).
Ces expérimentations ont porté sur du minerai de fer carbonaté Lithoïde d’époque Stéphanien
supérieur issue de la mine de fer de Fongivieux et du Bois de la Garde (quartier de la Piottière
à Roche-la-Molière).
Les analyses préalables du minerai ont été réalisées en collaboration avec l’Université Claude
Bernard par une technique de diffraction X.
Les opérations de grillages (doubles) ont eu lieu sur le site de la Combe de Bissieux.
Celles de concassage et calibrage ainsi que la construction du four, au Château de Roche-laMolière (durée 3 heures).

42

Figure 25 : Manip à Roche-la-Molière

Figure 26 : Concassage

Le four était composé de briques d’une épaisseur de 5 à 6 cm, d’un ciment à base de cendres de
granulé de bois et d’eau. L’intérieur du four (brasque) était constitué d’un mortier en terre de
Bayet.
Protocole :
Après mise en chauffe et remplissage en charbon de bois de la colonne puis allumage des gaz
de combustion au sommet de la colonne, les opérations de réduction ont commencé 70 minutes
après le début de la manip.
Elles ont débuté par l’introduction de 4 précharges de 300 g de résidus ferreux issus de la manip
de 2016 (minerai de fer stéphanois).
S’en sont suivi des séries d’introduction de minerais grillés et de charbon de bois à intervalles
réguliers (4 à10 minutes) selon deux calibrages (inf à 2 mm dans un premier temps puis entre
2 et 5 mm par la suite).
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Figure 27 : Schéma du four (Emmanuel Dransart)

Résultat :
Après démontage, du four brique par brique, 9 heures après le début de la manip l’éponge de
4,3 kg a été extraite une heure plus tard.
Rendement : 24%
Examens métallurgiques : prévus automne 2017.
Composition de la scorie :
Si : 19%, Al : 10%, Ca : 14%, Mg : 4%, Fe : 20%, Mn : 2%, Ti : 0,4%, P : 0,3%, S : 0,3%,
O : 25%
6_Aurillac (15), la Châtaigneraie
RO Elodie HUBERT (doctorante TRACES – UMR 5608, Univ. Tlse2 J-Jaurès)
Partenaires : Béatrice Cauuet et Philippe Abraham
Prospection thématique annuelle
Au – Extraction
Âge du Fer
Inventaire des aurières présentent au sud-ouest d’Aurillac dans la région appelée la
Châtaigneraie. Il s’agit de mines en roche exploitées à ciel ouvert et présentant la même
topographie que celles de l’âge du Fer connues en Limousin : à savoir des longues fosses
bordées de haldes ouvertes sur des filons de quartz aurifères hydrothermaux. En 2017, plus
d’une centaine de fosses ont été identifiées et les 2/3 inventoriées. Plusieurs sites présentent des
fosses comblées, mais qui étaient connues des archives du BRGM des années 1980.
Cet inventaire a été à la base du Master 2 de Protohistoire d’Elodie Hubert « Aurières anciennes
de la Châtaigneraie (Sud Aurillac, Cantal) », dirigé par B. Cauuet et soutenu le 23 juin 2017 à
l’université Toulouse 2 - Jean Jaurès avec mention Très Bien.
Elodie Hubert commence une thèse en octobre 2017 sur le thème de « L’exploitation de l’or et
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de l’étain dans le Sud du Massif Central », co-direction : Béatrice Cauuet et Barbara
Armbruster.

Figure 28 : Aurière du site de La Camp du Puech, commune de Lacapelle-del-Fraisse, Cantal

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
7_Tende (05), mine de Vallauria
RO Bruno ANCEL (TRACES UMR 5608 CNRS, Université Toulouse - C.C.S.T.I./Musée des
Mines L'Argentière-La-Bessée).
Partenariats : Vincent LABBAS (LA3M UMR 7298), Vanessa PY-SARAGAGLIA (GEODE
UMR 5602 CNRS, Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées UT2J)
Fouille programmée
NF – Extraction
MÂ, périodes 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 ce site 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, puis aux époques moderne et contemporaine,
de 1750 à 1930.
Après sept campagnes de fouilles archéologiques programmées, la connaissance de la mine
médiévale a beaucoup évolué. L'étendue de la mine est bien circonscrite dans l'espace et
l'activité est datée des XI-XIIe s. 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 porte ses fruits :
plus de 120 m² de sol rocheux ont été dégagés et échantillonnés pour développer des approches
archéobotaniques et paléoenvironnementales. Ces données de fouille, confrontées aux
observations et aux relevés de la cavité minière, nous permettent à présent de bien caractériser
la géométrie de l'exploitation. Elles nous conduisent 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
concessions indépendantes.
La fouille souterraine a concerné cette année deux zones proches de l'ouverture originelle de
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l'exploitation sur l'affleurement. Près du Pozzetto, il s'agit d'une spacieuse galerie de recherche
médiévale qui a resservi lors de la reprise du XVIIIe siècle pour y stocker des remblais
provenant de la réouverture d'une entrée par l'intérieur de la mine. Près de la galerie d'exhaure
de San Felice, il s'agit d'un couloir muraillé, surmonté d'une plateforme en bois, qui
correspondent tous deux a des travaux de désobstruction du XVIIIe siècle à travers l'éboulement
d'une chambre médiévale sous l'affleurement. En 2018, la fouille devrait concerner le sol
médiéval de ces deux zones.

Figure 29 : Plan de l'ensemble de la mine de Vallauria : les travaux médiévaux concernent le bord
sud, les travaux des XVIIIe et XIXe siècle le quart sud-est, et les travaux du XXe siècle les 3/4 restants.
Relevés souterrains et DAO : Bruno Ancel

Pour les périodes moderne et contemporaine, la recherche documentaire révèle une histoire
complexe avec trois grandes périodes, subdivisées en une quinzaine de phases. En 2017, le
relevé en plan du réseau souterrain s'est achevé dans les niveaux profonds de la mine (Santa
Barbara, Carlo-Emanuele, Leopoldo II, Intermedio, Alberto I, Negri), lesquels concernent la
dernière période, celle du XXe siècle. Au total le réseau souterrain totalise près de 15 km de
développement et la zone d'exploitation couvre une surface de 600 x 200 m (fig.). Une
confrontation avec les documents d'archives a été commencée, mais il convient encore de
dresser des coupes verticales de la mine pour bien reconstituer la dynamique de l'exploitation.
La mine moderne conserve plus de 150 structures en bois, assez faciles d'accès, et qui
concernent des équipements miniers qui ne sont pas toujours bien documentés dans les livres
et les archives des XIXe et XXe siècles. En particulier, on dénombre 70 systèmes de transfert
vertical des remblais ou des minerais, composés chacun d'une cheminée et d'une trémie, une
dizaine de descenderies et de puits équipés d'escaliers ou d'échelles, deux plans inclinés et 10
puits d'extraction : un ensemble dont l'analyse va permettre de reconstituer l'évolution de la
circulation des matériaux et du personnel sur les 80 dernières années d'exploitation. Une analyse
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dendrochronologique a été commencée sur ce formidable gisement de bois modernes très bien
conservés et les premiers résultats attestent de l'importance du réemploi dans la mise en œuvre
de structures porteuses.
Les travaux d'aménagement en cours concernent à la fois un circuit de découverte sur
l'établissement moderne, un sentier d'accès aux entrées de San Felice et du Pozzetto et un circuit
souterrain dans les chantiers miniers du Moyen Âge et des XVIIIe-XIXe-XXe siècles. Une
ouverture au public est envisagée pour 2020.
PUBLICATIONS
ANCEL B., ROTA C., LENNE (2017), « Le tunnel de la Traversette ou pertuis du Viso,
première percée alpine au XVe siècle ». Bulletin de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes 2017,
p. 5-48.
BONNAMOUR G. (2017), « Mines du Lyonnais et du Beaujolais. Actualité des recherches
historiques et archéologiques (Rhône) », Spéléo-dossier, n°40, mars 2017, p.117-125.
BONNAMOUR G., BONNAMOUR R. (2017), « Les mines de Joux et du Beaujolais. »
Journée d’actualité archéologique en Auvergne Rhône-Alpes 2016, SRA Auvergne RhôneAlpes, Lyon, p. 81-86.
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SAFEMM 2017 – Bilan activités Grand Sud-Ouest
Vice-président : Florian Téreygeol

Figure 30 : Situation des sites répertoriés dans le grand sud-ouest

ACTIVITES

NOUVELLE AQUITAINE
1_ Banca (64) / Valcarlos (Espagne), site minier interfrontalier de Mehatze
RO Gilles PARENT
Fouille programméeAu – Extraction
Antiquité
Dans ce site minier antique non repris à l'époque moderne, l'opération de 2017 vise à élargir les
connaissances des activités annexes à celles de la mine, par une fouille d'une dizaine de m² sur
une grande plate-forme aménagée.
Une première campagne au mois d'août a révélé des couches d'occupation antique à très faible
profondeur (10 cm). De nombreux tessons de céramiques, notamment communes et sigillées,
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tessons d'amphores à huile, ont été exhumés à partir de deux niveaux de circulation et d'un
niveau pouvant correspondre à une destruction et un incendie. Des structures en bois, soit en
grande partie disparues (empreintes conservées) soit calcinées, semblent composer une sorte de
structure genre radier.
La présence de céramique fine, quasiment luxueuse, ainsi que de verre fin ambré à décor,
montre la présence de personnes d'un statut supérieur. La fouille devrait se poursuivre quelques
jours fin septembre.
Dans la mine, il est prévu en octobre de poursuivre des sondages et coupes, notamment afin de
circonscrire une éventuelle reprise ou plutôt une évaluation médiévale, dont des indices avaient
été décelés au cours des années précédentes dans la zone d'entrée de la galerie principale.

Figure 31 : Vue générale de la fouille et du contexte (plate-forme artificielle antique)

Figure 32 : Dégagement de l'empreinte et de vestiges de bois assemblés et calcinés, formant une
structure horizontale
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Figure 33 : Tessons de verre ambré

Publications :
Gilles Parent, Audrey Dure, Fanny Larre, « Le site minier Antique de Mehatze », Revue
Trabajos de Arqueologia Navarra, n° 28, 2016.
OCCITANIE
2_Ambialet, Lacaune (81)
RO Marie-Pierre COUSTURES – Anne FILIPPINI
Prospection thématique n° 199/2016 et sondage n° 341/2016
Fer – Extraction, réduction, charbonnage
IIe-Ier s. av. J.-C.
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 2016, les travaux ont concerné les secteurs
d’Ambialet et de Lacaune.
Le secteur d’Ambialet
Un atelier de réduction du fer implanté en bordure d'un ruisseau a fait l'objet d'un sondage cette
année. Sous un fort couvert sédimentaire, le ferrier apparaît parfaitement bien en plan, mesurant
4 mètres pour sa masse principale, et un épandage de scories découlant du ferrier s'étale sur une
longueur de 7 mètres dans le sens du ruisseau (fig. 34). Plusieurs types de scories ont été mis
en évidence : scories coulées, scories internes, et scories mixtes. La présence majoritaire de
scories internes indique l'utilisation d'un bas-fourneau mixte, à scories piégées et écoulées à la
fois. En l’absence de matériel archéologique autre que les scories, les datations 14C obtenues
pour des charbons issus de deux des unités stratigraphiques composant l’amas de déchets,
témoignent d’un fonctionnement du site entre le IIe et le Ier siècle av. J.-C. Ces activités sont
donc contemporaines des extractions minières et de la production métallurgique mises en
évidence plus au Nord dans la zone du Trou des Anglais.
Nous avons étendu la zone de prospection et une zone située au sud de Villefranche-d’Albigeois
a révélé la présence de scories témoignant d’une réduction directe du minerai de fer. Sans établir
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de relation entre les vestiges sidérurgiques recueillis, on notera la présence d’un toponyme
d’origine gauloise L'Izarnarié (« le domaine du fer ») qui montre un intérêt pour les ressources
minérales de cette vallée sans doute dès la Protohistoire.
Le Lacaunais
La poursuite des travaux dans les Bois de Lacaune a montré l’existence d’un ensemble cohérent
de vestiges tourné vers la production du fer. Ce sont maintenant une cinquantaine de ferriers et
une soixantaine de charbonnières qui ont été inventoriés dans cette zone. Une zone de
préparation du minerai au cœur des activités sidérurgiques a également été découverte.
L’absence de matériel archéologique permettant de dater ces sites est systématique. Ce sont
donc les sondages qui permettront d'avancer une datation.
Une nouvelle zone a été mise en évidence au sud-est de la ville, avec sept sites de réduction
directe, dix-huit charbonnières, ainsi qu'une mine au nord-est des sites métallurgiques.
A l’est de Lacaune, sur la commune de Murat-sur-Vèbre, on notera la multiplication des indices
d’activités sidérurgiques. Aux véritables ateliers de réduction du minerai de fer dont le
recensement se poursuit s’ajoutent des indices épars. Là encore, le matériel archéologique qui
pourrait permettre de dater ces activités fait défaut.

Figure 34 : Ambialet. Photographie du ferrier en plan (photographie : A. Filippini)

3_Massif de l’Arize, communes de La Bastide de Sérou, Larbont, Cadarcet (09)
RO Emmanuelle MEUNIER
Prospection thématique 2017
Cu-Ag – Extraction, traitement
IVe-Ier s. av. J.-C.
Cette année a été dédiée à la poursuite des opérations de prospection et relevés souterrains ainsi
qu’à une opération de sondage en surface.
Les travaux souterrains ont été centrés sur les mines du Goutil et d’Hautech. Au Goutil, des
relevés de détail intégrant des coupes et sections dans le réseau Est permettent de compléter les
données produites par C. Dubois et J.-E. Guilbaut. Cette topographie de détail facilite la mise
en évidence des différentes reprises, avec alternance d’ouverture au feu et à l’outil, dont la
chronologie relative n’est toutefois pas évidente (fig. 35). La venue sur le terrain de Michel
Lopez (géologue prof à l’Université de Montpellier) et Emmanuelle Chanvry (géologue postdoctorante) a permis de mieux comprendre le type de minéralisation suivie qui correspond à
deux niveaux de brèches au contact entre différents types de calcaires (de haut en bas :
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mudstones, dolomies à stromatolithes, dolomies massives). Les chantiers ont donc un profil
irrégulier et parallèle à la stratigraphie. D’autre part, des filons verticaux traversent les dolomies
dans les zones de fragilité et ont donné lieu à des extractions plus rectilignes bien visibles dans
les reprises en couronne.

Figure 35 : Le Goutil Est. Section présentant trois phases d’ouverture. La partie supérieure est
ouverte au feu, les deux autres niveaux sont ouverts à l’outil

A Hautech, la collaboration des spéléologues du Club de l’Arize (N. Ravaïau, J. Bayot, L.
Olivier, P. Courillon- Havy, R. Lebas) a permis de reprendre l’exploration du dépilage vertical
(HAU5) en partie relevé par C. Dubois et certains de ces mêmes spéléos au début des années
1990. Le rééquipement en cours permettra de compléter les relevés des secteurs non
documentés à l’époque. Un nouveau chantier (HAU16), très souvent noyé jusqu’à l’entrée mais
à sec cette année, a été exploré. Il conserve un fort développement accessible sur plusieurs
niveaux. Les travaux ont été ouverts principalement au feu et leur profil globalement incliné
suivant la minéralisation ne se distingue pas des morphologies observées dans tout le district
(fig. 36).
L’opération de sondage menée sur le site de Berni à Cadarcet a permis de confirmer la présence
d’un atelier de traitement de minerai. Sur les cinq anomalies magnétiques testées, une était due
à du mobilier déplacé par colluvionnement et deux ont permis la mise au jour de niveaux en
place sous la cote de labours (niveaux de sols très charbonneux et indurés). Une analyse à la
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fluo X portable sur deux scories a révélé une importante teneur en plomb, ainsi que la présence
de cuivre et d’argent. Cela semble cohérent avec un traitement pour l’argent des cuivres gris
argentifères provenant de la mine attenante du Coffre. Le mobilier céramique, peu abondant,
correspond au Ier s. av. n. è.
Un dernier mot sur la chronologie. Les datations 14C obtenues sur des charbons prélevés l’an
passé porte à trois mines celles dont l’exploitation est avérée dès les IVe-IIIe s. av. n. è. (Rougé
déjà connu, La Coustalade et Hautech). On peut donc raisonnablement penser que l’ensemble
du district a fait l’objet d’une mise en valeur dès ces dates hautes. Dès lors, il faut s’interroger
sur l’ampleur de la reprise de la période républicaine. La surreprésentation des amphores
occulte les autres phases et les données ne sont pas suffisamment détaillées sur les différents
chantiers pour pouvoir mesurer la part réelle des travaux à chaque période. Et ce d’autant que
la reprise médiévale est également attestée sur trois sites, au XIVe siècle (Le Goutil et Hautech
déjà connus et Rougé). Le petit district du Massif de L’Arize n’a donc pas fini de nous livrer
toute son histoire.

Figure 36 : Hautech – chantier HAU16. Étage supérieur des travaux vers une autre entrée au jour
colmatée
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Fouille programmée
Fe, Cu, Pb, Ag – Extraction, minéralurgie, métallurgies extractive et de transformation
XIIIe-XVIe s.
Encore une fois, Castel-Minier s’est largement montré à la hauteur de nos attentes. Les travaux
d’archéologie minière ont abouti à plusieurs niveaux. La première phase de prospection inventaire dans la vallée est achevée. Les mines sont inventoriées, le minerai échantillonné et
analysé. Par le travail de thèse de Julien Flament (thèse soutenue en décembre 2017), il a été
possible de définir la zone d’influence de cet atelier qui collecte tous les minerais issus de la
vallée de l’Ars et de la haute vallée du Garbet. Parallèlement sur le site des Ouels, les deux
campagnes de géophysique (gravimétrie en 2016 et tomographie en 2017) ont été couronnées
de succès. Il est maintenant possible d’envisager l’ouverture d’une fenêtre de fouille sur cette
zone avec un fort potentiel de réussite. En souterrain, la fouille pourra être poursuivie dans la
galerie de jonction TB13-TB19 avec pour objectif de créer une zone de circulation interne vers
ce TB dont nous avons montré que l’altimétrie laissait envisager des aménagements spécifiques
(escalier montant ?). Dans le dépilage du filon du mur, il faudra étendre la fouille mais cela ne
sera possible qu’en fonction des moyens mécaniques élévatoires disponibles. Selon notre
modèle il reste une dizaine de mètres à décombrer pour atteindre le niveau d’abandon des
travaux à la fin du XVe siècle marquant la fin de l’activité d’extraction sur le site. En postfouille, des études sont engagées : une première porte sur la modélisation de la machine
élévatoire du TB 19 (master 2, Yvon Six), une seconde concerne les bois trouvés en mine et les
charbons (et par extension la totalité du corpus issu des fouilles depuis 2006), enfin une
troisième recherche s’ouvre sur l’étude des éléments de chainage pour mesurer la résistance de
ces maillons (et leur capacité à soulever une charge). Il en va de même pour l’outillage du
mineur retrouvé dans le TB 0. Cette étude s’intègre dans un programme de thèse qui vient de
débuter.
Au niveau du Plat-du-Roi, les vestiges restent limités alors que le matériel signe une métallurgie
cuivre-plomb assez atypique et prenant place dans la dernière phase d’occupation. L’extension
de la fouille sur le Plat-du-Roi est à prévoir en parallèle d’un prolongement de la fouille dans
la pente où se trouve au moins un bâtiment. La découverte de la porte permet une lecture plus
aisée du texte de Malus. Elle conduit également à envisager le démontage de la cabane de berger
se trouvant dans son axe. La topographie couplée aux données archéologiques issues de la
fouille de la partie sommitale du castrum (2007) laisse envisager l’existence d’un espace bâti
et volontairement remblayé dans la seconde moitié du XIXe siècle (moment de la construction
de l’ensemble agro-pastoral).
La fouille des bâtiments trouvés sous le ferrier castral est achevée. Elle a permis la mise au jour
d’une véritable fonderie plomb-argent concentrant une large portion de la chaîne de production
métallurgique. La mise au jour du four de réduction des minerais de plomb est une première et
la structure retrouvée a été expérimentée avec succès permettant de comprendre son
fonctionnement. Nous commençons à entrevoir des changements techniques alors que nous
travaillons dans une chronologie resserrée (fin XIIIe-XVe siècle) et que seuls les niveaux XIVe
et XVe siècles sont atteints. Ces changements ne reposent pas sur le recours à la force
hydraulique. La collection de foyers ouverts continue de poser question par leur nombre et les
variétés de formes (bâti ou non bâti ; double ou simple ; en espace ouvert ou inséré dans des
bâtiments). Dans cette zone, une extension à l’est hors les murs de la fonderie est nécessaire car
des vestiges ont déjà été repérés. Nous ne pouvions les fouiller jusqu’à présent afin de ne pas
couper nos axes de circulation. La zone est à présent accessible à la fouille.
L’image générale qui ressort est celle d’une installation métallurgique de premier ordre capable
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de traiter des minerais aussi variés que la galène, la chalcopyrite, la bournonite et les cuivres
gris. Grace aux travaux de prospection menés sur la vicomté, il apparait que l’atelier concentre
la production minière de plusieurs vallées. L’objectif à moyen terme est d’arriver à une lecture
fine associant certains districts miniers à une phase, ou plusieurs, d’activité du site.
L’installation de la fortification est également à reconsidérer. L’importance de l’espace castral
ne peut limiter la qualification de l’ensemble à une simple marque de pouvoir. Castel-Minier
est une fortification atypique comme en témoigne son absence dans la bibliographie récente
(Guillot, 2011 ; Mirouse, Audabran, 2015). Celle-ci ne s’inscrit pas dans les schémas classiques
de maillage du territoire. Son phasage doit être bien apprécié non seulement en regard des
données archéologiques mais aussi en fonction des rares données archivistiques.

Figure 37 : Phasage de l'activité sidérurgique à Castel-Minier

Pour ce qui touche à la métallurgie du fer, le site livre encore des vestiges exceptionnels. Les
travaux à la pelle hydraulique ont permis d’accéder à un nouvel ensemble sidérurgique composé
d’un bas-fourneau, de son ferrier propre, de stalles de stockage, d’une aire de grillage et d’un
marteau hydraulique. Ce dernier présente une physionomie largement différente du marteau du
XVIe siècle. La masse, et donc la puissance, de son marteau est bien moindre et se rapproche
plus de l’iconographie disponible chez Agricola (1556) comme dans le Schwazerbergbuch
(1556). Il est clair d’autre part que les produits de la mouline sont bien plus variés que ceux
observés pour la dernière phase sidérurgique. En revanche la structure de réduction du minerai
n’est pas hydraulique. Aléas de la vie du site et des réaménagements successifs, nous avons
bien découvert un 4e ferrier lié au bas-fourneau mais nous ne trouverons pas le foyer de chauffe
nécessaire au forgeage des pièces. L’implantation de la mouline au XVIe siècle a visiblement
fait disparaitre cette structure pourtant incontournable de la chaine de production du fer. Mis à
part ce « bémol », Castel-Minier présente avec ses différents appareils un véritable catalogue
des installations sidérurgiques actives entre la fin du XIIIe et le XVIe siècle :
- Une forge « maréchale » fin XIII-XIVe s.
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- Les déchets d’une forge à bras et d’une forge d’épuration (XIV-XVe s.)
- Un marteau hydraulique et son bas-fourneau de réduction du XVe s.
- Une mouline du XVIe siècle
Enfin, dans le cadre d’une thèse qui débute sur l’étude de la céramique dite « commingeoise »,
une prospection des gisements d’argile a été faite dans la vallée du Garbet. Elle servira de
référentiel pour un essai de mise en relation entre lieux de consommation et lieux de production.
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Prospection thématique
Fer – Extraction,
Diachronique
Prospection thématique « Mines et métallurgie du fer pour les périodes historiques dans le
département de l’Ariège »
Ce programme de prospection thématique s’inscrit dans la dynamique actuelle des recherches
archéologiques et historiques menées sur l’exploitation des ressources ferrifères du massif
pyrénéen. Il s’intègre au programme de recherche FEDER FERMAPYR (coordination :
Gaspard Pagès UMR 7041 ArScAn), développé sur la moitié orientale des Pyrénées, entre le
Couserans à l’ouest et le massif du Canigou à l’est. Ce programme vise à étudier l’industrie du
fer dans les Pyrénées, depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. Cette prospection est également
adossée à l’étude du complexe métallurgique du Castel-Minier (Aulus-les-Bains, Ariège ;
direction : Florian Téreygeol UMR 5060 LMC-IRAMAT), au sein duquel des ateliers
sidérurgiques ont fonctionné de la fin du XIIIe jusque dans la seconde moitié du XVIe siècle.
La prospection thématique a pour ambition de reprendre la documentation archéologique et
historique issue de nombreux travaux menés depuis les années 1980 dans plusieurs secteurs des
Pyrénées ariégeoises. L’objectif du projet est d’établir un inventaire harmonisé, précis,
documenté et le plus exhaustif possible des activités d’exploitation du fer.
Protocole :
Les opérations de terrain menées au cours de l’été 2017 se sont concentrées sur quatre vallées :
celles du Nert, du Garbet, de l’Alet et du Vicdessos. Elles ont ciblé des sites de réduction du
minerai de fer, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, déjà connus à travers la littérature et
de précédentes opérations de terrain. La mine du Rancié, principale pourvoyeuse de minerai
pour les sites alentour, a également été prospectée. Pour chacun de ces sites, les opérations ont
consisté à :
- constater l’état de conservation du site ;
- préciser l’extension du site par la prise de points au GPS ;
- établir une documentation photographique : prise de clichés sur les amas de scories pour
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apprécier le volume des ferriers, ainsi que de photos de détail pour déterminer la morphologie
et la nature des déchets métallurgiques. Lorsque les conditions le permettaient, cette
documentation a été complétée par des photos aériennes prises par drone afin d’obtenir une vue
d’ensemble des sites.
- réaliser des prélèvements de surface de minerais, de scories de réduction et d’éléments de
parois afin d’établir la signature chimique caractéristique du site de réduction.
Premier bilan :
Quatorze sites (12 sites de réduction et 2 mines) ont été prospectés au cours de l’opération.
Parmi ceux-ci, quatre ont été totalement oblitérés ou presque par des travaux de terrassement
ou par l’installation de centrales hydroélectriques. Onze sites ont pu faire l’objet de
prélèvements qui seront caractérisés chimiquement au cours de l’année 2018.
Parmi les apports notables de cette opération, on pourra signaler la mise en évidence d’un site
de réduction d’une certaine importance (env. 2500m² d’extension pour le ferrier) à Lercoul, à
quelques centaine de mètres au sud-ouest d’un site de réduction antique qui a été fouillé sous
la direction de C. Dubois à la fin des années 1990. Cette opération a également permis de
préciser l’extension des amas de scories antiques de Riverenert. Déjà repérés sur une surface
de plusieurs hectares, les prospections 2017 ont permis d’observer un prolongement de ces amas
sur au moins une centaine de mètres vers l’ouest.
Suite des opérations :
Au vu des résultats obtenus cette année, il est envisagé de réaliser des sondages sur le second
site de réduction de Lercoul, afin d’avoir une idée précise de la morphologie et de la
pétrographie des scories, d’évaluer le volume de l’amas et de documenter l’utilisation des
ressources forestières à travers le prélèvement de charbons et micro-charbons de bois. Les
opérations de prospection seront également étendues à la partie orientale du département.

Figure 38 : Cliché de détail de l’amas de scories du site de Lercoul 2
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Figure 39 : Amas de scories du site de Bernadès 2 prise au moyen d’un drone
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