
Bulletin de souscription

Hélène MORIN-HAMON nous invite à découvrir la complexité de ces 
ateliers  où les ouvriers utilisaient des machines hydrauliques comme 
le « patouillet » dont la fonction était de transformer le minerai de fer
en « MINE CLAIRE ».

Abondamment illustré et documenté, ce livre rend compte d’un programme
inédit de  recherche en archéologie et en histoire des techniques. Il 
démontre que loin d’être une activité annexe, le traitement des minerais 
de fer  constituait  une industrie à part entière, grande dévoreuse d’eau et 
source d’innovations.

Au �l des pages, cet ouvrage dévoile d’étonnants paysages multiformes
témoins de ces activités anciennes et nous convie à comprendre comment 
la préparation mécanique des « mines » s’est enrichie dans l’espace et dans 
le temps aussi bien en Europe que dans d’autres régions françaises.

L’auteur, qui a soutenu en 2003 une thèse sur cette thématique à l’Université
de Franche-Comté, nous o�re en �n d’ouvrage un glossaire de termes glanés
au cours de ses nombreuses années de recherche.

MINE CLAIRE
Hélène MORIN-HAMON

Hélène MORIN-HAMON est archéologue et historienne des  
sciences et des techniques, spécialisée en géoarchéologie 

et analyse des paysages. Elle dirige un programme de 
recherches sur les transferts de technologies entre la 

France et le Royaume-Uni. Elle est chercheur associée au 
sein du Laboratoire d’archéologie Traces, UMR-CNRS 5608, 

à l’Université de Toulouse.



Bulletin de souscription
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2013 - ISBN : 978 2 912025 92 0 - 269 pages
En souscription :

35 € TTC
(prix à partir du 1er novembre 2013 : 45€)

Nom : ....................................................................Prénom : ..............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................Ville : .............................................................................................

Réserve : ..................... exemplaire(s) de l’ouvrage au prix de 35 €  ( frais de port 5 €) 

Ci-joint un règlement de 35 € x.............(+ 5 € ) = ......................... € 

Par chèque bancaire

Par chèque postal

(à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Toulouse 2)

Date : ................................................ Signature : ......................................................

Bulletin et règlement à adresser à :
Université de Toulouse II-Le Mirail

FRAMESPA CNRS-UMR 5136

5, allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9

FAX : 05 61 50 49 64

Email : meridiennes@univ-tlse2.fr

Mine Claire
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