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ette 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.

T

his history and archaeological study of the Middle Ages is about the exploitation, between XIth and
XVth centuries, in oriental Languedoc (departments 07, 12, 30, 34, 48) of the argentiferous ores,
and concerns more generally the organization and control of the production process of metals
which they contain. The enterprises which carry him are analyzed in an social historical and archeological
approach, with the aim of articulating the production process progress with the organization of the work
and questioning the links which these enterprises maintained with the powers.

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.

The study define in a first part the places of the argentiferous exploitation in oriental Languedoc. This mining geography essay bases on the counting of the exploitations mentioned in texts and on the inventory of
the vestiges which are potentially connected with it. This task allowed to highlight the strong discontinuity
of the works, both spatial as temporal, and to commit typological and abstract reflections on the various
established mining spaces.

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.

The second part commits the study of enterprises containing these spaces. In their functioning, a dialectic is
set up between those who dominate, those who exploit and those who work, especially as their interests are
often common and especially as their functions can sometimes become confused. To envisage how was led
the process of production, the unity considered is the « minier » of texts, material embodiment of the enterprises, grouping a portion of deposit, workshops of transformation and the territories of supply. Therefore,
every stage of the process was analyzed in a technical and social prospect.

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.

The third part brings a specifically archaeological look on these questions. A site of extraction and preparation of the ore (XIth and XIIth centuries) was explored and digged in open area (valley of Chassezac,
Ardèche).The vein had been exploited by the miners with a systematic logic whereas a district of ore processing and assistance workshops was settled nearby. The study of the mining networks, the excavation
of this district and the test-pitts made outside this site, offered a rare opportunity to document a mining
exploitation, fruit of the activity of several rural small enterprises.

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.

A last part finishes the reflection by placing the argentiferous production in time, to fix its rhythms, but
also replace its actors in a wider economic, social and political environment. If of the IInd in the Xth century,
the mining desert is not as complete as we were able to think of it, a wide mining development develops in
any case in the XIth century, and seems to cover a wide part of the medieval West. His causes, consequences
and actors are in the long growth of the moment. Then, the production reaches a ceiling. Still wide at the
beginning of the XIIIth century, she decreases clearly in her last quarter, however when other competitions,
consequences of the Crusade, showed themselves to drain a part of its fruits. In spite of initiatives and
encouragement of new prospecting by formal innovations, deposits from the Languedoc run out gradually
from the second half of the XIIIth century.

