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Compte-rendu d’activités Grand Nord-Est 2013
Présenté par Patrick Clerc en fonction des documents remis (Octobre 2013)
Remarque :
Le présent compte-rendu des activités SAFEMM en Grand-Nord-Est concerne les régions suivantes : Alsace,
Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté ainsi que le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.
Les régions parisienne et Centre sont rattachées au bilan Grand-Nord-Ouest.
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TRAVAUX UNIVERSITAIRES :
- Université de Lorraine (Nancy 1)
Thèse soutenue le 6 Octobre 2012 (fin de l’année dernière) : par Jean Paul Fizaine, sous la
direction de Dominique Harmand :
« Paléokarsts et les formations ferrugineuses associées dans le Bassin parisien et ses bordures :
caractérisations et évolutions géomorphologiques »
Plus d’informations sur : http://www.theses.fr/2012LORR0179

Résumé :
Sur les bordures du Bassin parisien et leurs périphéries, plus particulièrement sur les substrats
jurassiques et crétacés, on trouve des paléokarsts fossilisés par des dépôts ferrugineux. Plus de
60 sites aériens ou souterrains ont été étudiés au Sud de l'Ardenne, de la Thiérache ardennaise
au Pays-Haut ; sur le contact Jurassique-Crétacé aux confins de la Lorraine et de la Champagne
(Vallage, Barrois et Haut-Pays) ; au Nord du Massif Central, de la Champagne berrichonne au
Montmorillonnais ; sur les plateaux crayeux de Normandie, du Pays d'Ouche et de la Plaine de
Saint-André ; à la charnière entre Rifts bressan et rhénan (fossé de la petite Saône, plateaux de
Vesoul, Collines préjurassiennes). Les analyses de près de 250 échantillons (macroscopie et
microscopie, granulométrie et morphoscopie, analyses chimiques et minéralogiques), ont
montré que ces ferricrètes présentent des faciès extrêmement variés tant sur le plan de la
structure que sur ceux de la forme ou de la taille. Ces faciès peuvent résulter, soit d'un
remaniement mécanique dominant, soit d'un remaniement chimique dominant voire exclusif,
ou encore alliant des remaniements à la fois mécaniques et chimiques. Les dépôts ferrugineux
issus, à l'origine, de ferricrètes générées lors de grandes périodes d'altération ferralitiques qui
ont affecté l'Europe occidentale entre le Crétacé inférieur et le début du Tertiaire, ont évolué au
gré de l'encaissement des vallées au Plio-Quaternaire. Par conséquent le karst est générateur de
faciès spécifiques et contribue à amplifier les processus de remaniement chimique ou
mécanique.
- Université de Bourgogne (Dijon)
Thèse de doctorat qui sera soutenue le 13 Décembre 2013 à l’UB : Estelle Camizuli, sous la
direction de Fabrice Monna (Pr., Laboratoire ArTeHiS) et Paul Alibert (MCF, Laboratoire
Biogéosciences), Dijon :
« Impact des sites miniers et métallurgiques anciens sur les écosystèmes aquatiques et terrestres
actuels ».
Plus d’informations sur :
http://www.fabricemonna.com/tag/estelle-camizuli/
Et ici : http://www.fabricemonna.com/wp-content/uploads/2012/11/11_08_Camizuli.pdf

- Université de Franche-Comté (Belfort-Montbéliard)
Thèse de doctorat (en cours) à l’UTBM : Alexandre Disser, sous la direction de Philippe
Dillmann et Marc Leroy :
« Ensembles de production et circulation du fer en Lorraine aux époques anciennes : apports
des analyses en éléments traces et statistiques ».
Soutenance prévue le 6 novembre 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITES – Région Alsace
(67 Bas-Rhin - 68 Haut-Rhin)
SITE 1
Lieu : Alsace - Ste.Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
Type d’opération : P.C.R.
Mines & métallurgie des non-ferreux en Alsace, du Haut Moyen Âge au XVIe siècle
Responsables : Pierre Fluck (IUF–CRESAT) et Joseph Gauthier (CRESAT–ASEPAM)
Collaboration : Delphine Bauer (CRESAT / ASEPAM) ; Jean-François Bouvier (ASEPAM) ;
Patrick Clerc (INRAP / ASEPAM) ; Paul Winterhalter (ASEPAM).
P.C.R. : Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace, du haut Moyen Âge au XVIe
siècle.
CJB 2013 © Asepam
Les travaux de terrain réalisés en 2013
dans le cadre du PCR « Mines et
métallurgie des non-ferreux en Alsace,
du haut Moyen Âge au XVIe siècle »
concernent exclusivement le secteur de
l’Altenberg, à Sainte-Marie-aux-Mines.
Les recherches se concentrent dans le
vallon Saint-Philippe, en partie médiane
du massif, si l’on prend le faisceau
filonien comme axe de repère.
Quatre sites ont été fouillés, couvrant
les thématiques de l’habitat, de
l’extraction et de la préparation des
minerais.
Le quartier Berg Armo, du nom de l’une des mines les plus productives de la première moitié
du XVIe siècle, est constitué d’un enchevêtrement complexe de haldes sur une surface d’environ
100 x 150 m. Les déblais répartis au sortir des mines ont été en partie remaniés du fait de
retraitements ou d’aménagements volontaires. Ce peut être le cas, par exemple, de la longue et
étroite plateforme (environ 50 x 10 m) sur laquelle plusieurs structures bâties ont été repérées.
L’une d’entre elles a fait l’objet d’une fouille. Elle présente quatre pièces de 12 à 15 m² chacune.
Leur fonction n’a pas pu être définie avec précision. L’absence de mobilier technique peut
laisser penser, avec toutes les réserves dues au contexte immédiat, à une occupation domestique.
Une forge se situait par contre sur une terrasse en amont, à quelques mètres. L’une des pièces
de la maison a livré une quantité non négligeable de carreaux de poêle, mis au jour dans un état
pouvant être celui de l’effondrement initial de la structure. Des motifs rares font partie de
l’ensemble. Le bâtiment est construit sur de la halde. Des sondages ont été entrepris pour
vérifier l’existence d’une occupation antérieure, et se sont révélés négatifs. On reste donc ici
sur un témoin de l’exploitation moderne du quartier (XVIe s.).
Des sondages sur différents plateaux de halde alentours, dont la principale, ont permis de relever
d’impressionnantes stratigraphies de déblais miniers. Sauf surprise, les niveaux antérieurs au
XVIe siècle n’ont encore pas pu être atteints, et se situent à une profondeur à laquelle nous
n’avons pu descendre pour des raisons de sécurité. Dans l’entrée de la mine Berg Armo, dont
les niveaux marquent bien le profil d’un couloir, un bloc de galène de 33 kg a été mis au jour.
La chose est assez rare, et ne peut être attribuée qu’à un oubli ou à une erreur. Sa présence
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s’explique plus logiquement par un arrêt de l’activité alors que le stock de minerai prêt à partir
pour la fonderie n’était pas suffisant. Sur ce carreau a également été trouvée une lampe de
mineur relativement bien conservée. Enfin, un autre élément mobilier exceptionnel a été
découvert à l’occasion d’un sondage pratiqué dans une halde située juste en aval de la halde
principale. Composée de matériaux plus fins que les déblais classiques, elle peut être interprétée
comme une halde de retraitement. Les sables mis en évidence dans le sondage évoquent une
activité de lavage après concassage, mais aucune structuration de l’ensemble n’apparaît pour le
moment. Seul un cuveau en bois cerclé de fer, de forme ovoïde en plan (50 x 30 cm à la base),
dont les bords vont en s’élargissant légèrement, conforte cette hypothèse.
Plus bas dans le vallon, deux sites d’extraction ont été travaillés. La mine Patris, datée de la
première moitié du XIe siècle par dendrochronologie à l’occasion de sondages en galerie
réalisés en 2006, a fait l’objet d’une ouverture de plain-pied en 2011. La fouille intégrale de ce
petit réseau non repris à l’époque moderne est programmée pour les trois années à venir. En
2013, le couloir d’entrée a été fouillé, révélant un niveau de sol et une série régulière de trous
de poteau, deux à deux, qui démontre l’existence d’un porche boisé durant la période
d’exploitation.
A une cinquantaine de mètres au sud-ouest du carreau, un couloir effondré, connu par un
document des années 1520 sous le nom de Sainte-Gertrude, a fait l’objet d’un sondage
perpendiculaire à l’axe du couloir. L’opération a permis de confirmer l’identification de cet
accident topographique, dans un contexte où chemins creux et haldes se recoupent. Les niveaux
de sol découverts permettent d’évaluer l’état de remblaiement du couloir. La stratigraphie n’a
pas permis de dégager plusieurs états, et aucun élément datant ou datable n’a pu être mis au
jour. La mine commence cependant à être bien documentée, puisque la micro-topographie des
alentours a permis d’identifier son puits d’aérage.
Enfin, le site le plus en aval dans le vallon est le carreau de la mine Sainte-Barbe, qui s’étend
sur plus d’une soixantaine de mètres de longueur. Seule son extrémité fait l’objet de nos travaux
pour le moment, l’essentiel de la plateforme appartenant à un propriétaire récalcitrant. La zone
étudiée, repérée en 2011 et 2012 par une série de sondages en tranchée, a été ouverte par des
moyens mécaniques sur une surface de 15 x 10 m. Le site avait été identifié comme une laverie
datée du XVe siècle, du fait des six vasques remplies de fines et de schlamms relevées en
stratigraphie en 2012. L’une d’entre elles a pu être fouillée à plat, avec un nouvel
échantillonnage de différents niveaux. La fosse est creusée dans de la halde, selon un plan
quadrangulaire, et ses parois sont aménagées à l’aide de cailloux de 5 à 10 cm, sans volonté
d’obtenir une surface régulière. La paroi est cependant plane, avec une pente d’environ 35°.
Une nouvelle vasque a été découverte, qui prolonge le site en amont, et pourrait mener à une
potentielle amenée d’eau que nous n’avions pu localiser en 2012.
La fouille menée en 2013 a également été menée sur des niveaux antérieurs, dont l’intérêt avait
été révélé par la découverte d’un bac en bois apparu lors d’un sondage réalisé en 2012. Ce bac,
de 150 x 100 cm de côté pour 80 cm de profondeur, est inscrit dans une fosse creusée dans un
sol d’atelier. Ce sol induré, découvert sur une dizaine de m², est perclus d’éclats de galène, ce
qui ne laisse aucun doute sur l’activité de concassage qui devait y prendre place. Des enclumes
de pierre avaient d’ailleurs été découvertes lors de la phase de sondage. Deux foyers été dégagés
et fouillés sur le sol, sans révéler de trace d’une activité métallurgique. Le bac en bois, dans
lequel alternent les lits de sables-gravillons et les lits d’argile, est connecté à une canalisation
en bois de faible diamètre (13 cm), que nous avons pu suivre sur un peu plus d’un mètre. Située
en aval du bac, nous ne savons si elle menait à une autre structure ou si elle s’arrêtait dans la
halde, le site ayant été coupé dans les années 1980 par la réalisation d’un chemin carrossable.
A noter enfin qu’une épingle en alliage cuivreux a été trouvée dans le sol d’atelier, et que de
nombreuses scories de forge attestent de la présence du travail du fer à proximité de cette zone
consacrée à la préparation des minerais.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITE 2
Lieu : Riquewihr (Haut-Rhin)
Type d’opération : Sondage
Responsable : Patrick Clerc
Collaboration : Jean Meschberger

Lidar © CG68

De fil en aiguille…
Dans le cadre d’une prospection
thématique débutée en 2010 sur des
ensembles de « Steinrudel » (alignements
d’empierrements) de la forêt communale
de Riquewihr (Haut-Rhin - Alsace), Jean
MESCHBERGER (retraité de l’ONF,
bénévole) a découvert plusieurs scories
présentées légitimement auprès du Service
régional de l’archéologie d’Alsace (SRA).
Ce dernier a souhaité une vérification sur le
terrain par une équipe spécialisé dirigée par
Patrick Clerc.
L’examen des scories, associé à une
prospection élargie sur le terrain et à une
étude sommaire de la documentation
existante (inventaire des sites, archives,
bibliographie) a permis de mettre en
évidence l’existence d’un vaste complexe
minier et métallurgique inédit.
Il s’organise autour de l’exploitation d’un filon riche en fer (goethite essentiellement) exploité
par des tranchées à ciel ouvert et de nombreux puits (pingen) qui s’étalent sur plus de 700 m
linéaires dans le vallon de Butzental (commune de Kaysersberg). Les images Lidar fournies par
le C.G. 68 montrent de façon éloquente un site majeur qui était passé entre les mailles de
plusieurs prospections passées.
Au moins trois fonderies semblent y être associées, dont deux situées en crête des massifs
voisins, à près de 700 m d’altitude, loin de tout cours d’eau. La troisième est située à proximité
des sites d’extraction. Elles présentent des crassiers à scories relativement importants qui ont
été topographiés.
L’importance du site, par sa localisation, son ampleur et en l’absence de mention dans les
archives consultées pour le moment, a motivé la réalisation d’un premier sondage
archéologique qui avait pour objectif principal la mise au jour d’éléments datant dans des
contextes archéologiquement fiables.
Trois fenêtres de 1 à 2 m² ont été ouvertes sur le site de la fonderie F1, la première découverte,
située en crête du massif « Hohe Schwaerz » (commune de Riquewhir). Les fragments de
charbon de bois associés aux scories retrouvées à proximité immédiate de ce qui semble être
une structure de chauffe (four ?) sont en cours de datation C14. La proximité avec le château
de Reichenstein et le château de Bilstein-Aubure offre un contexte médiéval particulièrement
favorable.
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Le mobilier exhumé est constitué essentiellement de scories grise denses fayalitiques riche en
manganèse et caractérisées par une teneur anormalement élevée en Uranium, selon les
premières observations et analyses réalisées par A. Disser. On note également de nombreux
fragments de tuyères en terre cuite et d’éléments de parois de four partiellement vitrifiés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITES – Région Lorraine
(54 Meurthe et Moselle – 55 Meuse – 57 Moselle – 88 Vosges)
SITE 3
Lieu
Type d’opération
Responsable

Vosges (88) Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang.
Prospection Thématique
Francis PIERRE

Prospection thématique en 3 ans sur 4 communes. En 2013 dans la foulée de 2012, 2 communes
ont été partiellement prospectées : Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang (88).
1 -Bilan des prospections : commune de Saint-Maurice-sur-Moselle – 2012-2013
Ce district de Saint-Maurice-sur-Moselle, complémentaire du site du Thillot, avait été prospecté
en 2012 afin de repérer et localiser des structures et indices dispersés sur ce territoire de 37 km2
entre 530 et 1250 m d’altitude entre la Moselle, Le Rouge-Gazon et le Ballon d’Alsace. Etaient
concernées les installations de fonderies, l’alimentation en eau, les mines de cuivre et de fer,
l’emplacement des charbonnières, le réseau de chemins.
1.1 Bilan mines
1.1.1 Bilan 2012 Mines de cuivre : Quatre galeries de mine ont été localisées (datation
probable du XVIe siècle)
1.1.2 Bilan 2012 Mines de fer : Dans le secteur de la Goutte Verrière–Rouge Gazon. 150
travaux d’extraction ou de recherche minerai de fer liée à la sidérurgie de la vallée alsacienne
d’Oberbruck-Masevaux (XVIIIe - XIXe s.). alignés sur 1.6 km avaient été trouvés. La mine
principale de la Goutte Verrière à hauteur de la Chapelle Botiotte, doit correspondre à la mine
la plus ancienne (XVIe s.) initialement exploitée pour le cuivre.
1.1.3 Bilan complémentaire 2013 Mines de fer : Dans le prolongement Nord du même
secteur, 11 travaux de recherches stériles ont été localisés. Dans le secteur de Morteville, sous
le Ballon d’Alsace, 4 recherches par galeries ont été localisées
1.2 Bilan Recherche des charbonnières en forêt : 48 plates-formes de charbonnage avaient
localisées en 2012 à proximité de chemins. Actuellement au 09/2013 ce nombre est passé à 92
entre le col des Charbonniers, la Tête des Bluets, le Rouge-Gazon et la Tête des Neufs Bois
Ces prospections ont concerné les terrains entre 1000 et 1200 m.
1.3 La fonderie de St Maurice : un contact positif a été pris avec le propriétaire du terrain sur
lequel une scierie et son parc à bois sont installés.
2 Bilan des prospections : commune de Bussang – 2013
2.1 Bilan 2013 Mines :
Ce secteur connu pour ses mines de cuivre du XVIe s. a été prospecté au-delà des quartiers
connus. L’examen sur photos aériennes des anciennes missions de l’IGN a permis de repérer,
en deux endroits de la commune, une grande densité d’anomalies de terrain visibles sur clichés
en lumière rasante en hiver. La prospection terrestre a permis d’identifier des travaux de
prospection miniers par des décapages de la surface rocheuse. Ils sont « statistiquement répartis
en quinconce ». Les tranchées toujours visibles dans le terrain mesurent 4 à 5 m de long
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obliquement creusées par rapport à la pente, les bourrelets de rejet vers l’aval des terres sont
plus ou moins importants selon l’épaisseur du recouvrement terreux au-dessus de la roche, ces
microrelief sont stabilisés par la présence dense de pieds de myrtilliers.
2.1.2 la Broche – Sausssé - St Barbe : Environ 700 indices se trouvent sur le relief de la Broche
- Sausssée-St Barbe (secteur en prairie et en taillis de sorbiers) .
2.1.3 La Bouloie : De même sur la pente de la Bouloie 300 indices du même type ont été trouvés
(secteur en prairie et en forêt) .
2.1.4 Noire Goutte : A partir de l’emplacement de l’ancien tremplin de saut à ski en direction
de la Conche de Noire-Goutte, plusieurs centaines de recherches, certaines sous forme de
tranchées de grandes dimensions, ont été identifiées. (secteur en forêt). Un dénombrement test
sur un territoire limité a identifié 22 indices sur 2 hect.
2.1.5 Le Drumont - Plain du Repos : Dans ce secteur boisé de Bussang limitrophe de l’Alsace,
8 décapages par tranchées ont été relevées, dans ce cas il pourrait s’agir de recherche de minerai
de fer (présence d’hématite).
2.2 Bilan charbonnières : 2 charbonnières secteur de Meuselotte et 2 charbonnières au Plain
du Repos vers le Drumont.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITE : 4
Lieu : Metz (57) Cathédrale de Metz :
Type d’opération : Prospection thématique
Responsable : Maxime L’Héritier (Univ. Paris 8), Alexandre Disser (IRAMAT)
Collaboration : Philippe Dillmann (IRAMAT), Stéphanie Leroy (IRAMAT), Adrien Arles
(Arkemine)
(Metz : nouvelle campagne de prélèvement et relevés des renforts métalliques de la tour de
Mutte (cathédrale). Les opérations ont porté plus particulièrement sur la base de la tour, dont la
construction s'est déroulée au cours du XIIIe siècle.)
Depuis trois ans, la tour de Mutte de la cathédrale de Metz fait l’objet d’un vaste chantier de
restauration (A.C.M.H, 2DBM-Christophe Bottineau). La construction de la tour commence à
la fin du XIIIe siècle et s’achève en une courte campagne de construction entre 1478 et 1483
où plus de vingt tonnes de fer ont été mises en œuvre d’après les sources écrites. L’objectif de
nos prospections est d’en assurer un suivi archéologique pour comprendre l’usage des armatures
métalliques dans le monument (éléments de fer et scellements de plomb) tout en retraçant
l’origine technique et géographique de ces éléments.
Ces recherches s’intègrent dans le cadre de thèse d’Alexandre Disser sur l’organisation de la
production du fer et la circulation de ce dernier au sein de l’espace lorrain.
L’accès facilité au matériau par les restaurations en cours permettra, grâce à la multiplication
des analyses, d’avoir une vision large de l’usage de la Minette sur un grand chantier de
construction messin à la fin du Moyen Age. En outre, la chronologie permet d’aborder la
question de l’introduction en Lorraine de la filière de réduction indirecte du fer dans le courant
du XVe s.
Publication :
Disser A., Dillmann Ph., Bourgain C., L’Héritier M., Vega E., Bauvais S., Leroy M., « Iron
reinforcements in Beauvais and Metz Cathedrals: from bloomer or finery? The use of logistic
regression for differentiating smelting processes », Journal of Archaeological Science, 42,
2014, p. 315-333.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITE : 5
Lieu : Champigneulles (57) Bellefontaine
Type d’opération :
Fouille archéologique préventive
Responsable : Myriam Dohr (INRAP)
Collaboration : Marc Leroy (CNRS-LAM) Paul
Merluzzo (CNRS-LAM)

Champigneulles © Estelle Bénistant, Inrap

Le site de Bellefontaine à Champigneulles
De septembre à mi-octobre 2013, une équipe
d’archéologues de l’Inrap mène une fouille à
Champigneulles, sur le site de Bellefontaine, en
amont de la construction d’un deuxième
réservoir d’eau par la mairie de Champigneulles.
Durant cette fouille archéologique prescrite par
l’État (Drac Lorraine), les chercheurs de l’Inrap,
en collaboration avec deux spécialistes en
sidérurgie ancienne du CNRS, étudient les
vestiges d’un site de production de fer des XIIIeXVe siècles, période durant laquelle un bond
technologique
révolutionne
le
secteur.
Cette découverte est importante, car peu de
vestiges d’activité sidérurgique de cette époque
ont été étudiés. Cette fouille se situe dans le val
Saint-Barthélémy, probablement l’un des
premiers sites lorrains où les nouvelles
techniques de mécanisation hydraulique et de
production de fonte sont mises en œuvre.
Un atelier de métallurgie du Moyen Âge
Les archéologues ont mis au jour un atelier organisé en deux parties : la production de fer d’un
côté et la gestion des déchets de l’autre avec un crassier, monticule d’environ trente mètres de
long et quinze mètres de large contenant les résidus issus de la fabrication du métal.
Six fours, à usage différent, ont d’ores et déjà été identifiés sur le site. Des bas fourneaux servent
à la réduction du minerai lorrain, la minette, afin de le transformer en fer. Ce dernier est
retravaillé, avec des passages successifs du foyer de forge au martelage, pour aboutir à un bloc
de fer forgeable. Pour l’instant aucune trace de production d’outils finis en fer n’a été repérée
sur le site.
« Que l’on construise une forge qui fera du fer avec de l’eau »
La mécanisation de la production de fer débute au XIIIe siècle pour probablement se répandre
au XIVe siècle. Les systèmes de mécanisation hydraulique et de production de fonte
révolutionnent le secteur d’activité et constituent une étape intermédiaire avant la mise en place,
à partir du XVe siècle, des hauts-fourneaux capables d’obtenir du fer liquide destiné à être
moulé. Durant cette période intermédiaire, la puissance hydraulique est utilisée pour actionner
soufflerie et marteaux. Les archéologues ne retrouvent pas les pièces techniques car elles sont
principalement en bois et donc rarement conservées, cependant des fossés de gestion de l’eau
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présents sur les sites, comme ici à Champigneulles, peuvent constituer de premiers indices de
mécanisation.
Le site en cours de fouille appartenait probablement à l’abbaye Saint-Arnould de Metz qui
possédait plusieurs établissements sidérurgiques. Un bail daté de 1391 mentionne la mise en
place d’un atelier de sidérurgie avec système hydraulique dans le val Saint-Barthélémy, ancien
nom de l’actuel vallon de Bellefontaine. Il est possible que ce soit cet atelier qui est actuellement
fouillé par des chercheurs de l’Inrap et du CNRS. Cette fouille va fortement enrichir la
connaissance des différentes phases de production du fer du XIIIe au XVe siècle. Elle va
permettre de mieux appréhender l’évolution de la sidérurgie en Lorraine durant le Moyen Âge
tout en apportant un éclairage sur l’histoire économique des alentours de Champigneulles.
Document INRAP : www.inrap.fr
Document sur France 3 Lorraine : http://lorraine.france3.fr/2013/10/02/un-atelier-demetallurgie-du-moyen-age-decouvert-champigneulles-54-329359.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITES – Région Champagne-Ardenne
(08 Ardennes – 10 Aube – 51 Marne – 52 Ht.Marne)
Non parvenu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITES – Région Bourgogne
(21 Côte-d’Or – 58 Nièvre – 71 Saône-et-Loire - 89 Yonne)
SITE 6
Lieu
Type d’opération
Responsables
Collaborations

Autun - Saône-et-Loire (71)
Prospection thématique
Béatrice Cauuet (CNRS TRACES - UMR 5608 – PRES Toulouse)
Matthieu Boussicault, Emmanuelle Meunier, Calin Tamas,
Frédéric Christophoul, Sandrine Baron, Jean Milot

Mines d’étain antiques d’Autun (Saône-et-Loire)
Prospection thématique – Financement ANR – MINEMET 2012-2015
L’étude des mines d’étain en alluvions localisées au sud d’Autun (Saône-et-Loire) a repris
depuis 2012 avec le lancement de l’ANR – MINEMET « Production et provenance d’or et
d’étain dans l’Occident protohistorique et antique ». Le complexe minier pour étain (alluvions
à cassitérite) situé au sud de la ville d’Autun correspond à un ensemble de travaux miniers à
ciel ouvert exploités par la force hydraulique sur 300ha. Les chantiers d’exploitation (chantiers
en ravin et en cirque) sont répartis en aval du système hydraulique (bassins et canaux) auquel
ils sont reliés. En alluvions, colluvions ou terrains arénisés stannifères, l’exploitation minière
s’effectue grâce à un traitement hydraulique des dépôts minéralisés, préalablement fragmentés
par un travail à l’outil, de type bêchage. Il s’agissait de laver les matériaux du dépôt
superficiellement brisés à la main, dans des chantiers alimentés par des courants d’eau au flux
contrôlé. Le terrain naturel est constitué d’un granite, le granite de Luzy, qui contient
localement des enrichissements en cassitérite (cf. Carte géologique 1/50.000e et sondages
BRGM).
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Une première fouille menée en 2005 sur une portion de canal avait permis de dater l’abandon
de l’ouvrage vers la fin du Ier s. av. J.-C. Les versants boisés situés au sud de la ville d’Autun
renferment nombre de structures en creux fortement marquées dans le relief. Ce type
d’exploitation minière par débourbage et concentration gravimétrique laisse nombre de
profondes excavations dans le relief, en forme de ravins, voire de cirques. Des vestiges de ce
type ont été reconnus dans les terrains stannifères au sud d’Autun, mais pour l’essentiel
l’organisation spatiale de ces vestiges demeure invisible sous d’épais bois de feuillus et de
résineux.
Dans le cadre de l’ANR – MINEMET, un LIDAR couvrant 60 km² a été commandé à
l’entreprise SINTEGRA en partenariat avec la Ville d’Autun, le Centre de Bibracte/Université
Toulouse 2 Le Mirail et la MSH de Dijon. Les premières dalles disponibles ont commencé à
être travaillées et testées sur le terrain. Le rendu est excellent et une partie des structures
hydrauliques ou d’exploitation ont pu être identifiées et cartographiées. L’interprétation de la
dynamique d’ensemble des structures est en cours, ainsi que la chronologie relative des
ouvrages, dont certains se recoupent. Des sondages ciblés sont à venir en 2014.

Photo aérienne révélant l’épais couvert boisé ; une dalle LIDAR (400 m de côté) faisant
apparaître les vestiges miniers sous-jacents et plan interprété des structures reconnues grâce au
LIDAR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITES – Région Franche-Comté :
(25 Doubs – 39 Jura – 70 Ht-Saône – 90 Ter. de Belfort)
SITE 7
Lieu
Franche-Comté, Bourgogne, Alsace
Type d’opération
Projet BQR-PRES
Responsables
Carole BEGEOT (MCF, Lab.Chrono-Environ. Univ. Franche-Comté)
Frédéric GIMBERT (MCF, Laboratoire Chrono-Environnement, UFC)
Florence CATTIN (MCF, Laboratoire ArTeHiS, Université de Bourgogne)
Poursuite du programme sur l’approche multi-proxy de l’impact environnemental passé et
présent des activités minières dans les Vosges.
L’objectif de ces recherches doctorales est de mesurer l’impact passé et récent des activités
minières anciennes dans les Vosges. Une approche pluridisciplinaire et multiscalaire sera
adoptée afin de définir, à une échelle locale et régionale, si les mines ont été et sont encore des
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sources de pollution en éléments traces métalliques. Il s’agit également de savoir si les activités
minières ont perturbé la dynamique forestière et comment cela peut avoir des répercussions sur
le fonctionnement actuel de ces écosystèmes. Deux axes complémentaires seront développés.
Le premier sera porté par une approche paléo écologique pour suivre l’évolution des paysages
en lien avec les concentrations et le transfert en éléments traces métalliques. L’autre approche
relève de l’écotoxicologie, dont le but sera de mesurer les teneurs en éléments traces métalliques
ainsi que leur mobilité dans le réseau trophique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITE 8
Lieu
Type d’opération
Responsable

Bourgogne et Franche-Comté.
Etude interdisciplinaire
Marion Berranger

Etude interdisciplinaire des activités sidérurgiques en Bourgogne et Franche-Comté, Une
partie des activités du Laboratoire de Métallurgies et Cultures (UMR 5060- CNRS – IRAMAT),
antenne de Belfort (UTBM) sont centrées sur l’étude des activités de forgeage, pour la
protohistoire et l’époque Gallo-Romaine, en Bourgogne et Franche-Comté.
En 2013, les déchets de forgeage de plusieurs agglomérations Gallo-Romaine fouillées dans le
cadre d’opérations préventives ont fait l’objet d’une étude interdisciplinaire (macro-micro) :
- Entrains-sur-Nohain « La route d’Etais » (Nièvre), dans le cadre d’une collaboration
avec l’INRAP (G. Vinçent, C. Dunikowski, N. Tisserand) : 1,7 t. de déchets. Activités
d’épuration et forgeage.
- Besançon « Zac Pasteur » (Doubs), dans le cadre d’une collaboration avec le service
archéologique municipal de Besançon (C. Munier). 50 kg de scories de forgeage.
L’étude interdisciplinaire d’un lot de 26 currency bars, retrouvés fortuitement à Saint Thiébault
« Mont Poupet » (Jura) a été initiée. La restitution expérimentale des techniques de fabrication
utilisées pour leur obtention, fait l’objet d’un master par Jonathan Brugnot, à l’université de
Franche-Comté, sous la direction de P. Barral et de M. Berranger.
D’autres demi-produits, principalement bipyramidés, issus de la résidence de Vix « Mont
Lassois » et de découvertes ponctuelles, sont également en cours d’analyse.
Ces études devraient intégrer un programme de recherche collectif, portant sur l’organisation
et la circulation des productions en métallurgie du fer en Bourgogne et Franche-Comté (VIIIe
av. J.-C. au Ve ap. J.-C.), en projet pour 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITES – Région Nord-Pas-de-Calais
(59 – Nord – 62 Pas-de-Calais)
Non parvenu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITES – Région Picardie
(02 Aisne - 60 Oise - 80 Somme)
Non parvenu.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRAVAUX – ACTIVITES INTERNATIONNALES
ANR franco-allemande piloté par Sylvain Bauvais, Philippe Dillmann et Roland Schwab
(laboratoire Curt Engelhorn, Mannheim).dans laquelle est notamment impliqué Alexandre
Disser (Circulation of Iron Products in Iron Ages), qui porte sur la circulation du fer à la fin
du la période Hallstatt et le début de La Tène.
Les chercheurs ont procédé plus particulièrement à l'analyse de lingots bipyramidés mis au
jour dans l'Est de la France (en Lorraine et en Alsace) et le Sud de l'Allemagne (en Bade
Württemberg). Des bandages de roue de tombes à char du début de La Tène en Champagne
ont été également étudiés ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS TRANSMISES
Lieu
Type d’opération
Responsable

Franche-Comté.
Prospection Thématique 2012
Hervé LAURENT

Article de synthèse millésimé 2012, publié en mars 2013, sur le programme consacré à la
sidérurgie ancienne en Franche-Comté.
Poursuite des recherches par intégration des découvertes dans un fichier tenu à jour ; réalisation
de plusieurs datations C14 chaque année sur des ferriers issus de la réduction directe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGION POITOU-CHARENTE
1- Guillaume Saint Didier
VIENNAY « La Chagnasse » (Deux-Sèvres). Ferrier. IXe – XIIe siècles : Deuxième campagne
de fouilles
Révélé sur un cliché satellitaire et prospecté en 2009, le ferrier de La Chagnasse a bénéficié
d’une première campagne de fouilles menée en 2010. Celle-ci avait permis de découvrir deux
zones de travail d’un atelier métallurgique daté entre le IXe et le XIIe siècle. Les structures
consistaient en de nombreuses fosses probablement creusées pour l’extraction de l’argile, ainsi
qu’un foyer de préparation du minerai de fer, plusieurs foyers de forge et deux aires de
martelage, dont une avait livré une enclume en pierre. En 2012, une prospection géophysique a
permis de mettre en évidence une petite dizaine d’anomalies, sur lesquelles l’attention a porté
lors des fouilles de 2013. Certaines ont permis de découvrir des fourneaux de réduction.
La campagne de fouilles de 2013 a été très positive ; plus
de soixante-dix structures ont été mises au jour, parmi lesquelles
cinq fourneaux de réduction certains et un probable, localisés
dans cinq espaces de travail implantés à divers endroits du site.
Ce sont des fourneaux à scories écoulées dont la cuve mesure
environ 35 cm de diamètre (fig. 1). Ils ont malheureusement
beaucoup souffert des labours récents. Les autres structures
correspondent principalement à des fosses, mais aussi à d’autres
foyers de préparation du minerai ou à des foyers de forge.
Plusieurs dizaines de culots de forge ont, par ailleurs, été
collectés. L’un des fourneaux de réduction a été prélevé.

2- Plateforme expérimentale de Melle : PCR Enrichissement des minerais, production et
circulation des métaux : Expérimentations paléométallurgiques transpériodes

2-1- F. Téreygeol, N. Minvielle, J. Heckes : La préparation des minerais d’argent au
moulin.
Nous visons à mieux comprendre la nature et la qualité des produits issus de la chaîne de
production au moulin hydraulique. La première étape concernant cette expérimentation a été
menée à bien. Il s’agissait de réaliser deux meules à minerai pris dans des boulders sur les pentes
du site de Castel-Minier puis de les amener sur la plate-forme expérimentale de Melle. L’année
prochaine, nous édifierons le moulin et réaliserons les premiers tests.
2-2- F. Téreygeol, J. Gauthier, G. Sarah : La production de l’argent : entre affinage et
raffinage
Durant 3 ans, nous avons développé une étude sur la coupellation à grande échelle telle qu’on
peut la percevoir dans les traités techniques du XVIe s. Le développement des fouilles,
notamment à Castel-Minier, apporte un nouveau matériel lié à la coupellation qui n’est ni de
l’essai, ni de la production à grande échelle. Les études qui se sont engagées montrent des casses
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de coupellation qu’il faut bien rattacher à la phase de raffinage. Si la coupellation est maitrisée,
les premiers essais montrent des limites pour ce qui touche à la préparation des cendres.
2-3- F. Téreygeol, G. Sarah, A. Arles, F. Mercier : Produire le plomb d’œuvre à l’époque
carolingienne : de l’enrichissement à la fonte
La question de la transformation de la galène en plomb d’œuvre reste ouverte. Notre maîtrise
des procédés d’enrichissement s’améliore et nous avons fait sauter plusieurs verrous concernant
la réduction du plomb argentifère. Les expérimentations selon les questions qui se posent sont
conduites avec une galène du commerce ou avec celle extraite par nos soins.
2-4- F. Téreygeol, N. Florsch, P. Cruz : L’enrichissement des minerais au quimbolete
Les missions réalisées en Amérique du Sud ont conduit à la mise en évidence de systèmes de
production propres à ce continent. Nous avons envisagé ici une approche théorique que seul un
retour sur le terrain permettra de vérifier. Cette théorisation pourra également être développée
pour les autres systèmes de broyage et concassage.
2-5- Florian Téreygeol, Pablo Cruz : Les fours à réverbère pour la réduction des minerais
de plomb
Les prospections menées dans le sud de la Bolivie ont conduit à la découverte de fours à
réverbère. Les dernières expériences montrent une bonne maîtrise du procédé et les écueils qu’il
faut éviter.
2-6- Maryse Blet-Lemarquand, Syvia Nieto, Florian Téreygeol : L’affinage de l’or, suivi
des éléments traces
La refonte d’ors ouvragés ou non a toujours été une façon commune de se procurer du métal.
Une purification de cet or semble nécessaire à la fois pour des questions esthétiques et
mécaniques. Cet affinage passe par une cémentation et une coupellation. L’expérience a porté
sur alliage Au-Ag-Cu pour suivre le comportement des platinoïdes. Il s’agit de former un
référentiel pour tester les hypothèses de refonte à partir des compositions en éléments traces.
REGION CENTRE
3- Nadine Dieudonné-Glad
La fouille 2013 du site des Iles à Meunet-Planches (Indre) succède à une première campagne
effectuée en 2011 par Olivier Buchsenschutz. Les vestiges ont été découverts à la suite d’une
prospection magnétique ayant pour objet de préciser la localisation du rempart et des fossés de
la ferme gauloise (datée de la Tène finale) déjà repérée. Les ateliers métallurgiques se
signalaient par la présence de trois anomalies localisées à différents endroits de la zone
prospectée, et dont l’intensité était compatible avec la présence de vestiges sidérurgiques. Au
cours de la fouille de 2011, une de ces anomalies a été testée et deux fours de réduction ont été
découverts. Les deux datations 14C effectuées sur un charbon de bois provenant de chacun de
ces deux fours a donné les fourchettes 797-457 av. J.-C. et 761-405 av. J.-C. en dates calibrées.
Ces fours sont donc largement antérieurs à l’installation de la ferme gauloise.
La campagne 2013 concernait une deuxième anomalie magnétique. Elle a conduit à la
découverte de 5 nouveaux fours exactement similaires dans leur forme et leurs dimensions aux
fours découverts en 2011. Quatre charbons de bois, sélectionnés par une anthracologue dans
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trois des cinq fours pour leurs caractéristiques morphologiques (cernes au rayon de courbure
très grand, donc provenant de la périphérie de l’arbre), ont été envoyés pour une datation 14C.
Ces fours appartiennent au type à scorie piégée et à usages multiples, similaires, bien que moins
grands, à ceux découverts sur la déviation de Forges-les-Eaux par Willy Varin (INRAP). Ils
possèdent une porte et une amorce de couloir très court. Les parois de la cuve sont entièrement
enduites d’argile, mais pas le fond des fours qui est constitué de la roche calcaire en place. Trois
des fours étaient remplis de scories provenant de la dernière opération, les deux autres étaient
vides et comblés par l’écroulement de leur paroi. Une fosse peu profonde située à proximité des
fours a livré des débris et quelques fragments de métal qui pourraient attester d’une activité de
forge associée (étude en cours).
Si la datation de ces fours est la même que ceux découverts en 2011, ce site est le plus ancien
site de réduction ayant livré des structures chez les Bituriges. Par ailleurs, il ferait remonter
dans le temps la technique de l’utilisation de fours à scories piégées et à multiples usages.
REGION ILE DE FRANCE
4- Maxime L’Héritier (univ Paris 8)
Collaboration : IRAMAT (Philippe Dillmann, Enrique Vega, Stéphanie Leroy)
Sainte-Chapelle de Paris (75) : prospection thématique
La Sainte-Chapelle est un des premiers monuments à avoir fait l’objet d’observations dans les
années 1990, relatives à la question de l’emploi du fer dans l’architecture gothique. Elle est
devenue un des monuments emblématiques de la technique de la « pierre armée »
caractéristique du gothique rayonnant. Pourtant, un premier examen des archives de
restauration du XIXe siècle révèle que plusieurs chaînages, décrits comme médiévaux par nos
prédécesseurs, ont en réalité été ajoutés à cette période. L’objectif de notre étude est donc de
reprendre la classification des armatures de fer de la Sainte-Chapelle et d’en réaliser une
enquête approfondie utilisant l’apport des plus récentes techniques développées en
archéométrie sur le fer (provenance, datation C14…) et s’appuyant sur un chantier de
restauration en cours (A.C.M.H, 2DBM-Christophe Bottineau). Les premiers résultats montrent
que les grosses barres de vitraux, décrites comme autant de chaînages ceinturant la structure de
la Sainte-Chapelle, bien que datant du Moyen Age, ne sont en fait pas liées dans les piédroits
des fenêtres et ne forment donc pas chaînage.

5- Service Départemental des Yvelines
5-1- Nicolas Girault. Dans le cadre d'un diagnostic archéologique à Rambouillet, le Service
Archéologique départemental des Yvelines a mis au jour les vestiges mal conservés d'une
activité métallurgique, au lieu-dit Les carrières. Deux secteurs ont ainsi été repérés. Tout
d'abord, un four de réduction détruit en place associé à un épandage de scories écoulées. Ce
four se présentait sous la forme d'une fosse sub-circulaire d'1,30 m de diamètre, de 40 cm de
profondeur, remplie par 108 kg de déchets de métallurgie (fig. 1). Son creusement se profilait
en cuvette et le fond semblait en partie tapissé par des blocs de meulière. Le démontage du
comblement a livré un assemblage caractéristique des fours de réduction (scories écoulées,
scories internes, fragments de parois et scories riches en fer). Au moment de son abandon, le
four a été comblé par des scories écoulées (fig.2). Le tamisage réalisé sur des prélèvements de
sédiments associés à ces scories révèle aussi la présence de battitures en faible proportion,
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signalant une activité de forge dans les environs. Ce four semble avoir servi à peu d'opérations,
peut-être une seule, pour le traitement des rognons d'un minerai local présent au somment des
argiles à meulière de Montmorency (fig. 3 ; cf. infra opération de Saint-Martin-deBréthencourt). Le second secteur présente un foyer de forge lui-aussi effondré sur lui-même.
Le creusement conservait une profondeur de 20 cm et présentait un plan circulaire d'environ
1,20 m de diamètre. Le comblement emballait 4,8 kg de déchets de métallurgie. Le profil était
dissymétrique, à fond relativement plat et à paroi verticale d'un côté et en pente douce de l'autre.
Ce fond était tapissé de blocs de meulière de dimensions décimétriques. Parmi les déchets, on
distingue un cortège caractéristique des foyers de forge : deux culots complets, des scories
riches en fer, des scories grises denses et d’autres argilo-sableuses. De plus, la recherche de
microdéchets par tamisage du sédiment s'est révélée positive pour la forge avec une présence
notable de battitures. Enfin, la moitié du corpus est constituée de fragments de foyer qu'il a été
possible de remonter et ainsi restituer l'aspect de la paroi accueillant la ventilation. Deux
assemblages plans, symétriquement analogues, ont été obtenus (fig. 4). Ces deux éléments
présentent chacun un négatif semi circulaire localisant des embouchures de ventilation. La
présence de phases scoriacées permet d'orienter ces parois et d'estimer la forme du foyer à cet
endroit. La hauteur minimale de celui-ci était de 27 cm et sa largeur est estimée à 30 cm. La ou
les embouchures de ventilation arrivaient entre 7 et 10 cm au-dessus du fond. Ceci suggère que
la ventilation était nécessairement enterrée à l'arrière du foyer. Il faut donc être prudent avec la
dimension totale de l'aménagement qui apparait vraisemblablement beaucoup plus grand que le
creusement dans lequel les opérations devaient avoir lieu. Dans ces deux secteurs, des structures
en creux recevant des déchets de métallurgie ont aussi été repérées, sans que leurs fonctions
aient été déterminées. Ceci suggère l'existence d'aménagements annexes à la métallurgie. La
contemporanéité des deux activités, réduction et forge, est seulement supposée, en l'absence
d'éléments datant. La superficie totale concernée par ces activités est de 900 m². Aucune fouille
n'a été prescrite étant donné la mauvaise conservation des niveaux archéologiques et l'existence
d'une canalisation séparant ces deux secteurs. Une datation radiocarbone a été envisagée.
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5-2- Fabrice Brutus (INRAP CIF) a rendu le rapport de la 4e campagne de diagnostic
archéologique au lieu-dit les Terres salées sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt,
dans le sud du département. Cette opération, initiée en 2008, a mis au jour un important
complexe métallurgique daté du Xe s. au XIIe s, dont l'analyse des déchets a été confiée à Philipe
Lorquet (INRAP CIF). Les séquences de la chaîne opératoire de la production du fer allant de
l'extraction du fer à l'élaboration d'objets ont pu être caractérisées, réparties dans différents
secteurs. Les ateliers sont associés à de nombreuses structures d'habitat de types très variés
(puits, sépulture, fonds de cabane, fours domestiques, silo, empierrement, fossés, structures sur
poteaux, etc…). Cette dernière phase de diagnostic réaffirme l'importance des vestiges
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métallurgiques dans l'occupation de la fin du premier Moyen Âge, avec des vestiges d'activités
de post-réduction. Les ateliers concernés semblent participer à une phase avancée de la chaîne
opératoire, qui serait caractérisée par un type particulier de scorie. En plus de l'intérêt majeur
que représente la découverte d'un complexe métallurgique de ce type à l'ouest de l'île de France,
il faut aussi rappeler que cette série de diagnostics a permis la caractérisation du minerai de fer
mis en œuvre dans le secteur du massif de Rambouillet. Il s'agit de rognons présents de manière
discontinue au sommet de l'argile à meulière de Montmorency en association avec les
concentrations de sables de Lozère déposés à la fin de l'ère tertiaire par la proto Seine/Loire.
Céline Coussot, géomorphologue à l'INRAP, propose une hypothèse quant à la formation de
ces rognons. C'est la combinaison de deux facteurs : la présence d'oxyde de fer et le piégeage
d'eau de pluie dans des nappes perchées, dites libres (temporaire ou permanente), grâce à des
niveaux imperméables. Hors, les quartz présents dans les sables de Lozère issus du Massif
Central sont ferrugineux. Le minerai se forme localement lorsque ces sables se trouvent piégés
au sommet des argiles, dans une nappe libre. Ce phénomène pourrait aussi expliquer la présence
de grisons accompagnant ce minerai (conglomérats ferrugineux, pauvres en fer). Le projet
d'aménagement aurait été abandonné, ce site ne serait donc pas fouillé.
5-3- Thomas Mazière (INRAP CIF) a réalisé un diagnostic sur la commune d'Ablis, au lieu dit
"les Pierres Noires". Situé dans le périmètre de l'agglomération antique, des déchets de
métallurgie ont été exhumés en grande quantité dans des fonds de cabane datés de la période
Augustéenne. L'étude de ces vestiges a été confiée à Nicolas Thomas. Les résultats suggèrent
une activité de forge associée à un petit atelier de bronzier. Une fouille a été prescrite et devrait
avoir lieu.
5-4- Nicolas Girault - Le diagnostic du Service archéologique départemental des Yvelines sur
le site de "route de champagne" à Houdan a été suivi d'une fouille de l'INRAP sous la direction
de Fabrice Brutus. Lors du diagnostic, une activité de forge associée à un habitat carolingien
avait été caractérisée par la présence de scories et d'une fosse extrêmement riche en battitures.
La fouille a confirmé la présence de la forge sur le site. L'étude a été confiée à Philippe Lorquet.

REGION PAYS DE LA LOIRE
6- Marc Antoine Dalmont. L’exploitation de l’or dans les Pays de la Loire et en Ille-etVilaine aux périodes protohistorique et gallo-romaine.
Un sujet de Master, concernant l’exploitation de l’or en Pays de la Loire et Ille-et-Vilaine aux
périodes protohistorique et gallo-romaine, a été soutenu le 7 octobre 2013 à l’Université de
Nantes. Le principal apport de ce travail réside dans l’inventaire des sites miniers aurifères
éventuels, dépassant une centaine de lieux d’extraction (fig. 1). Ces sites inventoriés sont
replacés dans leur contexte archéologique, bien que peu de mines d’or aient été datées
anciennement, à l’exception de deux sites, à la Grenouillère de Guéméné-Penfao (LoireAtlantique) et à la Bellière de Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), montrant des périodes
d’activité de l’époque gallo-romaine. Un sondage mécanique d’une semaine a été réalisé du 17
au 23 juin 2013, aux Fosses de Château-Gontier (Mayenne), dans le but d’obtenir une nouvelle
datation. Des charbons de bois ont été récupérés, mais les analyses n’ont pas encore été
effectuées. Ce mémoire a aussi été l’occasion de réaliser quelques recherches spécifiques,
comme une étude microtoponymique couvrant 140 communes. Cette étude de Master 1 et 2
fera peut-être l’objet d’une thèse de doctorat.
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7- INRAP : tracé LGV
LGV 17 – Région du Mans - Jean-Yves Langlois
3 sites d'extraction (Les Rochardières, Beslan 1 (en cours) et Beslan 2 (à faire))
6 sites de réduction du minerai de fer (La Groirie (traces de forge à vérifier), Touzeau (en cours),
La Mare, Les Landes, La Châtaigneraie, Houdouard)
1 site avec des occupations domestiques Ages du Fer – Gallo-Romaines avec traces de forge
(Beslan 1 - en cours).
LGV 15 – Coulans sur Gee – 72 – Les Nouies - Eric Mare
14 bas fourneaux, en fosse, à scorie piégé et utilisation unique
1 grande fosse abritant probablement une forge.
Occupations Ages du Fer et bas Moyen Age.
8- La Cropte (53) La petite Coyère fouille - INRAP - Emmanuel Péan
Occupations AdF et GR avec traces de forge et de réduction.
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9- Nantes (44) Le Bouffay – INRAP - Stéphane Augry
Traces de forge et de travail des alliages cuivreux au niveau de l'hôtel de la monnaie (Moyen
Age central et bas Moyen Age).
10- La forêt de Bercé - Morgan Choplin, Cécile Le Carlier, Florian Sarreste
Cette forêt située au sud du Mans, a longtemps été laissée pour compte en termes de recherche
archéologique. Un travail de master est engagé (université de Rennes 2 et Laboratoire
Archéosciences) afin de prospecter la forêt à la recherche des sites de production métallurgique.
Ainsi, ce ne sont pas moins d’une soixantaine d’ateliers qui ont été répertoriés. Les travaux de
terrain ont permis de proposer une typologie des sites basée sur la forme et la taille des ferriers,
la couleur du sédiment et la typologie des scories a été proposée, en relation certainement avec
leur chronologie (des datations en plus grand nombre seraient nécessaires). Ainsi, bien que la
métallurgie protohistorique soit bien représentée dans la région, il n’a été actuellement trouvé
aucun site de cette époque. La métallurgie antique semble être bien établie, mais dans avec une
ampleur moindre que dans la forêt de Sillé proche. La métallurgie médiévale semble présenter
un grand développement avec une période de production durant la période centrale et une autre
production bien développée également au bas Moyen Age. Après cela, la métallurgie de
production disparait de la forêt qui est entretenue par le bois et autre activité.

REGION BRETAGNE
11- CERAM (Centre d’études et de recherches archéologiques du Morbihan)
11-1- Yann Dufay-Garel et Sébastien Daré : Le district métallurgique du Centre-Morbihan :
premiers résultats issus des prospections
Le district métallurgique du Centre-Morbihan constitue dans le département du Morbihan une
des principales zones de production du fer pour les époques gauloise et romaine, ainsi que
vraisemblablement pour le Moyen Age. Il est situé en plein cœur du Morbihan actuel, au nord
des Landes de Lanvaux et se réparti principalement sur les communes de Bignan, Moréac,
Locminé et Plumelin. Le développement du district est longitudinal et suit une petite formation
plio-quaternaire de 5 km de long livrant de nombreuses cimentations ferrugineuses très
facilement exploitables en surface. Jusqu’à récemment, les recherches de terrain ont été presque
inexistantes. Certes, on retrouve au XIXe siècle et au début du XXe siècle de nombreuses
mentions d’amas de scories dans des inventaires archéologiques anciens, dressés par Louis
Marsille ou Aveneau de la Grancière par exemple, tous deux membres de la Société
polymathique du Morbihan. Ces informations, reprises par Patrick Naas dans le cadre de sa
thèse en 1999 ont été une première étape. Cependant, il a fallu attendre ces dernières années
pour que de nouvelles recherches soient initiées. En 2011, le SDAM (Service départemental
d’archéologie du Morbihan) a mené un diagnostic au lieu-dit Le Barderff, sur la commune de
Moréac, et mis en évidence la présence de nombreux fonds de bas-fourneaux, datés
vraisemblablement de La Tène ancienne. Aujourd’hui, l’étude est conduite par le CERAM, qui
réalise depuis 2012 des prospections pédestres dans le but de caractériser la nature, la répartition
et la chronologie des gisements de scories de ce district métallurgique. Jusqu’à présent, une
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quarantaine de sites ont été prospectés et échantillonnés. La consultation des images satellitaires
(Google earth, géoportail, géobretagne) permet cependant d’estimer à plusieurs centaines le
nombre de gisements de scories. Même si les recherches de terrain en sont seulement à leur
commencement, quelques observations sont d’ores et déjà possibles.
Les sites se répartissent sur une bande de 10 km par 5 km, s’étirant d’est en ouest. A l’intérieur
de celle-ci, plusieurs concentrations peuvent être mises en évidence. La distance entre les sites
varie beaucoup. Dans les zones de forte concentration, il est fréquent de trouver des sites
distants de quelques dizaines de mètres. Ailleurs, la densité se révèle bien plus faible avec des
gisements alors dispersés de parfois plusieurs centaines de mètres. La taille des gisements est
relativement constante et oscille entre 500 et 1000 m². Rares sont ceux qui dépassent les 1000
m². L’étude typologique des éléments ramassés en surface est actuellement en cours. Il semble
cependant assuré que tous les sites prospectés étaient dédiés à la réduction du minerai de fer.
Quelques indices pourraient également suggérer la présence d’activités de post-réduction. La
datation du district n’est pas encore établie formellement. Néanmoins, la présence de scories
piégées en grand nombre plaide pour une occupation importante dès l’âge du Fer. Les scories
écoulées, également très nombreuses, présentent une typologie variée et dénotent une continuité
de l’occupation à l’époque romaine et peut-être au-delà. Au regard des comparaisons régionales
(forêt de Paimpont, Le Combournais), le district métallurgique du Centre-Morbihan s’inscrit
dans la même dynamique et constitue une des principales zones sidérurgiques de la Cité des
Vénètes, au moins pour les époques gauloise et gallo-romaine.

11-2- Sébastien Daré : Les sites de production de fer de Camoël et de Férel (56 – Morbihan)
En 2012, les prospections conduites par le Centre d’Etudes et de Recherches Archéologiques
du Morbihan (CERAM) à l’extrémité sud-est du département, sur les communes de Camoël et
de Férel, ont permis de localiser trois importants gisements de scories.
A la fin du XIXe siècle, Léon Maître est le premier à mentionner des amas de scories dans ce
secteur. Ces travaux sont cités par L. Davy en 1913 dans son « Etude des scories de forges
anciennes éparses sur le sol de l’Anjou, de la Bretagne et de la Mayenne pour servir à l’histoire
de la métallurgie ». Cette documentation a servi de base à la prospection et plusieurs sites ont
ainsi pu être retrouvés.
Sur la commune de Camoël, une concentration de scories a été mise en évidence en surface
d’un terrain labouré près du lieu-dit Kérizel. On notera qu’elle s’observe sur les clichés aériens
(GoogleEarth ou Géoportail) et se matérialise par une tache de teinte brun-foncé. Les scories
ramassées sont assez fortement fragmentées. Elles sont de type écoulées. Quelques fragments
de paroi ont aussi été collectés de même que des morceaux de terre cuite architecturale antiques.
Ces derniers permettent de proposer une datation à la période gallo-romaine au plus tôt. Il faut
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aussi signaler la présence, dans le taillis touchant à l’ouest la parcelle où la concentration a été
découverte, de plusieurs excavations plus ou moins circulaires et mesurant quelques mètres de
diamètre. Il s’agit peut-être de traces d’extraction du minerai de fer.
Le site de réduction de fer reconnu au lieu-dit Coldan à Férel, se démarque d’une part par sa
superficie autour de 3750 m² et d’autre part par le matériel qu’il livre. Des travaux agricoles
récents l’ont entaillé sur une vingtaine de mètres de long et une hauteur de 0,30 m en moyenne,
mettant au jour une impressionnante quantité de fragments de paroi de four et de scories
écoulées à cordons fins parfois volumineuses (une scorie pèse plus de 12 kg). Les fragments de
tegulae et de briques sont également très nombreux et permettent de présumer une datation
antique pour ce site. Un peu plus loin, la coupe d’un chemin montre une épaisse couche de
couleur violette qui correspond au minerai de fer grillé. Bien que dégradé, ce site demeure assez
remarquable et pourrait livrer quantité de données sur la technologie des fours.
Le dernier site a été localisé au lieu-dit Trégrain sur la commune de Férel. Sur les clichés
aériens, il apparaît sous la forme d’une grande tâche brun noirâtre d’une cinquantaine de mètres
de diamètre. Dans l’emprise de celle-ci, on remarquera plusieurs petites tâches presque noires.
La prospection de surface a permis de collecter un échantillon de scories qui appartiennent au
type écoulées à cordons fins.
La prospection se poursuit en 2013. L’examen attentif des clichés aériens a permis de mettre en
évidence un certain nombre d’anomalies pédologiques qui nécessitent une vérification de
terrain. Cette zone de production sidérurgique semble s’étendre aux communes voisines en
particulier au nord-est vers les territoires de Nivillac et de St-Dolay en s’appuyant sur la
bibliographie ancienne.
12- Service Départemental du Morbihan
Karine Vincent, château ducal de Suscinio (Sarzeau, 56) fouille programmée – programme de
recherche pluriannuel
La fouille du château de Suscinio se concentre pour sa première triennale (2013-2015) sur
l’ancien logis nord disparu (fondation au deuxième quart du XIIIe s. par Jean Ier le Roux et
destruction estimée au XVIe s.) et à la partie de la grande cour centrale située au-devant de ce
logis. La post-fouille est actuellement en cours, cette notice ne présente donc que des résultats
préliminaires.
Dans la cour, à proximité du mur gouttereau du logis, devant l’une de ses baies, une zone
d’activités métallurgique s’étend sur près de 8m². Un foyer est installé sur un sol de mortier de
chaux et radier de grès. Il est composé de sédiments noirs, charbonneux et renferme plus de 7kg
de scories et des battitures. Un agencement volontaire de blocs de granite à structure feuilletée,
situé sur un quart de la circonférence externe de la fosse, désigne l’emplacement du soufflet qui
active le foyer. De forme ovalaire, le foyer mesure 1,15 m de long, dans l’axe du soufflet, pour
une largeur de 0,87 m, avec une profondeur conservée de 0,13 m. Autour de celui-ci, se
développent des « trous de piquets », fortement chargés en battitures. Leurs diamètres varient
de 5 à 7 cm pour une profondeur inférieure à 10 cm. Tandis que la majorité de ces structures
présentent une forme circulaire, l’une montre une section carrée ; en revanche, toutes se
profilent avec une paroi inclinée. Ces petites structures, dont la fonction reste indéterminée,
possèdent des parois noires très indurées et sont à mettre en lien avec le foyer. Enfin, une
sablière orientée est-ouest semble cloisonner l’espace à moins d’un mètre du foyer. La présence
de nombreuses scories de fer et battitures dans toutes les couches situées dans, et à proximité
du foyer, indique qu’il s’agit probablement d’un petit atelier du travail du fer. La fouille des
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nombreux niveaux noirs, charbonneux et cendreux, en périphérie de cette zone, viendra
compléter les connaissances.
Considérant les dimensions conjuguées aux éléments chrono-stratigraphiques, il pourrait s’agir
d’un petit atelier de réparation ou d’entretien, à vocation non-pérenne. La présence de forges
dans l’enceinte des châteaux est courante afin de permettre la fabrication et la réparation des
pièces de fer. Enfin, notons la présence au fond du foyer, reposant sur le sol de mortier, d’une
trousse de toilette en os composée d’une curette, d’une tige rectiligne et d’un grattoir maintenus
par un petit rivet en alliage cuivreux. On retrouve ce type d’instrument de toilette à partir du
XIVe siècle.

13- CeRAA : Jean Bernard Vivet
13-1- Les opérations de prospection thématique sur la métallurgie du fer en Haute-Bretagne se
sont poursuivies en 2011, 2012 et 2013 (responsable J.-B. Vivet) dans les arrondissements de
Rennes, Dinan, St Malo, et Redon. Elles ont permis de mettre en évidence et caractériser dans
le sud de l’Ille et Vilaine (secteur de Châteaubriand, Martigné-Ferchaud, La Dominelais,
Pléchâtel) et à Paimpont, des lignées techniques allant du bas-Empire au bas moyen-âge. Une
série de ferriers connus ou nouveaux ont fait l’objet de datations C14, et le rapport aux textes
faisant référence aux forges médiévales a pu être abordé.
13-2- Le site de production de fer gallo-romain (seconde moitié du IIe s.-début IIIe s.) de
Pilleverte à PLESDER, à une quinzaine de km au sud de St Malo, fouillé en 1999 (Vivet, 2008),
a été ré-ouvert en 2011 (responsable J.-B. Vivet) pour mieux appréhender le complexe
technique dans sa globalité. L’atelier comporte un bâtiment sur poteau de 15 x7 m, abritant
d’une part le bas-fourneau, et d’autre part les tâches d’épuration de métal brut de réduction dans
des foyers utilisant de façon récurrente des tuyères bifides (plus de 80 exemplaires mises au
jour). D’autres éléments de la chaîne opératoire inédits ont été mis en évidence, comme le
broyage du minerai de fer grillé à l’aide de meules à sang. Par ailleurs, le site paraît s’inscrire
au sein d’un centre de production comportant deux autres ateliers semblables et un site
d’extraction minière probable.
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14- Site de Martigné Ferchaud - INRAP – Sandrine Barbeau
Un petit site de production du haut Moyen Age a été découvert à la faveur de l’aménagement
de la route Rennes –Angers. Ce site de production très érodé a permis cependant de montrer
l’organisation de l’atelier en y repérant le four de réduction (malheureusement totalement
détruit), la zone de rejet, la zone d’entrepôt du minerai et du charbon. C’est un petit site à
production limitée semblant se situer proche d’un habitat. Les sites de cette époque sont peu
répertoriés, car probablement moins nombreux que ceux des autres époques, de plus faible
ampleur également, et enfin sans aucun mobilier permettant une datation en dehors des C14. Il
est donc important de mentionner sa présence.
15- UMR 6566 CReAAH
Prospection dans le Finistère – Annette Flageul (CFRA) et Cécile Le Carlier
Des prospections avaient été réalisées en 2012 au débouché de la presqu’île de Crozon. De
nouveaux sites à scories de réduction avaient été trouvés, dont une grande partie concernait des
scories piégées datées probablement de l’âge du Fer. En 2013, les prospections ont continué
dans des communes situées plus au sud (Edern, Gouarec, et communes alentours) mais toujours
dans les mêmes terrains géologiques qui avaient permis la découverte des sites de l’année
précédente. Dans la continuité, ce sont plusieurs dizaines de sites de production qui ont été
répertoriés sur ces deux années, avec en une fois, une présence très importante de sites à scories
piégées. Il est difficile de cerner l’ampleur de la production, car sur chaque commune, seules
quelques parcelles ont été visitées, par manque de temps d’une part, et par la présence d’un très
grand nombre de prairie d’autre part. Cette région semble cependant refléter une production
majeure, à l’âge du Fer certainement.
Expérimentation de réduction de l’étain et production de bronze – Malo Kervern, Henri
Gandois (Paris I), Jean René Chatillon, Cécile Le Carlier
Des prospections ont été réalisées dans des rivières stannifères en Bretagne. La récolte du
minerai a permis une première série d’observations en ce qui concerne les rendements au niveau
de cette étape de la chaine opératoire. Si le minerai alluvionnaire est débarrassé de sa gangue
(ce qui nous laisse imaginer une récolte aisée), il est cependant communément associé à d’autres
minéraux lourds dans les sédiments. Ceci conduit à des traitements assez lourds et longs pour
permettre la séparation de la cassitérite. Ainsi, les rendements journaliers sont en fin de compte
assez limités. Le minerai récolté a ensuite été réduit dans un petit four afin de produire le métal.
Puis, ce métal a été associé à du cuivre pur afin de former une hache en bronze. A tous les
stades, les rendements ont été calculés. De même, grâce à la fluorescence X portable, nous
avons pu suivre la contribution du minerai d’étain dans la composition de la hache en bronze
finale.
Analyses chimiques des objets à base cuivre – Cécile Le Carlier et Jean Christophe Le
Bannier
Le programme d’analyse des objets à base cuivre de l’âge du Bronze de l’ouest de la France
continue. Ce sont maintenant plus de 800 objets qui ont été analysés provenant de plusieurs
dépôts terrestres. Les résultats deviennent des plus intéressants dans le sens où certaines
signatures chimiques s’individualisent parfaitement en fonction de la localisation
chronologique et géographique. C’est ainsi également, que les signatures différentes d’une
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grande époque de l’âge du Bronze à une autre montrent probablement des changements dans
les voies d’échange et donc d’importation de des métaux neufs, et que ces objets sont fabriqués
en grande majorité avec du métal neuf.

Les sites de production du cuivre aux Emirats Arabes Unis – Julie Goy (Paris I) et Cécile
Le Carlier
La prospection des sites de production de cuivre aux Emirats a continué cette année et plusieurs
ateliers de différentes époques ont été répertoriés, qui montre une production du métal depuis
l’âge du Bronze jusqu’à une période relativement récente (XVIIème siècle). Dans le même
temps, des lingots de cuivre, trouvés dans un bâtiment « administratif » du site de l’âge du Fer
de Masafi ont été analysés chimiquement, en même temps que quelques billes de cuivre
emprisonnées dans des scories de réduction et de quelques objets finis, également retrouvés sur
le site de Masafi. Ceci conduit à voir que le métal issu directement du stade de réduction est
très riche en impureté (As, Ni et Fe essentiellement). Les lingots, issus d’un premier stade de
traitement du métal sont encore très riches en impuretés également. Par contre, les objets sont
très appauvris en ces mêmes éléments, bien que certains, formés plutôt par moulage, présentent
des taux assez forts. Cet appauvrissement implique un stade d’épuration du métal dans des
ateliers spécialisés qui n’ont pas encore été retrouvés.
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Master 1
Jonathan Salaün (2013) (Dir. Cécile Le Carlier), Rennes1, Analyses chimiques de quelques
dépôts terrestres d’objets en bronze daté de la période du Bronze moyen II et du Bronze final I.
Master 2
Emilie Caillaud (2013) (DIR. N. Dieudonné), POITIERS, Etude de vestiges sidérurgiques
provenant de l'établissement rural les Noëls, Pliboux (Deux-Sèvres) Fin de l'âge du Fer - début
de l'époque romaine.
Marc-Antoine Dalmont (2013) (Dir. Martial Monteil), Nantes, L’exploitation de l’or dans les
Pays de la Loire et en Ille-et-Vilaine aux périodes protohistorique et gallo-romaine.
Céline Siepi (2013) (Dir. Christophe Petit, Cécile Le Carlier), Paris I, La métallurgie de l’étain
sur les massifs armoricain et central.
Thèses
Christophe Colliou
La métallurgie par réduction directe à l’est de la Seine-Maritime, Étude pluridisciplinaire sur
la production du fer de la Protohistoire à la fin du Moyen Âge, Rouen, le 1er octobre 2013
Guillaume Saint-Didier
La métallurgie du fer dans le Poitou de la protohistoire au Moyen-Age » soutenue le 28
novembre 2013.
Emilie Caillaud
a déposé en septembre 2013 le sujet de thèse suivant :Réseaux d’échanges et circulation des
matières premières métalliques en Aquitaine gauloise et romaine, sous la direction de Nadine
Dieudonné-Glad, Université de Poitiers, laboratoire HERMA Périodes : âge du Fer – époque
romaine.
Dès le Ve siècle av. J.-C, la production du fer tient un rôle déterminant dans la mise en
place des systèmes socio-économiques. Le développement de l’artisanat du fer engendre,
semble-t-il, des modifications importantes dans l’organisation des sociétés. Afin de mieux
cerner ces phénomènes de mutation, il est important de connaitre les modalités
d’acquisition et de transformation des matériaux. L’enjeu final est d’appréhender les
systèmes de commercialisation, les réseaux d’échanges et de circulation du fer durant
l’âge du Fer et l’époque romaine. Ces dernières années, des démarches faisant appel aux
sciences analytiques ont été appliquées aux objets archéologiques afin d’accéder à des
indices permettant d’envisager la provenance de la matière métallique utilisée dans les
ateliers de forge. Bien que de nombreux sites métallurgiques soient maintenant identifiés
dans l’Aquitaine gauloise et romaine, ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une telle
approche. Dans cette région, il subsiste donc de nombreux questionnements sur la
provenance et l’approvisionnement en matière brute des ateliers de forge, ainsi que sur
l’organisation du commerce du fer : diffusion locale ou à longue distance ? La thèse
proposée permettra de combler ces lacunes par l’étude, en particulier, des déchets issus
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de l’activité de forge. Ce projet, entrepris en collaboration avec le laboratoire TRACES
de l’université de Toulouse Le Mirail, a pour but d’effectuer des analyses chimiques sur
les inclusions de scories présentes dans les chutes métalliques recueillies dans les ateliers
de forge. Les résultats analytiques permettront d’identifier différentes provenances
éventuelles pour le métal employé dans l’élaboration des objets. Dès lors, il sera possible
d’établir les relations que peuvent avoir les sites de consommation entre eux et avec les
possibles centres de production. Ces problématiques, usuellement développées, de
manière ponctuelle, à l’échelle d’un site seront, pour la première fois, dans le cadre de
cette thèse, testées à une échelle régionale et de manière diachronique.

Publications
*Téreygeol F. (dir), Comprendre les savoir-faire métallurgiques antiques et médiévaux, ed.
Errance, 2012, 246 p.
*M. Gautier et J.-B. Vivet ont réalisé les mentions de données archéologiques de la notice
géologique de la feuille de Guer au 1/50 000e (n°352, Bretagne).

Fer
*Saint-Didier Guillaume (2013) La métallurgie du fer dans le nord de la Gâtine : le site de
réduction de « La Chagnasse » à Viennay (Deux-Sèvres), Bulletin de l’Association des
Archéologues de Poitou-Charentes, 42, Poitiers, pp 17-23.
*Girault N., Païn S., Doridot A., Hunot J.-Y. – Une collection atypique de fers de trait au
château de Chevreuse (Yvelines) : approche archéologique interdisciplinaire, RAIF, 5,
2012, sous presse
Le mobilier métallique provenant des fouilles menées au château de la Madeleine à
Chevreuse (Yvelines) comprend un lot atypique de 71 fers de trait, daté de la fin du
Moyen Âge. Les études archéologiques et archéométriques (radiographie, analyses
physico-chimiques MEB, xylologie), s’appuyant sur une restauration systématique,
ont révélé de nouvelles informations. Les vestiges de bois (conservés sur 19 individus)
ont pu être étudiés, des formes inédites identifiées, ainsi qu’un surprenant placage
d’alliage à base de cuivre, présent sur 78 % des objets. Les observations effectuées
ont permis de bâtir des interprétations sur les modes d’élaboration des fers de trait
plaqués, ainsi que des fûts. Ce travail invite à réfléchir aux protocoles d’investigation
à mettre en place pour le mobilier métallique, même très altéré : un dialogue constant
entre spécialiste de ce mobilier, restaurateur et archéomètre peut permettre
d’apporter des informations dissimulées dans les produits de corrosion.
*Pietak J.P., Leroy M., Le Carlier C., Merluzzo P. (2012) Nouvelles Données Sur L'importance
Des Vestiges De Sidérurgie Ancienne En Puisaye, Rae, T 61, Pp 117-131.
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Cuivre
*Rabeisen Élisabeth, Saint-Didier Guillaume, en coll. avec Gratuze Bernard (2013) L’artisanat
des alliages cuivreux à l’époque gallo-romaine : témoignages d’une production métallurgique
à Javols – Anderitum (Lozère), Revue Archéologique de Narbonnaise, 43, Montpellier, pp 339368.
*Aranda B., Le Carlier de Veslud C., Marcigny C., Le Bannier J.C. (2013) Le dépôt de haches
à douille de type armoricain du Hallstatt moyen/final 1 de Trelly (Manche) : interprétations à
partir des analyses chimiques élémentaires, BSPF, t110, n°1, pp105-119.
*Goy Julie, Le Carlier de Veslud Cécile, Degli Esposti Michele, Dr. Attaelmanan A. G
(2013).Archaeometallurgical survey in the region of Masafi (Fujairah, U.A.E.): preliminary
data from an integrated survey – excavations – physicochemical analyses program, PSAS, 43,
1-18
*Le Carlier de Veslud C., Edme L., Fily M. (2013) Lingots et déchets de fonderie dans les
dépôts de l’horizon de l’épée à pointe en langue de carpe, bulletin APRAB, n°11, pp 45-48.
*Pillault S., Le Carlier C., Ploquin A. (2013) Quelques interprétations paléométallurgiques à
partir de l'analyse morphologique, microscopique et chimique de spécimens métalliques et
scorifiés de Bithnah, in Anne Benoit dir., BAR int. series 2510

Plomb
Gauthier (J.), Téreygeol (F.) (2013), Small scale reduction of argentiferous galena: first
experimental approach to ores assaying techniques, dans Dungworth D., Doonan R., Accidental
and experimental archaeometallurgy, HMS Occasional Publication n° 7, p. 143-148.
Téreygeol (F.), Arles (A.) (2013), Mise en forme et provenance des plombs halieutiques, in
Dumont A., Mariotti J.-F., (dir.), Archéologie et Histoire du fleuve Charente, Taillebourg-Port
d’Envaux : une zone portuaire du haut Moyen Age sur le fleuve Charente, coll. Art et
Archéologie & Patrimoine, EUD, p. 194-223.
*Baron Sandrine, Tamas Calin, Le Carlier Cécile (2013) How mineralogy and geochemistry
can improve the significance of Pb isotopes in metal provenance studies, Archaeometry.

Audio-visuel
Diffusion, juin 2013, Arte, Le commerce dans le monde franc, série « Sur les traces », réalisation
Th. Marchand.

Rapport
Girault N., Jaulneau C., Gauduchon S. – Un atelier de métallurgie. in : Jaulneau C. (dir.) –
Rambouillet "Les Carrières" (Yvelines, Île-de-France). Rapport de diagnostic. Paris, service
régional de l’Archéologie d’Île-de-France, Montigny-le-Bretonneux, Service archéologique
départemental des Yvelines. 2012, p. 38-54.
30

Brutus F. (dir.) — Saint-Martin-de-Bréthencourt "Les Terres Salées, phases 4 et 5" (Yvelines,
Île-de-France). Rapport final de diagnostic. Paris, service régional de l'Archéologie d'Île-deFrance, Pantin, Institut national de Recherches archéologiques préventives, 2013, 174 p.
Mazière T. – Ablis "Les Pierres Noires" (rue de la Mairie - rue des Loges) (Yvelines, Île-deFrance). Rapport de diagnostic archéologique. Paris, service régional de l'Archéologie d'Île-deFrance, Pantin, Institut national de Recherches archéologiques préventives, 2012, 286 p.
Girault N. — Indices d'une activité de forge. — in : Maret V. (dir.) –Houdan "Route de
Champagne" (Yvelines, Île-de-France). Rapport de diagnostic. Paris, service régional de
l’Archéologie d’Île-de-France, Montigny-le-Bretonneux, Service archéologique départemental
des Yvelines. 2011, p. 73-82.

Séminaire
Une journée d’études intitulée « Produire et transformer le fer au second moyen-âge, émergence
de lignées techniques ou continuité ? » organisée au centre Malher ( E.A. 127, Paris I) le 31
mars 2012 par J.-B. Vivet et N. Girault, a permis des échanges fructueux et novateurs au niveau
national et suisse, sur ces questions encore mal renseignées.

31

Compte-rendu d’activités Grand Sud Est 2013

32

ACTIVITES – Auvergne
Lieu : Haute-Loire (43)
Type d’opération : Publication
Responsable : Christian Vialaron
Publication :
Vialaron C., Mines de Plomb en Haute-Loire, 2014

ACTIVITES –Bourgogne
SITE 1
Lieu : Autun (71)
Type d’opération : Prospection
Responsable : Béatrice Cauuet (CNRS TRACES - UMR 5608 – PRES Toulouse)
Matthieu Boussicault, Emmanuelle Meunier, Calin Tamas, Frédéric Christophoul, Sandrine
Baron, Jean Milot
Voir Grand Nord-Est site 6.

ACTIVITES – Provence-Alpes-Côte-D’azur
SITE 2
Hautes-Alpes : Tende, mine de Vallauria
Type d’opération : Fouille programmée
Responsables : Bruno Ancel (Service Culturel de L’Argentière La Bessée)
Bruno Ancel (Service Culturel de L'Argentière-La Bessée), Vanessa Py (laboratoire GEODE,
Toulouse), Chiara Rota (I Nottole), société Arkémine
La Minière de Vallauria est le cadre, depuis 2009, d'un programme d'étude et de mise en
valeur 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, puis aux époques moderne et contemporaine, de 1758
à 1930.
Les travaux anciens ont démarré à ciel ouvert sur l'affleurement, vers 1540 m d'altitude. De
nouveaux sondages et coupes stratigraphiques ont été réalisés dans le ravin localisé sous
l'affleurement. Dans la partie centrale, les remblais anciens y étaient finalement assez limités.
Un abri réutilisant une amorce de galerie ancienne a été aménagé sur une petite halde
ancienne. L'essentiel de la halde XVIIIe et XIXe de la galerie San Felice a été détruite lors de
la restructuration de l'établissement vers 1906. Seule une petite partie de cette halde a été
conservée dans la partie aval du ravin et montre un mélange de déblais médiévaux remaniés
(liés aux décombrements souterrains) et de déblais modernes. Une aire de tri avait été
aménagée sur cette halde.
Dans les travaux souterrains médiévaux, la fouille de la Salle du Bloc a été achevée. Elle a
fait l’objet d’un important échantillonnage anthracologique qui concerne l’ultime sol de
circulation du chantier et un niveau d'incendie. Dans les parties les plus reculées de la mine,
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deux coupes stratigraphiques montrent l'importance et l'intérêt des remblais anciens, souvent
masqués par des recouvrements modernes. Il apparait à présent envisageable de fouiller des
fronts de taille médiévaux sur une assez grande superficie.
Dans cette partie septentrionale de la Haute Roya, l’activité minière médiévale s’est
superposée aux activités agropastorales - documentées par les sources écrites. L’exploitation
des ressources naturelles, en particulier les bois et les pâturages, étaient réglementée et gérée
par les communautés d’habitants. Mais les modalités de cette gestion et son impact sur
l’environnement sont mal connus. L’approche anthracologique livre de nouvelles
informations sur l’aire d’approvisionnement en combustible et les modalités d’une gestion
industrielle de la forêt subalpine médiévale.
Pour les périodes moderne et contemporaine, la recherche documentaire montre une histoire
complexe, divisée en une quinzaine de phases. Les bâtiments de la Miniere ont fait l'objet de
relevés de façade qui servent à présent de supports pour une confrontation avec les textes et
les nombreuses cartes postales du début du XXe siècle. L'ancienne laverie transformée en
place d'armes par l'armée italienne dans les années 1930 a pu être reconstituée. Le niveau du
carreau de la galerie Santa Barbara apparait avoir été rehaussé de près de 3 m vers 1906.
Dans les travaux souterrains modernes, plusieurs types d'investigations ont été menées ou
testées avec le support du relevé en plan au 1/100 : inventaire du mobilier épars ; mesures
statistiques des trous de fleuret ; cartographie des types de remblais ; inventaire et relevés des
séries de marques topographiques (chiffres, lettres) du début du XXe s. ; autopsie d'un
wagonnet à bascule en bois du XIXe s. Toutes ces approches permettent peu à peu de démêler
l'imbrication des périodes d'exploitation dont les vestiges se superposent dans la partie
sommitale du gisement : avancement de l'exploitation du XVIIIe s. sur les parties riches ;
reprises des parties pauvres au XIXe s. ; reprises locales pour le zinc au XXe s.
Grâce à l'intensification des chantiers de bénévoles, les travaux d'aménagement d'un circuit
de visite souterrain ont considérablement avancé cette année. L'étude géotechnique étant
achevée, une ouverture au public de ce site exceptionnel est envisagée à court terme.

Figure 2 : Coupes dans le ravin
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Figure 3 : Salle fouillée

SITE 3
Hautes-Alpes : L’Argentière-La Bessée, mine du Fournel
Type d’opération : Fouille programmée
Responsables : Bruno Ancel (Service Culturel de L’Argentière La Bessée)
Des travaux d'aménagement importants se sont achevés cet hiver sur le site de la mine d'argent
du Fournel. Ils ont été financés par le programme européen ALCOTRA portant sur la création
d'un réseau de géosites "Geoparc des Alpes Cottiennes".
Ces travaux sur le site minier visent à sécuriser et améliorer l'accueil du public et l'interprétation
du patrimoine géologique et minier. L'essentiel de ces travaux a été réalisé par des entreprises
sur appel d'offre, le reste en régie par l'équipe du Musée des Mines de L'Argentière :
- la zone d'entrée principale de la mine (Galerie de Rebaisse) a été entièrement restaurée, avec
la restitution de la façade du Grand Atelier (au-dessus de la galerie) et la mise en place
d'escaliers métalliques pour descendre du niveau du bâtiment au niveau de la galerie.
- deux salles importantes de la mine ont été sécurisées avec la construction de piliers en
maçonneries et de piliers en béton, selon un cahier des charges techniques (étude du cabinet
géotechnique Tethys) et le respect des vestiges archéologiques (en concertation avec le service
des Monuments Historiques) ; il s'agit de la Salle des Machines qui renferme les vestiges de la
pompe hydraulique des années 1870 et du treuil des années 1900, et de la Salle des Dunes où
se fait la communication avec les vieux travaux miniers remontant au Moyen Âge.
- plusieurs secteurs de la mine, remarquables par les affleurements géologiques (filon de
minerai de plomb argentifère, miroirs de faille striés) ont été nettoyés de la boue et des
poussières accumulées depuis plus d'un siècle, afin de les rendre les plus lisibles possible pour
les visiteurs.
D'autre part, le site a fait l'objet d'une modélisation informatique en 3D, à partir des données
historiques et archéologiques : le réseau souterrain du XIXe siècle, ainsi que l'établissement
minier au fond des gorges, ont été modélisés afin de représenter de manière didactique les 6
principales étapes du développement de l'exploitation minière. Le résultat de ce travail
infographique est mis à la disposition du public sous forme de panneau sur le site du Fournel et
au Musée des Mines de L'Argentière, ou intégré dans les publications, une vidéo et les
documents d'information et de promotion du site.
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Figure 4 : Reconstitution 3D des installations du Fournel

Figure 5 : Pilier dans la mine du Fournel
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ACTIVITES –Rhône-Alpes
SITE 4
Lieu : Ste-Marguerite-Lafière – Malarce-sur-le-Thines (07) – District du Colombier
Type d’opération : Fouille Programmée - sondages
Responsable : Nicolas Minvielle et Marie-Christine Bailly-Maître (LA3M, UMR 7298,
Université d'Aix-Marseille)
Les opérations menées sur les mines d’argent médiévales de la vallée du Chassezac s’inscrivent
depuis leurs origines dans une recherche développée au sein du LA3M sur l’ensemble des
gisements Cévenols, avec des problématiques, des méthodes et des sources variées.
Le principal objectif est d’analyser la place et le rôle que tenait la filière de l’argent au Moyen
Âge dans ses rapports avec la société et l’environnement. Aux côtés du Chassezac, les
principaux secteurs étudiés de manière détaillée sont ceux de Largentière (Ardèche), du MontLozère (Lozère), et de Saint-Laurent le Minier (Gard).
Des Vans à Sainte-Marguerite Lafigère, la vallée du Chassezac compte de nombreuses traces
d’exploitations anciennes à récentes. Au niveau du hameau de La Rouvière, les bords du Valat
du Colombier ont conservé une exploitation médiévale datée des XIe-XIVe siècles qui se
développait le long du filon dit « des Anciens ». Elle est constituée par de nombreux chantiers
d’abattage à ciel ouvert et par un vaste réseau souterrain que l’on suit de la rive gauche du
Colombier jusqu’à La Rouvière, alors recoupés par les travaux contemporains.
Associé aux mines, un ensemble bâti a été mis en évidence en rive droite et mobilise à présent
les opérations archéologiques. Une vingtaine de bâtiments compose ce probable quartier
industriel dédié au processus d’enrichissement du minerai. Après plusieurs sondages effectués
à des fins de diagnostics, l’étude extensive des installations de surface a débuté lors de la
campagne 2012 avec l’ouverture du secteur RD 23 en bordure sud-ouest de la colline du
Colombier et s’est poursuivie en 2013. L’approche archéologique permet ici de documenter
une exploitation minière homogène qui semble être conservée dans son état d’abandon, et ainsi
de compléter la vision très lacunaire que nous avons de ce type d’industrie.

Figure 6 : Vue d’ensemble de la colline du Colombier
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SITE 5
Isère : Huez - l.d. Brandes
Type d’opération : Fouille programmée
Responsable : Nicolas Minvielle et Marie-Christine Bailly-Maître (LA3M, UMR 7298,
Université d'Aix-Marseille)
L’extrémité occidentale de l’agglomération minière de Brandes regroupe un vaste ensemble de
structures dédiées au traitement minéralurgique du minerai de plomb argentifère. La campagne
2013 a porté sur la partie aval de la source Font Morelle et a permis de mettre au jour un
ensemble de structures appartenant à l’installation d’un moulin à broyer le minerai. Plusieurs
meules tournantes et dormantes entières occupaient l’espace, certaines encore dans le chenal
d’amenée d’eau et une dizaine de fragments en quart ou demi-meules ont été inventoriés et
enregistrés ainsi que de très nombreux éclats.
Le ravinement de l’eau de Font Morelle a fait apparaître, sous une grande halde en bordure de
plateau, un nouvel ensemble de vestiges liés au traitement minéralurgique. Ils seront mis au
jour en 2014.

Figure 7 : Vue générale

Figure 8 : Détail de la fouille

SITE 5
Isère : Oz
Type d’opération : Fouille programmée
Responsable : Marie-Christine Bailly-Maître, directeur de recherche CNRS, UMR 7298 LA3M
Xavier Pennec, Directeur de recherche, INRIA
Les prospections menées depuis de nombreuses années sur le massif des Rousses, en Oisans,
ont permis la découverte d’un vaste ensemble de mine de cuivre du Bronze ancien et d’une
mine, dite Mine du Milieu du nom du lac qui se trouve à son pied. La disparition des névés
permet, depuis quelques campagnes, de progresser à l’intérieur de cette vaste exploitation
filonienne. Seules des traces d’abattage par percussion sont visibles sur les parois. En attente
d’une datation par 14C grâce au prélèvement d’un bois in situ.
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Figure 9 : Vue générale de l’exploitation du filon

Figure 10 : Plan de l’exploitation
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SITE 6
Loire : Saint-Joseph, mine de Bissieux
Type d’opération : Responsables : Michel Pouzadoux
Depuis 2003, L’association travaille sur l’histoire et la valorisation des anciens sites de la mine
d’or de Bissieux, ou mine de St-Martin la Plaine(42800). Les travaux de désobstruction ont
porté sur deux galeries de faible extension mais d’architectures différentes.
Une des galeries nommée Galerie Fournet (en hommage au géologue lyonnais J.FOURNET
l’inventeur) comporte des éléments architecturaux caractéristiques comme deux fronts de taille
en ogive travaillés à l’outil, une ébauche d’un troisième front de taille, ainsi que trois encoches
de lumières.
En 2012 un emplacement de boisage a été découvert à la partie supérieure de ce qui semble être
le sommet d’un dépilage suivant un miroir de faille d’axe est- ouest lui-même travaillé à l’outil.
Ces travaux semblent d’époque renaissance bien qu’aucun élément de mobilier ne nous
permette de l’affirmer d’une façon certaine, seule l’histoire du site et la toponymie peuvent
nous orienter sur cette période. Une parcelle dédiée à la métallurgie ainsi qu’un bief auraient
été identifiés après la visite du conservateur du patrimoine en janvier 2013, des perspectives de
recherches sur ce site pourraient être prometteuses. Ce qui semble être une table de concassage
en amphibolite de 57kg a également été découvert en 2013.

Figure 11 : Front de taille
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SITE 7
Loire : Joux (69)
Type d’opération : Opération de relevé archéologique
Responsable : Gérald Bonnamour (Arkemine SARL, EESV)
Adrien Arles (Arkemine SARL,) Romain Bonnamour (EESV)
Type de vestige minier rare dans le secteur des monts du Lyonnais à ceux du Beaujolais, le
réseau situé à Joux met en relation des galeries avec des chantiers d’exploitations du minerai
percé en plusieurs phases exclusivement à l’aide de techniques ancestrales, l’abattage par le feu
puis la pointerolle. En 2013, la méthode de relevé tridimensionnel par photogrammétrie 3D a
permis d’approfondir les connaissances sur les dynamiques de percement et d’extraction. Elle
démontre toute la maitrise des techniques utilisées par les mineurs du Lyonnais et du Beaujolais
avant l’utilisation de l’explosif en mine. Les mineurs ont mis en œuvre les techniques
traditionnelles en utilisant l’abattage par le feu puis à la pointerolle en se servant des
imperfections de la roche et en s’adaptant à sa qualité pour percer les galeries. Grâce à la
pointerolle, les mineurs ont extrait le minerai qui intègre une zone de filons. L’étude de la zone
abattue par le feu démontre toute la complexité de cette technique et du degré de maitrise des
différents paramètres. Les traces de travail à la pointerolle laissées dans le réseau démontrent
toute la variabilité dans la mise en œuvre d’un même outil, variabilité autant associée aux
différences typologiques de la pointerolle qu’à celle du savoir faire des mineurs suivant les
époques. Les observations réalisées dans le cadre de cette campagne de mesures et d’analyses
tridimensionnelles par photogrammétrie 3D autorisent quelques comparaisons avec d’autres
sites dans d’autres régions, mais également avec ceux connus dans les Monts du Lyonnais, à
Vaugneray ou à Brussieu par exemple.
Publication :
G. Bonnamour, R. Bonnamour (2013). La mine du Soupat (Vaugneray, 69). Observations
archéologiques pour une mine de plomb et d’argent du Lyonnais », L’Araire, 175, déc. 2013,
p. 7-25.
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Figure 12 : Restitution par photogrammétrie et analyse des données tridimensionnelle du réseau
percé par le feu et à la pointerolle à Joux (69).
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Bilan 2013 – SAFEMM – Grand Sud-Ouest
Vice présidente : Béatrice Cauuet
_______________
MANIFESTATIONS
Journée – Pôle Histoire et Archéologie du Métal
« Les équipements en bois dans les mines anciennes »
Vendredi 7 Juin 2013
Maison de la Recherche – Université Toulouse 2 Le Mirail
Organisation : Béatrice Cauuet (UMR 5608, TRACES)
Journée interne – Pôle Histoire et Archéologie du Métal
Mercredi 9 Octobre 2013
Maison de la Recherche – Université Toulouse 2 Le Mirail
Organisation : Sandrine Baron (UMR 5608, TRACES)
PUBLICATION SYNTHESE A VENIR
L'archéologie sur le fer de la Montagne Noire à l'époque romaine.
Supplément à la RAN (Revue Archéologique de la Narbonnaise)
Jean-Marc Fabre, Claude Domergue, Francis Dabosi (dir.)
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Joris UFKES
Master 1 - Sciences de l’Antiquité
Les traitements minéralurgiques du minerai plombo-argentifère dans l’Antiquité. Etude de cas
de la Grèce et de l’Espagne
Direction : Christian Rico
Université Toulouse 2 Le Mirail
Soutenu en Juin 2013 – 100 p., 36 Ill.
Elodie HUBERT
Master 2 - Sciences de l’Antiquité
L’or et la puissance des Arvernes. Des districts miniers aurifères à l’ouest du Puy-de-Dôme
(Labessette, Aurières)
Direction : Béatrice Cauuet
Université Toulouse 2 Le Mirail
Soutenu en Septembre 2013 – 163 p., 63 Ill.
Anne FILIPPINI
Doctorat - Archéologie
Les forges des Princes Bituriges. Approches historique, archéologique et archéométrique de la
métallurgie du fer en Gaule du Centre-Est au Vème siècle avant J.-C.
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Co-direction : Jean-Marie Pailler et Pierre-Yves Milcent
Université Toulouse 2 Le Mirail
Soutenue le 2 Mai 2013
Julien MANTENANT
Doctorat - Archéologie
L'exploitation des métaux en Gaule méditerranéenne. Économie et histoire de l'arrière-pays
narbonnais à la fin de l'âge du Fer et au début de la période romaine (IIIème siècle av. n. è. IIème siècle de n. è.)
Co-Direction : Laurent Bricault et Christian Rico
Université Toulouse 2 Le Mirail
Soutenance prévue le 4 Avril 2014
Gabriel MUNTEANU
Doctorat - Archéologie
Les mines d’or et d’argent antiques des Monts Apuseni (NO-Roumanie). Caractéristiques des
mines, des techniques et des dynamiques d’exploitation dans le contexte historique et
historiographique de la Dacie romaine
Co-Direction : Barbara Armbruster et Béatrice Cauuet
Université Toulouse 2 Le Mirail
Allocation de thèse : financement Société minière canadienne RMGC
Recherche en cours
Emmanuelle MEUNIER
Doctorat - Archéologie
L’exploitation du cuivre dans la moitié Est des Pyrénées pendant la Protohistoire et
l’Antiquité. Techniques, société et impact environnemental
Co-Direction : Béatrice Cauuet et Jean-Paul Métailié
Université Toulouse 2 Le Mirail
Recherche commencée en octobre 2013
Nicolas MINVIELLE LAROUSSE
Doctorat - Histoire et archéologie médiévales
Les ressources minières dans les Cévennes médiévales (Xe-XVe siècles) : gestion, commerce et
territorialisation
Co-Direction : Marie-Christine Bailly-Maître et Philippe Allée
Université d’accueil : Aix-Marseille / LA3M, UMR 7298
Recherche en cours
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Légende Carte :
Limousin
1 - Responsables : Béatrice Cauuet et Calin Tamas (TRACES - UMR 5608)
Mines d’or gauloises du district de St Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
Prospection archéologique et minéralogique
Aquitaine
2 - Responsable : Gilles Parent
Mine de Mehatze, Banca (Pyrénées Atlantiques) et Valcarlos (Espagne)
Sondages
Midi-Pyrénées
3 - Responsable : Philippe Abraham
Inventaire des sites miniers (Lot et Tarn-et-Garonne)
Carte Archéologique - SRA Midi-Pyrénées
4 - Responsable : Florian Téreygeol (IRAMAT - UMR 5060)
Castel-minier (Aulus-les-Bains, Ariège)
Fouille programmée
5 - Responsable : Vanessa Py (GEODE - UMR 5602)
Aulus-les-Bains (Courmebière, Les Argentières, Lacore - Ariège)
Prospection inventaire avec relevés et sondages pédologiques
6 - Responsable : Marie-Pierre Coustures (TRACES - UMR 5608)
Le Fer dans le Tarn aux périodes anciennes
Prospection thématique
7 - Responsables : Bernard Lèchelon (TRACES - UMR 5608), Michel LOPEZ,
SOUGRATI (Géosciences Montpellier) : Mines de Cénomes et de Bouco-Payrol
Prospection-Inventaire, Archéomagnétisme

Pierre CAMPS, Moulay

Languedoc-Roussillon
8 - Responsable : Bernard Lèchelon (TRACES - UMR 5608)
Mines de cuivre argentifère de la bordure sud du Massif Central - Lodévois et Haute Vallée de l'Orb (Hérault)
Prospection inventaire
9 - Responsable : Nicolas Minvielle Larousse
Histoire des mines en Pays Cévenol (Ardèche, Lozère, Gard, Hérault et Aveyron)
Doctorat en cours
Recherches à l’étranger
Espagne :
Responsable : Christian Rico (TRACES - UMR 5608)
Cabezo del Pino, mine d’argent romaine (Murcie, Carthagène)
Fouille programmée
Roumanie :
Responsable : Béatrice Cauuet (TRACES - UMR 5608)
Mines d’or et d’argent romaines de Catalina Monulesti (Rosia Montana)
Fouille programmée
Grèce :
Responsable : Denis Morin (TRACES - UMR 5608)
Laurion - Acropole de Thorikos
Exploration - Programme international
Italie :
Responsable : Denis Morin (TRACES - UMR 5608
Mines du Val Camonica
Explorations
Egypte :
Responsable : B. Redon - Collaboration : Florian Téreygeol (IRAMAT - UMR 5060)
Mines d’or ptolémaïques
Fouilles programmées
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SAFEMM – 2013 – ALLONNES (Sarthe)
______________
Bilan France - Sud-Ouest
Opérations de terrain
------------------------------------LIMOUSIN
Haute-Vienne
1 – Mines d’or gauloises
District de St Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne / Dordogne)
Prospection archéologique et minéralogique
Reprise d’étude des mines d’or gauloises en roche et en alluvions du Limousin et du Nord-Est
Périgord pour une meilleure caractérisation de leurs minéralisations. Dans cette perspective,
plusieurs échantillonnages de minerai ont été effectués sur sites (mines de Cros Gallet,
Lauriéras et des Fouilloux) et à partir de collections de géologue (assistance de Patrice
Bruneton, ex-COGEMA). Des analyses élémentaires minéralogiques et recherche de traceurs
potentiels minéralogiques et chimiques.
Analyses minéralogiques sur échantillons sélectionnés et préparés :
1) analyses chimiques multiélément (teneurs) - ALS Chemicals (64 éléments et oxydes)
2) microscopie optique polarisante :
- lames minces - minéraux de roches (microscopie en transmission)
- lames polies - minéraux métalliques (microscopie en réflexion)
3) microscopie électronique à balayage
4) microsonde électronique
Dans un premier temps, notre stratégie analytique consiste en un échantillonnage des minerais
géo- et chrono- référencés, suivie d’une étude minéralogique détaillée des minerais.
L’observation au microscope polarisant en réflexion après une préparation préalable des
minerais permet l’identification préliminaire des divers minéraux présents dans le minerai. Le
microscope électronique à balayage (MEB) facilite ensuite une observation plus détaillée des
différents minéraux métalliques, la mise en évidence de certains minéraux indécelables au
microscope optique et aussi une caractérisation chimique semi-quantitative, obligatoire pour la
suite du protocole analytique. Enfin la microsonde électronique permet d’effectuer des analyses
chimiques ponctuelles des différentes phases, de calculer leur formule structurale et ainsi de les
identifier précisément.
Dans l’état actuel de l’étude minéralogique, nous pouvons confirmer la présence systématique
dans les minerais du Limousin de l’arsénopyrite. Les teneurs Au/Ag dans les grains d’électrum
et d’or natif sont variables d’un site à l’autre, mais pour chacun de ces sites le rapport Au/Ag
semble être assez homogène à l’exception du site de Laurièras montrant une très grande
hétérogénéité.
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Pour les sites de Les Lanvers - Ambazac, Cros Gallet et Laurièras le bismuth (Bi) est un élément
trace incontournable. Individualisé sous forme de minéraux de Bi (Les Lanvers - Ambazac et
Cros Gallet), soit sous forme d’élément trace dans la galène (Laurièras) il représente une
permanence chimique dans le minerai Au-Ag.
Le minerai grillé de Laurièras possède à son tour une particularité minéralogique et chimique
notable, exprimée par la présence des monazites à Ce, contenant aussi La, Th et U.
Responsables : Béatrice Cauuet (TRACES – Toulouse) et Calin Tamas (UBB – Cluj, RO)
Collaboration : Jean Milot (doctorant TRACES – GET Toulouse)
Bibliographie :
Cauuet, B. (2012). Gold, Goldbergbau, Lexikon zur Keltischen Archäologie, Tome A-K,
Vienne, 2012, p. 654-656.
Cauuet, B. (2013). Les ressources métallifères du Massif Central et ses marges, in L. Pernet
et S. Verger (dir.), Catalogue d’exposition, Parures de femmes au soleil couchant. Métal et
reliques féminines à l’origine des premières circulations entre la Gaule et la Grèce, Lattes,
2013, p.74-83.
Bi natif,
oxydé

electrum

Etude minéralogique au microscope polarisant, MEB et microsonde. Minerai provenant de la
mine d’or gauloise de Cros Gallet (Chalard, Haute-Vienne).

AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
2 – Mine de Mehatze, Banca (France) et Valcarlos (Espagne)
Sondages
En 2013 les recherches ont été poursuivies dans le site de Mehatze dans les PyrénéesAtlantiques, en limite des communes de Banca (France, Basse-Navarre) et de Valcarlos
(Espagne, Navarre). Dans ce site relativement important, inconnu des archives, où la
minéralisation est composée de sidérite/hématite/chalcopyrite, l’orifice d’une galerie avait été
dégagé en 2012. Il s’agit d’une galerie en travers-bancs creusée sans explosif, d’une centaine
de mètres de long et donnant sur des travaux assez vastes et dangereux. Une galerie en
descenderie, prise à mi-longueur du travers-banc, équipée de marches sommaires, bute au terme
de 20 m sur une strate de quartzites.
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Des fragments de lampes à huile du Ier siècle avaient été trouvés dans la zone d’entrée, tandis
que la galerie est équipée d’encoches pour les lampes. Quatre coupelles métalliques ont été
trouvées, 3 dans des encoches de lampes, et une au sol, à l’aplomb d’une encoche. Ces objets
restent à expertiser. S’agit-il de lampes antiques en métal, peu fréquentes ?
Contre toute attente, l’analyse dendrochronologique d’un fragment de poteau de soutènement a
révélé que la mine avait été ré-ouverte, au moins visitée et un minimum sécurisée, dans la
décennie 1740.
La fouille de la zone d’entrée s’est révélée fastidieuse dans un contexte très polyphasé, (au
moins trois niveaux de circulation ont été mis en évidence) et aussi un peu remaniée en 2012
par la pelle mécanique… Le dégagement d’un niveau tourbeux, déjà décelé en 2012, semble-til, correspondant à une période d’abandon, ne scelle cependant pas clairement les niveaux
d’activités dans lesquels cette couche semble parfois s’insinuer. Dans les haldes, deux pointes
de pointerolles ont été trouvées.
Un sondage a été pratiqué dans l’affleurement du filon, mais est resté infructueux et dû être
interrompu au vu de la profondeur atteinte et de la mauvaise consistance des haldes issues de
travaux supérieurs.
Une grande terrasse aménagée dans la partie navarraise du site a fait l’objet de deux sondages :
l’un d’eux a révélé ce qui pourrait être un sol de forge pour réparation des outils, tandis que
l’autre a délivré de la céramique qui est en cours d’expertise. De premières conclusions
indiquent qu’il s’agirait de fragments d’amphores et de céramique locale commune, ceci nous
ramenant toujours aux premiers siècles de notre ère.
Cette terrasse reste à explorer sur une plus grande surface, tandis que l’exploration et l’étude de
la mine restent à poursuivre. Une topographie à grande échelle est en cours de réalisation. Des
résultats d’analyses C14 sont attendus.
Responsable : Gilles Parent
Participation aux journées Inrap au cours desquelles on a fait visiter le site de Mehatze
(associations co-organisatrices : EuskoArkeologia, Comité Izpegi CPIE Pays Basque,
Université Populaire du Pays Basque.

Sondage dans l’affleurement du filon. On voit en arrière-plan les deux autres sondages ouverts
sur la plate-forme.
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MIDI-PYRÉNÉES
Lot et Tarn-et-Garonne
3 – Inventaire des sites miniers
Inventaire pour le SRA Midi-Pyrénées - Carte Archéologique
Les investigations de la mission 2013 ont concerné les concessions de Planioles (Pb-Zn), les
Arques (Fe), Sals (Fe). Certains sites sont hors de ces concessions.
Les 36 sites miniers étudiés sont répartis sur 18 communes et 2 départements.
Les communes concernées par cette étude sont les suivantes :
Lot : Aynac, Anglars, Cuzac, Figeac, Planioles, Viazac, Camburat, Lherm, Arques, Gorses, Les
Junies, Labastide du Vert, Leyme, Lherm, Prendeignes, Saint-Médart-Nicourby, Saint-Vincentdu-Pendit, Teyssieu.
Tarn-et-Garonne : Castanet
Les concessions de houille du département du Lot n’ont pas été retenues dans ce projet
d’inventaire. Quatre concessions avaient été instituées dans le bassin Saint-Perdoux-Figeac :
les concessions du Soulié, de Saint-Perdoux, de Cardaillac et de Bel-Air.
Dans le département du Tarn-et-Garonne, les potentialités minières sont faibles. Les
exploitations de minéraux du sous-sol se sont concentrées sur les phosphatières. Ces
phosphatières ou «trous à phosphate», sont des vides issus de la karstification des calcaires et
remplis d'argiles riches en phosphates, intensivement extraites au XIXème siècle comme
engrais naturel. Cette substance n’a pas été retenue dans ce projet.
Seul l’est du département, au contact du socle et dans le secteur proche de Najac (Aveyron), est
concerné par cette mission avec des sites cuprifères et ferrifères.
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A l’issue de cette mission, ont été restitués au SRA de Midi-Pyrénées de nombreux documents
sur support numérique :
 Le rapport final de synthèse (75 pages)
 42 fiches de sites destinées à alimenter la base PATRIARCHE (textes, plans, cadastres,
photos aériennes, etc.) (419 pages de texte et illustrations)
 Un inventaire minier communal numérique de 129 pages
 Des documents d’archives minières numérisés lors des consultations de la DREAL
(textes, plans…) : 815 clichés documentaires
 1467 clichés de terrain réalisés lors de la prospection des sites
 La bibliographie archéo-minière actualisée des départements concernés.
Responsable : Philippe Abraham (chercheur associé, Labo TRACES – UMR5608, Univ.
Toulouse 2)

Ariège
4 - Castel-minier (Aulus-les-Bains)
Fouille programmée
Depuis maintenant 10 ans, une opération de fouille est conduite sur le site de Castel-Minier et
sur ses environs. Elle vise à comprendre comment ce site a concentré et traité les minerais nonferreux extraits dans cette vallée ainsi que les minerais de fer provenant de la vallée du
Vicdessos. Cette année, nous avons montré l’importance et l’étendue de la fonderie de minerais
polymétalliques. Si la phase de principale d’activité se concentre bien au XIVe siècle, la
découverte de bâtiment et de mobiliers antérieurs à cette période atteste d’un atelier déjà très
étendu dès le XIIIe siècle. En mine, nous avons achevé le décombrement d’un puits autorisant
la mise en place d’une fouille en mine.
La métallurgie du fer, dernière activité du site et première à être fouillée, est maintenant en
cours de publication. Elle couvrira les phases allant jusqu’au XVIe siècle permettant de montrer
la faible frontière existant entre les deux grandes familles de métallurgie que l’on oppose
toujours un peu rapidement.
Responsable : Florian Téreygeol
Publications en relation avec l’opération :
- Florsch N., Llubes M., Téreygeol F., Induced polarization 3-D tomography of archaeological
direct reduction slag heap, Near Surface Geophysics, vol. 10, n°6, 2012, p. 567-574.
- Téreygeol F., Gauthier J., Le godet d’une pile du XIVe s. à Castel-Minier, Bulletin
Instrumentum, 2013 (sous presse).
- Téreygeol F., Heckes, J., El vent de les manxes i el poder del mall : les eines hidrauliques de
la « mouline » del jaciment arqueologic Castel-Minier (XVIe s., França), in Boscos de Ferro,
Actes de 1es primeres jornades de recerca i desenvolupament de la vall ferrera, Alins, 2012,
p.51-63.
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Mine Aulus - Vue descenderie accès puits des Anciens - côté mine.

Vue générale de la fonderie d’Aulus.
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Autres Publications :
- Gauthier J., Téreygeol F., Small scale reduction of argentiferous galena: first experimental
approach to ores assaying techniques, dans Dungworth D., Doonan R., Accidental and
experimental archaeometallurgy, HMS Occasional Publication n° 7, 2013, p. 143-148.
- Téreygeol F., Deroin J.-P., Cruz P., Guillot I., J.-C. Méaudre, Contribution of the GeoEye-1
imagery to the study of ancient industrial sites in arid region. Example of the 17th century San
Antonio silver mines (Lipez, south Bolivia). 3rd EARSeL Workshop on Remote Sensing for
Archaeology and Cultural Heritage Management Ghent, Belgium, 19st – 22nd September, 2012.
- Téreygeol F., La mine de Jabalî : produire l’argent dans le Yémen médiéval, in 30 ans
d’archéologie au Yémen, 2013.
5 - Aulus-les-Bains (Courmebière, Les Argentières, Lacore)
Prospection inventaire avec relevés et sondages pédologiques
Cette opération prend part à un projet de recherche financé par l’OHM Haut-Vicdessos :
FODYNA FOrêts passées, DYnamiques et processus de recolonisation à travers l'étude des
activités miNières et métAllurgiques historiques du Haut-Vicdessos.
Ce terrain de recherche constitue le premier site atelier du projet. Il est situé dans un espace
marginal, frontalier, très lié au Vicdessos au moins depuis le Moyen Âge. À cette période, mais
probablement dès avant, ses ressources naturelles, minerais, eaux, forêts, prairies et pâturages,
ont été exploitées et mises en valeur par les communautés d’habitants. Ce petit terroir
agropastoral et minier, voisin des mines de Castel-Minier et de sa mouline, est finalement peu
documenté par l’archéologie et les textes. Ses modalités d’exploitation et de gestion avant le
XIVe siècle en particulier à des fins artisanales et industrielles, sont encore mal connues. Il en
est de même de la genèse de l’accord qui a scellé le destin du Couserans et du Vicdessos
(échange fer/charbon). Parallèlement, la palynologie cerne en filigrane des phénomènes
d’anthropisation dès la Protohistoire (Galop et Jalut, 1994 ; Galop, 1997).
La question de l’exploitation pré-médiévale des gisements métallifères doit notamment être
élucidée avec certitude. L’apport conjoint des études géochimiques (zones humides et minerais)
et archéologiques devrait nous permettre d’éclaircir ce point. De plus, l’étude des places à
charbonnage antérieures et contemporaines de la législation des forêts, vise à appréhender de
façon pertinente le lien entre cette activité et les dynamiques spatiales forestières. Les premiers
résultats de l’enquête préliminaire historique et archéologique menée dans le cadre du PCR
«Mines, métallurgie et forêts dans les Pyrénées ariégeoises de l’Antiquité au Moyen Âge »
(1991) constituent une première base de recherche. Les données sur les mines sont par contre
très maigres.
La mission menée en 2012 s’est articulée en trois volets :
1) La relecture archéologique des mines polymétalliques de montagne (en particulier Les
Argentières et Lacore) avec le prélèvement de minerais en place, éventuellement datés, et de
biofacts (charbons de bois et bois) ;
2) L’analyse spatiale et bioarchéologique des charbonnières qui constituent les vestiges
carbonisés des anciennes forêts ;
3) L’étude pédoanthracologique des sols associés aux espaces miniers et charbonnés.
La plupart des vestiges miniers reconnus et explorés ont été inventoriés et topographiés (GPS
différentiel pour la surface, topo souterraine). Un premier échantillonnage des minerais a été
réalisé. En outre, des travaux anciens ont été reconnus. Parallèlement des sondages
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pédologiques ont été réalisés sur les places à charbonnage (31 inventoriés à ce jour) et leurs
abords pour une analyse anthracologique et pédoanthracologique préliminaire (3 fosses en
cours d’étude) et leur datation radiocarbone.
Responsable : Vanessa Py (GEODE - UMR 5602)
Collaborations :
Bruno Ancel (Service Culturel Municipal de l’Argentière-La Bessée)
Sandrine Baron (TRACES UMR 5608)
Raquel Cunill Artigas (post-doctorante GEODE UMR 5602)
Jean-Paul Métailié (GEODE UMR 5602)
Sandrine Paradis-Grenouillet (GEOLAB UMR 6042)

Les Argentières, tranchée à ciel ouvert avec traces d'abattage par le feu. Lacore, charbonnière.

Tarn
6 - Le Fer dans le Tarn aux périodes anciennes
Prospection thématique
- Deuxième année : repérage des zones sidérurgiques anciennes pour partie connues.
- Amorce de caractérisation minéralogique et chimique.
- Objectif à terme : traçabilité et origine rutène possible de deux lots de barres de fer
découvertes dans le Tarn
(circuits d’échange du fer dans la région à la fin de l’âge du Fer).
Responsable : Marie-Pierre Coustures
Collaborations : Jean-Marie Pailler, C. Robion-Brunner
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Aveyron
7 - Mines de Cénomes et de Bouco-Payrol
Prospection-Inventaire, Archéomagnétisme
L’objectif de ce travail de recherche entrepris en juin 2013 est de développer et de tester une
méthode de caractérisation et de datation des fronts d’attaque au feu à partir de méthodologies
analytiques complémentaires développées à la fois par le Laboratoire Géosciences Montpellier
(UMR 5243) et par l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier (Institut
Charles Gerhardt, UMR 5253), avec la collaboration de chercheurs en archéologie minière du
Laboratoire TRACES (Travaux et Recherches sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés,
UMR 5608) de l’Université de Toulouse-Le-Mirail.
Equipe encadrante :
Michel LOPEZ, Equipe Bassins, Géosciences Montpellier => Gîtologie/archéologie minière
Pierre CAMPS, Equipe Manteau et Interfaces, Géosciences Montpellier => Magnétisme des
roches – Archéomagnétisme
Moulay SOUGRATI, Institut Charles Gerhardt Montpellier => Spectrométrie Mössbauer
Bernard LECHELON, Pôle Métal - Histoire et archéologie du métal, Laboratoire TRACES,
Toulouse Le Mirail => Archéologie Minière.
Stagiaires :
Pauline CORNARD, Master 1 – Géologie des Réservoirs, Montpellier
Jean COCHARD, Master 1 – Géologie des Réservoirs, Marseille
Octave REIGNIER, Master 1 – Géologie des Réservoirs, Montpellier
Méline SALZE, Licence 3 – Sciences de la Terre et de l’Eau

Découverte d’une lampe à huile complète dans la mine de cuivre argentifère de Cénomes
(Aveyron). Type tardo-républicain, dit au col de cygne.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault
8 - Mines de cuivre argentifère de la bordure sud du Massif Central
Lodévois et Haute Vallée de l'Orb
Prospection inventaire
Poursuite des recherches commencées en 2011 et 2012 dans le Lodévois : Mines de Gériols
(début du XIIe s.), Soumont, Belbezet, Fontaine d'Amour, Fozières et Terre Blanc (XIIIe s.).
et dans la Haute Vallée de l'Orb : Mines du Pradal, de Taussac et de Lamalou (Hérault) (XIIe
et XIIIe s.)
Responsable : Bernard Léchelon
Collaborateurs : Michel Lopez (UMR 5773, Université de Montpellier II) et le Groupe
Archéologique Lodévois

Lozère
9 – Histoire des mines en Pays Cévenol
Travail sur les sources écrites médiévales, des départements de l’Ardèche, de Lozère, du Gard,
de l’Hérault, et de l’Aveyron.
Responsable : Minvielle Larousse Nicolas
Publications :
BAILLY-MAITRE Marie-Christine, MINVIELLE LAROUSSE Nicolas, KAMMENTHALER Eric et
GONON Thierry, L’exploitation minière dans la vallée du Chassezac (Ardèche) : le plomb,
l’argent et le cuivre au Moyen Âge (XIe-XIIIe siècles), Archéologie Médiévale, 2014, no 43, à
paraître.
MINVIELLE LAROUSSE Nicolas et BAILLY-MAITRE Marie-Christine, Le monde de la mine au
Moyen Âge : entre artisanat et industrie, in Henri AMOURIC et Mohamed OUERFELLI (dir.),
Publication de journées d’études organisées par le LA3M, Aix-en-Provence, Presses
universitaires de Provence, 2014, 40 p., à paraître (titre de l’ouvrage non connu actuellement).
MINVIELLE LAROUSSE Nicolas, Les territoires miniers, poster présenté lors des rencontres
Jeunes Chercheurs 2013 du réseau Modys.
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Recherches à l’étranger
ESPAGNE
Cabezo del Pino (Carthagène-La Unión, Murcia)
Fouille programmée
Depuis 2008, des recherches sont développées sur une grande mine de plomb-argent exploitée
aux IIe-Ier s. av. J.-C. : prospection, topographie, sondages stratigraphiques (resp. Jean-Marc
Fabre).
Parallèlement, se déroule la fouille d’un complexe d’ateliers de préparation et de traitement du
minerai argentifère, construit à pied d’œuvre à flanc de montagne.
La période d’activité principale est la fin de la République romaine (IIe-Ier s. av. J.-C.). Une
reprise a été constatée pour quelques décennies à l’époque julio-claudienne (1ère moitié Ier s. ap.
J.-C.).
Les recherches ont principalement mis au jour une laverie avec ses bassins de lavage et d’autres
installations aux fonctions non encore déterminées.
Responsables : Christian Rico ; Juan Antonio Antolinos (chercheur associé, Université de
Murcia)
Collaborations : Jean-Marc Fabre, Emmanuelle Meunier

Vue d’ensemble oblique du Cabezo del Pino (Carthagène-La Unión, Murcia).
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ROUMANIE
Mine d’or romaine de Cătălina Monulești, Massif de Coș - Roșia Montană
Fouille programmée
Les recherches ont été lancées en octobre 2011 dans les réseaux anciens de Cătălina Monulești
(massif de Coș) et la mission archéologique est soutenue par la société minière RMGC en
hommes (une cinquantaine de mineurs), en moyens logistiques et financiers dans le cadre d’un
partenariat scientifique, France (Toulouse) – Roumanie (Bucarest – Cluj), qui porte sur un
programme archéologique programmé.
Ces recherches systématiques ont déjà permis de dater avec certitude les plus anciens travaux
de ce réseau de l’époque romaine (IIe à début IIIe siècle de notre ère) et concernent l’ensemble
des ouvrages de toutes époques présents dans le massif de Coș dans une perspective de
consolidation et de valorisation muséographique in situ des ouvrages miniers.
Le secteur étudié comprend trois grandes unités géologiques : une unité autochtone d'origine
sédimentaire, les schistes noirs du Crétacé ; un dépôt volcano-sédimentaire mis en place dans
le maar formé par les épisodes volcaniques tertiaires, le Vent Brecia (ou aussi grès carpathique)
; un épanchement volcanique, la dacite.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, ce réseau a été en partie ré-ouvert permettant la découverte d’un
des lots les plus importants de tablettes cirées romaines, à savoir 11 tablettes sur les 28
découvertes sur le site d’Alburnus Maior, l’antique Roșia Montană.
Dans le réseau de Cătălina Monulești dont la galerie d’accès, orientée ouest-est, atteint 366 m
de longueur à son front de taille terminal, nos travaux topographiques et nos fouilles
archéologiques ont mis en évidence des chantiers miniers modernes, des galeries d’accès et de
circulation et des chantiers exploités en coranda, en puits et en galeries. Ils ont été ouverts à
l’explosif et donc postérieurs au XVIIe siècle. Ils comportent des équipements remarquables en
bois comme des soutènements par boisages et des galeries d’avancement et de circulation,
équipées de voies de roulage avec rails en bois et aiguillages.
Les fouilles menées de 2011 à 2013 ont permis de dégager les soles des chantiers supposés
antiques. Dans plusieurs galeries, des tessons de céramique romaine des IIe et début IIIe s.
(lampes de type Loeschke X, pot globulaire, cruche) ont été découverts sur les soles des niveaux
de circulation antique.
Le réseau minier romain est orienté nord/nord-ouest sud/sud-est. Dans l’état actuel de l’étude,
il occupe 70 m de longueur, 30 m de largeur (2100 m²) et se développe sur 5 étages de 18 m de
dénivellation, dont 4 étages en cours de fouille. L’ensemble des ouvrages représente un
développé linéaire de 185 m connus pour le moment. Tous les chantiers miniers ont un profil
général trapézoïdal. Le réseau comprend des galeries de recherche, des descenderies d’accès et
de liaison et des chantiers d’exploitation verticaux. Les descenderies pentues ont des soles en
plan incliné, souvent équipées de marches en position centrale ou couvrant toute la largeur de
la sole. Les plafonds suivent l’inclinaison avec une taille en gradins. La plupart des galeries et
descenderies présentent de grandes dimensions, avec en moyenne 1,60 m de largeur et 1,80 m
de hauteur.
Les différents équipements en bois d’époque romaine (échelle, poutre, planche, étais, etc.) se
sont très bien conservés dans le milieu humide et à température constante de la mine. Des
emplacements de plates-formes en bois ont été localisés dans deux chantiers verticaux grâce à
des alignements de trous de poutres ; ailleurs c’est une plate-forme encore en place avec ces
bois qui a été découverte.
Enfin, un grand chantier vertical a livré deux roues élévatoires à augets encore en place sur leur
support, l’une au-dessus de l’autre, ainsi que plusieurs canaux en bois dont certains in situ le
long des roues. Ce système de drainage était installé dans la partie supérieure et sud du réseau.
Il avait été décrit au XIXe s. par l’ingénieur Posepny lors de sa première découverte. Les fouilles
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sont actuellement suspendues à Rosia Montana, les équipements en bois et les galeries ont été
protégés et consolidés en attendant la reprise des activités archéologiques.
Responsable :
Béatrice Cauuet, Chercheur au CNRS, Responsable mission archéologique, Laboratoire
TRACES – UMR 5608, Université Toulouse 2 (France)
Collaborations :
Bruno Ancel, Christian Vialaron, Chercheurs associés Laboratoire TRACES
Calin Tamas, Géologue, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie)
Decebal Vleja, Archéologue, Musée National d’Histoire de la Roumanie, Bucarest
Galerie romaine de liaison avec marches.
Axe de la roue inférieure datée du IIe s. de notre
ère trouvée dans le réseau de Cătălina Monulești.

Profil cumulé du réseau romain de Cătălina Monulești à Roșia Montană (Roumanie).
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Publications :
Cauuet B., L’espace minier romain. Le cas des mines d’or et d’argent d’Alburnus Maior en
Dacie romaine (Roşia Montană, Roumanie), Actas del V Congreso International sobre Mineria
y Metalurgia Historicas en el Suroeste Europeo. Homenaje a Claude Domergue. Leon – 2008,
Madrid, 2011, p. 345-382.
Cauuet B., Tamas C.G., Les travaux miniers antiques de Roşia Montana (Roumanie). Apports
croisés entre archéologie et géologie. In Orejas, A., Rico, C., Sánchez Palencia, J. (dir.).
Mineria antigua : estudios regionales y temas de investigacion actual, Colloque International
28-29 novembre 2005, Casa de Velazquez, Madrid, 2012, p.219-241.

GRÈCE
Laurion - Acropole de Thorikos
Exploration - Programme international
Établi à l’extrémité orientale de l’Attique, le dème de Thorikos s’inscrit dans un territoire
marqué par la présence du gisement métallifère du Laurion (Pb/Ag/Cu). Les fouilles de l’Ecole
belge d’Athènes ont mis en évidence la complexité et la variété des structures présentes sur le
site depuis le Néolithique Final. Le théâtre marque la phase de plus grand développement de
l’agglomération. Au sommet du mont Velatouri, dominant la cité, se dessine l’acropole
mycénienne : tombes à tholos, fortification, traces d’exploitation métallurgique. On y a trouvé
des résidus de coupellation (séparation de l’argent du plomb) qui remontent à l’âge du Bronze.
Au pied de l’acropole, entre le théâtre et les vestiges d’ateliers, la campagne en cours a permis
d’explorer et de topographier plus de 2 kilomètres de galeries antiques sur plusieurs niveaux.
Reconstituer des techniques disparues, c´est appréhender les gestes et identifier les populations
à l´origine de ces travaux à travers l´étude anthropologique des vestiges osseux des mineurs et
des artisans de la cité minière mis au jour au cours des fouilles. Des anthropologues (pôle Santé
– Criminalistique), des géologues (UMR GéoRessources-7359) de la Faculté des Sciences de
l’Université de Lorraine, de l’IGME (Service Géologique de Grèce), et du Laboratoire LOTER
(géomorphologie) complètent l’équipe.
Responsable : Denis Morin
Fleur d'aragonite - Thorikos (Grèce).
Réseau amont.

Thorikos 2013 - Front de taille antique retravaillé (Epoque
byzantine).
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Thorikos 2013 - travaux antiques en cours d'exploration. Niveaux - 20 m.
Publications :
Herbach R., Morin D., Rosenthal R. La géométrie des puits du Laurion. Traces et indices des
technologies minières de l’Antiquité, in F. Janot, G. Giuliato, D. Morin dir., Indices et Traces
la mémoire des gestes, Presses universitaires de Nancy, 2013, p. 171-185.
Herbach R., Rosenthal P., Morin D., Jacquemot D., Fadin L. Wind, ventilation and geometry
of the shafts of ancient Laurion silver mines (Attica, Greece). 2nd Mining in European HistoryConference - Innsbruck - 2012-11, Innsbruck, Autriche (2012). Parution 2013.
Janot, G. Giuliato, D. Morin dir., Indices et traces, la mémoire des gestes. Actes du Colloque
international, 16, 17 et 18 juin 2011, U.F.R. d’Odontologie de l’Université de Lorraine. Presses
Universitaires de Nancy, 2013, 386 p.
Morin D., Herbach R., Rosenthal P., The Laurion shafts, Greece: ventilation systems and
mining technology in Antiquity. Historical Metallurgy, Journal of Historical Metallurgy
Society. 46(1) 2012, 2013, p. 9–18.
Morin D., Rosenthal P., Herbach R., Jacquemot D. Les techniques minières de l’Antiquité
grecque : approche tracéologique. Les mines du Laurion (Grèce), in F. Janot, G. Giuliato, D.
Morin dir., Indices et Traces la mémoire des gestes, Presses universitaires de Nancy, 2013, p.
157 - 169.
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ITALIE
Mines du Val Camonica
Explorations
Reprise des explorations en Italie du Nord dans les mines du Val Camonica (mines
protohistoriques). Plusieurs sites datés de l‘âge du Fer et de l‘âge du Bronze ont été découverts.
Plusieurs sondages et explorations sont prévus en 2014.
Responsable : Denis Morin
EGYPTE
Mines d’or ptolémaïques
Fouilles programmées
Une mission conduite par l’IFAO a été réalisée durant 15 jours à la fin janvier 2013 dans le
désert oriental d’Egypte à l’est de Louxor sur le site de Bir’Samut. La préparation de la
prospection à partir d’une image satellite de haute définition a permis de localiser de nombreux
indices miniers liés à l’exploitation de l’or. Sur le terrain, le site principal se compose d’un
ensemble bâti s’organisant le long d’un filon. On dénombre un fort, deux bâtiments à vocation
minéralurgiques et de petites constructions assimilées à de l’habitat. Si la majeure partie de
l’activité prend place durant la période ptolémaïque, une reprise de l’exploitation est clairement
identifiée comme datant de la période arabo-byzantine. A la suite de cette prospection, un
programme de fouille a été élaboré incluant la dimension minière.
Responsable : B. Redon
Collaboration : Florian Téreygeol (IRAMAT - UMR 5060)

Site minier de Bir’Samut (Egypte). Filons Nord - Détails.
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Site minier de Bir’Samut (Egypte). Filons Nord. Photo satellite.
Publication :
Brun J.-P., Faucher T., Redon B., Téreygeol F., L’or d’Egypte, l’exploitation des mines d’or
dans le désert Oriental sous les Ptolémées, L’archéologue, n°26, 2013, p.56-61.
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