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Chers collègues et amis, 

 

La réunion annuelle 2014 de notre association s’est tenue du 31 octobre au 2 novembre à 
Villefranche-de-Rouergue, à l’invitation de Jean‐Gabriel Morasz. Nous le remercions de nous 
avoir fait partager sa connaissance du patrimoine minier de la région, notamment lors d’une 
sortie en souterrain accessible au plus grand nombre dans la Galerie de l’Hospice.  

Nos remerciements vont également au SRA Midi-Pyrénées et son conservateur régional 
Michel Vaginay pour l’aide financière qu’ils ont accordée pour la bonne tenue de notre 
manifestation ainsi qu’à la Mairie de Villefranche qui nous a accueillis dans ses locaux et en 
particulier à Luc Tournemire, conservateur des archives municipales, qui nous a accompagnés 
et aidés tout au long de ces trois journées.  

Ces journées ont été consacrées, comme à l’habitude, à la présentation de communications 
d’actualité sur les recherches de chacun. Elles ont également été nourries par la présence de 
chercheurs invités, en la présence de Jérôme Belmon de l’Ecole des Chartes, qui nous a 
présenté ses recherches sur l’activité minière dans le Rouergue à l’époque médiévale, mais 
aussi la présence de nouveaux membres qui ont permis d’élargir encore le champ de notre 
discipline.  
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Parmi les thèmes abordés en assemblée générale, il a été l’occasion de faire le point sur la 
nouvelle programmation archéologique annonçant un retour de l’archéologie minière parmi 
les priorités de la recherche. L’implication de notre association auprès du Conseil National de 
la Recherche Archéologique (CNRA) au cours de l’année écoulée, à un moment crucial quant 
aux orientations de la recherche aura finalement pesé dans la prise en compte de nos travaux à 
l’échelle nationale. Nous pouvons nous en féliciter. 

 

Ce bulletin est également l’occasion de prendre rendez-vous pour notre prochaine réunion et 
assemblée générale de la SAFEMM, qui se déroulera du 30 octobre au 1er novembre 2015, en 
Normandie, à Forges-les-Eaux. 

 

Enfin, je souhaite clore cette introduction avec une pensée pour les amis et collègues qui nous 
ont quittés brusquement au cours des derniers mois, portant à plusieurs reprises le deuil dans 
notre petite communauté des archéologues des mines et de la métallurgie. Au décès d’Henri 
Schoen ont suivi celui de Ian Cowburn, ancien président de notre association, et encore plus 
récemment celui de Jacques Happ. A des degrés divers, tous ont participé au rayonnement de 
notre discipline, à l’intérieur ou aux marges de notre association. Ils étaient en outre pour 
beaucoup bien plus que des collègues. C’est l’ensemble des membres de la SAFEMM qui leur 
rend aujourd’hui hommage. 

 

 

 

        Le Président, 

        Maxime L’HERITIER 
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Rapport moral du Président  
 

1. Mise en conformité de l’association avec ses statuts (membres du bureau et siège 
social) 

L’année 2014 a vu l’installation d’un nouveau bureau à la tête de notre association, 
changement qui a fait l’objet d’une déclaration en préfecture comme l’usage le recommande. 
C’est la première déclaration officielle de changement de bureau en préfecture depuis la 
déclaration des nouveaux statuts en 2002 par Paul Benoit alors président de la SAFEMM.  

A ce titre un point particulier des statuts de notre association a été redécouvert. Les statuts 
modifiés déposés en 2002 par Paul Benoit alors président de la SAFEMM précisent que le 
siège social de l’association est fixé « à Paris » et non « au domicile du président » comme 
dans les statuts précédents qui semblaient toujours faire foi. Si ce point ne pose aucun 
problème en l’état actuel du bureau, le changement de domiciliation dans Paris ayant bien été 
autorisé (de la rue Malher à mon domicile), c’est toutefois un point qu’il ne faudra pas oublier 
lors d’un prochain changement de bureau. Si un président ne travaillant ni ne résidant à Paris 
était élu, il faudra s’interroger sur la nécessité de changer les statuts ou de garder un siège 
social distinct du lieu de travail ou de domicile du nouveau président.  

 

 

2. Gestion du site internet de la SAFEMM  

Rappelons que le site internet de notre association a été créé et mis en ligne par Arkemine en 
2007 et qu’il était jusqu’à présent gracieusement géré par Simon Painsonneau.  

Simon, qui réside désormais à l’autre bout du globe, loin des problématiques archéologiques 
qui occupent l'association, nous a fait part de son souhait de ne plus s’occuper de la gestion du 
site internet. En outre, les problèmes de mise à jour que les membres ont pu observer au cours 
de l’année 2014 semblent étroitement liés à un défaut d’accès au serveur free à partir de son 
nouveau domicile. Un appel est donc lancé pour que quelqu'un reprenne le flambeau de la 
gestion du site qu’il a assurée pendant ces sept années. En l’absence de volontaires lors de 
l’assemblée générale, Patrick Clerc annonce qu’il est prêt à s’en occuper en plus de sa 
fonction de secrétaire. Les informations concernant les actualités et demandes de mises à jour 
du site peuvent toujours être adressées à accueil@safemm.com, qui renvoie au secrétariat et à 
la présidence de l’association. 

En outre, après plusieurs échanges entre les membres du bureau en novembre 2013, il a été 
décidé que la SAFEMM prenne désormais en charge le coût de l’hébergement et de la 
location du nom de domaine du site. La présentation de ce point en assemblée semble faire 
l’accord de tous. Suite à cette volonté de prendre en main directement le financement de 
l’hébergement du site internet, demande a été faite à Christophe Marconnet et Gérald 
Bonnamour, en tant que propriétaire et gestionnaire du nom de domaine SAFEMM. Grâce à 
leur concours, l’opération de transfert de propriété du nom de domaine est actuellement en 
cours. La SAFEMM pourra ainsi s’acquitter elle-même des coûts de location de son nom de 
domaine. 

Nous tenons à remercier Simon et Arkémine pour leur implication dans la création et la 
gestion ce site internet depuis 2007, qui ont rendu possible sa mise en place et ont permis de 
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le pérenniser pour en faire un relai d’informations utile à toute notre communauté. 

 

 

3. Réunion au CNRA et nouvelle programmation archéologique 

En 2014, le CNRA a travaillé à la définition d’une nouvelle programmation nationale pour 
l’ensemble de la recherche archéologique, destinée à remplacer l’ancienne programmation de 
1994 où notre discipline participait du programme P 25 : « Histoire des techniques, de la 
protohistoire au XVIIIe s. et archéologie industrielle ». L’enjeu était donc de taille : redonner 
une visibilité à l’archéologie des mines et de la métallurgie au sein de cette nouvelle 
programmation. 

De façon tout à fait exceptionnelle, Marie-Christine Bailly-Maître et moi-même avons été 
invités par le CNRA, le 24 janvier dernier, afin de présenter devant les membres du CNRA 
notre bilan et des pistes de réflexion pour l’avenir. Cette présentation a été suivie de l’écriture 
d’un texte « Réflexions pour aider à nouvelle programmation », rédigé par les membres de la 
SAFEMM à destination des membres du CNRA (texte en Annexe). Je remercie tous ceux qui 
se sont investis dans l’écriture de ce texte pour leur réactivité qui a permis de remettre ce texte 
au mois de mars. Il a ainsi pu intégrer les discussions des membres du CNRA sur cette 
nouvelle programmation qui se sont poursuivies jusqu’à l’été 2014.  

Au mois d’octobre, Dominique Garcia, l’ancien vice-président du CNRA - qui a démissionné 
après le dernier conseil de septembre 2014 suite à sa nomination à l'Inrap - nous a 
officieusement transmis la liste de la quinzaine de nouveaux programmes/thématiques de 
recherche tels que définis par le CNRA. Notre discipline bénéficierait désormais d’un 
programme propre, intitulé Archéologie minière. Selon Dominique Garcia, notre proposition 
de texte aurait été « adoptée et intégrée de façon exhaustive ». Il faut tout d’abord saluer le 
retour de l’archéologie minière au titre des priorités de la recherche archéologique, à travers le 
programme 10, ce qui nous semble fondamental dans un contexte de poursuite des mises en 
sécurité des mines par les services de l’état.  

Deux inquiétudes ont toutefois été soulevées à la présentation de ce nouveau programme. 
Tout d’abord, d’après les informations transmises pas D. Garcia, le titre du programme 10 est 
Archéologie minière, sans évoquer la métallurgie. D’autre part, la place donnée aux 
recherches en archéométrie à l’intérieur de cette nouvelle programmation ne semble pas 
évidente. S’il est légitime qu’elle ne puisse constituer un programme en soi, nous espérons 
qu’elle est bien intégrée dans les objectifs des différentes programmations ou bien de manière 
transversale, afin que des programmes de recherches archéologiques à forte implication 
archéométrique puissent également obtenir financés à l’avenir, ce qui semblait être le cas lors 
des discussions que nous avions eues avec les membres du CNRA au mois de janvier 2015. 

La nouvelle vice-présidente, Anne Lehoerff, a été nommée en janvier 2015. Nous l’avons 
alertée par courrier dès le mois de février, pour lui demander de préciser ces deux points et 
notamment si le programme 10 : Archéologie minière comprenait implicitement ou non la 
métallurgie dans cette programmation et, le cas échéant, s’il était possible de rectifier le titre 
de ce programme, par exemple Archéologie minière et archéométallurgie, afin qu’il 
corresponde davantage aux objectifs de la recherche. Nous l’avons alertée sur les dangers de 
séparer mine et métallurgie, deux champs de la recherche qui sont étroitement liés, ou 
d’inclure l’un des deux de manière implicite dans le second.  
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La dernière réunion du CNRA a eu lieu fin mars 2015. Nous vous informerons au plus vite 
des suites qui ont été données à cette demande. 

 

 

4. Rapport financier  

 

Compte 2014 en euros au 1er janvier 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifié conforme et véritable 
Paris, le 1er janvier 2015 
 
Le trésorier, Alexandre Disser 
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5 Questions diverses 

1. Point sur l’ouvrage SAFEMM bilan de 30 ans d’archéologie  

Mener à bien cet ouvrage est un des objectifs que je souhaite fixer à mon mandat de président 
de la SAFEMM. J’ai demandé au comité scientifique de s’engager sur un nouveau calendrier. 
Ses membres ont favorablement répondu à ma demande. Une première réunion a eu lieu en 
janvier 2015 et les travaux se poursuivent avec pour objectif un rendu des textes pour l’hiver 
2016. Certaines contributions ont déjà été rendues et sont en cours d’harmonisation. 

 

2. Organisation rencontre SAFEMM 2015 à Forges-les-Eaux et candidatures pour 2016 

L’organisation de la réunion 2015 à Forges les Eaux, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er 
novembre a été confirmée par Danielle Arribet-Deroin et Christophe Colliou. Plus 
d’informations sur le déroulement de ces journées vous seront données avant l’été. Une 
demande de subvention a été faite au SRA de Haute-Normandie au mois de décembre pour 
aider à son organisation. 

Pour 2016, Noël Houlès propose d’accueillir les rencontres de la SAFEMM sur le site de 
Cabrières, dans l’Héraut, une proposition qui a suscité un vif enthousiasme. Plus de détails 
lors de la prochaine assemblée en 2015. 

 

3. Nouvelles concessions minières en France métropolitaine et conséquences archéologiques 
éventuelles : 
Plusieurs membres souhaitent avoir des informations concernant de nouvelles concessions 
minières délivrées en France métropolitaine. Une première recherche d’information à ce sujet 
révèle effectivement l’existence de plusieurs projets en cours.  
Ainsi, en 2013 et 2014 une société australienne (Variscan Mine)1 a obtenu plusieurs permis 
d’exploration (Permis Exclusif de Recherche ou PER) pour rechercher du cuivre, de l’or, du 
zinc, du plomb et de l’argent. 
Le site Tennie, en Rouez (accordé en Juin 2013), est situé à 30 km au Nord du Mans et couvre 
une superficie de 205 km² sur 15 communes de la Sarthe et 2 en Mayenne. Le permis est 
accordé pour une durée de 5 ans, malgré deux consultations du public et des réunions 
d'information menées en 2012 et de nombreux avis défavorables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Concession Variscan Mine de 
Tennie 2013 Doc. Ministère du redressement 
productif :http://www.economie.gouv.fr/dem
ande-permis-exclusif-recherches-mines 

                                                 
1 Son titulaire, Variscan Mines, est une entreprise à capitaux australiens créée en 2010 et établie à Orléans (45). 
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Au cours de 2014 deux autres PER ont été accordées à Variscan Mine : les licences St Pierre 
et Merléac. Le site St Pierre couvre une superficie de 386 km² autour de la mine d'or de La 
Bellière (encore exploitée de 1906 à 1952), en Maine et Loire, à environ 60 km à l'Est de 
Nantes. Le site de Merléac couvre une superficie de 411 km² sur l'extrémité Est du bassin de 
Châteaulin (zinc-plomb-cuivre-argent). La ville de Porte-aux-Moines se trouve au centre de la 
concession, à environ 125 km à l'Ouest de Rennes, en Bretagne. 
 
En France métropolitaine, on recense environ 450 concessions valides ; une vingtaine est 
actuellement exploitée. Les autres concessions ne sont plus en activité mais sont toujours 
valides. En effet, elles ont été attribuées pour la majeure partie à une période où l’on ne fixait 
pas d'échéance aux concessions. Cependant, ces concessions à durée de vie « illimitée », si 
elles ne sont pas exploitées, expireront le 31 décembre 2018. 
 
Les travaux seront « strictement encadrés » par arrêté préfectoral et « prendront en compte 
tous les enjeux environnementaux », assure le ministère. Espérons que les études d’impact 
prendront en compte également le patrimoine archéologique et que les procédures liées à 
l’archéologie préventive seront engagées comme il se doit. 
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Rapports des vice-présidents sur les activités 2014 
 
 
Vous trouverez dans ces pages les comptes-rendus suivants : 
 
Grand-Nord-Est : Joseph GAUTHIER       p. 9 
 
Grand-Nord-Ouest : Cécile LE CARLIER      p. 29 
 
Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR      p. 37 
 
Grand-Sud-Ouest : Béatrice CAUUET       p. 49 
 

Etranger : Béatrice CAUUET       p. 74 
    
 
 
NB :  
La Corse, les territoires et départements d’outre mer sont, dans ce bulletin, rattachées à la 
région Grand-Sud-Est. 
Les opérations à l’étranger sont rattachées à la région Grand-Sud-Ouest. 
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SAFEMM 2014 – Bilan activités Grand Nord-Est 
Vice-président : Joseph Gauthier 

 
 
 
TRAVAUX UNIVERSITAIRES 
 
UHA (Université de Haute-Alsace) 
 
Thèses en cours 
 
Delphine Bauer, La céramique de poêle dans l’espace rhénan à la Renaissance : une histoire 
des économies, des sociétés, des arts, sous la direction de Pierre Fluck, Jean-Jacques Schwien 
 
 
UBFC (Université de Bourgogne Franche-Comté) 
 
Thèse soutenue 
 
Estelle Camizuli, Impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et 
terrestres. Modélisation à partir de deux sites de moyenne montagne : les Cévennes et le 
Morvan, sous la direction de Fabrice Monna (Pr. Université de Bourgogne, Laboratoire 
ARTéHIS) et Paul Alibert (MCF Université de Bourgogne, Laboratoire Biogéosciences) 
 
Résumé : 

Le Morvan et les Cévennes sont des massifs protégés pour leurs paysages et leur biodiversité 
exceptionnels. Cependant dès la Protohistoire, ces régions ont été le lieu d’activités minières 
et métallurgiques. De telles activités peuvent impacter de façon durable les écosystèmes. Il est 
donc important de les localiser, puis de quantifier leur impact sur la faune et la flore. Le 
présent travail propose une démarche pluridisciplinaire alliant archéologie, géochimie, 
écologie et écotoxicologie. L’application de méthodes statistiques empruntées à la prospection 
minière a permis de dresser des cartes de potentiel minier, afin de guider l’archéologue dans 
ses recherches de terrain. Des cartes de distribution spatiale des éléments traces métalliques 
ont été construites sur six sites (trois dans chaque parc). La biodisponibilité des éléments 
traces métalliques a été estimée sur des mulots, des truites et des bryophytes. Bien que la 
plupart de ces éléments semblent appartenir à la fraction non-extractible des sols, la part 
biodisponible restante peut être détectée dans des bioindicateurs. Une relation négative entre 
les indices de condition et la concentration en plomb dans les animaux, et dans certains cas 
une plus grande instabilité de développement a été trouvée, suggérant la présence d’effets 
délétères sur les organismes. L’impact des anciens sites miniers et métallurgiques est donc 
toujours décelable dans les écosystèmes actuels. Ces sites doivent être surveillés, notamment 
au sein des zones protégées supposées à tort comme éloignées de toutes contaminations 
anthropiques. 

Mots-clés : éléments traces métalliques, mines anciennes, sol, asymétrie fluctuante, mulot 
sylvestre, truite farios 

Site web : https://ecamizuli.wordpress.com/ 
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Thèses en cours 
 
Anne-Lise Mariet, Résilience des écosystèmes miniers : approche multi-proxy de l’impact 
environnemental des activités minières dans les Vosges, sous la direction de Anne-Véronique 
Walter-Simonnet, Carole Bégeot, Frédéric Gimbert 
 
Mathieu Labaune, Le métal et la métallurgie campaniforme en Europe occidentale, sous la 
direction de Stefan Wirth, Olivier Lemercier 
 
Thibault Le Cozanet, Immergé dans les eaux, enfouis dans la terre. Etudes comparatives du 
mobilier métallique provenant des contextes non funéraires de l’âge du Fer (VIIIe et XIVe s. 
avant J.-C.), sous la direction de Stefan Wirth 
 
Anna Cannot, Production métallurgique et mobilité en Europe Moyenne du VIIe siècle au Ve 
siècle avant notre ère, sous la direction de Stefan Wirth 
 
 
UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) 
 
Thèse soutenue 
 
Alexandre Disser, Production et circulation du fer en lorraine (VIe s. av. J.-C. - XVe s. ap. J.-
C.), sous la direction de Philippe Dillman, Marc Leroy, Philippe Fluzin 
 
Résumé : 

Un programme de recherche développé sur les activités paléosidérurgiques en Lorraine a 
permis une première appréhension de l’évolution des modes de production du fer au sein de 
cet espace à différentes époques, mises en perspective dans leur contexte européen. Toutefois, 
les modalités de circulation du métal produit restent très largement méconnues, du fait 
notamment de l’indigence relative des sources historiques à cet égard. Une première 
perception des réseaux d’échange du fer se développant au sein de l’espace lorrain est offerte 
par nos recherches, précisant les usages du fer à différentes époques. 
Ce travail repose en premier lieu sur la constitution d’un référentiel géochimique, qui offre 
une perception nouvelle de la diversité chimique caractérisant les activités sidérurgiques 
anciennes au sein de l’espace lorrain et de ses marges. Plusieurs contextes de consommation 
ont ensuite été considérés, offrant un éclairage sur les circuits de distribution et les pratiques 
d’acquisition du métal aux époques anciennes en Lorraine. 
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ACTIVITES 
 

 
 
 
 
CHAMPAGNE-ARDENNES 
 
Site 1_Murtin-et-Bogny (08) – Le Pré Sauvignon (A304) 
RO : Yoann Rabaste (INRAP) 
Spécialiste métal. : Sandra Cabboï (INRAP)  
Fouille préventive fin 2011 – Rapport 2013 
Forge 
Haut Moyen Âge 
 
Extraits du rapport : Rabaste, Yohann (dir.), Une petite installation de structures de 
combustion liées à la sidérurgie du haut Moyen-Age. Murtin-et-Bogny (Ardennes, 08), Le Pré 
Sauvignon, rapport de fouille archéologique, INRAP Grand-Est Nord, 2013, 146 p 
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Conclusion partie métal 
 
La première approche des déchets sidérurgiques provenant du site de Murtin-et-Bogny a 
permis de mettre en évidence une activité de forge. 
Les indices pouvant témoigner de phases antérieures du travail du fer, l’extraction du minerai 
de fer et la réduction de ce dernier, ont été récoltés en très faible quantité (moins de 600 gr de 
scories écoulée et moins de 200 gr de minerai brut). Il est évident que ces activités ne se 
déroulaient pas sur le site. Toutefois, leur découverte au milieu des déchets typiques de la 
forge pourrait indiquer que des ateliers de transformation première se trouvent dans le même 
secteur géographique. […] 
La présence d’un atelier de forge au sud de la zone fouillée est attestée uniquement par la 
découverte de déchets. […] L’organisation spatiale de l’atelier n’a pas pu être définie avec 
précision. Notamment nous n’avons pas les éléments nécessaires afin d’associer les foyers 
découverts dans ce secteur de fouille avec l’activité métallurgique, bien que leurs localisations 
supposent cependant un lien. De même, l’emplacement de l’enclume ou du bâtiment qui a dû 
abriter cette activité n’ont pas pu être perçu. Toutefois l’étude des déchets récoltés 
essentiellement dans la fosse dépotoir St 97 et ceux qui ont été réemployés afin d’assainir le 
secteur humide autour du point d’eau (St 117), nous ont fourni quelques éléments 
d’interprétation. 
Même s’il n’a pas l’ampleur des grosses forges connues pour le haut Moyen Âge, comme par 
exemple la forge carolingienne de Villeroy dans l’Yonne (Cabboi et al. 2007) ou comme les 
forges mérovingiennes de Develier-Courtételle dans le Jura suisse (Eschenlorh et al. 2007), 
l’atelier de Murtin-et-Bogny n’en reste pas moins un atelier organisé et qui a dû fonctionner 
un certain laps de temps. Il ne s’agit en aucun cas d’un atelier occasionnel. La durée de 
fonctionnement de l’atelier a été estimée à partir du nombre de culots de forge retrouvé. […] 
le ou les forgerons ont pratiqué 140 opérations de forge au minimum. […] Il est possible de 
proposer prudemment une durée vie minimum de l’atelier allant de 6 mois à 1 an et 
probablement plus. 
Les activités pratiquées sur l’atelier semblent variées, car les déchets montrent divers faciès 
morphologique. Toutefois, il semble que ce sont les opérations de finition (soudures, 
nettoyage, peut-être réparation) qui dominent au vu de la proportion importante de culots 
argilo-sableux découverts. Le travail d’élaboration d’objet est également attesté par les 
scories, mais aussi par quelques chutes de forge montrant des traces nettes de découpe. […] 
La matière première employée par le ou les forgerons de Murtin-et-Bogny semble de bonne 
qualité comme le démontre la très faible proportion de scorie ferreuses retrouvées sur le site. 
Ces premiers constats ne répondent que très partiellement aux interrogations concernant le 
site et plus généralement les forges dans les contextes d’habitat du haut Moyen Âge. Si la 
forge de Murtin-et-Bogny est bien un atelier d’élaboration qui a été utilisé durant un certain 
laps de temps, ce n’est pas non plus une installation qui va perdurer plusieurs décennies. Est-
ce dû au caractère relativement ponctuel de l’installation à cet endroit ou alors devons nous 
imaginer que cette forge a pratiqué un ensemble d’activité métallurgique qui n’ont pas laissé 
de trace. L’activité de forge était-elle la seule fonction de l’artisan ou avait-il d’autres activités 
artisanales ou de subsistance ? Dans ces cas la durée de vie de l’atelier pouvait-elle être bien 
plus longue ? 
Nous devons également nous interroger sur la position de ce gisement par rapport aux habitats 
connus régionalement. La voie de circulation St1 semble mener à cette petite occupation 
particulière qui ne comprend que l’atelier de forge, un point d’eau, des structures de 
combustion et deux bâtiments. La forge était-elle destinée aux besoins de cette petite unité ou 
avait-elle une production qui était diffusée ou encore était-ce un atelier ou l’on venait passer 
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des commandes ? Pour finir, nous avons vu que la matière première employée était de bonne 
qualité. D’où venait-elle ? Est-ce le forgeron qui assurait lui-même l’approvisionnement ainsi 
que l’achat de charbon de bois ? 
L’ensemble de ces questions sur l’organisation du travail du fer et surtout pour ce qui 
concerne les activités de forge à l’époque médiévale restent encore sans réponse. Seules des 
comparaisons permettront dans le futur d’enrichir la réflexion. 
 
Conclusion générale 
 
Suite au projet de construction de l’autoroute A304 reliant Charleville-Mézières à Charleroi, 
la fouille préventive réalisée fin 2011 sur la commune de Murtin-et-Bogny au lieu-dit « Le 
Pré Sauvignon » s’étend sur une surface d’environ 6000 m², localisée sur un versant en 
bordure de la rivière de l’Audry. 
De nombreux trous de poteau et des nappes d’argile brune très foncé ont été mis au jour. Si 
l’organisation des trous de poteau est difficilement discernable, deux bâtiments ont finalement 
été appréhendés. De plus, une ligne continue de trous de poteau, configurés en tierces et 
suivant les courbes de niveau, a été mise en évidence. Cette dernière correspond 
vraisemblablement à un aménagement en terrasse, pour l’installation d’un espace d’activité 
sidérurgique. La pente naturelle du terrain a été modifiée par cet aménagement dont seuls les 
trous de poteau marquent encore la présence. Cet espace d’activité, situé au débouché d’une 
zone de circulation qui longe la terrasse, est composé de deux structures de combustion et 
d’un réservoir d’eau installés autour d’une petite zone de travail dans laquelle une importante 
quantité de scories a été découverte. Une grande nappe de rejet, constituée de pierres 
rubéfiées et de couches de charbons, est placée au sud de cette installation. 
Ces vestiges témoignent d’un important impact anthropique qui a vraisemblablement modelé 
le paysage sur une courte durée au haut Moyen Âge, plus particulièrement aux IXe-Xe siècles 
de notre ère, d’après le mobilier céramique très homogène et les datations par radiocarbone. 
Bien qu’il s’agisse d’une petite zone artisanale, elle témoigne cependant de la volonté et de la 
capacité des efforts fournis à aménager le paysage, même sur de petites surfaces et sur une 
courte durée, pour l’installation d’un espace d’activité sidérurgique. 
[…] 
Selon toute vraisemblance, cette occupation, bien que datée sur une fourchette chronologique 
assez large, ne semble pas avoir connue plusieurs grandes phases, bien que des états différents 
soient observables sur certaines structures. Il s’agirait donc d’une occupation unique dans un 
laps de temps malgré tout réduit. S’agit-il d’une occupation temporaire liée à une demande 
spécifique ou d’une occupation abandonnée faute de matière première ? Si ces questions ne 
peuvent obtenir de réponse en l’état actuel des résultats issus de la fouille, cette concentration 
de vestiges n’en reste pas moins un témoin rare concernant les installations sidérurgiques du 
haut Moyen-âge dans les Ardennes. 
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Site 2_Charleville-Mézières (08) – « Le Clos-Paul » 
RO : Jérôme Marian (CG08) 
Spécialiste métal. : Vincent Le Quellec 
Fouille préventive 2013 
Laiton – Production 
Fin IIIe AD 
 
La fouille de Charleville-Mézières, « Le Clos Paul » précède l’extension d’un lotissement. 
Réalisée par la Cellule Archéologie du département des Ardennes sous la direction de Jérôme 
Marian, la fouille a mis au jour un secteur d’habitat au nord, en 2010, et d’artisanat au sud, en 
2013, datés de la fin du 3e siècle de notre ère. La fouille et l'étude des structures artisanales, 
étant donné leur spécificité, se fait sous la responsabilité de Vincent Le Quellec. 
Un atelier de production de laiton a été reconnu dont un four partiellement conservé. En outre 
une fosse de charbonnage, avec des bûches encore en place, se trouve à 50 m au nord. La 
fosse de travail en avant du four a servi de dépotoir contenant plusieurs kilos de fragments de 
creusets, à la patine bleue violacée caractéristique. Une cave de l'habitat a livré aussi un 
millier de fragments. Ces creusets sont en cours de remontage.  
Les analyses de plusieurs fragments de creusets et de quelques coulures et billes métalliques 
réalisées par Florian Téreygeol confirme la production d'un laiton titrant de 20 à 30 % de Zn. 
Les XP réalisées au printemps 2014 à Melle montrent que les creusets du Clos Paul 
permettent de produire environ 500 g d'alliage. L'essentiel de l'activité de l'atelier semble 
consacré à la production de demi-produit mais la découverte de plusieurs fragments de moules 
de monnaie (en réalité des surmoulages de monnaies) attestent de pratiques parallèles 
beaucoup moins avouables ! Etant donné le titre du laiton, son bel aspect doré devait 
facilement passer pour de l'or. 
Le four a bien souffert du diagnostic, mais les vestiges conservés et les observations faites sur 
les creusets permettent d'envisager un four à sole et une chauffe qui se fait à la flamme. 
RDV à Melle pour les prochaines XP ! 
 
 
LORRAINE 
 
Site 3_Champigneulles (54) – Station de Bellefontaine 
RO : Myriam Dohr (INRAP) et Marc Leroy (LMC-IRAMAT-UMR5060) 
Fouille préventive 2013 
Fer – Production 
Bas Moyen Âge 
 
La fouille a mis au jour les vestiges d’un établissement sidérurgique dont le fonctionnement 
peut-être placé entre le milieu du XIIIe et la fin du XVe s. Plusieurs structures de production 
ont été mises au jour : des emplacements de fourneaux de réduction du minerai de fer ; des 
foyers plats à sole d’argile cuite et bordure périphérique de pierres, pouvant avoir accueilli des 
travaux de post-réduction ; des emplacements de préparation du minerai (« grillage ») et une 
zone de rejet des déchets de production (crassier). Ces structures semblent insérées dans un 
ensemble de vestiges fossoyés, de différents gabarits, et dont certains présentent la 
particularité d’avoir des bords verticaux et des fonds plats, laissant supposer une armature de 
bois dont aucun vestige n’était conservé. La découverte du vestige d’un four d’un type 
particulier interpelle dans le contexte chronologique des changements de techniques de 
production du fer de la fin du Moyen Âge, alors qu’un contrat d’affermage daté de 1391 
mentionne dans cet espace géographique la création d’une « forge hydraulique ». 
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Champigneulles Bellefontaine 2013 – Four F 103 – Marc Leroy 
 

Champigneulles Bellefontaine 2013 – Four F 104 – Marc Leroy 
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Champigneulles Bellefontaine 2013 – Four F 105 – Marc Leroy 
 
 
 
Site 4_Haute vallée de la Moselle (88) 
RO : Francis Pierre (SESAM – LAMOP) 
Prospection thématique 2014 
Charbonnières – Recherche minière / installations hydrauliques 
Diachronique – Epoque moderne 
 
Etude des vestiges miniers et métallurgiques et de leur environnement sur les communes de 
communes de St Maurice-sur-Moselle, Le Thillot, Fresse-sur-moselle, Bussang 
 
Charbonnières  
Il s’agit de la poursuite d’une prospection en terrain montagneux (500 à 1250m) couvert de 
forêts denses, de composition mixte feuillus/résineux. Le nombre actuel de plates-formes de 
charbonnage d’altitude se monte à 113. 
 
Mines et installations 
La campagne de prospection a révélé un grand nombre de travaux de recherches minières 
anciennes sous forme de décapages ou de fosses, ces vestiges se situent sur le trajet des 
alignements filoniens et au delà des dernières mines connues. Par ailleurs l’emplacement 
possible d’un bocard a été identifié à Bussang (mines d’argent du XVIe s.). De même 
l’installation hydraulique d’une mine d’Ag reprise au XVIIIe s. a été repérée il s’agit d’une 
chambre de roue à 300 m de la mine et d’une série de rigoles avec bourrelet, longues de 
350 m captant l’eau d’un ruisseau à hauteur d’un barrage. Des actions de sondage sont 
envisagées sur ces deux sites. 
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Publications 2013 – 2014 
 
Sous presse 
 
Francis Pierre, Alain Weber, Deux siècles de charbonnage à St-Maurice-sur-Moselle  
(Vosges) Métallurgie de l’argent et du cuivre dans le district de Bussang-Le-Thillot 1560-
1760, colloque intern. Limoges 12-13 septembre 2013 Charbonnage, charbonniers 
charbonnières, état des connaissances et perspectives de recherche. (sous presse). 

Francis Pierre,  A la recherche des mines de Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges) Colloque : 
Les chemins du fer en Belledone ; Allevard 22-23 mai 2013 (sous presse)  

Francis Pierre, Evolution des techniques de percement dans les mines vosgiennes et 
européennes. Colloque « Vivre dans la montagne au Moyen-Age » 2012 Gérardmer, Munster 
30 08- 1 09 
 
2014 
 
Francis Pierre, La galerie de mine du Lispach, La Bresse et ses vallées –Mémoires et histoire 
de la montagne ; 2014 ; Actes des 15es JEV  La Bresse oct 2013. ed Fédération des Sociétés 
Savantes des Vosges ;  pp 333-346.   ISBN : 978-2-9542241-4-5 

Francis Pierre,  Importance of regional mining archeology in the research of the history of 
techniques, example of Le Thillot mines in the Vosges. Research and preservation of ancient 
mining areas. Yearbook of the Institute Europea Subterrenea 2014 Silvertant Ergoedprojecten, 
Valkenburga/d Geul (NL) pp 104-121 ISBN : 978-90-817853-7-2. 
 
Francis Pierre,  A la recherche des mines de Bussang et de Saint-Maurice-sur-Moselle 
(Vosges) Journées Archéologiques 13 octobre 2013 Verdun, Bulletin ADRAL pp 27-28 
 
2013 
 
Francis Pierre, Alain Weber, L’innovation dans les mines du Thillot avant la guerre de 
Trente Ans, in  Charles III 1545 – 1608 Prince et Souverain de la Renaissance. Sous la 
direction de L. Jalabert et S. Simiz 2013 Annales de l’Est, Nancy, pp 135-168. ISSN : 0365-
2017.   
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ALSACE 
 
Site 5_Bas-Rhin (67) 
RO : Joseph Gauthier (CRESAT – IRAMAT – ASEPAM) 
Prospection thématique 2014 
Fer & Non Ferreux – Tout type de travaux et d’installations 
Diachronique 
 
L’inventaire des sites miniers et des installations de surfaces liées aux mines et à la 
métallurgie est réalisée à la demande du SRA sur le territoire du Bas-Rhin. Les recherches en 
archives et sur le terrain ont pour le moment permis de couvrir l’essentiel de la moitié sud du 
département. Près de 150 sites ont été intégrés à une base de données associée à un SIG. Dans 
le Val de Villé les secteurs de Urbeis, Fouchy-Lalaye et Triembach-au-Val ont été exploités 
pour l’argent, le cuivre et le plomb au mois depuis le XVIe siècle, jusqu’aux premières années 
du XXe. Le secteur de Charbes-Maisongoutte a été exploité pour l’antimoine selon une même 
chronologie. Quelques exploitations de minerais non-ferreux sont à signaler dans la vallée de 
la Bruche où dominent cependant les secteurs majeurs de Framont-Grandfontaine et Rothau, 
exploités depuis le Moyen Âge mais dont l’apogée se situe aux XVIIIe-XIXe s. 
 
 
Site 6_Riquewihr-Kaysersberg (68) 
RO : Patrick Clerc (INRAP – ASEPAM), Jean Meschberger (ONF) 
Prospection thématique 2014 
Diachronique 
Fer – Production 
 
A Riquewihr-Kaysersberg poursuite en 2013-2014 des prospections pédestres par Jean 
Meschberger (ONF) et Patrick Clerc à la recherche des sites à scories (5 sites à ce jour). 
 
 
Site 7_Sainte-Marie-aux-Mines (68) – Altenberg 
RO : Joseph Gauthier (CRESAT – IRAMAT – ASEPAM), Pierre Fluck (IUF – CRESAT) 
PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au XVIe siècle 
Non Ferreux – Extraction, Minéralurgie, Habitat 
HMA – XVIe 
 
Site Berg Armo 
RS : Pierre Fluck (IUF – CRESAT) 
Sondages 2014 
Extraction, Minéralurgie, Forge 
BMA – XVIe 
 
Site Berg Armo 
RS : Delphine Bauer (CRESAT – ASEPAM) 
Fouille 2014 
Habitat mineurs 
XVIe 
 
Les fouilles menées en 2013 ont permis la mise au jour d’une maison datée par son mobilier 
du XVIe siècle. La campagne 2014 s’est concentrée sur une deuxième maison à quelques 
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mètres à l’est de la première. Cette habitation se découpe en trois pièces dont deux sont 
desservies par un couloir. Le mobilier mis au jour est peu important et daté du XVIe siècle. 
Ces habitations sont situées à quelques dizaines de mètres d’une mine exploitée à la même 
période. Il s’agit donc sans doute d’habitations de mineurs. De plus, des sondages nous ont 
permis de localiser à proximité une forge ayant connu plusieurs phases et dont la plus 
ancienne semble remonter au XIVe siècle, ainsi qu’une petite laverie. Nous sommes donc ici 
en présence d’un ensemble unique. 
 
Mine Patris 
RS : Patrick Clerc (INRAP – ASEPAM) 
Fouille 2014 
Extraction 
XIe 
 
Sondage 2014 dans les premiers mètres de la mine Patris, pas de vestiges significatifs. 
 

 
Mine Patris 2014 - Niveau ancien de circulation et 
la roche en place à la base de la galerie – Patrick 

Clerc (Inrap) 
 
 
Site Berg Armuth – Sainte-Barbe 
RS : Joseph Gauthier (CRESAT – IRAMAT – ASEPAM) 
Fouille 2014 
Minéralurgie 
XVe 
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La campagne de fouille 2014 est la deuxième sur le site de l’atelier minéralurgique Berg 
Armuth, situé à l’extrémité de la halde Sainte-Barbe dans le vallon Saint-Philippe (secteur 
minier de l’Altenberg). La zone de fouille a été étendue d’une cinquantaine de m² vers le 
nord-est (soit environ 150 m² d’ouverture), afin de trouver les limites de l’atelier mis au jour 
en 2013. 
Cet atelier constitue le premier état du site. Il se caractérise par un sol induré composé de 
nombreux éclats de galène. Sa teneur moyenne en plomb est de 3 %. Ce sol est adossé 
directement sur de la halde grossière en amont, et repose sur une couche épaisse de sable 
grossier non organisé. Il ne présente aucune structure bâtie. Les vestiges d’un four constitué 
d’une sole d’argile et de morceaux de paroi effondrés (également en argile) ont été mis au 
jour. La sole fait 80 cm de diamètre. Elle était propre, sans trace de charbon, de minerai ou de 
métal. L’argile ne semble pas avoir subi de température très élevées (400-500° max). 
L’analyse in situ par fluorescence X portable indique des teneurs en plomb située entre 3 et 20 
%. Ces éléments ne permettent pas de savoir à quelle opération servait la structure. Le 
contexte oriente néanmoins vers le grillage plutôt que vers la réduction, la présence de scories 
sur le site étant anecdotique. 
La fouille de l’état le plus récent du site (fin du XVe siècle) est presque finie. Le comblement 
d’une des fosses de décantation de résidus de lavage a été fouillé. Les prélèvements font 
l’objet d’analyses chimiques et sédimentologiques. Quelques lambeaux de sol indiquent un 
état intermédiaire situé entre les deux complexes minéralurgiques principaux. La datation du 
premier état est en cours. 
Une micro-topographie du terrain entourant la zone de fouille a également été réalisée. Elle 
permet d’ancrer le site dans son contexte topographique significatif des différentes périodes 
d’exploitation de la mine Sainte-Barbe, et prépare une vision générale de l’ensemble du 
carreau, qui devrait faire l’objet, sous condition d’accord des propriétaires, de prospections et 
sondages en 2015. 
 

 
Berg Armuth 2014 - Orthophotographie de la structure 1090 et de ses environs 

immédiats – Joseph Gauthier, Jürgen Heckes 
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Site Fouchelle 
RS : Pierre Fluck (IUF – CRESAT), Jean-François Bouvier (ASEPAM) 
Fouille 2014 
Habitat 
XVIe-XVIIe 
 
 
Sites 8-9_Vosges du Sud (68) – Steinbach, vallée de la Doller 
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des non-ferreux en Alsace du haut Moyen Age au 
XVIe siècle 
RO : Bernard Bohly (Les Trolls – CRESAT) 
PCR 2014 
Non Ferreux – Extraction, Habitat 
HMA – XVIe 
 
Cette année nous avons poursuivi nos investigations à Steinbach, en nous concentrant sur le 
Silberthal, mais nous avons surtout entamé une prospection dans la haute vallée de la Doller, 
où les documents écrits mentionnent une activité extractive dynamique à la fin du Moyen Age 
(XIVe et XVe siècles). 
 
Site 8_Steinbach 
Au Silberthal nous avons fouillé une plate forme d’habitat située entre la mine Saint Nicolas 
et le groupe de haldes médiévales topographiées en 2013. Probablement perturbée pendant la 
guerre 14 -18, elle n’a livré que peu de structures en place (dallage de pierres, masse argileuse 
résultant du démontage d’un poêle ?...). Par contre de nombreux éléments de ce poêle, de la 
fin du XVIe et du début du XVIIe (carreaux glaçurés, joints…) ont été exhumés sur son 
revers. Un carreau porte la date de 1566. 
Dans le réseau Saint-Nicolas, actuellement relevé et valorisé par le Groupe minéralogique 
« Kali » nous avons suivi 2 opérations : 
-  le dégagement d’un croisement de voies de roulage vraisemblablement daté de 1695. La 

voie principale n’était plus présente. 
-  le déblayage d’un puits incliné de 6 m de profondeur, dans un filon secondaire qui ne 

semble pas avoir été repris après la phase Renaissance, sous la gouttière monoxyle fouillée 
en 2013. De nombreux bois y ont été retrouvés et étudiés, correspondant probablement au 
maintient d’une pompe à bras, et sont en cours de datation. 

Cette grande mine a été exploitée dès le Moyen Age, mais l’essentiel des traces de cette phase 
ont été occultées par les phases ultérieures (Renaissance, 1695-1705, autour de 1900). 
Au Bruderthal nous avons dégagé l’entrée d’une galerie de la fin du Moyen Age comblée 
jusqu’au plafond par des blaireaux, et repris le dégagement du dépilage affleurant entrepris en 
2012, découvrant quelques tessons de céramique sigillée gallo-romaine. 
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Steinbach, mine St-Nicolas 2014 – Vue du sommet du puits avec la première 

paire d'étais en place – Bernard Bohly 
 
 
 
Site 9_Vallée de la Doller 
Cette année nous y avons abordé 3 secteurs, à Wegscheid, Rimbach et Sewen. 
A Rimbach, un petit groupe de mines à Pb-Cu, repris au XXe siècle pour la barytine, a été 
topographié. Sur les 6 galeries accessibles, au moins 2 ont été percées au Moyen Age ; l’étude 
rapide de la plus longue (55m) a montré 3 phases de creusement dont les 2 premières sont 
antérieures à la Renaissance (ample profil ogival tronqué, profil rectangulaire, front de taille 
plat…) avec des indices passionnants relatifs à la méthode  de creusement et à l’éclairage. 
A Wegscheid, nous avons topographié 2 quartiers de haldes dans la partie sud du 
Brandeskopf (toponyme caractéristique des exploitations médiévales avec creusement par le 
feu). Dans l’un d’eux, une galerie que nous avions étudiée en 1987, montre justement un 
profil qui évoque l’emploi de cette technique. 
A Sewen, nous avons topographié de spectaculaires traces d’exploitation au jour (un grand 
« Verhau » de 80 m de longueur) et visité un petit réseau avec plusieurs portions de galeries 
taillées au feu. Une datation en cours sur des charbons de bois découverts devant un front de 
taille devrait permettre de situer chronologiquement cette exploitation. 
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Wegscheid 2014 – Entrée de la galerie Zum Grünen Schild, 

avec traces de taille au feu – Bernard Bohly 
 
 
 
FRANCHE-COMTE 
 
Site 10_Héricourt (70) – Prés du Fol 
RO : Emilie Thomas (Arkémine) 
Spécialiste métal : Christophe Colliou  
Fouille préventive 2014 
Fer – Post-réduction 
HMA 
 
Du 1er au 26 septembre 2014, une opération de fouille préventive a été conduite sous la 
direction de la société ArkeMine au lieu-dit Prés du Fol (commune d'Héricourt). 
L'investigation archéologique menée sur une emprise d'environ 7200 m² a mis au jour les 
vestiges de trois bâtiments. Le mobilier céramique collecté permet de dater cette occupation 
de l'époque mérovingienne. De nombreux déchets métallurgiques sont également présents sur 
ce site, dont la très grande majorité d'entre eux concerne une activité de post-réduction bien 
que des scories coulées de réduction ont également été retrouvées. Ce mobilier doit être 
associé à différentes structures dont une fosse charbonnière qui, utilisée de nombreuses fois, 
avait subi plusieurs réaménagements. Si les datations C14 confirment une concomitance entre 
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les activités de charbonnage et métallurgique, le site fournira des informations rares pour cette 
période peu documentée. 
 

 
Héricourt 2014 – Vue de la fosse charbonnière – Arkémine sarl 

 
 
Site 11_Bourgogne et Franche-Comté 
RO : Marion Berranger (LMC-CNRS-IRAMAT-UMR5060) 
PCR La métallurgie du fer en Bourgogne et en Franche-Comté : organisation et circulation 
des productions (VIIIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.) 
Fer – Métallurgie 
Antiquité 
 
En 2014 a débuté un nouveau programme collectif de recherche, portant sur l’étude de 
l’organisation des activités sidérurgiques, plus particulièrement en post-réduction, et sur la 
circulation des objets métalliques (demi-produits notamment) durant la protohistoire et 
l’époque gallo-romaine. La prise en compte d’une large zone géographique (Bourgogne et 
Franche-Comté) vise à comparer deux zones géographiques présentant des spécificités 
différentes, notamment en ce qui concerne les possibilités d’approvisionnement en matière 
première (métal brut). La première année de ce programme de recherche a consisté en la 
réalisation de bilans documentaires d’une soixantaine de sites retenus pour études. Une 
demande de poursuite du programme sur trois ans a été effectuée, afin de procéder à l’étude 
interdisciplinaire (macroscopie, métallographie, analyses chimiques) des déchets et produits 
sidérurgiques provenant de ces sites. L’objectif est de restituer la nature des chaînes 
opératoires intra-sites, pour étudier l’organisation des productions à différentes échelles. Il 
s’agit également de déterminer l’origine des matières premières et les liens entre ateliers de 
réduction/d’épuration/de forgeage. 
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BOURGOGNE 
 
Site 12_Saint-Valérien (89), 33 rue du Gâtinais 
RO : Cyril Driard (EVEHA) 
Spécialiste métal : Florian Sarreste 
Fouille préventive début 2012 
Fer – Post-réduction 
Antiquité 
 
L'opération archéologique réalisée préalablement à la construction d'un pavillon individuel au 
33 rue du Gâtinais à Saint-Valérien a permis d'étudier, sur 1 400 m², un secteur très arasé et 
bio-turbé de l'agglomération romaine. La voie Est – Ouest, déjà mise au jour lors des 
opérations précédentes, a totalement disparu, son emplacement a toutefois été identifié en 
raison de la structuration de l'espace. Un autre axe de circulation orienté sud-ouest – nord-est 
a été mis en évidence dans l'angle nord-ouest de la parcelle. Les structures mises au jour 
correspondent essentiellement à des fosses dont la fonction est indéterminée. Des trous de 
poteau ont également été identifiés mais aucun plan de bâtiment n'a été décelé. Plusieurs 
fosses contenaient des déchets sidérurgiques dans leur comblement ; ce type de remblai, 
fréquent dans l'agglomération ne provient pas forcément d'activités ayant eu lieu dans le 
périmètre même de la fouille. Seule la découverte d'un fond de foyer de forge confirme la 
présence d'activités de post-réduction sur place. 
 
 
Site 13_Autun (71) 
RO : Béatrice Cauuet, Matthieu Boussicault (TRACES-UMR 5608) 
Prospection LIDAR – Programme ANR-MINEMET 
Etain – Extraction 
Antiquité 
 
Mines d’étain antiques en alluvions autour d’Autun (Saône-et-Loire) 
 
Sur les pentes sud et est d’Autun, le BRGM signale une forte anomalie à cassitérite au sein 
d'alluvions, de colluvions et d’arènes granitiques. Par ailleurs, les versants boisés sont 
traversés par un chevelu de fossés, certains atteignant la profondeur d’un ravin de plus de 4 m 
de profondeur. Plus en aval, les fossés s’ouvrent en larges excavations. Ces nombreuses 
incisions dans le relief ont été identifiées en 2004 comme d’anciens travaux miniers à ciel 
ouvert. 
La technique minière employée a été décrite par Pline l’Ancien pour l’or alluvial (HN, Livre 
33, 74-77) et s’applique de la même manière sur des dépôts stannifères. Elle a permis de 
désagréger et de creuser le matériau meuble par un courant d’eau qui le débourbait, tout en 
classant et en concentrant les grains et les sables de cassitérite à forte densité (6,99 g/cm3). On 
retrouve un réseau hydraulique fossile (canaux et quelques bassins) en amont de chantiers 
creusés en forme de ravins et de cirques. L’eau captée venait des étangs du domaine de 
Montjeu (sur les hauteurs sud de la ville d’Autun).  
Des sondages ont été menés en 2005 sur une parcelle proche d’un chantier-ravin pour étain 
(100mx20m, 4m prof.), au lieu-dit La Châtaigneraie (sud d’Autun). Le tracé d’un canal enfoui 
avait été révélé là par une campagne de prospection géophysique magnétique et la 
concentration par le courant d’eau de nodules d’oxydes de fer au fond du canal. Les sondages 
ont mis au jour deux canaux enfouis qui se dirigeaient vers le chantier minier et dont la 
présence valide l’hypothèse de mines en alluvions. Les céramiques trouvées dans le fond d’un 
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canal datent son abandon du courant du Ier s. de notre ère.  

La plus grande partie des chantiers miniers sont situés sous un dense couvert forestier qui les 
masque. Compte tenu de la difficulté d’investigation sous les bois, il a été obtenu un Lidar 
réalisé par la société SINTEGRA sur ces terrains boisés dans le cadre de l’ANR MineMet. La 
qualité de ce Lidar permet de visualiser une topographie très détaillée des structures minières 
creusées, canaux, bassins et chantiers dans un paysage boisé dense. Les premiers résultats 
sont spectaculaires et le terrain caché par la forêt se lit parfaitement comme pour un sol 
dégagé avec une précision au sol de 50 cm.  

Les chantiers miniers en forme de ravins et de cirques sont concentrés au sud d’Autun. On 
rencontre également sur les hauteurs Est d’Autun quatre groupes de petits chantiers en forme 
de ravins assortis en amont de leurs chevelus de canaux de lavage. Sur les hauteurs en arrière 
des chantiers miniers de la zone Sud, on trouve au milieu du réseau hydraulique des sites de 
hauteur enclos qui apparaissent comme des sites d’habitats miniers potentiels. 
Le complexe minier pour étain situé aux abords de la ville d’Autun correspond donc à un 
ensemble de travaux miniers à ciel ouvert couvrant 300ha, exploités pour partie à l’époque 
romaine. Au-dessus des ensembles de canaux et de chantiers, deux enceintes de type 
protohistorique (âge du Bronze ou plus vraisemblablement âge du Fer) ont été également 
repérées grâce au Lidar. Elles s’inscrivent bien dans le réseau des canaux d’alimentation des 
chantiers miniers. Ceci associé aux multiples recoupements observés des structures minières 
en cours de relevés indiquent une exploitation dans le temps long qui a pu se développer au 
cours de plusieurs époques anciennes. A l'heure actuelle, les travaux d'inventaire et de relevé 
des vestiges se poursuivent grâce à l'analyse du modèle numérique de terrain généré par 
l'acquisition du relevé Lidar de 60km² centré sur Autun. 
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alluvions et en roche protohistoriques et antiques du Sud du Morvan (Bibracte et 
Autun), Rapport Synthèse Bibracte 2013, Glux-en-Glenne, 2013, p. 365-373. 
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AdroherAuroux y J. M. Martín Civantos (Eds.), Preactas del VIII 
Congresosobreminería y metalurgiahistóricasen el sudoesteeuropeo, SEDPGYM y 
Dpto. dePrehistoria y Arqueología de la UGR, Granada (Espagne), 2014, p. 152-157. 

http://www.archeomine.org/bcauuet/Cauuet-Preactes-Grenade-2014.pdf 
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Zone stannifère en cours d'étude au sud d'Autun (Saône et Loire), les dalles Lidar avec les tracés 
d’anciens travaux et de canaux en lien avec l’activité minière ancienne 
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Zone stannifère en cours d'étude au sud d'Autun (Saône et Loire). Plan d’ensemble des chantiers 

miniers antiques (mines d’étain à ciel ouvert) et du réseau hydraulique. En amont et au sud des mines, 
des tracés de type enclos protohistorique ont été repérés grâce au Lidar, ils pourraient correspondre à 

des villages de mineurs (Ill. B. Cauuet) 
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TRAVAUX UNIVERSITAIRES 
 
Université de Poitiers 
 
Thèses en cours 
 
Emilie Caillaud, "Le fer, réseaux d’échanges et circulation des matières premières 
métalliques en Aquitaine gauloise et romaine", sous la direction de Nadine Dieudonné-Glad 
(laboratoire HeRMA) et en codirection avec Didier Béziat, université de Toulouse III 
(laboratoire TRACES). 
 
Résumé : 
Depuis 2007, les travaux de recherches sur les procédés d’élaboration du métal se sont 
multipliés (Bauvais S., Berranger M., Filippini A., Leroy S., Pagès G….), afin de répondre 
aux nombreuses problématiques autour de l’économie du fer et de son impact dans le 
développement et l’organisation des sociétés en Gaule. Depuis octobre 2013, l’Aquitaine 
gauloise et romaine fait également l’objet d’une étude sur les procédés de mise en forme du 
métal et le commerce des matières premières métalliques. 
En effet, dans le cadre d’une thèse intitulée "le fer, réseaux d’échanges et circulation des 
matières premières métalliques en Aquitaine gauloise et romaine", Emilie Caillaud cherche à 
déterminer la provenance des matières premières métalliques, en étudiant les résidus de forge. 
Les compositions des inclusions de scories, présentes dans ces chutes métalliques, sont des 
marqueurs historiques des matières premières utilisées lors de l’élaboration des objets.  
A partir d’un corpus de vingt-deux sites métallurgiques, il est question de mettre en avant les 
compositions en éléments majeurs, mineurs et traces des inclusions, afin de cerner les 
différents approvisionnements en fer de ces ateliers.  
 
 
ACTIVITES – Région Parisienne 
 
Site 1 : Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération CEA Saclay (LMC-
IRAMAT UMR5060 CEA et SIS2M UMR329) 
 
Lieu : Saclay 
Type d’opération : Recherche en laboratoire 
Responsable : Ph. Dillmann 
Equipe : S. Bauvais, A. Disser, S. Leroy, J-C Meaudre, F. Tereygeol, E. Vega 
 
Les activités de recherche du LAPA concernant la métallurgie ancienne s’articulent 
principalement autour de trois axes : la compréhension des procédés de fabrication anciens, 
les études de provenance, la datation des objets archéologiques. 
Les investigations visant à mieux comprendre les différentes organisations d’une production, 
la qualité des matériaux ou encore les procédures de standardisation en jeu au cours des 
périodes protohistoriques, antiques et médiévales ont été poursuivies tout au long de l’année 
2013-2014. Dans ce sens, le corpus des renforts métalliques provenant des cathédrales 
gothiques (complété cette année par l’étude extensive des fers de l’abbaye de Jumièges) fait 
toujours l’objet d’un travail d’analyse approfondi (observations métallographiques aux 
échelles macro et microscopiques, détermination de la composition chimique des matériaux 
en laboratoire). En particulier nous avons continué à affiner les méthodologies liées plus 
spécifiquement aux études de provenance (analyses des éléments chimiques présents en 



31 

traces) et à la détermination du système technique à l’origine de la conception des matériaux 
(filières directes ou indirectes). Ces méthodologies ont été appliquées, entre autres, au corpus 
des bombardes de Meaux (XVème siècle) conservées par le Musée des Armées. La mise au 
point et le développement inédit de la datation de l’acier par radiocarbone offre un outil 
supplémentaire d’une importance considérable. Les datations par radiocarbone menées cette 
année sur des armatures métalliques des cathédrales de Bourges, Beauvais, Metz et Amiens 
(col. Maxime L’Héritier) ont apporté ainsi un éclairage nouveau au phasage de la construction 
du bâtiment et ont permis de mieux saisir les caractéristiques de la production du fer à cette 
période. De même la datation radiocarbone a permis de reconsidérer la datation absolue de 
trois temples d’Angkor (Baphuon, Royal Palace, Preah Khan) (UNESCO, Cambodge). Cette 
étude s’attachant à comprendre les modalités de l’utilisation du fer (ainsi que sa fabrication et 
sa circulation) dans la période médiévale Khmère s’inscrit dans le contexte international du 
Greater Angkor Project (Université de Sydney) que relayera à partir de 2015 l’ANR 
IRANGKOR (coordination S. Leroy).   
Par ailleurs, notre équipe continue l’étude du site de production multi métallique de Castel-
Minier (XIIIème-XVIème, Ariège, France) dont les fouilles archéologiques programmées sont 
dirigées par F. Téreygeol. L’utilisation d’un spectromètre portable pour les analyses in situ 
des ferriers rend possible une approche de type statistique et révèle une évolution 
diachronique de la composition chimique des déchets liés à la réduction du minerai ferreux à 
mettre en regard des changements techniques dont témoigne l’archéologie. Une étude de 
grande ampleur du matériel métallique, pour l’instant circonscrite au corpus XVIème siècle, 
est actuellement en cours. 
L’ANR-DFG CIPIA arrive à échéance cette année, les travaux donnent notamment une  
vision nouvelle de l’importance que représente, au sein de la société celtique du premier âge 
du fer, la circulation à grande échelle des demi-produits (lingots bi pyramidés) échangés aussi 
bien avec les producteurs des régions nordiques qu’avec le pourtour méditerranéen. L’ANR 
DEPOMETAL, à laquelle participe le LAPA, a pour objectif d’aborder l’aspect base de 
données qui sera capable d’intégrer et de croiser de manière systémique à la fois les données 
chimiques ainsi collectées et les diverses études archéologiques et historiques traitant des 
origines et de la circulation du métal dans les sociétés proto historiques. 
 

- Dillmann P., Bellot-Gurlet L. (Ed.), Circulation et provenance des matériaux dans les 
sociétés anciennes, Collection Sciences Archéologiques, Editions des Archives 
Contemporaines, 2014. 

- Disser, A., P. Dillmann, C. Bourgain, M. L'Héritier, E. Vega, S. Bauvais and M. Leroy 
(2014). Iron reinforcements in Beauvais and Metz Cathedrals: from bloomery or 
finery? The use of logistic regression for differentiating smelting processes. Journal of 
archaeological science 42: 315-333. 

- Galili, E., S. Bauvais, B. Rosen and P. Dillmann (2014). Cargoes of iron semi-
products recovered from shipwrecks off the carmel coast, israel. Archaeometry: in 
press. 

- Leroy, S., P. Dillmann, A. Disser, M. L'Héritier, S. Bauvais and P. Fluzin (In 
press). Provenance et circulation des alliages ferreux. Circulation des matériaux et 
des objets dans les sociétés anciennes. P. Dillmann and L. Bellot-Gurlet. 
Paris, Editions des Archives Contemporaines: 79-108. 

- L'Héritier, M., E. Lefebvre, A. Arles, P. Dillmann and B. Gratuze (2014). Oculi des 
baies hautes du choeur; Etude archéologique et archéométrique des éléments 
métalliques. Chartres. Construire et restaurer la cathédrale (XIIIe - XXIe s.). A. 
Timbert. Villeneuve d'Asq, Presses Universitaires du Septentrion: 307-320. 
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- L’Héritier, M., P. Dillmann, S. Aumard and P. Fluzin (2013). Iron? Which iron? 
Methodologies for metallographic and slag inclusion studies applied to ferrous 
reinforcements of Auxerre cathedral World of Iron Conference. J. HUMPHRIS and T. 
REHREN. London, Archetype Publications: 409-420. 

- Leroy, S., E. Delque-Kolic, J.-P. Dumoulin, C. Moreau and P. Dillmann 
(2013). Datation radiocarbone des alliages ferreux anciens. Actes du colloque 
Sciences des matériaux du patrimoine culturel, Paris, 20 et 21 novembre 2012. M. d. l. 
C. e. d. l. Communication. Paris, Ministère de la Culture et de la Communication. 1: 
57-63. 

- Perez, A., P. Dillmann, D. Arribet-Deroin, E. Vega, R. Aranda, M. L'Héritier, D. Neff 
and L. Bellot-Gurlet (2013). Reconstitution d'affinage wallon de la fonte : premières 
expérimentations archéologiques et archéométriques. Comprendre les savoir-faire 
métallurgiques antiques et médiévaux. F. Tereygeol. Paris, Errance. 

- Pryce, T. O., M. Hendrickson, K. Phon, S. Chan, M. F. Charlton, S. Leroy, P. 
Dillmann and Q. Hua (2014). The Iron Kuay of Cambodia: tracing the role of 
peripheral populations in Angkorian to colonial Cambodia via a 1200 year old 
industrial landscape. Journal of Archaeological Science 47(0): 142-163. 

 

 
 
ACTIVITES – Région Poitou Charente 
 
Site 2 : Plate-forme expérimentale  
Lieu : Melle 
Type d’opération : expérimentation – Programme collectif de Recherche 
Responsable : Florian Téreygeol 
 
Les travaux d’archéologie expérimentale qui se sont déroulés à Melle ont regroupé une 
quinzaine de chercheurs en paléométallurgie et couvrent une large chronologie allant de 
l’Antiquité à la fin du Moyen Age. La découverte d’un atelier de production du laiton daté de 
la seconde moitié du IIe siècle de notre ère nous a amené à tester les capacités de production 
des creusets ainsi que les structures dans l’attente d’entreprendre la production des objets du 
site sous la forme de fausses monnaies. Nous nous sommes également concentrés sur la 
question de la fusion des minerais de plomb argentifères tant en bas-fourneau que dans un 
four à réverbère. La question de la coupellation se développe à la lumière des évidences 
archéologiques mises au jour durant la fouille de Castel-Minier. Enfin une expérimentation 
lourde visant à tester les capacités de broyage d’un moulin à minerai du Moyen Age central se 
poursuit. Après avoir taillé les meules dans les Pyrénées et les avoir transportés jusqu’à Melle, 
nous avons mis ses meules en situation permettant d’entamer un cycle de test du moulin.  
 
Publications en relation avec l’opération : 

- TÉREYGEOL F. (dir), Du monde franc aux califats omeyyade et abbasside : 
extraction et produits des mines d’argent de Melle et de Jabali. Begleitband zur 
Ausstellung « Silberpfade zwischen Orient und Okzident » im Deutschen Bergbau-
Museum Bochum, 2014, 274 p. 

- TÉREYGEOL (F.), ARLES (A.), Mise en forme et provenance des plombs 
halieutiques, in Dumont A., Mariotti J.-F.,  (dir.), Archéologie et Histoire du fleuve 
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Charente, Taillebourg-Port d’Envaux : une zone portuaire du haut Moyen Age sur le 
fleuve Charente, coll. Art et Archéologie & Patrimoine, EUD, 2013, p. 194-223. 

- BLET-LEMARQUAND (M.), NIETO-PELLETIER (S.), TÉREYGEOL (F.), « Tracer 
» l’or monnayé : le comportement des éléments traces de l’or au cours des opérations 
de refonte et d’affinage. Application à la numismatique antique, BSFN, 4, 69e, 2014, 
p.90-94. 

- 2014 Mise en ligne pour le Art Institute of Chicago et la Khan Academy website de « 
Coin Production in the Roman World » : 
https://www.youtube.com/watch?v=b6T_ZutXzNQ   

 
 
 
Site 3 : « La Chagnasse » (Deux-Sèvres) 
Lieu : Viennay 
Type d’opération : fouille programmée 
Responsable : Guillaume Saint Didier 
 
La campagne de fouilles menée en 2014 sur le site de l’atelier sidérurgique médiéval de « La 
Chagnasse » à Viennay est la dernière. Faisant suite à deux précédentes campagnes (2010 et 
2013), elle visait principalement à compléter le plan de l’atelier, qui comptait jusqu’à présent 
six fourneaux de réduction à scories coulées, ainsi que des foyers de préparation du minerai et 
des foyers de forge d’épuration du fer. L’opération menée en 2014 portait sur la partie 
centrale du site à l’ouest du ferrier, afin de relier les différents sondages précédents. Elle a 
permis de mettre au jour un septième four de réduction, une dizaine de fosses probablement 
utilisées pour l’extraction d’argile, ainsi qu’une construction sur poteaux. Le four de réduction 
à scories coulées est similaire aux six autres. L’atelier de Viennay et les zones sidérurgiques 
qui l’entourent feront l’objet d’une exposition au musée de Parthenay en 2015. 
 

- Saint-Didier 2014 : SAINT-DIDIER Guillaume – La métallurgie du fer dans les 
Deux-Sèvres autour de l’an Mil, in : Actes du Colloque de Parthenay « Les Deux-
Sèvres autour de l’an Mil » (13-14 octobre 2012), Parthenay, Fédération des Sociétés 
Historiques des Deux-Sèvres, 2014, 22 p. 

 
- Saint-Didier 2013 : SAINT-DIDIER Guillaume – La métallurgie du fer dans le 

Poitou de La Tène finale au Moyen Age central, 2 vol. (1 : Texte et figures, 2 : 
Annexes), Thèse de Doctorat (dir. N. Dieudonné-Glad), Poitiers, Université de 
Sciences Humaines et Arts, 2013, 790 p., 351 fig., 8 annexes. 
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ACTIVITES – Région Haute Normandie 
 
Site 4 : Recherche sur la métallurgie ancienne du fer en Pays de Bray (Seine-Maritime) 
Lieu : Pays de Bray 
Type d’opération : prospection 
Responsable : Christophe Colliou 
 
Utilisation des vues aériennes pour retrouver les centres de production de métal en localisant 
des concentrations de charbonnières. Lors de prospection pédestre à la recherche de sites de 
production de fer, la présence de grandes taches sombres disséminées irrégulièrement et 
gorgées de charbon de bois a été constatée dans les champs labourés recelant des scories. Or, 
le charbon de bois est le combustible obligé utilisé pour la réduction directe du minerai de fer.  
L’une des problématiques de cette étude visait donc à déterminer si les taches sombres 
observées pouvaient correspondre aux charbonnières chargées d’alimenter les fours de 
réduction. En dépit d’un manque d’information chronologique, pouvait-on considérer 
l’observation d’une concentration de charbonnière dans un champ labouré, comme un indice 
certain permettant de localiser des ateliers de production métallurgique ? 
Pour vérifier ces hypothèses, des prélèvements ont été effectués dans un premier temps dans 
les taches pour vérifier leur nature. Des prospections pédestres à la recherche de scories ont 
également été réalisées sur divers champs présentant des concentrations de traces de 
charbonnières. Comme les résultats de ces études préliminaires se sont révélés 
particulièrement satisfaisants, la recherche a ensuite été développée en utilisant trois vecteurs 
susceptibles d’apporter des informations supplémentaires : les images aériennes verticales 
d’archives de l’IGN, l’utilisation des globes virtuels disponibles sur internet ainsi que des 
prospections aériennes spécifiques misent en œuvre dans le cadre de cette étude. Le 
recoupement des données a permis d’obtenir un important corpus de sites potentiels qui a 
ensuite été évalué. 
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ACTIVITES – Région Bretagne 
 
Site 5 : Paléométallurgie du fer en Haute-Bretagne : 2013-2014 
Lieu : Haute Bretagne 
Type d’opération : prospection 
Responsable : Jean Bernard Vivet 
 
Le travail porte sur plus particulièrement sur la période qui s'étend du bas empire romain au 
bas moyen-âge, jusqu'ici mal renseignée dans ce secteur. L’observation de certaines variations 
dans la typologie des scories laisse à penser qu’il existe encore des lignées techniques qui ne 
sont pas bien connues. La prospection a été plus particulièrement axée sur la partie 
méridionale du département d’Ille et Vilaine. 
-le secteur de la forêt d’Araize (Martigné-Ferchaud), avec notamment le tracé de la voie 
Rennes-Angers.  
-le secteur de Ercé-en-Lamée La Dominelais, Grand-Fougeray, 
-Bain-de-Bretagne, Pléchâtel, qui livrent de nombreux sites à la fois de production 
métallurgique et miniers, en partie décelés grâce aux occurrences de taches noires et orangées 
vues par photos satellite. 
-En partie nord de la Haute-Bretagne, la zone de Dinan-Quévert et du Combournais est 
également réinvestie, suite à une aide technique aux diagnostics et par le biais de datations 
radiocarbone. 
 
 
 
Site 6 : les minéralisations en étain en Bretagne : récolte du minerai géologique et 
expérimentation de réduction 
Lieu : Bretagne 
Type d’opération : prospection - expérimentation 
Responsable : Cécile Le Carlier 
 
Afin de connaître les sources de l’étain à différentes périodes, plusieurs rivières de Bretagne 
ont été prospectées afin de collecter du minerai, la cassitérite. Cela permet déjà de se rendre 
compte des difficultés ou des facilités à récolter le minerai dans les rivières bretonnes. La 
cassitérite a été ensuite réduite en métal. Le but final étant de produire des alliages en bronze 
et de suivre le comportement des éléments en trace venant à la fois du cuivre et de l’étain.  
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Site 7 : métallurgie du cuivre à l’âge du Fer aux Emirats et en Oman 
Lieu : EAU et Oman 
Type d’opération : prospection 
Responsable : Cécile Le Carlier et Julie Goy 
 
Les prospections ont été menées sur l’Oman afin de pouvoir repérer et observer des sites 
métallurgiques de différentes époques et en tirer une typologie. Revenu aux Emirats, cette 
typologie a permis enfin de pouvoir classer les sites repérés les années précédentes et les 
nouveaux de l’année. Cela montre qu’il n’y a pas de variation de technologie en fonction de la 
localisation de la chaine de montagne. Le changement technologique est uniquement lié à la 
chronologie.  
 

   
 
 
 
ACTIVITES – Pays de la Loire 
 
Site 8 : Paléométallurgie du fer en forêt de Bercé 
Lieu : Jupilles 
Type d’opération : prospection 
Responsable : Morgan Choplin – Cécile Le Carlier 
 
Les prospections en forêt de Bercé ont été réalisées pour une seconde année. Toutes les 
ferriers qui avaient été repérés ont été vu et classés selon la typologie mise en place. Un lidar 
a été fait sur la forêt. La prochaine année permettra le décryptage de ce lidar avec notamment 
le lien potentiel entre les zones de production, les voies et les zones d’habitats.  
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SAFEMM 2014 – Bilan activités Grand Sud -Est 
Vice-président : Gérald Bonnamour 
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ACTIVITES – Auvergne 
 
Lieu : Haute-Loire (43) 
Type d’opération : Publication 
Responsable : Christian Vialaron 
Vialaron C., Mines de Plomb en Haute-Loire, 2014, 152 p. 
 
 
ACTIVITES – Provence-Alpes-Côte-D’azur 
 
Site 1 
Hautes-Alpes : L’Argentière-La Bessée, mine du Fournel 
Type d’opération : Fouille programmée 
Responsables : Bruno Ancel (Service Culturel de L’Argentière La Bessée) 
 
Mine d'argent du Fournel à L'Argentière-La Bessée (Hautes-Alpes) : programme de 
valorisation Alcotra-Geoparc 
 
L'ancienne mine du Fournel est le cadre de recherches archéologiques et d'une mise en valeur 
depuis 1992. En 2011-2014, des travaux ont visé à sécuriser et améliorer l'accueil du public et 
l'interprétation du patrimoine géologique et minier : 
- 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 pour les affleurements géologiques (filon de 
minerai de plomb argentifère, miroirs de faille striés) ont été nettoyé de la boue et des 
poussières accumulées depuis plus d'un siècle, afin de les rendre le plus lisible possible pour 
les visiteurs. 
Une modélisation informatique en 3D de la mine du Fournel a été réalisée par Antoine 
CONSTANS 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 principales étapes du développement de l'exploitation 
minière. Le résultat de ce travail infographique a ensuite été 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. 
 
Publication : 

- ANCEL B. av. la col. de PY V., MARCONNET C., KAMMENTHALER E., 
FERAUD J., LENNE A., LELEU V., COWBORN I. et CONSTANT A., La mine du 
Fournel. Des origines médiévales de l’Argentière-La-Bessée à sa première industrie au 
XIXème siècle. Editions du Fournel, 2013, 168 p. 
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Site 2 
Alpes-Maritimes : 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 
 
Depuis 2009, la Minière de Vallauria est le cadre d'un programme d'étude et de mise en valeur 
patrimoniale piloté par l'association Neige & Merveilles qui gère ce site reconverti en centre 
d'hébergement et d'animation. Ce gîte minéralisé en plomb, argent et zinc, a fait l'objet d'une 
importante exploitation au Moyen-Âge, puis aux époques moderne et contemporaine, de 1750 
à 1930. 
Les travaux médiévaux (XIIe - XIIIe s.) ont démarré à ciel ouvert, sur l'affleurement, vers 
1540 m d'altitude, et se sont enfoncés jusqu'à 150 m sous terre. Ils sont intégralement creusés 
par la technique d'abattage par le feu. En 2014, plusieurs zones de remblais médiévaux, situés 
à des endroits différents de la mine pouvant être associés à des étapes chronologiques, ont fait 
l'objet de coupes stratigraphiques et de fouilles jusqu'au sol rocheux portant les ultimes traces 
du travail des mineurs. Les remplissages sont constitués de dépôts de plaquettes de roche avec 
des blocs, des graviers et des sables, assez mal stratifiés, très riches en charbons de bois et en 
déchets de refente du bois ; attestant, sous terre, un important travail de préparation du bois de 
feu destiné aux bûchers. Le front de taille de l'exploitation forme une succession d'absides, 
avec les foyers des derniers feux encore en place. Un échantillonnage systématique des dépôts 
avec des charbons de bois a été réalisé pour leur analyse anthracologique et la datation fine de 
la dynamique d'exploitation. En effet, les vestiges carbonisés des derniers bûchers recèlent des 
charbons de bois avec leur écorce conservée qui devraient offrir de bons échantillons pour des 
datations par le radiocarbone. En outre, ces dépôts doivent documenter les modalités 
d’exploitation et de gestion de la forêt et les usages du bois pour l’activité minière. A terme, 
l’objectif de cette approche est de proposer une modélisation de la pression minière sur le 
couvert forestier. 
Pour les périodes moderne et contemporaine, la recherche documentaire révèle une histoire 
complexe avec trois grandes périodes, subdivisées en une quinzaine de phases. En 2014, les 
bâtiments de la Minière ont fait l'objet d'une analyse détaillée en confrontation avec les textes 
et les nombreuses cartes postales du début du XXe siècle. Il est à présent possible de 
positionner la quasi-totalité des bâtiments pour chacune des périodes d'activité. Pour la 
période XVIIIe (1750-1817), l'isolement du site a obligé les exploitants à créer un 
établissement complet et autonome avec des ateliers de préparation mécanique du minerai, 
une fonderie, une charbonnière, des forges, une scierie, des logements, des bureaux, une 
chapelle, un moulin à farine, l’aménagement hydraulique pour le bocard, etc (fig. 1). 
Quelques bâtiments, aujourd’hui à l'état de ruines, pourraient faire l'objet de fouilles 
intéressantes. Pendant la période 19ème (1830-1888), la métallurgie est abandonnée, ainsi 
qu'une partie des logements du fait de la réduction des effectifs ; la préparation mécanique est 
améliorée et mécanisée et l'établissement compte jusqu'à sept roues hydrauliques. Pendant la 
phase XXe (1892-1930), l'exploitation du zinc relance l'activité et la mine est complètement 
restructurée. Une vingtaine de photographies, datées à une ou deux années près, permettent 
une reconstitution fine des grands changements qui affectent l'établissement entre 1904 et 
1912 (fig. 2), comme l’extension des logements en rive droite ; la surélévation du carreau de 
la galerie d'extraction principale Santa Barbara ; la concentration de la force hydraulique et 
l’électrification ; la rationalisation des ateliers de traitement dans un seul ensemble de 
bâtiments accolés sur six niveaux. En 1915, le traitement est délocalisé au lac des Mesches 
voisin et la Minière devient un hameau de logements ouvriers. 
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Dans les travaux souterrains modernes (zone sommitale), une trémie du XIXe siècle a été 
dégagée, ainsi qu'une portion de voie de roulage en bois qui la desservait. Son système de 
trappe coulissante a pu être reconstitué. Grâce à l'intensification des chantiers de bénévoles, 
les travaux d'aménagement d'un circuit de visite souterrain ont considérablement avancé cette 
année ; le circuit inférieur (zone San Felice) est achevé dans ses grandes lignes. Une ouverture 
au public de ce site exceptionnel est envisagée à très court terme. 
 

Figure 1 : TENDE , Miniere de Vallauria. Reconstitution des façades de l'établissement vers 1840 
(DAO B. Ancel). 
 

Figure 2 : TENDE , Miniere de Vallauria. Reconstitution des façades de l'établissement vers 1912 
(DAO B. Ancel). 
 
 
Site 3 
Alpes-Maritimes  : RISTOLAS ,  Tunnel de la Traversette 
Type d’opération : Fouille programmée 
Responsables : Bruno Ancel (Service Culturel de L’Argentière La Bessée) 
 
Le tunnel de la Traversette, ou Pertuis du Viso, est un tunnel de faîte situé à près de 3000 m 
d'altitude et constitue la première percée à travers la chaîne alpine. Dans le cadre du 
programme de valorisation du Tour du Mont-Viso, porté par le parc naturel du Pô et la région 
Piemonte (Italie), le tunnel a été restauré et une fouille archéologique a permis de caractériser 
cet ouvrage technique et de proposer une reconstitution fine de sa réalisation. 
Les sources historiques documentent bien le cadre politique et les évènements liés à cet 
ouvrage de génie civil à la fin du XVe siècle. A l'initiative du marquis Ludovico II de Saluces, 
le percement du tunnel doit favoriser les échanges entre le marquisat et le Dauphiné et 
permettre le développement du commerce du sel de l'étang de Berre. Mais les archives sont 
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avares de détails techniques sur le percement lui-même. Les conditions naturelles et les 
enjeux géopolitiques ont entraîné une succession de fermetures et de réouvertures durant 5 
siècles. La tenue de la roche et les conditions climatiques ont fait que les deux entrées, surtout 
celle du côté français, étaient fréquemment affectées par des éboulements, des accumulations 
de neige, des barrages de glace et des colluvionnements. 
Durant deux campagnes de travaux, en 1479 et 1480, le tunnel a été percé par ses deux 
extrémités, à travers une crête rocheuse très escarpée, en suivant une zone de faille sur 85 m 

de longueur. Il a été 
exclusivement taillé à la main 
par la technique 
marteau/pointerolle. Chaque 
équipe de percement devait être 
constituée de 4 à 6 mineurs 
expérimentés qui attaquaient la 
roche dure sur deux niveaux 
d'abattage (technique du sitzort). 
L'objectif était de réaliser une 
ouverture d'environ 5 m² pour 
permettre le croisement de bêtes 
de somme. 
Initialement la pente de 
l'ouvrage devait être de 3 à 4°, 
en direction de l'Italie. Plusieurs 
réajustements lui ont donné des 
pentes variables, mais 
symétriques des deux cotés du 
percement. La jonction a eu lieu 
à mi-parcours avec une erreur 
inférieure à 20 cm, preuve de la 
justesse des ultimes relevés 
topographiques (fig. 3). 

 
Figure 3 : RISTOLAS, tunnel de la Traversette. Plan et profil du tunnel avec en grisé le creusement 
de 1480 (DAO B. Ancel). 
 
Aujourd'hui le tunnel est assez dégradé ; les parois et le plafond sont conservés à moins de 
50 %. Du côté italien, une portion rétrécie en roche dure montre une margelle illustrant la 
technique du sitzort : la portion supérieure correspond au travail de l'équipe de tête (fig. 2)  
L'action du gel-dégel et des successifs nettoyages a fait disparaître le sol d'origine, surcreusé 
par endroit sur près de 50 cm. La fouille du remplissage a montré un important 
colluvionnement causé par les eaux de fonte et de pluie. Le dernier nettoyage du souterrain 
pourrait remonter à 1907. 
L'entrée française, très exposée aux effondrements, conservait les vestiges de deux ouvrages 
de soutènement. Une voûte maçonnée, remontant sans doute à 1812, protégeait le couloir 
d'entrée sur environ 20 m, laissant un passage spacieux de 2,40 m de section. Une galerie 
muraillée à sec, remontant certainement à 1846, surmontait l'ancienne voûte partiellement 
effondrée, sécurisant un passage plus exigu, protégé selon les époques par une petite voûte 
maçonnée, une charpente en bois ou une couverture en poutrelle d'acier. 
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Figure 4 : RISTOLAS, tunnel de la Traversette. Trace du sitzort (cliché B. Ancel). 
 
 
ACTIVITES –Rhône-Alpes 
 
Site 4 
Ardèche : Largentière 
Type d’opération : Prospection thématique annuelle 
Responsable : Nicolas Minvielle (LA3M, UMR 7298, Université d'Aix-Marseille) 
 
Les opérations de prospections thématiques menées sur les mines d’argent médiévales de 
Largentière s’inscrivent dans une recherche sur l’ensemble des gisements cévenols, avec des 
problématiques, des méthodes et des sources variées. Le principal objectif étant 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. 
La vallée de la Ligne a été exploitée pour ses ressources argentifères entre les XIe et XIVe 
siècles, engendrant son peuplement et son organisation. Pour le moment, aucun indice d’une 
occupation antérieure n’est référencé ce qui placerait sa mise en valeur dans le cadre de la 
croissance des Xe-XIIe siècles. L’élément déterminant étant ici la présence d’importantes 
ressources argentifères. Le gisement est principalement de type stratiforme et a été exploité en 
chambres et piliers. La Baume de Viviers est un exemple particulièrement éloquent des 
techniques minières tout en représentant aussi la main mise épiscopale sur le territoire minier. 
La campagne 2014 se concentre uniquement sur la Baume de Viviers, un exemple 
particulièrement complet de techniques minières médiévales. Sa morphologie résultante de 
l’abattage par le feu est particulièrement bien conservée, comme les différentes traces 
d’outils. Afin de procéder à un enregistrement fin de cette mine, une acquisition en SCAN 3D 
a été programmée. Elle répond à trois objectifs : 
Le premier se place dans l’optique d’une étude technique exhaustive de cette mine. Traces 
d’abattage, mais aussi aménagements divers, estimation du volume extrait, etc. L’essentiel de 
l’étude se sert du support numérique, et quelques retours ponctuels sur place complètent la 
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vision. 
Le second se place dans une optique de 
diffusion des connaissances, notamment envers 
le grand public. La visite réelle étant 
improbable, cela permettrait de construire un 
parcours virtuel dans la mine associé à un 
appareil explicatif. Ce travail vient dans un 
second temps et s’appuie sur l’étude technique 
initiale. Il est lié à une mise en valeur globale 
du patrimoine minier de Largentière, portée par 
la municipalité. 
Le dernier se place dans une optique de 
conservation de ce témoin de l’activité minière 
médiévale. Le plafond de la Baume est déjà en 
partie tombé, et même si elle n’a pas ou peu 
évoluée depuis le XVIIIe siècle, sa destruction 
est inéluctable à plus ou moins long terme. 
 
  
Figure 5 : Vue de l’un des piliers résiduels de la 
Baume de Viviers (GEMA) 
 

 
Site 5 
Ardèche : Ste-Marguerite-Lafière – Malarce-sur-le-Thines  – District du Colombier 
Type d’opération : Fouille Programmée - sondages 
Responsable : Nicolas Minvielle et Marie-Christine Bailly-Maître (LA3M, UMR 7298, 
Université d'Aix-Marseille) 
 
Cette communication présente un travail de thèse effectuée à l’Université d’Aix-Marseille. 
Son objet de recherche porte sur l’exploitation d’une ressource naturelle : les minerais 
polymétalliques en général, l’argent en particulier. Cet objet s’insère classiquement dans les 
problématiques relatives à l’histoire des techniques. Chaîne opératoire, organisation, gestion 
des exploitations, travail ; c’est l’ensemble d’un système productif qu’il faut analyser et 
caractériser en le replaçant dans son contexte médiéval. Mais c’est aussi un objet de recherche 
qui s’inscrit pleinement dans une région donnée. Par là, les problématiques initiales doivent 
être complétées par des questionnements liés notamment aux formes d’occupation du sol et 
d’encadrement. 
Dans cette optique, un triptyque que l’on peut articuler ainsi se forme : « mines, peuplements, 
pouvoirs ».  Au-delà de chacun de ces composants, les problématiques se déplacent in fine sur 
leurs liens. Nous développerons ces axes de recherches à partir des exploitations minières du 
Languedoc oriental. Mais ils seront mis en perspective, à chaque fois que cela sera pertinent, 
avec d’autres exploitations réparties dans le bassin méditerranéen. 
Une fouille programmée est notamment intégrée à cette recherche doctorale, dont nous 
proposons également le bilan. 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 dans son état d’abandon 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. Associé aux mines, un ensemble bâti a été mis en évidence en rive 
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droite et a mobilisé les opérations archéologiques de 2012 à 2014 avec une fouille extensive. 
Une vingtaine de bâtiments compose ce quartier industriel dédié au processus 
d’enrichissement du minerai. Des ateliers liés au concassage, et probablement au grillage et à 
la décrépitation ont été documentés. 

   Figure 6 : Vue des vestiges du site de Colombiers 
 
Site 6 
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) 
La programmation triennale 2012-2014 de Brandes-en-Oisans est incluse dans les 
problématiques en cours sur « L’eau et ses usages dans une grande entreprise minière 
médiévale ». 
Les 3 campagnes étaient centrées sur le quartier industriel occidental et ont permis en 
particulier de mettre au jour un moulin à minerai situé entre les bras de la source Font-
Morelle. Cette découverte complète très opportunément les études en cours sur Brandes. Le 
broyage était en effet la seule étape minéralurgique non documentée, malgré l’existence d’un 
corpus de meules déjà important. Intégré dans une aire dédiée à l’enrichissement du minerai, 
le moulin prend sa place entre le concassage en amont et le lavage en aval. Il permet de 
mécaniser une partie du traitement et ainsi d’augmenter le rendement. 
Construit au début du XIIIe siècle c’est-à-dire en plein « âge d’or » de cette mine d’argent, il 
devait répondre à un besoin pressant pour traiter un minerai alors en exploitation dans les 
chantiers d’abattage proches ou plus lointains. L’espace de broyage se situe au centre du 
quartier industriel, avec d’un côté les bâtiments du quartier de la source, et de l’autre côté les 
bassins de lavage du secteur B 116. Nous sommes en mesure, à l’issue de cette 
programmation, de retracer non seulement le traitement, mais aussi le chemin pris par le 
minerai entre les différents ateliers.  
Premier et unique aménagement de broyage de ce type mis au jour en Europe, son étude 
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pourra servir de « modèle » pour la 
compréhension d’autres sites miniers 
médiévaux. Cette fouille est associée à une 
étude exhaustive du corpus de meules à 
minerai, menée dans le cadre du PCR 
« Évolution typologique et technique des 
meules du Néolithique à l’An Mil », et avec 
une démarche expérimentale conduite dans le 
cadre du PCR « Paléométallurgie et 
expérimentations ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Vue du moulin à minerai en cours de 
fouille (Cliché : N. Minvielle) 
 
 
Site 7 
Isère : Oz 
Type d’opération : Fouille programmée 
Responsable : Marie-Christine Bailly-Maître (CNRS, UMR 7298 LA3M), Xavier Pennec, 
(INRIA) 

 
Située à presque 3000 m d’altitude, la mine 
du milieu était jusqu’à il y a peu recouverte 
et remplie par un glacier. La fonte récente a 
permis de pénétrer dans un réseau 
monumental de presque 100 m de dénivelé 
avec des fronts de taille sur le filon encore 
frais, des planchers en place, une goulotte en 
bois, etc. La datation d’un bois en place en 
profondeur dans le réseau a permis de 
montrer que l’exploitation a sans doute 
cessé à la toute fin du 13e siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Mine du Milieu (Oz-38) : Vue 
intérieure du réseau encore équipé d’une 
goulotte en bois (Cliché : X. Pennec) 
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Site 8      
Loire : Saint-Joseph, mine de Bissieux 
Type d’opération : - 
Responsable : Michel Pouzadoux 
 
Pour l’année 2014, l’essentiel des travaux a été 
consacré au sauvetage définitif de la galerie dite 
de la « Dynamitière » menacée de disparition à 
cause d’un ensablement inexorable  du sol.  
Cette galerie présente une architecture  en forme 
de « T » caractéristique des poudrières et mérite 
ainsi sa préservation. 
Elle est également une ancienne galerie de 
recherche de la Mine d’or d’époque 
Renaissance sur un filon de Quartz peu 
minéralisé (elle sera retravaillée en 1911 par les 
exploitants de la mine d’antimoine qui la 
transformeront en dynamitière). 
Sur ses premiers mètres ainsi qu’a l’extrémité 
du travers banc on peut observer un travail à la 
pointerolle (par un mineur gaucher !) (Fig.9) 
 
Figure 9 : Traces de travail à la pointerolle dans une 
ancienne galerie de recherche transformée en 
dynamitière. 
 
Les travaux de sauvetage ont permis de retrouver les restes de l’ancienne porte blindée qui a 
pu ainsi être repositionné à son emplacement d’origine. Le site a donc retrouvé son aspect 
initial de 1911 (Fig.10). 
Parallèlement le creusement d’un drainage efficace  permet maintenant d’assurer l’exhaure de 
la galerie, souvent noyée par la nappe du ruisseau, à l’origine de l’ensablement passé. 
Outre l’intérêt patrimonial que cette galerie présente, elle montre en son fond une structure 
géologique fortement plissée qui illustre parfaitement le contexte ductile-cassant du site, à 
l’origine de la mise en place des minéralisations aurifères et antimoniées (fentes de tension). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : Remise 
en état de l’accès de 
la dynamitière. 
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Site 9 
Rhône : Joux (69) 
Type d’opération : Opération de sondages archéologiques 
Responsable : Gérald Bonnamour (Arkemine SARL, EESV) 
 
Romain Bonnamour (EESV), Marie Caillet (Archéologue), Gilbert Bertin (EESV), Jacques 
Delore (EESV) et Guy Rieux (EESV) 
Les sondages réalisés en 2014 font suite aux observations et aux nombreux relevés 
topographiques des vestiges existants en surfaces et en souterrain réalisés depuis 2005. 
En surface, les sondages ont notamment permis de mettre en relation l’une des haldes avec 
des travaux sur le filon depuis la surface, mais également de retrouver dans une autre halde 
des résidus d’abattage riches en charbons de bois. Ces derniers ont probablement été produits 
par les abattages par le feu successifs qui ont permis de percer les premiers mètres de la 
galerie d’accès. Dans l’emprise du sondage réalisé au niveau du porche d’accès de la galerie, 
sous 1,30 m de résidus d’abattage remaniés, des probables résidus de forge associés à des 
fragments de houille ont été retrouvés. 
En souterrain, les relevés de ce réseau, réalisés manuellement et par photogrammétrie 3D, et 
les sondages ont permis de mieux saisir les techniques mises en œuvre. Les coupes 
stratigraphiques permettent d’aborder la gestion des résidus d’abattage, produits à partir de 
l’outillage manuel, et de la gestion des déblais dans la mine et vers l’extérieur. Quelques 
résidus ont servi à constituer le ballaste reposant sur le sol des galeries de certaines parties du 
réseau, alors que d’autres ont été stockés dans des galeries abandonnées. Les vestiges d’une 
voie de roulage en bois, ont été découverts dans l’un des sondages réalisés (Figure 2). Des 
limandes distantes de quelques centimètres reposant sur des traverses callées dans un ballaste 
composé de résidus d’abattage ont été dégagé sur quelques mètres. 

Les premiers résultats des sondages et 
les premières analyses viennent étoffer 
les connaissances sur les mines de Joux. 
En attendant notamment les résultats des 
datations radiocarbone et 
dendrochronologiques, ils enrichissent 
les nombreuses hypothèses sur les 
savoir-faire des mineurs œuvrant à Joux 
avant l’utilisation de l’explosif en mine. 
Ces nouvelles découvertes donnent 
d’ores et déjà un tout autre regard sur les 
moyens développés pour exploiter une 
petite mine du Lyonnais et du 
Beaujolais, petite vis-à-vis des 
importantes entreprises de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 : Vestiges de la voie de roulage 
découverte à Joux (69) (cliché : G. 
Bonnamour). 
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   Figure 12 : Restitution du travail d’abattage de la roche à la pointerolle dans la zone de chantier 
(Joux (69) G. Bonnamour). 
 
Publication : 

- BONNAMOUR G, ARLES A., BONNAMOUR R. (2014) – Know-How of miners 
from Lyonnais and Beaujolais : from the notebook to the photogrammetry, the study 
of fire setting and poll-pick techniques in Joux mines (Rhône, France). Research and 
preservation of ancient mining areas. 9th International symposium on archeological 
Mining History of trento (Italy),yearbook of the  Institute Europa Subterranea.  Juin 
2014. p.218-237 

 

ACTIVITES – Languedoc-Roussillon 
 
Site 10 
Gard : Saint-Laurent-le-Minier 
Type d’opération : Prospection avec relevé 
Responsable : Xavier Pennec, (INRIA), Marie-Christine Bailly-Maître (CNRS, UMR 7298 
LA3M) 
 
Voir bilan Grand-Sud-Ouest  


