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Paris, le 10 juin 2009
Chers collègues et amis,

La réunion annuelle de notre association s’est tenue du 30 octobre au 2 novembre 2008 à
Iglésias, en Sardaigne. Ce projet était dans les têtes depuis plusieurs années et Sandra Cabboi
l’a concrétisé. Grâce à sa ténacité et à sa connaissance du pays, elle a organisé une rencontre
exceptionnelle au cours de laquelle nous avons pu visiter les sites de Porto Flavia et Carbonia.
Nous avons pu ainsi faire la connaissance du parc geominerario et des personnes qui le
dirigent. Grand merci à Sandra, car organiser ce type de réunion n’est jamais aisé, et c’était la
première fois que la SAFEMM se déplaçait à l’étranger. Le nombre de participants et la
satisfaction manifeste de chacun de nous ont montré que le pari était réussi.
Plusieurs d’entre nous avaient préparé une synthèse de leurs travaux à destination de nos
collègues sardes que nous espérions plus nombreux. Les communications – 21 au total – ont
permis d’aborder l’ensemble des thèmes qui nous occupent, depuis l’étude de terrain jusqu’à
la valorisation des sites miniers.
Au cours de l’Assemblée Générale, des questions de fond ont été discutées. La première
concerne le vieux débat de la mise en sécurité des mines par les services de l’Etat. Plusieurs
cas concrets ont été présentés et il a été décidé de mener une action en direction des
partenaires potentiels que sont les spécialistes des chiroptères, les spéléologues (FFS), les
membres du Cilac, partenaires européens, etc… de façon à engager un dialogue avec le
ministère de la culture avec davantage de force. La cellule constituée à Bibracte en 2007 pour
mener à bien ce projet s’est engagée à passer à une phase opérationnelle en 2009. Au cours de
l’AG 2008, il a aussi été débattu de la création d’une publication SAFEMM. Un groupe s’est
constitué pour réfléchir à des propositions concrètes pour l’AG 2009.
Le site internet de la SAFEMM a été entièrement "relooké" et Simon Painsonneau nous a
présenté son travail qui devrait satisfaire chacun d’entre nous. À nous de faire vivre ce site en
l’alimentant avec les diverses annonces que vous souhaitez communiquer.
La prochaine réunion SAFEMM aura lieu sur le site de Castel Minier, à Aulus (Ariège) du 30
octobre au 1er novembre 2009, à l’invitation de Florian Téreygeol. Je ne doute pas que nous y
serons nombreux.
Bonne lecture à tous
M.-C. Bailly-Maître
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2008
Rapport moral du Président sortant (Marie-Christine Bailly-Maître)
L’organisation de la rencontre 2008 a été considérablement allégée pour la « présidence »
puisque Sandra s’est chargée de la quasi totalité des démarches nécessaires, aussi bien des
contacts avec nos collègues sardes que des détails matériels (qui ne sont jamais des détails, en
fait).
En ce qui concerne la question des mises en sécurité des mines, force est de reconnaître que
nous piétinons. À cela, plusieurs raisons. La première est le manque de disponibilité des
membres de la cellule qui s‘étaient engagés à travailler sur ce sujet. Il est très difficile de se
concerter même avec les outils modernes de l’informatique. La seconde raison, la plus
préoccupante, est la fin de non-recevoir que nous opposent systématiquement les services de
la DRIRE. Plusieurs tentatives, en 2008, notamment à Pontgibaud (Puy-de-Dôme) et à
Chassezac (Ardèche), se sont soldées par des échecs.

Rapport financier du trésorier sortant (Maxime L’Héritier)

DEBIT
tenue de compte
Réunion bureau Paris
Repro bulletin 2007
Visite site Sardaigne
Location voiture Sardaigne
Réunion 2008 Sardaigne

Compte de résultat 2008 en euros
au 31 décembre 2008
CREDIT
55,68
Cotisations
180,8
Intérêts sur livret
251,29
Avance logement Sardaigne
408
116
1195
gain de l'exercice
2206,77

Trésorerie

Bilan 2007
ACTIF
6483,09

Report à nouveau
gain de l'exercice

760
219,08
725

-502,69
2206,77

PASSIF
6985,78
-502,69
6483,09

Certifié conforme et véritable
Paris, le 2 janvier 2009
Le trésorier, Maxime L'HERITIER

Pour mémoire rappelons que le coût de la cotisation 2008 reste toujours fixé à 20 €. Les personnes qui
ne seraient pas à jour peuvent adresser leur versement à l’ordre de la SAFEMM chez M le trésorier
Maxime L’Héritier (85 boulevard Diderot, 75012 Paris).
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Rapports des vice-présidents 2008
AVERTISSEMENT : il a été difficile cette année d’obtenir certains rapports écrits des vice-présidents.
Ce fait accentue l’hétérogénéité des rapports d’activité entre eux et parfois entre leurs rubriques.
Par ailleurs, une nouveauté est inaugurée cette année : l’insertion de photos, mais uniquement dans
certains rapports.
Tout cela entraîne un inflation du contenu et du nombre de pages, dont il faudra discuter en Assemblée
générale. La solution a été cette année d’envoyer un version couleur par mail et une version noir et
blanc dépourvue de photos par courrier, ce qui entraîne une différence dans la numérotation des pages.
Vous trouverez ci-dessous les comptes-rendus suivants :
Grand Est
Grand Ouest
Grand Sud-Ouest
Grand Sud Est et DOM-TOM
Etranger

Grand Est (rapport partiel)
Travaux universitaires
Thèse soutenue par Benoît Rouzeau, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dir. Paul Benoit
Titre : Le patrimoine hydraulique et industriel de l’abbaye cistercienne de Morimond entre la
fondation et la Guerre de Trente Ans : Energies et matériaux d’après les sources écrites et
archéologiques.
Activités
1- Alsace
District de Sainte Marie aux mines (Haut-Rhin).
PCR « Altenberg : fonderies et mines d'argent, Xe-XVIIe siècles »
Responsable scientifique : Pierre FLUCK (CRESAT - UHA)
Pilotes des chantiers : David BOURGEOIS, Jean-François BOUVIER, Patrick CLERC, Alexandre
DISSER, Joseph GAUTHIER, Camille GLARDON, Jean-François OTT.
Le « projet collectif de recherches » sur l'Altenberg a fédéré en 2008 une étude historique sur les
sources médiévales, deux prospections, quatre groupes de sondages, deux fouilles et un programme
d'archéologie expérimentale, auxquels s'ajoutent les investigations souterraines.
Les nouvelles datations absolues, en liaison étroite avec les stratigraphies dans les fouilles ont fait
voler en éclats le sommeil de près de deux siècles qui était admis entre l'exploitation médiévale et la
reprise au moment de la Renaissance : les datations par la méthode du radiocarbone permettent
d'attribuer au XVe siècle le canal d'altitude et le banc de concassage des minerais dans le haut
Altenberg, le crassier lié à la fonderie occidentale du site de Pfaffenloch, le second épisode de la vie de
la fonderie d'Echery. Cette continuité de l'exploitation médiévale est renforcée par le corpus de
datations absolues anciennes ou nouvelles obtenues tant sur le milieu souterrain qu'en surface, à
présent réinterprété : depuis le chapelet de puits du haut Altenberg (Xe s.) jusqu’aux sites du vallon de
Fertrupt (vers 1200). Dès à présent nous osons évoquer 700 ans d'exploitation minière quasi-continue,
de l'installation de Blidulphe en 937 aux derniers soubresauts liés à la Guerre de trente ans, en 1627.
Une prospection assortie de microsondages a couvert la partie moyenne du vallon de StPhilippe. Elle a confirmé l'existence d'une « chaîne » de petites fonderies non encore datées, d'échelle
artisanale mais s'inscrivant dans une logique résolument industrielle. Mais surtout, elle a révélé la
présence d'un site très similaire à l'emblématique fonderie du Pfaffenloch.
La fouille de la fonderie d'Echery a certes représenté l'élément-phare de la campagne 2008. La
stratigraphie, et le mobilier associé, révèlent très distinctement trois périodes successives de
fonctionnement, nettement séparées dans le temps (XIIIe/XIVe, XVe et XVIe s.). Cet établissement
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pionnier est le premier à s'exiler à l'écart des filons, au pied de la montagne en vue de bénéficier de la
force de l'eau pour actionner la soufflerie. Encore au XVe s., cette fonderie rejette des scories lourdes
chargées de silicate de fer. Ce qui pourrait paraître une « curiosité minéralogique » nous a conduit à
réenvisager (campagne 2007) la typologie des déchets comme signature d'un process industriel :
durant tout le Moyen Age en effet, et jusqu'à l'invention du bocard hydraulique, on portait aux fours un
mélange de minerai de plomb et de carbonate de fer présent comme gangue dans les filons. Le grand
tournant dans la préparation des minerais survient avec le XVIe s., où apparaissent des installations
inféodées à l'hydraulique, mais quelques fonderies traditionnelles « à l'ancienne » paraissent perdurer
au voisinage des mines, comme le site dit Patris. Un texte des archives d'Innsbrück. nous livre des
détails sur la (re)construction en 1530 de la fonderie d'Echery.
Un dernier volet de ces recherches concerne les ateliers d'essayeurs, dont une série d'indices
confirme la présence archéologique à l'Altenberg. En même temps, cette problématique de l'essai a fait
l'objet d'une expérimentation à la plateforme de Melle (voir rapport grand Ouest).
2- Lorraine.
Le Thillot (Vosges), fouille
Responsable Francis Pierre
L’autorisation de fouilles 2008 s’inscrivait dans la logique de continuité de l’étude du patrimoine
minier de la Haute-Vallée de la Moselle.
Les mines du Thillot ont produit du cuivre de 1560 à 1760. Elles sont le sujet d’études historiques sur
le thème de l’évolution des techniques minières depuis 1989.
Dans le cadre de ce projet, il s’agissait de retrouver une structure avoisinant le secteur étudié en 2007.
L’existence de cette structure d’atelier est attestée par un document (plan )de 1764, il s’agit d’une
forge qui devait fournir les outils et autres fabrications à base de fer, aux ouvriers des trois réseaux
miniers du Thillot. Aucune forge de mine de cette période (milieu XVIIIe) n’a été étudiée dans ce
secteur du massif des Vosges.
La campagne 2008 avait pour objectif de localiser la structure potentielle par prospection magnétique
et sondage manuel. Deux campagnes de prospection magnétique ont été réalisées en collaboration
avec l’université de Strasbourg. A la suite de la première, en dépit des faibles signaux de la
prospection, une fouille infructueuse a été engagée sur (et autour de) l’emplacement décrit par le
document. La deuxième prospection et trois sondages, ont été engagés sur l’hypothèse d’une erreur
d’indexation par l’auteur du document, inversant deux structures voisines, cette deuxième phase a
permis de localiser le parcours d’un bourrelet de blocs de granit interprétable comme le bord d’une
canalisation pouvant être le bras du ruisseau décrit sur le document. Cet indice est cohérent avec la
possibilité de l’implantation d’une forge dont les soufflets seraient actionnés par une roue hydraulique
placée sur ce courant d’eau. Une campagne de fouille en 2009 devrait préciser ce point.
3- Champagne-Ardennes.
Morimond (Haute-Marne), fouille programmée trisannuelle
Responsable Benoît Rouzeau
La fouille 2008 redémarre une campagne trisannuelle. Elle a marqué un doublement de la zone
fouillée. Elle a confirmé l'emplacement de la forge dans la partie avale du bâtiment (repérée 20042005). L'épendage des scories n'est pas remonté très loin en amont du foyer (5 m). Il est par contre
descendu beaucoup plus en aval (15 m). Les trous ont été comblés avec des scories. L'ensemble des
deux forges successives a bien été daté par archéomagnétisme de la seconde moitié du XVIe et de la
première moitié du XVIIe siècle, par Agnes Genevey (AC2RMH) et Yves Gallet (IPG). Dans la
nouvelle zone découverte un foyer implanté dans l'écurie mis au jour semble avoir servi à la chauffe
des fer à cheval (qui sont eux même forgés ou réparés dans le foyer de forge dans la pièce avale. Sa
datation n'est pas encore avérée, mais au vu du mobilier céramique trouvé on trouve une grande
concordance chronologique avec la forge. A partir de la seconde moitié du XVIe siècle un grand
ensemble d'apparat et de cuisine est donc transformé en bâtiment industriel et utilitaire.
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4- Bourgogne.
Abbaye de Fontenay (Côte d’Or). Fouille programmée de la forge, expérimentations,
reconstitution du marteau.
Responsable P. Benoit
Participants : Régis Aranda, Joséphine Rouillard, Anne-Cécile Turquety
A Fontenay, les recherches en archéologie expérimentales ont continué. Une campagne a eu lieu les
20, 21 et 22 septembre 2008. La réduction du minerai d’excellente qualité, le plus proche du minerai
local que nous ayons trouvé, dans des bas fourneaux de petite taille fournissant des loupes d’une
dizaine de kg, étant maintenant au point, l’essentiel de la recherche a porté sur le traitement de loupe et
sa transformation en lingot ou en ébauche d’objet non pas en forgeant la loup entière mais en la
fragmentant pour grapper ensuite les fragments obtenus.
Les expérimentions se sont déroulées selon deux axes.
I. La production de loupe relativement faciles à fractionner et le tri des dés fragments. Si la première
étape est maîtrisée, il reste encore à mettre au point une méthode de tri. L’approche expérimentale se
double d’une enquête ethnologique difficile au Burkina Faso où cette méthode était appliquée mais les
métallurgistes l’ayant pratiquée sont de moins en moins nombreux.
2. Le second axe de recherche porte sur le grappage à partir de ribblons. Le grappage d’une ébauche
d’enclume a donné des résultats très prometteurs. La réalisation d’une ébauche de barre est plus
délicate mais de réels progrès ont été obtenus à ce jour.
Enfin, par des démonstrations mensuelles Pascal Gourdet, forgeron à Montbard, acquiert une maîtrise
de plus en plus affirmée du marteau hydraulique.
La suite des opérations est prévue pour l’automne, avec deux campagnes en septembre et en novembre
mais deux difficultés entravent la progression de la recherche à Fontenay :
- la collaboration de plus en plus difficile avec les laboratoires d’archéométrie.
- le manque dramatique de moyens financiers.
Minière sur l’oppidum de Bibracte (Glux-en-Glenne, Nièvre). Fouille programmée
triannuelle
Responsable Béatrice CAUUET
1 - Dernière année du programme de fouille triannuelle (reconduction d’un programme triannuel en
2009-2011) : Minière sur l’oppidum de Bibracte (Glux-en-Glenne, Nièvre) ; recherches réalisées dans
le cadre des programmes du Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray. Le fond de la minière
a été dégagé sur une plus grande surface permettant de révéler le mode de collecte du minerai. La
minière encaissée dans une rhyolite hydrothermalisée présente en fond d’exploitation un relief en
creux (des arrachements en poches de forme ovale) et la minéralisation disparue en négatif (quelques
filonnets de quartz et des zones à stockwerk). Des poches de sulfures et des nodules de quartz ont dû
constituer le minerai riche. Minéralisation dominante : plomb, zinc, étain et un peu de cuivre. Présence
en faible teneur d’or et d’argent.
Dans le fond de la minière, au niveau du gradin inférieur, découverte d’un sol de construction en terre
et en bois avec deux trous de poteau, sol aplani, compacté et présence d’un foyer en place. Peut-être
une aire de traitement du minerai, protégée par un auvent ? Trois datations C14 effectuées à trois
étages du comblement de la minière (sur 8 m d’épaisseur) ont donné : à la partie inférieure la
fourchette 357 cal BC - 50 cal BC ; en partie centrale 159 cal BC - 78 cal AD et près de la surface
1034 cal AD - 1240 cal AD.
2 - Ouverture d’un nouveau sondage au sud-est de la minière sur un replat visible en bas de pente
(recherche d’aires d’ateliers minéralurgiques et métallurgiques). Dégagement de deux niveaux de sols
de construction disposés en terrasse, séparés par une voie encailloutée (sablières basses, trous de
poteaux, foyer, céramiques… pas de rebuts métallurgiques). Les sols des constructions sont aménagés
dans un épandage de haldes minières (rhyolite en petits éclats). Découverte d’objets métalliques
anciens (anneau de ceinture) datables de La Tène B1.
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3 - Prospection géophysique – sismique menée en juillet 2008 par le CETE de Lyon avec Grégory
Bièvre, David Goutalard et Jacques Deparis. Résultats positifs avec la mise en évidence d’une
deuxième minière comblée à l’ouest de celle en cours de fouille.
4 - Expérimentation métallurgique menée avec Jacques Happ sur la rhyolite altérée de la minière en
septembre 2008 pour tenter de récupérer quelques billes de métal (alliage) à analyser. Analyses
élémentaires et isotopiques en cours menées par Sandrine Baron portant également sur des masses de
bonze récupérées dans le comblement de la minière. Recherche d’un lien entre minerai et métaux
(base cuivre) travaillés dans les ateliers de bronzier de l’oppidum (bronze au zinc - laiton).
Bibliographie :
CAUUET B., TAMAS C.-G., Ressources métalliques antiques entre Bibracte et Autun, P. ChardronPicault (dir.) Hommes de feu. Hommes du feu. L’artisanat en pays éduen, Catalogue d’exposition,
Ville d’Autun, Musée Rolin, Autun, 2007, pp. 12-17.
CAUUET B., TAMAS C., L’oppidum de Bibracte. Les exploitations minières, L’oppidum de Bibracte
(Mont Beuvray, France). Bilan de 10 années de recherches (1996-2005), Dir. L. Dhennequin, J.-P.
Guillaumet, M. Szabo, Acta Archaeologica - Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest, 2008,
pp.11-12.

Grand Ouest (Christophe Colliou)
Travaux universitaires
Benjamin Jagou, Master 2 recherche, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, dir. Joëlle
Burnouf et Danielle Arribet-Deroin : la métallurgie du fer au premier Moyen Age dans la microrégion
de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)
Romain Janvier, Master 2 recherche, CRPAA, Bordeaux, dir. F. Téreygeol : Etude croisée du
Trésor de Chanteloup.
Adrien Arles, thèse soutenue, Orléans, co-direction B. Gratuze, F. Téreygeol.
Titre : Les techniques de monnayage médiévales avant l’introduction du balancier : approche
archéométrique et expérimentale.
Florian Sarreste, thèse soutenue le 24 novembre 2008 à l'Université de Tours, sous la
direction d’Alain Ferdière et Nadine Dieudonné-Glad
Titre : La sidérurgie ancienne dans le Bas Maine (VIIIe s. av. - XVe s. ap. J.-C.)
Mention très honorable avec félicitations du jury.
Activités (voir la carte ci-après)
1/
Localisation : Melle, Deux-Sèvres
Nature de l’activité : Plateforme d’expérimentation
Responsable : F. Tereygeol
Opérations en 2008
Coupellation du plomb argentifère, essai et grande coupellation
M.-P. Guirado, UMR 5060 IRAMAT - LMC
La séparation du plomb et de l’argent reste l’opération la plus spectaculaire de la chaîne opératoire de
production de l’argent. Les opérations expérimentales ont porté principalement sur la composition des
soles des fours en usage au Moyen Age et sur la fabrication de coupelles à partir de cendre de bois.
Les essais de minerai à partir des recettes médiévales
J. Gauthier, Université de Mulhouse
La réussite d’une exploitation minière dépend principalement de la qualité des minerais extraits. Afin
de la contrôler, il est indispensable de tester régulièrement ces minerais. Les recettes médiévales
reproduites durant la phase expérimentale sont destinées à être mises en relation avec les différents
types de minerai issus tant des mines de Melle que de gisements européens comme étrangers.
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Argenture et fausses monnaies
L. Beck, C2RMF
La fausse monnaie est une activité lucrative autant que dangereuse. Les techniques mises en œuvre
pour contrefaire la monnaie officielle sont variables. La pratique de l’argenture permet à moindre coût
de répondre à la fabrication de fausses monnaies d’argent. Néanmoins, le dépôt de la pellicule d’argent
pose question et a fait l’objet des recherches de cet été.
La dorure et le monnayage axoumite
M. Blet-Lemarquand, UMR 5060 IRAMAT - CEB
Rares sont les monnayages officiels qui comportent un traitement de surface à base d’or. La minutie
du dépôt de la couche d’or, sa précision témoignent ici d’une activité que l’on pourrait qualifier
d’orfèvrerie. Pour mieux comprendre ce processus, sa reproduction était indispensable tant dans la
phase de dépôt que pour celle de la frappe.
Le nielle et les objets d’arts antiques
D. Robcis, C2RMF
Le nielle est un alliage dont le soufre, le plomb et l’argent forment les constituants principaux. Il
permet d’obtenir des décors noirs souvent posés en incrustation sur des supports d’argent. Des recettes
antiques et médiévales nous sont parvenues et sont mises en œuvre pour aider d’une part à la
compréhension des textes mais également fournir des pistes de recherche en termes de restauration des
objets d’art.
L’orichalque et la fabrication des sesterces
A. Gaffiero, IRAMAT - CEB
L’orichalque, ou laiton, est employé dans l’antiquité pour la fabrication de monnaies. Cet alliage de
zinc et de cuivre a une belle couleur or lorsque la teneur en zinc est élevée. A mesure que des refontes
ont lieu, il y a un départ du zinc qui modifie cette couleur. Cette perte d’un des deux composants de
l’alliage fait l’objet de toute notre attention.
La frappe monétaire antique : l’exemple des drachmes
T. Faucher, Université de la Sorbonne
La quantification des quantités produites au sein des ateliers monétaires repose pour partie sur le
postulat de la longévité des coins monétaires. Ce postulat conduit à fournir des ordres de grandeur
concernant la circulation de la monnaie et son rôle au sein de l’économie antique. L’expérimentation
proposée repose sur la reconstitution d’un atelier monétaire antique et sur la longévité d’une paire de
coins. Engagée l’été dernier, cette approche quantitative s’est poursuivie en juillet dernier.
Le réduction du fer
C. Colliou, Université de Rouen
Expérimentation d’un four de réduction du minerai de fer fonctionnant en ventilation naturelle. Ce
four s’élève sur 2 mètre du fond de la fosse en haut du gueulard. Il est construit dans un talus.
L’expérimentation permet de tester les conduites de feu et valider l’aspect réutilisable de la structure.
La fabrication des plombs de vitraux au XVIe siècle
A. Texier, LRMH
Au XVe siècle, Antoine de Pise rédige un traité sur l’art du vitrail. Il y explique comment réaliser des
moules métalliques pour couler les plombs de vitraux. Les premiers travaux réalisés en 2007 ont
montré la pertinence de cette recette. La nouvelle série expérimentale a permis de réaliser des plombs
exploitables dans le cadre de la restauration de vitraux anciens.
Séparer l’argent du cuivre : liquation et ressuage
M. L’Héritier, UMR 9956 LPS
Une des révolutions techniques du XVe siècle a été de pouvoir enfin traiter les cuivres faiblement
argentifères. Ce procédé connu sous le nom de liquation est reproduit afin de créer un référentiel
utilisable dans le cadre d’une recherche sur les plombs architecturaux des monuments gothiques de
l’Est de la France.
Monnaie martelée, monnaie laminée.
F. Téreygeol, UMR 5060 IRAMAT - LMC
Dans la chaîne de production de la monnaie, l’introduction du laminoir va bouleverser les techniques
de fabrication de la monnaie. Cette innovation apparaît au milieu du XVIe siècle. La reproduction de
la chaîne de production de la monnaie selon les deux procédés (par martelage et par laminage) s’inscrit
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dans les recherches sur la structure des alliages pour mieux apprécier la diffusion de ce procédé au
sein des ateliers monétaires du royaume du France.

Fig. 01 Carte de localisation des sites
2/
Localisation : Jard sur Mer
Nature de l’activité : sans précision
Responsable : Damien Seris
3/
Localisation : Forêt de Paimpont (commune de Paimpont, 35
Nature de l’activité : fouille programmée
Responsable : J.B. Vivet
Situation chronologique : diachronique
Nature de l’activité métallurgique : selon les sites
- La fouille programmée du site minier et métallurgique du Bois Jacob en Paimpont s’est poursuivie en
2008.
Elle a montré l’existence d’une activité métallurgique remontant au Hallstatt et des témoins
d’extraction minière en puits (avec à nouveau des traces de pics bien marquées) dont tout porte à
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croire qu’ils puissent être contemporains (6 datations radiocarbone cohérentes). Une seconde phase,
encore mal datée, semble bien être à l’origine des grands bouleversements du coteau observés (sur
plus de 100 m de longueur et 30 m de large). Ces travaux, réalisés en grande partie à ciel ouvert ont
démontés les niveaux sur lesquels ont été installés les premiers bas-fourneaux à scorie piégée, dont on
retrouve les témoins indirects. Quelques éléments, eux aussi démantelés, appartenant à des appareils
fonctionnant avec écoulement de scorie hors du four, accompagnent cette seconde phase d’extraction.
Une observation des strates résiduelles du gîte ferrifère a également pu être observée. Une dernière
phase, visible au sol, sous la forme de trois excavations en entonnoir pratiquées dans les remblais
miniers anciens, est attribuable à une recherche minière de la période contemporaine,
vraisemblablement liée à la création des Forges de Paimpont par d’Andigné et de Farcy vers 1653
(datation C14).
- La prospection thématique portant sur la paléométallurgie du fer intégrait 3 opérations de sondage :
Site des Glyorels III (Vivet J.B): La zone de sédiment rouge-orange de plus de 50 m de diamètre
comprenant un bas fourneau non reconnu (mais plus de 150 kg de parois concentrée dans un secteur
de moins de 5 m de diamètre) et un bas fourneau d’un peu plus de 1 m de diamètre interne, qui a été
fouillé. Les scories encore position primaire au sein du fourneau fournissent un apport intéressant
typologie (scorie coulée en ‘éventail’ à l’intérieur du four). La mise au jour de bouchons d’argile
conique lié aux système de ventilation conduit à d’attribuer ce four à la période de La Tène moyenne.
Site de La Haute Rivière II (Vivet J.B) : le sondage a livré une fosse contenant de nombreuses
scories coulées et des parois de four très fragmentaires en quantité plus faible, mais pas le bas
fourneau. Des fragments de céramique à pâte claire et quelques unes à pâte sombre collectées en
prospection et fouille suggèrent une datation gallo-romaine ou haut moyen-Age. L’étude du mobilier
devrait renseigner sur cette métallurgie locale appartenant à ces périodes encore très mal renseignées
dans le secteur.

Fig. 02 (Cliché JB Vivet) Le bois Jacob.
4/
Localisation : Forêt de Paimpont (commune de Paimpont, 35)
Nature de l’activité : Campagne de sondages programmés
Responsable : N. Girault
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Situation chronologique : bas Moyen Age
Nature de l’activité métallurgique : préparation du minerai et réduction
Précisions : direction : JB Vivet.
Campagne de sondages programmés sur le site dit de "Péronnette" sur la commune de Paimpont (site
visité lors de la réunion de la SAFEMM à Paimpont en 2006). Le site présente à la fois des minières
de minerai de fer et des amas de scories de métallurgie du fer. Cette opération a été menée par N.
Girault dans le cadre de la prospection thématique dirigée par J.-B. Vivet. Le matériel céramique mis
au jour dans les amas correspond à celui découvert sur d'autres sites du même type de l'espace de
Paimpont (Trécélien, Vert-Pignon III) qui ont été datés de la fin du XIIIeme siècle à la fin du XIVeme
siècle. Par ailleurs, on sait que le minerai a été exploité jusqu'au XIXeme siècle. Pour l'instant, les
vestiges mis au jour pour la fin du Moyen Age correspondent à la préparation du minerai (foyer de
grillage) et à sa réduction.
5/
Localisation : Forêt de Bellême (61, Orne)
Nature de l’activité : sondages programmés
Responsable : Fabrice Morand (bénévole - SHAO)
Situation chronologique : NR
Nature de l’activité métallurgique : réduction (plusieurs amas de scories coulées retrouvés)
Précisions : Commune du Gué de la Chaîne - Orne - Parcelle 102 - Fontaine d'Arnoulet

Fig 03
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6/
Localisation : Epernon (Eure-et-Loir
Nature de l’activité : fouille préventive (Inrap)
Responsable : Annette Bayeux
Situation chronologique :
Nature de l’activité métallurgique :
Précisions : quartier Savonnière, tranche 2
7/
Localisation : Brionne (Eure, 27)
Nature de l’activité : Fouille préventive (Inrap)
Responsable : Bénédicte Guillot
8/
Localisation : St Sébastien de Morsent (Avenue François Mitterand / Rue de la Garenne
Nature de l’activité : Fouille préventive (Archéopole)
Responsable : Myriam Michel
Situation chronologique : l'Age du fer
Nature de l’activité métallurgique : réduction et forge
Site d’habitat de l'Age du fer sous la direction de Myriam Michel (Sté Archéopole).: déchets de
réduction (fer) et de forge (13 019 gr de parois, 61 766 gr de scories et 1837 gr d’éléments ferreux)
découverts dans des zones de rejet ; pas de structures de combustion associées. L’étude du matériel lié
à la métallurgie a été réalisé par Sophie Pillault (Archéopole) en collaboration avec Cécile Mahé Le
carlier (Laboratoire Archéosciences de l’Université de Rennes) ; étude macro, pétro et chimique
(analyses globales réalisées par le CRPG).
9/
Localisation : Mesnil-Esnard (Seine Maritime, 76)
Nature de l’activité : Fouille préventive (Inrap)
Responsable : Willy Varin
Situation chronologique : Site protohistorique
Nature de l’activité métallurgique : travail de forge
Une tombe à char a été découverte. Le matériel métallique est étudié par N. Zaour.
10/
Localisation : St Saens (Seine Maritime, 76)
Nature de l’activité : fouille préventive
Responsable : Davis Breton
11/
Localisation : Compainville, Le moulin de Glinet (76, Seine-Maritime)
Nature de l’activité : Fouille programmée
Responsable : Danielle Arribet-Deroin
Situation chronologique : XV – XIVeme siècles
Nature de l’activité métallurgique : haut fourneau et affinerie, réduction indirecte
Les fouilles ont porté sur l’affinerie. Les principales découvertes concernent le marteau hydraulique et
le bief de la chaufferie.
La chabotte de l’enclume des années 1550, constituée de la base d’un tronc de plus d’1 m de hauteur
posé sur un double plancher et calé par trois rangs de poutrelles rayonnantes, a été démontée. En
dessous ont été mises au jour une grille en bois blanc puis une croix massive en chêne, témoin d’un
état précédent.
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Sous les poutres associées à la roue du marteau ont été découvertes également des poutres délimitant
le bief à un niveau inférieur.
Ces faits nouveaux permettent de confirmer que la chaufferie a connu deux états successifs et
l’expertise dendrochronologique (Archéolabs) de proposer un premier état installé vers 1500.
12/
Localisation : pays de Bray
Nature de l’activité : prospection aérienne
Responsable : Christophe Colliou
Situation chronologique : diachronique
Poursuite en 2008 de la recherche sur la métallurgie ancienne en pays de Bray

Fig. 04 (Cliché C. Colliou) Le Chemin du Flot, commune de Forges-les-Eaux (76). Les traces noires
est en relation avec la chaîne opératoire du fer.
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Sud Ouest (Béatrice Cauuet)
Manifestations :

Deux Journées (mars et novembre 2008) « Mines, Métallurgie, Métal, Archéométrie » - Maison de la
Recherche – Université Toulouse – Organisation Béatrice Cauuet responsable de l’équipe « Histoire et
archéologie du métal » du Laboratoire TRACES.
Travaux universitaires - Université Toulouse 2

Master 1
- Claire Pérez, « La chaîne opératoire du bronze dans la vallée de l'Èbre à l'âge du Bronze »
Co-Direction : Christian Rico et Béatrice Cauuet.
Master 1 soutenu en septembre 2008 – UTM, mention TBien
Thèse de doctorat en Sciences de l’Antiquité
- Mélanie Mairecolas, « L’étain en Gaule et en Europe Occidentale pendant la Protohistoire et
l’Antiquité. Une zone de production et de diffusion : le Limousin »
Co-Direction : Jean-Marie Pailler et Béatrice Cauuet
Thèse soutenue en mai 2008 – UTM, mention Très Honorable
Post-Doctorat en archéométrie
- Sandrine Baron, « Recherche de traceurs élémentaires, chimiques et isotopiques permettant
de caractériser les métaux précieux (or, argent, electrum) produits à Rosia Montana en
Roumanie pendant l’Antiquité ». En collaboration avec Béatrice Cauuet et Calin Tamas,
Margot Munoz (géologues) - Laboratoire TRACES et LMTG - Toulouse.
ACTIVITES - Limousin

Activités 2008 – Mélanie MAIRECOLAS
Il s’agit de la deuxième campagne de fouille sur une minière stannifère. Site du Repaire à Vaulry
(Haute-Vienne) situé à 30 km au Nord de Limoges dans les Monts de Blond. Cette année, la fouille de
la Fosse F3 a été terminée. Aux abords de la minière, une petite structure excavée circulaire a été
dégagée (trou de poteau ?). Des prélèvements de filons de quartz ont été effectués afin de déterminer
avec précision le minerai exploité à savoir l’étain ou l’or (analyses ICP-MS en cours, via Chemex au
Canada).
Deux des tessons de céramique mis au jour ont été datés par thermoluminescence (Archeolabs). L’un a
confirmé la reprise de recherches minières du Moyen Age avec une datation comprise entre le XIe et
le XIIe s. (980 et 1200), mais l’autre correspond à une céramique datable de l’âge du Bronze moyen
(entre 1840 et 1040 BC). Ce dernier relance la question d’une exploitation de l’étain dès l’âge du
Bronze en Limousin. Des datations C14 de charbons de bois sont en cours.

ACTIVITES - Aquitaine

Activités 2008 – Argitxu BEYRIE
Après construction en 2006 d’un atelier de réduction expérimental sur le modèle des bas fourneaux
mis au jour sur le site de Larla, expérimentations menées à nouveau en 2008 avec la collaboration de
membres du Groupe Fer du laboratoire TRACES.
ACTIVITES - Midi-Pyrénées

Activités 2008 – Philippe ABRAHAM
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1 – Sites d’extraction et de métallurgie de l’étain en Viadène (région de Laguiole en Nord Aveyron).
Prospection thématique et deux opérations de sondage à Mourtezic et Le Nayrac. Poursuite de la
localisation des reliques de chantiers miniers en alluvions par photo-interprétation en associant les
plans de prospections du BRGM et une reconnaissance au sol avec GPS. Certains modelés sont très
atténués et à peine identifiables dans une approche au sol à plus de 30 m alors qu’ils sont nettement
visibles sur clichés aériens.
Recherche de contextes d’occupation et cartographie des reliques de chantiers miniers en alluvions
pour les sites des flats de l’Amarou au Nayrac et de Mourtézic à Montpeyroux. Analyses C14 en cours
de charbons de bois recueillis en sol par tarière sous les rejets miniers (programme Artemis du SRA
Midi-Pyrénées).
Prospection sur des minéralisations de cassitérite en roche (granite et leucogranite) dans le secteur du
Bousquet à Montpeyroux selon des données de prospection minière BRGM. Constitution d’un lot
d’échantillons de minerai de cassitérite en roche de référence et de lots d’échantillons de minerai
alluvionnaire de cassitérite (géo-référencés pour chaque site). Echantillonnage par lavage à la batée ou
à la rampe dans les alluvions dans les anciens chantiers miniers en alluvions.
2 – Poursuite de l’exploration de la région de Lacaune (Tarn) avec des chantiers miniers en alluvions
sur un flat aurifère. Opération de sondage au lieu-dit Landas (Moulin-Mage) et deux échantillons en
cours d’analyses pour C14.
Réalisation d’un sondage archéologique faisant la jonction fosse d’exploitation / tertre de rejet de
graviers pour permettre d’obtenir une double information sur ces deux types de structures.
Constitution du tertre de rejet de gravier après piochage et orpaillage et la première phase de
comblement de la fosse située à sa base par des fragments de bois apportés par flottage lors d’un
épisode violent.
Découverte de fragments de scories (infra millimétriques) caractérisant une activité métallurgique
dans ce chantier d’orpaillage. Certaines particules d’or collectées dans le ruisseau du Viau traversant
les reliques de chantiers d’orpaillage possèdent des globules de mercure natif ou d’amalgame accolés
(technique d’amalgamation sur des périodes anciennes ? antiques ?)
3 – Mission d’étude et d’expertise des sites miniers et métallurgiques en Midi-Pyrénées financée par le
SRA. En 2008, recensement effectué sur le Tarn et principalement sur les sites de fer.
Objet de la mission : Alimentation de la carte archéologique nationale - Recensement et archivage des
données scientifiques - Suivi des sites mis en sécurité par la DRIRE - Etude et protection des sites Eventuellement, conservation et promotion des sites. Inventaire diachronique pour la base Patriarche.
45 sites miniers (archéo-miniers ou archéo-métallurgiques) et 107 Entités archéologiques associées ont
été recensés et mis en fiche en 2008 (proposés pour la base Patriarche).
Activités 2008 - Jérôme GIRARD
1 - Prospection thématique « Plomb et argent dans les Pyrénées centrales ». Mines d’argent du massif
du Montaigu (Hautes-Pyrénées, entre Bagnères de Bigorre et Lourdes).
Les trois dernières campagnes ont abouti à la mise en évidence d'un district argentifère ayant
fonctionné de la Tène finale au début de l'époque gallo-romaine. Il regroupe à l’heure actuelle deux
sites miniers (Séras-Les Blans et Palouma) et un site métallurgique (Hourcade). En 2008, une
prospection systématique a été faite pour étoffer la connaissance du district.
Principaux résultats : des vestiges de grattages ont été recensés, témoignant d’une activité prospective
sur le massif. Des charbonnières ont été localisées qui pourraient être liées à l'activité. Par ailleurs, une
étude morphologique est initiée sur le plateau minier de Séras, où la technique d’exploration et de
décapage du hushing pourrait avoir été pratiquée.
Huit radiocarbones obtenus sur Palouma situent tous les chantiers miniers entre le IIe s. av. J.-C. et le
Ier s. ap. J.-C. Trois radiocarbones sur le site métallurgique à 5 Km, le situent dans la même
chronologie. La mine de Séras a fourni de la céramique du Ier ap. J.-C.
2 - Thèse en cours, sujet : « La production de plomb argentifère dans les Pyrénées centrales de
l’Antiquité au Moyen Age ». Co-Direction : Jean-Marie Pailler et Béatrice Cauuet, UTM. Soutenance
prévue en 2009.
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Publications :
Article en collaboration, Mines d'argent du Montaigu : une filière aquitaine de l'argent ? Etude
isotopique, à paraître dans la revue Archéosciences.
GIRARD J., ERMENAULT C., MACOUIN M., ARIES S., MUNOZ M., CAUUET B., Utilisation de
la susceptibilité magnétique et de la géochimie du plomb comme méthode de prospection en
archéométallurgie, Colloque Mines et métallurgies anciennes du plomb dans leur environnement,
Florac, 2006 (à paraître).
Activités 2008 - Francis DABOSI et Guillaume RENOUX
1 - Poursuite des opérations d'archéosidérurgie expérimentale, conduites pour l'essentiel, dans le cadre
du PPF fer :
a) Réduction de minerais en bas fourneau
- participation à une opération à Lastours (avec tirage naturel) en novembre 2007 avec l’équipe de
TRACES.
- opération de réduction-forgeage à Fontenilles, en collaboration avec les forgerons locaux. Premier
essai concluant avec le minerai du Puymorens ; caractérisation des microstructures ; très bonne qualité
du métal obtenu, apte au forgeage.
b) Achèvement des études métallographiques sur objets répertoriés issus du site des Martys.
- microscopies optique et électronique (MEB-EDS), SIMS ; résultats s'intégrant dans l'ouvrage en
cours d'élaboration (Martys2).
2 - Nouveau champ de recherche : microscopie électronique à transmission sur artefacts
ferreux antiques ; premiers résultats très positifs sur lames minces issues de clous, notamment
(collaboration engagée par F. Dabosi avec P. Sciau et Joël Douin du CEMES dans le cadre d'un stage
de 6 mois de Master 2).
Publications :
- Contributions à ouvrages collectifs
DABOSI F., RENOUX G. et al., Etude paléométallurgique de deux épées retrouvées à Nîmes dans
"Tombes et espaces funéraires de la fin de l'Age du Fer et du début de l'époque romaine à Nîmes
(Gard)", V. Bel, S. Barberan, N. Chardenon et al,. Lattes : Edition de l'Association pour le
développement de l'archéologie en Languedoc-Roussillon, 2008, Monographies d'archéologie
méditerranéenne, 24, p.479-492.
ARCENS J.-P., DOMERGUE C., DABOSI F., et al., Expérimentateurs en herbe, Actes du Colloque
International, Orfèvres et forgerons, Toulouse, 2001(sous presse).
DABOSI F., RENOUX G. et al., Participation à l'ouvrage Martys 2 (1991-2008), coordonné par C.
Domergue et J.-M. Fabre (à paraître en 2009).

Activités 2008 – Florian TEREYGEOL
Castel-Minier, fouille programmée (Aulus-les-bains, Ariège).
La fin de la première campagne tri-annuelle sur le site de Castel-Minier a été consacrée à la mise en
place et au développement de la métallurgie du fer sur le site. Après avoir assuré une série d’approches
prospectives (prospections géochimiques, électriques et magnétiques), la fouille qui a suivi a conduit à
la mise au jour d’un four de grillage, d’un marteau hydraulique ainsi que d’un four de réduction.
L’ensemble est desservi par un canal. La poursuite de la mise au jour de cette mouline permettra de
fournir un premier exemple de cet appareil sidérurgique ainsi que son évolution puisqu’il est en usage
à Castel-Minier dès le XIVe siècle et jusqu’au XVIe siècle.
Datation : une phase XIVe s, une phase XIV-XVe, une dernière XVIe faisant l’objet de la fouille
actuelle.
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Publications :
TÉREYGEOL F., Mines anciennes, entre valorisation économique et recherche archéologique, in
Mines & Carrières, hors-série, n°148, 2008, p. 40-50.
FÉRAUD J., TÉREYGEOL F., Mines d’autrefois, mines de toujours, in Géosciences, la revue du
BRGM pour une Terre durable, n° 7-8, 2008, p. 190-195.
BONNAMOUR G., FLORSCH N., TÉREYGEOL F., Les prospections de ferriers de Castel-Minier :
approches interdisciplinaires, dans ArchéoSciences, revue d’Archéométrie, n°31, 2007, p. 37-44.

ACTIVITES – Pyrénées orientales (Languedoc-Roussillon)

Activités 2008 – Gabriel MUNTEANU
Dans le cadre de la prospection thématique « Etude des mines et des fonderies préindustrielles des
Pyrénées Orientales » - Exploration de surface et souterraine sur le district minier de Baillestavy
(Pyrénées Orientales) menée par Gabriel Munteanu (Etudiant en Master 2 à Toulouse Le Mirail). En
2008 une opération de sondage ouvert dans la mine de fer de Mas Bourras a permis de trouver un
tesson d’amphore romaine et des niveaux charbonneux datés par C14 du Hallstatt ancien (VIe-Ve s.
av. J.-C.), dans un secteur portant des traces en paroi, d’ouverture à l’outil et d’encoches pour un
boisage. Cette mine a par ailleurs fait l’objet d’une reprise à l’époque moderne.
Master 2 en cours sur « Exploration, topographie, chronologie et géologie des mines de fer de
Baillestavy (Pyrénées orientales) ».
Co-Direction : Robert Sablayrolles et Béatrice Cauuet.
Activités 2008 - Julien MANTENANT
Démarrage à l’automne 2008 d’une thèse avec allocation (soutien du PRES de Toulouse), sujet :
Exploitation minière et production des métaux en Gaule méditerranéenne. Economie et Histoire de
l’arrière-pays narbonnais à la fin de l'âge du Fer et aux premiers temps de la domination romaine
(IIIe s. av. à IIe s.ap.) .
Objectif de la thèse : caractériser l’activité minière et métallurgique de l'arrière-pays narbonnais
(Corbières, Montagne Noire) dans ses modalités, son fonctionnement et son évolution depuis la fin de
l’âge du Fer jusqu’au Haut Empire. Il s’agira en particulier de mesurer l’impact de la conquête
romaine sur la production du cuivre, de l’argent et du fer dans les domaines technique et économique.
Pour atteindre ces objectifs, deux approches complémentaires seront menées dans le cadre d’une codirection de la thèse encadrée par les laboratoires TRACES et LMTG : étude archéologique (recherche
bibliographique, prospections pédestres, explorations souterraines et sondages archéologiques)
et approche archéométrique (caractérisation des minerais extraits, caractérisation des méthodes
d’extraction par l’étude gîtologique, caractérisation des procédés métallurgiques pour le cuivre,
l’argent et le fer, traçabilité des métaux depuis les minerais jusqu’aux produits métallurgiques).
Co-direction : Laurent Bricault (UTM) et Margot Munoz (LMTG - Univ Sciences)
Activités 2008 – Expertise Labo TRACES ( M.-P. Coustures, D. Béziat, F. Dabosi)
Expertise menée par 3 membres du Laboratoire TRACES :
Marie-Pierre Coustures (Ingénieur UTM - TRACES), Didier Béziat (LMTG - UPS Toulouse) et
Francis Dabosi (Chercheur associé TRACES) en partenariat avec l’archéologue de Lattes, Eric
Gailledrat (Chercheur CNRS - UMR 5140 Montpellier) sur le site d’habitat de l’âge du Fer de Pech
Maho. Thème de l’étude d’un lot de mobilier en fer déposé :
Etude archéométrique d’un ensemble d’objets en fer découvert en contexte de forge sur le site de
Pech-Maho (Aude), IIIe s. av. J.-C. : les raisons d’un dépôt.
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Activités : Mines - Métallurgies - H3
Grand SUD-OUEST - 2008
Légende carte
__________________

Limousin
1 - Opération de fouille à la mine d’étain médiévale (proto ?) du Repaire (Vaulry, Haute-Vienne) Mélanie MAIRECOLAS.
Aquitaine
2 - Expérimentations autour d’un atelier de réduction avec bas fourneaux paleo-sidérurgiques sur le
modèle du site romain de Larla (Pyrénées atlantiques) - Argitxu BEYRIE et Laboratoire TRACESToulouse.
Midi-Pyrénées
3 - Prospection thématique pluriannuelle avec sondages sur les mines de plomb argentifère
protohistoriques dans le massif du Montaigu (Germs-sur-L’Oussouet et Gazost, Hautes Pyrénées) Jérôme GIRARD.
4 - Fouille programmée à la mine de plomb argentifère médiévale de Castel-Minier (Aulus-les-Bains,
Ariège) et prospection géophysique - Florian TEREYGEOL, Nicolas FLORSCH.
5 - Prospection thématique pluriannuelle sur les mines d’étain de l’âge du Bronze de la Viadène (Nord
Aveyron) - Philippe ABRAHAM.
6 - Prospection thématique pluriannuelle sur les mines d’or en alluvions de la région de Lacaune
(Tarn) - Philippe ABRAHAM.
7 - Mission d’étude et d’expertise des sites miniers et métallurgiques de Midi-Pyrénées pour le SRA.
En 2008, recensement effectué sur le Tarn et principalement sur les sites de fer - Philippe
ABRAHAM.
8 - Archéosidérurgie expérimentale avec opération de réduction/forgeage à Fontenilles (HauteGaronne) - Francis DABOSI - Guillaume RENOUX et forgerons locaux.
Languedoc-Roussillon
9 - Prospection thématique sur les mines de fer et les centres sidérurgiques antiques et médiévaux du
massif du Canigou. Exploration et topographie des mines de Baillestavy (Pyrénées Orientales) et
opération de sondage sur la mine de fer de Mas Bourras à Baillestavy (découverte d’un réseau antique)
- Gabriel MUNTEANU, Calin TAMAS, Gérard MUT.
10 - Poursuite d’un programme d’expérimentation sur la métallurgie du fer antique à la plate-forme
expérimentale de Lastours (Aude) - Christian RICO, Jean-Marc FABRE et le Laboratoire TRACES,
Toulouse.
11 - Prospection thématique sur les mines et métallurgies antiques de l’arrière-pays narbonnais (Aude)
avec opérations de sondages dans le cadre d’une thèse de 3e cycle à l’Université du Mirail (Toulouse)
et le Laboratoire TRACES - Julien MANTENANT.
12 - Expertise et étude du Laboratoire TRACES d’un lot de mobilier en fer déposé au site
protohistorique (IIIe s. av. J.-C.) de Pech-Maho (Aude) - Marie-Pierre COUSTURES, Didier BEZIAT,
Francis DABOSI.
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Grand-Sud-Est (Gérald BONNAMOUR)

Activités – PROVENCE ALPE COTE D’AZUR
Source : Bruno Ancel (CCSTI L’Argentière la Bessée), Vanessa Py (Doctorante université de
Provence), Stefan Tzortzis (SRA PACA)
HAUTES ALPES
1 - L’Argentière-la-Bessée : Fouille programmée et prospection, Bruno Ancel
Les mines d’argent du Fournel
Poursuite des travaux de décombrements et études du réseau souterrain moderne. Le désensablage du
niveau de la Rebaisse permet d’atteindre les niveaux inférieurs. Ce travail nécessite un pompage
soutenu.
Les travaux de nettoyage et de dégagement du chantier souterrain se sont poursuivis sur les travaux
médiévaux du secteur des combes.
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La recompilation des archives modernes est presque achevée. La constitution d’une banque de
données sur les techniques minières à travers les traités anciens et l’iconographie se poursuit, en
particulier sur la technique d’abattage par le feu.
Les expérimentations de creusement d’une galerie au moyen du feu se poursuivent en souterrain. De
nouveaux types de bûchers ont été testés. Un essai a été pratiqué en extérieur, sur un gros bloc, avec
aspersion d’eau.
2 – Freissinières : Fouille programmée, Vanessa Py
Les mines métalliques du district médiéval de Faravellum
La fouille de la Grande Fosse (chantier subvertical) et l'étude de son plancher boisé est terminé.
La mine a été comblé volontairement en fin d'exploitation avec des blocs et de la halde remobilisée.
Ce comblement caractérisé par des remblais noirs riches en matériel ligneux a livré de nombreux bois
parfaitement conservés. L’étude dendrologique a déjà permis de caractériser les techniques de travail
du bois.
La chronologie des travaux des sites miniers déjà repérés sur le massif de Dormillouse s’étend du
10ème au 13ème siècle. Durant cette période, les phases d’exploitations alternent avec des phases de
recherche.

ALPES MARITIME
3 - Massif du Mercantour : Programme Commun de Recherche, Franck Sumera
Peuplement et occupation du sol dans le massif du Mercantour
Le PCR lancé depuis 2008 comporte un volet métallurgie suivis par Gaspard Pages (Doctorant,
Université de Montpellier).
4 - PACA : Pierre Rostan
Etude sur des cristallières remontant jusqu’au Néolithique.
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Activités - RHONE ALPES
Source : Gérald Bonnamour (Arkemine SARL), Marie-Christine Bailly-Maître (CNRS, LAMM, Aix en
Provence)
ISERE
5 - Brandes en Oisans : Fouille programmée, Marie-Christine Bailly-Maître
Le site minier de Brande
Les campagnes 2006 - 2008 ont principalement concerné l’air B116. Cette aire est occupée par 13
bassins de lavage et des parties de bâtiments. Il semble désormais que le lavage au sluice ne soit pas la
seule méthode mise en œuvre à Brandes. Il est possible que la bournonite (cuivre gris riche en argent)
ait également été recherchée à Brandes, ce qui justifierait de telles installations de broyage et de
lavage.
Entre les deux bras de la source Font Morelle a mis en évidence deux puissants murs entre lesquels se
trouvait une meule, posée sur des structures en bois. D’autres gros fragments de meules ont été repérés
dans le cours de la source dans l’abrupt au-dessus de la Sarenne.
La campagne 2008 a également permis d’achever le relevé topographique géo-référencé de l’ensemble
du plateau et des structures fouillées.
La campagne 2008 s’est arrêtée sur des niveaux d’occupation très charbonneux et un sondage
mécanique sur 1m de profondeur dans la halde qui limite l’aire B116 par le sud a montré des niveaux
de sable de lavage sous la halde.
Enfin, l’ensemble des textes relatifs à Brandes est en cours de transcription et traduction pour une
relecture à la lumière des connaissances acquises grâce au terrain, mais aussi à l’étude d’autres sites.
Le travail documentaire a été élargi à l’ensemble du mandement d’Oisans afin de mieux situer
l’agglomération de Brandes dans son contexte historique.
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6 - Huez, Vaujany, Oz, Oisans, Isère : Prospection thématique, Bernard Moulin, Eric Thirault, Joël
Vital et Marie-Christine Bailly-Maître
Le champ minier des âges des Métaux
La campagne 2008 s’est concentré sur les secteurs de basse altitude entre Vaujany et l’Alpette (1300
m à 2200 m d’altitude), sur le secteur minier qui bordent à l’Est le champ des extractions de l’âge du
Bronze du Plan des Cavales sur 4 km de long entre le lac de Balme au sud et le col du Couard et sur la
zone des lacs autour de Oz-en-Oisans (1400 m à 2000 m d’altitude).
De rares attaques au feu d’âge protohistorique probable et plusieurs galeries ramifiées ont été
identifiés dans les secteurs de La Fare et de Riotord. Une série de nouvelles exploitations modernes et
d’aspect protohistorique ont été découvertes entre le Lac de Balme et le col du Couard.
Sur le premier plateau au nord de l’Alpette, une exploitation de quartz à proximité d’un abri sous
roche et de nombreuses structures d’alpages en pierres de datations indéterminées ont été identifiés.
Plusieurs minières de cristal de roche ancienne et moderne ont été repérées en limite ouest du tombant
de falaise qui domine Oz-en-Oisans.
Plusieurs carottages ont permis de décrire des séquences de tourbes d’un mètre d’épaisseur et une
autre plus importante dans le secteur de l’Alpette.
7 - Massif des Rousses : Programme Commun de Recherche, Flavien Perazza, Elise Seron, JeanMichel Vallon, Florian Berry, Marie-Christine Bailly-Maître
Les mines des Rousses aux périodes historiques
Les mines du Lac Blanc se développent entre 2500 et 2700 m d’altitude. Elles ont été creusées pour
exploiter du plomb argentifère et de la bournonite (cuivre très riche en argent).
En 2008, une nouvelle galerie, légèrement décalée du système filonien principal a été retrouvée, là où
un névé comblait anciennement une petite combe.
Le lac du Milieu – 2990 m d’altitude - est surplombé par une très longue faille évidée, correspondant à
une ancienne exploitation minière.
Pour le moment, on ignore si ces mines ont exploité du cuivre ou du plomb argentifère.
La campagne 2008 a permis de pénétrer dans les chantiers et de prélever un bois en place. Ce dernier a
été daté entre 4 et 225 cal AD.
RHONE
8 - Les mines du Lyonnais du Beaujolais et du Forez : Prospection thématique pluri annuelle,
Gérald Bonnamour
Pour cette première année de prospection pluri-annuelle, les recherches se sont concentrées autour des
mines du Beaujolais.
D’après les archives, des mines existaient déjà dès le 15ème siècle entre Chenelette, Poule les
Echarmeaux et Lantigné (69). Le plomb, l’argent et le cuivre y étaient exploités jusqu’au 19ème siècle
mais également le vitriol et peut-être même l’arsenic. Au 19ème et au 20ème siècle la baryte et la
fluorine, composant majoritaire des filons, était exploité.
A Claveisolle, aux mines de Vallosière, les travaux visitables les plus récents semblent croiser par
endroits des travaux plus anciens, peut-être percés au pic ou à la pointerolle. Des relevés
topographiques de surface et en souterrain ont été engagés. Au site de Valtorte, « unique mine de
vitriol du royaume de France » au Moyen Age d’après de nombreuses sources, seuls des vestiges de
surface, haldes et carreaux miniers, marquent l’emplacement des mines.
Entre les communes de Chénelette et Poule Les Echarmeux, des vestiges de chantiers à ciel ouvert, de
puits et de galeries sont encore visibles et ont été localisé sur près d’un kilomètre le long d’un filon.
D’après les archives, deux martinets existaient sur le territoire de Claveisolle (69) à la fin du Moyen
Age. Ces ateliers produisaient de l’argent, du plomb, du cuivre et du vitriol. Ces installations n’ont
pour le moment pas été repérées.
A Lantigne, la fluorine et la baryte étaient exploitées au 20ème siècle. Les filons sont porteurs et riche
de minerai métallique comme la galène. Des prospections en surface et des visites exploratoires
répétées sur l’un des filons exploités ont permis de localiser plusieurs indices. Les recherches ne
montrent pas pour l’instant d’autres travaux que ceux réalisés pour exploiter la fluorine.
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Activités - LANGUEDOC ROUSSILLON
Source : Marie-Christine Bailly-Maître, Philippe Galant (SRA PACA)
GARD
9 - Concession Minière de Saint Sauveur Gard : Iker Archeologie
Etude archéologique préalable à une mise en sécurité.
HERAULT
10 - Péret : Fouille programmée, Paul Ambert
Site de la Capitelle du Broum
Outre l’étude d’une zone d’habitat, la fouille a mis en valeur un certains nombre de fours de réduction
du minerais (Chalcolithique).
11 - District minier de Cabrière : Programme Commun de Recherche, Paul Ambert
Un PCR organisé autour du district minier permet d’avoir une vision globale des premières
exploitations du cuivre dans la région, du traitement du minerais et de la diffusion des objets
manufacturés.
12 - St Laurent-le-Minier, St Bresson, Montdardier, Pommiers : Prospection et fouille, MarieChristine Bailly-Maître, Flavien Perazza, Xavier Pennec
L’exploration du réseau Naduel RD15 s’est poursuivie et une topographie souterraine fine est réalisée
au fur et à mesure de l’exploration de nouvelles portions du réseau.
Au cours de la campagne 2008, l’ensemble des réseaux Rive Gauche (RG) du Pous et Rive Droite
(RD) du Naduel ont été repris afin de mieux caler leur topographie et surtout d’en préciser
l’orientation. La campagne 2008 a permis de localiser deux nouvelles entrées. La poursuite du travail
systématique entrepris depuis de longues années porte ses fruits et tend à montrer que l’on a affaire à
une seule grande entreprise gérée par les argentiers signataires de la charte de 1227.
Au cours de la campagne 2008, l’ensemble de la colline du Valat de Bonaventure a été prospecté. Ceci
a permis de localiser de nombreux indices de sites : entrées de galeries colmatées, dépilages à ciel
ouvert en partie remblayés, terrasses aménagées pouvant contenir des installations liées au travail
minier et minéralurgique. Le travail s’est ensuite concentré sur la partie amont de la colline, sur une
aire d’environ 200 m de large (en horizontale) et 100 m dans le sens de la pente. Au total, dans ce
premier périmètre, environ une quinzaine d’indices de sites ont été reconnus. Contrairement aux
gisements filoniens étudiés dans le reste du district, le minier de Bonaventure exploite un minerai dont
la gîtologie est très différente et qui reste à déterminer.

Activités - DOM TOM
13 - Guyane : Prospection thématique, Pierre Rostan
Poursuite des prospections sur les exploitations d’Or sur le territoire de la guyanne Française
(inventaire des dragues, exploitation contemporaine par le feu,…).
Publication :
Jean -Luc ESPEROU, Les Mines de Cabrières. L'exploitation des cuivres argentifères depuis la fin
du IIIe millénaire avant notre ère, Pro Bæteris, 2008, 180 pages couleurs, 373 figures.
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Etranger
Travaux universitaires

Najlà Touati, Université de Provence, dir. M.-Ch. Bailly-Maître, Mines et peuplement en
Ifriquya du VIIIe au XVe siècle en cours
ACTIVITES

Roumanie – Béatrice CAUUET
En 2008, pas de travaux de terrain dans les mines d’or et d’argent romaines de Rosia Montana (NordOuest Roumanie). Préparation de la monographie sur les ouvrages miniers du Massif de Cârnic.
Lancement en partenariat avec Sandrine Baron, Calin Tamas et Margot Munoz d’une étude
archéométrique sur les minerais et les métaux précieux du site (or, argent electrum) pour caractériser
des traceurs chimiques, élémentaires et isotopiques multiples (plomb, argent, cuivre, zinc). Présence
de germanium comme élément traceur dans l’argent de Rosia Montana. Premiers résultats
prometteurs.
Bibliographie :
CAUUET B., Equipements en bois dans les mines d’or protohistoriques et antiques (Gaule et Dacie
romaine), Archéologie et paysages des mines anciennes. De la fouille au musée, Dir. M.-C. BaillyMaitre, C. Jourdain-Annequin, M. Clermont-Joly, Editions Picard, 2008, pp. 57-73.
CAUUET B., TAMAS C.G., Les travaux miniers antiques de Roşia Montana (Roumanie). Apports
croisés entre archéologie et géologie, Mineria antigua : estudios regionales y temas de investigacion
actual, Colloque International 28-29 novembre 2005, Casa de Velazquez, Madrid (à paraître).
Espagne – Christian RICO et Jean-Marc FABRE
Démarrage d’un programme sur les mines et la métallurgie du plomb-argent à Carthagène à l'époque
romaine. Sondages sur des ateliers de traitement menés au Cabezo del Pino en 2008.
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Renouvellement du bureau
Vice-président Grand-Est :
Bernard BOHLY
Vice-président Grand-Ouest :
Christophe COLLIOU
Vice-président Grand-Sud-Ouest :
Béatrice CAUUET
Vice-président Grand-Sud-Est :
Gérald BONNAMOUR

Bureau sortant
Président : Marie-Christine BAILLY-MAITRE
Secrétaire : Danielle ARRIBET-DEROIN
Trésorière : Maxime L’HERITIER
Trésorier adjoint : Florian TEREYGEOL

Bureau élu
Président : Marie-Christine BAILLY-MAITRE
Secrétaire : Danielle ARRIBET-DEROIN
Secrétaire adjoint : Patrick CLERC
Trésorier : Maxime L’HERITIER

Vice-président Grand-Est :
Bernard BOHLY
Vice-président Grand-Ouest :
Christophe COLLIOU
Vice-présidente Grand-Sud-Ouest :
Béatrice CAUUET
Vice-président Grand-Sud-Est :
Gérald BONNAMOUR

Le poste de trésorier adjoint, créé en 2007, a été supprimé
La liste des membres est donnée en annexe.
Vous voudrez bien communiquer par mail à la présidence ou au secrétariat (arribet_deroin@yahoo.fr)
les erreurs, omissions et compléments à cette liste. Il serait notamment souhaitable que la liste des
adresses mails soit complétée par les intéressés.

Questions
Point 1 : Les mises en sécurité des sites miniers
Présentation de la situation par MC Bailly-Maître à partir des exemples concrets des sites de Cassezac
(Ardèche) et Banca (Pyrénées)et par Ch. Marconnet pour le site de Pontgibaud.
Décision, après débat, de se mobiliser fortement sur cette question.
M.Ch Bailly-Maître s’engage à porter le débat au Ministère de la Culture. Pour cela, il faut, au
préalable, rassembler les acteurs qui à un titre ou à un autre doivent avoir accès au milieu souterrain et
à s’entourer de toutes les garanties juridiques existantes :
¾ Christophe Marconnet s’engage à se renseigner auprès du conseil juridique de la société
Arkemine,
¾ Béatrice Cauuet doit rencontrer le 8 décembre, des parlementaires européens et elle abordera
le sujet avec eux
¾ M.-Ch. Bailly-Maître, suite à l’AG, a établi des contacts avec :
o le CILAC lors du colloque de Lewarde les 13-15 décembre : intervention lors de la
Table Ronde finale ; proposition d’une réunion à plusieurs structures pour débattre
d’une position commune face aux ministères de la Culture et de l’Industrie,
proposition qui a été acceptée ; rédaction d’un article de 2 pages dans le prochain
numéro de la revue Archéologie Industrielle
o la FFS : contact pris également avec son conseil juridique
o des contacts sont à établir avec les écologistes (faune vivant dans les cavités)
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Une concertation devra avoir lieu en début d’année 2009 de façon à mettre en œuvre une stratégie
cohérente entre les membres de la SAFEMM et avec les partenaires (SAFEMM, CILAC, FFS,
écologistes, …).
Point 2 : le site internet : www.safemm.com/
Simon Painsonneau, chargé de la mise en œuvre du site internet, présente l’état d’avancement de son
travail. Le site est déjà très abouti et il faut maintenant l’alimenter avec des informations d’actualité :
annonces de colloques, de publications, des thèses en cours ou soutenues, de la bibliographie, toute
information susceptible d’intéresser les membres de l’association, etc…
En projet :
* consacrer une page aux informations sur la question des mises en sécurité
* mettre en ligne les textes des BSR,
* mettre en ligne des articles en PDF (mais pour cela il faut se renseigner sur le droit des
éditeurs)
* une carte avec des informations anciennes ou récentes
Point 3 : Projet d’une publication SAFEMM
Christophe Marconnet propose de travailler à ce projet durant l’année 2009, de façon à ce que la
décision soit prise lors de l’AG 2009. Plusieurs questions se posent :
La forme : électronique ? papier ?
Le contenu : publier des articles de fond, différents des comptes-rendus oraux faits lors des
rencontres annuelles de l’association.
Le public visé : ???
Sont intéressés à participer à la réflexion : Sandra Cabboï, Béatrice Cauuet, Gérald Bonnamour,
Florian Téreygeol et Bruno Ancel.
Point 4 : Choix du lieu de rencontre de l’année 2009
Florian Téreygeol propose que la prochaine réunion SAFEMM se fasse à Castel Minier à Aulus
(Ariège). Le site présente l’avantage de ne pas être connu de tous, d’intéresser à la fois les amateurs de
mines, de métallurgie du fer, des non-ferreux, etc …
Elle devrait se dérouler du 30 octobre au 1er novembre et comprendre les visites du site de CastelMinier fer et argent (la zone de fouille, la mine en surface - question sécurité avec la DRIRE) et de la
mine de Rancié (fer) pour ceux que cela pourrait intéresser. De plus amples informations vous seront
communiquées en septembre.
Le bureau va solliciter une subvention auprès du SRA Midi-Pyrénées pour l’organisation de cette
manifestation.
Point 5 : Choix du siège social de l’association
La question se pose de savoir où est établi le siège social officiel de l’association. Les multiples
modifications consécutives aux changements de noms (H27, H3, AAEMM, …) et de présidents de
l’association, au fil des années, provoquent un certaine incertitude : 9 rue Malher ou au domicile du
président en exercice ?
Les statuts seront recherchés.
Point 6 : les statuts de la SAFEMM
Nécessité de retrouver les statuts de la SAFEMM pour établir :
* le siège social de l’association
* le nombre de fois consécutives où les membres du bureau peuvent être renouvelés dans leurs
fonctions
* le nombre de pouvoirs par personne pour l’AG.
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ANNONCES
Colloques tenus en 2008 (dont la publication est prévue)
Banská Štiavnica (Slovaquie) Le Slovak Mining Museum a organisé un colloque international en
septembre 2008 intitutlé international archeological conference ARGENTIFODINA 2008,
International conference on "Early Iron in Euroe - Prehistoric and Roman Iron Production" in
Hüttenberg, Carinthia, Austria in September 2008.
Le CILAC a organisé un colloque international au Centre Historique Minier de Lewarde, en novembre
2008 sur le thème Les paysages de la mine, un patrimoine contesté.
Colloque international organisé par le Parco geominerario d’Iglesias et le Parco des collines
métallifères de Toscane (Iglésias et Massa Marittima) I codici minerari, en décembre 2008.

Colloques 2009
World Iron Conference 2009 (WIC), Londres, 16-20 février 2009
Publication prévue
GMPCA Ressources, Sociétés et Biodiversité, Montpellier, avril 2009
Publication prévue
8th International Mining History Congress, organised by the Department of History, Université
d’Exeter and Geevor Mining Museum, Redruth (Cornwall-UK), Juin 2009. Publication prévue
Mining in European History. The impact of Historic and Prehistoric Mining Activities on Environment
and Societies in Europe
Innsbruck, 12-15 novembre 2009
http:// www.uibk.ac.at/himat/
himat Coord. Office : Dr Mario Prast, phone : +43 (0)512/507-5945
e-mail : info.himat@uibk.ac.at
Publication prévue
Mines en Ardèche, colloque organisé par la société Mémoire d’Ardèche-Temps Présents (MATP), la
Société de Géologie de l’Ardèche et La Société de Sauvegarde des Monuments anciens de l’Ardèche –
le 26 septembre 2009 à Prades
Renseignements :
MATP, pierre.ladet@free.fr
Flint Mining and quarrying techniques in pre-and protohistorics times, The 2nd international
conference of the UISPP commission, Madrid, octobre 2009
Contacts :
uispp.cchs@cchs.csic.es
http://www.cchs.csic.es/actividades/actividades.php
2nd International Workshop on Archeology of European Mountain Landscapes
The construction of Mountain territories
Resource exploitation and practice mobility
8-11 octobre 2009
Maison de la Recherche – Université de Toulouse
Contact :
didier.galop@univ-tlse2.fr ; geode@univ-tlse2.fr
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ArchaeoMetallurgy Conference in Celebration of Gerry McDonnell at Bradford University followed
by a Historical Metallurgy Society Research in Progress Meeting, University of Bradford, 10th-12th
November 2009
Contacts :
Eleanor.Blakelock@ironsmelting.net
www.archaeomaterials.me.uk/conf/archmet09.html
Annonce de publications
Archéopages, 22, juillet 2008. Dossier « Mines et carrières »
BAILLY-MAITRE (M.-Ch), « Lettre ouverte à ceux qui s’intéressent au patrimoine minier », revue
Archéologie Industrielle en France, n°53, janvier 2009, p.40-42.
BAILLY-MAITRE (M.-Ch.), CLERMONT-JOLY (M.), ANNEQUIN (C.) (dir), Archéologie et
paysages des mines anciennes. De la fouille au musée, actes du colloque international Les vestiges de
l’archéologie minière. De la fouille au musée et de la Table Ronde Les paysages miniers européens,
Paris, éd. Picard, 2008, 277 p.
CLAUGHTON (P.), BARTELS (PH.), BAILLY-MAITRE (M.-Ch.), « Culture, technology and
change in pre-industrial silver mining / Culture, technique et change en l’exploitation minière
préindustrielle de l’argent: The medieval mining regions of Europe », publication COST A 27 (sous
presse)
PLOQUIN (A.), BAILLY-MAITRE (M.-Ch.), ALLEE (Ph.) (dir) Les métallurgies du plomb ancien.
Apports des méthodes contribuant à leur étude, actes du colloque international
BURNOUF (J.), BECK (C.), BAILLY-MAITRE (M.-Ch.), DUCEPPE-LAMARRE (F.), DURAND
(A.), PUIG (C.), « Sociétés, milieux, ressources : un nouveau paradigme pour les médiévistes », Être
historien du Moyen Âge au XXIe siècle, XXXVIIIe Congrès de la SHMESP, 31 mai – 3 juin 2007,
Publications de la Sorbonne, Paris, 2008, p. 95- 132
DOMERGUE (C.) et FABRE (J.-M.) (dir.), ouvrage collectif sur le site métallurgique romain des
Martys, (Martys 2 - 1991-2008), à paraître en 2009.
Les Nouvelles de l’Archéologie, n° 116, juin 2009. Dossier « Archéologie expérimentale du bas
fourneau. Réduction et post-réduction » coordonné par Danielle Arribet-Deroin
PLOQUIN (A.), BAILLY-MAITRE (M.-Ch.), ALLEE (Ph.) (dir) Les métallurgies du plomb ancien.
Apports des méthodes contribuant à leur étude, actes du colloque international de Florac, sept. 2006,
Archéoscience, revue du GMPCA, PUR, (parution prévue 2e semestre 2009)
RIPPON (S.), CLAUGHTON (P.), SMART (Ch.), Mining in a medieval landscape : The royal silver
mines of the tamar valley, University of Exeter Press, Exeter, 2009, 224 p.
TIMBERT (A) (éd.), L’homme et la matière. L’emploi du plomb et du fer dans l’architecture
gothique. Actes du colloque de Noyon 16-17 novembre 2006, Picard, Paris, 2009.
Toute annonce de colloque ou de publication qui ne serait pas dans cette liste doit être adressée
au site internet de la Safemm (voir ci-dessus).

28

Lettre ouverte
à ceux qui s’intéressent au patrimoine minier :
des paysages menacés, une mémoire en danger

L

A mine a joué un rôle essentiel dans une France
que l’on a longtemps dite rurale. Si l’activité a été
continue, des temps forts apparaissent, comme
le Moyen Âge, le XIXe siècle ou encore la première moitié
du XXe siècle. Aujourd’hui, le métier de mineur disparaît et
l’arrêt total de l’activité est programmé pour 2018.
Face à cette rupture, une prise de conscience est
nécessaire car l’activité minière a durablement marqué
des régions entières. Si l’histoire des mines « récentes » est
bien connue, grâce aux travaux des historiens, ce n’est que
grâce au développement de l’archéologie minière, à partir
des années 1970, que l’on s’est intéressé à la mine d’avant
l’ère industrielle.
Aujourd’hui, les archéologues miniers sont regroupés au sein d’une association - la Société Archéologique
Française d’Etude des Mines et de la Métallurgie (SAFEMM)
- qui compte une centaine de membres travaillant sur l’ensemble du territoire national, de la protohistoire à l’actuel.
Le champ de la recherche prend en compte l’ensemble des
phénomènes liés à l’activité minière et métallurgique sur
le long terme (technique, économique, politique, social,
juridique, environnemental)1.
Jusqu’à récemment, les vestiges et la mémoire du travail des hommes marquaient les mentalités, mais aussi les
paysages qui constituaient autant de clés de lecture d’une
histoire partagée. Aujourd’hui, ces paysages sont gravement menacés par des directives gouvernementales.
Au début des années 1990, le ministère de l’Industrie a
décidé la « mise en sécurité » de l’ensemble des mines du
territoire national, parallèlement à l’abandon des exploitations encore en concession.
Le code minier, fondé en 1810, prévaut sur toute autre
réglementation. Une modification, en 1999, fixe la responsabilité de l’exploitant en matière de dommages consécutifs à
l’exploitation minière et de prévention des risques miniers
après la fin d’exploitation, ce qui n’est pas sans conséquences pour le patrimoine2 : une mine est dangereuse et
les vestiges bâtis, non entretenus, le sont également. En
conséquence, au nom d’un principe de précaution, pour
qu’un concessionnaire puisse engager la procédure de
renonciation de sa concession, il doit éliminer tout risque
potentiel, ce qui équivaut à la disparition des sites : pétar-
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dage des entrées de galeries, comblement des puits (avec
les haldes ou du béton) et, enfin, destruction des carreaux
de mine. Ce programme est à la charge des concessionnaires pour les concessions valides et à la charge de l’Etat
pour les « mines orphelines ».
Or, depuis 1988, à la suite d’un jugement rendu à
Besançon faisant jurisprudence, les sites miniers et leurs
abords sont des sites archéologiques, quelle que soit leur
datation et à ce titre, ils sont protégés par la loi de 1941.
En conséquence, en 1999 les ministères de l’Industrie
et de la Culture optaient pour une politique commune
visant à concilier au mieux les intérêts de l’archéologie
et les impératifs de sécurité publique. En 2003, le BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières - 3 dressait
l’inventaire national des titres miniers en cours d’abandon,
visés par cette procédure (3 000 titres). L’évaluation devait
permettre d’identifier ceux dont l’intérêt patrimonial et le
potentiel archéologique justifieraient une conservation ou
une mise en valeur.
Malgré ces déclarations d’intention, au nom d’un lobby
sécuritaire et en raison de l’ampleur des moyens nécessaires pour les étudier, rien n’a réellement été fait pour
préserver ces sites et ces paysages. À aucun moment, alors
qu’ils relevaient officiellement de la Sous-direction de l’Archéologie et de l’Inventaire général, les instances de tutelle
n’ont réellement pris en compte l’intérêt de ce patrimoine.
L’engorgement chronique des Services régionaux de l’Archéologie, seuls habilités à traiter les dossiers de mise en
sécurité, ne conduit que très rarement à des prescriptions
archéologiques avant destruction. Ce qui, en 1988, avait
été considéré comme une victoire, s’avère être un lourd
handicap pour intervenir sur ces sites.
On peut s’étonner que seuls les archéologues miniers
aient engagé un bras de fer au niveau ministériel, dès
1996, sans aucun soutien de la part de la Culture, bien au
contraire. Localement, la mobilisation des collectivités
territoriales est timide. Dans quelques cas, alors que les
communes avaient fait le choix de préserver leurs vestiges
miniers, les services du BRGM et des DRIRE (Direction
régionale de l’Industrie et de la Recherche) ont entrepris de
réduire à néant cette volonté en mettant en avant l’énorme
risque que prenaient des communes souvent modestes.
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La concession minière de Chassezac - Sainte-Marguerite-Lafigère et Malarce (Ardèche), Malons (Gard) - conserve un petit district médiéval intact et des vestiges
modernes. Cet ensemble présente un intérêt particulier. Le paysage est, en miniature, un modèle de paysage minier ; tous les éléments s’y trouvent réunis :
chantiers d’extraction, usine de concassage, installations « modernes » de lavage avec des round-buddle, transporteur aérien du minerai, pont suspendu, bâtiments
administratifs, cheminée, etc. Les vestiges conservés sont représentatifs des techniques de pointe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. La mise en sécurité
sera réalisée en 2009, détruisant ce paysage et les vestiges qui le constituent.
© MC Bailly-Maître

Car là aussi réside une des difficultés du problème : le plus
souvent, les sites se trouvent sur le territoire de petites
communes, aujourd’hui peu peuplées, qui ne « font pas le
poids » face à l’autorité étatique.

Paradoxalement, le code minier prévoit la prise en compte
des intérêts de l’archéologie et de l’environnement ; en
particuliers, les mines sont des lieux privilégiés pour l’hivernage et la reproduction des chiroptères6.

Les sites industriels peuvent être l’enjeu de politiques
locales de valorisation. Il arrive que des élus s’engagent
dans des programmes importants, soutenus par des subsides européens (ex. programmes Interreg), avec espace
muséographique, remise en état d’installations de surface,
et parcours souterrains dans d’anciennes mines4. Nos voisins européens proposent de belles réalisations dans ce
domaine5. Mais les vestiges sont nombreux, dispersés sur
l’ensemble du territoire et tout n’est pas à préserver ; pour
autant, tout n’est pas à détruire.

C’est pourquoi ce groupe de travail doit compter des
représentants du CILAC, de la SAFEMM, des parcs naturels
(ex. le Parc des Monts d’Ardèche), des fédérations de protection des chiroptères, de la FFS7, de géologues qui tous
ont intérêt, à un titre ou un autre, à préserver l’accès au
milieu souterrain et à la conservation des installations de
surface. Et lorsqu’une mise en sécurité lourde sera nécessaire, une prescription d’archéologie préventive devra
impérativement être émise par les services de l’archéologie.

L’urgence, aujourd’hui, est de constituer un groupe
de travail qui devra aboutir très vite à des propositions
concrètes à présenter aux différents ministères et partenaires concernés par la fermeture et la mise en sécurité
des sites miniers. Ces propositions devront concilier les
impératifs de la sécurité publique et la préservation de
certains sites à intérêt patrimonial, géologique ou naturel
grâce à des mesures réversibles ou « légères » n’entraînant
pas une modification drastique du paysage, une impossibilité d’accès ou la destruction pure et simple des sites.

Cette réflexion doit s’insérer dans un programme européen. Le 20 octobre 2000, une convention européenne
des paysages a été promue par le Conseil de l’Europe.
En 2004, une nouvelle action COST A27 - Understanding
pre-industrial structures in rural and mining landscapes
(LANDMARKS) - s’est donné comme objectif principal « la
compréhension et la mise en valeur des éléments préindustriels dans le paysage européen, menacés par l’abandon des activités agricoles et minières traditionnelles ».
Vingt et un pays ont adhérés, en considérant que le paysage est un patrimoine naturel et culturel.
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Conclusion
Les paysages miniers et métallurgiques sont nombreux
dans l’ensemble de la communauté européenne car la plupart d’entre eux sont les vestiges d’une activité qui s’est
arrêtée depuis peu de temps. Ces paysages sont chargés de
valeurs négatives –- pollution, fumées, lieux de travail difficile pour les populations – mais aussi positives car ils témoi-

gnent d’un temps où la vie irriguait des secteurs aujourd’hui
abandonnés, ou plus simplement, d’une histoire humaine.
Ces paysages sont fragiles. Ils ne peuvent, certes, pas être
tous conservés car le monde évolue, mais leur destruction
devrait donner lieu à des choix dans lesquels la notion de
patrimoine culturel ait une vraie place.
Marie-Christine BAILLY-MAÎTRE
Directeur de recherche CNRS - UMR 6572 - LAMM
CNRS - Université de Provence

Notes
1 - Bailly-Maître (M.-Ch.), Dillman (Ph.), sous presse
2 - Jacquemot, 2008
3 - Bureau de Recherches Géologiques et Minières, EPIC opérateur rémunéré par le Ministère de l’Industrie.
4 - En France, la commune de Saint-Georges d’Hurtières (Savoie) est engagée dans un programme Interreg avec le Piémont
pour la valorisation des sites miniers des deux côtés de la frontière.
5 - Guideri, 2008 ; Parcogeominerario d’Iglésias (Sardaigne).
6 - «les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à ...
l’archéologie ... lorsque les intérêts mentionnés sont menacés par des travaux, l’autorité administrative peut prescrire à
l’exploitant toutes mesures destinées à assurer la protection de ces intérêts dans un délais déterminé ... en cas de manquement à ces obligations, l’autorité administrative fait procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites au frais de
l’exploitant »
7 - Fédération Française de Spéléologie
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Mine des Malines à
Saint-Laurent-le-Minier (Gard).
Voici ce qu’il reste, après mise en
sécurité, de la plus importance
mine de plomb-zinc française
dont l’exploitation s’est terminée
au début des années 1990.
© MC Bailly-Maître
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