H3 Société Archéologique Française
d’Etudes des Mines et de la Métallurgie
Bulletin de liaison 2009-2010
Adresse de la présidence :
Marie-Christine BAILLY-MAITRE
1 rue des Alpes
38600 Fontaine
tel : 04 76 26 36 03
e-mail : baillymaitre@wanadoo.fr
Paris, le 3 mai 2010
Chers collègues et amis,
La réunion annuelle de notre association s’est tenue le WE du 1er novembre 2009 à
Aulus (Ariège). Florian Téreygeol, qui s’est chargé de toute l’organisation de cette rencontre,
nous a accueillis sur son site de Castel Minier, site dont le simple nom fait déjà rêver. Et le
rêve est devenu réalité puisque les vestiges mis au jour sont uniques, probablement la
première mouline fouillée à ce jour. La visite de l’ensemble du site, sous la houlette de
Florian, a permis d’en comprendre le potentiel et de voir qu’une entente avec la DRIRE était
possible pour une préservation des entrées de mines pour peu que les deux parties
s’entendent.
Le programme des présentations a encore une fois été copieux et riche : recherches sur
la longue durée, travaux d’étudiants dont on suit la progression annuelle, nouvelles
recherches. L’international n’a pas été oublié. La qualité des présentations témoigne d’une
recherche de pointe.
Plusieurs questions de fond ont été discutées lors de l’AG. La première concerne le
problème récurent des mises en sécurité des mines. L’année 2009 n’a pas apporté de
nouvelles données et plusieurs opérations ont été tentées depuis l’AG 2009 (rapport moral
point 1). La seconde question avait trait au projet de création d’une publication SAFEMM
(rapport moral point 3). Christophe Marconnet a fait une présentation complète et détaillée
des différentes possibilités qui s’offraient à l’association. En l’état de la réflexion, aucune
décision n’a été prise et la question sera à nouveau débattue en 2010. Enfin, la troisième
concernait le bulletin de liaison ; afin que son coût soit réduit, il a été décidé de l’envoyer en
majorité par courriel aux adhérents qui peuvent le recevoir sous cette forme (rapport moral
point 4) ; d’autre part, une norme de présentation a été proposée aux vice-présidents de
régions.
Le site internet de la SAFEMM fonctionne bien, c’est un élément important de
diffusion des informations. C’est aussi un moyen de faire connaître nos activités auprès de
publics très divers. 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 Brandes (Huez-Isère). Le pari
est courageux car à 1800m d’altitude, les risques de neige sont importants … mais j’espère
que nous y serons nombreux. Déjà en 1989 la réunion de l’association qui s’appelait H3,
s’était tenue à Brandes, sous un beau soleil.
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)
Notre association s’était donné plusieurs objectifs pour l’année 2009, dont les principaux étaient de se
documenter sur les possibilités de créer une revue, améliorer le fonctionnement du site internet, et
établir des contacts avec les services de l’Etat pour débattre et aboutir à des résultats concrets sur la
question des mises en sécurité des mines. Ces différents points ont été présentés et discutés lors de
l’AG 2009 et le compte-rendu est détaillé ci-après. Force est de reconnaître que les services de l’Etat côté Culture comme côté Industrie – ne donnent aucune suite à nos demandes de rendez-vous pour le
premier et opposent souvent un refus pur et simple de prendre en compte les intérêts de la recherche et
du patrimoine pour les seconds. Encore une fois, l’année 2009 se sera soldée par un échec. Mais nous
persévèrerons.
Au cours de la rencontre 2009, les membres de l’association ont présenté l’actualité de leurs
recherches (dans l’ordre des interventions) :
Béatrice CAUUET, Les mines d'or en alluvions de la vallée du Sègre (Cerdagne, Pyrénées Orientales).
Premières approches
Luis-José GARCIA-PULIDO, Mines d’or anciennes en alluvions dans le sud-est de la péninsule
ibérique. Etat de la question
Bruno ANCEL, Mine du Fournel : travaux en cours
Bruno ANCEL, Mine de Vallauria : démarrage d’une étude diagnostic
Florian TEREYGEOL, Pablo CRUZ, Jean-Paul DEROIN, Ivan GUILLOT, Nouvelles recherches sur
les mines d’argent de Bolivie : les exemples de Santa Isabel et San Antonio de Lipez
Patrick CLERC, « L’école Sainte- Marienne »… Un exemple de solution, de compromis, en matière
de mise en sécurité d’anciennes mines
Gérald BONNAMOUR, les Bois Haut : premières données sur la fouille préventive d’une mine en
contexte mellois
Joseph GAUTHIER, Camille GLADON, Pierre FLUCK, Le carreau Patris : un site d’essai des
minerais (Sainte-Marie-aux-Mines, XVIe siècle)
GILLES PARENT, Nouvelles recherches en vallée de Baïgorry et vallées navarraises limitrophes
Stéphanie LEROY, Philippe DILLMANN, Bernard GRATUZE, Serge COHEN, Florian
TEREYGEOL, Catherine VERNA, Philippe FLUZIN, Etude du marché ariégeois médiéval des
produits sidérurgiques : une approche par analyse des éléments traces et traitement multivarié
Pierre FLUCK, Patrick CLERC, Alexandre DISSER, Joseph GAUTHIER, Camille GLARDON, M.
MUNSCHY, J.-F OTT, Fonderies et mines Pb-Ag à l’Altenberg (68 Ste-Marie-aux-Mines), Xe-XVIe
siècles : résultats 2009 du PCR
Alexandre DISSER, L’exploitation du fer en Lorraine au cours du haut Moyen Age : apports d’une
étude de provenance par l’analyse d’inclusions au sein d’objets ferreux archéologiques
Nadège JOUANET, Cécile LE CARLIER, La sidérurgie en Bretagne : recensement des sites de la
péninsule et résultats d’une prospection en Centre Bretagne
Jean-Charles OILLIC, Fer et forêt en Bretagne : le massif de Paimpont du XVII e au XX e siècle
Estelle CAMIZULI, Cécile LE CARLIER, G. QUERRE, Conséquences actuelles des anciennes mines
de plombe argentifère de Huelgoat-Poullaouen (XVIIe siècle, Bretagne) au niveau des sols
Maxime L’HERITIER, Bernard GRATUZE, Eddy FOY, Annick TEXIER, Vincent DETALLE,
Sylvain AUMARD, 11h : Florian TEREYGEOL, Analyse de plombs de scellements médiévaux de la
cathédrale d’Auxerre : méthodologie et résultats
Adrien ARLES, Marc BOMPAIRE, Florian TEREYGEOL, Le monnayage au marteau dans les
ateliers monétaires au Moyen Age : la prise en compte des déchets de coupe dans une discussion
technique
Marie-Pierre GUIRADO, Florian TEREYGEOL, L’affinage de l’argent – suite des expérimentations
Maxime L’HERITIER, Bernard GRATUZE, Philippe DILLMAN, Projet FECOMEDA (le fer dans la
construction médiévale en région Centre) : Premières analyses de fers de construction de la cathédrale
de Chartres

2

Rapport financier du trésorier sortant (Maxime L’Héritier)
Compte de résultat 2009 en euros
DEBIT
tenue de compte
Repro bulletin 2009
Courrier septembre 2009

55,68
232,27
19,09

Réunion Paris Mines
Repas
Aulus
1890,5
Hébergement
étudiants
Aulus
246
Transport étudiants Aulus 354,9

CREDIT
Cotisations en retard
2008
Cotisations 2009
Intérêts sur livret
Subvention
Ministère
Culture

220
720
105,8

Avance repas Aulus

908

gain de l'exercice

1155,36
1890,44

2798,44

Bilan 2009
ACTIF
Trésorerie

Report à nouveau
gain de l'exercice

2000

PASSIF
6483,09
1155,36
7638,45

Certifié conforme et
véritable
Paris, le 3 janvier 2010
Le trésorier, Maxime L'HERITIER
La cotisation 2010, toujours fixée à 20 € doit être adressée dans les meilleurs délais à Maxime
L’Héritier (85 boulevard Diderot, 75012 Paris). Les chèques doivent être établis à l’ordre de la
SAFEMM.
Un bulletin d’adhésion et de renouvellement de cotisation vous est envoyé en pièce jointe à ce
bulletin.
Vote :

40 votants
Bilan moral : 0 contre - 1 abstention
Bilan financier : 0 contre - 0 abstention
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Renouvellement du bureau
Bureau sortant
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-président Grand-Sud-Ouest : Béatrice CAUUET
Vice-président Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR
Bureau élu
Président : Marie-Christine BAILLY-MAITRE
Secrétaire : Danielle ARRIBET-DEROIN
Secrétaire adjoint : Patrick CLERC
Trésorier : Maxime L’HERITIER
Vice-président Grand-Est : Pierre FLUCK
Vice-président Grand-Ouest : Christophe COLLIOU
Vice-présidente Grand-Sud-Ouest : Béatrice CAUUET
Vice-président Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR
La liste des membres est donnée en annexe.
Vous voudrez bien communiquer au secrétariat (arribet@univ-paris1.fr), par retour de la fiche
d’adhésion et de renouvellement de la cotisation, 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
L’AG 2008 avait mis l’accent sur le problème récurent des « mise en sécurité » des mines, qu’elles
soient orphelines ou dans le périmètre d’une concession valide. Les exemples de Pontgibaud, de Banca
ou encore de Ste Marguerite-Lafigère avaient été présentés.
Au terme des débats, la décision avait été prise de concentrer nos énergies sur cette question et je
m’étais engagée à porter le débat au Ministère de la Culture. Au préalable, l’avis de Vincent Negri,
juriste référence pour le Ministère, devait être pris et une réunion devait être organisée à Lyon, au
SRA Rhône-Alpes, réunion qui aurait rassemblé les membres du groupe SAFEMM en charge de ce
dossier, des représentants du SRA Rhône-Alpes, et le conseiller juridique d’Arkémine.
Bilan de l’action de la présidente :
Pour diverses raisons, mais surtout pour incompatibilité de calendrier, la réunion n’a pas pu être
organisée. De plus, le SRA Rhône-Alpes m’a fait savoir que les services de l’archéologie, à l’échelon
national, étaient à nouveau en cours de réorganisation et qu’il était préférable de s’adresser
directement au Ministère. Vincent Négri, que j’avais contacté et que je devais rencontrer à Lyon (RV
avait été pris), a bénéficié d’un détachement au CNRS et n’était donc plus opérationnel pour nous.
Partant de ce constat, dès janvier 2010 j’ai téléphoné au Ministère pour obtenir un RV avec le nouveau
responsable de l’Archéologie Son assistante m’a demandé d’envoyer un e-mail expliquant le motif de
la demande (voir texte du courriel joint). E-mail que je renvoie à intervalles réguliers sans recevoir de
réponse…
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Courriel envoyé le 15 janvier, le 14 février, le 25 mars à madame Valérie Berbedette :
Madame,
« Le 15 janvier dernier, puis le 14 février, j'ai sollicité un rendez-vous auprès de monsieur Marc
Drouet afin de discuter avec lui des questions relatives aux « mises en sécurité » des sites miniers et
métallurgiques. J'imagine bien que vos emplois du temps sont surchargés, mais même si ce RV est fixé
dans les mois qui viennent, pourriez-vous me donner une réponse afin que je la répercute auprès des
archéologues miniers que je représente. Même si la réponse est négative, nous en prendrions acte.
Je vous rappelle l'objet du RV et mes coordonnées.
Merci de la suite que vous donnerez à cette demande. Avec mes salutations les meilleures
Mes coordonnées
Marie-Christine Bailly-Maître (…) - Présidente de la Société Archéologique Française d’Etude des
Mines et de la Métallurgie (SAFEMM) – association qui regroupe l’ensemble des archéologues,
étudiants et archéomètres travaillant sur les mines et le métal.
Objet du rendez-vous
Depuis 1988, suite à un procès ayant fait jurisprudence, les mines et leurs abords sont des sites
archéologiques, quelle que soit leur datation.
Depuis le début des années 1990, le Ministère de l’Industrie a décidé la « mise en sécurité des
mines », ce qui équivaut à leur destruction : bétonnage ou explosion des entrées de galeries,
comblement des puits avec les déchets d’exploitation, destruction des installations de surface.
Devant la disparition pure et simple de notre sujet d’étude et des vestiges d’un paysage marqué par le
travail des hommes - dans le meilleur des cas, une brève intervention archéologique est autorisée,
bien insuffisante pour de tels sites, dans la plupart des cas, les DRIRE opposent un refus de discussion
au nom d’un principe de précaution - nous avons besoin de débattre de ces problèmes avec les
personnes compétentes et autorisées du Ministère de la Culture.
Je souhaiterais rencontrer monsieur Drouet accompagné d’un(e) juriste de la sous-direction pour lui
expliquer la situation plus en détail, et tenter d’élaborer une ligne de conduite « culture » car
l’attitude des SRA et des DRIRE est très différente d’une région à une autre.
Nous avons formé un groupe de travail de cinq personnes et nous sollicitons un rendez-vous auprès de
monsieur Marc Drouet.
Merci de bien vouloir lui présenter notre requête ».
Face à ce silence des services de l’Etat, j’ai envoyé en avril 2010 un courrier postal sollicitant ce RV
et je suis prête à en envoyer un autre très vite avec accusé de réception si aucune réponse ne nous
parvient. Le Ministère de l’Environnement a obtenu des modifications significatives en faveur des
chiroptères qui ont été publiées au Journal Officiel du 25 décembre 2009.
Lors de l’AG 2009, nous avons peu évoqué la possibilité de discuter très concrètement de ces
questions avec les autres partenaires tels que le CILAC, la FFS, les naturalistes, les minéralogistes (qui
travaillent à la constitution de collections de références pour les établissements officiels, comme les
museums), les géologues (chercheurs, enseignants), … Faut-il élargir la concertation ou bien rester
concentrés sur nos problèmes spécifiques pour tenter de convaincre notre Ministère de tutelle, ce
qu’ont réussi ceux qui étudient les chiroptères.
Point 2 : le site internet : www.safemm.com/
Simon Painsonneau, chargé de la mise en œuvre du site internet, présente à nouveau l’état
d’avancement de son travail. Le site fonctionne, mais le temps manque souvent pour les mises à jour.
Par ailleurs, il faut que les membres de l’association envoient systématiquement leurs informations sur
le site : accueil@safemm.com.
Depuis la tenue de l’AG 2009, les mises à jour sont plus nombreuses et contiennent davantage
d’informations et d’actualité. Le site, bien structuré, agréable et facile à utiliser, prend sa vitesse de
croisière.
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Point 3 : Projet d’une publication SAFEMM
Comme il l’avait proposé lors de l’AG 2008, Christophe Marconnet a travaillé le projet de publication
de la SAFEMM. Son exposé des différentes possibilités a été très fourni et détaillé dont il ressort les
points suivants :
Une publication numérique est moins coûteuse qu’une publication papier, plus libre également,
tout en restant protégée. Elle permet des liens hypertexte et peut proposer une version imprimable.
Cela peut être un forum ou un débat, ce qui permet une grande souplesse dans le nombre de numéros
annuels.
La SAFEMM serait éditeur, avec un directeur qui garantirait le côté juridique de la revue + un
comité scientifique qui définirait la ligne éditoriale + un comité de lecture avec un rédacteur en chef +
un secrétariat.
Tous les aspects liés au droit des auteurs devront être clairement établis.
Il faudrait établir une charte avec les normes de présentation et de rédaction pour les auteurs.
Reste à régler le problème de la diffusion : il existe des logiciels interactifs qui permettent
d’entrer sur le site de la revue pour annoncer des colloques, etc… Pour la diffusion, voir
« Revue.org ». Pour adhérer à ce site, il faut avoir préparé le n°1 de la revue.
Christophe Marconnet précise que nous pouvons faire 1 hors-série tous les 5 ans
Béatrice Cauuet propose les services de leur documentaliste (TRACES)
Vote de l’opportunité de créer une revue informatique :
Votants : 35
Abstentions : 18
Contre : 6
Pour : 11
Devant le nombre d’abstentions, la question de la création d’une revue est reportée à l’AG 2010.

Point 4 : Les prochains bulletins
Plusieurs points ont été discutés à propos des prochains bulletins de la SAFEMM.
1) La question de l’édition papier du bulletin a été évoquée car la duplication et l’envoi par la
poste représentent des frais que l’on pourrait réduire. Il a été décidé :
¾ de conserver toutes les traces papier au bureau
¾ d’envoyer un e-mail à l’ensemble des adhérents pour savoir s’ils souhaitent le bulletin en
version électronique ou papier
¾ de conserver la formule bulletin papier pour les centres de documentation
2) Afin d’éviter les trop grandes disparités entre les rapports des présidents de région, il a été
décidé d’établir un modèle qui permettra à chacun d’avoir un panorama de l’activité de chaque région.
3) Plusieurs membres de l’association dirigent ou participent à des opérations à l’étranger, dont
les résultats sont présentés lors de la rencontre annuelle et qui font partie intégrante des activités de
l’association. Par conséquent, désormais une page du bulletin sera consacrée à l’international.
4) Etablir deux listings : 1 correspondant aux adhérents et 1 plus large incluant les personnes
pouvant être intéressées par nos activités et le bulletin
5) Un formulaire d’adhésion sera joint au bulletin.
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Point 5 : Choix du lieu de rencontre de l’année 2010
La prochaine rencontre SAFEMM aura lieu comme d’habitude le WE de la Toussaint, du vendredi 29
octobre (accueil sur le site) au dimanche 31 octobre. Le choix s’est porté sur le site de Brandes à
l’Alpe d’Huez (Huez-38), où la dernière rencontre a eu lieu en … 1989. Espérons que la neige ne sera
pas au rendez-vous.
Le bureau a sollicité une subvention auprès du SRA Rhône-Alpes pour l’organisation de cette
manifestation.
Varia
Bourse d’échange des tirés à part en version PDF sur proposition de Bruno Ancel. La rencontre
2009 a permis de lancer la dynamique d’échanges. Elle devrait s’intensifier et ne pas attendre la
réunion annuelle pour cela. Nous avons tous intérêt à connaître les productions des collègues et les
versions PDF des articles peuvent facilement circuler par e-mail.

Annonces des colloques 2010
Des mines en Languedoc-Roussillon, un gisement nouveau pour les sciences sociales
Journée de réflexion organisée par GARAE et la Région Languedoc-Roussillon
Montpellier – 27 janvier 2010
Deux siècles de législation minière en France. La loi du 21 avril 1810, ses prolongements, ses
modifications et son adaptation aux évolutions de l’exploitation des ressources minérales.
Autun – 16 et 17 avril 2010
Métallurgie du fer et sociétés africaines. Bilans et nouveaux paradigmes dans la recherche
anthropologique et archéologique,
Colloque organisé par B. Martinelli, C. Robion-Brunner
23 et 24 avril, MMSH, Aix-en-Provence
Accidental and Experimental Archaeometallurgy, HMS Annual Conference
Conference organisée par David Dungworth, English Heritage et Roger Doonan, Department of
Archaeology and Prehistory, University of Sheffield
2-3 septembre 2010
http://hist-met.org/conf2010.html
History of mining and mining works in the Bohemian - Moravian Highlands called, Jihlava - the Town
of Silver“
Seminar – conference. Muzeum Vysočiny Jihlava and Archaia Brno
6-9 octobre à Jihlava (République tchèque)

Annonces de publications
La liste suivante ne constitue pas une liste complète des publications des membres de la SAFEMM
concernant les mines et la métallurgie
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. Publiée dans le bulletin de liaison de
la SAFEMM 2008-2009.
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BAILLY-MAITRE (M.-Ch.), DILLMANN (Ph.), « Mines et métallurgies au Moyen Âge. Evolution
d’une discipline », Trente d’archéologie médiévale en France : un bilan pour un avenir, Vincennes,
2006, Publications du CRAHM, Caen, 2010, p. 227-237
BARON (S.), CARIGNAN (J.), PLOQUIN (A.), « Une pollution plombifère sur le Mont-Lozère :
l'impact d'une métallurgie médiévale », dans GALOP (D.) dir., Paysages et Environnement : de la
reconstitution aux modèles prospectifs, Presses Universitaires de Franche-Comté (Annales littéraires,
"Environnement, sociétés et archéologie"), Besançon, 2008, p.205-214.
BARON (S.), MAHE-LE-CARLIER (C.), CARIGNAN (J.), PLOQUIN (A.), « Archaeological
reconstitutions of medieval lead elaboration: Implications to ancient metal provenance studies and
paleopollutions tracing by Pb isotopes », Applied Geochemistry, 2009, 24, 2093-2101.
BENOIT P., BONNAMOUR G., DEROIN J.-P. (2008), Carrières et constructions sur un site minier,
Pampailly (16ème – 17ème siècle). In BLARY François, GELY Jean-Pierre et LORENZ J. (dir.) –
Pierres du patrimoine européen : économie de la pierre de l’Antiquité à la fin des temps modernes.
Actes du 1er Colloque International Pierres du Patrimoine Européen, Château-Thierry (18-21 octobre
2005), Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, « Archéologie et histoire de l’art
28 », Paris, p. 55-60.
BERNARD (J.-F.), BERNARDI (Ph.), ESPOSITO (D.), DILLMANN (Ph.), FOULQUIER (L.),
MANCINI (R.), Il Reimpiego In Architettura. Recupero, Trasformazione, Uso, Collection de l’Ecole
Française de Rome, Ecole Française de Rome, "Sapienza" Università di Roma, Rome, 2009, 740 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 », From present to past through
landscape, Orejas (A.), Mattingly (D.), Clavel-Lévêque (M.),(ed.), COST A 27, 2009 p. 149-170
CROUY-CHANEL (E. de), Canons médiévaux. Puissance du feu, Editions Rempart, 2010, Collection
Patrimoine vivant, 128 p.
FLUCK (P.) « Minerais, prospection et modes d’acquisition (Moyen-Âge, Renaissance) », TableRonde « Hommes et matières premières dans le Bassin Parisien », Nanterre, octobre 2008, Actes,
Archéologie du Bassin Parisien (éd. UMR 7041 « Archéologie et Sciences de l’Antiquité »), Nanterre,
nov. 2009, p. 83-95.
L’HERITIER (M.), AUMARD (S.), FOY (E.), GRATUZE (B.), DETALLE (V.), TEXIER (A.),
TEREYGEOL (F.), « La problématique de l’analyse du plomb », Monumental 2009, semestriel 2, p.
104-106.
MANGIN (M.), FLUZIN (Ph.), « La sidérurgie dans l'Est des Gaules de La Tène au haut Moyen Âge.
Bilan de recherche et perspectives », dans Archéologie et Histoire des techniques du monde romain,
sous la direction de Michel Molin, Actes du Colloque de la Société Française d'Archéologie
Classique, Paris, I.N.H.A., 18 Novembre 2006, Editions de Boccard, 2008, p. 43-62, fig. 18-26 et fig.
I-VIII en couleurs.
MANGIN (M.), Le fer dans l'Antiquité en Côte-d'Or dans l'Antiquité et le haut Moyen Àge, dans M.
Provost, Carte Archéologique de la Gaule, Côte-d'Or, 21/1 Alésia, p. 317-337; Paris, Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, 2009.
MERTENS (A.), MATHIS (F.), DILLMANN (Ph.), HOFFSUMMER (P.), « Emergence du procédé
indirect d'élaboration du fer en région liégeoise: apport d'une étude technique de fers de charpentes
datées par dendrochronologie », Chimie nouvelle 101 (2009), p. 24-28.
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Mines en Ardèche, actes du colloque de Prades 2009, Cahiers de Mémoire d’Ardèche-Temps Présent,
n°105, 2010
PAGES (G.), FLUZIN (Ph.), MANGIN (M.), « L'évolution d'une forge routière vers un atelier de type
"villageois" », dans Fiches J.-L. (dir.), Une maison de l'agglomération routière d'Ambrussum
(Villetelle, Hérault), fouille de la zone 9, 1995-1999, Publication de l’UMR 5140 du CNRS, Latter,
2009, 370 p., chap. 13 p. 317-342.
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,
suppl. Archéoscience, n°34, revue du GMPCA, PUR, (parution juillet 2010)
TIMBERT (A.), dir., L’homme et la matière. L’emploi du fer et du plomb dans l’architecture
gothique, Actes du colloque de Noyon, 16-17 novembre 2006, Paris, Picard, 2009.
VIVET (J.-B.) dir., Métallurgie médiévale et forêt, en prélude aux Grandes Forges de Paimpont (35),
Les Dossiers du Centre Régional d’Archéologie d’Alet, N° AF, 2009, 221 p.

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).

Rapports des vice-présidents 2009
Vous trouverez dans les pages suivantes les comptes-rendus suivants :
Grand-Est : responsable Pierre FLUCK
Grand-Ouest : Christophe COLLIOU
Grand-Sud-Ouest : Béatrice CAUUET
Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR
Etranger : contributions diverses
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Grand-Est : responsable Pierre FLUCK
MANIFESTATIONS
Sortie annuelle de la Fédération Patrimoine Minier dans le sud de la Forêt-Noire, 1.06.2009
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Master 2
Université de Haute-Alsace
Camille GLARDON (cartographie diachronique de l’activité minière et métallurgique à Sainte-Marieaux-Mines) en cours
Université de Bordeaux
Alexandre Disser : coencadré par Marc Leroy et Philippe Dillmann. Etude de la provenance des
agrafes du Pont carolingien de Dieulouard (vallée de la Moselle)
Doctorat
Université de Haute-Alsace
• Thèse soutenue (11.12.2009) : P.-Chr. GUIOLLARD, L’industrie minière de l’antimoine et du
tungstène. Emergence, prospérité et disparition des exploitations de France métropolitaine aux
XIXe et XXe siècles (dir. P. FLUCK et N. STOSKOPF)
• Thèse en cours Joseph GAUTHIER, Histoire et archéologie des techniques d’essai des
minerais, XIIe-XVIIe s.)
ACTIVITES – Région1: Alsace
SITE 1 : Sainte-Marie-aux-Mines
Lieu : Altenberg
Type d’opération : PCR
Responsable : Pierre FLUCK (Centre de Recherches sur les Economies, les Sociétés, les Arts et les
techniques, Université de Haute-Alsace, et ASEPAM / Fédération Patrimoine Minier)
Avec la collaboration de J.-F. BOUVIER, A. DISSER, J. GAUTHIER, C. GLARDON, M.
MUNSCHY
La campagne 2009 du PCR « Altenberg » (fonderies et mines de Pb-Ag) est venue rénover totalement
notre perception de l’histoire économique de l’Alsace. Son apport le plus spectaculaire se situe dans
l'articulation de plus en plus fine de fragments d'une frise chronologique qui s'étend sur la durée de
700 ans depuis le commencement du Xe s. Ainsi, les datations absolues nous font-elles pressentir une
« ère des puits » alignés sur les crêtes des filons à l'époque de l'installation des moines d'Echery (début
Xe), suivie autour du boom de l'an mil de la structuration de duos galeries / fonderies à une altitude
plus déprimée (sites Pfaffenloch, Patris, Charlotte). Et si la charnière XIIe/XIIIe s’affirme pour une
mine au dessus du village de Fertrupt, plusieurs datations nouvelles viennent projeter une lumière
inattendue. C'est vers le début du second XIIIe s. que, pionnière en son genre, la fonderie d'Echery fait
le pas de s'écarter des filons pour venir s'installer au pied de la montagne,
aux fins de bénéficier de l’hydraulique pour sa soufflerie. Une première
fois ruinée, elle renaît au XIVe s. avant de connaître une seconde
destruction.
Scorie fayalitique de la fonderie d’Echery (XIIIe ou XIVe s.)
C’est aussi au XIVe s. que resurgit, après 2 siècles 1/2 d’abandon, la fonderie de Pfaffenloch. Son
fonctionnement perdure au siècle suivant. Du XVe s., nous héritons surtout le système technique hardi
du haut Altenberg (un canal d’altitude pour une roue d’exhaure), mais aussi, à l’aube de la
Renaissance, la fonderie « Charlotte ». C'est également à ce moment qu'apparaissent les premiers
bocardages d'abord manuels, à l'origine de l'initiative de séparer, par le biais du lavage, la fraction
métallique des gangues, ce qui va générer dans les fours les premières scories de facture fortement
vitreuse. En même temps sur ces deux sites de métallurgie, il est remarquable de relever la
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permanence de la vocation d'un lieu à héberger les arts du feu, même au delà de deux à quatre siècles
d'abandon.

Profil de la tranchée A du site dit « Charlotte » : US 1 à 4 2e moitié XVe, US 5 à 7 autour de l’an mil,
US 8 entre les IIIe et Ve siècles
Une longue histoire médiévale économique, technique et sociale paraît donc se dessiner, affectée de
saccades sans doute mais sans jamais s'enfoncer dans un sommeil durable. Tout cela au vu de
« fenêtres » qui ne concernent peut-être que 5 % des sites potentiels ! Dès à présent, un enjeu de la
recherche à venir se précise : mettre en adéquation les différentes phases successives de cette industrie
minière avec les événements qui ont pu marquer l'histoire locale ou régionale au cours du Moyen Âge,
comme aussi avec l'organisation des districts miniers à l'échelle du Rhin supérieur. Enfin, faut-il déjà
l'annoncer, nous croyons percevoir à la lumière de datations C14 les signes d'une exploitation
antérieure de 5 à 7 siècles à l'arrivée des moines d'Echery.

Fouille du site « carreau Patris » 2009, carreau « Pfalzgraf » millésimé 1500, et motif à fleurons(16e s)
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Plan du site « carreau Patris », 2009, J. Gauthier, C. Glardon
Publications en relation avec l’opération : rapport en ligne (juin 2010) sur halshs.archives-ouvertes.fr,
résumés dans Archéologie Médiévale 39, 40, et dans Les Actes du CRESAT N°7 (Université de HauteAlsace)

Diagramme des différentes datations faites sur des sites à l’Altenberg, montrant les intervalles à 2
sigmas
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SITE 2: Steinbach
Lieu : La mine médiévale du Donnerloch
Type d’opération : sondages
Responsable : Bernard BOHLY (Groupe d’Archéologie Minière Les Trolls, et Fédération Patrimoine
Minier)
La fouille de ce site, réalisée entre 1999 et 2003, révéla une exploitation de grande ampleur, ayant
conservé une bonne part de ses équipements (étayages en bois de plusieurs puits et galeries, seaux,
manches d’outils…). Depuis, notre activité se cantonne à des sondages (2005) et une prospection
géophysique (2007) dans l’environnement immédiat à la recherche d’installations de surface, et à un
entretien régulier de la mine, assorti d’aménagements destinés à la sécuriser, en vue d’une reprise à
moyen terme des fouilles.
Cette année, lors d’un « chantier jeunes » d’une semaine, le nettoyage du puits n°2 a montré qu’il avait
été boisé dans une poche d’extraction. Les poutres qui le constituaient ont été datées du milieu du
XIIIe s. par dendrochronologie. Dans le remplissage, entre paroi rocheuse et le boisage qui s’était
effondré, nous avons retrouvé un pieu de chêne avec une extrémité façonnée en tenon, et les éléments
d’un baquet en sapin avec poignée découpée.

Paroi de puits boisé XIIIe s., dessin B. Bohly

Reconstitution partielle 3d du site, dessin B. Bohly
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Lieu : Les mines du Silberthal
Type d’opération : sondages
Responsable : Bernard BOHLY
Nous suivons depuis 1992 les travaux de réhabilitation de la mine St-Nicolas par le groupe de
collectionneurs de minéraux Potasse. Cette mine importante a été exploitée en plusieurs phases, de la
Renaissance aux alentours de 1900, mais l’allure de deux grands puits au jour et la découverte de
quelques céramiques suggèrent une première phase médiévale, difficile à mettre en évidence, tant les
reprises ultérieures ont été systématiques.
Cette année l’ensemble du site a été aménagé, avec la construction de plusieurs bâtiments et le
creusement de vastes fosses, dont nous avons assuré, avec difficultés, le suivi archéologique. Lors
d’un de ces creusements, en février, a été découverte (et en partie détruit) la tranchée d’entrée d’une
galerie boisée.
Cette découverte a justifié un sondage, réalisé en septembre en amont de cette tranchée d’entrée sur
une surface d’environ 15 m2. Il a révélé la présence de deux galeries boisées se chevauchant en partie,
orientées vers le grand puits supérieur de la mine Saint Nicolas, en suivant un filon de galène. La
nature du remplissage très tassé, difficile à bien distinguer du substrat rocheux, n’a pas permis l’accès
aux parties souterraines. L’analyse de 6 bois a daté ces deux boisages de 1301 et 1380, confirmant
enfin la phase médiévale de l’exploitation de cette mine. Aucune voie de roulage n’a été retrouvée sur
le sol de ces deux galeries, ce qui évoque la présence d’une troisième galerie, d’époque Renaissance,
dans les environs immédiats. Cette découverte relance l’intérêt pour cette partie du carreau minier,
dont nous pensions qu’elle ne correspondait qu’à la phase récente de l’exploitation.

Plan des deux couloirs boisés
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Vue du boisage
SITE 3: Stosswihr
Lieu : Sattel, Wida, Widenthal
Type d’opération : prospection
Responsable : Gérard PROBST (Groupe d’Archéologie Minière Les Trolls, et Fédération Patrimoine
Minier)
L’exploitation minière dans la vallée de la Fecht (autour de Munster) est citée dans un rapport de 1464
sur du minerai de fer et de plomb, puis à diverses reprises entre 1517 et 1524, et en 1538. Les archives
de la chancellerie autrichienne d’Ensisheim font état d’exploitations aux lieux-dits Sattel, Silberwald,
Wida, Widenthal pour argent, et au Heidenbach pour cuivre. Jusqu’ici, seul le secteur du Silberwald
(mines d’antimoine) a fait l’objet de recherches archéologiques (topographies dans les années 1970,
fouilles dans les années 1980, notamment B. BOHLY et D. MARTIN). Les exploitations les plus
anciennes se faisaient par puits (pingen), relayés par des galeries de facture médiévale et plus tard
renaissance.
Les prospections ont abouti à la découverte des sites Sattel Im-Berg (2 pingen et 4 galeries), Wida-Sud
(3 pingen, 2 galeries et un important travail au jour), Widenthal (grattage sur un filon de quartz à
hématite). Les deux premiers ont livré des indices de cuivre gris. La quasi omniprésence d’abris et
ouvrages militaires complique singulièrement la mission du prospecteur, qui sera particulièrement
attentif aux minéralisations éventuelles.

ACTIVITES – Région 2: Franche-Comté
Type d’opération : prospections-inventaires
Responsable : Hervé LAURENT (DRAC de Franche-Comté – Service Régional de l’Archéologie)
Depuis 1993, il n’existe plus de programme régional consacré à la sidérurgie ancienne de la FrancheComté. Les recherches n’y ont cependant jamais cessé même si elles se poursuivent à un rythme
ralenti, dans le cadre des prospections inventaire, des opérations préventives et, plus récemment, du
programme de l’accélérateur Artemis.
Les travaux des décennies 1980 et 1990 avaient permis de démontrer que les zones de réduction du
minerai repérées dans la région ne recèlent que des ferriers de petite taille, totalisant chacun au plus
quelques centaines de mètres cubes de déchets. 16 datations radiocarbone sont désormais disponibles
(10 autres sont actuellement en cours) : aucun atelier de réduction n’est antérieur au IVe siècle de

15

notre ère et la majorité d’entre eux semblent avoir été actifs dans une fourchette allant de 450 à 700
environ. Ce phénomène s’observe non seulement dans les districts sidérurgiques véritables (par
exemple la zone de Berthelange, aux portes de Besançon) mais également dans des secteurs où les
sites sont plus dispersés, comme le département de la Haute Saône.
En ce qui concerne le traitement secondaire, nos connaissances reflètent celles qui sont relatives à
l’occupation du sol en général. On connaît très peu de sites antérieurs à la conquête romaine. Leur
nombre explose pour les cinq premiers siècles de notre ère, entre autres dans le secteur bien connu du
Finage (à proximité de Dole, dans le Jura) qui semble avoir produit, dans des forges de grande taille,
des quantités d’objets dépassant les besoins locaux. La multiplication des découvertes d’habitats
mérovingiens entraîne celle des forges qui les équipent, comme en écho à la production primaire
démontrée par les datations évoquées supra.
D’une manière générale, les agglomérations de toutes époques possèdent des quartiers presque
entièrement dévolus aux arts du feu et à la sidérurgie en particulier.
SITE : Montagney-Servigney (Doubs)
Type d’opération : Plate-forme expérimentale archéométallurgique - PYROTECHNIA
Responsables : Richard HERBACH et Denis MORIN (TRACES - UMR 5608)
Collaboration : Régis VASSELET (UTBM), Hélène MORIN-HAMON (CNRS TRACES)
En 2006, la première tranche d’une base archéologique consacrée à l’expérimentation métallurgique a
été construite à Montagney-Servigney (Doubs) à proximité d’un site métallurgique désormais classé
au titre des MH.
Un premier haut-fourneau, copié d’un modèle chinois, a été reconstruit dans le but de reproduire les
opérations de réduction indirecte du minerai au charbon de bois. Ce haut-fourneau, conçu pour
pouvoir effectuer une cartographie des températures au cœur de la cuve, doit permettre à partir des
données expérimentales (débit d’air pulsé, masses de minerais et de charbon de bois déversées, masses
de laitier et de fonte récupérées...) d’élaborer des modèles analytiques et numériques du procédé de
réduction au charbon de bois.
Si la réduction au coke est parfaitement connue, celle au charbon de bois relève de savoir-faire
traditionnels anciens et n’a été que peu étudiée scientifiquement.

Haut fourneau chinois en cours de construction et de fonctionnement.
Opération Pyrotechnia. Cliché R. Herbach
Ce fourneau a fait l’objet d’une étude d’architecture prenant en compte tous les aspects techniques à
savoir, le respect de la géométrie intérieure de la cuve, la maîtrise des échanges thermiques, la
résistance tant mécanique que thermique des matériaux. Une soufflerie électrique reproduisant les
pulsations de souffleries mécaniques a été mise au point et testée en laboratoire. Plusieurs structures
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ont été depuis installées sur cet espace visant à expérimenter la fabrication du charbon de bois, mais
aussi d’autres métaux et alliages comme le cuivre et le bronze. Cette plate-forme a été financée par
l’association ERMINA, le Conseil Régional de Franche-Comté, Le Conseil Général de Doubs et la
DRAC Franche-Comté.

ACTIVITES – Région 3 : Lorraine
SITE : Le Thillot (Haute-Vallée de la Moselle-Vosges)
Type d’opération : fouille programmée
Responsable : Francis PIERRE (SESAM, Société d’Etude et de Sauvegarde des Anciennes Mines)
Il s’agissait de retrouver deux ateliers, une forge et un atelier de traitement manuel du minerai de
cuivre, attestés par un plan de 1764. Leur localisation sur le document est grossière, la même
imprécision existait pour la localisation graphique de deux autres structures retrouvées en 2004-7. Les
repères que sont les grands éléments de structure du secteur (chemin, ruisseau, haldes, bâtiments) ne
correspondant pas aux données du document. La campagne 2009 à permis de dégager (en fin de
campagne) 2 mètres d’un mur délimitant une surface plane recouverte d’un plancher en mauvais état,
garni d’une couche de concassé de faible granulométrie, cette structure devrait correspondre au
bâtiment décrit comme l’endroit où le minerai était concassé manuellement pour le séparer des parties
stériles. Il est prévu de poursuivre l’étude de l’ensemble de cette structure. L’implantation de ce
bâtiment de concassage s’il est confirmé permettra ensuite de localiser la forge des mines.
SITE : Lubine (Vosges)
Type d’opération : prospection-inventaire
Responsable : Alain CLAUDE (GREPIC St-Dié, Fédération Patrimoine Minier)
Cette opération menée en duo avec Henri Schoen a consisté cette année à retrouver sur le terrain
divers sites visités il y a 30 ans, et à en faire la topographie détaillée. En parallèle, la recherche en
archives commencée il y a maintenant 7 ans nous permettra nous l’espérons d’identifier nominalement
les vestiges visibles. L’étude du cadastre (moderne et Napoléon) nous a permis d’identifier deux sites
de métallurgie : une forge et une fonderie.
On se trouve en présence d’un petit secteur minier de quelques hectares, discret (habituellement
occulté par les chercheurs) mais dont l’exploitation a laissé des traces variées, qui s’inscrivent par
épisodes dans la durée : puits médiévaux, travaux renaissance et XVIIIe, recherches XXe... Un site
réellement prometteur.

ACTIVITES – Région 4 : Bourgogne
SITE : Fontenay (Côte d’Or)
Responsable Paul Benoit
Aucune des opérations prévues n'a pu se dérouler sur le site pour deux raisons dont la première a été
déterminante :
1. opposition du propriétaire de l'abbaye
2. manque de moyens financiers
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Grand-Ouest : responsable Christophe COLLIOU
MANIFESTATIONS
- Table ronde organisée pat F. Téreygeol, sur le thème de l’expérimentation en paléométallurgie, 1011 décembre 2009, CEA – Saclay, Laboratoire Pierre Süe, Bât. 639, Gif-sur-Yvette.
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Master 1
Nadège Jouanet : Prospection paléo métallurgique autour des lingots bipyramidaux de fer de St
Connan (Cotes d’Armor).
Master 2
Université de Rennes
Henry Gardois : Apparition du bronze à l’étain en France, dans le contexte européen,
Doctorats
Université d’Orléans
Adrien Arles a présenté et soutenu publiquement sa thèse en archéologie le 13.02.2009.
Titre : « Entre monnayage officiel et faux-monnayage, la fabrication de la monnaie au marteau en
France (XIIIe – XVIIe siècles). Approches physico-chimique, expérimentale et historique. Thèse
d’histoire sous la direction de B. Gratuze et F. Téreygeol,.
Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
• Nicolas Thomas a présenté et soutenu publiquement sa thèse en archéologie le 3.10.2009.
Titre : Les ateliers urbains de travail du cuivre et de ses alliages au bas Moyen Âge :
archéologie et histoire d’un site parisien du XIVe siècle dans la Villeneuve du Temple (13251350). P. Benoit était directeur.
• Marion Béranger a présenté et soutenu publiquement sa thèse en archéologie le 04.12.2009.
Titre : Le fer, entre matière première et moyen d’échange, en France du VIIe au Ier s. av. J.-C.
Approches interdisciplinaires ». P. Brun était directeur.
Université de Poitiers
Guillaume Saint Didier commence une thèse sur la métallurgie chez les Pictons. Ce peuple vivait sur
une surface actuellement concernée par la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne.
Post-doctorat
• Depuis juin 2009, Maxime L’Héritier est embauché comme chercheur contractuel à
l’IRAMAT, Centre Ernest Babelon, pour travailler sur le projet FECOMEDA (voir site 9)
• Post doc de Sylvain Bauvais au LMC IRAMAT CEA Saclay : étude des demi produits et
déchets de la chaîne opératoire directe.

ACTIVITES – Poitou-Charentes
SITE 1
Lieu : Melle (Deux-Sèvres)
Type d’opération : Expérimentations
Responsable : Florian Téreygeol
Compte-rendu : La fin 2009 consacre la fin du premier PNRC dédié à l’expérimentation en
paléométallurgie. Il y eu 40 intervenants sur la période 2007 – 2009. Une vingtaine d’expérimentations
ont été réalisées, dont près d’un tiers étaient dédiées aux questions liées à la fabrication de la monnaie.
On note une sous représentation des expérimentations liées à la métallurgie du fer et peu d’expériences
en termes de métallurgie extractive pour les non ferreux, la raison étant la difficulté d’accès aux
minerais.
Les résultats traduisent une activité vivante. Il y a eu plus de 20 articles résultants des travaux sur la
plate-forme, signés par les différents intervenants, 3 films ont été réalisés ainsi qu’une émission de
radio.
Une demande de renouvellement a été posée pour 2010 – 2012.
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SITE 2
Lieu : Saint Martin les Melle (Deux-Sèvres)
Type d’opération : Fouille archéologique préventive
Responsable : G. Bonnamour, Arkemine
Sur une emprise de 4900 m², la fouille a permis de dégager des vestiges associés à une exploitation
minière : dix-huit puits de mine intégralement colmatés, des murs et des haldes. Des datations
radiocarbone réalisées sur des charbons de bois prélevés dans les déblais issus de l'extraction minière,
situent l'exploitation du gisement au VIIIe siècle ap. J.-C.
Le contexte géologique local montre que les mineurs ont traversé des niveaux géologiques
sédimentaires, du calcaire et des marnes, avant d'atteindre le gisement porteur de galène argentifère.
Deux puits ont été fouillés jusqu’à une vingtaine de mètres depuis la surface sans que les zones
d’extraction du gisement ne soient atteintes. Contrairement aux attentes et aux prévisions scientifiques,
le gisement exploité se trouverait à plus de vingt mètres de profondeur.

19

Les vestiges de surface dégagés permettent d’appréhender l’organisation de l’exploitation à l’extérieur
de la mine. Des murs semi-circulaires permettaient de gérer les haldes autour des puits. Certains de ces
murs semblent isoler des cellules dont les fonctions n'ont pas été établies. Toujours au sein de
l'emprise de fouille, un mur rectiligne d'orientation est-ouest semble limiter la zone d’exploitation
minière et de gestion des déblais vers le nord. Ce mur semble également correspondre à une limite de
parcellaire effacée par le remembrement très récent, mais encore bien marquée dans le paysage et
identifiée sur les cadastres actuels.
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ACTIVITES – Bretagne
SITE 3
Lieu : Forêt de Paimpont (Ille et Vilaine)
Type d’opération : fouille programmée
Responsable : Jean-Bernard Vivet
Les résultats de 2009 concernent une fouille de 40 m², où pas moins de 10 fours de réduction datant de
l’âge du fer ont été retrouvés.
A noter :
VIVET (J-B), « Pilleverte II, en Plesder (35) : Un atelier armoricain de production massive de fer au
haut-empire », Les Dossiers du Ce.R.A.A., 2008, 36, p. 73-102.
SITE 4
Lieu : Paimpont
Type d’opération : rénovation
La rénovation des forges de Paimpont est en cours. On peut noter la restauration du laminoir et la mise
hors d’eau des hauts-fourneaux. Une fosse avec des scories d’affinage a été trouvée lors de ces
différentes opérations.
ACTIVITES – Normandie
SITE 5
Lieu : Forges de Varennes, Champsecret (Orne)
Type d’opération : expérimentation
Responsable : R. Aranda, A.C. Turquety, N. Zaour, H. Lepommier
Diverses réductions ont été menées aux Forges de Varennes à Champsecret lors de la Fête du fer
normande. Le minerai utilisé provenait de la Ferrière aux Etang.
SITE 6
Lieu : Le Vieil-Evreux (Eure)
Type d’opération : expérimentation
Responsable : C. Colliou
A l’occasion des manifestations
organisées sur le site de Gisacum,
différentes expérimentations de
réduction de minerai de fer ont
été effectuées en ventilation
naturelle et ventilation forcée.
Une chaîne opératoire du fer
allant du minerai jusqu’au
produit semi-fini a également été
mise en place.
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ACTIVITES – Région parisienne
SITE 7
Lieu : SIS2M
Type d’opération : Recherche
Responsable : P. Dillmann
P. Dillmann, responsable du Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération (LAPA),
IRAMAT LMC CNRS UMR5060 et LPS CEA/CNRS UMR9956. L’équipe poursuit ses recherches
sur la provenance des fers des cathédrales.
DESAULTY (A.-M.), DILLMANN (Ph.), L'HERITIER (M.), MARIET (C.), GRATUZE (B.),
JORON (J.-L.), FLUZIN (Ph.), « Does it come from the Pays de Bray? Examination of an origin
hypothesis for the ferrous reinforcements used in French medieval churches using major and trace
element analyses », Journal of Archaeological Science, 2009, p. 2445-2462.
Présentations orales au Congrès International d’Archéométrie à Tampa (Floride – USA) :
Gaspard Pages et al ; travaux sur les fers des Eglises de Liège
Stéphanie Leroy et al : travaux de thèse sur la provenance des objets ferreux.

SITE 8
Lieu : Chilly-Mazarin
Type d’opération
Responsable : T. Kubiak
Du matériel de mise en forme des alliages à bas de cuivre (fonderie et martelage) a été découvert. Le
mobilier est actuellement étudié par N. Thomas.

SITE 9
Lieu : IRAMAT
Type d’opération : Recherche
Responsable : M. L’Héritier, B. Gratuze, Ph. Dillmann
Depuis Juin 2009, l’IRAMAT mène le programme FECOMEDA « le fer dans la construction
médiévale : élaboration, distribution, altération », financé par la région Centre. Ce programme
permettra de comparer de manière diachronique les techniques de construction entre plusieurs grands
édifices gothiques, à travers l’examen des armatures en fer mises en œuvre dans trois cathédrales de la
région : Bourges, Chartres et Orléans. L’analyse des inclusions de scories permettra d’identifier les
modes de production (procédé direct ou indirect), d’élaboration (utilisation du marteau
hydraulique….) et de distribution à la fin du Moyen Age. Les premières analyses par ICP-MS à
ablation laser ont porté sur un corpus de 74 fers de construction de la cathédrale de Chartres.
L’HERITIER (M.), « Les cathédrales, des édifices en « pierre armée » », Microscoop, 60, mai 2010, p.
18-19.
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Grand-Sud-Ouest : responsable Béatrice CAUUET

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2009 - TOULOUSE
Table Ronde Internationale
« Le métal dans les sociétés pré-industrielles »
Nouvelles recherches en archéologie et archéométrie
23-24 Juin 2009 – Maison de la Recherche – UTM Toulouse
Bilan de l’ACI – Métal
Organisation B. Cauuet
11e Journée « Mines – Métallurgie – Travail du Métal »
Séminaire de l’Axe Histoire et Archéologie du Métal
TRACES - UMR 5608
29 Octobre 2009 – Maison de la Recherche – UTM Toulouse
Organisation B. Cauuet

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Master 1
Cécile POUGET (septembre 2009 – Université Toulouse le Mirail)
Etude de la céramique de la mine d’or protohistorique de Cros Gallet-nord (Chalard, Haute-Vienne).
Première approche technologique et typologique. Direction : Pierre-Yves Milcent ; co-direction :
Béatrice Cauuet.
Gwendoline BESSON (octobre 2009 –)
Bilan des recherches relatives à la production et à la traçabilité du bronze à la Protohistoire en Europe
occidentale. Direction : Béatrice Cauuet ; co-direction : Luc Robbiola.
Master 2
Jean-Gabriel MORASZ (TRACES - UMR 5608) Université Toulouse le Mirail
Soutenance d’un Master2 reporté à l’automne 2010 sous la direction de Francis Tassaux à Bordeaux 3
sur le thème : "Le plomb argentifère chez les Rutènes du Ier av. au Vè ap."
(Jury : Francis Tassaux et Michel Pernot).
Doctorat
Stéphanie LEROY (Université de Technologie de Belfort Montbéliard)
a soutenu son doctorat « Circulation au Moyen Âge des matériaux ferreux issus des Pyrénées
ariégeoises et de la Lombardie en avril 2010. Apport du couplage des analyses en éléments traces et
multivariées ». Directeur Philippe Dillmann
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ACTIVITES
Légende carte
__________________
Limousin
1 - Responsable : Mélanie Mairecolas (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Vaulry (Haute-Vienne)
Type d’opération : FP
Aquitaine
2 - Responsable : Alain Ploquin
Lieu : Etouars (Dordogne)
Type d’opération : Expérimentation
Midi-Pyrénées
3 - Responsable : Florian Tereygeol (CNRS - UMR 5060 IRAMAT)
Lieu : Castel-Minier (Aulus-les-Bains, Ariège)
Type d’opération : FP
4 - Responsable : Catherine Jacquart-Maissant (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Les exploitations minières de haute Ariège
Type d’opération : PT
5 et 6 - Responsable : Philippe Abraham (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Nord Aveyron et Tarn
Type d’opération : PT triennale
Languedoc-Roussillon
7 - Responsable : Julien Mantenant (Doctorant TRACES - UMR 5608)
Lieu : Corbières (Aude)
Type d’opération : PT
8 - Responsables : Jean-Marc Fabre et Christian Rico (TRACES - UMR 5608)
Collaboration : Eric Kammenthaler (Iker-Archéologie et TRACES), Gabriel Munteanu (Master 2 UTM), Julien Mantenant (Doctorant, TRACES - UMR 5608)
Lieu : Les Barrencs (Fournes-Cabardès et Lastours, Aude)
Type d’opération : FP
9 - Responsable : Béatrice Cauuet (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Cerdagne (sud-ouest Pyrénées orientales)
Type d’opération : PT
10 - Responsable : Marie-Christine Bailly-Maître (CNRS - UMR 6572, LAMM)
Lieu : Saint-Laurent-le-Minier (Gard) – District d’Hierle
Type d’opération : PT
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LIMOUSIN
1 - Responsable : Mélanie Mairecolas (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Vaulry (Haute-Vienne)
Type d’opération : FP
Poursuite en 2009 de la fouille programmée de stannières (mines d’étain en roche exploitée à ciel
ouvert) dans les Monts de Blond (Nord-Ouest Limousin).
Le site se trouve au lieu-dit Le Repaire sur la commune de Vaulry (Haute-Vienne) à 30 km au nord de
Limoges.

Le Repaire, Vaulry (Haute-Vienne) - Minière F4 et structures en creux (four) sur ses bords.
Cliché M. Mairecolas
En 2009, la fosse F4 a été fouillée dans ses deux-tiers. Les datations C14 des charbons recueillis sont
en cours. Sur les bords de la fosse, deux structures creusées dans le granite pourraient être des fours de
réduction.
Datation/chronologie du site : plusieurs datations du début du Moyen Âge et un indice de l’extrême fin
de La Tène finale.
________________________________________
AQUITAINE
2 - Responsable : Alain Ploquin
Lieu : Etouars (Dordogne)
Type d’opération : Expérimentation

-

Après quelques années de fonctionnement intermittent (1 à 2 fois par an) du haut fourneau d’Etouars
en nord-est Dordogne, l’association « Fer Feu Forge » a décidé de le reconstruire afin de pallier
plusieurs défauts :
la masse de sable (isolation, volant thermique) accumule trop d’humidité pendant les périodes
d’inactivité malgré les drains ;
le creuset et la base doivent être mieux isolés,
il faut réduire la masse à préchauffer et améliorer le « confort » du chargement au gueulard.
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Cette reconstruction est en cours selon le schéma suivant :
HF - Etouars II

cheminée fixe
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0.40
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0

2.16

0
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BD – 01/09/09

2bis - Responsable : Nicolas Thomas
Lieu : Escaudes (Landes)
Fouille d’une fonderie de cloche, sur le tracé de l’A65 par J.-C. Bats. Publication en cours

________________________________________
MIDI-PYRENEES

3 - Responsable : Florian Tereygeol (CNRS - UMR 5060 IRAMAT)
Lieu : Castel-Minier (Aulus-les-Bains, Ariège)
Type d’opération : FP
Fouille programmée trisannuelle du site de Castel-Minier (Aulus-les-Bains, Ariège)
La poursuite de la fouille programmée de Castel-Minier a porté principalement sur l’ensemble
sidérurgique datant du XVIe siècle sans oublier la continuation des recherches géophysiques sur le
ferrier castral. La fouille du four de réduction s’est déroulée mettant en évidence l’espace de la
soufflerie. Le travail sur la zone du marteau hydraulique a permis de découvrir les premiers niveaux de
fondation de cet ensemble ainsi que l’imposante pierre servant de socle à l’enclume. Sur la zone du
ferrier, un second four de grillage a été mis au jour, alors que sous le ferrier, un canal datant des XIIIXIVe siècles permet d’espérer la mise au jour d’un atelier métallurgique traitant à la fois le fer et
l’argent.

27

Etat XVIe s. de la mouline de Castel-Minier en fin de fouille 2009. Cliché F. Tereygeol
Publications :
TÉREYGEOL (F.), « Castel-Minier, premier bilan après 3 années de fouille », La mémoire du Garbet,
Bull. n°36, 2009, p. 3-11.
FLORSCH (N.), LLUBES (M.), TÉREYGEOL (F.), GHORBANI (A.), ROBLET (P.), Quantification
of buried slag volumes by using non-invasive geophysical methods”, dans 1st international workshop
on advances in remote sensing for archaeology and cultural heritage management, Rome, 2008, p.
175-178.
BONNAMOUR (G.), FLORSCH (N.), TÉREYGEOL (F.), Les prospections de ferriers de CastelMinier : approches interdisciplinaires, dans ArchéoSciences, revue Archéométrie, n°31, 2007, p. 3744.
DILLMANN (P.), TÉREYGEOL (F.), VERNA (C.), Premières analyses métallographiques des
produits sidérurgiques trouvés sur le site médiéval de Castel-Minier (Aulus-les-Bains, 09),
Archéosciences Revue d’Archéométrie, n°30, 2006, p. 7-14.

4 - Responsable : Catherine Jacquart-Maissant (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Les exploitations minières de haute Ariège
Type d’opération : PT
Etude de la mine de fer médiévale et moderne de Rancié (commune de Sem) en haute vallée du
Vicdessos. Les travaux les plus importants effectués dans le secteur de Rancié sont regroupés sur la
rive droite du ruisseau de Sem et s’alignent selon une direction grossièrement Est-Ouest à la latitude
du pic de Ganchette (1596m). Ce premier ensemble comprend 16 niveaux d’exploitation étagés entre
905 et 1590 m, les entrées de galeries les plus basses étant celles qui furent exploitées le plus
récemment. D’autres travaux sont situés, d’une part sur la rive gauche du ruisseau de Sem, d’autre part
dans la forêt de Grail et de Lercoul sur le versant ouest du Pic de la Bède.
Au regard des vestiges qui ont été observés, il semble que, dans un premier temps, l’extraction du
minerai de fer s’est faite à ciel ouvert. Les travaux sont concentrés aux abords de la partie sommitale
du pic de Ganchette. Ils s’apparentent principalement à des cuvettes et des effondrements
longitudinaux caractéristiques, à des grattages de surface du filon affleurant, sur une profondeur de
10m et une longueur de 200m. Un bourrelet borde ces petites cuvettes ou entonnoir ou vient
rétrécir l’extrémité des petits travaux longitudinaux. Ces aménagements se succèdent, séparés les
uns des autres part de petits ressauts, et s’étagent le long de la pente, en une succession de 3 tranchées
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principales.

Intérieur de la mine de fer de Rancié et vue sur le versant exploité. Clichés C. Jacquart-Maissant
La première campagne de prospection 2008-2009 a montré qu’il y avait des ouvrages en surface et des
ouvrages souterrains ouverts à l’outil (pointerolle…) et d’autres ouverts à la poudre. Des
aménagements sont visibles dans les chantiers souterrains : des murets de maintien de haldes
souterraines et des boisages formant des plates-formes de support de haldes entre de hauts
chantiers. En souterrain, les mineurs ont extrait tout le minerai visible et existant en laissant en
place des piliers résiduels pour éviter les effondrements du toit. Ces piliers ont eu tendance à être
exploités, aussi certaines des grandes chambres se sont effondrées. Les zones minéralisées ont
réoccupé d’anciens réseaux karstiques et se concentraient en poche, amas ou lentilles. L’importance
des zones de vide laissées par les mineurs dans ces galeries souterraines dépendait de cette gîtologie.
Dans l’une de ces galeries de recherche, nous avons pu dégager un fragment d’étayage qui va donner
lieu à une datation radiocarbone.

La thématique Exploitations minières de haute Ariège et leur milieu a été intégrée à
« l’Observatoire Homme Milieu - Haut Vicdessos (OHM) » dirigé par Didier Galop (Lab. GEODE,
UTM Toulouse) et lancé en 2009.
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5 et 6 - Responsable : Philippe Abraham (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Nord Aveyron et Tarn
Type d’opération : PT triennale
Prospection de sites miniers de surface en alluvions stannifères et aurifères en nord-Aveyron et nordest Tarn et Mission d’Inventaire commandée et financée par le SRA de Midi-Pyrénées.
Opération N°1 : Sites d’extraction de cassitérite alluvionnaire et de métallurgie de l’étain sur le plateau
de la Viadène (Nord-Aveyron) - région de Laguiole en bordure du plateau volcanique de l’Aubrac.
Travaux 2009 : réalisation de cartographie des chantiers à différentes échelles dont l’échelle
cadastrale ; amorce de réalisation d’un atlas de photos aériennes interprétant les reliques de chantiers
miniers en alluvions ; échantillonnage référentiel de minerai (cassitérite) ; calage chronologique des
chantiers (actuellement par le C14 en AMS) ; couverture des vestiges de chantiers en clichés
numériques géoréférencés ; étude détaillée des sites mentionnés ci-dessous ; recherche de contextes
d’occupation ; cartographie des chantiers miniers.
Poursuite des investigations amorcées en 2008 sur différents flats stannifères avec reliques de
chantiers miniers en alluvions : flat de l’Amarou amont près de Varès (Le Nayrac), flat de Mourtézic
(Montpeyroux), flat du Bousquet ouest (Montpeyroux) et enfin flat de Pessergues, (commune de St
Symphorien de Thénières).
Datations C14 des sites stannifères de la Viadène entre Age du Bronze et début Age du Fer d’une part
et Haut Moyen Age d’autre part : Le Faltre (1) – 2960BP ; Le Faltre (2) – 2985BP ; Les Bessades –
2585BP ; Las Vergnes – 2415BP ; Les Galens-La Fumade – 1386BP ; Bois de la Barthe – 1155BP.

Chantiers alluvionnaires pour étain du Bronze final à Cocural (Aveyron)
Opération N°2 : Sites d’extraction et de métallurgie de l’or alluvionnaire et en roche dans le district
aurifère des Monts de Lacaune (Nord-Est du Tarn), principalement sur la commune de Moulin-Mage,
mais aussi Murat sur Vèbre, Lacaune et Barre.
Le district est composé d’un vaste chantier d’orpaillage qui s'étend sur une distance de 8 km dans un
fond de vallée et de chantiers en roches situés en amont. La relique de chantier minier en alluvions
aurifères du « Landas » (Moulin Mage) identifiée au départ de la découverte d'après photo aérienne
demeure. C’est le site de référence sur le secteur pour la qualité de ses vestiges miniers en alluvions.
En 2008, un sondage archéologique a produit en 2009 deux datations dans ce vaste chantier
d’orpaillage du Landas :
Datation 1 (AMS) : échantillon de charbons de bois calant la constitution d’un tertre de rejet de
gravier issu du lavage des alluvions aurifères (prélèvement à la base du tertre) - 1965BP : de - 47 à
+127 (av/ap J.-C.).
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Datation 2 (AMS) : échantillon de branches issues d’arbustes ou d’arbres conservées à la base d’un
milieu tourbeux. La datation vise à dater le début du comblement de la fosse d’exploitation au pied
même du tertre. Le matériel datable est constitué par des branches de flottage de crues (10 à 20 cm de
diamètre) qui reposent directement sur le substrat excavé – 1685BP : de +252 à +427 (ap J.-C.).

Chantiers miniers aurifères du Landas (Moulin-Mage, Tarn).
En 2009, poursuite des explorations (cartographie, photo-interprétation, sondages tarières,
échantillonnage en batée, sondages sédimento- pour recherches scories en lien avec l’or…) sur les
chantiers miniers en alluvions aurifères de la plaine de Laucate (8km de long). Suite des prospections
dans la périphérie immédiate des reliques de chantiers d’orpaillage du Landas (Moulin-Mage) ou des
mobiliers archéologiques (amphore Dressel 1 et tegulae) sont présents. Prospection pédestre sur
l’ensemble du bassin du Viau (collecteur de l’or des zones en roche) depuis sa source (Barre/Moulin
Mage = 8 km) et les alvéoles affluentes. Poursuite des investigations sur les zones de fosses localisées
sur les anomalies géochimiques en or dans le secteur de Cambert (chantiers en roche).

Présence de mercure natif et d’amalgame or-mercure dans les paillettes d’or des alluvions du Viau.
Reliques de chantiers du Landas (Moulin Mage). Cliché P. Abraham
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Opération N°3 : Mission d’étude des sites miniers et métallurgiques en Midi-Pyrénées sous la maîtrise
directe du SRA qui la rémunère (suivi dossier par le SRA : J.-E. Guilbaut 2004/2009, depuis 2010
Christine Dieulafait).
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, étude et protection des sites et
éventuellement, conservation et promotion des sites.
Départements étudiés et autorisations de prospections délivrées :
Aveyron 2004 : Autorisation de prospection n°2004/ 225
Ariège 2005 : Autorisation de prospection n°2005/027
Ariège 2006 : Autorisation de prospection n°2005/027
Tarn 2007 : Autorisation de prospection n°2007/028
Tarn 2008 : Autorisation de prospection n°2008/021
Les différentes missions réalisées ont produit un volume considérable de données numériques,
archivistiques relatives à des sites miniers, archéo- miniers ou métallurgiques. Chaque type de données
restituées est l'objet d'un inventaire détaillé par thème ou par commune. Ainsi, la masse considérable
d'informations qui a été restituée peut-être aisément utilisée par les chercheurs, personnels du SRA ou
autres usagers. A la demande de Michel Vaginay (conservateur régional de l'archéologie de MidiPyrénées) le contrat de l'année 2009 a été destiné à produire un rapport d'étape sur les travaux réalisés,
ainsi que des propositions destinées à valoriser les données produites. Une grande partie de celles-ci a
permis d'alimenter le SIG Patriarche.
________________________________________
LANGUEDOC-ROUSSILLON
7 - Responsable : Julien Mantenant (Doctorant TRACES - UMR 5608)
Lieu : Corbières (Aude)
Type d’opération : PT
Intervention de terrain :
Opération de prospections thématiques : "L'exploitation des gisements de fer et de cuivre dans
l'arrière-pays narbonnais durant l'âge du Fer et la période romaine" (DRAC SRA LanguedocRoussillon)
Cadre :
1ère année d'un doctorat en Sciences de l'Antiquité (Archéologie) préparé à l'Université Toulouse Le
Mirail.
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.
Co-directeurs : L. Bricault (TRACES), M. Munoz (LMTG)
Lieu : massif des Corbières et versant sud de la Montagne Noire (Aude, 11).
Principaux résultats :
Pour cette première année de travail, le principal objectif des opérations de terrains était de localiser
les mines et aires de traitement des minerais mentionnées dans la documentation écrite. Plusieurs
zones minières ont fait l'objet de prospections pédestres. Dans les Corbières, il s'agit des secteurs de
Rennes-les-Bains (Cu-Ag et Fe), Massac-Laroque-de-Fa (Cu), Auriac (Cu-Ag), Padern-Montgaillard
(Cu-Ag-Pb), Maisons-Monthaut (Fe, Cu-Ag-Pb) et le plateau de Lacamp (Fe ; communes de
Villerouge-Termenès, Talairan, Palairac, Albas). Dans la Montagne Noire, seul le secteur de FournesLastours (mine des Barrencs, Cu-Ag-Pb-Fe) a été étudié.
Par ailleurs, de nouveaux sites d'exploitations antiques ont été découverts, en particulier dans les
secteurs de Padern-Montgaillard et Fournes-Lastours.
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Datation/chronologie :
La plupart des sites antiques repérés à ce jour dans les zones mentionnées ci-dessus ont livré du
mobilier céramique des IIème-Ier s. av. n.otre ère et du Ier siècle de notre ère. Quelques sites
pourraient être plus anciens (2nd âge du Fer) : mine des Barrencs (première exploration avec
topographie détaillée en 2009) à Fournes-Cabardès (Cu-Ag-Pb-Fe), mine du Tistoulet à Padern (CuAg-Pb). Mais ceci est à confirmer.

Galerie de la Canal (Palairac, Aude). Cliché J. Mantenant
Il s'agit d'une large et longue galerie de plus de 250 m de long entièrement taillée au feu et à la
pointerolle. Eboulée à 250 m de l'entrée, elle donne accès à des travaux souterrains ouverts sur un filon
Pb-Cu-Ag-Sb. Elle pourrait dater de l'époque romaine (des fragments d'amphores ont été trouvés à
proximité de l'entrée dans la première moitié du XXe siècle). D'autres travaux romains, ouverts sur
minéralisation Cu-Pb-Ag et Fe, sont connus dans le secteur (par exemple la mine Cu-Pb-Ag de
l'Abeilla, à Palairac).

8 - Responsables : Jean-Marc Fabre et Christian Rico (TRACES - UMR 5608)
Collaboration : Eric Kammenthaler (Iker-Archéologie et TRACES), Gabriel Munteanu (Master 2 UTM), Julien Mantenant (Doctorant, TRACES - UMR 5608)
Lieu : Les Barrencs (Fournes-Cabardès et Lastours, Aude)
Type d’opération : FP
La mine de cuivre antique des Barrencs (Lastours, Aude) : première exploration
Le plateau des Barrencs se situe dans la vallée de l'Orbiel, sur le versant méridional de la Montagne
Noire (communes de Fournes-Cabardès et Lastours, Aude). Il est constitué de terrains paléozoïques
traversés par une série de gisements filoniens minéralisés en cuivre, dont les deux principaux, les
filons subverticaux du Mourral de La Grave et des Barrencs de Fournes, distants de 150 m et
d'orientation N-S, atteignent chacun 500 m de longueur pour une épaisseur variant de quelques
centimètres à quelques mètres. Actuellement, le plateau est percé en plusieurs points de puits, de
descenderies ou de fosses imposantes dépassant parfois 100 m de longueur. En profondeur, quelques
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recherches minières ouvertes au XXe siècle ont reconnu d'importants réseaux anciens ouverts sur
plusieurs centaines de mètres de longueur et plus de 100 m de hauteur, sous les excavations du
plateau.

Fragments d’amphores Dr.1 présents dans une partie du réseau des Barrencs (Aude).
Cliché J.-M. Fabre
Explorée dès la fin du XIXe siècle, la mine ancienne des Barrencs a fait l'objet d'études archéologiques
limitées en 1946-1947 et 1974-1975, complétées en 2001, qui, pour l'essentiel, ont permis d'attribuer
ces imposants travaux miniers à l'époque romaine républicaine (fin IIe-Ier siècle avant notre ère). Il
n'est pas exclu cependant que l'exploitation remonte, à ses débuts, aux IVe-IIIe siècles d'après une
datation C14 réalisée sur des charbons de bois prélevés in situ. La campagne engagée en 2009 dans les
chantiers miniers du Mourral de La Grave était partagée en plusieurs volets : prospection de surface,
sondage, exploration et relevé topographique des ouvrages souterrains. Le but était d’évaluer le
potentiel archéologique du site et proposer une première lecture des vestiges, afin d'engager dès 2010
des études plus précises sur certains aspects de l'activité. Les travaux souterrains s’étendent sur 75 m
de longueur nord-sud et 120 m de hauteur. Ils sont accessibles via le travers-banc de Lastours, creusé
au XXe siècle, qui recoupe le dépilage antique dans sa partie basse. Seule la base de ces ouvrages a été
reprise, de manière très limitée, à l'époque contemporaine. D'une manière générale, ils constituent un
ensemble cohérent et homogène, particulièrement bien conservé.

9 - Responsable : Béatrice Cauuet (TRACES - UMR 5608)
Lieu : Cerdagne (sud-ouest Pyrénées orientales)
Type d’opération : PT
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Collaboration : Frédéric Christophoul (géologue LMTG – Toulouse), Calin Tamas (géologue –
Université de Fribourg CH), José Luis Garcia Pulido (post-doctorant TRACES Toulouse) et Sandrine
Baron (géochimiste, TRACES Toulouse).
En Cerdagne, il existe des ensembles de chantiers ravinés marquant les paysages des terrasses de la
vallée du Sègre et interprétés jusque-là comme des terrains naturellement ravinés (« bad-lands »). Ces
anciens travaux miniers de surface se trouvent situés dans des dépôts alluviaux de la fin du Tertiaire et
du Quaternaire. Leur morphologie (parfois de taille imposante) et leur position en contexte alluvial
aurifère permettent de penser que, par analogie, ils correspondent à l’exploitation de dépôts aurifères
détritiques par la force hydraulique. La zone concernée par ce type de vestiges miniers s’étend
principalement de Saillagouse au nord-est, côté français, à la Seu d’Urgell au sud-ouest, côté espagnol.
Une étude pluri-disciplinaire (archéologie, géomorphologie, minéralogie, plus tard géochimie) a été
lancée sur ces mines d’or localisées sur le territoire des Cerretani en 2009.
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Plan et vue des travaux miniers de la mine d’or de Coll de Rigat-Est (Saillagouse, P-O).
La prospection thématique a été commencée sur les trois communes les plus au nord-est de la zone
aurifère : Estavar, Saillagouse et Llo. Les travaux miniers recensés occupent les versants dominants les
talwegs d’affluents en rive droite du Sègre. Le type de chantier assez largement rencontré est le
chantier-ravin. Quelques chantiers recreusent également des fonds de talweg. Sur un total de 33 sites
inventoriés en 2009, on compte 8 sites sur la commune d’Estavar, 18 sites sur celle de Saillagouse et 7
sites sur Llo. L’étude géomorphologique des dépôts aurifères a commencé sur le site de Coll Rigat-Est
localisé au nord de Saillagouse. Les recherches géologiques (échantillonnage de l’or en batée) ont
confirmé la présence de l’or alluvial à l’échelle locale avec la mise en évidence de grains d’or dans les
sédiments récents de la rivière du Sègre, en aval des chantiers de Llo et dans le ruisseau qui draine les
chantiers de Saillagouse.
10 - Responsable : Marie-Christine Bailly-Maître (CNRS - UMR 6572, LAMM)
Lieu : Saint-Laurent-le-Minier (Gard) – District d’Hierle
Type d’opération : PT
Le district d’Hierle compte une soixantaine de sites - entrées de mines, réseaux souterrains complexes,
haldes et carreaux comportant des ateliers. Tous ces chantiers sont datés des XIe - XVe siècles. Le
minerai est une bournonite/tétraédrite. En 2009, les prospections ont été poursuivies dans les valats du
Pous et du Naduel accompagnées d’une reprise de l’ensemble des topographies pour établir les
connexions entre les réseaux et pour une restitution 3D. Le secteur de la Baume, peu étudié avant
2009, a fait l’objet d’un début d’opération et les perspectives sont très importantes. Enfin, la
topographie de surface du « minier de Bonaventure » a été achevée ; le minerai recherché semble être
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la calamine. Longtemps sous-estimé pour le Moyen Âge, les recherches récentes montrent que ce
minerai entre dans la plupart des alliages base cuivre dont le laiton.

Puits circulaire à La Baume (cliché X. Pennec)
Publications :
- Bailly-Maître (M.-Ch.), « Les richesses minières au service du pouvoir. Politique comparée des
Anduze et des Trencavel dans l’arrière-pays cévenol », actes du colloque Autour du sac de Béziers :
Richesses et malheurs du Languedoc au XIIIe siècle, URBI, Béziers (à paraître 2010)
- Bailly-Maître (M.-Ch.), Ancel (B.), « I codici minerari medievali: confronti tra archivi e terreno da
qualche esempi francesi », Convegno internazionale, I Codici minerari: Statuti europei a confronto.
Dalle Tavole di Aljustrel agli Ordinamenta Medievali, Cagliari - Massa Marittima, (à paraître, 2010).
- Bailly-Maître (M.-Ch.), « Medieval district of Hierle – Saint-Laurent-le-Minier“, proceeding of 8th
International Mining History Congress, Cornwell, Redruth, juin 2009 (à paraître)
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Grand-Sud-Est : responsable Gérald BONNAMOUR
MANIFESTATIONS
Marie-Christine BAILLY MAITRE
Juin 2009
Autour du sac de Béziers – Richesses et malheurs en Languedoc au XIIIe siècle, colloque organisé par
l’association URBI, Béziers,
Titre de la communication : Mines et monnaies : les mines de l’arrière-pays
Octobre 2009
Archéologie des rivages méditerranéens, 50 ans de recherche, colloque organisé à l’occasion des 50
ans du Ministère de la Culture, Arles
Titre du poster : Les sources de métal précieux dans le Languedoc médiéval : économie et technique
au service du pouvoir (XIe-XVe siècles).
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Doctorats
Université Aix-Marseille 1
Vanessa PY
Mine, bois et forêt dans les Alpes du Sud au Moyen Âge, approches archéologique, bioarchéologique
et historique
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ACTIVITES – PACA
SITE 1
METALLURGIE ANCIENNE DU FER DANS LE LUBERON
Parc Régional du Lubéron (Vaucluse)
Prospections thématiques pluriannuelles
Mathieu COURGEY (CNRS, équipe ERMINA)
Le pays d’Apt et ses marges constituent un vaste district minier et métallurgique où la production de
fer est attestée depuis l’Antiquité jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Les grottes qui jalonnent les corniches calcaires de Fontaine-de-Vaucluse ou de Lagnes ont, pour la
plupart, subi une phase d'extraction de leurs remplissages ferrugineux.
Les campagnes de prospections réalisées durant les années 1996 à 2008 ont délimité un important
district minier – métallurgique. De nombreux ferriers ou accumulations de scories de réduction directe
y ont été déjà répertoriés. Un sondage effectué sur un fourneau à Simiane-la-Rotonde, a fourni une
première datation appartenant au Bas-Empire. De récentes datations C14 ont permis de dater certains
ferriers de la période de La Tène.

Environ de Rustrel dans le Luberon
(Vaucluse) : la tache sombre indique la
présence d’un ferrier situé sur le versant à
gauche (cliché M. Courgey)

Dans les secteurs de Rustrel et de Simiane, les prospections confirment la présence de nombreux
vestiges de métallurgie de réduction directe liés à la présence de grès ferrugineux.

SITE 2
MINERAIS, MINES, METALLURGIES DANS LES ALPES DU SUD
Massifs de l’Argentera-Mercantour, Haute-Ubaye (Alpes Maritimes, Alpes de Haute Provence)
PCR/Prospections thématiques
Denis MORIN (UMR 6249 - CNRS / UFC – Besançon)
Patrick ROSENTHAL (UMR 5608 – CNRS / Univ. Toulouse Mirail)
L'étude des ressources minérales et de la métallurgie ancienne dans le massif de l’Argentera a débuté
en 2001. Au cours des cinq campagnes de prospection thématique, trois petits districts sidérurgiques,
tributaires de trois gîtes d’hématite de haute altitude (2400 à 2700 m) ont été caractérisés et datés sur
les communes de Saint-Etienne-de-Tinée, Isola et Valdeblore (Alpes-Maritimes). Ils présentent les
vestiges d’ateliers de réduction du minerai de fer dont les âges s’étagent entre le IIe s. av. J.C. et le VIIe
s. ap. JC. Huit des vingt-sept emplacements de bas fourneaux reconnus sont situés à plus de 2 000 m
d’altitude. C’est sur le relief surplombant le versant est du vallon Margès (Valdeblore) qu’a été
découvert le ferrier daté le plus élevé d’Europe, témoignant d’une activité de réduction du minerai de
fer à 2145 m d’altitude.
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Outre les minéralisations en fer, les recherches sur les crêtes et les vallées adjacentes ont abouti à la
reconnaissance de plusieurs zones minières d’où l’ont a tiré du minerai de cuivre et de plomb.
Autour des lacs de Morgon, une prospection sur les haldes de deux exploitations de galène a permis de
découvrir un atelier de traitement des minerais. Des charbons de bois indiquent un âge, à confirmer,
compris entre les Ier et IIIe s. ap. J.C.

Paysage minier d’altitude dans le Mercantour. St Etienne de Tinée – Les arêtes de Tortisse (mines de
cuivre médiévales) et mines de fer de la Cime (Premier Age du Fer/Romain). Cliché D. Morin

SITE 3
LES MINES DU FOURNEL
L4Argentière La Bessée (Hautes-Alpes))
Fouille programmée
Bruno ANCEL (CCSTI – L’Argentière La Bessée)
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.
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.

SITE 4
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Fouille
Nicolas Thomas
Fouille d’une fonderie fin XVIe –début XVIIe siècle, dans le cadre des fouilles de l’Hôtel-Dieu sous la
responsabilité de Philippe Mellinand.
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ACTIVITES – Rhône-Alpes
SITE 5
BRANDES
Huez (Isère)
Fouille programmée
Marie-Christine BAILLY MAITRE (UMR 6572, CNRS, Aix-En-Provence)
Une seule tranchée a été réalisée, à la main. Elle a été implantée au centre de l’aire B116,
perpendiculairement au sens des constructions et a été menée jusqu’au rocher. La stratigraphie
observée confirme que les structures mises au jour ne sont que le dernier état d’occupation de cette
aire. Des dépôts de stériles et des chenaux apparaissaient en coupe, mais l’épaisseur archéologique
n’excédait pas 1 m dans la tranchée. Egalement le relevé topographique du plateau et de ses vestiges a
été achevé.
Un travail de synthèse a été réalisé sur les quinze dernières années de fouilles à Brandes.
En juin 2009, une table ronde a été organisé afin de discuter de l’état des connaissances sur Brandes et
de réfléchir à une nouvelle programmation centrée sur le village dans son territoire.
En marge de l’opération, poursuite du repérage des pierres ayant conservé des traces d’outils et
prospections dans les environs pour localiser d’éventuelles carrières de pierres et de tuf ayant pu
alimenter les chantiers de Brandes.

SITE 6
MINE DU LYONNAIS, DU BEAUJOLAIS ET DU FOREZ (RHONE, LOIRE)
Prospection Thématique pluri annuelle / PCR
Gérald BONNAMOUR (Arkemine, EESV)
Dans le Nord Beaujolais, les prospections ont permis d’identifier et de repérer plusieurs indices de
travaux de recherches et d’exploitations sur un faisceau filonien riche en baryte et en galène autour des
mines de Vallosières (Claveisolle). La poursuite des relevés de surface et en souterrain des mines de
Vallosières confirme le phasage des exploitations mis en évidence par les archives.
Dans le cadre du PCR sur l’abbaye de Savigny et son territoire, un inventaire des vestiges miniers
visibles en surface et antérieur à la période contemporaine et à l’exploitation de la pyrite a été
entrepris. La proximité de se gisement vis-à-vis de l’abbaye et certaines sources historique ne laisse
nul doute sur l’implication des moines bénédictins pour l’exploitation des ressources minérales.
Toujours dans le cadre du PCR, des vestiges d’exploitations ont été reconnue à Ancy, à l’Ouest de
Savigny, sur un filon qui n’a, a priori, jamais été repris par les modernes.

SITE 7
TRACE AUTOROUTIER A89
Joux (Rhône)
Urgence (SRA)
François DUMOULIN (SRA)
Le SRA est intervenu en urgence suite à la découverte d'une galerie de mine moderne sur le tracé de
l'autoroute A 89, suite à une intervention de l'INRAP en 2008. La galerie moderne, très dégradée par
les travaux en cours (percement d'un tunnel) s'est avérée être une courte galerie de recherche et vient
compléter nos connaissances sur les chantiers miniers de la commune de Joux (69).
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SITE 8
Sainte Marguerite la Figuère (Ardèche)
Fouille préventive (Iker Archéologie)
Jérôme GIRARD
Trois secteurs ont fait l'objet d'investigation avant destruction complète ou fermeture définitive des
travaux miniers. La fouille préventive concerne plusieurs vestiges antique à médiéval. L’opération a
permis la mise en évidence de techniques de travail médiéval en chantier sur filon très cohérentes sur
l'ensemble du district, et d'autre part la redécouverte d'un secteur de travaux médiévaux peu repris par
les modernes donc relativement épargné. Ce travail a permis d'une part d'assurer la "conservation par
l'étude" des secteurs définitivement détruits, mais aussi de mettre en avant la richesse de ce secteur
minier.

ACTIVITES – DOM TOM
SITE 9
GUYANE
Prospection thématique,
Pierre ROSTAN (Tethys)
Poursuite des prospections sur les exploitations d’or sur le territoire de la Guyane Française (inventaire
des dragues, exploitation contemporaine par le feu,…).
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ETRANGER
Grèce
MINES DU LAURION
Responsable : Denis Morin (TRACES - UMR 5608)
Collaboration : Adonis Photiades (IGME/CNRS), Patrick Rosenthal (CNRS UMR 6249), Richard
Herbach (CNRS TRACES), Hélène M. Hamon (CNRS TRACES).
Type d’opération : Programme International de recherches pluridisciplinaire (ACI)
Le district minier du Laurion (Grèce) situé au sud d’Athènes, occupe un plateau calcaire de l’Attique
qui s’étend le long de la côte orientale depuis le Cap Sounion jusqu’à Bromopouzi. Les mines du
Laurion ont constitué le plus important centre minier de la Grèce antique aux IVe et Ve siècle av. J.-C.
et l’un des fondements de la puissance d’Athènes. Le district métallifère s’étend, sur une superficie de
120km2. Il présente un potentiel de travaux miniers exceptionnels qui comptent parmi les plus
importants du monde antique. Depuis 2002, plusieurs missions se sont succédé sur le site. Elles ont
permis d’explorer et de topographier pour la première fois de vastes réseaux souterrains à partir de
verticales supérieures à 100m de profondeur, des verticales impressionnantes par leur technicité,
uniques dans le monde antique. Le programme a pour objectif de comprendre la dynamique
d’exploitation mise en œuvre dans un contexte géologique complexe et par là même d’identifier la
démarche des mineurs de l’Antiquité en travaillant non seulement sur la partie sommitale du plateau
du Laurion mais aussi sur le revers de côte et la base des versants, là où se sont concentrés d’autres
sites miniers (3e Contact). Les investigations conduites dans les réseaux souterrains mettent en
évidence des techniques minières inédites pour l’Antiquité, en particulier dans la conduite de l’aérage,
dans le fonçage et la circulation des hommes et des matériaux.

Exploration d’un des puits antiques du plateau. Puits SPI 06a – Prof. 92m de verticale.
Cliché D. Morin
Les puits quadrangulaires du Laurion constituent les vestiges les plus spectaculaires de ce district.
Dans leurs parois étaient pratiquées des encoches servant de support à des cloisons d’aérage. En 2009,
en complément d’une couverture aérienne, le plateau a été topographié dans le détail (Mission Corè :
Coopération, Ecole Française d’Athènes, IGME, CNRS), révélant la présence de structures
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d’extraction liées au treuillage des matériaux ainsi que plusieurs ateliers de tri, concassage, broyage et
de lavage. Ces ateliers sont encore visibles à proximité des orifices.
À la lumière des explorations, la révision cartographique géologique du Laurion au 50.000e (désormais
achevée) a conduit à redéfinir intégralement la litho-stratigraphie du gisement. Pour comprendre les
techniques d’aérage et mesurer les circulations de l’air à l’intérieur de ces travaux, certains puits ont
été équipés d’instruments de mesures géothermiques. À partir de ces enregistrements sera créé un
modèle numérique, prélude à de futures simulations in vitro sur l’aérage. La prochaine mission est
programmée pour mars 2010.
Espagne
MINES D’OR DE CANILES
Jose Luis Garcia Pulido (Post-Doctorant TRACES UMR 5608)
Type d’opération : Programme de Prospection et Relevés
Strabon a mentionné l'existence de mines d'or dans une cordillère montagneuse qui se trouvait en
Bastetanie (Str. III, 4, 2). Selon les géographes gréco-latins ce territoire appartenait à la tribu ibérique
pré-romaine qui occupait une grande partie du sud-est de la péninsule Ibérique, dont le site éponyme
se trouvait à Basti, à côté de l'actuel Baza, dans la région nord de la Province de Grenade.
Sur le versant nord de la Sierra de Baza-Los Filabres, la présence d’anciens travaux miniers pour
l'extraction de l'or alluvial est attestée depuis la moitié du XIXe siècle. Ils sont situés sur les versants
des rivières Golopón et Bodurria, à quelques kilomètres du village de Caniles, dont le toponyme
dérive de canalis en latin (canal).
Le travail développé sur ces mines par Luis-José García-Pulido, chercheur postdoctoral du Laboratoire
TRACES, a été fondé sur l'identification et l'inventaire des vestiges miniers reconnaissables sur ce
territoire. Pour cela il a abordé son exploration, l'étude de la documentation historique conservée –plus
spécialement les archives des mines du XIXe siècle– les planimétries, cartographies et photographies
aériennes. Cela lui a permis de localiser cinq nouveaux secteurs d'exploitation aurifère qui n'avaient
pas été répertoriés, une partie du réseau hydraulique et divers gisements archéologiques qui pourraient
être en rapport avec cette activité. Il a aussi fait l'étude préliminaire de ces tâches et les structures
minières conservées, dans l'attente de futures interventions archéologiques et archéométriques
abordées par une équipe multidisciplinaire du Centre d'Études d'Archéologie Bastetane et des
Universités de Toulouse Le-Mirail et de Grenade.

Belgique
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES FONDERIES MOSANES D’ALLIAGES A BASE DE
CUIVRE
Programme sur 3 ans (2010-2012), concernant les ateliers et productions métallurgiques à Dinant et
Bouvignes au Moyen Age (XIIIe – XVIe siècles). L’étude porte sur 6 sites, dont un comportant 10
ateliers. Ce projet INRAP/Service public de Wallonie est dirigé par Jean Plumier, Nicolas Thomas et
Marie Verbeek.
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