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Chers collègues et amis,
Les rencontres de la SAFEMM 2018 qui se sont tenues du 26 au 28 octobre 2018 ont été
exceptionnellement accueillies outre-Rhin à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Ces journées
ont été organisées grâce aux partenariats tissés dans le cadre du projet Interreg Regio
mineralia coordonné par Pierre Fluck et par notre secrétaire Joseph Gauthier que nous
remercions chaleureusement pour leur accueil sur un de leurs territoires de recherche, mais
aussi pour l’organisation et toute la logistique mise en place au cours de ces trois journées.
Tous nos remerciements vont également au Landesamt für Geologie, Rosthoffe und Bergbau
(LGRB) Baden Württemberg qui a accueilli les communications de ces journées dans ses
locaux. Nous remercions particulièrement le Dr. Wolfgang Werner et le Dr. Jens Wittenbrink
qui ont permis cet accueil.
Du fait de l’accueil par cette structure, le planning du week-end a été légèrement modifié par
rapport à nos habitudes. Les journées ont commencé par la visite de la cathédrale de Freiburg
et de ses vitraux miniers des XIIIe et XIVe siècles, notamment la célèbre verrière de
Tulenhaupt souvent utilisée à titre iconographique, mais que beaucoup d’entre nous voyaient
pour la première fois en contexte. Cette visite fut suivie d’une séance de travail au LGRB sur
le Thésaurus Patriarche dans le cadre de la refonte du thésaurus prévu par nos collègues de la
sous-direction de l’archéologie. Les débats ont été vifs sur l’importance (et la signification) de
certains termes, preuve d’une discipline vivante et engagée. Ces échanges ont permis de faire

1

de premières propositions à la SDA afin d’engager les échanges sur cette entreprise difficile,
mais importante pour l’accessibilité de l’information archéologique dans les inventaires. Les
communications ont toutes eu lieu le samedi et, après une se à la présentation de
communications d’actualité sur les recherches de chacun. Le programme de ces journées est
présenté en fin de bulletin. La sortie du dimanche matin a enfin permis de découvrir ou
redécouvrir la mine Erich du bassin minier du Suggental, un territoire où l’exploitation de
l’argent remonte au plus tard à la fin du XIIIe siècle. Ce fut également l’occasion d’observer
l’impressionnant travail de désobstruction et d’étayage réalisé par l’association gérant
actuellement le site, Silberbergwerk Suggental e. V. Nous remercions son président, Dietmar
Herrmann, ainsi que Berthold Fuchs qui a organisé la visite.
Parmi les thèmes abordés en assemblée générale, la poursuite du dialogue avec nos collègues
de la sous-direction de l’archéologie a permis de discuter concrètement de la mise en place
d’une formation mine dans le catalogue du ministère de la culture, qui devrait voir en 2020
l’aboutissement de cette collaboration de plusieurs années avec notre ministère de tutelle où la
SAFEMM a joué un rôle moteur.
Enfin, bien qu’arrivant tardivement dans l’année, ce bulletin est également l’occasion de vous
rappeler que nos prochaines rencontres se déroulent du 22 au 27 octobre 2019, à Calvi en
Corse, sur invitation de Pierre Comiti et de Florian Leleu.
En vous souhaitant à tous une bonne lecture.

Le Président,
Maxime L’HERITIER
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Rapport moral du président
L’année 2018 a vu la poursuite des actions du groupe de travail SAFEMM / SDA autour de la
question du suivi archéologique des mines. Deux réunions ont eu lieu en mars et juin 2018
(trois autres ont eu lieu en 2019 avant l’écriture de ce bulletin). Côté SDA, nos interlocuteurs
sont toujours Frédérique Fromentin, cheffe du bureau des ressources archéologiques et
Charlotte Pingoux, chargée de coordination de la politique archéologique. Laurent Sévègnes
qui faisait initialement partie du groupe de travail a quitté la SDA courant 2018 pour être
nommé CRA en Corse.
Les réunions se sont essentiellement concentrées sur la question de la mise en place d’une
formation à destination des archéologues et agents du ministère de la culture.
1/ Formation MCC/SAFEMM « Initiation à l'archéologie des mines et des métaux » en
2019
Partant du constat de l’absence de formation spécialisée sur les mines et la métallurgie pour
les archéologues (voir bulletin 2017-2018), la SDA et la SAFEMM se sont engagées sur le
montage d’une formation spécialisée visant à délivrer les connaissances fondamentales sur les
mines à la métallurgie, sur toute la chaîne opératoire. Les objectifs de la formation sont
d’apporter la connaissance sur les points suivants:
•

Objectifs scientifiques de l’archéologie des mines et des métaux : état de l’inventaire,
histoire et état de la politique de la recherche programmée, enrichissement de la carte
archéologique nationale et de Patriarche, exercice du « porter à connaissance » ;

•

Préparation et encadrement d’une opération d’archéologie programmée ou préventive
: état des besoins en amont (compétences, moyens techniques et humains, modes de
sélection et de conservation) ;

•

Mise en œuvre d’une opération d’archéologie programmée ou préventive : méthodes
d’intervention, cahiers des charges type (y compris les conditions d’hygiène et de
sécurité)

•

Application des procédures du code minier nouveau et de ses décrets d’application
(recherche, exploitation, mise en sécurité des mines), du code de l’environnement
(autorisation environnementale, étude d’impact) et du code du patrimoine

Cette formation s’adresse à un large public : agents des services de l’archéologie, des
Monuments historiques, de l’architecture, de l’inventaire, opérateurs, étudiants, afin de
mobiliser les agents et les partenaires sur cette thématique.
Le programme synthétique sera envoyé au Département de la formation en juin pour être
intégré au catalogue de la DGP 2020. Le programme pédagogique détaillé de la formation,
établi courant 2019 avec la SDA, sera présenté à l’assemblée générale 2019.
2/ Refonte du Thesaurus de la base Patriarche (résultats du groupe de travail)
La SAFEMM a accepté de s’engager dans la refonte du thesaurus actuel qui doit évoluer dans
le cadre de la refonte de Patriarche. Ce thesaurus sera poly-hiérarchisé pour permettre des
requêtes croisées. Les entités doivent correspondre à des éléments contextualisés (d’un site à
un amas de scories, voire un unicum). L’objectif est de définir (éventuellement à l’appui
3

d’illustrations), enrichir et réviser le vocabulaire national, en veillant à une utilisation par des
agents non spécialisés.
Ces travaux ont été poursuivis par le bureau et les membres associés du groupe de travail
défini l’an passé pour parvenir à une première proposition, transmise en janvier 2019 à la
SDA. Cette proposition se fonde notamment sur une classification selon les trois grandes
étapes de la chaîne opératoire : extraction, minéralurgie, production métallurgique. La
hiérarchisation et la définition des termes doivent encore être revue, afin de rendre cette
proposition opérante.
Vote pour l'approbation du rapport moral du président :
34 votants cotisants, pouvoirs et procurations comprises :
Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
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Rapport financier du trésorier
Compte 2018 en euros au 1erjanvier 2019

Compte définitif 2018 en euros
au 31 décembre 2018
DEBIT
Tenue de compte et opérations
Réunion SDA mars - Paris
Réunion SDA juin - Paris

CREDIT
63,96 Intérêts 2017
533,00 Subvention DRAC Grand Est
295,00
Cotisations 2017 en retard

Prise en charge communicants - Le
Thillot
Gîte - Ramonchamp

607,40 Cotisations 2018
1 097,80

Auberge jeunesse Freiburg
Don Fédération Patrimoine Minier
Prise en charge étudiants Freiburg
Repas
Pauses café
Total

Participation membres
1 693,05 Freiburg
150,00
208,50
879,70
40,47
5 568,88

Bénévolat autres
Bénévolat
ASEPAM
Total

Trésorerie

31,47
2000,00
80,00
660,00

1 709,00

5 568,88

1 000,00 Bénévolat autres

1 000,00

1 000,00 Bénévolat ASEPAM
7 568,88

1 000,00
7 568,88

Bilan 2018
ACTIF
7 904,21 Passif 2017
gain de l'exercice

PASSIF
8 992,62
-1 088,41
7 904,21

Certifié conforme et véritable
Paris, le 31décembre 2018
Le trésorier, Alexandre DISSER

Vote pour l'approbation du rapport financier :
34 votants cotisants, pouvoirs et procurations comprises :
Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres présents.
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Rapports régionaux des vice-présidents (voir p. 10 et suiv.)

Renouvellement du bureau
Tous les membres actuels du bureau de la SAFEMM se représentent. Il n’y a pas de nouvelle
candidature.

Le bureau est reconduit dans sa composition actuelle à l’unanimité.
Désignation du bureau :
- Président : Maxime L’HERITIER
- Secrétaire : Joseph GAUTHIER
- Trésorier : Alexandre DISSER
-

Vice-Président Grand-Nord-Est : Patrick CLERC
Vice-Président Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR
Vice-Président Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL
Vice-Président Grand-Nord-Ouest : Vincent LE QUELLEC

Questions diverses
1/ Organisation rencontre SAFEMM 2019 en Corse
Florian Leleu et Pierre Comiti ont renouvelé le souhait d’organiser la réunion 2019 en Corse,
à Calvi, avec au programme la visite des mines de Largentella. La réunion sera plus longue
qu’à l’accoutumée et prévoira l’intervention de chercheurs travaillant sur le patrimoine minier
et métallurgique local. Les dates retenues sont du mardi 22 au dimanche 27 octobre. Plus
d’informations ont déjà été données dans le préprogramme de la manifestation.
2/ Dates des prochaines réunions SAFEMM
L’assemblée réitère son souhait d’avoir une date fixe pour les prochaines rencontres de la
SAFEMM. La date du dernier week-end d’octobre (parfois à cheval sur le mois novembre) est
donc maintenue pour l’ensemble des prochaines rencontres. Exception sera toutefois peut-être
faite pour la réunion 2020 devant se tenir à Vallauria, pour des questions d’accessibilité du
site. Cette question sera débattue lors de l’assemblée 2019.
La séance est levée ce samedi 29 octobre 2018 à 19h30.
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Rapports des vice-présidents sur les activités 2018

Vous trouverez dans ces pages les comptes-rendus suivants :

Grand-Nord-Est : Patrick CLERC

p. 8

Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR

p. 23

Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL

p. 33

NB : Pour ce bulletin, plusieurs opérations à l’étranger ont été communiquées, voir p. 45.
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SAFEMM 2018 - Bilan activités Grand Nord-Est
Vice-président : Patrick Clerc

Ce compte rendu est élaboré à partir des notices communiquées par les membres de la
SAFEMM pour les opérations archéologiques, les travaux universitaires et les publications du
Nord-Est de la France métropolitaine en 2018, pour les régions Grand-Est (dpt 08-10-51-5254-55-57-67-68-88) et Bourgogne-Franche-Comté (dpt 21-25-39-58-70-71-89).
ACTIVITES

Figure 1 : Carte interrégionale Grand Nord-Est avec localisation des opérations SAFEMM 2018

Liste des communes et sites archéologiques évoqués : 1 – Aillant-sur-Tholon (89) ; 2 – SaintFargeau (89) ; 3 – Compierre (58) ; 4 – Lepuix-Gy (90) ; 5 – Lamadeleine (90) ; 6 – Steinbach
(68) ; 7 – Wegscheid (68) ; 8 – Sainte-Marie-aux-Mines – Carreau Sainte-Barbe (68) ; 9 –
Sainte-Marie-aux-Mines - Fouchelle (68) ; 10 – Sainte-Marie-aux-Mines - Mine Patris (68) ;
11 – Rothau (67) ; 12 – Saâles (67) ; 13 – Le Thillot (88) ; 14 – Fresse-sur-Moselle (88) ; 15 –
Vert-Toulon, Les Mache Fer (51).
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
1_Aillant-sur-Tholon (89)
&
2_Saint Fargeau (89)
Recherches sur la sidérurgie ancienne en Puisaye (89-58)
Cadre : PCR Sidérurgie ancienne en Bourgogne-Franche-Comté
Coordination : Marion BERRANGER
Communes concernées en 2018 : Aillant-sur-Tholon (Montholon – sondages archéologiques),
Dracy, Saint Fargeau, Treigny (prospections).
En Puisaye, deux campagnes de terrain d'une semaine ont été réalisées. Un premier objectif
visait à réaliser l’inventaire, le relevé et le prélèvement de scories et charbons au sein des
ferriers connus dans le Bois des Ferriers à Aillant-sur-Tholon (89). Des prélèvements ont
ainsi été effectués sur onze ferriers. Trois ferriers, dont deux disposant d’une puissance
stratigraphique de près de 7 m de haut ont é été sondés mécaniquement. Ces nouvelles
données s’ajoutent aux sondages effectués sur trois ferriers en 2017. Nous disposerons donc à
terme d’éléments de datations et de prélèvements de scories sur 17 ferriers dans l’objectif de
restituer l’évolution chronologique et spatiale de l’implantation des activités sidérurgiques à
l’échelle de ce micro-secteur. Les résultats des premières datations radiocarbone et des
classements typologiques des déchets permettent de restituer une évolution technologique en
au moins trois phases distinctes. L’implantation des activités remonterait dans ce secteur à la
fin du second âge du fer et se développerait durant l’époque romaine jusqu’au début du IVe s.
ap. J.-C. Pour le moment aucun site postérieur n’est attesté.
Parallèlement à cette approche micro-régionale centrée sur Aillant, une approche plus
extensive est effectuée à l’échelle de la Puisaye. Le choix a été fait de réaliser des
prospections pédestres avec prélèvements ponctuels de charbons et scories sur des sites
sélectionnés. Nous avons dans un premier temps privilégié un échantillonnage sur des amas
livrant des scories piégées, ces dernières étant souvent attestées en contextes protohistoriques.
L’objectif était de tenter d’identifier des sites anciens, afin de déterminer les origines de
l’implantation de l’activité sidérurgique. Sept sites ont été prospectés. Les datations
radiocarbone ont confirmé le postulat de départ : toutes les dates obtenues se situent sur une
période située entre 500 et 1 BC.
L’ensemble de ces premiers résultats établit donc bien l’ancienneté de l’implantation des
activités sidérurgique en Puisaye, durant la protohistoire, et l’importance de ces activités
durant l’époque romaine.
En complément de ces approches de terrain, une enquête archivistique a débuté afin de mieux
caractériser l’importance des activités sidérurgiques durant les périodes historiques et
médiévales dans ce même secteur. Pour cette année elle vise à effectuer un bilan de la
documentation et à proposer un plan de travail pour les prochaines années.
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3_Compierre
Recherches sur la sidérurgie ancienne dans le nord Nivernais (58)
Cadre : PCR Sidérurgie ancienne en Bourgogne-Franche-Comté
Coordination : Marion BERRANGER, R. JEANNOT
Communes concernées en 2018 : Compierre (sondages archéologiques) et une vingtaine de
sites prospectés.
La méthodologie appliquée en Puisaye a été reconduite pour le nord nivernais. Une vingtaine
de sites a été échantillonné sur le terrain, après dépouillement systématique des indices de
réduction à la carte archéologique (DRAC-Dijon). Les datations radiocarbone et l’étude des
déchets sidérurgiques sont encore en cours de réalisation.
4_Lepuix-Gy (90)
RO Gérald BONNAMOUR (Arkémine sarl)
Fouille préventive dans le cadre de l’extension de la carrière de Lepuix (90) (Société des
Carrières de l’Est, Société Arkemine)
Non-ferreux – Extraction
Cinq ensembles correspondant à des haldes et des ouvrages dédiés à l’exploration minière ont
été découverts et fouillés. Il s’agit de trois puits d’exploration depuis la surface, d’une
tranchée et d’une tranchée conduisant à une galerie de recherche. Ils suivent tous des indices
filoniens mis en place dans le substrat rocheux et en partie dans les niveaux le recouvrant.
Aucune minéralisation exploitable (minerais métalliques) n’est observable, du moins à
l’échelle macroscopique, au sein de ces indices. Les puits ont été percés sur une profondeur
allant jusqu’à 6 m tandis que la galerie de recherche s’étend sur une longueur d’environ
16,50 m. L’un des puits donne accès à une petite galerie à environ 4 m de profondeur puis à
6 m de profondeur se poursuit en souterrain par l’intermédiaire d’une petite galerie par un
second puits/descenderie.
Quelques outils ont été découverts : une petite houe dans un puits et 7 pointerolles dans un
autre puits. 5 de ces pointerolles étaient posées assemblées sur le sol au fond du puits
probablement volontairement. Des fragments de matériaux ligneux ont également été prélevés

Figure 2 : Lepuix (90) 2018 ©
ARKEMINE G.B.
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pour datation.
Découvertes d’ouvrages miniers dédiés à l’exploration minière : 5 ensembles miniers : 3
puits, une tranchée et une galerie percés depuis la surface et leurs haldes. 1 autre galerie et 1
puits souterrains se développant à partir d’un des puits percés depuis la surface. Découverte
d’un lot de 7 pointerolles au sein d’un même puits (dont 5 volontairement rassemblées au
fond) ainsi qu’une houe.
5_Lamadeleine Val des Anges (90), mines de la Tête du Mineur
RO Bernard BOHLY (association les Trolls)
Prospection diachronique
Après la cartographie de surface réalisée en 2017, nous avons engagé l’étude de 4 galeries
creusée en grande partie au feu : les techniques utilisées, les traces d’outils et le profil des
galeries font apparaître plusieurs phases de percement, allant de la fin du XVe siècle au début
du XVIIe siècle.

GRAND-EST
6_Steinbach (68), mine Saint Nicolas
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut Moyen
Âge au XVIIe siècle
RO Bernard BOHLY (association les Trolls)
Sondage
Plomb-argent - Extraction
Epoque moderne
Cette mine est en cours de déblayage et d’aménagement par le Groupe Minéralogique
Potasse, depuis 1990.
Fouille du puits principal, équipé en 1695 d’un système hydraulique de pompage. Découverte
du compartimentage du puits et d’un cor de pompe en bois, cerclé de fer, encore en place.
Cette année, la fouille a été réalisée entre les niveaux -8 m et -10 m.
7_Wegscheid (68), mines du Brandeskopf
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut Moyen
Âge au XVIIe siècle
RO Bernard BOHLY (association les Trolls)
Sondage
Bas Moyen Âge – XVIe s.
1. Aménagements en prévision des fouilles :
- pose d’une voie de roulage dans et devant la mine Reichenberg et construction d’une
passerelle pour l’évacuation des déblais par-dessus la rivière, en rive droite.
- renforcement du couloir d’entrée de Reichenberg par un mur en pierres, sur semelle
bétonnée et ferraillée.
- nettoyage du sommet des murs de fondation du bâtiment de la mine Notre Dame et pose
d’une assise de protection cimentée.
2. Déblayage et fouille de la partie reculée de la mine Reichenberg.
Fouille d’un puits noyé comblé, avec de nombreux bois (manches de pointerolle, éléments de
voie de roulage, auges, bois carbonisés issus du travail au feu, échelle…) et un exceptionnel
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marteau. La voie de roulage est datée de 1481, ce qui en fait une des plus anciennes
actuellement connue dans le massif vosgien.
3. Fouilles extérieures devant Reichenberg.
- poursuite de la fouille au nord de la forge. Découverte de murs et de nombreux fragments de
lampes en terre cuite.
- démarrage de la fouille d’un habitat découvert fortuitement par le propriétaire de la parcelle
voisine. Dégagement de la base d’un poêle de type « kacheloffe ». Datation, deuxième moitié
du XVIe siècle.
8a_Sainte-Marie-aux-Mines (68), vallon Saint-Philippe, carreau Sainte-Barbe
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut Moyen
Âge au XVIIe siècle
RO Joseph GAUTHIER (Chrono-environnement UMR-6249/CRESAT-EA 3436)
Fouille programmée 2018 – Autorisation DRAC Grand-Est n° 2018/ A 177 du 6/06/2018
Opération 017069
Ag-Cu-Pb – Atelier métallurgique
Fe – Forge minière
XIIe-XVIe s.
La campagne 2018 sur le carreau Sainte-Barbe a permis de dégager l’intégralité du bâtiment
partiellement mis au jour en 2017. L’atelier de forge occupe un espace de 8 x 4,70 m (env.
37 m²). Deux foyers occupent les angles nord-est et sud-ouest. Le premier, associé à une fosse
longeant la base de sont grand côté, n’a livré que très peu de matériel. Le foyer comprend un
niveau de rechapage, et sa sole est constituée de scories fayalitiques récupérées sur place
(fonderie du XIIe s.). Le second foyer, de dimensions plus importantes, possède une ouverture
en V sur son petit côté, où se trouvait donc une soufflerie. Devant le bâti du foyer, deux fosses
correspondent sans doute au positionnement de deux billots à enclume. Une petite fosse
oblongue, dont le cerclage en fer est toujours présent, doit correspondre au bac de trempe. La
céramique place bien l’occupation au XVIe – début XVIIe siècles, mais un bouchon de lampe
en graphite témoigne de la fréquentation de l’atelier non ruiné lors de la courte reprise au
XVIIIe siècle. Du petit mobilier en alliage cuivreux a par ailleurs été découvert dans le niveau
d’occupation XVIe (maille de tamis, chaînette, épingle…).

Figure 3 : Vue de front du foyer 2. Au centre devant, le billot principal. Le long du mur,
le bac de trempe puis un billot secondaire © Gauthier J.
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Les abords du bâtiment restent peu étudiés. Une canalisation longeant la façade a pu être
mises en évidence. Le niveau de scories fayalitiques repéré dans le sondage 2017-2 été daté. Il
correspond bien aux importants niveaux de scories des XIe-XIIe siècles mis en évidence en
2012 dans un sondage réalisé à proximité de la zone de fouille actuelle. Une série de sondages
électriques a également été entreprise par Nicolas Florsch et Hans-Peter Stolz afin d’évaluer
la profondeur du substrat et, partant, le potentiel stratigraphique. Si le substrat n’avait pu être
atteint par sondage, il semble s’en être fallu de peu selon les résultats géophysiques. L’espoir
de mettre au jour des vestiges de l’atelier de réduction du minerai non-ferreux des XIe-XIIe s.
s’en trouve amoindrie.
8b_Sainte-Marie-aux-Mines (68), vallon Saint-Philippe, mine Giro
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut Moyen
Âge au XVIIe siècle
RO Joseph GAUTHIER (Chrono-environnement UMR 6249 / CRESAT EA 3436)
Fouille programmée 2018 – Autorisation DRAC Grand Est n° 2018/ A 178 du 6/06/2018
Opération 017070
Ag, Cu, Pb – Extraction
Moyen Âge – XVIe s.
La campagne 2018 a permis de travailler sur les zones parmi les plus anciennes du réseau
Giro. Au niveau 630, la galerie sur filon a été fouillée du front de taille jusqu’au chantier en
connexion avec la Pinge. Un sondage dans ce chantier a permis d’en constater l’ampleur. La
poursuite du travail à ce niveau nécessite une ouverture de la Pinge, chantier d’ampleur qui
n’a encore jamais pu être mis en œuvre à Sainte-Marie. Aucun élément datant été mis au jour.
Au niveau 610, la sécurisation et l’aménagement de la lucarne en bas du puits 18 ouvre la
voie au décombrement de la galerie qui pourrait joindre la mine Saint-Martin. Une première
coupe montre le négatif du tuyau dont les éléments non recouverts ont été relevés en 2017.
Cet ensemble, inédit, probablement lié à l’aérage des chantiers, fait actuellement l’objet d’une
étude expérimentale par modélisation numérique.

Figure 4 : Mine Giro. Vue générale du modèle 3D du réseau produit par
photogrammétrie © Heckes J.
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La période de fouille a été suivie d’un atelier de photogrammétrie franco-allemand d’une
semaine initié par Jürgen Heckes (DBM) et soutenu par la Wilhelm-Mommertz-Stiftung. Les
prises de vue ont été réalisées selon plusieurs protocoles afin de comparer les méthodes
(temps, équipement, qualité d’image…). Le modèle produit nous a permis d’étudier la
géométrie du réseau sous un nouvel angle, notablement enrichissant pour notre approche des
recoupements entre phases d’exploitation. Il jouera également un rôle de conservation et de
valorisation.
Malgré la très faible absence de mobilier, de quelque sortie que ce soit, de premières datations
sont en cours à partir d’étais prélevés au niveau 610.
9_Sainte-Marie-aux-Mines (68), Fouchelle
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut Moyen
Âge au XVIIe siècle
RO Pierre Fluck (CRESAT EA 3436)
Fouille programmée 2018
Habitat
XVIe-XVIIe s.
Les fouilles de ces deux lots d’habitats viennent conforter les résultats jusqu’ici obtenus. Au
niveau du groupe F2A du chemin principale (ou « rue haute » de notre village ouvrier), la
cellule sud porte à trois le nombre d’habitations familiales de ce groupe, auxquelles se
rajoutent les deux du groupe F2B qui n’en est séparé que de quelques mètres. La topographie
raccordée, sur la planche 10, à celle des cellules 1 et 2 montre une remarquable régularité
dans l’organisation et la surface au sol de ces trois « maisons ». Un puissant mur sépare les
deux premières, alors que la seconde n’est séparée de la troisième que par une mince cloison,
mais nous avons vu que ce cas n’est pas unique à la Fouchelle. La cuisine est toujours à
gauche. Des différences apparaissent. Le « cellier » ( ?) ou abri sous roche de la cellule 3
reproduit, en beaucoup plus petit cependant, celui de la cellule 1. Dans cette dernière, le
dallage de la cuisine est surdimensionné, mais très probablement ne servait-t-il de foyer que
sur une partie de son emprise. Dans l’habitation centrale, la séparation de la cuisine d’avec la
stub est curieusement oblique, comme pour gagner un peu en surface de cuisine. Le dallage
du poêle y est aussi plus étendu qu’ailleurs. D’ailleurs les deux poêles de ces deux cellules 1
et 2 étaient, au moins dans la dernière période de leur histoire, de conception mixte (carreaux
de céramique et plaques de fonte). La cellule 3 se distingue par la petitesse du foyer de la
cuisine et du poêle de la stub, peut-être compensée par cette construction prismatique à
laquelle le poêle s’adosse, déjà vue dans F2B, et que nous retrouverons dans FCB1.

Figure 5 : La Fouchelle 2017 © ASEPAM PC
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Ce dernier groupe est sans doute la plus belle des fouilles réalisées à Fouchelle. En effet,
même si le décapage n’a pas permis d’extraire tous les volumes du remblaiement en raison de
l’épaisseur des éboulis venus de la pente, ce site montre dans son intégralité les deux murs
long-pan et les deux murs de croupe de ce groupe de deux maisons. Un modèle du genre. Des
surfaces habitables de 23 à 24 mètres-carrés, une disposition non plus polarisée mais
symétrique, qui implique une meilleure gestion du chauffage des pièces à vivre, mieux
isolées. Des entrées par la cuisine, une communication intérieure avec la stub. Et, dans la stub
de la maison sud, le fameux prisme creux en maçonnerie à l’arrière d’un poêle aux
dimensions modestes. On aura remarqué, en lisant le descriptif détaillé, que divers indices
nous renseignent sur le procédé de construction. Comme ailleurs, un soin particulier a été
apporté au creusement de petits canaux de drainage. Ou encore, le terrassement, dans
l’affleurement rocheux, de la maison de gauche a précédé celui de la maison de droite, ce qui
se voit à la différence de niveau des socles rocheux. Ceux-ci étaient comme dans toutes les
autres maisons couverts d’un plancher reposant sur des lambourdes dont les saignées sont
conservées. Ces maisons jouissaient d’une certaine finition, ainsi l’intérieur des murs était-il
enduit à la chaux. Les fenêtres devaient être très petites et au nombre d’une seule par pièce, au
vu de la rareté des tessons de verre à vitre. L’intérieur était donc très sombre, ce qui ne devait
pas incommoder… des habitants-mineurs !

Figure 6 : Fouchelle. F2B. Plan général

La grande inconnue reste la présence, ou l’absence, d’un étage. On aurait pu y accéder par une
échelle de meunier, le couchage se serait alors fait à l’étage. Le volume modéré des pierres
d’éboulis qu’on pourrait rattacher à la destruction des maçonneries en élévation, tout comme
l’étroitesse, en largeur, du bâtiment (de l’ordre de 4 mètres) ne militent pas pour une hauteur
de murs importante, qui excéderait un étage. Le nombre très faible de clous n’est pas non plus
indicateur de la présence d’un plancher en hauteur, ni d’un toit en planches ou en bardeaux.
L’argument de l’étroitesse de la bande peut être à nouveau invoqué pour la morphologie
présumée de la toiture. Un toit en bâtière dans le sens de la longueur n’aurait pas de sens,
l’eau de ruissellement se rassemblerait à l’arrière entre la roche et le mur long-pan. Des
bâtières perpendiculaires (en sheds) n’ont pas davantage de sens, il en faudrait une par pièce.
Une toiture en appentis reste l’hypothèse la plus vraisemblable, peut-être alors abritait-elle
encore une sorte de grenier.
2019 verra l’achèvement de la fouille du groupe F3, dont nous n’avons pas encore fait état.
Celle-ci consistera surtout en l’enlèvement de l’énorme quantité de céramique de poêle du
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« poêle Obliger », unique en son genre dans le Grand-Est. Au préalable, ce lieu fera l’objet de
visites guidées à l’adresse du public, dans le cadre de l’exposition de fin de projet
INTERREG Regio mineralia. Un livre grand-public sera alors édité sur le village ouvrier de la
Fouchelle.
10_Sainte-Marie-aux-Mines (68), vallon Saint-Philippe, mine Patris
Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du haut Moyen
Âge au XVIIe siècle
RO Patrick CLERC
Fouille programmée 2018 – Autorisation DRAC Grand-Est n° 2018 / A 179
Opération 016838
Pb-Cu-Ag – Extraction
Moyen Âge
Le site archéologique de la mine Patris, daté du XIe siècle, fait l’objet depuis 2015 d’une
fouille archéologique programmée axée principalement sur des problématiques des techniques
minières médiévales (creusement, équipement, exhaure, ventilation, etc.). Il s’agit de la
première fouille fine d’une mine d’argent médiévale dans le district minier de Sainte-Marieaux-Mines (Alsace).

Figure 7 : La mine Patris 2018 © ASEPAM JFO

Après avoir fouillé et étudié le couloir d’accès, le porche d’entrée, la galerie principale en
travers banc, le croisement avec la galerie d'allongement et, en 2018, le "puits chantier" creusé
sur le filon, l’opération de 2019 doit permettre d'explorer les deux galeries creusées elles aussi
sur le filon argentifère : celle qui se poursuit au-delà du puits et celle qui semble se diriger
vers la mine voisine dite mine Giro. Toutes les deux présentent la continuité du niveau de sol
déjà observé dans la galerie principale.
L’opération 2018 a atteint son objectif par la vidange complète du chantier verticale sur filon
réalisée les tous derniers jours de fouille. L’ouvrage minier est en effet de taille plutôt
modeste avec ces 4.70 m de profondeur, pour une longueur de 3,10 et une puissance de
1,10 m au mieux. Même si aucune trace de minerai n’a été observée dans le comblement ni
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sur les fronts de taille, il est probable que ce chantier est produit une petite quantité de galène
argentifère si on en croit les quelques fragment retrouvés dans la galerie principale de la mine
les années précédentes.
La présence de plusieurs éléments en bois retrouvés dans le chantier, notamment organisés en
palier pour la plupart d’entre eux, nous permets de lancer plusieurs tentatives de datation par
C14. Nous savons en effet que la mine est fréquentée et partiellement aménagée au
XVIe siècle. Les mineurs d’alors sont-ils allé jusqu’au chantier ? L’ont-ils creusé à cette
époque afin d’évaluer le potentiel minier de la zone fracturée ? Ou cet ouvrage à t-il été
réalisé au Moyen Âge et comblé par la suite ?
Le manque cruel de mobilier archéologique est un constat récurant dans ce type d’ouvrage
pour le période médiévale. La mine Patris ne déroge pas à la règle. Aucun outil n’a en effet
été retrouvé lors de cette campagne de fouille, pas un tesson.
Après un nettoyage attentif des parois rocheuses l’étude des traces et des aménagements
(encoches, ressauts, margelle) pourra être affinée par un relevé complet par photogrammétrie.
11_Rothau (67), Rothau, vallée de la Besatte
RO François MAGAR (CRESAT EA 3436)
Sondage programmé
Opération 017074
Fe – Ferrier
Moyen Âge – Epoque moderne
L’opération a été menée dans le cadre de ma thèse sur l’archéologie du fer dans le Bas-Rhin,
des origines aux premiers hauts fourneaux. Le ferrier F1 a été découvert dans les années 1990
par Denis Leypold lors de prospections durant sa thèse. Le site est situé en bordure du filon de
Minguette exploité probablement dès l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle. Un sondage
de 2x1 m a été implanté là où la concentration de scories était la plus importante. Des scories
écoulées et des tessons de céramique ont été mis au jour dans le ferrier. Celui-ci était établi
sur un éboulis de blocs de granite anguleux, reposant lui-même sur des altérites de granite
(substrat). Les tessons identifiés à différents niveaux de l’épaisseur du ferrier datent du XVIIIe
siècle. Le niveau du ferrier, probablement perturbé à l’époque moderne, a motivé
l’implantation d’un second sondage de petite dimension au-dessus du premier. Des charbons
prélevés dans ce sondage permettront de dater l’activité sidérurgique. L’ensemble des déblais
a été tamisé et les matériaux (morceaux de parois, scories) pesés et leur volume estimé.

Figure 8 : Rothau Vallon de la Besatte 2018 © F. Magar
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12_Saâles (67), Sapin Dessus
RO François MAGAR (CRESAT EA 3436)
Sondage programmé
Opération 017073
Fe – Ferrier
L’opération a été menée dans le cadre de ma thèse sur l’archéologie du fer dans le Bas-Rhin,
des origines aux premiers hauts fourneaux. Le ferrier F4 a été découvert en mai 2017 lors
d’une prospection avec des étudiants de l’université de Strasbourg. C’est un chablis qui a
permis de localiser le site. L’étude du site, difficilement lisible du fait de la densité du
boisement, a d’abord consisté à localiser précisément l’emplacement du ferrier. Le sondage a
été implanté là où le ferrier était le plus perceptible en surface et le moins bouleversé en
apparence. Ce petit sondage de 0,5x1 m a permis de prélever des charbons de bois pour la
datation et des fragments de blocs tuyères, semblables à ceux du ferrier F2 sondé en 2017. Les
charbons n’ont pas encore été envoyés à la datation. L’ensemble des déblais a été tamisé et les
matériaux (morceaux de parois, scories) pesés et leur volume estimé.

Figure 9 : Saâles Sapin Dessus 2018 © F. Magar
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13_Le Thillot (88)
&
14_Fresse-sur-Moselle (88)
RO Francis PIERRE (SESAM / UMR 8589 LAMOP)
Prospection thématique
Diachronique – Epoque moderne
Etude des mines du Ban de Ramonchamp
Communes de Saint-Maurice-sur-Moselle, Le Thillot, Fresse-sur-Moselle, Bussang
Charbonnières
Les prospections se sont déroulées en terrain montagneux (500 à 1250 m) couvert de forêts
denses, de composition mixte, feuillus/résineux. En plus des 250 plates-formes de
charbonnage d’altitude enregistrées précédemment, des sites de charbonnage isolés ont été
répertoriés, ils correspondent probablement à des opérations de charbonnage sous contrôle
de la gruerie mais distinctes des grandes campagnes de charbonnage pour la fonderie ou la
forge des mines.
Mines et installations
Suite aux résultats de l’année 2017, les aménagements hydrauliques des XVIIe et XVIIIe s.
font l’objet d’études complémentaires en particulier les trajets en surface des points d’ancrage
des balanciers transmettant le mouvement des trains de tirants vers les pompes des mines. Ce
sujet est devenu d’actualité en cours d’année avec le sondage évoqué ci-dessous.
Résultats particuliers 2018
Sondage. n° 2017/L165 Commune de Fresse-sur-Moselle
Des travaux de voirie étaient susceptibles de détruire des vestiges attribuables à un système de
machinerie d’exhaure installé aux XVII-XVIIIe siècles afin d’évacuer l’eau des parties
profondes de la mine d’argent de Pont-Cherraux. Le sondage a permis de conforter
l’hypothèse de la présence de massifs de pierres ancrés sur le rocher destinés à l’installation
de dispositifs de transmission par un train de tirants du mouvement produit par une roue
hydraulique. Deux de ces structures ont été étudiées. Le corpus de ces bases de support de
tirants fait l’objet de la présentation des résultats 2018.

15_Vert-Toulon (51), Les Mache Fer
RO Sylvain BAUVAIS (CNRS IRAMAT UMR 5060), Maxime L’HERITIER (Université
Paris 8 / EA 1571 / ARSCAN UMR 7041), Michel HUBERT
Sondage
Fer - Réduction
Âge du fer
Parmi les sites prospectés en juin 2017, le site de Vert-Toulon « Les Mache Fer » semblait le
plus propice à des développements opérationnels : site présentant le plus de ferriers, en
apparence assez bien préservés, accessibilité du site et possibilité de fouille dans un bois hors
des espaces cultivés. Au cours de la fouille, il s’est avéré que les ferriers n’étaient pas aussi
bien conservés et que des exploitations du XIXe siècle ont bien été pratiquées, comme sur
l’ensemble des autres sites de la région. De plus, une intervention dans l’année par le
propriétaire du terrain, a en partie détruit les informations provenant d’un des principaux
secteurs du site.
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L’ouverture de six tranchées a néanmoins permis de mettre en évidence une élévation de
ferrier plutôt réduite, avec la présence de structures excavées (fosses et trous de poteaux sous
une couche inférieure à 1 m). Elles laissent entrevoir un espace de production relativement
bien structuré autour de deux espaces relevant d'activités distinctes : le traitement et la
réduction du minerai d'une part et une zone peut-être davantage liées à des activités de postréduction.
Dans la partie orientale du site, au plus haut dans la pente, se trouve un ensemble de structures
dédiées aux étapes précédant immédiatement la réduction : une fosse de rejet de cendres et de
charbon comblée par les restes de la préparation d’un minerai pisolithique grillé et une fosse
de stockage d’argile particulièrement plastique, laissant présager la présence d’un espace de
travail à proximité ainsi qu’un éventuel bas fourneau. Plus bas dans la pente, au nord-ouest de
la zone étudiée, les indices sont plus ténus mais attestent d'aménagements probablement en
lien avec les étapes postérieurs à la réduction comme en témoignent les traces de rubéfaction
observées dans une fosse et la présence d'un fragment de loupe. La présence de trou de
poteaux pourrait en outre signifier l'existence d'espaces couverts même sommairement, pour
abriter ces activités.
Les 3 datations 14C réalisées suite à la campagne 2017 (charbons issus de scories piégées)
permettent de dater le site des « Mache fer » entre le IIe et le Ier siècle avant notre ère.
D’autres prélèvements de charbon de bois sont également en cours de soumission pour
datation afin d’affiner les dates et de mettre en évidence d’éventuelles diachronies,
notamment entre les deux parties explorées du site.

Figure 10 : Fosse de stockage d’argile et fosse de rejet comblée de minerai grillé

GNE – PUBLICATIONS
- BOHLY (B.) - Une mine de plomb au temps des châteaux forts : le Donnerloch à Steinbach
(Haut-Rhin). In : Vivre dans la montagne vosgienne au Moyen Age, conquête des espace et
culture matérielle, actes du colloque de Gérardmer / Munster, septembre 2012. pp. 304 à 322.
- GOGUEY (D.), BENARD (J.) dir., BERRANGER (M.), CHEVIGNY (E.), FOVET (E.),
GIOSA (A.), GRANJON (L.), GUILLAUMET (J.-P.), PAUTRAT (Y.), PILLOT (L.), PETIT
(C.), POPOVITCH (L.), SALIGNY (L.), avec la collab. de CORDIER (A.), JOBELIN (G.),
VEGA (E.) – Structures en pierre du plateau du Châtillonnais (côte d’Or) du Hallstatt à
l’Antiquité tardive. L’apport de l’archéologie forestière. Editions Mergoi, Dremil-Lafage
2018 (Archéoloie et histoire romaine, 39).
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- JEANNOT (R.), BERRANGER (M.), NOUVEL (P.) 2018 – La métallurgie du fer dans
l’agglomération antique d’Epomanduodurum (Mandeure-Mathay, 25). Archéologie et
archéométrie. Bulletin de la société d’émulation de Montbéliard n°140, 2018, p.23-51.
- MICHLER (M.), BADEY (S.), BERRANGER (M.), CABBOI (S.), CLERC (P.), JODRY
(F.), PUTELAT (O.), VAN ES (M.) 2018 – Ensilage et artisanat du fer au Hallstatt D3/La
Tène ancienne à Weyersheim (Bas-Rhin). Premiers résultats. Archimède, p. 202-229
(Archéologie et histoire ancienne n°5 Varia).
- PIERRE (F.), WEBER (A.) - Deux siècles de charbonnage à St-Maurice-sur-Moselle
(Vosges) Métallurgie de l’argent et du cuivre dans le district de Bussang-Le-Thillot 15601760. Charbonnage, charbonniers, charbonnières Confluence de regards autour d’un
artisanat méconnu. Sous la dir. De Sandrine Paradis-Grenouillet, Sylvain Burri et Romain
Rouaud.2018, p 189-196, Presses Universitaires de Provence. 979-1-03200-053-3.
- PIERRE (F.) - La poudre noire : la lente et difficile maîtrise d’un mélange explosif.
Fortification et artillerie en Europe autour de 1500, le temps des ruptures. Sous la direction de
René Elter et Nicolas Faucherre, 2018, ed. PUN-Editions universitaires de Lorraine p 15-28.,
ISBN : 978-2-8143-05144.
- PIERRE (F.) - Evolution des techniques de percement dans les mines vosgiennes et
européennes. Vivre dans la montagne vosgienne au Moyen Âge, conquête des espaces et
culture matérielle. Sous la direction de Charles Kraemer et Jacky Koch, Nancy, PUN, 2017.
- VENAULT (S.), TISSERAND (N.), BERRANGER (M.), GAETAN (L.), MOUTONVENAULT (S.), VINCENT (G.), CABBOI (S.), NOUVEL (P.). à paraître – Un quartier de
forgerons du Ier-IIe s. ap. J.-C. à Entrains-sur-Nohain /Intaranum (Nièvre). A paraître dans les
actes de la table ronde tenue à la MAE de Nanterre en février 2016.

GNE – TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Université de Haute-Alsace
Thèses soutenues
- BAUER (D.). - La céramique de poêle dans l’espace rhénan à la Renaissance : une histoire
des économies, des sociétés, des arts, UHA, sous la direction de P. Fluck (CRESAT EA 3436,
UHA), J.-J. Schwien (Archimède UMR 7044, Université de Strasbourg). Soutenue le 21
décembre 2018.
Thèses en cours
- MAGAR (Fr.). - La métallurgie du fer dans la vallée de la Bruche des origines aux premiers
hauts fourneaux, UHA, sous la direction de P. Fluck (CRESAT EA 3436, UHA), J.-J.
Schwien (Archimède UMR 7044, Université de Strasbourg).

Université de Franche-Comté
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Master
- MELANJOIE (F.). - Les grands sites de réduction bourguignons : les ferriers de Puisaye,
mémoire de Master 2, UFC, sous la direction de P. Nouvel, M. Berranger, H. Laurent, 2018,
180 p.
- MAIREY (Th.). - Les forges et la circulation du fer au haut Moyen-âge durant la période
mérovingienne, mémoire de Master 1, UFC, sous la direction de P. Nouvel, M. Berranger, S.
Cabboi, D. Billoin 2018, 86 p.
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SAFEMM 2018 - Bilan activités Grand Sud-Est
Vice-président : Gérald Bonnamour

ACTIVITES

Figure 11 : Carte des activités GSE – SAFEMM 2018
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
1_Joux (69), mine de Boussuivre
RO Gérald BONNAMOUR (Arkemine SARL, EESV, membre associé UMR 5608
laboratoire Traces Toulouse)
Collaborations : Romain Bonnamour (chercheur bénévole), Marie Caillet (archéologue),
Jacques Delore (EESV), Gilbert Bertin (EESV)
Fouille programmée
PbAg – Extraction
Moyen Âge, époque moderne, XIXe s.
Poursuite des travaux de sondages archéologiques. En 2018, les investigations ont permis
d’étudier les fronts de taille situés aux extrémités est et ouest des chantiers à ciel ouvert.
L’analyse stratigraphique d’une coupe réalisée dans les haldes confirme que des travaux
antérieurs au début du XIXe ont existé, datant peut-être du XVIIIe siècle, mais pouvant
toutefois remonter à la fin du Moyen Âge ou au début de l’époque moderne d’après les
archives. Des datations radiocarbone et dendrochronologique ont été entreprise sans succès.
Un sondage réalisé en surface, à l’emplacement du filon, mais à un endroit où aucune trace
d’extraction n’était visible, a permis de retrouver l’emplacement d’un simple creusement
permettant de dégager une partie du filon afin de l’évaluer. Enfin, des panneaux électriques
ont été réalisés afin d’identifier les anomalies produites par des vestiges archéologiques
connus.
Les sondages ont apporté des arguments complémentaires pour l’établissement du phasage
d’exploitation de la mine de Boussuivre à Joux.

Figure 12 : Quelques résultats de la prospection géophysique (carte de conductivité, panneau électrique et profil
géoradar) réalisée sur le site de L’Argentière (Aveize, 69) mis en perspective avec la topographie des lieux
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2_Aveize (69), mine de l’Argentière
RO Gérald BONNAMOUR (Arkemine SARL, EESV, membre associé UMR 5608
laboratoire Traces Toulouse)
Collaborations : Alban Tremblay (étudiant Master en archéologie, Université Lyon 2), Marie
Caillet (archéologue, membre de l’EESV)
Prospections thématiques avec relevés
PbAg – Extraction
Sur le site de la mine de L’Argentière, situé à proximité du hameau éponyme et les lieudits
Chènevière et les Ormes (Aveize, 69), les vestiges d’une ancienne mine ont été mis en
évidence lors des prospections et relevés réalisés en 2017. Les recherches démontrent que rien
ne permet aujourd’hui de définir précisément la période à laquelle ce gisement de plomb
argentifère (contenant également du minerai de zinc et de cuivre et de la baryte) a été exploité,
aucune archive relative à une exploitation n’ayant été aujourd’hui découverte. Cependant, le
toponyme L’Argentière tire son origine de la circonscription territoriale médiévale
Argenterisis Ager, localisée en amont de la vallée de la Brévenne. Cette circonscription, qui
existe déjà au Moyen Âge, est citée à plusieurs reprises dans le cartulaire de l’abbaye de
Savigny. En effet, une église dépendant de cette abbaye est créée au XIIIe siècle à
L’Argentière.
Les prospections géophysiques réalisées en 2018 ont apporté de nouveaux renseignements sur
la présence éventuelle de vestiges enfouis sur le site de L’Argentière et confirment en partie
l’existence de travaux d’extraction depuis la surface. Complémentaires de celles acquises
auparavant, ces nouvelles observations apportent des éléments qui serviront à envisager la
suite à donner sur les recherches sur ce site, et, notamment, sur l’implantation d’éventuels
sondages.

Figure 13 : Plan et coupe des vestiges avec le résultat d’une pseudo-section électrique
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3_Saint-Joseph (42), mine de Bissieux
Michel Pouzadoux (La Mine d’Or de Bissieux), Emmanuel Dransart (E.M.T.T), Adrien Morat
(La Mine d’Or de Bissieux)
Mine :
Une lecture détaillée de registres paroissiaux de 1625 a permis d’identifier un mineur Lorrain,
venu du Thillot (« …et du lieu de Tillot…) travailler à la mine d’or de Saint-Martin-laPlaine : il s’agit d’un certain Antoine Champagnier. Grâce aux informations transmises par
Francis Pierre le patronyme Champagn(ier) et certaines « variantes » comme, Champagne,
Champigney, Champagney sont bien présents aux mines du Thillot à cette époque. Cette
donnée conforte ce que l’archéologie minière nous montre sur le terrain. L’emploi de mineurs
« étrangers » à Bissieux est ainsi positivement constaté confirmant les apports de
l’historiographie et illustrant les facilités accordées par l’édit de 1601 (complété plus tard par
l’arrêt de 1604). Une question néanmoins demeure en suspend, Antoine Champagnier a-t-il pu
importer l’utilisation de la poudre à Saint-Martin-la-Plaine ? Une galerie de la mine d’or (la
galerie Chermette) actuellement bouchée possède une trace de fleuret à main, son étude
pourrait nous en apprendre davantage. Un chantier programmé cette année n’a hélas pas pu
être mené à son terme à cause d’un éboulement constaté en amont du porche (affaire à suivre).

Figure 14 : Galerie Chermette en 2007

Métallurgie :
Nous avons réalisé sur le site de Bissieux lors des journées du patrimoine des opérations de
réduction de minerai de plomb régional. Le minerai à réduire est de la galène issue
notamment du massif du Pilat (région de Saint Julien-Molin-Molette – département 42).
Le but est de pouvoir obtenir dans un four en brique expérimental avec système de double
soufflet type forge, du plomb métal sans passer par une opération de grillage (méthode dite de
précipitation par le fer). Les mélanges réalisés sont à base de particules de galène plus ou
moins pures, de la chaux et de la poudre de fer. Les opérations ont permis d’obtenir une scorie
riche en grosses gouttes de plomb et du plomb métallique qui a coulé au fond du four. Des
fragments de métal ont été récupérés et fondus dans un creuset pour être purifiés ; le métal en
fusion a ensuite été coulé en lingotière.
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Une fonderie avec four de réduction à manche (four en brique équipé d’un double soufflet et
système d’entraînement hydraulique avec arbre à cames, avait été installé dès 1720 à Saint
Julien-Molin-Molette).

Figure 15 : Plomb métallique fondu et coulé en lingotière

4_Lacapelle-del-Fraisse (15), La Camp del Puech
RO Elodie HUBERT (doctorante, TRACES – UMR 5608, Univ. Tlse2 J-Jaurès)
Sondages programmés
Collaborations : Béatrice Cauuet (CNRS TRACES UMR 5608), Emmanuelle Meunier (PhD
TRACES UMR 5608), Jehanne Turpin, (archéologue - Fédération des Ass. Archéologiques
du Cantal) et Jean-Marie Barnagaud (bénévole, accompagnateur en montagne)
Au – Extraction
Dans le cadre d’une recherche de thèse de doctorat, une opération de sondage archéologique a
été réalisée au lieu-dit Le Camp del Puech (commune de Lacapelle-del-Fraisse), sur une mine
à ciel ouvert supposée pour or. Cette opération fait suite aux prospections thématiques lancées
en 2017 sur le district minier aurifère de Prunet (Sud Aurillac, Cantal). Les résultats de ces
opérations 2017 ont fait l’objet d’une publication en 2018 (Hubert & Abraham, 2018).
Le sondage a permis de dégager la moitié sud de la plus petite fosse située en tête du chantier
minier (site composé de 2 fosses accolées et alignées). Dans le but de retrouver des éléments
datables nous avons procédé au décapage des haldes Est, au nettoyage des parois du socle
schisteux et enfin, à la fouille de la fosse elle-même afin d’atteindre le fond rocheux. Le
comblement de la minière est principalement composé de déblais miniers stériles, meubles,
secs et aérés, avec des inclusions de plaques de schistes en quantité et en taille parfois
importante. Le replat fouillé situé sous le niveau de haldes a livré un paléosol
malheureusement stérile lui aussi de tout mobilier archéologique. De la même manière, il n’a
pas livré non plus de structures liées au traitement du minerai (ateliers minéralurgiques et/ou
métallurgiques).
Cependant, plusieurs autres éléments ont été découverts :
- des charbons de bois ont été prélevés en différents points de hauteur de la stratigraphie, ainsi
que sur la zone de replat dégagée sous les haldes. Trois échantillons de charbons de bois vont
faire l’objet de datations 14C ;
- un reliquat de filon de quartz encore en place et visible en saillie au fond de la fosse sur la
paroi Est a été découvert et sur lequel sont associées des traces d’abattage à l’outil de type
pointerolle. La forme de la fosse ainsi que la saignée dégagée au fond dans le prolongement
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du filon démontrent que ce dernier a bien été suivi par les mineurs. L’échantillonnage et
l’analyse de quartz au MEB/microsonde permettront de préciser la nature du minerai ;
- enfin, des traces d’outils ont également été mises au jour sur d’autres zones de la paroi
rocheuse verticale Est, ainsi que de probables encoches à boisage taillées dans le schiste.
Avec le soutien de l’association Archéologies (maîtrise d’ouvrage, assurance, et gestion du budget alloué par la
DRAC de la région ARA et du CD Cantal).

Figure 16 : Aurière sondée vue vers le sud-est

Figure 17 : Stratigraphie dans l’aurière sondée côté Nord
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
5_L’Argentière-La Bessée (05), mine du Fournel
Responsable Bruno ANCEL (TRACES UMR 5608 CNRS, Université Toulouse C.C.S.T.I./Musée des Mines L'Argentière-La-Bessée)
Valorisation
Poursuite des travaux de sécurisation sous le torrent et mise en place d’une fermeture en
béton.
Exploration d'un nouveau filon archivistique : les archives notariales à Gap, Grenoble, Paris,
Marseille. Ce sont les enjeux financiers des actionnaires des successives compagnies minières
qui sont abordés.

Figure 18 : Fournel 2018

6_Tende (05), mine de Vallauria
RO Bruno ANCEL (TRACES UMR 5608 CNRS, Université Toulouse - C.C.S.T.I./Musée
des Mines L'Argentière-La-Bessée)
Fouille programmée
Pb-Ag-Zn – Extraction
Moyen Âge, époque moderne, période contemporaine
Depuis 2009, la Minière de Vallauria est le cadre d'un programme d'étude et de mise en valeur
patrimoniale piloté par l'association Neige & Merveilles qui gère ce site reconverti en centre
d'hébergement et d'animation. Ce gîte minéralisé en plomb, argent et zinc, a fait l'objet d'une
importante exploitation au Moyen Âge central, puis aux époques moderne et contemporaine,
de 1750 à 1930.
Après huit campagnes de fouilles archéologiques programmées, la connaissance de la mine
médiévale a beaucoup évolué. L'étendue de la mine est bien circonscrite dans l'espace et
l'activité est datée des XI-XIIe s. Malgré l'importance de la reprise moderne et l'effondrement
général de la zone d'affleurement, la surface accessible de l'exploitation ancienne est
considérable et représentative. La fouille souterraine a encore concerné cette année les deux
zones proches de l'ouverture originelle de l'exploitation sur l'affleurement. Près du Pozzetto, il
s'agit d'une spacieuse galerie de recherche médiévale qui a resservi lors de la reprise du
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XVIIIe siècle pour y stocker des remblais provenant de la réouverture d'une entrée par
l'intérieur de la mine. Près de la galerie d'exhaure de San Felice, il s'agit d'un couloir muraillé
équipé d'un plancher de drainage, qui correspondent tous deux à des travaux de
désobstruction, effectués dans les années 1750, à travers l'éboulement d'une chambre
médiévale sous l'affleurement. Le plancher s'est avéré être constitué de pièces de voie de
roulage réemployées, ce qui complique le scénario de reprise du XVIIIe siècle. En 2019, la
fouille devrait concerner le sol médiéval de ces deux zones.
Pour les périodes moderne et contemporaine, la recherche documentaire révèle une histoire
complexe avec trois grandes périodes, subdivisées en une quinzaine de phases. En 2018, le
relevé en coupe du réseau souterrain s'est poursuivi dans les niveaux profonds de la mine
(Leopoldo II, Intermedio, Alberto I, Negri), lesquels concernent la dernière période, celle du
XXe siècle. Au total le réseau souterrain développe près de 15 km de développement et la
zone d'exploitation couvre une surface de 600 x 200 m. Une confrontation avec les documents
d'archives a été commencée, mais il convient encore de dresser des coupes transversales de la
mine pour bien reconstituer la dynamique de l'exploitation.
Les travaux d'aménagement en cours concernent à la fois un circuit de découverte sur
l'établissement moderne, un sentier d'accès aux entrées de San Felice et du Pozzetto et un
circuit souterrain dans les chantiers miniers du Moyen Âge et des XVIIIe-XIXe-XXe siècles.
Une ouverture au public est envisagée pour 2020.

Figure 19 : Voie de roulage en réemploi impliquant la préexistence d'une galerie XVIIe ou XVIIIe déjà amorcée
sur une certaine longueur, mais qui n'avait pas abouti. Partie antérieure de la galerie San Felice
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7_Uvernet (05), La Malune
RO Bruno ANCEL (TRACES UMR 5608 CNRS, Université Toulouse - C.C.S.T.I./Musée
des Mines L'Argentière-La-Bessée), François BRETON
Prospection et relevé
Pb-Ag – Extraction
XVIIIe s.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un filon de galène est découvert à Uvernet. Grâce à
des prospections de terrain et des recherches d’archives menées ces dernières années, une
partie de l’histoire de ce site a été reconstituée. Une galerie de recherche de la fin du XVIIIe
siècle a notamment été étudiée dans ce cadre.

Figure 21 : Trou de fleuret avec reste de bourre

Figure 20 : Galerie de recherche de la
Malune

CORSE
8_Galeria, mine de l’Argentella
RO Florian LELEU (Arkemine SARL)
Prospection Thématique
Collaborations : Adrien Arles (Arkemine SARL), Alexandre Disser, Émilie Tomas
(Arkemine SARL), Pierre Comiti (membre associé de l’UMR 7298 – université de Provence)
La mine de l’Argentella est une exploitation probablement antérieure au XVIIe siècle, comme
en témoignent certains vestiges de galeries, encore visibles, attestant de l’emploi de la
technique d’abattage par le feu. Malgré les nombreuses mentions de ces travaux dans les
sources écrites du XIXe siècle on ne dispose d’aucune précision sur leurs datations, qui
semblent pourtant considérables d’après les descriptions qui en sont faites.
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Les vestiges les plus importants encore visibles datent des reprises de l’exploitation, à partir
de 1846. Une usine de traitement du minerai occupant une surface de près de 3000 m2, un
barrage pour son approvisionnement en eau, des bâtiments faisant office de logements pour
plusieurs centaines d’ouvriers, des bureaux, des magasins, des poudrières, etc., sont
disséminés dans la vallée sur près 150 Ha. On retrouve également une vingtaine d’entrées de
galeries, essentiellement des recherches, une petite exploitation de minerai de cuivre, et
surtout, une grande tranchée à ciel ouvert, de 170 m de longueur, 5 à 10 m de largeur et
jusqu’à 30 m de profondeur marquant considérablement le paysage.

GSE - PUBLICATIONS
BRETON F., ANCEL B. (2018), La mine de la Malune, Patrimoine Culturel, p. 24-27.
HUBERT, E., ABRAHAM, Ph. † (2018), « Les aurières du district aurifère de Prunet (Sud
Aurillac, Cantal) », in Revue de la Haute-Auvergne, Dossier : La recherche archéologique
dans le Cantal - 1, T. 80, janvier-mars 2018, p. 31-48.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
OURY B, Exploitation minière et implantation castrale en Dauphiné médiéval (Xe-XVIe
siècles) : surveiller, organiser et prélever la production minière, Ecole doctorale de l'Ecole
des hautes études en sciences sociales ED 286, en partenariat avec CIHAM UMR 5648 Histoire Archéologie et Littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, sous la
direction de Mathieu Arnoux. Thèse soutenue en 2018.
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SAFEMM 2018 - Bilan activités Grand Sud-Ouest
Vice-président : Florian Téreygeol

ACTIVITES

Figure 22 : Carte de localisation des opérations GSO et étranger

Les numéros renvoient aux notices ; les opérations à l’international suivent le bilan GSO.
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NOUVELLE AQUITAINE
1_Banca (64) / Luzaide-Valcarlos (Navarre, Esp.), site minier de Mehatze
RO Gilles PARENT
Fouille programmée – Opération 027447
Cu – Extraction, minéralurgie
Antiquité
L’opération 2018, en cours, s’est pour l’instant déroulée sur une vaste plate-forme où la
fouille de 2017, de 12 m², a été portée à 25 m². Cette terrasse desservait un long travers bancs
exploré et étudié les années précédentes, ainsi que des travaux ouverts directement sur le
filon. L’essentiel de l’activité reconnue jusqu’alors remonte au Ier siècle après J.-C. et
correspondrait à l’exploitation du minerai de cuivre (Chalcopyrite, cuivre gris ?). La zone
fouillée se trouve sur un relief de la terrasse dû à un apport de matériaux qui pourrait avoir
pour origine un tri ou enrichissement ou encore scheidage du minerai. Ces phases de tri
alternent avec des couches argileuses très chargées en charbon de bois et en matériel
céramique. La fouille de 2018 a permis de dégager la trace fossile d’une pièce de bois ou
alignement de pièces de bois horizontales, formant sablière, sur plus de 5 m de longueur.
Cette pièce de bois semble délimiter deux espaces d’activités différentes, le second restant à
explorer sous le colluvionnement du versant. Une pièce de monnaie coloniale (as) a été
trouvée, ainsi que deux jetons, l’un blanc (marbre ?) l’autre bleuâtre, témoins possibles de
l’usage d’un jeu romain.
Des sondages dans les travaux souterrains sont prévus cet automne.

Figure 23 : Vue de la

fouille de Mehatze
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3_Bourdeilles (24), vallon des Rouchoux
RO Céline LAGARDE-CARDONA (Attaché de conservation du Patrimoine, service de
l’archéologie du Conseil départemental de la Dordogne)
Fouille préventive – Autorisation 75-72-2017-0007
Fe, Cu – Forge, dinanderie
La Tène
La fouille prescrite au lieu-dit Vallon des Rouchoux entre dans le cadre des travaux
d’aménagement du contournement de Bourdeilles. Le site est localisé en fond de vallon
encaissé par les calcaires du Crétacé. L’opération de fouille a été réalisée par le service de
l’archéologie du Conseil départemental de la Dordogne.
Au préalable, une prospection géophysique a été menée sur l’ensemble du vallon afin de
définir la présence de structures métallurgiques suite à la découverte de vestiges de forge
attribués à La Tène A ou B au cours du diagnostic. Les résultats ayant été peu probants, la
fouille s’est concentrée sur la surface de 300 m2 prescrite autour des indices d’occupation
latènienne découverts lors du diagnostic. L’étude géologique a mis en évidence un système
agro-pastoral mis en place à l’âge du Fer (fossé, puisard…) dans un environnement humide.
Un niveau Néolithique a été perçu mais n’a pu être atteint par la fouille (étude lithique en
cours).
La fouille n’a pas permis de localiser de structures métallurgiques en place. Le gisement,
encaissé et recoupé par des fossés antiques à vocation agro-pastorale, se caractérise par un
décaissement dans les colluvions comblé par des matériaux en position de rejet. Les éléments
relèvent de la sphère domestique (matériaux de construction comme blocs calcaires et
éléments architecturaux en terre cuite, restes alimentaires, céramique, couteaux, fourreau,
fibules) et du travail des métaux. De nombreux vestiges issus de la forge (éléments de parois,
déchets de fabrication, chutes de découpe) et du travail des alliages à base de cuivre (petits
creusets, déchets, burin, chutes de découpe) ont été découverts. Même s’ils sont en position
secondaire (hypothèse étayée par l’analyse micromorphologique), ils fournissent une
documentation inédite sur les activités métallurgiques (ferreux et base cuivre) durant le IVe s.
a.C. (voire jusqu’au IIIe s. a.C). Le corpus mobilier et sédimentaire présente des altérations
thermiques importantes qui pourraient être à l’origine de leur déplacement hors de l’habitat ou
de l’atelier.
A ce stade plusieurs études sont en cours et permettront de préciser la durée et la nature de
l’occupation.
4_Meyrals (24), le Berteil
RO Jérémy BONNENFANT
Prospection thématique – Autorisation n° 75-2018-0227
Fe – Métallurgie extractive
Bas Moyen Âge
Réalisation d'une prospection pédestre sur deux petits ferriers de réduction directe du minerai
de fer situés à l'intérieur d'une petite levée de terre circulaire. La prospection du site et de ses
environs n'a permis de mettre en évidence que l'activité de réduction. La production de fer
daterait a priori du Bas Moyen Âge. Etude encore en cours.
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OCCITANIE
5_Département du Tarn (81)
RO Anne Filippini
Prospection thématique – Autorisation n° 193/2017
Fe
Diachronique, Moyen Âge
Le programme « Le Fer dans le Tarn aux périodes anciennes » s’attache à recenser les sites
miniers et sidérurgiques anciens de l’est du département. Les prospections conduites dans le
cadre de ce programme se sont concentrées sur les trois secteurs jusqu’ici les moins bien
documentés : Ambialet, Crespin et Lacaune. En 2017, les travaux ont concerné
essentiellement le secteur de Lacaune. Le secteur de l’Ambialadès n'a fait l'objet que de
vérifications d'indices (zone au sud de Villefranche-d’Albigeois). Le secteur de Puycelsi a
également fait l'objet d'une première prise de contact.
Dans le secteur de Puycelsi, ce sont les mentions de minéralisation de fer sur la carte des gîtes
minéraux et sur l'inventaire minéralogique du Tarn ainsi que le signalement d'indices
sidérurgiques situés plus au nord, aux alentours du village de Penne, qui nous ont conduits à
explorer cette zone. Les indices de minéralisation ont été vérifiés et échantillonnés en vue
d'analyses de laboratoire. Ce secteur méritera d'être prospecté de façon plus systématique.
Dans le secteur d'Ambialet, les indices à vérifier provenaient de la toponymie, mais également
de mentions dans la bibliographie ancienne. C'est donc par les vallées de l'Assou autour de la
commune de Fauch au sud et celle de l'Oulas sur la commune d'Alban au sud-est qu'a démarré
cette nouvelle exploration. La première a révélé pour l'instant la présence de minerai ; la
seconde n'a pas permis de retrouver les vestiges anciennement repérés malgré la mention de
coordonnées Lambert. Ces secteurs nécessiteront donc eux aussi la mise en place de véritables
campagnes de prospection.
Dans le secteur de Lacaune, un des ateliers de réduction du minerai de fer implanté en bordure
d'un ruisseau au lieu-dit Famiac, dans la partie ouest du secteur sidérurgique tel qu'il est défini
aujourd'hui, a fait l'objet d'un sondage. Deux unités stratigraphiques constituent le ferrier à
l'endroit du sondage, distinctes par la densité de scories qu'elles contiennent. Le prélèvement
des scories sur un mètre cube a montré que la majorité des scories étaient coulées à près de
45 %, puis viennent ensuite les scories internes à hauteur de 22 %. Quelques fragments de
laitier, des scories indéterminées, du minerai, des petites masses de métal et quelques
éléments mis en forme sont également présents. Des scories provenant d'opérations de postréduction complètent l'assemblage de ce ferrier, tout comme des battitures.
Nous sommes donc en présence d'un bas-fourneau à scories coulées, ce qui est corroboré par
la présence de fragments de parois avec traces de rechapage. La présence d'indices de postréduction montre la concomitance des deux types d'activités.
Les quelques tessons de céramique mis au jour donnent une fourchette chronologique pour la
fréquentation des lieux qui va de la fin du XIIIe jusqu’au XVe siècle. Les analyses 14C
réalisées sur des charbons prélevés au cœur du ferrier datent l'activité sidérurgique du XIIIe
siècle. Cette activité est donc plus ancienne que celles qui sont mentionnées pour ce même
secteur dans les textes du XVe siècle.
En 2017, l'objectif de la prospection de cette zone était d’effectuer la jonction entre les
secteurs précédemment explorés. Deux zones de préparation du minerai, quinze ateliers
sidérurgiques et dix-huit charbonnières ont été recensés. Aucun élément de datation n'a été
recueilli.
La limite sud du district sidérurgique a été atteinte lors de cette campagne 2017. En tout, ce
sont 62 ateliers sidérurgiques, 76 charbonnières, 4 structures bâties, 3 zones de préparation du
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minerai, toutes situées en bordure du Rieufrech, et 1 indice de forge qui ont été enregistrés
dans ce secteur (fig. 1).
Ce secteur, extrêmement riche du point de vue de l'activité sidérurgique, laisse néanmoins un
grand vide en ce qui concerne l'exploitation minière. Des mentions d'indices d'époque antique,
qui ne sont donc pas contemporains de nos découvertes médiévales et plus récentes, sont
rapportées par la CAG 81. Il restera à vérifier si un approvisionnement en minerai local pour
ces périodes est envisageable dans la mesure où les travaux miniers sont souvent repris à des
époques successives.
Le travail autour des barres de Montans se poursuit. L'objectif était de définir une stratégie
d'étude non invasive afin de mettre en évidence des éléments permettant d'identifier des
techniques de fabrication de ces barres. La méthode testée cette année a été la tomographie.
Les résultats n'ont pas permis de visualiser la présence de soudures. D'autres pistes seront
explorées dans les années à venir.

Figure 24 : Carte de localisation des découvertes réalisées dans le secteur du
Puech d'Embuel à Lacaune (DAO : M.-P. Coustures)
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6_Département de l’Ariège (09)
RO Alexandre DISSER, Claude Dubois, Jean-Noël Lamiable
Prospection thématique
Fe
Diachronique
Faisant suite aux prospections 2017, portant plus particulièrement sur le Couserans, cette
seconde campagne de prospection s’est concentrée sur les secteurs du Sabarthès et de la haute
Ariège. Les objectifs majeurs de ces prospections sont de localiser précisément des sites
souvent connus uniquement par des sources textuelles, de décrire leur état de conservation, et
de prélever des échantillons de minerai et de scories de réduction afin de constituer une base
de données chimiques à l’échelle du département. Plus de trente sites ont ainsi été visités,
datant principalement des périodes moderne et contemporaine (moulines et forges à la
catalane). Deux sondages ont été par ailleurs effectués sur les sites de Lercoul 1 et Lercoul 2,
afin de servir de support à une étude anthracologique.
Parmi les résultats marquants de cette seconde campagne, il faut mentionner :
- la localisation de la mouline d’Ascou, dont le ferrier apparemment intact montre un volume
apparent d’au moins 100 mètres cubes.
- la découverte de sites localisés en pleine pente dans le secteur de Rabat-les-Trois-Seigneurs.
Ces sites, dont la datation sera effectuée en 2019, vont certainement renforcer la population
des sites antérieurs au XIVe siècle, encore peu nombreux en Ariège.
- la localisation de la première forge à la catalane de Rabat (XVIIIe s.), dont les déchets
couvrent une superficie de plus d’un hectare.
- le recensement exhaustif des ateliers métallurgiques de Vicdessos, l’un des principaux
secteurs sidérurgiques du département.

Figure 25 : Prise de vue aérienne de la mine de Pierrefitte, à Miglos
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Figure 26 : Murs en élévation de la forge des Enfalits (XIXè s.), à Rabat

7_Seintein (09), laverie de la mine d’Uretz
RO Claude DUBOIS
Sondage
Zn – Minéralurgie
XIXe-XXe
La mine de zinc d’Uretz se situe sur à 2 350 m d’altitude sur le versant espagnol de la haute
chaine pyrénéenne. De 1897 à 1901, un téléphérique descend le minerai côté français, dans le
cirque de La Plagne à Sentein, où une centrale hydroélectrique et une laverie sont construites
et équipées. La mine passe aux mains de La Vieille Montagne, jusqu’à la fermeture en 1917.
La société belge instaure en 1904 un traitement des boues sur une table conique en fonte, à
secousses, avec arrosage tournant, de la maison de Cologne Siller & Dubois. Cet appareil
conservé sur le site et semble unique en France.
Nous sommes intervenus sur deux points sensibles dont les données doivent contribuer à
l’élaboration d’un projet d’intervention sur le site.
Nous avons sondé un bassin de décantation des fines. Celles-ci sont litées, plus ou moins
argilo-sableuses, compactes, avec une alternance des couleurs grise et ocre/beige. La
fluorescence X permet de constater que ces « stériles » recèlent 13 et même 16 % de zinc ; 4 à
7 % de fer et ponctuellement 1 % de plomb et de tungstène. Les US grises sont les plus riches
en zinc. Le bassin, rectangulaire, mesure 5,50 x 4,10 m, pour une profondeur conservée de
0,90 m. Les moellons des murs et les dalles du sol sont en schiste local, liés au mortier. Deux
goulottes en bois assuraient, en partie haute du bassin, l’alimentation en boues et l’évacuation
des eaux éclaircies. Une cloison en planches jointives clouées sur poteaux séparait le bassin
en deux compartiments. Ceux-ci devaient être régulièrement purgés car une verse peu et mal
stratifiée s’étend sur 1 m d’épaisseur et plus de 7 m de long en aval.
Les bâtiments de la laverie étaient en planches sur murets de pierre sèche et couverts en tôles
et carton bitumé. Seule la maison directoriale et ses dépendances (laboratoire, magasins,
écuries) était couverte en ardoise et crépie. Sa ruine s’est accélérée depuis une vingtaine
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d’années et le bâtiment ne tardera pas disparaître. C’est pourquoi nous en avons effectué des
relevés en plan et vues des façades, ainsi qu’un couvert photographique.
8_Pyrénées-Orientales (66)
RO Gaspard PAGES
Prospection thématique
Fe
Diachronique
Depuis 2014, l’étude des stratégies d’exploitation et des systèmes de production du fer
antiques et médiévaux dans le massif du Canigou (66) passent par la constitution de
l’inventaire précis des différents types de vestiges métallurgiques, lequel compte aujourd’hui
plus de 250 sites : zone d’extraction, zone de traitement du minerai, site de réduction, habitat
contemporain associé aux différents types d’exploitations, voie, découverte de demi-produit,
atelier de forge, etc. Pour que cet inventaire serve une recherche fine, la documentation doit
être harmonisée, traitée de manière exhaustive et analysée avec des moyens archéométriques
appropriés. Ces analyses visent autant les matériaux comme les scories et les masses de fer
(analyses chimiques et métallographiques des scories et des masses de fer, analyses chimiques
des minerais) que les vestiges prospectés (prospection magnétique, relevé
photogrammétrique, relevé topographique, microtopographie ou Lidar, traitement SIG, etc.).
Durant le programme triennal 2018/2020, les actions se concentrent donc sur la mise en place
de cet inventaire, sur des analyses appropriées destinées à mettre en valeur les vestiges
prospectés, mais aussi sur la réalisation de sondages pour dater les tas de déchets
métallurgiques par C14 et préparer/tester la réalisation de fouilles archéologiques futures. Ce
triple volet d’actions à pour dessein d’étudier l’évolution des stratégies d’exploitation et des
systèmes de production depuis les débuts de la conquête de la Gaule par Rome jusqu’à
l’arrivée d’« artisans » médiévaux, notamment du sud des Alpes, apportant la technologie de
la mouline. Cette approche sur la longue durée permet de saisir les apports, les innovations et
les emprunts techniques, mais aussi l’évolution des stratégies d’appropriation des ressources
naturelles dans un même massif. Une autre des questions en cours de traitement est de mieux
définir l’aire de diffusion des productions ferreuses du Canigou à l’aide de leur signature
chimique.

Figure 27 : Localisation des sites en relation avec l’exploitation du Canigou
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11_Villefranche-de-Rouergue (12), Hôtel de la Monnaie
RO Jérôme TRESCARTES
Diagnostic
Informations issues du programme de la XXXe journée d’archéologie aveyronnaise.

12_Viala-du-Tarn (12), mine d’argent du Minier
RO Alain BERNAT
Prospection thématique
Informations issues du programme de la XXXe journée d’archéologie aveyronnaise.
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13_Fayet (12), Le Planet
RO Michel MAILLE
Fouille programmée
Cu – Métallurgie extractive
Chalcolithique
Informations issues du programme de la XXXe journée d’archéologie aveyronnaise.
Mise au jour de structures de fonte de minerais de cuivre du Chalcolithique.

14_Talairan (11), Fourques-Saint-Rome
RO Nicolas GUINAUDEAU, Julien MAINTENANT
Sondage programmé
Fe – Métallurgie extractive
Haut Moyen Âge
L’opération de sondage menée fin 2017 sur le plateau de Fourques (Talairan, Aude), a été
réalisée dans le cadre du projet de valorisation de la propriété départementale de Saint-RomeFenouillères. Le premier volet de cette intervention a permis le dégagement des arases d'un
bâtiment fortifié (grange ? salle ?) de plan quadrangulaire (11,25 m x 7,60 m) construit sur le
point le plus élevé du plateau. Bâti entre le milieu du XIIe s. et le premier quart du XIIIe s.
(datation 14C), il pourrait avoir été contrôlé par l’abbaye de Lagrasse ou les seigneurs de
Termes. Le second volet de l’opération a concerné un ferrier situé à une vingtaine de mètres
du bâtiment. Un sondage a été ouvert dans la partie amont du ferrier afin de vérifier si ce site
métallurgique était contemporain du bâtiment. Cette hypothèse a été infirmée par la
stratigraphie du ferrier, le mobilier céramique recueilli et les deux datations 14C réalisées à
partir de charbons de bois prélevés dans deux niveaux de rejet. Ces éléments permettent de
rattacher ce ferrier à une seule grande phase d’activité, inscrite entre le milieu du VIIe siècle et
la fin du IXe siècle. Bien qu’exigu, ce sondage n’en demeure pas moins important, dans la
mesure où il apporte la première preuve d’une production de fer au haut Moyen Âge dans les
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Corbières et plus largement dans l’Aude, et constitue l’un des très rares sites sidérurgiques
connus pour cette période dans le sud de la France.

Figure 28 : Vue de la stratigraphie du sondage ouvert dans le ferrier de Fourques, depuis le nord (cl ACTER
archéologie)

GSO – PUBLICATIONS
PARENT, Gilles, DUREN, Audrey, LARRE, Fanny, « Le site minier antique de Mehatze »,
in Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, tome 31, 2018, p. 13-30.
LAFAURIE, Jean, PARENT, Gilles, « Anciennes exploitations des gîtes aurifères du nord-est
Baztan », in Bulletin du Musée Basque, n° 185, 2015, p. 77-93.
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GSO – TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Université Toulouse Jean Jaurès
Thèse soutenue
MEUNIER, Emmanuelle, L’exploitation du cuivre dans la moitié Est des Pyrénées pendant la
Protohistoire et l’Antiquité, UT2J, sous la direction de Béatrice Cauuet (TRACES) et JeanPaul Métailié (GEODE). Soutenance octobre 2018.
Thèses en cours
MUNTEANU, Gabriel, Les mines d’or et d’argent antiques des Monts Apuseni (NORoumanie), UT2J, sous la direction de Barbara Armbruster, Béatrice Cauuet (TRACES),
travail en cours depuis 2011.
BALESTRO, Florian, Métal et métallurgie, expérimentations et médiation culturelle du
district de Cabrières-Péret dans son contexte régional du troisième millénaire avant notre
ère, UT2J, sous la direction de Jean Vaquer (TRACES), travail en cours depuis 2014.
GERAUD, Manon, La céramique médiévale dite "Commingeoise", pour une redéfinition d'un
ensemble chrono-culturel du sud de la France, UT2J, sous la direction de Florent
Hautefeuille, Margot Munoz et Florian Téreygeol, travail en cours depuis oct. 2017.
Université d’Orléans
Thèse soutenue
FLAMENT, Julien, La métallurgie des métaux non ferreux à la fin du MA, XIVe- XVIe s. : le
site de Castel-Minier ou l’apparition des ateliers « multi-métaux », UO, sous la direction de
Bernard Gratuze, Guillaume Sarah, Florian Téreygeol IRAMAT. Soutenance le 4 décembre
2017.
Université Paris Nanterre
Thèses en cours
GOSSELIN, Manon, Qualités des alliages ferreux : une approche diachronique et statistique,
UPN, sous la direction de Philippe Dillmann, Gaspard Pagès et Florian Téreygeol, travail en
cours depuis déc. 2017.
Université Paris 1
Master 2
SIX, Yvon, Exhaure et transport des matériaux : étude fonctionnelle d’un quartier minier des
Ouels au XVe siècle (Castel-Minier), sous la direction de Fl. Téreygeol, D. Arribet et
F. Giligny (Université Paris I).
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ACTIVITES A L’ETRANGER
2_Valée du Batzan, Navarre (Espagne), site minier d’Ontxilota-Arretxexurri
RO Gilles PARENT
Sondage
Au – Extraction
Diachronique
Le site d’Ontxilota-Arretxurri est l’un des principaux secteurs d’exploitation aurifère de la
petite vallée d’Aritzakun, en zone frontalière de la vallée du Baztan. Si la présence d’or est
attestée par de rares études géologiques du XXe siècle, montrant la présence d’or en roche et
celle, en aval, de gisement secondaires, son exploitation paysanne est signalée par des écrits
du début du XVIe siècle ainsi que des témoignages de la première moitié du XXe siècle. Les
grands travaux en fosse ainsi que leurs aménagements hydrauliques associés, sont
ordinairement attribués sans preuve archéologique aux seuls Romains, alors que des textes
antiques évoquent l’or des Tarbelles, peuple administrant cette région à la fin de l’âge du fer.
Prolongeant un travail de prospection inventaire conduit en 2003 et 2004, un sondage a été
tenté cette année dans des travaux souterrains, réalisés à la faveur d’une fracture donnant dans
l’une des fosses en roche. L’usage du feu y est patent, par la rubéfaction des parois et la forme
concave des fronts d’abattage. Des charbons de bois ont été prélevés au fond d’un sondage
d’un mètre carré dévoilant une marche taillée dans la roche. Les résultats de l’analyse ne nous
sont pas encore parvenus.
9_Gravère, près de Susa, Piemont (Italie, à 1h de L'Argentière), mine du Ruget
RO Maurizio ROSSI (AnthropologiaAlpina)
Prospection diagnostic
Pb-Ag – Extraction
Antiquité – Moyen Âge
Exploration, relevé détaillé et analyse d'une mine ancienne (antique ou médiévale ?)
développant environ 1 km de chantiers exigus remblayés et de deux travers-bancs d'accès.

Figure 29 : Extrait doc. Rossi 2016
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10_Akhtala, près d'Alaverdi, province du Lori (Arménie, à 3800 km de L'Argentière)
Opération d'assistance au développement touristique et à la mise en valeur du patrimoine,
pilotée par l'association "Hautes Terres de Provence" et la région PACA.
Cu-Ag – Extraction
Diachronique
Recherche documentaire et repérage sur le terrain (septembre 2018) sur une ancienne mine
(proto, médiéval arménien, XVIIIe géorgien, XIXe russe, XIXe-XXe français, XXe soviétique)
d'extension limitée, associée une forteresse-monastère médiévale.

Figure 30 : Vue du monastère et des unités de production soviétiques

Figure 31 : Vue du monastère et des haldes minières

46

SAFEMM 2019 Fribourg en Brisgau
Programme détaillé
Vendredi 26 octobre
13 h 30 – Séance de travail : le thésaurus Patriarche
Landesamt fûr Geologie, Rosthoffe und Bergbau, Sautierstraße 26, Freiburg-im-Breisgau
14 h 30 – Visite des vitraux miniers de la cathédrale de Freiburg
Freiburger Münster, Münsterpaltz, Freiburg-im-Breisgau
16 h 00 – Suite de la séance de travail sur le thesaurus Patriarche
Landesamt fûr Geologie, Rosthoffe und Bergbau, Sautierstraße 26, Freiburg-im-Breisgau
19 h 30 – Repas
Jugendherberge Freiburg, Kartäuserstraße 151
_________________________________________________

Samedi 27 octobre 2018
8 h 30 ‐ Accueil au Landesamt fûr Geologie, Rosthoffe und Bergbau, Sautierstraße 26,
Freiburg-im-Breisgau

9 h 00 – Mot d’accueil du Dr. Wolfgang Werner

9 h 15 ‐ Wolfgang WERNER
Overview of the mining districts and main minerals in the Black Forest
9 h 30 ‐ Andreas HAASIS-BERNER
Neue Aspekte zur Datierung Schwarzwälder Bergwerke

9 h 50 ‐ Nicolas FLORSCH, Florian TEREYGEOL
Approche physique des meules de minéralurgie : quelques idées…

10 h 10 ‐ Gérald BONNAMOUR
La mine de plomb (et d’argent) de Propières en Haut-Beaujolais (69)
10 h 30 ‐ Pause‐café
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10 h 50 ‐ Patrick CLERC
Approche méthodologique en archéologie minière préventive pour une
opération en structures archéologiques profondes : le cas de l’extension de
la Carrière de Lepuix (France – 90) avec la CISAP/INRAP (Cellule
d’intervention sur les structures archéologiques profondes)
11 h 10 ‐ Joseph GAUTHIER
Fouilles programmées à Sainte-Marie-aux-Mines : la mine Giro et le
carreau Sainte-Barbe
11 h 20 ‐ Estelle CAMIZULI, Julien FLAMENT, Guillaume SARAH, Joseph GAUTHIER
Caractérisation des minerais de l’Altenberg : work in progress

11 h 40 ‐ Francis PIERRE
Nouveaux vestiges « d’engins" d'exhaure des mines de la Haute-Moselle

12 h 00 ‐ Repas, restaurant Aguila, Sautierstraße 19, Freiburg-im-Breisgau

14 h 00 ‐ Céline TOMCZYK
Localisation, production et réseaux d’export des mines de cuivre
européennes au Chalcolithique et à l’âge du Bronze
14 h 20 ‐ Mélissa MOREL
La production du fer dans le nord-est de Madagascar

14 h 40 ‐ Marion BERRANGER, Marc LEROY
Premiers résultats des travaux menés sur la sidérurgie ancienne en
Puisaye (campagnes de terrain 2017-2018 – PCR Sidérurgie en
Bourgogne-Franche-Comté)
15 h 00 ‐ François MAGAR
La métallurgie du fer dans la vallée de la Bruche(Bas-Rhin), sites de
réductions direct et premiers hauts fourneaux. Etat des lieux
15 h 20 ‐ Pause‐café

15 h 40 ‐ Jérémy BONNENFANT
Les Grands Bois, un site d'extraction et de réduction du minerai de fer en
Dordogne, bilan des 4 campagnes de fouilles programmées
16 h 00 ‐ Alexandre DISSER, Philippe DILLMANN, Sylvain BAUVAIS
Roues de la fortune ? Etude archéométrique de bandages de roue en
contextes funéraires associés à la culture Aisne-Marne
16 h 20 ‐ Maxime L’HERITIER, Sylvain BAUVAIS, Michel HUBERT, Jean-Charles
MEAUDRE
La production du fer dans l’Ouest de la Marne. Premiers sondages sur le
site de Vert-Toulon (51)
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17 h 00 ‐ Assemblée Générale de la SAFEMM

19 h 30 – Repas, Jugendherberge Freiburg, Kartäuserstraße 151
_________________________________________________

Dimanche 29 octobre 2017
9 h 00 ‐ Visite de la mine Erich au Suggental
12 h 30 ‐ Repas, auberge Zur Straußi à Waldkirch
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