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Galeries de la mine de cuivre de Bonac-Irazein (Ariège). 
Connu des Romains, le site a surtout été exploité au xixe siècle ; 
sa fermeture totale a été ordonnée en 1966 (cliché J.-F. Peiré, DRAC-SRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées).
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Les mines ont joué un rôle majeur dans l’acquisition des 
ressources, l’organisation et l’aménagement des territoires, 
leur encadrement politique et la constitution des paysages. 
Cette recherche s’intéresse à la fois à l’histoire des techniques, 
à l’histoire géoéconomique, à celle des acteurs de l’activité 
minière et métallurgique (possédants, techniciens), à son 
impact sur l’occupation du sol et sur le paléoenvironnement, 
à l’incidence sur les autres activités humaines…1. Le sujet ne 
saurait oublier les activités humaines liées au travail d’acqui-
sition, de transformation, d’utilisation ou de diffusion de ces 
matériaux.

Bilan et enjeux

En France, la recherche sur ce sujet est encore jeune : elle a 
débuté à la fin des années 1970. Dès 1982, les chercheurs ont 
éprouvé le besoin de se regrouper au sein d’une association 
afin de favoriser les échanges indispensables à l’établissement 
des fondements, méthodes et objectifs de cette nouvelle dis-
cipline. En 2013, la Société archéologique française d’étude 
des mines et de la métallurgie (SAFEMM) comptait 90 
adhérents travaillant sur l’ensemble des périodes chronolo-
giques concernées par le métal et sur l’ensemble de la chaîne 
opératoire qui va du minerai à l’objet. Les acteurs de cette 
recherche viennent de différents milieux institutionnels, 
œuvrant en archéologie préventive comme en archéologie 
programmée : CNRS, universités, culture, collectivités terri-
toriales, opérateurs privés agréés.

Les rapports de la discipline avec les institutions ont varié 
au cours de ces trente années d’existence. Cette évolution est 
perceptible dans l’intitulé des programmes du ministère de la 

1 Il s’agit ici d’un renouvellement de l’ancien programme 25.

Culture et de la Communicatione2. En 1994, un important 
bilan a été établi et publié3. Les nouveaux axes de recherches 
de la programmation nationale ont alors gommé la spéci-
ficité du programme préexistant pour l’englober dans une 
« Histoire des techniques de la protohistoire au xviiie siècle 
et archéologie industrielle4  ». Les conséquences de cette 
évolution ont été sensibles pour la discipline qui s’est, au 
même moment, heurtée à la décision du ministère chargé 
de l’Industrie visant à «  mettre en sécurité  » les mines, ce 
qui se traduit généralement par leur destruction. Malgré une 
forte mobilisation des archéologues, il n’a pas été possible de 
défendre l’adoption de solutions alternatives à la disparition 
du patrimoine minier national et il a rarement été possible 
d’obtenir le temps et les moyens indispensables pour réaliser 
une véritable étude des sites (cf. infra).

Malgré ces aléas, les résultats de la recherche sont de qua-
lité et la communauté s’accroît. Le savoir-faire français en 
la matière intéresse nos voisins étrangers5 et l’interdiscipli-
narité conduit à des échanges de plus en plus étroits avec 
d’autres partenaires. Plusieurs projets collectifs de recherche 
concernent ou ont concerné, en totalité ou en partie, les 

2 D’abord baptisée programme H27, puis H3 Mines et métallurgie, 
cette recherche a été soutenue par le ministère via les services régio-
naux de l’archéologie.

3 La recherche archéologique en France. Bilan 1990-1994 et program-
mation du Conseil national de la recherche archéologique, 1997, 
p. 175-188.

4 Le programme était alors le P25.
5 Béatrice Cauuet et Bruno Ancel en Roumanie, Marie-Christine 

Bailly-Maître en Italie (Toscane et Sardaigne) et en Catalogne, 
Florian Téreygeol au Yemen et en Bolivie, etc.
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mines et la métallurgie. D’autre part l’ANR finance des 
projets centrés sur ce thème6.

La recherche s’est d’abord principalement intéressée aux 
techniques extractives et les pionniers ont eu à « inventer » les 
méthodes à même d’obtenir des données scientifiques rigou-
reuses. Depuis une dizaine d’années, une nouvelle génération 
de jeunes chercheurs est désormais «  opérationnelle  » et la 
poursuite des travaux est assurée. Pour autant, cette recherche 
connaît un tournant important puisque l’accent est mis 
désormais sur l’approche archéométrique et sur une caracté-
risation de plus en plus précise des techniques métallurgiques 
à partir d’analyses chimiques, isotopiques, pétrographiques, 
paléométallurgiques. Appartiennent notamment à cette 
veine les travaux conduits sur le métal dans la construction7, 
la recherche sur les signatures isotopiques des non-ferreux (le 
plomb)8, la pétrologie des scories9, sur la compréhension des 
chaînes opératoires10 et la diffusion des procédés, sur les ques-
tions de pollutions, sur les maladies professionnelles…

Le champ de la recherche est large et, selon les périodes 
et la documentation disponible, prend en compte l’ensemble 
des phénomènes liés à l’activité minière et métallurgique : les 
rapports de force politiques et économiques ; les incidences 
sur le plan social (localisation de l’habitat, évolution du sta-
tut des acteurs au fil des siècles) ; les flux des compétences ; 
les grandes phases de mutations techniques (pourquoi, com-
ment, à partir d’où, selon quel mode de diffusion) ; le poids des 
données naturelles sur le déroulement de l’activité (géologie 
et gîtologie, hydrologie, réserves en combustibles) ; l’impact 
de l’activité sur le paysage et l’environnement (modification 
de la topographie naturelle, pollution, déforestation)…

L’histoire des techniques a tout à gagner des résultats 
de l’archéologie. C’est au xvie siècle qu’ont été publiés les 
premiers traités et encore concernaient-ils exclusivement la 
«  grande province germanique  ». Pour autant, même si les 
sources documentaires deviennent de plus en plus nom-
breuses et précises dans le temps, cela ne dispense pas d’une 
approche archéologique, car on sait qu’il y a souvent une 
grande différence avec la réalité sur le terrain, même lorsqu’il 
s’agit de rapports d’ingénieurs des mines du xixe siècle. Seule 
une lecture croisée des données fournies par les textes, l’ico-
nographie, l’archéologie et l’archéométrie permet d’écrire 

6 Par exemple le projet MINEMET coordonné par Béatrice Cauuet 
et le laboratoire TRACES.

7 Travaux de Philippe Dillmann sur le fer dans la construction du 
Palais des Papes à Avignon, d’Émeline Lefèbvre sur les chaînages de 
la cathédrale d’Amiens, de Maxime L’Héritier sur la cathédrale de 
Rouen, d’Amélie Juhin sur les fers du château de Vincennes.

8 Thèse de Sandrine Baron «  Traçabilité et évolution d’une pollu-
tion métallurgique médiévale de plomb argentifère sur le Mont-
Lozère  », doctorat de l’Université de Montpellier II, soutenue en 
2005.

9 Travaux de Cécile Mahé-Le Carlier (CReAAH UMR 6566 du 
CNRS), Paul Merluzzo et Marc Leroy (IRAMAT UMR 5060 du 
CNRS) sur les scories de fer et de non-ferreux.

10 Recherches de Anne-Marie Desaulty sur le « Comportement des 
éléments traces dans la chaîne opératoire sidérurgique directe et in-
directe » sous la direction de Philippe Fluzin et Philippe Dillmann 
(IRAMAT UMR 5060).

cette histoire des techniques et de la comprendre dans son 
contexte historique.

On sait, désormais, que ce que les traités de la 
Renaissance11 illustrent et décrivent était déjà connu et pra-
tiqué depuis l’Antiquité, voire des périodes plus anciennes. 
Ainsi, l’archéologie a conduit à reconsidérer une affirmation 
qui revient sans cesse dans les traités  : selon ces derniers, 
l’abattage par le feu, technique particulièrement dévoreuse 
de bois et très polluante, était réservé aux roches très dures 
(quartz). L’étude de terrain a montré qu’en réalité, le procédé 
était très répandu alors même que la nature de l’encaissant 
ou de la gangue ne le justifiait pas. La généralisation de cette 
technique a eu des incidences importantes sur la pollution et 
sur le couvert forestier.

La possession et l’exploitation de gisements miniers sont 
des faits politiques et stratégiques, tout autant qu’écono-
miques et techniques. Dès le Néolithique, les hommes ont 
mis en œuvre des techniques minières pour exploiter des 
gisements, souvent dans des conditions extrêmes. Pour ne 
citer qu’un exemple, dans les Alpes du Nord, dans le massif 
de l’Oisans, au Bronze ancien, à plus de 2 000 mètres d’alti-
tude, des hommes ont exploité par le feu des gisements de 
chalcopyrite sur plusieurs kilomètres de long alors qu’ils ne 
disposaient d’aucun combustible sur place. Seules les pros-
pections archéologiques systématiques ont permis la décou-
verte de ce champ filonien très important pour l’étude de 
la métallurgie alpine (plus de 60 occurrences de chantiers 
miniers). Durant l’âge du Fer, en Gaule, l’exploitation des 
mines d’or du Limousin a mis en œuvre des méthodes de 
drainage (système de vis sans fin) et de soutènement des plus 
ingénieuses pour l’époque12. Toutes ces prouesses techniques 
supposent une organisation et une logistique élaborées13 que 
seule l’archéologie minière et métallurgique permet de mettre 
en évidence pour des périodes où les mentions textuelles sont 
rares ou absentes. À l’époque antique, de riches territoires 
en métaux précieux, très convoités, ont entraîné les légions 
romaines jusqu’aux limites septentrionales de la Transylvanie 
en Dacie14. Afin de s’assurer la maîtrise des métaux, les pos-
sédants se sont affrontés, des spécialistes ont cherché à faire 
évoluer les techniques d’extraction et de transformation des 
minerais, et les progrès réalisés dans ces domaines ont eu des 
répercussions directes sur les autres secteurs d’activités : mon-
nayage, armement, agriculture, artisanat, construction… La 
naissance, au Moyen Âge, de bourgades ou de villes dont la 
disparition (cf. le cas de Brandes-en-Oisans [Isère]) ou la sur-
vie jusqu’à nos jours (tels Largentière en Vivarais [Ardèche], 
l’Argentière en Embrunais [Hautes-Alpes], Saint-Laurent-le-
Minier dans les Cévennes [Gard], Sainte-Marie-aux-Mines 
dans les Vosges [Haut-Rhin]) sont liées à la poursuite du 
fonctionnement des mines et sont la preuve manifeste de 

11 Comme le célèbre De Re Metallica de G. Agricola, ou l’ouvrage du 
vénitien V. Biringuccio De la Pirotechnia, pour ne citer que deux 
exemples.

12 Cauuet (1996).
13 Bailly-Maître et Gonon.
14 Ancel et al. (1998), Cauuet (2008 et 2011), Cauuet et Tamas (2012).
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l’impact de cette activité sur l’occupation du sol et la structu-
ration d’un territoire15.

Pour les étapes situées le plus en aval de la chaîne opé-
ratoire, à savoir la réduction du minerai et les phases de 
post-réduction, les recherches ont majoritairement porté 
sur la métallurgie des ferreux. Parallèlement, les travaux de 
recherche conduits sur l’exploitation de l’or durant les âges 
des métaux ont été menés avec autant d’intensité sur l’en-
semble de la chaîne opératoire, de la mine à l’atelier minéra-
lurgique et à la métallurgie, révélant des pratiques d’affinage 
du métal précieux encore ignorées pour le ive siècle av. J.-C. 
en Gaule16. Il est difficile de généraliser la vision technique 
pour une période, cependant de grandes zones peuvent se 
dégager. Ainsi, par exemple, pour le haut Moyen Âge, il 
semble que le même type de petits fourneaux soit employé 
en Lorraine, en Franche-Comté et dans le Jura, sur un espace 
constitué par l’ancien royaume des Burgondes17. Les périodes 
plus tardives ont vu l’apparition de techniques nouvelles 
basées sur l’utilisation de la force hydraulique. On peut citer 
parmi celles-ci l’apparition du marteau hydraulique, mise 
en évidence dans les sources écrites par Catherine Verna et 
Paul Benoit, dès 1135 à l’abbaye de Clairvaux (Aube). Ici, 
la preuve archéologique n’est fournie que pour des périodes 
ultérieures18. Pour la transition d’importance majeure entre 
les procédés de réduction directe et indirecte, rappelons que 
le procédé indirect apparaît et est diffusé entre le xiie et le 
xve  siècle à partir de territoires situés au nord de l’Europe 
(Suède, Belgique, Allemagne) mais que cette diffusion est 
encore mal connue.

Cependant, la lecture archéologique de la diffusion du 
procédé permet d’obtenir une maille bien plus fine et même 
de mieux appréhender la persistance du procédé direct alors 
que le procédé indirect est attesté. À ce titre, l’étude des 
sites de production (par exemple, la forge de Glinet, du xve 
siècle, en Pays de Bray normand [Seine-Maritime]19), des 
régions liées à l’emploi d’une technique (cf. la mainmise 
de la mouline, technique particulière de réduction directe 
apparue au xiiie siècle dans les Pyrénées au travers des 
études historiques et archéologiques20) ou celle des objets 
dans lesquels il est maintenant possible de lire le procédé 
de réduction (voir plus bas les travaux sur les fers employés 
dans les grands monuments) apportent, depuis quelques 
années, une lecture renouvelée.

La spécificité des vestiges suppose de mettre en œuvre 
des méthodes à la fois traditionnelles et adaptées aux besoins 
de la recherche. La première démarche, traditionnelle, est la 
constitution d’une base documentaire à partir des auteurs 
anciens, des cartes géologiques, topographiques (toponymie), 
les plans, cartes et cadastres anciens, les archives médiévales, 

15 Bailly-Maître (2004).
16 Cauuet, Happ et Tollon (sous presse).
17 Pour la Lorraine on pourra notamment consulter les travaux de 

Marc Leroy : Leroy (1997).
18 Bernardi et Dillmann (2005). Observation de traces de l’usage du 

marteau hydraulique sur les tirants du Palais des Papes en Avignon.
19 Arribet-Deroin (2001).
20 Verna (2001).

les archives récentes et imprimées21. L’apport de l’iconogra-
phie est important pour les techniques, mais les images sont 
très rares avant le xvie siècle.

L’observation du paysage tient une place essentielle dans 
ce type d’étude. La prospection aérienne du paysage menée 
au départ par photo-interprétation, aujourd’hui également 
au LiDAR, est à la base de la recherche pour mesurer l’em-
prise des activités extractives de surface, comme souterraines. 
Ce travail produit des cartographies détaillées des vestiges 
ayant marqué le relief, tant en zones dégagées qu’en zones 
boisées  : il est indispensable pour comprendre et interpré-
ter la dynamique des travaux, notamment dans les mines 
exploitées en sédiments alluviaux. Les haldes, amas de sté-
riles généralement situés à l’aval des galeries et dépourvus de 
végétation, constituent un indicateur fiable, de même que les 
affaissements de terrain ou la résurgence de sources pouvant 
indiquer l’emplacement d’une galerie effondrée par laquelle 
se fait l’exhaure des eaux souterraines. Si les méthodes de 
détection géophysique permettent la localisation des sites 
métallurgiques, en revanche, elles semblent inefficaces pour 
détecter les réseaux souterrains.

La cartographie des sites ainsi inventoriés met en évi-
dence la densité et l’impact des activités sur le paysage et le 
peuplement. Mais, la datation des mines trouvées en pros-
pection est difficile. L’abattage de la roche évolue peu dans 
ses techniques avant l’usage systématique de la poudre noire à 
partir du début du xviie siècle22. Les traces d’outils laissées sur 
les parois des chantiers donnent des indications sur les tech-
niques mises en œuvre (abattage par le feu ou par percussion 
posée ou lancée, préparation des fronts de tailles, qualité de 
l’outillage), mais ne permettent pas de préciser la chronologie 
des travaux.

C’est pourquoi, la fouille, sur la longue durée, d’en-
sembles bien documentés permet de dater des techniques 
et de mesurer le rôle économique, social, politique et éco-
logique joué par un grand centre ou un district miniers23. 
L’archéologie préventive joue désormais un rôle important, 
car elle a donné accès à des secteurs où l’archéologie pro-
grammée n’aurait pas été mise en œuvre. Grâce à ces opé-
rations, il a été possible d’étudier des minières à ciel ouvert 
et des ensembles de bas-fourneaux pour des périodes encore 
peu documentées, les âges des métaux ou le haut Moyen Âge. 
Les recherches menées sur les bas-fourneaux des Clérimois 
(Yonne) ou sur le tracé de l’autoroute A 28 et plus récemment 
dans le cadre des travaux sur la LGV Le Mans-Rennes en sont 
l’illustration24. 

L’étude archéométrique des vestiges mis au jour fait 
désormais partie du protocole «  ordinaire  » des phases de 
post-fouille, mais elle doit être réalisée dans le cadre de 
problématiques claires et ne pas consister uniquement en 

21 Les sources antérieures au xixe siècle livrent très peu de renseigne-
ments à caractère technique, mais informent sur l’évolution du 
mode d’appropriation, les fluctuations des prix des métaux, les 
conflits pour la possession des gisements, le mode de gestion des 
entreprises, etc.

22 Pierre (1993).
23 Bailly-Maître, Benoit, Téreygeol, Ancel, Cauuet.
24 Dunikowski et Cabboï (1995), Langlois (2008).



168

Programmation nationale de la recherche archéologique

des analyses de composition et de résultat en science des 
matériaux.

La diachronie est souvent la règle. L’histoire des tech-
niques s’écrit sur la longue durée, rythmée par des ruptures 
techniques ou socio-économiques.

La fouille de surface s’intéresse aux carreaux de mines, 
ferriers, haldes, ateliers de métallurgie, forges et autres struc-
tures de travail, aménagements hydrauliques, mais aussi aux 
installations liées à la vie quotidienne des mineurs et de leur 
famille, leur niveau de vie, les réseaux de communication…

Les vestiges métallurgiques sont difficiles à interpréter et 
la collaboration avec des partenaires venant d’autres disci-
plines est nécessaire. Ainsi, le fonctionnement des bassins de 
lavage du minerai à Brandes (Isère, xiiie siècle) a-t-il été com-
pris en combinant les données de la fouille, de l’iconographie 
(traité du xvie siècle), de l’ethnoarchéologie (mines actuelles 
de Potosi en Bolivie) et de l’analyse sédimentologique des 
sables remplissant ces bassins25.

Le milieu souterrain – obscur, humide, froid et étroit – 
impose des contraintes. C’est pourquoi le mode de progres-
sion et le matériel sont ceux de la spéléologie. Les relevés 
topographiques et photographiques sont faits dans des 
conditions extrêmes. La réflexion se fonde sur l’ampleur et la 
forme des « vides », sur l’organisation de l’espace souterrain, 
sur les traces d’outils laissées en parois, sur les aménagements 
internes aux réseaux  : rigole d’exhaure, niches à lampes, 
traces d’ancrages de bois permettant de restituer des niveaux 
de circulation, étayages, voies de roulage… Les mines sou-
terraines sont aussi des lieux de conservation exceptionnelle 
des matières organiques et dans les mines d’or des Lémovices, 
comme dans celles romaines de Dacie (actuelles Roumanie 
et Moldavie), la découverte de nombreux équipements en 
bois conservés en place (étayages, plates-formes, échelles, sys-
tèmes de pompage…) permet des datations très fines grâce à 
la dendrochronologie26.

La nature des interventions et travaux a immédiatement 
placé cette recherche dans une démarche transdisciplinaire. 
Sont ainsi prises en considération certaines spécialités com-
munes de l’archéologie, mais envisagées sous un angle par-
ticulier  : la gîtologie joue un rôle dans l’organisation de 
l’espace souterrain, car on n’exploite pas de la même façon 
des gisements filoniens, stratiformes, en lentilles ou amas ; 
la palynologie mesure l’impact écologique de l’activité, en 
particulier ce qui touche à l’approvisionnement en combus-
tible nécessaire à la métallurgie, pour les chantiers d’abat-
tage par le feu ; l’anthracologie permet de savoir s’il y a eu 
sélection des bois en fonction des usages ; le paléoclimat 
donne un cadre environnemental aux chantiers d’altitude ; 
l’anthropologie, enfin, s’intéresse aux pathologies et mala-
dies professionnelles.

S’y ajoutent les rapports que l’archéologue entretient avec 
des disciplines plus spécifiques. C’est avec l’archéométrie, utili-
sée sur les résidus de l’activité minéralurgique et métallurgique 
et les artefacts métalliques, que les contacts sont les plus étroits. 

25 Étude non publiée, réalisée en 2003 par Christophe Marconnet, 
géologue sédimentologue, Arkemine.

26 Cauuet (2008).

Désormais, on sait mieux restituer la chaîne opératoire du 
minerai à l’objet, puis de l’objet à ses usages par les hommes. 
Ainsi, très tôt s’est installé entre l’archéologue, l’historien et 
l’archéomètre un dialogue fructueux obligeant chaque prota-
goniste à faire tomber les barrières entourant sa propre disci-
pline. Il est établi que toute démarche de compréhension de 
la chaîne opératoire nécessite un continuel va et vient entre 
l’archéologie, l’archéométrie et les sources écrites (quand elles 
sont disponibles). Dans cette discipline, tout rapport « de ser-
vice » de l’archéologue avec le laboratoire est stérile.

Pour l’analyse des produits et déchets de la chaîne opéra-
toire (et notamment celle du fer), trois approches totalement 
complémentaires se sont progressivement dégagées au fur et 
à mesure des progrès de cette transdisciplinarité :
l  L’étude métallographique de l’objet pour la compré-

hension des techniques de mise en forme, d’usage et de 
réparation. Ce type d’approche, uniquement si celle-ci 
est concentrée sur quelques objets, peut être relativement 
limitée27.

l  L’étude des déchets (scories, gromps) mis au jour sur un 
site de production. Cela permet la compréhension de la 
chaîne opératoire (réduction, épuration, forge) dans un 
contexte géographique, historique et technique précis. De 
nombreuses études ont permis d’établir une typologie des 
déchets de la métallurgie28 (forme, répartition des phases 
au sein des spécimens, composition en éléments majeurs 
et présents à l’état de traces). Aujourd’hui, il est possible, 
dans les cas favorables, de reconnaître sur un site les diffé-
rentes phases de la chaîne opératoire à partir de l’étude de 
ces déchets29. On peut alors préciser la nature des ateliers 
étudiés, celle des produits, des opérations réalisées. À par-
tir de cette interprétation technique découle une vision 
renouvelée du contexte socio-économique spécifique à 
chaque site et, par intercomparaison, pour l’ensemble des 
sites d’une période ou d’une aire géographique.

l  L’étude d’objets pour suivre la diffusion des procédés 
(transition direct/indirect pour la métallurgie du fer par 
exemple30). Cette recherche requiert une approche réso-
lument diachronique pour la mise en place d’un corpus 
de référence et apporte, in fine, des éclairages fondamen-
taux pour la compréhension de certains sites. Ces der-
nières années, l’étude de l’emploi des alliages ferreux dans 
la construction du Moyen Âge31 a permis de préciser la 
diffusion du procédé indirect en fonction du type de fer 
utilisé (cf. les études conduites sur les grandes cathédrales 
gothiques, le Palais des Papes en Avignon ou encore le 
donjon de Vincennes). Il s’ensuit une meilleure compré-
hension du fonctionnement des chantiers médiévaux, 
notamment par l’étude de l’homogénéité ou non des 
fournitures en métal et de leur qualité.

27 Lehoërff (2015).
28 Leroy (2001).
29 Fluzin, Ploquin et Serneels (2000).
30 Recherches conduites par Philippe Dillmann  : Dillmann, Fluzin, 

Chevallier (2002).
31 Dillmann, Bernardi et Fluzin (2004), L’Héritier, Juhin, Dillmann, 

Aranda et Benoit (sous presse).



169

Mines et matériaux associés (axe 12)

Ces types de travaux, relativement novateurs, ont encore 
peu été exposés jusqu’à présent dans les ouvrages de synthèse 
et se placent à la croisée de l’archéologie du bâti, de l’étude 
des textes et de l’archéométrie.

La démarche ne saurait être complète sans l’expérimen-
tation et l’ethnoarchéologie. La compréhension du geste 
technique n’est acquise qu’après avoir reproduit ce geste. Ces 
expérimentations sont conduites avec une rigueur extrême, 
souvent en collaboration avec des scientifiques étrangers32. 
Pour la métallurgie d’élaboration, les produits obtenus 
– déchets, parois de fours, creusets, loupe de fer, plomb 
d’œuvre – permettent de mener des analyses comparatives 
avec les résidus archéologiques. Dans une logique de compré-
hension de l’ensemble de la chaîne opératoire, l’expérimen-
tation scientifique relative à la fabrication des objets, leurs 
réparations éventuels, leur bris volontaire éventuel avant 
dépôt prend également ici tout son sens.

Sous-axes et préconisations

Le statut juridique, la protection des anciennes mines  
et les interventions de terrain

Outre leur intérêt très concret au moment de leur fonction-
nement, les mines sont également un objet d’étude pluridis-
ciplinaire, car elles se situent à l’interface de deux milieux : le 
milieu naturel et l’espace organisé par l’homme. Les anciennes 
mines font partie intégrante du patrimoine archéologique. 
Toutefois, leur prise en compte et leur statut juridique n’est 
pas toujours simple.

La recherche et l’exploitation des substances minérales 
relèvent du code minier dont les fondements ont été consti-
tués par la loi impériale du 21 avril 1810. Créé par décret 
en 1956, réformé à plusieurs reprises, notamment en 1994 
et plus récemment encore fin 2015, le code minier est préé-
minent à toute autre réglementation, notamment à celle du 
code du patrimoine pour ce qui concerne l’archéologie, car 
la responsabilité des exploitants en termes de mise en sécurité 
des sites d’extraction minière ne s’éteint pas avec l’arrêt de 
l’exploitation de telle ou telle zone, les concessions couvrant 
souvent de très vastes surfaces.

Malgré ce dispositif réglementaire, le patrimoine minier 
est gravement menacé et subit une érosion et une disparition 
rapide due à plusieurs facteurs. Les atteintes au milieu sou-
terrain, particulièrement fragile, sont nombreuses et il n’est 
pas question de placer au même niveau minéralogistes, spé-
léologues, visiteurs curieux… Cependant, depuis les années 
1990, l’atteinte la plus drastique résulterait des décisions de 
mise en sécurité des mines décidées par le ministère chargé 
de l’Industrie, bien que l’avis des services patrimoniaux soit 
recueilli. Si, depuis 1994, les dispositions du code minier ont 
autorisé ces services à mieux servir les intérêts du patrimoine, 
il s’est souvent avéré que ces derniers n’ont été réservés qu’aux 
sites majeurs et que les intérêts de l’archéologie n’étaient pas 
prééminents : dans la majorité des cas, la destruction des sites 
archéologiques a prédominé.

32 La plate-forme expérimentale de Melle est utilisée par de nombreux 
chercheurs et étudiants.

La collaboration avec le Bureau de recherche géologique 
et minière (BRGM)

Après une phase expérimentale en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le ministère chargé de l’Industrie a lancé, en 
1999, un programme national de mise en sécurité des mines 
orphelines et a opté avec le ministère de la Culture pour une 
politique commune visant à concilier au mieux les intérêts 
de l’archéologie et les impératifs de sécurité publique par le 
biais d’une «  Convention cadre d’assistance scientifique et 
technique du BRGM auprès de la sous-direction de l’archéo-
logie pour la connaissance du sous-sol et l’appui aux études 
d’archéologie », signée en février 2000.

Dans ce cadre, les archéologues miniers ont été mis 
à contribution et des études ont été subventionnées. Les 
expertises scientifiques, dont la compétence a été déléguée 
aux services régionaux de l’archéologie, avaient pour objet 
d’élaborer un cahier des charges archéologiques en accompa-
gnement des travaux. Il s’agissait, en particulier, d’établir des 
prescriptions techniques pour sécuriser les entrées d’ouvrages 
souterrains, de façon à limiter les fermetures de type « irré-
versibles » préconisées par la directive de sécurité (consistant 
à dynamiter les entrées, remblayer les puits à ciel ouvert et 
remodeler le terrain). Les archéologues ont proposé des fer-
metures réversibles ou ménageant un accès contrôlé réservé 
aux spécialistes concernés et de créer des réserves archéolo-
giques pour les générations futures. Les intérêts touristiques 
n’étaient pas oubliés dans cette démarche.

En 2003, le BRGM a dressé l’inventaire national des 
titres miniers en cours d’abandon, visés par cette procé-
dure  : il devait permettre, après validation par les DRAC 
en 2004, d’identifier et de hiérarchiser l’intérêt patrimonial 
et le potentiel archéologique de certains sites (3 000 titres 
miniers recensés) afin de les conserver ou les mettre en valeur. 
Or, cette entreprise n’a pas réellement eu de suites pour les 
archéologues spécialistes des mines, si ce n’est la fermeture de 
nombreux sites identifiés à cette occasion.

La question des mises en sécurité

Le programme de mise en sécurité des mines orphelines ou 
encore en concession n’est pas achevé. Il est donc urgent de 
conduire une réflexion au niveau national afin de respecter au 
mieux les intérêts des différents services concernés. Il n’est pas 
question de sauvegarder tous les sites miniers avec leurs ins-
tallations de surface, mais de véritables études archéologiques 
préalables doivent pouvoir être réalisées et des solutions de 
fermeture réversibles doivent pouvoir être choisies de façon 
préférentielle.

La recherche sur le métal connaît un développement 
extraordinaire, grâce notamment aux recherches archéomé-
triques menées à partir de spécimens archéologiques incon-
testables par leur contexte de découverte. Ces approches, qui 
allient sciences humaines et sciences « dures » attirent de plus 
en plus de doctorants. Les applications touchent aux ques-
tions relatives à l’évolution dans le temps des pollutions, des 
métaux, des corrosions. Mais pour cela, le retour au terrain, 
en l’occurrence la mine et le minerai, est indispensable. Or, 
les opérations de mise en sécurité des mines réduisent à néant 
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cet objet d’étude et pénalisent lourdement le développement 
de la recherche.

Fermetures et ouvertures des mines

L’arrêt total de l’activité minière en France est program-
mée depuis longtemps (échéance prévue en 2018). Mais 
depuis peu, la recherche de gisements est à nouveau à 
l’ordre du jour, avec des objectifs très concrets de reprise 
de l’extraction.

Un récent colloque organisé par le laboratoire Edytem a 
eu lieu au Bourget-du-Lac dans le cadre des entretiens Jacques 
Cartier33, réunissant des universitaires, membres du BRGM, 
de Géoderis, de l’ICF Environnement, du ministère chargé 
de l’Industrie ainsi que des représentants de différents pays 
européens, du Maghreb et du Canada. Il a démontré que la 
reprise minière était engagée, en France comme ailleurs. Tous 
les intervenants ont insisté sur la prise en compte indispen-
sable de l’impact environnemental, mais aucune allusion n’a 
été faite aux conséquences de la reprise d’exploitation sur des 
sites miniers qui sont actuellement des sites archéologiques et 
des objets d’étude. Il y a donc urgence à y mener des opéra-
tions d’archéologie préventive.

L’approche archéométrique

Le développement des recherches archéométriques est spec-
taculaire, car les progrès sont très rapides et la collabora-
tion avec les sciences de laboratoire a ouvert des horizons 
nouveaux.

Un certain retard des recherches sur les matériaux non-
ferreux est à noter, qui demande à être comblé. Il est impu-
table, pour partie, au fait que la documentation relative à la 
métallurgie du fer est plus abondante pour les phases mine/
métal que pour les non-ferreux ; en outre, les mobiliers pro-
duits en fer sont plus abîmés, souvent moins prestigieux et 
posent donc moins de difficultés pour des études en labo-
ratoire intégrant des protocoles de prélèvement de fragment 
(non de poudre ou des études de surface). Il convient donc 
de renforcer les études sur les non-ferreux en faisant des choix 
sur les objectifs, au prix si nécessaire d’une décision tranchée 
(et définitive) entre étude archéométrique ou préservation 
sans prélèvement.

La prise en compte des questions de pollution et des 
impacts environnementaux doit également progresser. En 
effet, le développement de la recherche en la matière peut 
ouvrir des débouchés directs pour les étudiants lors de leur 
entrée dans la vie active. Les archéologues sont des partenaires 
indispensables pour dater des activités humaines du passé, les 
impacts engendrés par ces activités et permettre d’en mesurer, 
ensuite, l’évolution sur la longue durée.

Il est aujourd’hui urgent de développer les recherches 
autour des non-ferreux, car des questions fondamentales 
se posent sur les liens entre métallurgie et organisation des 
territoires, et cela depuis le Néolithique. Ainsi, par exemple, 

33 Exploitations minières passées et présentes. Impacts environnemen-
taux et sociétaux, Technolac, Le Bourget-du-Lac (Savoie), 26-27 
novembre 2013.

les recherches sur la caractérisation des isotopes du plomb et 
de l’argent qui permettront de comprendre le commerce des 
métaux au cours des siècles. Dans ce cadre, les problématiques 
posées tiendront compte des spécificités des matériaux, mais 
également de la nature précise des vestiges archéologiques, 
de leur contexte, de leur abandon plutôt que de leur recy-
clage. Tout ne s’analyse pas et si tracer les routes des échanges 
est une ambition légitime, elle ne peut se soustraire à la réa-
lité archéologique. Il faut donc à la fois promouvoir cette 
approche par des méthodologies innovantes, sans perdre de 
vue les écueils particuliers des métaux.

Le rôle de la mine dans l’occupation du sol

La place des mines est déterminante pour les recherches sur la 
territorialisation, l’occupation du sol, le commerce, la forma-
tion des paysages, la constitution de réseaux de circulation, la 
place du métal dans la culture matérielle… Pour en mesurer 
le rôle, il faut pouvoir connaître l’importance de l’exploita-
tion, la nature du minerai recherché, la ou les datations des 
entreprises. Autant d’informations qui requièrent le dévelop-
pement de programmes de recherches coordonnées associant 
des chercheurs ayant des approches complémentaires, soit sur 
des territoires, soit sur des types de minerais, soit chrono-
logiques. Ces travaux existent déjà, mais il est nécessaire de 
favoriser à la fois la recherche individuelle et collective sur ces 
thématiques.

L’archéologie expérimentale

L’archéologie expérimentale a déjà fait ses preuves, mais 
elle reste à développer, à partir de modèles archéologiques, 
afin d’aboutir à une meilleure compréhension des acti-
vités passées, mais aussi pour modéliser des schémas de 
fonctionnement.

Elle doit pouvoir combiner des programmes scientifiques 
recouvrant des thématiques liées à l’ensemble de la chaîne 
opératoire d’acquisition, de fabrication, d’utilisation, puis 
d’abandon ou de réemploi. Elle doit y associer des études 
spécifiques en laboratoire et une mise en œuvre des moyens 
technologiques de restitution 3D des résultats obtenus.

Archéologie industrielle métallurgique

L’archéologie industrielle peine à trouver sa place en France, 
au contraire de nos voisins, en particulier anglo-saxons. Une 
usine du xixe siècle nécessite une étude archéologique tout 
autant qu’un bas fourneau du haut Moyen Âge ou une mine 
protohistorique. L’ensemble des périodes doit être pris en 
compte, avec une mise en perspective sur le très long terme, 
avec des approches spécifiques et adaptées aux périodes, aux 
matériaux comme aux sites.

Perspectives

L’archéologie liée aux mines a subi de profondes mutations 
aux cours des dernières décennies, en raison d’une approche 
différente sur le terrain et grâce à des méthodes d’examens 
et d’analyse en laboratoire de plus en plus nombreuses et 
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performantes. Le sujet est aujourd’hui abordé sous l’angle 
de la chaîne opératoire dans une approche exhaustive pour 
chacune des étapes. Cela ne signifie pas que le dossier soit 
simple. Les mines recèlent des matières premières mul-
tiples, dont la valeur justifie la mise en place de moyens 
d’exploitation par les sociétés qui les ont travaillées, échan-
gées, exportées…

C’est un sujet fortement ancré sur une assise territoriale, 
à double titre puisqu’il porte d’une part sur les lieux d’extrac-
tion et d’autre part sur ceux réservés à la fabrication de pro-
duits manufacturés, intégrant parfois de nombreuses étapes 
intermédiaires. Cette réalité implique à la fois une forme de 
mobilité liée aux matières et produits échangés et une cer-
taine stabilité des installations, le tout associé à la très grande 
technicité des acteurs.

Les enjeux sont multiples dans un dispositif de circula-
tion et de contrôle dont la connaissance est légitime pour 
mieux comprendre les sociétés concernées. Les scénarios 
sont complexes, les moyens divers, avec des spécificités par 
matériau, sans jamais perdre de vue des problématiques rele-
vant des sciences humaines, même si les protocoles liés aux 
sciences des matériaux sont ici très sollicités.

Cet axe requiert donc de promouvoir une meilleure 
connaissance des données de terrain qu’il s’agisse de la mine 
ou des matières premières travaillées (en associant les spé-
cialistes aux opérations de fouille), tout en développant de 
manière explicite les enjeux historiques et sociétaux des pro-
tocoles des études post-fouille en laboratoire.
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