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soutient sa thèse de doctorat intitulée

La fortune des entreprises minières :
histoire et archéologie de l’essai des minerais par voie sèche

en Europe, du haut Moyen Âge au XVIIIe siècle

réalisée sous la direction de Pierre Fluck et Florian Téreygeol
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L’analyse qualitative et quantitative des minerais est une composante essentielle de l’entreprise  
minière. Elle permet à la fois d’anticiper et de contrôler la production, et ce à différents moments  
de  la  chaîne  opératoire  d’extraction  et  de  transformation  du minerai  en  métal :  prospections,  
transactions, préparation des opérations de fonte. L’essai des minerais s’offre donc à une étude des  
techniques, et à celle de la structure des entreprises minières et de leurs stratégies d’exploitation.  
Cette thèse se consacre ainsi à la compréhension d’un savoir-faire, de son évolution et de son  
utilité économique.
D’abord cantonné à un objectif de prospection, l’essai est opéré à moyenne ou grande échelle,  
selon un mode opératoire similaire aux opérations  de production,  et  souvent  pratiqué  par  des  
artisans  de  la  métallurgie  de  transformation.  La  technique  se  rationalise  au  cours  des  deux  
derniers siècles du Moyen Âge en Europe centrale et dans les mines de la couronne d’Aragon. Elle  
aboutit à un travail de laboratoire dont la justesse et la rapidité font de l’essayeur l’un des pivots  
de l’entreprise minière moderne. Si la rareté des données médiévales a imposé une large diversité  
des  fonds  et  des  sites  étudiés,  la  technique  à  petite  échelle  a  fait  l’objet  d’une  codification  
exhaustive au cours du XVIe siècle. Son étude se base sur des données textuelles et matérielles  
issues  en  grande  partie  de  la  province  minière  germanique,  ainsi  que  sur  une  approche  
expérimentale.  Elle  donne lieu à un premier référentiel  historique et  archéologique en matière  
d’équipement d’essai (four à moufle et scorificatoire).
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The fortune of mining exploitations:
the history and archaeology of fire assay in Europe,
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The qualitative and quantitative analysis of ores is a major component of mining exploitation. It  
allows metal production to be both anticipated and controlled at all stages of the chaîne opératoire,  
from the  extraction  of  the  ore  to  its  transformation  into  metal:  prospection,  transactions  and  
preparations for smelting. Therefore ore assaying may be used to study a wide range of aspects  
such as technical methods, mining society structure and exploitation strategies. This thesis seeks to  
understand the development and economic impact of a specific form of expertise.

Assaying, which was initially linked only to prospection, was performed at medium or large scale,  
with a method similar to that used in the production process, and was often the work of craftsmen  
specialised  in  the manufacture  of  metal  objects.  The  technique  was improved and rationalised  
during the last two centuries of the Middle Ages in Central Europe and in the Crown of Aragon  
mines. The final result of this development was laboratory work where accuracy and promptness  
make the assayer one of the keystones of modern mining exploitation. A wide-ranging investigation  
of many archive collections and sites was necessary because of the scarcity of medieval data. The  
small-scale technique used during the 16th century, in contrast, has been the object of a thorough  
codification. The study of this laboratory process and its economic and social implications is based  
on textual and material data, mainly originating from the German mining area, but also from an  
experimental approach, thus producing a preliminary historical and archaeological reference work  
concerning assay facilities (muffle furnaces and scorifiers).
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