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Durant l’année 2012 et le début de 2013, dans le cadre des fouilles archéologiques
préalables à la construction de la ligne à grand vitesse reliant Le Mans à Rennes, un
district sidérurgique s’étendant sur plusieurs kilomètres a été exploré, livrant à la fois
des sites d’extraction du minerai de fer, de traitement et de réduction de celui-ci. Ce
secteur de la région mancelle, riche en minerai de fer, semble marqué, dès les débuts de
l’âge du Fer, par une importante activité sidérurgique.
Ainsi, sur l’ensemble du tracé, dix-neuf sites illustrent les différentes étapes de la
transformation du minerai en objets en fer. Extraction et réduction en sont les
principales. Si le travail de la forge est relevé sur l’ensemble de la ligne, les activités
d’extraction et de réduction sont présentes seulement en Mayenne et en Sarthe, en
particulier au nord du Mans.

1

De Neuville-sur-Sarthe à Degré, neuf sites exclusivement dédiés à une activité
métallurgique nous ont fait mieux connaître le bassin sidérurgique implanté au nord du
Mans. Trois mines de fer et sept ateliers de réduction, ponctuent alors 8 km du tracé de
la LGV. La fouille de cet ensemble s'inscrit dans la suite des fouilles réalisées à l’occasion
de l’opération A28 Le Mans-Alençon, menée il y a 20 ans, notamment par Sandra Cabboï,
Christophe Dunkowsky, Jean-Yves Langlois et Véronique Gallien.
L’axe est-ouest de ce nouveau tracé linéaire, conjugué à l’axe nord-sud de l’A28,
recouvre les portions méridionale et orientale du bassin sidérurgique du nord du Mans.
Les résultats de ces opérations, complétés par les données de diagnostics, de fouilles
antérieures et d’archives écrites, ont contribué à la connaissance de l’activité
métallurgique de la région. Outre le territoire traversé par les travaux autoroutiers et
ferroviaires qui indiquent les limites méridionale et orientale de l’extraction minière,
l’exploitation du fer s’étend jusqu’aux Bercons au nord, Sillé-le-Guillaume au nord-ouest,
Coulans-sur-Gée au sud-ouest. L’activité de réduction du minerai, quant à elle, repousse
les limites géographiques de quelques kilomètres jusqu’à Changé (site de Beauvais) au
sud-est, Allonnes (sites de la zac du Monné) au sud et encore plus loin vers le sud-ouest,
jusqu'à Coulans sur Gée (Les Nouies). A l’ouest de Sillé-le-Guillaume, la sidérurgie
présente une continuité territoriale avec le secteur de la Mayenne.
L’importance de la production, comparée à d’autres bassins sidérurgiques, laisse à
penser qu’une partie du fer, peut-être sous la forme de produits semi-finis, a pu être
exportée. Il est alors possible que le minerai de fer soit l'un des facteurs de la prospérité
des Aulerques Cénomans.
Cette production paraît ne pas faiblir jusqu’au deuxième siècle de notre ère et il semble,
que le Bas Empire sonne le glas de cette production quasi industrielle. D’après les
découvertes, la production de fer sur ce secteur, semble alors ne pas dépasser la fin du
haut Moyen Age. L’absence de mentions dans les sources historiques médiévales paraît
significative du déclin de l’économie du fer dans la région. Il faut attendre les XVIe et
XVIIe siècles dans le Maine, pour voir rebondir l’industrie métallurgique grâce à
l’utilisation du haut fourneau et à la volonté d’investisseurs comme le Marquis de
Lavernat dans les forges d’Antoigné, à la lisière du bassin sidérurgique nord manceau. À
la fin du XIXe siècle, l’abandon de l’extraction du minerai, puis, dans les années 1980, la
fermeture de la fonderie Chappée, héritière des Forges d’Antoigné, marquent la fin de
l’activité du fer dans la région du Mans.
Au terme de ces études, il apparaît que très tôt, au cours du Hallstatt / La Tène A, la
sidérurgie a pu se développer et croître rapidement dans la région du nord de la Sarthe.
Elles ont ainsi permis de préciser la valeur de ce district sidérurgique dont l’influence,
au moins aux époques gauloises et romaines, devait dépasser le cadre régional.
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Comment nommer ces rouges ? Pigments ou minerai de fer… Tout dépend de l’âge
et de l’usage
Hélène Salomon CNRS – EDYTEM - UMR5204
Émilie Chalmin CNRS – EDYTEM - UMR5204
Les matières colorantes ont été utilisées par les populations préhistoriques depuis plus de
200 000 ans dans diverses activités avec des objectifs qui ne sont pas toujours clairement
identifiés. Pour désigner ces matières colorantes, l’utilisation fréquente des termes
« pigment » ou « ocre », parfois abusive, implique un type d’usage (réalisation de peintures
ou de cosmétiques) mais ne permet pas de décrire objectivement ces matières. Il s’agit en
vérité d’un très vaste éventail de roches contenant des oxydes et des oxyhydroxydes de fer.
Celles-ci présentent un certain nombre de propriétés physico-chimiques (propriétés
sensibles visuellement et au toucher, d’ordre mécanique et colorantes principalement) qui
permettent de les transformer, de les façonner, de les réduire en poudre, de les mélanger
avec d’autres substances, de les appliquer sur différentes matières ou de les utiliser comme
matière-outil. De la source d’approvisionnement jusqu’au broyage en poudre, ces actions de
transformation induisent des modifications irrémédiables de la structure pétrographique de
la ressource minérale d’origine. Afin d’identifier les stratégies d’approvisionnement en
matières premières colorantes et d’appréhender les implications de telles stratégies sur les
chaînes opératoires, le réseau économique et les choix opérés dans le passé, la mise en
place d’un référentiel de matières premières est un préalable. Il permet en effet d’améliorer
les connaissances concernant :
- le paysage minéral ancien et les aires économiques que les populations
préhistoriques se sont appropriées, et dans lesquels elles ont échangé au cours du
temps idées et matières premières ou transformées ;
- les choix des matières premières colorantes parmi la diversité de ressources
disponibles en comparant ces stratégies d’acquisition à celles mises en place pour
d’autres types de ressources comme les roches siliceuses destinées à être taillées
(GDR Silex)
- les principaux critères conditionnant ces choix (visuel, mécanique, …) qui ont des
implications sur les techniques d’exploitation, principalement les méthodes de
réduction en poudre (concassage, broyage, raclage, abrasion), les possibilités de
mélange avec d’autres substances et les traitements thermiques.
Dans cet objectif, une collection de roches riches en oxy(hydroxy)des de fer a vu le jour (PCR
Pigmentothèque). Elle constitue une banque de références physiques (les roches issues des
prospections) à laquelle est adossée une carte d’identité par matière, par gisement et par
formation géologique. Ces roches sont ensuite décrites par leurs caractéristiques
pétrographiques, minéralogiques et leur composition chimie. L’identification de marqueurs
géologiques spécifiques pourra donc être utilisée en vue d’une comparaison avec des
vestiges archéologiques, comme des fragments de matières colorantes ou des résidus sur
des outils, ou avec de la matière picturale provenant de dessins ou de peintures. Les
enquêtes systématiques à partir de différentes sources de documentation sont menées en
parallèle du recensement et de l’échantillonnage sur le terrain des matières premières riches
en oxy(hydroxy)des de fer à l’affleurement. Les dynamiques au cours du temps des
affleurements sont aussi prises en compte puisque l’action d’agents naturels (érosion,
recouvrement) et anthropiques a considérablement modifié l’accessibilité de ces ressources
depuis le Paléolithique. Parmi les actions anthropiques, bien entendu, ce sont les
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exploitations minières qui ont causé le plus de transformation allant jusqu’à la vidange
presque complète de certains gîtes de matières premières, extraites alors pour en tirer du
fer et non plus une matière colorante. Pour compenser cette perte d’information pour
l’étude des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire, les traces des exploitations de minerai de
fer constituent une très riche documentation tant industrielle qu’archéologique. En effet, les
archives minières et les concentrations de scories guident nos recherches de terrain.
Finalement, si l’on sait que toutes les roches riches en oxy(hydroxy)des de fer ne peuvent
être bonnes pour les deux usages (certaines ne seraient pas d’excellents pigments tandis
qu’elles seraient exploitables pour la métallurgie et inversement), il existe néanmoins une
grande diversité de minerais/matières colorantes qui ont été exploitées dans les deux
champs d’activités. Alors, comment nommer ces rouges ? Pigments ou minerai de fer ? C’est
bien les usages qui permettent de le dire.
Mots clés : roches ferrifères, Préhistoire, minéralogie, approvisionnement, pétrographie,
géochimie
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Les chandeliers en bronze, en cuivre et en laiton en Europe du XIIIe au XVIIe
siècle. Production, diffusion et usages.
Anne-Clothilde Dumargne
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (DYPAC) – Fondation des Sciences du
Patrimoine
Abandonnés depuis la fin du XIXe siècle au champ méprisé des arts mineurs et
populaires, les chandeliers n’ont depuis cette époque jamais véritablement été
considérés comme une thématique de recherche à part entière. Le caractère
anépigraphe de ces objets ordinaires et l’impossibilité de lier facilement les modèles
produits à des espaces de productions spécifiques ont jusqu’ici cantonné les
problématiques à des questions stylistiques et typologiques.
L’objectif de cette enquête se fonde sur un principe de déconstruction historiographique
afin de dépasser l’approche traditionnellement adoptée, qui enlise les recherches dans
des considérations aporétiques. La recherche fait appel à plusieurs types de sources –
écrites, archéologiques, iconographiques et analytiques - dont l’alliance vise la
recontextualisation des chandeliers. Il s’agit de décrire et d’analyser l’itinéraire d’un
type d’ustensile dans les sociétés médiévale et moderne dans les deux contextes,
profane et religieux, dans lesquels ils ont été utilisés. C'est pourquoi l’historicisation des
chandeliers se construit, dans le cadre de cette enquête, sur leurs matérialités.
Elle s’intéresse ainsi à la reconstitution des chaînes opératoires de la production
métallurgique, à la caractérisation des hommes qui travaillent le cuivre et ses alliages
ainsi qu’à celle des matériaux, à la diffusion de l’objet à travers la société et aux usages,
pratiques, culturels, symboliques ou dévotionnels, qui lui sont attachés. Les réflexions
contribuent également à souligner que l’interrogation croisée des champs disciplinaires
permet de comprendre en quoi la typologie des sources, en ce qu’elles concernent
différents groupes sociaux, différents contextes, différents protagonistes et différentes
réalités lexicales, influence la façon de percevoir ces objets.
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