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S G H B SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT PUR HISTORISCI IE BERGBAUFORSCHUNG 

S S H M SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

S S S M SOCIETÄ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

14e ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE D'HISEOIRE DES HINES 

Delemont (JU), 16 et 17 octobre 1993. 

PROCES-VERBAL 

Samedi 16 Octobre 

14h 15 - Plus de 50 membres et amis participent ä l'Assemblee generale presidee 
nar'M E Brun, President, au Centre paroissial de l'Avenir ä Delemont. Se sont 
excuses Mme Elizabeth Schmid, et M. Engel, retenus par la maladie. Le President 
E Brun leur souhaitp un prompt retablissement. Se sont encore excuses, le 
Professe'ur E Nickel, MM. Fasnacht, Meisser et le proE. Graeser. M Bärtschi le 
remplace pour le proces verbal. 

Le President remercie les autorites de Delemont et le Musee jurassien d'Art et 
d'Hist'oire qui nous accueillent et qui ont. prepare en 1 honneur de notre 
assemblee annuelle une exposition sur l'histoire miniere du canton du Jura. 
Exposition qui presente nombre de documents inedits. 

voir Minaria 12a, est 

Partie administrative 

1. Le proces verbal de l'assemblee generale de 1992, 
accepte. 

2. Le rapport annuel rappelle les points suivants: 

L'assemblee de 1992, ä tlm a attire Tattention de la presse sur la SSHM et, 
de plus, a contribue ä la formation ä Engi et Elm d'un groupe de travail pour 
l'ouverture officielle de la carriere d'ardoises d'Engi. La SSHM s'interesse ä 
cette activite et la soutient dans la mesure de ses moyens. 

- Conformement au voeu du Comite (seance du 23. 3. 1993), la SSHM demande son 
adhesion ä la SAGW. De plus, la SSHM a conclu une assurance pour les 
participants inscrits aux excursions supplementaires. Gräce ä M.Stolz et Ciba 
Geigy le secretariat dispose dorenavant d un ordinateur (PC). 
Le Comite a envoye des f leurs ä Mme E. Schmid au moment de son retrait definitif 
du Comite et ä partage une bouteille avec M. Hubacher, lui aussi demissionnaire. 

- Minaria Helvetica 12b a ete expedie dans les delais, sous une forme legerement 
transformee. A Vavenir, des numeros„ consacres ä un seul theme s'intercaleront 
entre les nuineros de melanges. Le n 13b paraitra en fin 1993 ou au debut de 
1994. 

- Le 15 aoüt 1993, une premiere excursion supplementaire, tres reussie a 
regroupe une vingtaine de membres sous la direction de la famille Stolz. Elle a 
permis de nouer des relations avec Vadministration du Parc national. Le 
Programme d'excursions comprendra chaque annee une excursion en Suisse et une ä 
I'etranger. 

- Gräce ä M. W. Fasnacht, il sera possible de loger au Musee National, la 
bibliotheque de la Societe. 

- Mutations: La SSHM compte plus de 300 membres. En 1992/93, neuf departs ont 
ete compenses par 11 arrivees. Effectif total: 309 membres. 

3. Etat des finances 

A 

Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz" et fr. 2500 pour , . ,̂ „,v.,, ~„ ,„u, u 

chaux de la vallee de Binn. II en resulte une diminution de fortune de fr. 
3954,40. La fortune de la Societe se monte, au debut de 1993 ä fr. 16 851,78. 

MM. Gutzwiller et Roches, reviseurs des comptes confirment leur exactitude et 
felicitent Mme Obrecht pour le soin qu'elle apporte ä leur tenue. 

i Texception des contributins speciales, les depenses et les recettes sont 
iquilibrees. Le Comite a promis fr. 2000 pour soutenir le projet de publication 
Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz" et fr. 2500 pour l'entretien du four ä 
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4. Mutations dans le Comite 

M E Brun annonce qu'au terme de trois annees, il abandonnera la presidence en 
fin 1993. II propose comme successeur le dr. H. P. Bärtschi, archeologue 
industriel ä Winterthur. D'autre part M. Rainer Kündig, de la Commission 
geotechnique accepte de remplacer M. W. Hubacher. Les deux candidats sont elus 
par acclamation. 

5. Assemblee annuelle 1994 

L'assemblee annuelle 1994 aura lieu ä Ferden et Goppenstein les 15 et 16 
octobre. M. Bärtschi presente quelques diapositives des vestiges spectaculaires, 
mais toujours plus delabres de Goppenstein, une des dernieres usines de 
reduction du minerai en Suisse. La SSHM desire recueillir une documentation et 
assurer, dans la mesure du possible, une consolidation partielle des 
installations. 

6. Divers 

M. Stolz fait passer des diapositives de l'excursion ä Munt-Buffalora et Signale 
le but de la prochaine excursion supplementaire: la mine de Schauinsland. 

Partie scientifique 
(Les exposes sont publies dans ce numero) 

carte geologique et 

des plus 

Michel Guelet decrit la geologie du Jura avec 
diapositives. 
Francois Schifferdecker situe 1'environnement archeologique 
anciennes exploitations minieres du canton du Jura. 
Vincent Serneels explique la nature et les qualites des minerais 
siderolithiques. 
Ludwig Eschenlohr presente le projet du Fonds national pour le releve 
systematique des exploitations siderurgiques antiques et medievales dans 
le canton du Jura. 

Exposition du Musee Jurassien d'Art et d'Histoire 

Le Musee a prepare specialement pour notre Assemblee generale 1'exposition 
"Minerais, mines et mineurs", du bassin de Delemont. Les autorites municipales 
et le conservateur, M. Rais, nous ont accueillis, guides et rafraichi d'un 
aperitif. Cette exposition presentait entre autres les manuscrits oriqinaux de 
Quiquerez, des plans originaux en couleurs et des photographies inedites des 
exploitations minieres. 

Dimanche 17 octobre 

Les participants sont conduits en autocar ä Corcelles. En chemin, ils passent 
devant la tour d'exploitation miniere des Rondez, puis vers l'usine von Roll de 
Choindez, siege du dernier haut fourneau exploite en Suisse (jusqu'en 1983). A 
Corcelles, les participants decouvrent au cours de deux heures d excursion les 
traces encore visibles d'exploitation miniere, puis ils visitent le martinet 
hydraulique de Corcelles, restaure. Le foyer, le martinet, la meule permettent 
de forger des pelles ä partir du lingot de fer. 

Le retour en car ä Delemont termine (vers 16h) deux excellentes journees. 

Winterthur, le 24 novembre 1993. Hans-Peter Bärtschi 

Adaptation frangaise, P.-L. Pelet. 

Titelbild / Photo de couverture : 
Mineurs dans les galeries sous Delemont JU vers 1914 
(collection Friedli-Steiner). 
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S G H B SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 

S S H M SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

S S S M SOCIETÄ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

B E R I C H T 

VON DER 14. MITGLIEDERVERSAMMLUNG IN DELEMONT/JU 

VOM 16. UND 17. OKTOBER 1993 

Samstag, den 16. Oktober 

Um 14'5 finden sich im Centre paroissial de l'Avenir in Delemont gut 50 Vereins
mitglieder und Gäste zusammen. Präsident E. Brun begrüsst die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Jahresversammlung und verliest die krankheitsbedingten Ab
wesenheiten von Frau Prof. Schmid und von Herrn Engel, denen eine gute Besserung 
gewünscht wird, ferner die Entschuldigungen von Herrn Prof.Nickel, Herrn 
Fasnacht, Herrn Meisser und Herrn Prof. Graeser, für den Herr Bartsch! die 
Protokollführung übernimmt. 

Herr Brun dankt speziell den Behörden von Delemont und dem Musee Jurassien d'Art 
et d'Histoire, das auf unsere Jahresversammlung hin eine bergbaugeschichtliche 
Ausstellung mit vielem, bisher nie publiziertem Material vorbereitet hat. 

Geschäftssitzung 

1- Das Protokoll der Mitgliederversammlung 1992 gemäss Minaria 12a wird ange
nommen. 

2. Im Jahresbericht des Präsidenten werden folgende besonderen Ereignisse 
hervorgehoben: 

- Die Jahresversammlung 1992 in Elm hat nicht nur Presseberichte über die SGHB 
hervorgerufen, sondern auch die Bildung einer Interessengemeinschaft in Engi und 
Elm für die öffentliche Erschliessung der Schieferbrüche Engi zur Folge gehabt. 
Die SGHB verfolgt die dortigen Aktivitäten mit Interesse und unterstützt sie mit 
ihren Möglichkeiten. 

- Gemäss der Vorstandssitzung vom 23. 3. 1993 ersucht die SGHB um den Beitritt 
in die SAGW. Ferner hat die SGHB eine Versicherung für speziell aufgelistete 
Exkursionsteilnehmer der SGHB abgeschlossen. Das Sekretariat ist seit kurzem 
dank der Hilfe von H.P.Stolz und Ciba Geigy mit einem PC ausgestattet. Der end
gültige Rückzug von Frau Prof. Schmid aus dem Vorstand wurde mit Blumen und 
Herrn Hubachers Rücktritt mit einem Schluck Wein gewürdigt. 

- Die Minaria Helvetica 12b ist termingerecht und mit etwas modifiziertem 
Erscheinungsbild verschickt worden. In Zukunft sollen Themennummern den ge
mischte Nummern folgen. Nr. 13b soll auf den Jahreswechsel 1993/94 erscheinen. 

- Am 15.8.1993 hat eine erste attraktive Sonderexkursion der SGHB mit 20 Leuten 
unter der Führung der ganzen Familie Stolz stattgefunden, was nebenbei neue Be
ziehungen mit der Nationalparkorganisation ermöglichte. Das Exkursionsprogramm 
wird mit jährlich einer Exkursion in der Schweiz und einer Exkursion ins Ausland 
fortgesetzt. 

- Im Landesmuseum besteht für die SGHB die Möglichkeit, mit Hilfe von W. 
Fasnacht eine Bibliothek einzurichten. 
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- Mutationen: Die SGHB hat praktisch unverändert etwas mehr als 300 Mitglieder 
(1992/93: -9 +11 = 309). 

3. Kassenbericht 

Frau Obrecht verliest den Bericht, der mit Ausnahme der gesprochenen Sonderbei
träge ein ausgeglichenes Resultat zeigt. Der Vorstand hat Fr. 2'000.- für das 
Buchprojekt "Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz" und Fr. 2'500.- für die 
Erhaltung des Kalkofens im Binntal gesprochen. Daraus ergibt sich eine Vermö
gensabnahme von Fr. 3'954.40. Das Vereinsvermögen beträgt anfangs 1993 Fr. 
16'851.78. 

Die Herren Gutzwiller und Roches bestätigen als Revisoren die Uebereinstimmung 
der Zahlungen mit den Belegen, die Korrektheit der ausgewiesenen Vermögenswerte 
und verdanken die saubere Buchhaltung von Frau Obrecht. 

4. Mutationen im Vorstand 

Präsident E. Brun gibt bekannt, dass er nach 3 Jahren Präsidentschaft auf Ende 
1993 zurücktritt. Als Nachfolger schlägt er Dr. H.P. Bärtschi, Industrie
archäologe aus Winterthur, vor. Anstelle von Herrn Hubacher stellt sich Rainer 
Kündig von der Geotechnischen Kommission neu für die Vorstandsarbeit zur Verfü
gung. Beide werden mit Akklamation von der Mitgliederversammlung gewählt. 

5. Jahrestagung 1994 

Die Tagung findet am 15. und 16. Oktober 1994 in Ferden und Goppenstein statt. 
Herr Bärtschi stellt mit einem kurzen Diavortrag den Tagungsort und die sehens
werten, leider immer mehr zerfallenden letzten Erzverarbeitungsstätten der 
Schweiz vor. Die SGHB strebt die Erstellung einer Dokumentation und nach Mög
lichkeit eine partielle Sicherung der Anlage an. 

6. Verschiedenes 

Herr Stolz zeigt Dias von der Munt-Buffalora-Exkursion und stellt das nächste 
Sonderexkursionsziel, die Grube Schauinsland, vor. 

Wissenschaftliche Sitzung 
(Die Vorträge sind in dieser Nummer publiziert) 

Michel Guelet stellt die Geologie des Juras mit geologischen Karten und 
Dias vor. 
F. Schifferdecker führt die Mitglieder mit seinem archäologischen Vortrag 
in die Frühzeit des jurassischen Bergbaus zurück. 
V. Serneels bringt uns anhand von Funden und Spuren das Siderolithikum 
näher. 
L. Eschenlohr stellt das aktuelle Projekt für die systematische Unter
suchung archäologischer Bergbaustellen vor. 

Ausstellung im Musee Jurassien d'Art et d'Histoire 

Wie einleitend erwähnt, hat das Museum speziell auf unsere Jahrestagung die Aus
stellung "Minerais, mines et mineurs" über Bergbau im Bassin von Delemont vorbe
reitet, die unter anderem Original-Manuskriptbücher von Quiquerez, kolorierte 
Originalpläne und bisher unpublizierte Bergbaufotos zeigt. Mit einem Aperitif 
werden wir im Museum inmitten wertvollster Interieurs von den Behörden und vom 
Museumskonservator, Herrn Rais, empfangen. 
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Sonntag, den 17. Oktober 

Mit einem Bus wird die Gruppe mit kurzem Halt beim Von-Roll-Erzförderturm in 
Rondez vorbei am Eisenwerk Choindez nach Corcelles geführt. Dort besichtigen wir 
auf einer zweistündigen Herbstwanderung die noch sichtbaren Bergbaustellen -
Schürfstellen, Köhlerplätze und Abraumhalden -, um den Höhepunkt der Exkursion 
im Hammerwerk Corcelles zu erleben. Die ganze Eisenbearbeitungsmaschinerie wird 
über die Hammerwelle und die Transmissionen von einem Wasserrad angetrieben. An 
Esse, Hammer und Schleifstein kann das Formen und Vollenden von der Eisenmasse 
bis zur Schaufel verfolgt werden. 

Nach einem interessanten bergbauhistorischen Wochenende verabschieden sich die 
Teilnehmer um 16 Uhr und treten den Heimweg an. 

Winterthur, den 24. November 1993 Hans-Peter Bärtschi 

Fia.1 : 

(article suivant) 
Sortie du puits au haut de l'elevateur 
(collection Friedli-Steiner, 1914). 
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Le travail dans les mines de fer ä Delemont durant la premiere moitie du XXe siecle. 
(Propos recueillis et re\sum6s par Francois Rais). 

Les souvenirs des travaux miniers dans la region de Delemont s'envolent rapidement de la memoire de la 
Population. II nous a paru important de recueillir les temoignages des derniers mineurs qui sont descendus 
dans les mines. Durant le printemps et V€t6 1993 nous avons rencontre1 plusieurs personnes pour qui les 
souvenirs de ces penodes marquantes de leur vie sont encore tres vivaces. 

Ces entretiens sont un volet important dans le cadre de diverses activit6s concemant l'industrie du fer dans 
le Jura: 
- Le projet de recherches archeologiques sur le district siddrurgique du Jura, conduit par Ludwig 

Eschenlohr et soutenu par le fonds national suisse de la recherche scientifique. 
- Une exposition au musee jurassien d'art et d'histoire preparde par Jean-Louis Rais sur le theme Minerais, 

Mines et Mineurs. 
- L'assemblde generale 1993 de la soci6t6 suisse d'histoire des mines organisee dans le Jura par Vincent 

Serneels. 

Les narrateurs 

Quatre des personnes interrogöes ont travaill6 des 1940 dans le puits des Prtis-Roses aux portes de 
Delemont. N& entre 1913 et 1920 ils 6taient ouvriers de von Roll ä l'usine des Rondez lorsque le puits tut 
rouvert. Sans trop leur demander leur avis on les envoya, parfois le jour meme, creuser le minerai de fer au 
fond du puits. Apres la fermeture de la mine en 1945, ils eurent la possibilite' de reprendre un cmploi aux 
Rondez. C'est avec enthousiasme et une certaine nostalgie qu'ils ont accept£ de raconter les souvenirs de 
cette etape importante de leur vic. Ils se nomment Marcel Bindit, Joseph Domino, Jacob Dacpp et Hermann 
Hofer. 

Un cinquieme temoin Henri Rais a bien connu la vie des mineurs gräce ä son pere Adolphe. N6 en 1880 
celui-ci fut embauchä comme mineur des sa sortie d'ecole soit ä l'äge de 15 ans. II ddbuta dans les mines 
situ&s sous le Böridier au nord de la ville et plus tard ä la Blancherie. C'est lä que ses fils Charles et Henri 
se rendaient quotidiennement lui apporter son repas. 

Les derniers puits miniers de la vallee de Delemont 

Une premiere fermeture de l'exploitation fut faite en 1926. Les deux derniers puits en activite' alors etaient 
le puits de la Blancherie et le puits des Pr6s-Roses. Une galerie passant sous la Some reliait ces deux puits 
distants de plusieurs centaines de metres. La profondeur des puits cHait de 120 ä 130 metres et toutes les 
galeries efaient ouvertes dans la couche miniere ä cette profondeur. Ces galeries se propageaient dans tous 
les sens au griS de la richesse de la couche, mais aueune galerie ne se prolongeait sous la ville elle-meme. 
Ces puits etaient exploitfe par von Roll qui poss6dait un droit de mine sur toute la region. 

A partir de 1926, le minerai importö de la Ruhr dtant plus avantageux que le fer extrait sur place, la 
direction de von Roll deeida la fermeture des puits. Aucun des travailleurs de la mine ne fut cong<5die\ tous 
reprirent un emploi ä l'usine des Rondez. Mais certains ne purent s'adapter ä la vie d'usine qui efait tres 
dirferente du travail ä la mine. Ils chercherent un emploi plus proche de leur oecupation de mineur, travaux 
de chanliers ou de terrassement. 

Apres la fermeture des puits de mine par von Roll en hiver 1926-1927, les puits de la Blancherie et des 
Prds-Roses conünuerent d'etre entretenus. Les pompes 6taient actives et les galeries dtaient surveilldes 
chaque semaine. En 1936 on deeida d'abandonner les puits et de les noyer. 

Le puits des Pr6s-Roses est le seul qui fut rouvert et actif durant la demiere guerre. Le minerai 6tait lavd au 
lavoir de la Blancherie et transport6 par chemin de fer au haut foumeau de l'usine de Choindez. 
Le puits fut ferme' ä la fin de la guerre, ne supportant pas la coneurrence du fer provenant de l'etranger. On 
ne sortit que les pompes, tout le reste du materiel, les rails, les tuyaux, le bois, resta au fond et on combla 
cette fois le puits de dechets et de bolus sans espoir de reouverture. 

L'organisation du travail ä la mine 

Les mineurs travaillaient en deux dquipes : une premiere Equipe de 6 heures du matin ä 14 heurcs, la 
deuxieme equipe commengait ä 14 heures pour terminer ä 22 heures. Pendant chaeune des periodes de 
travail, une pause d'une demi-heure etait pr6vue pour un repas (vers 11 heures et 18 heures). Alors qu'au 
d£but du siecle toute l'equipe sortait de la mine et mangeait son repas ä 1'extiSrieur, apres 1940 le repas etait 
pris au fond de la mine. On se rassemblait entre 4 ou 5 mineurs et mangeait un morceau ensemble. Si la 
pause etait trop longue le contremaitre se chargeait d'y mettre fin. 
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Une equipe se composait en principe du contremaitre, de 8 mineurs et de 5 personnes ä la surface et ä 
l'entretien. Le contremaitre dirigeait le travail et le responsable des travaux miniers <5tait le mattre mineur. 
Le dernier maitre mineur fut Werner Steiner. II venait en general le matin faire une visite et descendait dans 
les galeries pour contröler les travaux et organiser le creusage. 

Le mineur 

Le travail 6tait dur, l'humiditä et la poussiere soulevee par les travaux envahissaient l'air des galeries. Le 
mineur ressortait rouge de terre et de poussiere. En plus il y avait toujours de l'eau au fond des galeries et il 
fallait travailler dans l'humiditl. La temperature 6tait constante ä ces profondeurs, eile semblait chaude en 
hiver et froide en £\£. 
Les galeries 6taient basses car on enlevait le minimum de matenel improductif. La couche de minerai variait 
aux environs d'un metre d'epaisseur, ce qui determinait la hauteur des galeries. Le travail devait se faire 
dans toute sorte de position avec des outils ä manche court. Malgrö cela le mineur aimait son travail, seul le 
salaire etait insuffisant. 

Chaque mineur avait son pic, sa pelle et sa lampe qui £taient fournis par von Roll mais lui dtaient ensuite 
attribu^s personnellement. Le pic du mineur dtait l'outil typique au fond de la mine. II avait un manche 
court et une pointe bien aiguisee. 
L'outil principal du mineur etait le marteau-piqueur avec lequel il creusait les galeries, extrayait le mat^riel, 
amenageait les espaces pour le boisage des galeries. Le marteau-piqueur 6tait alimente' ä l'air comprime' 
envoye' de la surface. 
Une petite forge £tait ä disposition, et chacun reparait et affütait ses outils, pointe de pic et pointe de 
marteau-piqueur. 

Les mineurs travaillaient en equipe de deux par galerie, Tun creusait la mine ou le bolus, l'autre evacuait le 
mat£riel par wagonnets. Dans le bout des galeries, les mineurs effectuaient eux-memes la consolidation des 
plafonds par boisage au für et ä mesure de l'avancement des travaux. 
Une equipe de deux ou trois personnes s'occupaient du boisage et de l'entretien des galeries principales, de 
la pose des rails, de l'installation des tuyaux d'amenee d'air, des pompes et tuyaux pour l'evacuation de 
l'eau. 

Le mineur etait eclaird uniquement par sa petite lampe ä carbure qu'il suspendait ä une poutre ou ä l'avant 
du wagonnet dans les deplacements. II devait prendre soin de sa lampe pour empScher qu'elle ne s'eteigne 
par l'eau ou par une fausse manipulation. Les d6flagrations causees par l'explosion des mines soufflaient 
toutes les lampes et une petite reserve d'allumettes dtait n6cessaire. 

Les lampes se composaient du bac de rtitention du carbure en bas, de la reserve d'eau en dessus et du bec 
d'allumage. Les gouttes d'eau qui emient lächees dans le carbure (ou acetylene) formaient un gaz qui brulait 
ä la sortie du bec. La lampe une fois chargee de carbure suffisait en general pour l'eclairage d'une journee 
de travail. A la pause on faisait une revision de la lampe, on eliminait la couche de carbure durcie qui se 
formait ä la surface, et on remuait soigneusement le bon matenel qui emit rest£ sous la croüte. 

Les mineurs eteient vetus d'anciens habits rapiec^s qui s'usaient rapidement, salopette ou vieux pantalon et 
petite camisole. II n'dtait pas question ä cette epoque de se protöger la tete d'un casque, parfois une 
casquette legere faisait office de toute protection. Les mineurs se chaussaient de sabots, gros souliers de 
cuir dont l'epaisse semeile en bois ötait renforcee de pieces en fer par le marechal-ferrant. 

Apres le travail les mineurs se changeaient et se lavaient autour d'une fontaine ronde oü coulait hiver 
comme £l€ de l'eau froide. Leurs habits suspendus aux crochets du vestiaire ne sechaient pas jusqu'au 
lendemain lors des jours froids et humides. A la Blancherie on nommait ce local la baraque des puces, car 
en effet les puces 6taient nombreuses et s'accrochaient aux ouvriers jusqu'ä leur domicile. 

Les salaires 

Pendant la derniere guerre, les mineurs ötaient payes ä l'heure. Les salaires variaient selon l'epoque et la 
täche entre 90 Centimes et 1.20 francs. On ne se communiquait pas le montant des salaires entre ouvriers. A 
la fermeture de la mine, von Roll continua d'employer Joseph Domino ä l'usine des Rondez mais lui enleva 
2 Centimes de son salaire. 

En plus du salaire horaire les mineurs pouvaient recevoir un bonus selon les metres cubes de galerie 
ouverte. Ce Supplement 6tait de si peu d'importance que les mineurs ne s'en souciaient pas et que les 
contremaitres negligeaient son application. L'attribution de ces bonus n'a jamais 6t6 tres transparente et on 
ne savait pas trop comment ils etaient calcul^s. II arrivait pourtant qu'on negligea par moment le boisage 
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des galeries pour produire plus et obtenir les bonus. 

Au d£but du siecle les mineurs etaient payes ä la täche. Chacun creusait sa galerie et on mesurait le nombre 
de cuveaux de matenel qu'il extrayait. Les machinistes et les boiseurs recevaient un salaire fixe. 
A cette epoque les salaires etaient distribu^s au caK du Jura apres le travail tous les deux mardis. C'est le 
tenancier du ca.fi qui distribuait les payes. II n'est pas besoin de präciser qu'une partie plus ou moins 
importante du salaire restait sur place soit au cafö soit ä l'epicerie adjacente tenue par le meme marchand. 
Ce n'est qu'ä la suite de plaintes que cette pratique cessa et que les salaires furent remis sur la place de 
travail. 

Les personnes 

Les mineurs se sentaient tres libres, chacun faisait son boulot; le contremattre passait de temps en temps 
pour blaguer un moment et voir ce qu'il y avait ä faire. L'ingemeur passait une fois par jour et descendait 
au fond de la mine pour donner ses Instructions. 

Les ouvriers de la mine venaient de toute la region. II en venait ä v£lo de Vermes et Mervelier. La plupart 
avaient un sobriquet. 

Vers 1920 plusieurs ouvriers 6taient venus du Tyrol pour quelques annees. Certains ötaient martes et 
avaient de la famille ä Delemont. Henri Rais ne connaft pas de descendants de ces tyroliens dans la region. 
Ils sont peut-6tre tous repartis lors de la fermeture des mines. Ils parlaient un allemand tyrolien peu 
compretiensible que les collegues appelaient l'allemand d'ecurie. 

Trois anciens mineurs d'avant la fermeture des puits £taient revenus ä la mine en 1940 : Ecabert dit la 
Caille, Fleury dit Pierrat et Respinguet. Ils 6taient consid£r£s comme spdcialistes et s'occupaient 
particulierement du boisage des galeries. Ecabert dtait röpute' pour avoir un cräne tres resistant, apres 
chaque choc contre le plafond il secouait la tete un bon coup et continuait son travail. 

A la surface trois personnes s'occupaient de l'evacuation du mat<5riel. Un ouvrier etait constamment occupö 
au treuil pour la remontee des cuveaux. Un autre vidait, voiturait, chargeait. Le troisieme s'occupait du 
telephenque qui conduisait le minerai au lavoir. 

Quelques suisses allemands faisaient de courtes pöriodes ä la mine. Mais seuls les gens du pays y resterent 
pendant toute la duree de l'exploitation. 

Dangers et accidents 

Les mineurs etaient prudents et, semblant sentir le danger, ils reussissaient ä l'eviter. II y eut 6tonnamment 
peu d'accidents dans les mines de la region ä cette epoque. Les ouvriers avaient beaucoup d'independance 
et se savaient responsables. 

Malgrt: cela il fallait un grand courage pour travailler ä 130 metres sous terre, dans des galeries etayees par 
des pieces de bois qui devaient retenir tout le poids de la couche. On entendait les craquements du bois et 
parfois il y avait des effondrements dans les bords des galeries. 

II fallait du courage aussi pour s'engager sur le cuveau et se laisser descendre au fond au bout d'un cable. 
Plusieurs nouveaux venus qui s'6taient engagds ä la mine se retirerent au moment de mettre le pied sur le 
monte-charge et ne descendirent jamais. 

Anecdotes et Souvenirs 

Comme toutes les täches difficiles, les travaux de la mine engendraient une franche camaraderie et une 
bonne ambiance. 

Les farces se renouvelaient entre mineurs. Un bon exemple etait de s'approcher en cachette du piqueur et 
de lui 6teindre sa lampe, ce qui plongeait toute la galerie dans l'obscurite' et engendrait de solides 
reclamations de la victime. 

Lors d'un accident technique dans le puits de la Blancherie une galerie fut envahie par l'eau et deux 
mineurs resterent prisonniers pendant deux jours dans le puits. Apres l'evacuation de l'eau, ils furent 
retrouv6s vivants et indemnes. Avant de les remonter ä la surface on fit 6vacuer d'urgence les deux 
cercueils qui attendaient leur corps ä la sortie du puits. 

Une belle mentalis regnait dans l'equipe des mineurs et on s'entraidait volontiers. C'est avec grand plaisir 
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que Marcel Bindit raconte une anecdote qui montre bien cet esprit. 
Un matin son attention fut attiree par un petit animal qui courait sur les tas et il decouvrit un lapin röfugie' 
dans une benne. Cölibataire il ne voulait pas garder ce lapin pour lui et il l'offrit ä son collegue du 
telephenque qui avait une famille ä nourrir. II lui conseilla de l'apporter tout de suite ä la maison sans se 
presser, lui promettant de s'occuper lui-meme du fonctionnement du teleph^rique. 

Henri Rais et son frere Charles allaient chaque soir apporter le souper ä papa au bord de la mine. Bien 
avant qu'ils arrivent ä destination, le contremaftre venait ä leur rencontre ä bicyclette, prenait les provisions 
et envoyaient les enfants chercher un litre de goutte (eau-de-vie) au cafö de la Tour-Rouge. C'ötait la 
Provision pour la fin de la soiräe ä se partager au fond de la mine entre une quinzaine de personnes. Ce 
n'dtait pas exager6 et jamais un mineur ne remontait ivre. Le vin n'<5tait pas d'usage. 

Les chefs toleraient cette pratique, mais les ouvriers s'en cachaient malgre' tout. Ils d&approuverent un de 
leurs collegues qui, croyant bien faire, offrit de l'alcool ä un dirigeant de von Roll passant par lä. Celui-ci 
refusa energiquement, mais il n'y eut pas de suite. 

Un passe-temps des mineurs pendant la pause de midi 6tait d'aller voir les baigneuses dans un m^andre de 
la riviere voisine. 

Les anciens mineurs racontaient les Souvenirs des anciens puits. A Courroux le mat6riel 6tait sorti de la 
mine au moyen d'un treuil ä bras. De meme les soufflets pour l'aeration des galeries eteient actionniSs avec 
les mains et avec les pieds. 
A Delemont le minerai du Bambois £tait descendu par un lelephirique ä la carriere au bas du Cras-des-
Fourches. C'&ait un telephenque ä une seule benne avec un cäble porteur et un cäble de traction. De lä le 
minerai ötait charg6 sur un char tracte par deux boeufs et conduit au haut foumeau de Lucelle, plus tard aux 
forges d'Undervelier. 

Les Puits 

Deux puits juxtaposes avaient 616 creus£s ä la Blancherie et descendaient ä la verticale ä une profondeur de 
120 ä 130 metres jusqu'ä la couche de minerai. 

L'installation de remontee elait abritee par une cabane en bois. Les personnes et le matenel dtaient 
descendus et remontös dans les cuveaux, deux gros caissons en fer tenus Fun ä l'autre par un cäble plat 
large d'une quinzaine de centimetres. Lorsqu'un cuveau descendait par l'une des ouvertures, l'autre 
remontait par la seconde. Les cuveaux elaient guid<5s par de longues poutres verticales en bois qui faisaient 
office de rails. 

Le treuil elait actionniS par une machine ä vapeur ce qui provoquait des secousses regulieres qui rendaient 
tres inconfortable le deplacement des ouvriers. Des qu'on entrait sous terre on tombait dans la nuit noire et 
on ne voyait plus la lumiere du jour pour huit heures, les lampes de mineurs etant allumees ä Fextfirieur 
avant la descente. Les ouvriers placaient des planches sur la benne pour etre transports par groupes de 
deux. On trichait aussi et on remontait ä trois ou quatre, apres s'etre assurö par telephone aupres du 
machiniste qu'aucun chef ne rödait ä la surface dans les environs. 

Chaque cuveau avait la capacite' d'un wagonnet, environ 500 kg. A la surface les cuveaux etaient vidds 
dans un petit silo d'une capacite de deux wagonnets puis ddvers<5s dans les bennes du t£leph6rique qui 
menait aux lavoirs. 

Les materiaux 

Au fond de la mine le mineur trouvait de la mine et du bolus. On nommait mine les pisolithes de minerai 
qui eteient repartis en couches ou en poches dans les galeries. Ces minerais n'elaient pas entourfe de 
gangue, seul un argile poussiereux les enrobait. L'extraction de ce minerai ne causait aucune difficulte' car il 
coulait de lui-meme vers le sol des qu'on le döstabilisait et pouvait etre chargd ä la pelle dans les 
wagonnets. 
On trouvait frequemment de gros morceaux de minerai ä ces profondeurs. Les mineurs appelaient meres de 
minerai les morceaux de 40 ä 60 centimetres et peres de minerais les morceaux de 20 ä 30 centimetres. On 
trouvait egalement des minerais en forme de grosses coquilles d'escargots plats mesurant jusqu'ä 10 cm de 
diametre. 

Plus dur, parfois comme de la röche calcaire, 6tait le bolus qui se trouvait entre les couches productives. II 
fallait l'attaquer au pic ou au marteau-piqueur. Les mineurs nommaient bolus l'argile rouge des galeries qui 
pouvait contenir de nombreux pisolithes. Quelle que soit la quantite' de minerai contenue dans ce bolus, 
celui-ci n'&ait pas exploitä ä cette epoque. On devait pourtant l'evacuer vers l'exteneur, ä moins qu'on ne 
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puisse le deverser dans d'anciennes galeries qui ne contenaient plus de matenel utilisable. 

Les galeries 

Les galeries devaient Stre construites avec pnicaution pour eviter tout £boulement. Dans les galeries 
principales, les hommes pouvaient se tenir debout. Puis on creusait d'dtroites galeries, qui permettaient 
juste le passage des wagonnets et dans lesquelles on se deplacait le dos repliö jusqu'aux galeries 
d'exploitations oü l'on trouvait du minerai en quantite\ Ces galeries ef aient creusfes au für et ä mesure de 
l'extraction en ligne droite sur 50 ä 100 metres. Les galeries d'extraction pendant l'avancement elaient 
boisees soigneusement et immödiatement. On y installait egalement les tuyaux pour l'air comprime' envoye' 
par des compresseurs places ä l'extärieur et actionn<5s ä l'electricitl L'air comprime' servait ä oxygener les 
galeries et ä l'alimentation des marteaux-piqueurs. 

Les galeries avaient environ lm40 de haut et lm40 de large ä la base. Lorsque le minerai se faisait rare 
dans une galerie, ou que le maitre mineur d€cidait d'interrompre l'avancement il fallait rabattre. A partir du 
fond de la galerie on creusait ä gauche et ä droite sur 7 ä 10 metres des tranches de 4 metres de large pour 
extraire le minerai sur les cötes. 
On nommait ces excavations les piliers. Les piliers n'efaient pas travaill£s avec le m6me soin que les 
galeries. On ne creusait que l'epaisseur de la couche de minerai en attaquant un minimum de bolus, juste 
pour pouvoir y travailler, et le boisage eteit röduit au minimum. Des leur abandon les piliers dtaient utilis^s 
comme d£pöt de bolus. 

C'etoit le röle du maitre mineur de conseiller oü et comment il fallait creuser, mais il n'y avait pas de regles 
precises, une poche de minerai pouvait ä tout moment 6tre interrompue par du bolus et reprendre plus loin. 
Les galeries montaient ou descendaient suivant les couches de minerai dont l'epaisseur variait 
continuellement sans raison apparente. 

Parfois des blocs de pierre empechaient une progression normale. On utilisait alors des explosifs sous 
forme de bätons de cheddite pour faire sauter les blocs. Les mineurs restaient dans le fond lors de 
l'explosion et la poussiere emplissait les galeries et leurs poumons. Aux PriSs-Roses on creusa dans le 
rocher une galerie de 20 ä 30 metres de long, non pas pour l'extraction du minerai mais uniquement pour 
faciliter le circuit d'air des galeries. 

Le matin, lors de la reprise du travail l'air respirable n'arrivait pas encore au bout des galeries. Le mineur 
contrölait la prdsence d'air en surveillant la flamme de sa lampe. Une lampe qui fumait indiquait un manque 
d'oxygene. 

Les eaux souterraines suintaient continuellement dans les galeries et il etait necessaire de les evacuer. Une 
grande cavite de 70 metres-cube avait tti amenag6e dans le fond de la mine au pied du puits et toutes les 
eaux des galeries 6taient deversees dans ce r£servoir. Deux fois par semaine il 6tait vid6 par deux pompes 
qui se trouvaient au fond du puits. Une source importante coulait dans ce rdservoir par plusieurs orifices. 
Son eau tiede 6tait de bonne qualite et les mineurs pouvaient s'y d&alterer. 

Le bois des mines 

On nommait boiseurs les personnes occupees ä consolider les galeries avec les poutres de bois. Le boiseur 
<Stait fier de sa position et se deplacait avec son pic de boiseur ou sa hache sur l'epaule. II devait ef ayer les 
galeries nouvellement creusees et souvent changer les Supports d'anciennes galeries, le bois pourrissant 
rapidement dans l'humidite des profondeurs. Les boiseurs travaillaient en general par groupe de deux. Ils 
dressaient deux poutres le long des parois et en coincaient une troisieme sur les deux aulres. 

Les poutres de consolidation des galeries 6taient en rondins d'un diametre de 20 ä 25 cm. Les poutres de 
soutien, qu'on nommait stamples, 6taient posees verticalement, le haut inclin£ vers l'inteneur de la galerie. 
Les poutres du plafond, nommees capes, £taient taillees de facon ä maintenir l'tartement des poutres de 
soutien. Elles supportaient une terrible poussee et <5taient comprimees sous le poids de la masse. 

Le bois des galeries 6tait trait£ pour supporter l'humidite\ les planches et les poutres utilisees pour rabattre 
n'&aient pas traitees. On utilisait en moyenne 6 steres de bois par jour, un stere par mineur-piqueur. 

Le bois pourrissait rapidement dans l'humidit£ et il 6tait ressorti des puits pour etre remplacö. C'£tait un 
combustible facile et bon marchij pour le domicile des ouvriers qui 6tait chauff6 au bois. 

Les transports par wagonnets et telepherique 

Les transports de matenel au fond de la mine se faisaient par des wagonnets pouss& par les ouvriers sur 
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des rails distants d'environ 60 cm. Des plaques fixes horizontales de forme circulaire permettaient les 
changements de lignes, le pousseur donnant au wagonnet un mouvement de rotation bien dose. Les raus 
des galeries secondaires etaient poses et deplac<5s selon les besoins. Les wagonnets etaient construits 
entierement en fer. Certaines lignes en pente 6taient munies de treuils qui permettaient de tirer les 
wagonnets par cäble. 

On fixait la lampe de mineur ä l'avant du wagonnet pour eclairer le chemin, Le wagonnet n'etait pas tr&s 
stable sur ses rails et il fallait faire bien attention de ne pas le faire deraiUer. Vu le manque de place ü 6tait 
tres difficile de le remettre sur rail, surtout s'il s'etait encastre dans la paroi. Tout etait encore plus 
desagreable si la lampe s'etait eteinte dans l'accident. 

Le matenel extrait de la mine dtait remont6 dans les cuveaux jusqu'au haut du puits. Une personne etait 
occupee comme machiniste au treuil et devait arreter le cuveau ä la hauteur voulue. A1 etage en dessus, un 
wasonneur vidait le cuveau de minerai dans un silo qui avait la contenance de deux ou trois wagonnets. A 
la base du silo une Ouvertüre permettait le remplissage des bennes du telephenque qui etaient en attente sur 
un rail Lorsque le telephenque n'etait pas en fonction et que toutes les bennes ftaient plemes le minerai 
etait mis en reserve en tas pour etre Charge plus tard. Le telepherique conduisait le minerai au lavoir de la 
Blancherie et ne fonctionnait que pendant les heures d'activitö du lavoir. 

Au puits de la Blancherie avant 1926 on ne disposait pas de telepherique et les transports se faisaient 
uniquement par des wagonnets de surface. 11s avaient une forme parabolique et pouvaient basculer pour 
etre vid&. 

Le lavoir 

Le lavoir se trouvait ä la Blancherie ä proximite des voies CFF et fonctionnait de 7 heures ä 17.15 heures. 
Les bennes pleines du telepherique arrivant au lavoir se decrochaient du cäble et Etaient conduites sur un 
rail. Le minerai &ait alors vers6 directement dans le lavoir. . 
Le lavoir de 1940 consistait en deux grands transporteurs haicoidaux ou escargots poses parallelement, qui 
toumaient sur des axes horizontaux ä l'int<5rieur de bassins de forme arrondie. Ils avaient pres de 7 metres 
de long et 1 metre 50 de diametre et 6taient mus h l'energie electrique. Le minerai non lav<5 etait deverse 
dans le premier transporteur qui faisait le degrossissage puis descendait par un chenal dans le second qui 
assurait la fmition du lavage. Le minerai &ait ensuite repris par des godets de 40 sur 20 centimetres mus 
par des chaines et decharge directement dans des wagonnets pour etre transporte dans les wagons de 
chemin-de-fer. A cet effet une ligne de wagonnet sur61evee avait ete construite en 1941. 

Les eaux et nisidus du lavage etaient deverses dans trois grands reservoirs ou bassins successifs. Le 
Premier contenait le materiel lourd, le second le materiel leger et le troisieme le reste avec 1 eau. Toutes les 
deux semaines le samedi matin, les bassins etaient vides et les residus d'argile etaient entreposes en 
d'immenses tas. 

L'eau de lavage &ait deversee dans la Some qui prenait alors une couleur rouge. Les pierres du lit de la 
riviere gardaient, elles, tout au long de l'annee leur couleur rouge. 
Ceci provoquait la colere des pecheurs qui venaicnt souvent reclamer au lavoir. t est pour hmiter les 
r6clamations des pecheurs que von Roll avait achete sur de nombreux cours d'eau de la region le droit de 
peche qu'ils detiennent encore. Ils avaient egalemcnt installe ä l'usine des Rondez un elevage de truites 
pour le repeuplement des rivieres. 

La Sainte-Barbe 

Au debut du siede la f6te des mineurs etait dignement fetee dans le monde de la mine de Delemont le 4 
decembre. Apres la messe des mineurs dans l'eglise paroissiale, le repas de midi etait offen, boissons 
comprises, dans les etablissements publiques de la ville. , . 
Quelques iours plus t6t, la femme du directeur de von Roll avait fait la toumee des familles pour s enquenr 
de quoi les enfants avaient besoin. II s'agissait surtout de vetements qui Etaient distnbu6s le jour de la fete 
accompagnds de friandises, de chocolats et d'une traditionelle veque (ou tresse au beurre). Les 
etablissement von RoU tenaient ä soigner leur image de generositd 

Anres 1940 la f6te des mineurs n'etait plus appreciee de la meme maniere. C'etait jour de conge et il ftait 
interdit de travailler ce jour-lä, meme pour des r6parations de puits. On se rendait sur le heu de travail. Le 
maftre mineur faisait son discours habituel qui selon les Souvenirs d'Hermann Hofer n etait pas tres 
aDDrecie par les mineurs. Ceux-ci recevaient alors le cadeau qu'ils avaient choisi, une paire de sabots ou un 
nullover des mains de l'epouse du maitre mineur madame Steiner. On ne recevait nen d autre, pas meme 
un verre ä boire Les mineurs aUaient simplement par groupes boire un verre au bistrot. Apres la ceremonie 
une messe des mineurs etait organisee ä St. Marcel et chacun etait libre de sa journee. 
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Adieu ä la mine 

Nous avons tente" de transcrire le plus fidelemcm possible et parfois avec leurs propres mots les propos des 
ouvners des demieres mincs de Delemont. Ce sont des Souvenirs profondäment anercs dans leur memoire 
et il nous a semble important de ne pas laisser s'evanouir totalement cette tradition orale. 

Fig.2 : Transport du minerai au fond des galeries 
(collection Friedli-Steiner, 1914). 

i 
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Fjg.3 : Travail du mineur ä l'aide du marteau-piqueur 
(collection Friedli-Steiner, 1914). 
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J.P.Depraz, conservateur du Musee du fer. 

Le musäe du fer et du chemin de fer (Vallorbe). 

Fig.4 : Le Puits de la Blancherie en hiver 
(collection Friedli-Steiner, 1914). 

Fig.5 : Dechargement du minerai ä la sortie de la mine 
(collection Friedli-Steiner, 1914). 

Le musee du fer : 
Depuis des siecles, on a travaille le fer dans la region, car on 
possedait le minerai, l'eau pour actionner les forges et le bois pour 
alimenter le feu. II etait donc interessant de conserver les temoins 
de notre passe et de faire connaitre le travail du fer ä travers les 
äges. 
Amenage sur le magnifique Site des "Grandes Forges", dont 
l'exploitation remonte ä 1495, ce musee expose de nombreuses 
machines mues par quatre grandes roues ä aube utilisant l'energie 
de l'Orbe. Des objets romains, burgondes, du Moyen Age et de 
l'epoque pre-industrielle fönt admirer l'habilete des artisans 
d'autrefois. La forge est le centre d'attraction oü un artisan 
travaille en permanence sous vos yeux. Spectacles audio-visuels et 
graphiques evoquent Devolution des techniques. 
La visite se termine par une exposition des productions de pointe 
de diverses industries de Suisse romande. 

Le musee du chemin de fer : 
Si, ä l'origine, le village industriel de Vallorbe doit son 
developpement ä l'industrie du fer, c'est l'arrivee du chemin de fer 
en 1870 qui lui a donne son visage actuel. La proximite du col de 
Jougne, passage privilegie depuis l'epoque romaine pour franchir 
les cretes du Jura, a de tout temps confronte la region au transit 
entre la France et Pltalie. 
L'aventure "Vallorbe sur la ligne du Simplon" et son impact sur le 
developpement de la region sont presentes de maniere vivante et 
animee. L'exposition comprend entre autres une multivision d'une 
trentaine de minutes, axee sur la maquette de la premiere gare de 
Vallorbe; une maquette geante sur laquelle le visiteur fait lui-
meme circuler les compositions les plus typiques ayant transite 
par Vallorbe; une collection originale de documents et d'objets qui 
ont accompagne l'epopee ferroviaire et qui portent encore 
l'empreinte du constructeur, du cheminot ou du voyageur-client. 
De quoi faire decouvrir l'esprit pionnier qui animait les promoteur 
de l'epoque, le courage et la perseverance des travailleurs et le 
goüt de l'aventure des premiers voyageurs. 

Ouvertüre du debut avril ä la fin octobre, de 9h30 ä 12h et de 
13h30 ä 17h. Fermeture le lundi jusqu'ä la fin mai sauf feries. 
Ouvert sur demande pour les groupes. Adulte 9 Fr, Enfant 5 Fr, 
groupes 8 et 4 Fr. 

62 63 



J.P. Depraz, conservateur du Musee du fer. 

Pas Eisenmuseum und das Eisenbahnmuseum (Vallorbe) : 

Eisenmuseum : 
Seit mehreren Jahrunderten schon wurde in unserer Gegend Eisen 
verarbeitet, da Eisenerz, Wasser zum Antreiben der Schmieden und 
Holz zum Unterhalten der Feuer vorhanden waren. Es war somit für 
uns aufschlussreich, alle diese Zeugen der Vergangenheit zu 
sammeln. Im schönen Quartier der "Grandes Forges" (grosse 
Schmieden), die seit 1495 in Betrieb sind, wurde das Eisenmuseum 
eingerichtet. Es enthält mehrere Maschinen, die über drei grosse 
Schaufelräder durch die Orbe angetrieben werden. 
Römische, burgundische, mittelalterliche Zeugen und Gegenstände 
aus der Vor-Industrialisierung lassen die Fähigkeiten der 
ehemaligen Handwerker ahnen. 
Die in Betrieb stehende Schmiede ist der Anziehungspunkt des 
Museums; ein erfahrener Handwerker arbeitet darin vor den Augen 
der Zuschauer. Eine audio-visuelle Vorstellung und graphische 
Darstellungen rufen die technische Entwicklung in Erinnerung. Die 
Besichtigung schliesst mit einer Ausstellung der Spitzenprodukte 
der Westschweizer Industrien ab. 

Eisenbahnmuseum : 
Die wirtschaftliche Entwicklung von Vallorbe wurde durch die 
Eisenindustrie eingeleitet. Ab 1870 wurde das heutige Stadtbild 
auch weitgehend durch die Eisenbahn geprägt. Der nahe Col de 
Jougne, schon zur Römerzeit ein bevorzugter Juraübergang, hat seit 
jeher die Region mit dem Transitverkehr zwischen Frankreich und 
Italien konfrontiert. 
Mit modernen technischen Mitteln veranschaulicht das Museum den 
Einfluss der Bahn auf die ganze Region. Die Ausstellung umfasst 
unter anderem eine Tonbildschau von dreissig Minuten Dauer; eine 
wahrheitsgetreue Nachbildung des ersten Bahnhofs von Vallorbe, 
eine grosse Modellbahn, welche der Besucher selber bedient, um die 
wichtigsten Zugskompositionen der Linien um Vollorbe verkehren 
zu lassen, und eine originelle Sammlung von Dokumenten und 
Gegenständen aus der Lokalgeschichte der Simplonlinie. 
Das Eisenbahnmuseum ist eine Ausstellung, die den Pioniergeist 
der ersten Bahningenieure entdecken lässt, die den Mut und die 
Ausdauer der Arbeiter um die Jahrhundertwende aufzeigt und in der 
die Nostalgie der ersten Bahnreisen mitschwingt. 

Öffnungszeiten: April bis Oktober, 9.30 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr. 
Montag geschlossen bis Ende Mai, ausg. an Feiertagen. Auf Anfrage 
Öffnung für Gruppen. Eintritt 9 Fr, Kinder 5 Fr, Gruppen 8 und 4 Fr. 
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Ludwig Eschenlohr, Office du patrimoine historique, Sectlon d'archeologie, 2900 Porrentruy 

Recherches recentes sur la siderurgie ancienne dans le Jura 
(partie francophone de l'ancien Eveche de Bäle) 

R6sume de 1'exposS pr&entd lors de l'Assemblee annuelle de la Societc Suisse d'llistoire des Mines äDel6mont 

Dans une premiere partie, le present article propose de fournir un 6tat de la question concernant 
les travaux miniers dans le Jura, sur la base d'une carte elaboree ä l'occasion de l'exposition 
"Minerais, mines et mineurs" au Musee jurassien d'Art et d'Histoire1. Quant ä la seconde par
tie, eile expose brievement les nouvelles connaissances acquises sur la siderurgie ancienne au 
cours de l'annee 1993. 

Les travaux de mise ä jour des donnees sur l'ancienne exploitation du minerai et la production 
du fer s'inscrivent dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNRS)2. Ce projet, qui a debute en 1993, porte sur le district side-
rurgique du Jura. Cette unite technologique comprend les trois districts administratifs du canton 
du Jura, ainsi que ceux de Moutier et de Courtelary. Sa superficie est de 1250 km2, dont 600 
km2 qui fönt l'objet d'une etude approfondie. La recherche en cours fait partie d'un ensemble 
de travaux recents menes en Suisse sur la siderurgie ancienne et dont le Groupc de travail suisse 
de l'archeologie du fer porte le souci de la coordination. 

Les limites du territoire d'investigation sont naturelles ä l'ouest (La Chaux-de-Fonds) et au sud 
(Plateau suisse). Au nord et ä Test, en revanche, elles sont arbitraires : les regions de Bäle-
Campagne et Soleure sont en effet riches en vestiges. La collaboralion qui existe avec les ar-
cheologues de ces deux cantons devra permettre de deceler une struciuration interne de ce dis
trict siderurgique, compose de centres differents selon les epoques. 

L'histoire de l'exploitation du minerai siderolithique dans le Jura a pris fin en 1946 avec la fer-
meture definitive du dernier puits ä Pres-Roses, ä l'ouest de Delemont. On peut dire, de facon 
simplifiee, que le volume du minerai exploite a constamment diminue depuis 1860 environ. 
Cette evolution, qui va en s'accelerant des les annees soixante-dix par l'arrivee du chemin de 
fer, conduit ä un premier arret de l'exploitation en 1926, puis, apres une courte reprise entre 
1941 et 1946, ä l'abandon definitif des activites minieres dans le bassin de Delemont 
(Kürsteineretal. 1990). 

Le plein essor de l'exploitation miniere industrielle dans le Jura se situe au debut de la deuxieme 
moitie du 19e siecle. II est lie aux travaux menes ä l'epoque par l'ingenieur des mines, archeo-
logue et historien Auguste Quiquerez (Quiquerez 1855, 1865 et 1866). Durant les seules annees 
de 1854 ä 1863, A. Quiquerez a fait creuser environ 350 puits et sondages (Quiquerez 1881). 
Ces travaux ont laisse une documentation importante dans les archives. En reculant dans le 
temps, force est de constater qu'ä part quelques exceptions (par exemple, le site de Boecourt, 
Les Boulies), les activites de la mine liees ä la siderurgie ancienne restent encore tres mal 
connues (Eschenlohret Serneels 1991). 

L'exploitation miniere 

Les travaux miniers dans le Jura ont vraisemblablement porte de tout temps sur l'exploitation du 
minerai de fer siderolithique, qui est la matiere premiere essentielle rencontree dans cette region. 
Les quelques gisements de minerai oolithique n'ont ete exploites qu'ä partir du 19e siecle et ceci 
dans le but de l'utiliser comme adjuvant dans des hauts fourneaux (Quiquerez 1881). Des in-
dices d'exploitations ponctuelles de l'oolithe depuis le 16e siecle existent dans les sources 
ecrites. 
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L'approche archeologique des vestiges lies ä l'exploitation du minerai de fer n'est pas aisee. 
D'une part, les vestiges miniers, une fois abandonnes, ont une existence tres ephemere - soit ils 
sont recouverts par les remblais de travaux plus röcents, soit ils se comblent ä cause d'effon-
drements successifs, soit ils sont si peu marques que leur disparition se fait insensiblement -; 
d'autre part, il est extremement rare que l'on puisse dater de telles structures, vu l'absence 
d'elements de datation fiables (cöramique, monnaie, objet en metal, etc.). 

Ces remarques preliminaires permettent de souligner ä quel point l'archeologue d'aujourd'hui 
apprecie le travail effectue" par A. Quiquerez dans les annees 1847 ä 1881. II n'existe en effet 
pratiquement aucun releve precis, ni aucune carte des mines exploitees avant le milieu du siecle 
passe\ 

Compilation des donnees actuelles disponibles, la carte elaboree dans le cadre de l'exposition 
reflete bien cet etat de fait: les travaux miniers des grands centres d'exploitation en fonction de
puis l'epoque d'A. Quiquerez, tels Delemont, Courroux-Courcelon, Boecourt-Söprais, 
Vicques, Develier et Courrendlin, representent la quasi-totalit6 des vestiges cartographies. Ces 
derniers consistent en plus de 500 puits, galeries et minieres. L'effacement des structures plus 
anciennes et moins importantes va de pair avec l'essor vertigineux qu'a pris l'industrie miniere 
durant cette periode. L'exploitation miniere artisanale, loin des centres miniers, n'a toutefois 
pas encore fait l'objet d'une recherche approfondie. 

La tache de l'archeologue, dont le travail essentiel est de Compiler des donnees ä partir des ar
chives et de repSrer les vestiges par des prospections de terrain, est malgre tout facilitee ä deux 
point de vue. Premierement, la documentation etablie depuis l'epoque d'A. Quiquerez permet 
de delimiter precisement les zones recentes d'exploitation. Dans ces rayons, les structures ante-
rieures au 19eme siecle n'ont que peu de chance d'avoir ete preservees. En outre, le probleme 
de datation est souvent resolu par les sources ecrites. Deuxiemement, les vestiges miniers loca-
lises sur le terrain en dehors des grands centres d'exploitation peuvent etre - une fois reperes -
assez facilement situes dans le temps, c'est-ä-dire soit avant, soit apres 1850. De plus, meme si 
ces indications ne sont souvent pas aussi precises que pour les ateliers de production du fer, A. 
Quiquerez mentionne les zones geographiques, en dehors des grands secteurs miniers, compor-
tant des traces de travaux anciens. 

Les vestiges de terrain et les donnees archivistiques permettent egalement de se faire une idee de 
l'exploitation miniere depuis les hauts fourneaux; ces derniers ont ete veritablement introduits 
dans le Jura sous l'impulsion du prince-eveque Christophe Blarer de Wartensee, ä la fin du 
16eme siecle. 

Avant cette epoque, il existe plus de 2000 ans d'exploitation artisanale du minerai de fer dans 
nos contrees. Si cette industrie primitive n'a presque pas laisse de traces dans les sources 
ecrites, eile en a laisse par contre sur le terrain : plusieurs centaines de bas fourneaux sont en 
cours d'inventaire, dans le cadre du projet de recherches archeologiques sur le district siderur
gique du Jura. Les premiers resultats recueillis laissent presumer qu'il s'agit generalement d'ac-
tivites d'envergure modeste. 

Jusqu'ä maintenant, l'approche des vestiges miniers a ete effectuee en grande partie ä travers les 
sources ecrites et les cartes. Leur inventaire systematique sur le terrain permettra de definir l'etat 
reel de conservation de ce type de vestiges tres menace. 

En conclusion, une des phases importantes de la prospection archeologique va consister ä repe-
rer les traces d'exploitation superficielle du minerai en relation avec les bas fourneaux et les 
amas de scories inventories, ce qui permettra de mieux comprendre l'evolution spatiale et tech
nologique de cette exploitation ä travers les siecles. 
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La siderurgie ancienne 

La connaissance des sites de reduction a considerablement progressö, d'une part, gräce ä 
l'etude detaillee des restes d'un bas foumeau ä Undervelier et, d'autre part, gräce ä un sondage 
restreint effectue sur un site de Corcelles, en vue de l'excursion de la SSHM dans cette region. 
Dans les deux cas, nous avons pu mettre. en evidence la presence de tuyeres, c'est-ä-dire d'ele-
ments de soufflerie qui prennent place dans la paroi du bas fourneau et servent ä injecter de l'air 
ä l'interieur de la cuve. Ces decouvertes montrent que A. Quiquerez avait conclu trop hätive-
ment ä l'absence de soufflerie dans les anciens bas fourneaux (Quiquerez 1866; Eschenlohr 
1992). Cet auteur decrit toutefois un type plus evolue de fourneau dont la soufflerie semble ac-
tionn6e par la force hydraulique. II ne s'agit dans ce cas plus d'un bas fourneau, mais probable-
ment d'un type plus evolue, proche du haut fourneau (par exemple : Flossofen). 

Dans le Jura historique, l'utilisation quasi exclusive du minerai pisolithique dans les processus 
de reduction par methode directe ou indirecte semble evidente. En effet, de nombreux sites de 
reduction directe, meme situes en dehors des zones d'affleurement du minerai siderolithique, 
ont livre comme mauere premiere des pisolithes. Auguste Quiquerez etait d'avis que le minerai 
siderolithique avait ete transporte sur des distances certaines; pour l'instant, nous n'avons pas 
d'autre modele ä proposer. Son argumentation fait cependant abstraction du facteur temps. En 
effet, tandis que la majeure partie des vestiges miniers connus dans la vallee de Delemont sont 
de periodes recentes (ä partir du 15e siecle), les amas de scories situes notamment ä l'ouest du 
bassin minier semblent etre anterieurs, pour la plupart, ä la fin du Moyen Age. Meme si cette 
repartition differentielle est frappante, il donc est encore trop tot pour etablir des liens chrono-
logiques sürs entre les vestiges de ces deux zones. 

En ce qui concerne l'ensemble du district, il convient de souligner que le nombre d'amas de 
scories connus (environ 290) depasse dejä sensiblement les chiffres indiques par A. Quiquerez 
(environ 250), dautant plus que ce demier prenait en compte des vestiges du Laufonnais et de 
la vallee de Welschenrohr situes en dehors de notre rayon d'investigation. Nous pensons que le 
nombre de 300 amas de scories localises sera depasse, des que certaines zones encore peu 
connues seront etudiees. Les prospections de l'annee 1993 ont porte sur l'ensemble du district, 
afin de mieux cerner les limites du territoire d'investigation. A cöte de la zone la plus riche entre 
St. Brais et Soulce, ainsi qu'entre Glovelier et Saicourt, des concentrations d'amas de scories 
ont ete decouvertes dans la partie occidentale du Grandval et dans le rayon de Boecourt - Se-
prais - Montavon. 

Quant ä la repartition chronologique de ces vestiges, trop peu de donnees sont encore dispo
nibles pour pouvoir avancer des hypotheses fondees. II s'avere cependant tres difficile de dece-
ler des vestiges appartenant aux periodes les plus anciennes (Age du Fer et Epoque gallo-ro-
maine). Par ailleurs, le nombre de sites fouilles par A. Quiquerez est superieur ä ce que l'on 
pouvait croire il y a une ann&. Cette constatation a des repercussions sur la recherche en cours, 
parce que le chercheur jurassien du 19e siecle a porte son interet sur les sites les mieux conser-
ves et les plus caracteristiques. A l'heure qu'il est, nous ne pouvons pas encore estimer les 
pertes d'information qui en decoulent. 

Au vu de la richesse des vestiges decouverts l'annee passee, un effort tout particulier sera 
consenti en 1994 pour la description et l'echantillonnage des sites. Un inventaire informatise est 
en train de se mettre en place : il repose sur un programme elabore par un groupe de chercheurs 
en France voisine auquel nous sommes associes. Cet inventaire nous permettra de rationaliser le 
travail d'enregistrement et d'analyses, ainsi que d'assurer le stockage et l'exploitation efficaces 
des donnees brutes et des resultats obtenus. 
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Notes 

1. L'exposition s'est tenue du 17 septembre au 21 novembre 1993. Elle a 6t<5 concue par J.-L. Rais, conservateur 
du Musee jurassien, avec la collaboration scientifique de V. Serneels et L. Eschenlohr. 

2. Voir l'article de F. Schifferdecker dans le pr6sent numäro. 
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F. Schifferdecker, Office du patrimoine historique, Section d'archeologie, 2900 Porrentruy 

La gestion du patrimoine archeologique jurassien et la siderurgie ancienne 

Faut-il rappeler, en preambule ä la breve reflexion qui fait l'objet de ces lignes, que la gestion du 
patrimoine archeologique vise ä conservec les gisements et ä ne fouiller que ceux qui peuvent 
permettre de repondre ä des questions scientifiques fondees. Pour la sauvegarde des gisements, 
il n'existe qu'une Solution : quel que soit le site protege, il faut en interdire toute atteinte, aussi 
bien du genie civil que de l'archeologue amateur-clandestin, plus connu sous le vocable de col-
lectionneur sauvage. 

Cette protection a l'inconvenient majeur de "geler" le terrain occupe' par le site. Pour des gise
ments de surface reduite, cette Situation parait plausible et est envisageable pour autant que les 
interets en jeu ne soient pas disproportionnes; mais lorsqu'il s'agit d'installations minieres de 
surface s'etendant parfois sur plusieurs hectares, on est contraint d'aborder la gestion de ce pa
trimoine sous un autre angle : la protection doit commencer par un releve de ce qui est visible au 
niveau du sol. S'il doit y avoir atteinte des couches inferieures, la conservation consiste tout 
d'abord ä procdder ä des fouilles, ce qui correspond ä detruire scientifiquement le gisement, puis 
ensuite, ä elaborer les documents rassembles sur le terrain pour aboutir ä une monographie, soit 
ä redonner une vie "livresque" aux vestiges disparus. 

On reviendra plus loin sur cette sorte de gestion. Avant cela, il faut se rendre ä l'evidence que 
seule la connaissance de l'existence des gisements et de leur emplacement permet d'&ablir une 
carte archeologique des sites connus, localises et pouvant etre reportes ä la fois sur les plans 
d'amenagements locaux (communaux) et ä la fois sur le Plan Directeur cantonal. Dans le cas du 
Canton du Jura, il est en effet difficile, vu la legislation en vigueur, de proteger des sites non lo
calises, "inconnus" pour le profane et l'administration. 

C'est bien lä la premiere pierre d'achoppement. La seconde qui suit est aussi de taille : lors de 
l'accession ä l'independance, le Canton du Jura n'avait, d'une part, pas prevu de poste d'ar-
cheologue cantonal dans son organigramme et, d'autre part, n'henta d'aucune carte archeolo
gique, meme partielle. Seuls furent deposös ä l'Office du patrimoine historique ä Porrentruy une 
vingtaine de dossiers, relatifs aux sites les plus connus. 

Tout devait etre repris au point de depart, ce qui fut mis en oeuvre des 1980. Un repertoire fut 
etabli par le soussigne lors de mandats de quelques mois entre 1980 et 1983 (1). L'ampleur de la 
tache tout d'abord, l'imprecision des donnees ensuite, ne permirent pas alors de completer cette 
compilation bibliographique par toutes les reconnaissances de terrain qui auraient du accompa-
gner cette premiere approche. 

II faut mentionner, ä ce Stade de la reflexion, que la principale reference des donnees relatives ä 
l'archeologie jurassienne remonte ä Auguste Quiquerez qui publia de tres nombreux articles et 
plusieurs monographies entre 1856 et 1880 (2). Le ü'avail de compilation qu'il fit alors est admi-
rable et il reste aujourd'hui encore le pilier incontournable du passe lointain du Jura. Malheureu-
sement pour nous, A. Quiquerez etait de son temps ! Son style d'ecriture est Charge de roman-
tisme et sa reflexion se nourrit de la notion de progres : les sites gallo-romains, temoins de "La 
Civilisation antique", sont traites avec beaucoup plus de dötails et de respect que les gisements 
du Haut Moyen Age et de la Prfhistoire. On ne peut lui jeter la pierre; il s'agit bien lä de l'esprit 
qui regne dans tout le monde de l'archeologie ä l'epoque oü l'on tente d'etablir les premieres 
chronologies. Les donnees que l'on possede donc gräce ä A. Quiquerez sont de valeurs tres in
egales et les emplacements des gisements restent trop vagues : les descriptions des sites qui ne 
correspondent plus aux paysages actuels; les lieux-dits qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ne 
correspondent plus pr&isement au meme endroit; des cheminements qui ne sont plus ceux du 
siecle passe. 

Dans le cas des sites miniers ou de reduction de minerai de fer, le rep&age dans le terrain est en
core plus ardu, meme si A. Quiquerez, en tant qu'ingenieur des mines, traita ce domaine archeo
logique avec une attention toute particuliere (3): soit le gisement se trouve aujourd'hui en terrain 
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degage et il a ete totalement arase par les travaux agricoles, voire nivele' et deinantelö volontaire-
ment, soit il se cache sous les couverts forestiers oü il est difficile ä retrouver. De plus, les zones 
sylvicoles correspondent tres souvent aux regions ä relief tourmente' oü les lieux-dits se rappor-
tent parfois ä plusieurs dizaines d'hectares de sol. 

L'ensemble des difficultes signalees ci-dessus impliquerent que le Repertoire des sites ne put 
que rappeler les travaux du siecle passe, sans aborder la question fondamentale de l'emplace-
ment des gisements. De plus, le dossier relatif ä l'archeologie du fer fut laiss6 provisoirement de 
cöte\ vu l'ampleur de la matiere, quand bien meme il ötait sür que le probleme surgirait tot ou 
tard sur le devant de la scene. Cela ne manqua pas. 

En 1988, un site de reduction de minerai de fer 6tait mis en evidence dans le cadre des prospec-
tions liees aux recherches archeologiques sur le trace de la N16 - Transjurane. En 1989, le gi
sement fut explorö et en 1991, la monographie sortait de presse (4). Cette ötude, dejä pr6sentee 
dans cette revue (5), mettait en evidence la richesse potentielle du bassin minier de la Vallee de 
Delemont et des contrees voisines. Cette premiere approche et cette prise de conscience inciterent 
L. Eschenlohr ä ce lancer dans l'aventure et ä remettre en valeur ce patrimoine siderargique. Le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique (6) ainsi que des fonds privös ont permis de 
lancer un programme de recherche planifie sur 3 ans (1993 - 1995) et visant ä etablir un inven-
taire raisonne des vestiges archeologiques relatifs ä l'exploitation et ä la mise en valeur du mine
rai de fer. En plus du travail systematique de prospection dans le terrain (7), un programme de 
datations par la methode du Carbone 14 et d'analyses de l'exploitation des forets par la ddtermi-
nation des essences d'arbres (etude des charbons de bois des sites de reduction) et par une ap
proche palynologique, a 6i6 lance. II sera mis en parallele avec une autre recherche d'ordre pa-
leomötallurgique, basee sur des analyses de scories. 

Ce projet ambitieux met bien en evidence la collaboration etroite qui doit etre etablie entre divers 
specialistes et laboratoires : si la gestion administrative de ce patrimoine, dans le cadre de la 
protection des sites, peut se reduire ä une question de surveillance legale des lors que les sites 
ont ete reportes sur les plans d'amenagements locaux, par contre, toute fouille, de sauvetage ou 
non, entraine la mise en action d'un cortege de disciplines melant les sciences humaines, les 
sciences exactes et les sciences naturelles. Cette forme de gestion ne peut donc etre qu'une mise 
en valeur commune d'un höritage technologique tres specialise, dont Forigine, dans le district 
minier du Jura, reste ä deTinir. 

Ainsi, les donnees archeologiques relevant de la siderurgie ancienne ne peuvent etre traitees que 
par une equipe de chercheurs dont la specialisation doit etre affirmee. Peut-etre plus que dans 
d'autres domaines de la recherche archeologique, doit-on compter ici sur cet environnement 
scientifique. De plus en plus, l'archeologue doit se specialiser dans l'approche d'une epoque ou 
d'un theme bien precis; cela permet, devant l'objet ä decouvrir, de poser les bonnes questions et 
de faire, ensuite, avancer l'etat des connaissances. Par exemple, l'abord de la paleom&allurgie, 
du fonctionnement d'un bas fourneau et des phönomenes physico-chimiques qui s'y deroulent, 
est aussi un theme oü seuls des chercheurs inities peuvent amener du nouveau. L'exemple de la 
fouille des bas fourneaux de Boöcourt, Les Boulies, est, dans ce sens tres explicite : l'archeo
logue, au d6part ignorant tout de ce genre de structure et de cette industrie naissante, s'est lance' 
dans une fouille soignee. Seul, il aurait abouti ä une description fine de ses observations tout en 
elargissant ses connaissances par le biais de comparaisons bibliographiques. La collaboration 
avec une approche physico-chimique a permis d'aller beaucoup plus loin, ä savoir d'estimer, 
pour la premiere fois dans l'histoire de la recherche, la rentabilite de telles installations, en se ba-
sant sur les analyses de la composition du minerai et des scories. Ces analyses fönt appel ä un 
materiel lourd, sophistique (spectrometre de fluorescence X et diffractometre de rayons X par 
exemple) qui ne peut guere etre installe dans le cadre d'un Service cantonal d'archeologie. Seules 
les hautes ecoles et l'industrie privee sont ä meme d'acquerir un tel appareillage qui peut etre mis 
ä contribution pour d'autres types de recherches. 

Une collaboration etroite doit donc s'instaurer entre archeologues dans le terrain et chercheurs en 
laboratoires. Mais cette relation ne peut etre aveugle. II faut, et cela est indispensable ä notre 
avis, qu'ä la fois le paleometallurgiste ou physico-chimiste et l'archeologue soient specialises 
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dans ce domaine de recherche de maniere ä ce que la curiosite soit interactive. Une s6rie d'ana-
lyses repond souvent plus ou moins bien aux attentes et espoirs, mais aussi, tres souvent, sou-
leve de nouvelles questions, qui, rösolues, perraettent de faire un pas en avant. La recherche doit 
etre commune et cela implique, d'une part, que les instituts universitäres ou les ecoles poly-
techniques forment de tels specialistes et leur assurent, ä longue echeance, la possibilite de deve-
lopper leurs etudes, et, d'autre part, queles Services cantonaux d'archeologie puissent employer 
aussi ä long terme des specialistes dans les domaines particuliers ä leur region. 

La plupart des cantons qui recelent dans leur sous-sol les ruines des villes gallo-romaines ont 
developpe des equipes parfois tres importantes, engagees ä plein temps pour la gestion de ces 
gisements. II devrait en etre de meme pour des domaines tels que l'exploitation du minerai de fer 
dans le Jura. Le programme de recherches en cours a dejä permis de relever l'existence de plus 
de 300 sites de reduction et de vastes zones d'extraction. Cette richesse implique que reguliere-
ment des sites sont touches par des travaux d'amenagement du territoire (zones de viabilisation, 
extension du reseau des chemins d'exploitation des forets, etc.). Ainsi, en 1993, il a fallu mettre 
sur pied des fouilles de sauvetage ä Undervelier, Montepoirgeat: un bas fourneau ayant etö an-
ciennement coupe en deux lors de la construction d'un chemin menacait de s'ecrouler (8); la 
meme annee, les fouilles archeologiques effectuees sur le trac6 de la N16 - Transjurane ont mis 
en evidence les restes d'une zone de forge(s ?) du Haut Moyen Age, dans la region de Develier. 
L'exploration de ces vestiges sera effective en 1994 et il est encore premature d'en dire plus ici; 
mais cela montre bien que cette industrie a laisse des traces dans tous les coins du Jura. 

Seul un specialiste attache ä ce type de gisement est ä meme de gerer au mieux un tel patrimoine, 
pour autant qu'il y ait derriere lui, la collaboration avec les sciences connexes mentionnees ci-
avant. 

Eveche de Bäle. Topographie d'une partie du Jura oriental et en particulier du Jura bemois. Epoque celüque et ro-
maine. Porrentruy, 1864, 427 p. Cf. aussi, pour les etudes relatives ä l'industrie du fer, la note suivame. 

3. Quiquerez, A. De l'äge du Fer. Recherches sur les anciennes forges du Jura bernois. Porrentruy, 1866, 126 p. 
Cet ouvrage a ete reedite en 1992 par le Cercle d'Archäologie de la Societe jurassienne dlimulation, Porrentruy, 
dans la collection L'Oeil et la Memoire, vol. 10. Cf. aussi: Quiquerez, A. Notice sur les forges primitives dans 
le Jura. Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 1871,17, 4, p. 71-88. 

4. Eschenlohr, L. et Semeeis, V. Les bas foumeaux merovingiens de Boecourt, Les Boulies (JU, Suisse). Porren
truy, 1991,144 p. (Cahier d'archeologie jurassienne, 3). 

5. Eschenlohr, L. Le site sid&urgique de Boecourt, Les Boulies (JU - CH). Minaria Helvetica, 1991, IIa, p. 13 -
19. Du meme auteur, voir egalement: Approche preiiminaire des travaux d'Auguste Quiquerez ä la lumiere du site 
de Boecourt, Les Boulies (JU). Minaria Helvetica, 1992, 12a, p. 17-21 . 

6. Ce projet est inutuie "Recherches archeologiques sur le district siderurgique du Jura" (N° 12-33587.92). II est 
dirig6 par le soussigne et est execut£ par L. Eschenlohr, dans le cadre d'un doctorat ä l'Universite de Lausanne sous 
I'autorite du Professeur D. Paunier. 

7. La prospecüon dans le terrain se fait sous la conduite de L. Eschenlohr avec le soutien de la population locale 
et notamment du Croupe de travail sur l'industrie du Fer du Cercle d'archeologie de la Socieite; jurassienne d'Emula-
tion. Ce groupe de travail compte une quarantaine de personnes actives qui sillonnent la region et enquetent dans 
les communes. 

8. Ce bas foumeau, en cours d'elude, a H6 dat£ par carbone 14 du Bas Moyen Age. II presentait un Systeme de 
Ventilation consistant au moins en une tuyere laterale. En fin d'utilisation, il semble avoir 6t6 employfi comme 
four ä griller le minerai. Fouilles de sauvetage de la Section d'archeologie de l'Office du patrimoine historique. 

Actuellement, en Suisse, la recherche n'est absolument pas structuree pour pouvoir repondre 
facilement ä une teile Situation. Pour beaucoup de politiciens et de chercheurs, les relations entre 
sciences humaines et sciences exactes n'ont pas Heu d'etre developpees, les domaines etant trop 
eloignes l'un de l'autre. On en est donc reduit ä des "bricolages". Les etudes ne se fönt qu'au 
coup par coup, au gre de doctorants consacrant quelques annees de recherches ä de tels sujets; 
ensuite, ces chercheurs, trop souvent, s'orientent vers d'autres horizons, ne serait-ce que pour 
subvenir ä leurs besoins vitaux. Dans ce cas de figure, les investissements consentis ne sont pas 
rentabilises, quand bien meme les relations etablies entre institutions continuent de fonctionner 
cahin-caha. Pour le Jura, le developpement de l'archeologie cantonale devrait donc se diriger 
dans la direction mentionnee ci-avant, ä savoir s'attacher un archeologue specialise dans l'his-
toire et la technologie de l'industrie du fer. Avec les recherches en cours, les premices sont po-
sees : la carte archeologique relative ä ce domaine sera acquise et une gestion raisonnee rendue 
possible. Cette carte n'est donc en soi pas un but, mais bien, avant tout, une base de depart. 
Lorsqu'elle sera achevee, il ne faudra pas que les efforts investis restent sans lendemain. 

La formation d'un specialiste coüte relativement eher ä la societe et un archeologue cantonal ne 
peut pas, s'il desire obtenir des resultats nouveaux meme lors de fouilles de sauvetage, faire ap-
pel ä chaque fois ä de jeunes chercheurs inexperimenr.es, neophytes. Toute gestion convenable 
demande un suivi des dossiers, une connaissance des problemes speeifiques du domaine 
concerne, que ce soit dans la vie courante ou dans la recherche. L'archeologie ne fait pas excep-
tion ä cette regle. 

Notes 

1. Schifferdecker, F. Repertoire des sites archeologiques de la Republique et Canton du Jura. Resume et biblio-
graphie par commune. Porrentruy, Office du patrimoine historique, 1981, 208 p. (polycopiä). 

2. On ne peut menüonner ici toutes les publications d'Auguste Quiquerez. Le lecteur se referera ä Amweg, G. Bi
bliographie du Jura bernois (ancien eveche de Bäle). Porrentruy, 1928, 708 p. On peut citer 3 ouvrages de Syn
these : De Bonstetten, Quiquerez et Hulmann, Carte archeologique du Canton de Berne. Epoque romaine et ant£-
romaine. Bäle, Geneve, Lyon, 1876, 56 p ; Quiquerez, A. Le Mont Terrible, avec notice historique sur les eta-
blissements des Romains dans le Jura bernois. Porrentruy, 1862, 252 p.; Quiquerez, A. Monuments de l'ancien 
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Vincent Semeeis, Centre d'Analyse Minerale, UniversiK; de Lausanne. 

Le Siderolithique Suisse 

Au cours de la premiere moitiä du XIXe siecle, les argiles rouges riches en concr6tions pisolithiques 
ferrugineuses de la vallee de Delemont ont fait l'objet d'une exploitation ä grande echelle (Kürsteiner 
et al 1990). A cause de cette importance economique considerable, ces roches ont 6veille l'interet des 
Premiers geologues suisses et, peu de temps apres les premieres descriptions (Merian 1821), le terme 
Siderolithique a 6v& introduit dans la litterature geologique (Thurmann 1836). 

Si, au d6part, cette appellation designe essentiellement les minerais de fer, l'association des couches 
riches en fer avec d'autres lithologies, argiles, sables, calcaires, breches, a rapidement araen6 les 
observateurs ä 61argir la döfinition. Actuellement, le terrae de Siderolithique recouvre tout un 
ensemble de terrain de nature variee mais qui sont interprötees comme le resultat d'un meme 
Processus de formation global au cours d'une meme penode de temps. Cette approche est dejä 
affirmee au ddbut du XXe siecle (Fleury 1909, Stehlin 1903 et 1909-10). 

Une autre consöquence de l'exploitation intense du XIXe siecle, est l'immense accumulation 
d'observations faites k cette penode, en particulier par A. Quiquerez (Quiquerez 1852, Rollier 1898). 
Ces terrains etent tres mal repräsentäs ä l'affleurement, les descriptions des anciens travaux 
souterrains restent de premiere importance pour la connaissance du Siderolithique. Les auteurs 
posteneurs se sont en grande partie fondes sur ces temoignages (Baumberger 1923, Fleury 1909). 
Les observations recentes sont generalement limitees ä des gisements restreints (p.ex. Epprecht et al 
1963, Weidmann 1984, Eschenlohr et Serneels 1991). 

Le Siderolithique apparait donc comme une realite' diverse et complexe. II a fait l'objet de nombreuses 
etudes mais celles-ci sont generalement anciennes. Sans aucun doute, l'application de methodes 
modernes des Sciences de la Terre permettrait de completer largement nos connaissances. Ce travail 
reste en grande partie ä faire et il faut souhaiter que l'on profite des grands travaux d'infrastructures 
en cours dans le Jura pour renouveler les observations de terrain. 

Les produits siderolithiques : 

Les pisolithes ferrugineux sont les produits siderolithiques les plus typiques (Fig. 1). Ce sont des 
concr6tions globulaires d'un diametre supeYieur ä 0.1 mm pouvant atteindre plusieurs centimetres. Ils 
possedent une structure interne composee d'un noyau generalement amorphe, argileux ou ferrugineux 
et d'ecorces concentriques externes dures composees d'hydroxydes de fer cristallises (goethite). 
Frequemment, plusieurs pisolithes sont reunis ä l'inteneur d'une meme ecorce et forment un agregat 
aux formes arrondies. Certaines de ces concreüons complexes atteignent 25 cm de diametre. La 
teneur en fer globale atteint 65% Fe203. Ces Clements se trouvent quelques fois tres nombreux, ils 
peuvent parfois former jusqu'ä 95 % d'une ventable couche (Bohnerz). Plus generalement, les 
pisolithes se trouvent disperses dans des couches argileuses. Ces argiles, les bols ou bolus, sont le 
plus souvent rouges, parfois jaunes, plus rarement blanches, vertes ou violettes. Souvent tres pures, 
elles sont constituees principalement de kaolinite. Elles sont parfois sableuses ou calcaires. La teneur 
moyenne en Fe203 est de 15 % environ. D'autres elements peuvent etre presents, en particuliers des 
blocs de roches d6tritiques (calcaires) ou des silex. 

Les sables quartziques (Hupper) sont 6galement des produits siderolithiques frequents. Generalement 
tres purs, ils ont servi de matiere premiere pour l'industrie du verre. Dans certains gisements, les 
sables sont roussätres et presentent des concentrations d'hydroxydes de fer amorphes ou de goethite. 
Les concreüons sont alors de forme irreguliere et de texture scoriacee. Des calcaires jaunatres et 
souvent deteitiques sont £galement attribues au Siderolithique. Ils contiennent parfois des pisolithes et 
sont consideres comme palustres. Enfin, des breches et des conglomerats plus ou moins complexes 
sont 6galement associes aux autres produits siderolithiques. 
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Quelques gisements ont livre' des fossiles nombreux et varies. Plus d'une centaine d'especes 
d'animaux terrestres ont £t£ identifi£s. Ils se rapportent ä des faunes continentales d'age Eocene 
moyen et supeneur (Stehlin 1903 et 1909-10). Ces decouvertes, anciennes pour la plupart, sont en 
cours de revision (Weidmann et al, com. pers.). 

La position stratigraphique du Siderolithique 

Les gisements de Siderolithique se trouvent dans des positions variees. Le superstratum qui le 
recouvre, lorsqu'il est date\ ne remonte pas plus haut que l'Oligocene (molasse). Cependant, comme 
de nombreux gisements sont des remplissages de poches ou de d6pressions karstiques, ce 
superstratum n'est pas toujours facile ä identifier. Lorsqu'il est observable, le contact parait 
stratigraphique et discordant. Le substratum du Siderolithique est lui presque toujours anormal, 
correspondant ä une surface d'erosion. Generalement, le Siderolithique repose sur les roches du 
M&ozo'ique depuis le Jurassique superieur jusqu'au Cr6tac6 moyen. 

La plupart des gisements correspondent ä des remplissages de failles ou de structures karstiques. Le 
Siderolithique n'est stratiforme que dans quelques cas : la vallee de Delemont, le Klettgau de 
Schaffhouse et peut-etre la region d'Orbe VD. 

La formation du Siderolithique 

Au XIXe siecle, le Siderolithique a d'abord €t€ consid&e' comme le resultat de l'activite de sources 
thermales. Les decouvertes de fossiles et les observations södimentologiques ont permis de mettre en 
doute cette conception et d'affirmer l'origine södimentaire de cette formation (De la Harpe et Gaudin 
1854). Dans les dernieres decennies du XIXe siecle, l'observation des latentes fossiles ou encore en 
formation, fournissait un modele actualiste pour la formation du Siderolithique par alteration du 
Substrat en milieu Continental sous climat chaud et humide. 

Les latentes se forment au cours d'un long processus de degradation des roches sous-jacentes. La 
formation d'un sol superficiel et l'action de l'eau souterraine, favorisees par les conditions 
climatiques, provoquent la dissolution en profondeur des roches. Les mineraux pröexistants sont 
deteuits, certains constituants chimiques sont lessives alors que des oxydes insolubles s'accumulent et 
precipitent, en particulier les hydroxydes de fer et d'alumine. La formation des concreüons 
pisolithiques intervient avec Involution de ce sol et de la zone alteree sous-jacente. Elle peut aboutir, 
dans des conditions favorables, ä la formation d'une ventable cuirasse dans la zone de battement de la 
nappe phreatique. 
Ce phenomene d'alteration in-situ se developpe parallelement au remaniement des horizons 
superficiels. Les produits n£oformes sont alors transportes et Sedimentes dans les depressions 
topographiques. Sur place, les Sediments peuvent encore subir une Evolution diagen&ique propre. 

Si ce schöma semble coh6rent et rend compte de la plupart des observations, il reste cependant 
extremement geneYal. En effet, le probleme de la nature et de la localisation des roches-meres reste 
mal d6fini. En effet, par leur nature lithologique, les socles granitiques tels que le Massif Central 
fransais ou le Massif Armoricain, sont favorables au developpement de latentes par alteration 
superficielle. Au contraire, ce phenomene est nettement moins facile ä envisager pour les calcaires et 
les autres couches södimentaires du Jurassique et du Crtitace' jurassien, pauvres en fer et en alumine. 
Le matenel qui constitue le Siderolithique a-t-il &\& transporte depuis des sources lointaines ou rdsulte-
t-il d'un apport essentiellement local ? Dans une hypothese comme dans l'autre, quelques arguments 
ont 6t6 apportes (Aubert et Le Ribault 1975; Hofmann 1991). Si des traces de remaniement et de 
Sedimentation posteneure ä la formation des pisolithes sont clairement attestees, peu d'eJements 
permettent d'estimer la distance qui söpare la source des produits. De meme, l'ampleur du phenomene 
reste difficile ä cerner. Les quelques gisements etendus (Delemont, Schaffhouse) et les tres nombreux 
remplissages de poche ne sont-ils que les lambeaux d'un epais manteau lat6ritique d^pose sur une 
immense surface ou s'agit-il d'un phenomene localise et lie ä des conditions climatiques et 
topographiques particulieres ? 
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Le Siderolithique est connu tout au long de l'arc jurassien, de Grenoble au Sud de l'Allemagne 
(Fig.2). La repartition montre une tres forte density de pointements dans la partie centrale de la 
chaine, aux environs de la vallee de Delemont. Plus ä l'Ouest, les rares occurences se concentrent le 
long de la bordure des Sediments molassiques du Plateau. Dans la partie interne de la chaine, ils 
semblent absents. 

Le Siderolithique s'est egalement deposey au moins par endroit sous la molasse du Plateau suisse 
comme l'indiquent quelques forages et il affleure dans le domaine alpin (Wieland 1979). Bien au-delä 
de nos frontieres, des terrains comparables et probablement de meme äge, sont connus sur les 
pourtours du Massif Central, du Massif Armoricain et du Massif des Ardennes. 

De nouvelles donnees chimiques 

Dans le cadre des recherches sur la mdtallurgie ancienne, de nombreux echantillons de Siderolithique 
suisse ont 6t6 analysds recemment au Centre d'Analyse Minerale de l'UniversitÄ de Lausanne (env. 
100 analyses; Eschenlohr et Serneels 1991, Abetel 1992, Serneels 1993, Tab. 1). Elles mettent en 
evidence, ä la fois une certaine homogenerte du materiel et des specificites locales tres marquees (Fig. 
3, 4 et 5). II est tres probable que ces donnees doivent etre interpr&ees comme le reflet des processus 
de formation varies dont r&ultent les differents gisements, en particulier en ce qui concerne la roche-
mere du Siderolithique. Cependant, les donnöes sont ä la fois trop nombreuses et trop isolees pour 
formuler des interpnkation qui vont au-delä de cette hypothese tres generale. Pour franchir ce pas, il 
faut coupler l'etade geochimique avec d'autres approches modernes : min6ralogie, s^dimentologie, 
etc. Dans l'ötat actuels des connaissances, ces quelques considerations ouvrent la porte ä de nouvelles 
etudes plus qu'elles ne repondent aux questions encore en suspens. 
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Fig. 1 (page suivante): Carte de r6partition des gisements de Siderolithique dans l'arc jurassien. Les 
zones en grise correspondent aux regions oü des affleurements de Siderolithique sont mentionnes 
dans la bibliographie ou bien encore visibles sur le terrain. Plusieurs sondages ont permis de 
reconnaitre le Siderolithique sous la molasse du Plateau et de nombreuses occurences sont egalement 
connues dans les Alpes (non reportes). 
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•fr Sud Schwarzwald (D) 

Fig. 2 : Diagramme triangulaire Si02-Fe203-A1203 presentant la Variation chimique des produits 
siderolithiques de l'arc jurassien en fonction de l'origine geographique. 

Sources : 160 analyses : Eschenlohr et Serneels 1991, Abetel 1992, Serneels 1993, Seeger 1963, 
Eichler 1961, Wittmann 1955, Gassmann 1991, Fleury 1909, Fehlmann et de Quervain 1952, 
Baumberger 1923, Schardt 1923, Pelet 1960a, Pelet 1973, Fleury 1909, Fasnacht 1989, Chaix 1923 
et analyses in6dites CAM - Lausanne (voir egalement Tab.l). 
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Fig. 3 : Diagramme triangulaire Si02-Fe203-A1203 pr&entant la Variation chimique des produits 
siderolithiques de l'arc jurassien en fonction de la nature lithologique. 

Souroes : Eschenlohr et Serneels 1991, Abetel 1992, Serneels 1993, Seeger 1963, Eichler 1961, 
Wittmann 1955, Gassmann 1991, Fleury 1909, Fehlmann et de Quervain 1952, Baumberger 1923, 
Schardt 1923, Pelet 1960a, Pelet 1973, Fleury 1909, Fasnacht 1989, Chaix 1923 et analyses inedites 
CAM - Lausanne (voir egalement Tab. 1). 

Fig. 4 fpage suivantel: Anomalies positives et negatives dans le spectre des e!6ments traces des 
pisolithes du Siderolithique jurassien. 
Sources : Eschenlohr et Serneels 1991, Serneels 1993, Fasnacht 1989 et analyses inedites CAM -
Lausanne (voir Egalement Tab. 1).. 

80 81 



N° ech. 

Elements 
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T102 

A1203 

Fe203 

FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na20 

K20 
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H20 

C02 

FeM 

Total 

Elements 

Zr 

Y 

Sr 

Rb 

Ba 

V 

Sn 

Sb 

Ag 

As 

Pb 

Zn 

Cu 

Nl 

Cr 

Co 

SLV 501 

majeurs 

73.30 

0.50 

6.74 

13.70 

0.86 

0.02 

0.06 

0.01 

0.09 

0.25 

0.02 

4.60 

0.38 

0.00 

99.99 

traces 

239 

9 

11 

10 

78 

107 

<5 

<5 

<2 

18 

7 

12 

<3 

6 

77 

112 

SLC352 

(%) 

7.76 

0.08 

3.96 

74.85 

0.06 

0.35 

0.16 

0.13 

0.16 

0.31 

0.18 

9.99 

1.97 

0.00 

99.96 

(ppm) 

21 

29 

7 

12 

17 

87 

<5 

<5 

<2 

29 

<6 

218 

4 

88 

65 

59 

BEL351 

21.62 

0.77 

12.48 

58.34 

0.13 

0.27 

0.12 

0.60 

0.02 

0.04 

0.31 

3.84 

1.09 

0.00 

99.63 

189 

45 

21 

4 

214 

1611 

<5 

12 

<2 

520 

85 

335 

27 

222 

109 

206 

FER151 

20.70 

' '. °-25 

4.84 

59.52 

0.12 

0.26 

0.19 

2.09 

0.01 

0.02 

0.19 

9.15 

2.46 

0.00 

99.80 

100 

21 

29 

3 

56 

508 

<5 

<5 

<2 

480 

108 

148 

15 

98 

108 

123 

MONI 

33.53 

0.40 

6.48 

55.92 

0.00 

0.91 

0.49 

1.16 

0.11 

0.11 

0.65 

1.17 

0.62 

0.00 

101.55 

156 

21 

49 

5 

77 

797 

<5 

<5 

2 

412 

19 

146 

57 

289 

65 

210 

LJX151 

12.86 

0.89 

14.70 

57.89 

0.00 

0.10 

0.06 

0.14 

0.00 

0.00 

0.14 

11.55 

0.80 

0.00 

99.13 

185 

41 

21 

<2 

23 

1289 

<5 

11 

<2 

84 

120 

122 

22 

145 

427 

153 

SOU101 

8.46 

0.78 

10.06 

66.34 

0.00 

0.38 

0.07 

0.12 

0.00 

0.00 

0.45 

11.43 

0.91 

0.00 

99.00 

188 

43 

25 

<2 

228 

1057 

<5 

7 

<2 

103 

84 

115 

39 

162 

245 

96 

BOE101 

10.72 

0.80 

14.84 

67.06 

0.28 

0.10 

0.00 

0.05 

0.00 

0.02 

0.34 

4.36 

1.10 

0.02 

99.69 

194 

33 

11 

4 

27 

1444 

<5 

<5 

<2 

132 

119 

111 

46 

160 

357 

104 

BOE106 

45.36 

1.49 

26.60 

14.65 

0.03 

0.03 

0.20 

0.38 

0.01 

0.42 

0.07 

9.85 

0.29 

0.01 

99.39 

310 

26 

34 

60 

101 

290 

<5 

<5 

<2 

41 

69 

66 

16 

79 

177 

16 

SLV501 

SLC351 

BEL351 

FER151 

MONI 

LJX151 

SOÜ101 

BOE101 

BOE106 

Sal&ve, Vovray, 

Salöve, Saint-Bl 

Ferreyres 

Ferreyres 

VD, Le 

La Rasse 

aise, Les Convers 

s Bellaires 

VD, Haut de Champs 

Montcherand VD, 

Lajoux JU 

Souboz JU 

Boecourt 

Boecourt 

, Lieux 

JU, Les 

JU, Les 

La lechfere 

Poulats 

Boulies 

Boulies 

sable + impregnat ion Fe 

concretion scoriacee Fe 

arglle rouge 

pisolithe 

argile rouge 

plsolithe 

pisolithe 

pisolithe 

argile rouge 

N° 6ch. 

Elements 

Si02 

T102 
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Fe203 

FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na20 

K20 

P205 

H20 

C02 

FeM 
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Elements 

Zr 

Y 

Sr 

Rb 

Ba 

V 

Sn 

Sb 

Ag 

As 

Pb 

Zn 

Cu 

Ni 

Cr 

Co 

MER201 

ma jeurs 

20.12 

0.40 

7.41 

7.44 

0.86 

0.03 

0.00 

33.84 

0.24 

0.03 

0.05 

3.72 

25.44 

0.00 

99.58 

traces 

64 

20 

34 

5 

27 

132 

<5 

<5 

<2 

21 

18 

32 

<3 

25 

32 

<6 

MER202 

(%) 

13.53 

0.45 

9.46 

64.12 

0.06 

0.02 

0.04 

0.38 

0.00 

0.00 

0.20 

9.77 

1.02 

0.00 

99.05 

(ppm) 

101 

31 

15 

<2 

14 

1800 

<5 

9 

<2 

187 

89 

170 

26 

111 

506 

59 

LIEIOI 

46 

0 

20 

10 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

7 

5 

0 

99 

96 

97 

50 

20 

62 

02 

53 

82 

02 

93 

06 

57 

29 

01 

.50 

225 

24 

50 

76 

96 

165 

<5 

<5 

<2 

237 

42 

66 

5 

54 

133 

17 

LIE102 

11.32 

0.49 

11.53 

61.59 

0.26 

0.05 

0.07 

0.34 

0.00 

0.03 

0.18 

12.01 

1.24 

0.02 

99.13 

148 

43 

14 

4 

21 

1566 

<5 

7 

<2 

704 

83 

279 

24 

132 

454 

74 

LST501 

0.89 

0.04 

0.25 

85.66 

0.00 

0.12 

0.01 

0.57 

0.00 

0.01 

0.61 

9.59 

1.57 

0.00 

99.32 

22 

56 

16 

<2 

35 

353 

<5 

<5 

9 

55 

154 

108 

15 

78 

125 

72 

LAG252 

42.86 

1.02 

16.81 

27.09 

0.11 

0.10 

0.16 

0.69 

0.00 

0.06 

0.15 

8.56 

1.67 

0.00 

99.28 

176 

47 

50 

4 

47 

411 

<5 

<5 

<2 

80 

70 

171 

44 

166 

146 

155 

LAG253 

13.21 

0.58 

10.19 

62.38 

0.17 

0.11 

0.13 

0.12 

0.00 

0.00 

0.20 

11.06 

0.97 

0.00 

99.12 

139 

41 

28 

<2 

37 

1273 

<5 

<5 

<2 

130 

93 

238 

58 

175 

560 

169 

SRD151 

10.30 

0.88 

12.72 

61.65 

0.48 

0.23 

0.06 

0.08 

0.00 

0.00 

0.30 

11.68 

0.65 

0.00 

99.03 

156 

89 

21 

<2 

17 

786 

<5 

<5 

<2 

232 

88 

291 

156 

452 

264 

206 

SRD153 

52.05 

0.94 

14.33 

17.95 

1.04 

0.25 

0.48 

0.18 

0.00 

0.76 

0.13 

5.05 

5.59 

0.00 

98.75 

195 

146 

40 

35 

198 

2 63 

<5 

<5 

<2 

56 

46 

168 

18 

172 

90 

166 

MER2 01 

MER2 02 

LIEIOI 

LIE102 

LST501 

LAGE252 

LAG253 

SRD151 

SRD153 

Mervelier, route de Vermes 

Mervelier, route de Vermes 

Liesberg BE, carriere 

Liesberg BE, carriere 

Lausen BL, Huppergrube 

Otelfingen ZH 

Otelfingen ZH 

Klettgau SH 

Klettgau SH 

tout venant argileux 

pisolithes 

argile rouge 

pisolithes 

concretion amorphe Fe 

argile jaune 

pisolithes 

argile jaune 

pisolithes 

Tab. 1 : Analyses chimiques de pisolithes, argiles et concr6tions ferrugineuses amorphes du 
Siderolithique. Centre d'Analyse Minerale, Universite' de Lausanne. 

Tab. 1 (suite): Analyses chimiques de pisolithes, argiles et concrötions ferrugineuses amorphes du 
Siderolithique. Centre d'Analyse Minerale, Universitö de Lausanne. 
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SENN-LUDER, Marianne, SERNEELS, Vincent und Schweizerische Arbeitsgruppe für 
Eisenarchäologie (SAGEA/GSAF). 

DIE EISENVERARBEITUNG IN DER SCHWEIZ VOR DEM 
HOCHOFENVERFAHREN : KARTE DER EISENINDUSTRIELLEN FUNDE 

Im Lauf der letzten Jahre wurden neue Forschungsarbeiten über die alte Eisenindustrie in der 
Schweiz fertiggestellt (Serneels 1993, Senn-Luder 1992, Abetel 1992, Eschenlohr und Serneels 
1991, Brunl986). Wichtige Projekte sind noch im Gang (Dissertation Doswald und Eschenlohr). Die 
Schweizerische Gruppe für Eisenarchäologie (SAGEA/GSAF) koordiniert diese Arbeiten. 
Es schien möglich, den aktuellen Forschungsstand an Hand publizierter Arbeiten, laufender 
Untersuchungen und Hinweisen der Kantonsarchäologien darzustellen. Diese Arbeit wurde am 
Kongress in Besancon " La siderurgie ancienne de l'Est de la France dans son contexte europeen" 
vom 11.-13. November 1993 vorgestellt. Mittels vierer Karten (Urgeschichte, Römische Epoche, 
Frühmittelalter und Mittelalter), auf denen die Schlackenfunde (Verhüttung und Schmieden) 
eingetragen sind, wurde eine Bilanz gezogen. Diese Karten zeigen aber erst den momentanen 
Forschungsstand. Sie können noch nicht von historischen Gesichtpunkten her interpretiert werden, 
weil die Angaben hiefür zu fragmentarisch sind. Neben gut bekannten Gebieten bleiben noch 
zahlreiche Regionen, die kaum erforscht sind und andere, in denen sämtliche Angaben fehlen. Die 
laufenden Untersuchungen sollten es mit der Zeit erlauben, diese Lücken auszufüllen. 

Die Genfer Region : 
Das Eisenerz wude auf dem Mont Saleve (Savoyen, Frankreich) abgebaut. Um die zwanzig 
Fundplätze von Verhüttungsschlacken wurden am Berg lokalisiert. Die Studie der Schlacken erlaubt 
es, zwei Verhüttungsmethoden zu unterscheiden, die wahrscheinlich zu zwei verschiedenen 
Zeitstufen gehören. Leider ist noch keine Datierung möglich (Serneels 1993). 
Die alten Grabungen in der Stadt Genf förderten keltische und römische Schmiedeschlacken zu Tage 
(Paunier 1981). In Sezegnin GE wurde eine Schmiede entdeckt, die zu einer frühmittelalterlichen 
Siedlung und einem dazugehörigen Gräberfeld gehört (Privatil983). 

Der Waadtländer Jura : 
Am Fusse des Waadtländer Juras in der Umgebung von Ferreyres VD wurden ungefähr dreissig 
Verhüttungsplätze entdeckt und mehrere augegraben, in denen zahlreiche Rennöfen gefunden wurden 
(Pelet 1973). Die Eisengewinnung beginnt vor der römischen Eroberung und erstreckt sich bis in die 
Anfänge des Hochmittelalters. Ihre Blüte liegt im Frühmittelalter. Die Spuren der Eisenverarbeitung 
liegen in der Peripherie der Verhüttungszone und sind sehr wahrscheinlich mit Siedlungen verbunden 
(Serneels 1993). In geringer Entfernung zur Hauptzone liegt der Verhüttungsplatz von Montcherand 
VD, der kürzlich erforscht wurde (Abetel 1992). Seine Aktivitäten erstrecken sich hauptsächlich auf 
das Frühmittelalter. Die Region von Vallorbe VD, die höher liegt, scheint nicht vor dem 13 Jh. 
ausgebeutet worden zu sein. Die Eisenindustrie begann mit der Hammerschmiede (Verwendung der 
Wasserkraft), welche 1525 durch Hochöfen ersetzt wurden. Danach wendete sie sich dem Frischen 
von Gusseisen zu, der Nagelherstellung und am Ende spezialisierten Herstellungsverfahren (Pelet 
1978 und 1983). Zahlreiche Schmiedeschlacken und Werkzeuge wurden im römischen Vicus von 
Vidy-Lausanne entdeckt. 

Die Region um den Bieler-, Neuenburger- und Murtensee: 
Die Verhüttung ist in dieser erzarmen Gegend sehr schwach bezeugt. Im Gegensatz dazu haben 
zahlreiche archäologische Fundplätze aller Zeitstufen Schmiedeschlacken zu Tage gefördert. Die 
Sammlung von Avenches VD und die römische Schmiede von Marsens FR wurden kürzlich 
untersucht. In der römischen Villa von Biberist SO wurde eine Schmiede gefunden, welche mit 
einem komplexen, hydraulischen System ausgerüstet war (Schucany 1986). Die mittelalterliche 
Schmiede von Landeron NE ist unter der Leitung der Kantonsarchäologie Neuenburg (P.Hofmann 
und J.Lechmann) in Auswertung. Die Fundplätze im Kanton Freiburg wurden durch P.A.Vauthey 
von der Kantonsarchäologie Freiburg angegeben. 

Der Zentraljura : 
Der Zentraljura bzw. das Delsberger Becken und die umliegenden Täler ist die Region des 
intensivsten Eisenerzabbaus der Schweiz (Quiquerez 1866). L. Eschenlohr arbeitet mit Unterstützung 
des Nationalfonds und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kantonsarchäologien an der 
Aufarbeitung dieses Gebiets. Die Freiwilligen der Groupe jurassien d'Archeologie du Fer helfen ihm 
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bei seiner Aufgabe. Bis zum heutigen Tag wurden ungefähr 250 Schlackenfundplätze entdeckt, deren 
Schwerpunkt sich in der Umgebung von Lajoux JU und den umliegenden Gemeinden befindet. 
Zahlreiche Entdeckungen werden noch hinzu kommen. Urgeschichtliche und römische Industrien 
sind noch nicht deutlich belegt, die chronologischen Angaben von Quiquerez müssen mit Vorsicht 
behandelt werden. Der Fundort von Boecourt JU hat zwei merowingische Rennöfen geliefert 
(Eschenlohr und Serneels 1991). Neuere Angaben bezeugen eine mittelalterliche Industrie. Nur 
wenige Fundplätze haben Eisenverarbeitungs-Schlacken geliefert. Die sehr bedeutende, 
nachmittelalterliche Abbau- und verarbeitende Tätigkeit ist aus den schriftlichen Quellen bekannt. Sie 
hinterlässt vorallem im Delsberger Becken zahlreiche Spuren. 

Der Basler- und Solothurner Jura : 
Im Basler- und Solothurner Jura sind die Schlackenfunde recht zahlreich, aber die Erforschung hat 
erst begonnen (C.Schucany und J.Tauber). Die lückenhaften Informationen erlauben es nicht, die 
Region zu strukturieren. Die Wirtschaft des karolingischen Dorfes von Liestal-Röserntal BL scheint 
sich zum grossen Teil um die Eisenindustrie gedreht zu haben; sowohl Verhüttung wie Schmiede 
sind vorhanden (Tauber 1992). 

Der Aargau : 
Das oolithische Doggererz, welches im Fricktal reichlich ansteht, wurde intensiv ausgebeutet, was 
aus den Quellen seit dem 15.Jh. bekannt ist (Amsler 1913). Ältere Spuren wurden durch C. Doswald 
kürzlich belegt. Sie bezeugen eine römische und vielleicht prähistorische Industrie. Während den 
älteren Zeitstufen wurden wahrscheinlich auch kleine, siderolithische Lagerstätten ausgebeutet. 
Mehrere Schmieden sind bekannt, so in Frick AG und an der Peripherie der Zone (Äugst AG/BL, 
Zurzach AG, Baden AG und Windisch AG). 

Der Kanton Schaffhausen : 
Die Ausbeutung der oolithischen Doggererze geht zumindest bis ins Frühmittelalter zurück. Mehrere 
metallurgische Fundplätze wurden ausgegraben (Guyan 1977). In Oberbargen SH haben alle Stufen 
der Produktionskette Spuren hinterlassen (Guyan 1955). Die Ausbeutung der siderolithischen Erze 
scheint sich erst ab der Neuzeit entwickelt zu haben. Aus den antiken Perioden sind nur einige 
Schmiedeschlacken bekannt (Höneisen, M.). 

Der östliche Teil des Schweizer Mittellandes (Kantone ZH, TG und ZG) : 
In dieser Region fehlt Eisenerz fast völlig. Es hat nur einige kleine Lagerstätten am Jura. Die 
Schlackenfunde gehören zu Schmieden. Solche waren während der Eisenzeit noch selten. Im 
Gegensatz dazu enthalten viele römische Siedlungen Schmieden, wie etwa die Gutshöfe von 
Neftenbach ZH und Dietikon ZH (Senn 1992). Im Mittelalter scheint das metallurgische Handwerk 
an die Städte gebunden gewesen zu sein. Die Funde aus dem Kanton Zug sind im Moment in 
Bearbeitung. 65 Fundplätze, vor allem aus der Stadt Zug, enthalten Schlacken. Zumeist stehen sie in 
Zusammenhang mit Schmiedetätigkeit, aber es hat auch einen mittelalterlichen Verhüttungsplatz, der 
in der Stadt liegt. 

Die Lagerstätten am Gonzen : 
Die Eisenmine am Gonzen hat eine wichtige Rolle im Kanton St.Gallen gespielt. Ihre Ausbeutung 
geht zumindest bis ins Frühmittelalter zurück (Epprecht 1991). Im 14./15.Jh. war sie ein wichtiger 
Rohstofflieferant der Eidgenossen und das Gonzeneisen wurde nach Basel, Freiburg i.Br. und 
Konstanz verkauft. Die Tätigkeiten gingen weiter bis in unsere Tage. Die römischen und 
prähistorischen Schlacken, die in der Umgebung gefunden wurden, gehören wahrscheinlich zur 
Schmiede (Grüninger, I.). 

Die Alpen und der Kanton Graubünden : 
Die Untersuchung der eisenarchäologischen Funde in der alpinen Region ist noch wenig aktiv oder 
nicht bestehend, mit Ausnahme des Kantons Graubünden (Brun 1986, Rageth, J.). Die Alpen 
umschliessen zahlreiche verschiedenartige, kleine Eisenlagerstätten. Keine gesicherte Information 
erlaubt es, ihre Ausbeutung vor dem Mittelalter anzusetzen. Hingegen beobachtet man die 
Entwicklung zahlreicher kleiner Unternehmen mit lokaler Bedeutung vom 16.Jh. an, von denen 
schriftliche und archäologische Quellen zeugen. Während der römischen Epoche kennt man einige 
Schmieden in den Tälern, wie die von Chur GR und Riom GR (Rageth 1982). 
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Herve Laurent, Direction Regionale des Affaires Culturelles de Franche-Comte, 
Service de l'Archeologie, 9 bis rue Charles Nodier, F - 25043 Besangon cedex 

RECHERCHES RECENTES SUR LA SIDERURGIE EN FRANCHE-COMTE 
(FRANCE), AVANT L'AVENEMENT DU HAUT-FOURNEAU: La zone de 
Berthelange 

INTRODUCTION 

Jusqu'en 1983, on ignorait pratiquement tout de l'exploitation du fer avant 
Pavenement du haut-fourneau dans les limites de l'actuelle region de Franche-
Comte. 
Sa richesse en minerais de fer assez regulierement repartis (Rosentahl 1990, fig. 
5 et 6) et les reserves de bois disponibles sont ä l'origine d'une importante 
metallurgie aux epoques moderne et contemporaine, ayant son apogee au XVIIIe 
siede. 
Les historiens et geographes locaux ont depuis toujours suppose et souvent 
affirme sans preuves que la siderurgie avait pris naissance dans la region des la 
Protohistoire et que son essor datait de PAntiquite. 
Malheureusement, aucun auteur n'a essaye d'en savoir plus sur la validite ou 
non de cette hypothese et on chercherait en vain dans les publications des 
societes savantes, si nombreuses dans la seconde moitie du XIXe siede, un 
article consacre ä la paleosiderurgie regionale. 
L'echo des travaux de Quiquerez (Quiquerez 1866, passim) est parvenu 
jusqu'aux erudits locaux (Bial 1866, passim) mais sa demarche n'a pas ete suivie 
ici. 
C'est donc sur un dossier tres maigre que le Laboratoire d'Archeologie Antique 
de la Faculte des Lettres de Besangon et le Service Regional de l'Archeologie 
ont fonde il y a une dizaine d'annees un Programme de recherches 
paleosiderurgiques place sous la direction de M. Michel Mangin. Nous 
possedons desormais une connaissance un peu meilleure de la fabrication du 
fer par le procede direct en Franche-Comte. Les resultats, encore tres partiels ont 
ete publies une premiere fois en 1987, dans le cadre d'une etude plus vaste sur 
la metallurgie comtoise (Boukezzoula 1987). 

Les zones privilegiees 

Le depouillement de la bibliographie ancienne a ete accompagne de 
prospections ciblees sur des secteurs qui paraissaient prometteurs. L'essentiel 
des temoins d'activite siderurgique attribuables ä PAntiquite provient de fouilles 
d'habitats ruraux ou urbains. II s'agit presque toujours de scories de "forge" et, 
mis ä part le secteur du Finage, (dans la region de Dole), etudie par M. Baraka 
Ra'i'ssouni, on ne note pas de concentration notable d'ateliers. II y a lä, comme 
dans toutes les regions, une illustration de la consommation du metal, dont on ne 
sait oü il etait produit. 
En ce qui concerne la reduction du minerai, lä encore un seul secteur privilegie 
-celui de Berthelange, baptise ainsi par commodite ä partir des premieres 
trouvailles- s'est dessine au für et ä mesure des recherches recentes (fig. 1). 
Situe ä une trentaine de kilometres ä Pouest de Besangon, ä cheval sur les 
departements du Doubs et du Jura, il a livre sur 150 km2 une soixantaine de Sites 
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qui prennent la forme soit de scories dispersees dans les champs soit de ferriers 
intacts. Ces vestiges s'inscrivent dans un reseau d'habitats gallo-romains 
dissemines dans des collines peu marquees et qui, ä deux exceptions pres sont 
tous d'une taille bien inferieure ä celle d'une villa : il etait tentant de mettre en 
relation ces deux types de sites et de voir dans les petites constructions antiques 
les habitations des metallurgistes, 'd'autant que les ferriers livrent toujours des 
fragments de tuiles romaines utilisees pour les parois et se trouvent parfois 
implantes sur des bätiments. 
On a donc cru longtemps que la zone de Berthelange etait un secteur de 
production actif pendant l'Antiquite et qui fournissait des loupes brutes pour la 
capitale de cite, Vesontio, mais cette interpretation doit etre revue en grande 
partie. 

Le minerai de fer est omnipresent dans ce secteur et l'on sait qu'il a fait l'objet 
d'une extraction assez importante au moins au XIXe siede. Divers affleurements 
de minerai sedimentaire, Poolithe ferrugineuse, ont ete entames par des galeries 
souvent vite abandonnees. Le minerai d'alteration continentale est visible un peu 
partout. II a donne lieu ä de multiples exploitations desordonnees et prenant la 
forme soit de minieres proprement dites, soit de petits puits au fond desquels 
partent des galeries rayonnantes, tres courtes. Bien que la bibliographie decrive 
toujours ce minerai comme forme de pisolithes, il se presente aussi tres souvent 
sous la forme de blocs ou de plaques assez fortement mineralises. Ce facies 
particulier peut etre interprete comme des debris de cuirasses ferralitiques 
remaniees. 

Les donnees de fouilles 

Entre 1988 et 1992, deux ferriers de petite taille, typiques de ce secteur, ont pu 
etre fouilles en sauvetage dans le departement du Doubs : Tun ä Berthelange, 
lieu-dit A la Vau, et l'autre ä Ferrieres-Ies-Bois, lieu-dit Pre Fergeux. Pour 
l'instant, il n'est pas possible de proposer de datation pour le site de Berthelange; 
par contre, quelques tessons decores ä la molette, retrouves sur le site de 
Ferrieres-Ies-Bois se rattachent ä la periode merovingienne et cette datation est 
confirmee par une etude dendrochronologique. 
Ces Sites apparaissent sur le terrain sous la forme d'une tache noire ä peu pres 
circulaire, ä flanc de colline mais on en connait aussi sur des terrains 
pratiquement plats. Ils sont relativement faciles ä apprehender en raison de leur 
tres faible surface, qui n'excede pas 350 m2. Encore faut-il tenir compte du fait 
que, vers l'amont, la couche de dechets est peu epaisse : il ne s'agit donc pas de 
depöts uniformes. Les deux ferriers ont ete decapes avec des moyens 
mecaniques sur des zones limitees et explores en tranchees. 
La masse est formee en majorite de scories coulees, denses et noires. De 
nombreux fragments de parois de fours s'y trouvent aussi et les tuyeres ne sont 
pas rares. Divers elements incitent ä penser que ces ateliers ont eu une duree de 
vie tres courte: 
-le volume de dechets deposes est estime ä 100 m^ avec une importante 
Proportion de fragments de parois de fours, ce qui reduit d'autant la production 
de fer. 
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-dans les deux cas, un seul fourneau a ete retrouve sans qu'un autre exemplaire 
ait laisse de traces au sol. On ne peut donc pas parier de batteries de fours, 
l'ambition des metallurgistes etant sans doute limitee ä satisfaire les besoins 
locaux au moyen d'un seul appareil renove ou reconstruit de temps ä autre. 

La recherche de traces d'utilisation du minerai a ete l'une des preoccupations 
durant ces investigations. Pour l'instant, aucun vestige d'extraction n'a ete 
formellement reconnu; cependant, ä proximite immediate des ateliers existent 
des affleurements de minerais en blocs dont l'analyse chimique a revele la 
richesse en oxyde de fer (l'analyse effectuee au CRPG de Vandoeuvre donne 
plus de 68% de Fe203 pour un echantillon preleve ä Berthelange). II faut noter 
aussi qu'ä Berthelange on a pu mettre en evidence toute une sehe de fosses 
dont certaines ont precede le depöt des dechets et les autres ont fait suite ä 
l'abandon de l'atelier (cf. fig. 2). Elles etaient reperables en surface apres le 
decapage. Ces excavations, comblees par de l'argile provenant du Substrat et 
des scories, atteignent parfois trois metres de profondeur. Un prelevement, 
pratique ä la base de l'une d'elles ä livre une proportion notable de minerai 
fragmente. 
Si l'on ajoute que ces fosses sont, pour certaines, tres etroites et avec des parois 
verticales, on peut voir lä eventuellement une serie de minieres comblees. Mais 
on est contraint d'en rester au Stade de l'hypothese. 
A Ferrieres-Ies-Bois, la matiere premiere nous est connue gräce ä la decouverte 
d'une petite fosse rubefiee jouxtant le fourneau, remplie de fragments et de 
poudre de minerai (cf. fig. 3). Sa granulometrie inhabituelle et son caractere 
magnetique nous montrent qu'il a ete grille avant utilisation, sans doute pour 
amener les blocs ä une taille utilisable pour la reduction. 

En ce qui conceme le four, la description qui suit est surtout valable pour le site 
de Ferrieres-Ies-Bois (fig. 3) en raison de l'etat de destruction de la structure 
metallurgique de Berthelange. 
Les foumeaux sont construits de la maniere suivante : afin de la encastrer dans 
le terrain en pente, le sol naturel est entame et prend la forme d'une banquette. 
Cette preparation doit servir aussi bien ä contrebuter le fourneau, ä permettre le 
chargement par l'arriere sans construction supplementaire, aussi bien qu'ä 
menager une aire de travail dans la partie avant. Cette aire de travail, en cuvette, 
etait presente ä Ferrieres-Ies-Bois. Elle prolonge simplement le fond de la cuve, 
tapisse d'argile. Sur le pourtour du fourneau, on observe une puissante ceinture 
de moellons calcaires preleves sur place. La cuve eile meme est montee en 
fragments de materiaux de construction gallo-romains jointoyes avec de l'argile. 
L'interieur de la cuve est tapisse d'une epaisse couche d'argile melangee de 
sable. Ces parties ont pu etre observees sur une soixantaine de centimetres de 
haut. Dans la partie avant, la destruction est totale eile resulte de l'extraction de 
la demiere eponge elaboree dans le four. En effet, entre les deux piedroits 
formes par de gros blocs, on peut restituer une paroi amovible, construite non 
pas en tuiles mais modelee dans de l'argile fagonnee sur des lattes de bois (de 
nombreux fragments portant des empreintes ont ete retrouves dans le ferrier). 
II semble que la forme de la cuve ait eu peu d'importance aux yeux des fondeurs 
: ä Berthelange, eile est tres certainement quadrangulaire, ä Ferrieres-Ies-Bois, 
eile adopte un plan grossierement circulaire et on observe des traces de 
refection qui ont modifie son diametre dans la partie anterieure.(cf. fig. 3). 
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En tenant compte des recharges volontairement entassees dans le fond (cf. 
supra), on doit admettre que ces fourneaux voyaient leur volume interne diminuer 
au für et ä mesure des restaurations. 
La tuyere, dont seul subsiste l'emplacement, est disposee lateralement en 
direction du coeur du fourneau. II semble qu'elle soit pratiquement horizontale. 
A Ferrieres-Ies-Bois, le fourneau etait accompagne d'une "reserve" de charbon 
de bois, dont les contours n'ont ete qu'en partie definis; et d'un foyer plat dont la 
fonction nous est pour l'instant inconnue. 
Le grand absent est, comme sur la plupart des Sites de reduction, le metal lui 
meme. Seuls quelques morceaux abandonnees parmi les dechets subsistaient, 
mais ils ne sont pas representatifs de la production reelle. 

Ces investigations, encore trop limitees en nombre, nous donnent cependant une 
idee assez claire de ce que fut l'exploitation du fer avant Pavenement du haut-
fourneau dans une region qui ne manquait pas de matiere premiere. II serait 
sans doute profitable de repeter ce type d'operation, sachant que la petite taille 
des ateliers favoriserait leur exploitation exhaustive (ce n'est pas le cas pour 
l'instant). 
Pour Test de la France -oü les recherches se sont developpees recemment- et 
les regions voisines, on dispose desormais d'un corpus de fourneaux, certes 
encore restreint, mais qui permet d'entrevoir des similitudes plutöt que des 
differences notables, quelle que soit la taille des ateliers. Ainsi, les fourneaux de 
la zone de Berthelange ressemblent-ils ä ceux fouilles sur un important ferner, ä 
Ludres en Lorraine (Leroy 1990, fig. 5 ä 11) ou ä Boecourt dans le canton du 
Jura sur un site exigu (Eschenlohr 1991, fig. 46). 

CONCLUSION 
II est desormais certain que la siderurgie n'a pas connu un developpement 
notable en Franche-Comte durant PAntiquite. La production de metal dans la cite 
des Sequanes n'est meme pas comparable au district minier et metallurgique du 
Morvan-Auxois, zone de moyenne production (Mangin, 1992, passim). 
C'est certainement le haut Moyen-Age qui a vu se developper Pextraction et la 
transformation du minerai de fer pour une utilisation sans doute locale. Et c'est 
entre la periode merovingienne et le XVIIIe siede qu'il faut plutöt situer l'essor de 
l'exploitation miniere et metallurgique sans qu'on puisse encore dire precisement 
ä quel moment il y a production de masse. 
En tenant compte de l'experience acquise au cours de presque dix annees de 
travail, il est clair que l'inventaire systematique des vestiges d'ateliers de 
reduction serait extremement long ä realiser, en l'absence de donnees 
anciennes. Outre leur caractere fastidieux, de nouvelles prospections ne 
modifieraient sans doute pas notablement l'image que l'on a desormais de la 
siderurgie franc-comtoise avant Putilisation du haut-fourneau. Par contre, il est 
devenu urgent de dater precisement la serie de ferriers decouverts afin de definir 
si nous sommes en presence d'une petite metallurgie tres etalee dans le temps 
ou au contraire d'un complexe artisanal qui voit tous les ateliers fleurir au meme 
moment et disparaTtre assez vite. 
On ignore donc s'il faut voir dans la zone de Berthelange, les traces d'une activite 
endemique et millenaire prenant timidement naissance ä la periode romaine ou 
au contraire, d'une mise en exploitation tardive et sur une courte periode. 
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FIG. 1 

ZONE PALEOMETALLURGIQUE DE BERTHELANGE 
(FRANCHE-COMTE, FRANCE) 
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FIG. 2 
BERTHELANGE : RELEVE EN PLAN APRES DECAPAGE 

SUR LE FERRIER DE "A LA VAU" 
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Les techniques d'extraction souterraine du 
minerai de fer pisolithique aux XVIIe et XVIIIe 

siecles, 
la mine des Equevillons 

(Montcey -Departement de la Haute-Saöne -
France) 

par Denis Morin 
(Institut d'Archeologie - Universite de Franche-Comte) 

Resume : Le gite de minerai de fer pisolithique de Montcey (departement de la Haute-
Saöne) exploite par galeries souterraines, est double d'une galerie naturelle rencontree 
fortuitement par les mineurs, des le debut de l'extraction. Cette cavite naturelle a permis le 
developpement d'un Systeme d'exploitation par puits, galeries et chambres d'abattage 
aujourd'hui entierement conserve. Le site, integralement preserve par sa position endogee, a 
ete fossilise par les phenomenes de concretionnements lies au karst. 

Le site a ete classe au titre d'un arrete prefectoral de biotope. II est en cours d'inscription 
sur la liste supplementaire des Monuments Historiques.. 

Historique 
L'Almanach (Archives Departementales de la Haute-Saöne ) de 1785 Signale 

"l'ouverture spontanee d'une grotte de 2000 pieds de longueur et richement concretionnee pres 
de Montcey", le 28 mars 1785, par la "chute soudaine d'une masse de sable dans une galerie de 
mine de fer". 2000 pieds = 649,60 m (Le pied de Roy utilise en France valait l'equivalent de 
0,3248 m). Le 15 Messidor An III (3 juillet 1795), les officiers munieipaux de Montcey 
demandent l'autorisation de retablir deux puits de mines qui servaient ä approvisionner le 
fourneau de Mailleroncourt-Charette en fonetion depuis 1694. "Sur petition de Monsieur le 
Make et officiers munieipaux de la commune de Moncey, tendante a faire retablir deux trous oü 
Von a tire des mines pour le fourneau de Mailleroncourt situes l'un sous la piece de Jeanne 
Ciaire Molle veuve Tarby et l'autre sur celle de Jean B. Simonin fermier de la citoyenne C... de 
Vesoul est intervenu l'arrete qui suit : ...sur la presente petition la deliberation de la 
municipalite du onze messidor qui nomme pour son procureur special le citoyen Dubaton pour 
faire euer les citoyens Simonin et ä l'effet de les forcer ä reparer et remplir des trous dont üs 
ont tire de la mine... 

Le Directoire du departement de la Haute Sadne considerant qu'il est de l'utilite 
publique et plus particulierement de celle de la commune de Moncey, qu'il n'existe pas sur son 
territoire de trous dans lesquels les citoyens et le betau pourraient s'y preeipiter... Arrete que 
la municipalite de Moncey par le fall du procureur de la commune demeure autorisee ä 
poursuivre devant le tribunal competent le räablissement des excavations et trous qui sont sur 
son territoire occasionnes par l'extraction des mines ..." (Seance publique du matin du 15 
Messidor An III de la Republique - Archives Departementales de la Haute-Saöne - ADHS, 2. 
L. 39). 

Un document du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Vesoul nous 
apprend qu'en l'An IV de la Republique (1795), un litige opposait \es"habitants et commune de 
Montcey" ä Jean-Baptiste Simonin et Jeanne-Claude Molle, veuve Tarby, de Montcey, qui 
firent extraire depuis plus de huit ans du minerai par des "excavations par dessous" et 
quelques annees apres par "d'autres en forme de puits, un de 60 pieds et l'autre de- 80 pieds au 
moins de profondeur sur 10 et plus de largeur". Simonin et Molle n'ayant laisse faire aueune 
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extraction ulterieure de mine, les plaignants demandent que les excavations soient comblees. 
Ce travail eut effectivement lieu et, pendant longtemps, seule subsista l'entree "naturelle" 
par la doline. L'ampleur des travaux effectues dans la grotte semble indiquer une exploitation 
plus longue que ne le suggerent les documents. Les textes attestent l'existence de galeries 
souterraines exploitees anterieurement ä 1785. 

Abandonnee peu apres, la mine dut fonctionner ä nouveau pour les besoins des guerres 
revolutionnaires. La cavite est indiquee sur l'Atlas du Prefet Dieu comme mine souterraine. Un 
chemin d'acces mene au puits. Etait-elle encore en activite au XIXe siecle ? Rien n'est moins 
sür, car les registres du Service des mines de l'epoque ne signalent aucune extraction dans ce 
secteur. La grotte sera exploree et decrite plus tard par le speleologue M. E. Fournier : "Pres de 
Moncey-les-Vesoul, ä environ 1,5 kilometre du village, s'ouvre, dans le Bajocien, une 
importante grotte. Elle dibute par un entonnoir qui, par un oriflce tres etroit, donne acces dans 
une galerie de decollement qui devient rapidement tres vaste. En certains points, les 
stalactites et les Stalagmites sont nombreuses ; malheureusement un grand nombre ont ete 
brisees par les visiteurs qui sont nombreux, car Vexploration n'offre aucune difficulte." 

"A drohe et ä gauche de la galerie, nous avons observe, de distance en distance, de 
petits gouffres, ils sont peu profonds et ne donnent acces dans aucune galerie laterale. La 
galerie, mais qui est un peu sinueuse et dont le plan par suite ne präsente pas un grand interlt, 
se termine ä 800 metres environ de l'entree par une pente remontante, obstruee par une sorte de 
mur en pierres seches qui parait avoir ete bati de main d'homme. les gens du pays affirment 
que cette partie obstruee debouchait dans une sorte de doline au milieu des champs : ceci 
parait tres vraisemblable." 

Nous avons essaye de demolir le mur en pierres seches pour nous en assurer ; mais en 
arriere, etait accumulee une quantite considerable de pierres qui ont du Hre jetees lä pour 
combler la doline et nos tentatives avaient pour effet d'amener l'eboulement de dangereuses 
avalanches, de sorte que nous n'avons pas persiste. II est certain d'ailleurs qu'un jour ou l'autre 
un eboulement naturel retablira la communication." in Spelunca - Bulletin et memoires de la 
Societe de Speläologie n° 58 : decembre 1909 - Recherches speleologiques et hydrologiques 
dans la chaine du Jura par M. E. Fournier - Herne campagne 1908-1909 - Paris 

La premiere topographie levee par le Speleo-Club de Vesoul fut publiee dans 
l'inventaire des grottes et phenomenes karstiques de Haute-Saöne par Rene Nuffer. Elle ne 
concerne que la grotte naturelle. Hormis les emplacements de puits, eile ne fait pas figurer les 
parties inferieures. Cette topographie reprenait des notes et traces bien anterieurs (R. Nuffer 
inventaire des grottes et phenomenes karstiques de Haute-Saöne.1973). En 1970, le Speleo-
Club de Vesoul engagea d'importants travaux de desobstruction au niveau du puits d'entree 
anciennement comble. Ceux-ci permirent la reouverture de la jonction avec le puits 52. Au 
Nord-Ouest les travaux bloquerent sur une diaclase etroite. 

En 1987, dans le cadre d'un programme de prospection thematique des mines et minieres 
de Franche-Comte - Programme H-03 du Ministere de la Culture et du C.N.R.S., une campagne 
d'exploration permit de lever une topographie precise des galeries. (Travaux de P. Mouriaux, 
S. et J.F. Plissier ). A l'heure actuelle les recherches se poursuivent avec pour objectif l'analyse 
du remplissage et des structures minieres internes et externes. L'etat de conservation unique des 
galeries, les menaces de degradation et de vandalisme amenerent recemment la commune et les 
archeologues ä entreprendre le classement de ce site exceptionnel en vue de sa protection. Les 
deux principaux acces ont ete condamnes par des grilles. 

Contexte geologique 
La grotte de Montcey est taillee dans les calcaires tabulaires du Bajocien, qui constituent 

l'ossature du plateau de Montcey (Carte geologique 1/50 OOOeme Vesoul). Ce plateau est 
limite au Nord par la vallee du Durgeon et au Sud par la vallee de la Colombine. II est 
traverse par trois failles equidistantes d'orientation Sud-Sud-Ouest/Nord-Nord-Est. Son 
altitude est comprise entre 250 et 400 m. 
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En 1833, le geologue et ingenieur des mines haut-saönois, Thirria signale des "gites en 
exploitation du minerai de fer pisiforme du terrain moderne situe dans les boyaux d'un 
calcaire (...)." 

(...) "Le calcaire jurassique dans lequel se trouve des fentes et boyaux remplis de minerai 
de fer diluvien, appartient ou ä l'etage inferieur, comme celui de Marat, de Chavanne, de 
Fallon et de Moncey, ou ä l'etage moyen, comme celui de Malans, Brevilliers et de Bussurel, ou 
enfin ä l'etage superieur, comme celui de Loulans et de Larians. Les fentes ont leurs parois ä 
peu pres verticales, onduleuses, parfaitement lisses et couvertes ca et la de stalactites....A ces 
fentes dont la longueur varie de 40 ä 100 metres aboutissent plusieurs boyaux qui paraissent 
avoir la meme origine. Elles ne contiennent du minerai que sur une partie de leur hauteur. Les 
boyaux sont en general etroits et sinueux ; leur hauteur varie de 1 ä 5 metres, et leur longueur 
atteint frequemment 200 metres. Ils communiquent avec la surface du so/ dont ils sont distants 
de 30 metres au plus, par des cheminees ou des soupiraux peu spacieux (...)." 

(...) "Car c'est par ces soupiraux que tous ces boyaux ont recu, ä l'epoque diluvienne, le 
minerai qu'ils recilent. Leurs parois n'ont aucune asperite ; e//es sont polies, comme si elles 
avaient ete usees par le passage d'un liquide erosif. Les boyaux sont entierement remplis 
d'argile ferrugineuse, mais les soupiraux ne le sont qu'en pariie(...)" (Stat is t ique 
mineralogique et geologique du departement de la Haute-Saone" - Besancon - Outhenin 
Chalandre Fils 1833 - p.100). 

Le minerai pisolithique 
Le minerai integre dans le remplissage de la mine des Equevillons est un minerai 

residuel de type pisolithique depose au Plio-Pleistocene. Les analyses sont en cours pour 
preciser l'äge de ces formations. Le minerai se presente sous la forme de petits grains arrondis 
ou "pisolithes" noyes dans l'argile ou dans une breche calcaire issue du remaniement de 
l'encaissant. Dans ce poudingue se concentrent plus ou moins densement les pisolithes. Les 
grains ont de 1 mm ä 15 mm de diametre. La limonite s'est deposee en couche concentrique 
autour d'un "germe" constitue par un grain de sable ou un minuscule debris de röche. Seuls, les 
grains de limonite etaient utilises pour la fusion. L'argile etait eliminee par lavage dans des 
lavoirs et des patouillets proches. La proportion des grains de limonite varie de 0% ä 50%. 

Description du site 
La longueur totale accessible de la galerie est de 440 m dont 85 m au-delä du terminus du 

reseau naturel. Le developpement total des puits et galeries atteint 545 m. La mine est 
accessible au moyen de deux orifices : une doline d'entree qui correspond ä un effondrement de 
la voüte et un puits quadrangulaire situe au Nord-Ouest. Un troisieme puits, de forme 
circulaire, situe entre ces deux acces, est aujourd'hui comble. Le puits d'entree s'ouvre non loin 
de la route reliant Comberjon ä Montcey. II est creuse dans la röche tres fracturee ä cet endroit, 
ce qui correspond ä la zone d'effondrement terminant la galerie naturelle. Huit metres en 
contrebas, ce puits quadrangulaire donne sur une serie de passages etroits qui permettent l'acces 
ä la galerie naturelle. La base du puits est entierement colmatee par les remblais de la 
surface. 

La mine des Equevillons est composee de trois niveaux : 

1. Un niveau 0 correspondant ä la surface oü le minerai etait retire ä l'aide de treuils ä 
bras places ä l'aplomb de trois orifices verticaux 

2. Un niveau -10 m correspondant au plancher stalagmitique d'une grotte naturelle, 
utilisee comme carreau de mine, voie de roulage et plate-forme de tri. 

3. Un niveau -20 m d'exploitation relie au niveau -10 par une succession de puits et une 
descenderie. 

La galerie naturelle ou galerie superieure -10 m 
C'est une galerie unique, rectiligne, de type paragenetique creusee dans les calcaires 

Bajocien. Proche de la surface, ce reseau cutanö s'apparente aux differents reseaux connus dans 
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la region (grottes d'Echenoz-la-M61ine, grotte rösurgence de Solborde...) creuses dans les 
plateaux de Vesoul ä la faveur de joints de stratification et de diaclases. La section de la 
galerie mesure entre 1 m et 4,50 m de hauteur et 4 ä 20 m de large. Le vide total de la galerie ä 
ses origines est estime ä plus de 200 metres carres de section. 

Cette galerie fossile, fortement concretionnee, fut presque entierement comblee par des 
Sediments plio-pleistocenes provenant duidemantelement de couches geologiques proches. Les 
travaux d'exploitation ont affecte la galerie des l'entree ; ils sont caracterises par des puits 
d'extraction, des amoncellements de deblais, les vestiges de voies de roulage. Les steriles 
composös d'un melange de limons, planchers stalagmitiques, concretions remaniees, sont 
abandonnes ä proximite des puits. Ils sont soigneusement entasses sur la peripherie, maintenus 
par des murs ou utilises pour la construction de la voie de roulage. Celle-ci est amenagee en 
remblais et limitee par des blocages en pierre. Le plancher stalagmitique qui constitue le sol 
de cette galerie servait ä la fois de carreau de mine et de voie circulation pour le persormel et 
les materiaux. Le puits terminal est precede d'une vaste plate-forme artificielle. Les passages 
etroits sont rares. Ils peuvent etre contournes par les galeries artificielles inferieures. L'entree 
naturelle par la doline semble la consequence d'un effondrement peut etre consecutif ä la 
proximite' du sol ou ä un accident geologique . 

2. Le reseau inferieur - 20 m : les galeries artificielles 
Elles sont taillees ä meme la masse dans un agglomerat dispose en strates entrecroisees 

et variees de limons sablo-argileux meubles et de cailloutis et galets grossiers indures, ä forte 
proportion de manganese. Un examen du remplissage montre une quantite de fragments de 
chailles decalcifiees et colorees en jaune ou rouge par des oxydes de fer. La stratigraphie est 
composee de limons argileux et de niveaux riches en sables et graviers. Des formations 
stalagmitiques s'intercalent dans ces differentes couches. Leur presence et leur position dans la 
masse correspondent aux mouvements internes et perturbations li£s au phenomenes de 
compression, voire aux contrecoups de la tectonique locale. Les niveaux exploites sont limitees 
aux couches graveleuses intermediaires. 

Les indices de "fer en grains" ou "fer pisolithique" sont extremement rares. Les poches de 
minerai ont ete certainement videes dans leur totalite. Le minerai pisolithique est present en 
surface, non loin de la doline d'entree Sud-Est. Les galeries sont dans un etat de conservation 
exceptionnel. Dans la plupart des secteurs, les traces d'outils sont intactes. En d'autres 
endroits, elles sont invisibles parce que regulees par des effets naturels de profil. De 
nombreuses cloches localisees au toit des galeries correspondent aux recherches pratiquees 
dans les niveaux superieurs. Les niches ä lumiere et les rares traces de combustion indiquent 
l'utilisation d'un eclairage ä la fois statique et de progression au moyen de lampes ä crochet. 
Le bois est pratiquement inexistant ä l'exception de rares etais signales dans le reseau 
terminal et de quelques traces d'encoches. Les encoches au sol, de deux madriers devant 
supporter un treuil, sont visibles ä la hauteur du puits 1. 

La forme des galeries est tres diversifiee : certaines de section ogivale sont entierement 
taillees dans le remplissage meuble et peuvent avoir une forme tres «reguliere. Certaines 
galeries sont au contact de l'encaissant calcaire : les mineurs suivaient la paroi naturelle de la 
cavite. L'aspect tortueux de la galerie a pu etre influence par la presence de reliefs dans 
l'encaissant ou par les niveaux stalagmitiques en place ou remanies qui constituent le toit de la 
galerie. En general les mineurs suivaient les parois de l'encaissant ou les accidents du 
remplissage. Une voie de roulage unique a ete amenagee au moyen de planches epaisses de 30 ä 
60 cm de large. Deux sondages effectues au sol ont permis d'en reconnaitre les vestiges. 

Les travaux d'exploitation 
Le volume exploite par les mineurs est infime par rapport au volume total du conduit 

qui, localement, atteint 35 metres de large. De grandes longueurs de galerie presentent un vide 
en laminoir ä leur base, pouvant correspondre ä un niveau inferieur d'exploitation, desormais 
remblaye. Les galeries du reseau Sud-Est serpentent d'une paroi du conduit naturel ä l'autre, 
Celles situees au Nord-Ouest sont beaucoup plus rectilignes. 
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Nous formulerons pour ce travail l'hypothese suivante. A partir de l'observation de 
terrain et du schema analytique representant les diverses structures minieres, il est possible de 
distinguer deux grandes zones d'exploitation nettement individualisees : une zone amont, de la 
doline d'entree jusqu'au puits 41, une zone aval, du puits 47 jusqu'au terminus actuel ä la 
hauteur du reseau 52. Ces deux zones sont reliees entre elles par une voie de roulage, en 
remblais, amenagee sur le plancher stalagmitique. Les puits 52, 47 et 41 sont precedes d' une 
aire de circulation bien individualisee. 

L'exploitation a demarre ä l'affleurement, c'est-ä-dire au niveau de la doline d'entree. 
Le sens de creusement des galeries Sud-Est/Nord-Ouest confirme cette hypothese. Le reseau 
est ininterrompu du puits 17 jusqu'au puits 36. La majeure partie de l'exploitation s'est 
developpee ä l'aplomb du plancher stalagmitique ä partir de la descenderie et du puits 22. 
Cest ä ce niveau que prennent naissance les voies de circulation. Le reseau 4, proche de l'entree 
est le plus ancien ; la section des galeries indique une recherche de minerai en profondeur. 
Profitant de l'encaissant comme soutenement naturel, les mineurs ont fore des galeries 
profondes, etroites et tres irrögulieres. Ailleurs, les travaux se developpent aussi bien 
longitudinalement que lateralement sous forme d'elargissements ponctuels. Pour acceder aux 
travaux, de larges fosses ä demi-effondrees, relient le plancher de la grotte aux chantiers 
(Puits 11). Le reseau 11 presente une exploitation reduite par piliers tournes . Cette technique a 
pu etre conduite sous l'effet des contraintes geologiques locales et influencee par la presence de 
coulees stalagmitiques. 

A la fin du XVIe siecle et des le debut du XVIIe siecle, ce mode d'exploitation, «regulier 
dans sa conception, etait dejä bien developpe. Des sites identiques ont pu etre etudies 
recemment sur les plateaux des Avants-Monts jurassiens (Uzelle, Onans) et dans le Pays de 
Montbeliard (Mines de Grand Charmont). La hauteur des galeries est comprise entre 1,50 m et 
1 m ; la largeur entre 1,50 m et 7 m. La rencontre entre le reseau souterrain independant et la 
grotte est difficile ä reperer. L'effondrement a ete suffisamment consequent car il a ete 
mentionne dans les archives. La doline d'entree correspondrait ä cet effondrement 
spectaculaire. Le reseau initial est enfoui sous l'eboulement. La decouverte du reseau et 
l'exploitation 2 sont donc posterieures ä cet effondrement. 

La galerie etant obstruee, il fallut forer un certain nombre de puits ä la verticale du 
conduit pour permettre l'acces aux mineurs et l'evacuation du minerai. Le puits 41 situe ä mi-
parcours, reliant la galerie ä la surface avait cette fonction. Le reseau 17, independant, 
prolonge le reseau 11. La paroi Sud-Ouest est utilisee comme soutenement naturel ä partir 
d'une descenderie amenagee sur eboulis. Ce reseau 17 marque une transition entre la zone 
proche de l'entree, la plus ancienne et les exploitations systematiques des reseaux 22, 26 et 36 
qui se succedent. 

A partir du puits 22, la galerie prend des dimensions plus regulieres ; son cheminement 
ondule d'une paroi ä l'autre. L'architecture reduite, ogivale ou semi-circulaire du toit des 
galeries, suffit ä contenir la pression du remplissage. Les reseaux sont emailles de niches ou 
petites chambres d'extraction sans prolongements lateraux, Les mineurs menageaient 
d'importantes zones de remplissage par rapport aux volumes excaves dans un objectif evident 
de securite. L'espace de travail s'organise : une descenderie en escaliers fut creusee ä la poudre 
pour faciliter l'acces aux parties profondes. Les steriles, apres un tri selectif, etaient rejetes 
sur le cotö et contenus au moyen d'un muraillement de pierres et blocs de calcite. La voie de 
roulage prend naissance ä cet emplacement. Les puits, de section carree, sont soigneusement 
tailles dans le plancher stalagmitique, puis dans le remplissage. Des fosses isolees ouvertes 
dans le plancher stalagmitique jouxtent le reseau souterrain. Elles pourraient correspondre ä 
une tentative de jonction entre les reseaux . 

Le puits 41 assure la liaison avec les reseaux 47 et 52 constituant l'aval de la mine au 
moyen d'une voie de roulage de 1,50 m de large tres visible, construite en remblais sur le sol de 
la grotte. La presence de cette voie de roulage s'explique par la necessite de vehiculer le 
minerai provenant du reseau aval en direction du puits 41. De lä, il etait facilement remonte ä 
la surface au moyen d'un treuil. L'appareillage tres soigne de ce puits permet de confirmer 
cette fonction. Pour quelles raisons avoir foncö un puits de fort diametre au dessus du niveau 52 
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? L'observation minutieuse de la base du puits, ä la suite des travaux de desobstruction laisse 
penser que ce puits fut inachevö ou tout au moins comble tres rapidement. L'ouverture du reseau 
52 pouvait laisser prevoir la poursuite de l'exploitation, ce qui supposait la rfiouverture d'un 
acces ä la surface pour eviter les manoeuvres de roulage de plus en plus longues et certainement 
penibles au für et ä mesure de l'eloignement du puits 41. Ce puits a donc ete fore pour permettre 
la remontee plus rapprochee du minerai et vraisemblablement favoriser l'acces des ouvriers 
aux chantiers. La plate-forme arrificielle qui jouxte le puits 52 a pu etre construite ä partir des 
eboulis provenant de ce foncage. 

II ne fait aucun doute que les mineurs de l'epoque envisageaient la poursuite de 
l'exploitation en aval. Les vicissitudes eronomiques et, plus certainement, l'epuisement du 
gite, aboutirent ä l'abandon definitif de la mine. Les röseaux 47 et 52, beaucoup plus rectilignes 
que les precödents, percent le remplissage au moyen de galeries de 2 ä 3 m de large sur une 
hauteur moyenne de 3 m. 

Conclusion 
La mine des Equevillons presente une exploitation de minerai alluvionnaire 

caracteristique de la fin du Moyen-Age et de l'Epoque Moderne. L'extraction est conditionnee ä 
la fois, par la morphologie interne des conduits naturels du karst et par la nature du 
remplissage. Les mineurs des Equevillons ont herite de la presence d'un karst souterrain 
surmontant l'exploitation, d'oü l'6tat de conservation exceptionnel du site. L'interet 
archeologique de cette decouverte est considerable. Les phenomenes de concretionnement qui 
affectent certaines parties des conduits ont fossilise les parois, preservant les vestiges 
d'extraction d'une maniere remarquable. L'exploitation a et6 protegee des eventuels 
eboulements d'ordre naturel ou anthropique gräce k son implantation souterraine. Tout se passe 
comme si la surface initiale de la mine avait ete integralement preservee. Sur les plateaux de 
Saone et du Jura septentrional les exploitations ouvertes directement depuis la surface sont 
pratiquement toutes eboulees ou recomblees. 

La lecture de ce "monument" des techniques minieres des XVIIe et XVIIIe siecles 
apparait comme d'autant plus interessante, que la plupart des traces laissees par les mineurs 
ont ete conservees intactes dans les galeries. Le remplissage a ete evide ä l'aide de pics et de 
houes de differentes tailles dont les traces sont visibles sur les parois des galeries. 

Pour atteindre les poches de minerai, les parois et les planchers stalagmitiques 
resistants ont ete perfores ä la poudre. L'etayage est inexistant. Le stockage partiel des 
steriles et du minerai etait realise sur le plancher stalagmitique avant l'evacuation 
definitive ä partir des puits forös ä la verticale des conduits et installes ä intervalles plus ou 
moins reguliere. Dans les galeries inferieures le brouettage s'effectuait sur des planches posees 
ä meme le sol. L'acces aux postes de rravail procedait d'une disposition regulee ä partir de 
l'environnement souterrain : acces par puits artificiels, par descenderie amenagee, et taillee 
dans la masse calcaire au pic ou ä la poudre . 

La mine des Equevillons revele, apres etude, des techniques parfaitement maitrisees oü, 
progressivement, le tätonnement empirique a laisse la place ä une veritable logique 
d'abattage construite ä partir d'un Schema operatoire pre-determine. Le röle joue par 
l'encaissant est de moins en moins contraignant dans la derniere partie de la mine. Les galeries 
de plus en plus regulieres attaquent le remplissage suivant un axe prefigure, beaucoup moins 
soumis aux lois du gite. Les galeries traversent les differentes concentrations de minerai sans 
toutefois effectuer de deplacements lateraux. L'exploitation est de type lineaire. Dans les 
Premiers travaux la logique d'abattage est tributaire de l'encaissant. Les chambres 
d'abattage, plus vastes mais plus dangereuses, alternent avec des passages bas reliant les 
differents chantiers. L'exploitation ne suit pas un veritable sch6ma. 
La mine des Equevillons combine la logique interne d'une exploitation ä encaissant karstique 
et la logique d'une miniere ä encaissant sedimentaire meuble. Son interet scientifique est 
double tout comme sa technique d'exploitation. 
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Mine des Equevilloru 

Fig 1: Localisation de la mine des Equevillons 
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Fig2: 

Topographie de la mine des Equevillons. 
(Topographie P. Mouriaux, S. et J.F. Plissier) 

Fig. 3: La mine des Equevillons : dendrogramme. 
Croquis de repartition des structures minieres. 
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Mine des Equevillons (Montceyj 
Genese du remplissage 

Fig. 4: Mine des Equevillons. 
Genese du remplissage pisolithique. 
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Mine des Equevillons (Montcey) 
Les differentes phases d'exploitation 

tffvyl Rempimage pbolithiqiif 

I Concretionnement 

Fig. 5: Mine des Equevillons. 
Evolution chronologique de l'exploitation. 
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Mine des Equevillons (Montcey) 
Les differentes phases d'exploitation 
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Surface structurale 

Fig. 5: Mine des Equevillons. 
Evolution chronologique de l'exploitation. 
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Fig. 6: Croquis de reconstitution de la mine des Equevillons 
(Dessin D. Morin et M. Py). 
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m 
Fig. 7: Mine des Equevillons. Reseau 26, 
Galeries d'exploitation taillees dans le remplissage karstique. 

Fig. 8: Mine des Equevillons. Pose de la grille de protection. 
Puits d'entröe. 
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Vincent Serneels, Centre d'Analyse Minerale, Universite' de Lausanne. 

Archeologie du fer et experimentation. 

L'un des buts de l'archeblogie du fer est de comprendre les techniques utilisees au cours 
des äges pour produire les objets en metal. Pour y parvenir, de multiples approches sont 
possibles, en particulier, l'etudes des vestiges (fourneaux, ateliers), des residus (scories, 
dechets divers) et des objets (armes, outils, lingots, etc) livr£s par les fouilles 
archeologiques. Les diverses possibilites offenes par les etudes de laboratoire permettent 
g6n6ralement de proposer des reconstitutions. Cependant, dans bien des cas, de 
nombreux aspects restent dans l'ombre. La demarche expenmentale, c'est-ä-dire celle qui 
consiste ä tenter de mettre en pratique, en conditions reelles, les hypotheses tirees des 
vestiges archöologiques, apparatt comme un moyen d'affmer nos connaissances. 

Depuis de nombreuses annees, quelques archeologues, en differents pays d'Europe, se 
sont dejä essayes ä cette pratique. Les resultats obtenus sont tres in6gaux, le plus souvent 
decevants quant ä la productivit6. Malgrö cela, on peut dire que l'exp6rimentation en 
mötallurgie du fer n'est plus dans l'enfance. Des resultats significatifs sont dejä acquis. 
Pour cette raison, une nouvelle campagne d'experimentation devrait se fixer des buts plus 
precis et plus ambitieux que celui de faire du fer. Elle devrait s'appuyer sur un modele 
archöologique tres solide, utiliser les memes matieres premieres que nos ancfetres et 
assurer un suivi scientifique de haut niveau permettant de v6rifier des hypotheses posees 
au pr6alable. Cependant, une teile demarche, si eile est certainement riches en 
enseignements, se heurte ä difförents obstacles. En effet, eile est longue et coüteuse et 
comporte donc une Obligation de succes. Or, pour eviter l'echec, il est necessaire de 
maitriser dejä un certain savoir-faire. 

Un tel projet mürit actuellement en Suisse, ne de l'interet croissant pour ces problemes. 
II est encore au Stade des premices, c'est-ä-dire que, loin de respecter toutes les 
contraintes d'un modele scientifique, l'expenmentation ne vise encore qu'ä acquerir un 
debut de maitrise des phenomenes. Depuis deux ans maintenant, des forgerons vaudois 
ont commence ä röduire du minerai de fer par la methode directe en melangeant 
techniques anciennes et modernes, recherchant ä tätons les gestes et les rythmes qui 
permettent de transformer la matiere. Par ailleurs, les expenences des autres chercheurs 
europeens sont suivies avec intdrct et les dtudes des vestiges archdologiques apportent de 
nouvelles hypotheses. 

Dans ce cadre, une nouvelle occasion sc presente de faire progresser nos connaissances. 
Le Mus6e cantonal de Bälc-campagnc ä Liestal accucille du 20.1193 au 10.4.94 une 
exposition sur 1'Archeologie expenmentale et organisc differentes activites. Les 11-12-13 
et 18-19-20 mars 1994, la metallurgic du fer experimentale sera prösentee au 
Heimatmuseum de Reinach BL. 
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Universite de Franche-Comte 

U.F.R. des Sciences du Langage, de l'Homme et de la Societe 

LES SYSTEMES D'EXPLOITATION DU MINERAI DE FER SEDIMENTAIRE 
EN FRANCHE-COMTE 
(XVIe-XIXe SIECLES) 

Archeologie, Typologie , Dynamique des systemes 

SOUTENANCE DE THESE 

Denis MORIN - Les systemes d'exploitation du minerai de fer sedimentaire en Franche-Comte 
(XVIe au XIXe siede) Archeologie, typologie, dynamique des systemes. 4 tomes, 6 volumes, 
1572 p. 73 planches et photos, 291 fig. tableaux et cartes. 

These de Doctorat de l'Universite de Franche-Comte soutenue le mercredi 10 novembre 1993 ä 
l'Universite de Franche-Comte (Besancon). Directeur de recherche : M. Mangin. 
Le jury, compose de M. Gresset, J.P. Jacob, G. Magnusson, P. Rosenthal et M. Mangin a decerne la 
mention tres honorable avec ses felicitations. 

Aux alentours de 1800, la Franche-Comte etait au tout premier rang des regions francaises pour 
la production metallurgique. Cette Situation remontait au Moyen-Age oü l'etablissement de 
"forges" etait souvent du ä l'initiative de moines cisterciens. 
Depuis 1983 les prospections archeologiques menees sur les plateaux et Avant-Monts du massif 
jurassien ont permis de decouvrir une quantite impressionnante de sites d'extraction minieres et 
mines souterraines. 
Deux categories de minerai de fer ont ete exploitees : les minerais de fer residuel ou 
pisolithique et les minerais de fer oolithique ou "en röche". 
Les minerais pisolithiques se sont deposes au Plio-Pleistocene, ä la surface du sol, et dans les 
cavites du karst. Ils ont donne Heu aux premieres exploitations par minieres et 
progressivement par puits, depilages et reseaux souterrains. 
Les minerais oolithiques supraliasiques (Toarcien, Aalenien) ont ete exploites ä 
l'affleurement, par carriere ä ciel-ouvert,puis tres vite par travaux souterrains etendus et 
complexes. 
Pres de trois cent sites miniers ont ete decouverts et repertories. (Tome 2 vol. 1 et 2) Ils ont fait 
pour la plupart l'objet d'investigations detaillees ; les reseaux souterrains ont ete explores et 
topographies au moyen des techniques de la speleologie miniere. Neuf structures de bases ont 
ete inventoriees et fönt l'objet d'un classement typologique. Ces structures se combinent et 
s'associent en ensembles construits aboutissant ä l'elaboration de systemes d'exploitation. 
A partir d'une methodologie basee sur l'analyse systemique des conduits, onze categories de 
systemes d'extraction representes par des sites caracteristiques ont ete definis et analyses. Le 
resultat de ce travail a abouti ä l'elaboration d'une methode de lecture des sites miniers basee 
sur l'observation, la topographie et la modelisation des systemes. 
La mise en oeuvre d'outils simples comme le dendrogramme, a permis d'elaborer une typologie 
dynamique et evolutive des systemes. Les techniques minieres evoluent de maniere interne 
selon une dynamique operatoire adaptee au gite, ä la röche encaissante et vraisemblablement 
selon une tradition cuturelle et technique dejä tres ancienne. 
Le tracage apparait des le XVIIIeme siecle dans les mines de fer pisolithiques de Bussurel et 
dans certaines mines de fer oolithiques. 
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Les exploitations par tailles et remblais, par chambres et piliers remblayes prefigurent les 
methodes d'exploitation par depilage et foudroyage qui seront systematiquement appliquees 
dans les mines de Lorraine ä la fin du XIXeme siecle et encore actuellement en Europe, dans la 
plupart des mines encore en activite . Les techniques d'abattage manuelles perdurent meme 
apres l'apparition de la poudre. 
Les conditions de travail des mineurs sont peu connues. Les archives sont rares et dispersees sur 
ce sujet. Un corpus de plusieurs documents representatifs a ete rassemble et est fourni en annexe 
(Tome 3) L'administration miniere aura fort ä faire pour reglementer les innombrables 
extractions dispersees sur le territoire. La loi de 1810 permet de faire un grand pas dans la 
gestion des gites et dans la condition de travail des ouvriers. Ce progres sera en fait de courte 
duree. Les maitres de forges detenant l'essentiel du pouvoir sur une main d'oeuvre taillable et 
corveable ä merci. 
Les mines de fer sedimentaires constituent un patrimoine archeologique de grande valeur ä 
sauvegarder et ä valoriser dans les annees ä venir. 
Cette etude fondee sur une demarche originale de l'archeologie thematique, ouvre des 
perspectives nouvelles pour la connaissance du patrimoine industriel moderne et des 
techniques minieres en general. Elle est la premiere ä presenter un dossier regional de cette 
importance en France et en Europe pour les mines de fer modernes negligees jusqu'ici au profit 
des mines polymetalliques plus spectaculaires. 
Cette these doit faire l'objet d'une publication. 

Denis MORIN 
Institut d'Archeologie 
Laboratoire d'Archeologie Antique 
U.F.R. des Sciences du Langage, de l'Homme et de la Societe 
Universite de Franche-Comte 
30, Rue Megevand 
25030 Besancon Cedex 
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J.F. Beihoste, C. Claer-Roussel, F. Lassus, M. 
Philippe et F. Vion-Delphin. La Metallurgie Comtoise 
au XVe-XIXe siecle. Etude du Val de Saone. Cahier du 
Patrimoine n° 33. 

Dans la vallee de la Saone, aux alentours de Gray, se mit en 
place au XVe siecle, une siderurgie lourde relevant du 
proc^de indirect de fabrication du fer par 1'intermediaire 
du haut fourneau. Cette nouvelle industrie se developpa ä 
1'int^rieur des etats bourguignons, sous l'influence des 
grandes families nobles gui gravitaient dans 1'entourage des 
ducs de Bourgogne. 
C'est aussi en Franche-Comte que fut mise au point, dans la 
2e moitie du XVIIIe siecle, une nouvelle methode d'affinage 
du fer (le procede~ comtois) , qui deviendra dominante en 
France au XIXe siecle. 
C'est encore lä que fut test6 au fourneau d'Echalonge, en 
1834 l'un des premiers systemes de r6cup£ration des gaz du 
gueulard pour le chauffage d'une chaudiere ä vapeur. 
Cette region pionniere restera cependant fidele ä la 
metallurgie traditionnelle au bois jusqu'ä l'oree du XXe 
siecle. 
Les contributions rassemblöes dans ce Cahier du Patrimoine 
proposent une approche inedite du cadre architectural, de 
l'evolution technique, des modalites economiques et des 
moyens humains mis en oeuvre durant cinq siecles dans des 
entreprises industrielles dynamiques, souvent plusieurs fois 
seculaires qui, de nos jours, appartiennent encore ä 
l'identite rurale comtoise. 

390 F.F., ASPRODIC, DRAC de Franche-Comte, 9bis rue Charles 
Nodier, F - 25403 Besancon Cedex, France. 

Les Cahiers du Patrimoine ont dejä permis la publication de 
plusieurs etudes des forges et hauts fourneaux de 
difförentes rögions de France. 

n°3 Les forges du pays de Chäteaubriant (Loire-Atlantique). 
n°ll La metallurgie du fer dans les Ardennes. 
n°14 La metallurgie normande, Xlle-XVlle siecles, la 
revolution du haut fourneau. 
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Vincent SERNEELS : Archeometrie des scories de fer, recherches sur la siderurgie anclenne en 
Suisse occidentale. These de doctorat, Universite de Lausanne, Section des Sciences de la Terre. juin 
1993, 302p. 

Les scories sont les residus des Operations metallurgiques. Leur etude doit prendre en compte 
differents aspects: composition chimique, composition mineralogique, texture microscopique, aspect 
macroscopique et forme generale. C'est l'association de diverses categories de residus sur un meme 
site qui est significative. La quantification des differents materiaux est un aspect essentiel de la 
demarche. 
Par cette approche, il est possible de decrire et de situer les differentes etapes de la chaine operatoire 
qui mene de la matiere premiere, le minerai, au produit fini, l'objet en fer fonctionnel : extraction, 
concentration et reduction du minerai, raffinage et forgeage du metal. 
Sur la base des analyses chimiques, on peut etablir un bilan de l'operation de reduction et fournir une 
estimation precise de la production de metal. Les contaminadons (charbon, paroi des fourneaux) et 
les ajouts volontaires (fondant) sont decelables. La forme des scories renseigne sur les details du 
fonctionnement des bas fourneaux. 
Les scories des travaux post-reduction se distinguent par leur forme de calotte et leur composition 
chimique tres riche en fer. Le spectre des elements mineurs et traces permet de differencier, au moins 
dans une certaine mesure, les residus du raffinage et ceux de la forge. 
L'apport de l'etude des scories ä l'histoire de la siderurgie est significatif. II fournit des donnees 
technologiques (procedes, degre de perfectionne-ment) et economiques (volume de la production, 
impact sur l'environnement humain et naturel). 

L'etude regionale couvre deux districts de metallurgie primaire (reduction) situes ä l'extremite 
occidentale de la chaine du Jura. Celui du Saleve (Savoie, France) etait pratiquement inconnu alors 
que les vestiges du Mormont (Vaud, Suisse) sont parmi les mieux etudies d'Europe (Pelet 1973). 
Dans les deux cas, les ateliers de reduction se trouvent pres des gisements de minerai, ä l'ecart des 
zones habitees. Les forges et les ateliers de raffinage sont au contraire installes dans les villes, les 
villages et les habitats ruraux, aussi bien dans que hors des zones minieres. 
L'Age du Fer reste tres mal connu, faute de decouverte archeologique. Pendant la periode romaine, la 
production primaire semble limitee alors que le fer est largement repandu et que les forges sont tres 
nombreuses. II est probable qu'une grande partie du fer utilise ait ete produite dans d'autres regions 
de l'Empire. Le Haut Moyen Age est une periode de developpement considerable : la production 
augmente et les techniques s'ameliorent, comme le montrent l'architecture des fourneaux et la nature 
des scories. Parallelement, la qualite de certains objets, armes et parures, devient remarquable. 

Ce travail sera publie au debut de 1994 dans la serie des Cahiers d'Archeologie Romande, Lausanne. 
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